
Dimanche 10 mars 2019 : Assemblée générale de la LPO Tarn 

L'Assemblée générale permet une fois dans l'année de réunir les adhérents et les sympathisants lors d'un grand moment de 
convivialité. 
Adhérent(e), si vous ne pouvez être présent(e) à cette Assemblée générale, n'oubliez pas de compléter et de transmettre le pouvoir 
qui vous a été envoyé avec l'invitation.
Voilà le programme : 
9h - Sortie nature sur l'Echappée verte et le Bois de Jarlard : 
RDV parking du cimetière des Planques (Avenue de Lattre de Tassigny). Balade découverte de la nature en ville le long des berges du Caussels.
Puis dans les locaux de la Maison de quartier du Marranel à Albi :
12h30 – Repas tiré du sac :
13h30 – Accueil des participants et café de bienvenue ;
14h – Assemblée générale ordinaire :
Présentation des rapports moral, d'activités (en images) et financier de l'année 2018 ;
Actions et budget prévisionnel de l'année 2019 ;
Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration ;
16h15 – Assemblée générale extraordinaire (modification des statuts) ;
16h30 – Pause (collation) ;
17h – Conférence tout public sur la biodiversité en ville.
Albi - Maison de quartier du Marranel 
 LPO Tarn - 05 63 73 08 38

À VOS JUMELLES
Hé bé, c’est pas le top ! Je pourrais écrire que les canards habituels sont là en faible effectif, qu’il passe une ou deux Cigognes
blanches, parler de quelques  passereaux … même pas de limicoles. Et c’est terminé. 
J’opte pour une activité de substitution et vais parler d’un oiseau très original.
Un rapace plutôt social. Nous savons maintenant, à la lumière des progrès de la science qu’un animal social développe des facultés
d’adaptation largement supérieures à la moyenne : les corvidés en sont un  exemple, le loup et aussi et peut être malheureusement
l’espèce humaine.
Il porte un nom de femme :  le Faucon d'Eléonore.  Pour les lecteurs peu assidus, je rappelle qu’Eléonora d’Arboréa, princesse de
Sardaigne a promulgué dans les années 1300 la première loi de protection des rapaces. Il faut dire que c’était sans doute pour
réserver ces oiseaux à la noblesse.
Pour reprendre ce qui a déjà été écrit,  notre « Eléonore » niche,  au mois de septembre dans les îles de la Méditerranée et à
Mogador sur la côte atlantique du Maroc. Il part ensuite en hivernage à Madagascar.
Voyons maintenant ses méthodes de chasse.  Quand les passereaux migrent fin  août,  septembre vers le  sud ,  les Eléonore se
positionnent en ligne de front à des altitudes variables face à la vague des migrants. Les captures sont nombreuses sur ces jeunes
oiseaux. Mais que faire de cette viande fraîche par des températures élevées ? Il arrache les plumes de vol, celles des ailes et de la
queue et met ces passereaux dans les  trous de la roche calcaire où ils restent bien vivants et disponibles.
Eléonore  nous  visite  en  juillet  et  août.  Il  consomme alors  surtout  des  insectes :  fourmis,  libellules.  Au crépuscule,  c’est  très
surprenant de voir chasser ce faucon au vol direct et rapide. 
Patrice Delgado



 

 SAISIES PAR LISTES COMPLETES . POURQUOI ? COMMENT ?
Une liste complète est une liste contenant toutes les espèces que vous avez observées et identifiées sur
un site restreint pendant une période de temps.

Pourquoi les listes complètes sont-elles si importantes     ?
Comme les données isolées, les listes complètes renseignent sur les espèces observées à un endroit et à un
moment précis, mais également sur celles qui n’ont pas été détectées. Cette nuance est très importante :
elle  permet  d'établir  la  fréquence relative  d’apparition dans l’espace  et  dans  le  temps  des  différentes
espèces d’oiseaux, ce qui permet d'étudier très précisément leur phénologie.En outre, les listes apportent
de précieux éléments sur la pression d’observation (le temps passé à prospecter, élément de connaissance
décisif pour analyser les données).

Pour plus d'informations :  https://www.faune-tarn-aveyron.org/index.php?m_id=1164&a=N139#FN139

GRAND DÉBAT NATIONAL : LA LPO S'ENGAGE AU NOM DE LA BIODIVERSITÉ 
Un Grand Débat National a été engagé par le gouvernement. Des réunions publiques ainsi
que le site internet mis en ligne depuis le 15 janvier 2019 invitent les citoyens français à faire
part de leur avis et ressentis sur diverses thématiques, dont la transition écologique. La LPO
vous  encourage  donc  à  y  participer  avant  le  15  mars  prochain pour  formuler  des
propositions concrètes en faveur de la biodiversité.
Pour vous aider à participer, vous trouverez sur le site de la LPO des documents  et des
recommandations pour défendre la Nature lors de cette consultation.
Suivre le lien : https://www.lpo.fr/actualites/grand-debat-national-la-lpo-s-engage-au-nom-de-la-biodiversite

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO (Retrouvez chaque mois un conseil de saison)
Il est urgent d’agir pour les insectes
Les températures très (trop) douces du mois de février nous ont donné un petit goût de printemps. Nous avons vu sortir  les
premiers papillons,  les premières abeilles sauvages mais le  plaisir  ressenti  à  leur observation ne doit pas cacher l’inquiétude
ressentie à l’annonce de l’effondrement des populations d’insectes annoncé par des études récentes. Cette disparition massive en
entraîne  d’autres,  les  oiseaux notamment  qui  ne  trouvent  plus  de  quoi  nourrir  les  nichées,  la  flore  également  qui  perd  ses
pollinisateurs. Qui dit mauvaise reproduction dit moins de graines… La fertilité des sols est aussi impactée. 
Pourtant  des  gestes  simples  permettent  d’agir  concrètement  pour  permettre  aux  insectes
d’accomplir  leur  cycle  complet  de  reproduction.  Tout  d’abord,  préserver  au  maximum les
plantes sauvages qui poussent naturellement dans son jardin. Chacune d’entre elles héberge
et/ou nourrit différentes espèces d’insectes. Ainsi la chenille du superbe Machaon consomme
le Fenouil commun ou la Carotte sauvage qui sont d’ailleurs de très belles plantes.
Au lieu de tondre uniformément sa pelouse, pourquoi ne pas créer des cheminements avec la
tondeuse en laissant pousser des îlots ? Cela augmente l’espace parcouru ainsi que la taille des
massifs  fleuris  et  offre  des  ressources  en  nourriture  pour  les  oiseaux,  les  papillons,  les
libellules… Les orchidées sauvages pourront se développer, produire leurs graines et
fleuriront en nombre les années suivantes. Ces massifs devront être fauchés à l’automne ou au printemps suivant, en pratiquant
des rotations, afin de permettre la reproduction et offrir un couvert protecteur pendant l’hiver.
Cette gestion « différenciée » fera de votre coin de nature un tableau vivant et coloré qui demande peu de travail et vous laissera le
loisir de profiter du spectacle ! 

PORTE PLUME
La plante et ses sens ; édition Buchet-Chastel ; 218 pages ; 18 €
Ou est-il  le temps où le poète disait :  « objets inanimés, avez-vous donc une âme ». Même la Femme
considérée alors comme un objet a acquis récemment le statut d’être pensant,  mais ce mépris récurrent,
et il me vient l’image du tableau de Gustave Courbet : «  l’Origine du monde », ne serait-il pas dû à ce
que des « penseurs » n’acceptent pas qu’ils n’existent que grâce à la Femme.
Revenons à notre sujet original, les études scientifiques récentes montrent que les plantes sont bien des
êtres vivants et en tant que tels ont des sensations ressemblant à celles des humains.
Ce livre présente des expériences basées sur nos sens qui sont présents sous une forme différente chez les
plantes et montrent qu’elles sont conscientes de leur environnement.
Voici le sommaire :  La plante et la vue /  La plante et l’odorat /  La plante et le goût /  La plante et le
toucher / La plante et l’ouie / La plante et l’orientation / La plante et la mémoire / Epilogue, la plante
consciente.
Patrice Delgado

https://www.faune-tarn-aveyron.org/index.php?m_id=1164&a=N139#FN139
https://www.lpo.fr/actualites/grand-debat-national-la-lpo-s-engage-au-nom-de-la-biodiversite


  À NE PAS MANQUER AU MOIS DE MARS
Pour une bonne organisation, la réservation est obligatoire auprès du contact indiqué pour chaque sortie ou animation

Samedi 10 mars 2019   : La nature près de chez vous
La ville  d’Albi  et  la  Ligue pour  la  protection des  oiseaux (LPO Tarn)  ont engagé un inventaire
faunistique et floristique sur la commune en vue de mieux connaître la nature environnante et la
préserver ; Vous êtes invité(e) à une présentation des résultats des premières prospections à la suite
de l'Assemblée générale de la LPO Tarn. 

Entrée libre
 17 h – 18 h 30
Albi - Maison de Quartier du Marranel
 LPO Tarn - 05 63 73 08 38

 Samedi 23 mars 2019   : La plume dans tous ses états 
Apanage des oiseaux, la plume n'aura plus de secret pour vous après une après-midi passée à l'observer,
l'étudier, la raconter... Trouvées lors de vos promenades, vous pouvez amener vos plumes que nous essayerons de déterminer. 
Pour les plus jeunes, un atelier d'écriture à la plume sera proposé. 
 de 14h à 18h à la Salle des Ados - Base nautique de la base des étangs de Saïx (DICOSA) 
 Michel Malaterre - 05 63 35 84 73

À SUIVRE AU MOIS D'AVRIL
Dimanche 7 avril   : Dans la Vallée du Viaur
Le printemps est synonyme des beaux jours : soleil, chaleur et chants d'oiseaux. Au point de jonction entre le Ségala et le 
Rouergue, venez découvrir la vallée du Viaur  et ses nombreuses espèces.
 9h – 18 h
 Bettina Pulpito : 06 33 68 52 81

ÇA SE PASSE AUSSI DANS LE TARN

Vendredi 15 mars     2019 à 18 h : 
Vernissage de l’exposition Photographies : paysage, faune et flore du Causse et de 
la Montagne Noire à la Mairie du Pont de Larn.
Exposants   : Patrice Camparmo – Benjamin Galindo – LPO – Claude Nicolas. 
Cette Exposition aura lieu du 15 mars au 5 avril  2019.

Sorties nature à Albi
Organisées par la ville d'Albi en partenariat avec la LPO, les sorties nature permettent de faire des observations et de comprendre 
comment les naturalistes travaillent pour détecter des espèces. Ces animations gratuites de trois heures (9h-12h) seront enrichies 
au rythme des découvertes effectuées durant la promenade.
Les sorties auront lieu en fonction des conditions météorologiques.
10 mars 2019 : Mouline ;
29 mars 2019 : Parc Rochegude ;
14 avril 2019 : Base de loisirs de Cantepau ;
19 mai 2019 : Lavazière ;
23 juin 2019 : Plaine des sports ou Renaudié.
Inscriptions : 05 63 49 15 40
biodiversité@mairie-albi.fr

Consultez le site internet de la LPO Tarn pour connaître les prochaines animations et sorties.

Ont contribué à la réalisation de ce numéro : David ALQUIER, , Patrice DELGADO, Evelyne 
HABER, Jean-Louis HABER, 

Bénévoles à la LPO Tarn
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