À VOS JUMELLES

Mars, mois charnière, cette année entre pas grand’ chose l’hiver et des espoirs printaniers.
« Y a pas maï de sasouns »*, transcription phonétique approximative pour occitanistes
impénitents.
Les ornithos acharnés, motivés, disponibles, itinérants, ont observé les habituelles espèces
de passereaux, canards, quelques limicoles, des rapaces dont Milans noirs et royaux, la
Cigogne noire quasi mensuelle. De rares Hirondelles de fenêtre et rustiques devraient
annoncer le printemps. Des émissaires de Vautour moine prospectent.
Les Balbuzards pêcheurs reviennent sur leur site de reproduction. L’un d’eux suscite la perplexité des scientifiques. Après des
recherches bibliographiques très poussées, ce phénomène n’aurait jamais été relaté jusqu’à présent dans la littérature. Souvent le
balbuzard migre avec son casse-croûte, un poisson, dans les serres. Mais là…. L’on peut dire que c’est renversant, le poisson était
accroché à son dos. La bague de cet oiseau commence par 1.04… donc 1 avril …Serait-ce un « fake new », mais quesako !!!
Cette chronique est écrite après analyse de la base de données Faune Tarn Aveyron Lot qui va s’agrandir bientôt en Faune
Occitanie. Ce mois-ci, le nombre d’obs pour le Tarn avoisine les 10000. Il est très important que chacun transmette ses observations,
même si elles lui semblent banales. Le site est accessible par tous les smartphones ou ordis, si vous ne savez pas comment
procéder, appelez-nous. Pour les habitués de Naturalist, n’oubliez pas de renseigner la case remarque pour décrire l’oiseau en cas
de doute ou si vous pensez que c’est un oiseau peu courant soumis à homologation.
Votre participation est primordiale pour déterminer l’évolution des espèces : oiseaux, insectes, etc… et proposer des mesures pour
leur sauvegarde. Actuellement le nombre d’individus dans les espèces d’oiseaux courantes a baissé en moyenne d’un tiers.
Saisissez vos observations d’oiseaux, mammifères, papillons, libellules, etc… sur faune-tarn-aveyron.org
*il n’y a plus de saisons
Patrice Delgado

NOUS VIVONS UNE BELLE « EPOC »

Pour préserver il faut connaître et c’est tout l’enjeu des bases de données que de collecter un
maximum d’observations pour avoir une connaissance approfondie des espèces sur un
secteur donné.
On constate actuellement un déclin voire un effondrement dramatique des populations
d’oiseaux. Ce constat alarmant a été mis en lumière grâce à des relevés exécutés par des
ornithologues avertis depuis de nombreuses années : c’est le fameux programme STOC (Suivi
temporaire des oiseaux communs).
Aujourd’hui, un nouveau programme dénommé EPOC (Estimation de populations d’oiseaux communs) permet de compléter et
d’affiner les observations d’une manière simple à l’aide son smartphone. Si vous savez identifier les oiseaux les plus communs à la
vue et à l’oreille, vous pouvez y contribuer activement.
Et voilà un geste de plus pour agir concrètement en faveur des oiseaux.
Pour savoir comment procéder, voici une vidéo sous forme de tuto : https://youtu.be/f1WfqqAq-PY.
Vous pouvez aussi consulter la page EPOC de Faune-France https://www.faune-france.org/index.php?m_id=20023 .
Evelyne Haber

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO

Il se trouve quelque part dans la campagne castraise un
lieu privilégié qui est l’un des plus anciens Refuge LPO
du Tarn. C’est au printemps 1990 que Michel et sa
femme ont inscrit leur propriété au programme des
Refuges LPO pour accueillir et préserver la biodiversité
locale. Passionné depuis longtemps par les oiseaux,
Michel a installé un grand nombre de nichoirs divers,
que ce soit pour les oiseaux, les insectes ou les chauvessouris. Le plus spectaculaire de ces aménagements est la
présence d’une enfilade de nichoirs à Martinets noirs sur
la façade de sa maison. Ceux-ci sont tous utilisés même s’il a constaté en 2018 une diminution de la fréquentation. Combien de
jeunes ont pris leur envol au fil des années dans un endroit sécurisé grâce à Michel … qui en est bien récompensé car il ne cache
pas le plaisir à la fois simple et intense d’observer les différentes étapes de la nidification. Il attend sans nul doute avec impatience
le retour des martinets… et nous aussi !
Evelyne Haber

FÊTONS LA NATURE DANS LES REFUGES LPO

Du 22 au 26 mai, s’ouvrira la 13ème édition de La Fête de la Nature partout en France… et
dans le Tarn. Cette année, nous invitons les propriétaires de Refuge LPO à participer à
cette belle manifestation en ouvrant leur Refuge et en partageant leur expérience. Quels
meilleurs ambassadeurs pour montrer que chacun peut agir concrètement pour enrayer le
déclin de la biodiversité en créant un Refuge LPO ! D’ores et déjà, plusieurs Refuges se
sont proposés d’ouvrir leur jardin à la visite et la LPO Tarn organise une rallye-nature à Albi
sur le site de la Mouline, classé Refuge LPO depuis l’an dernier.
Vous trouverez plus d’infos dans le prochain Courrier de l’hirondelle, mais consultez dès à présent le site
https://fetedelanature.com/ pour suivre l’actualité de cet événement et/ou vous inscrire.
Evelyne Haber

ORNITHOS EN HERBE

Depuis fin février, de nouveaux élèves de 3 classes de l’école Jean-Baptiste Calvignac de
Carmaux s’initient à l’ornithologie avec l’intervention de Floriane, l’animatrice de la L.P.O.
Grâce au financement de la Municipalité, et à l’aide des bénévoles du Carmausin, le projet de
l’école avec la L.P.O. se poursuit pour la deuxième année. Les enfants apprennent à observer,
écouter, et reconnaître l’avifaune de proximité, autour de l’école et dans les parcs publics , où
des nichoirs ont été installés. Connaître, mais aussi respecter et protéger, voici
les missions données aux enfants, sur la base du bilan très positif des activités de l’an passé.
En parallèle, les écoliers continuent à être les observateurs privilégiés du couple de Faucons
pèlerins présent sur le clocher de l’église Sainte-Cécile, près du nichoir installé en novembre
2017, avec la rituelle question qui s’impose en ce printemps 2019 : « Pondra, Pondra pas » ?
Dominique Rozan – Anne Chauvin

PORTE PLUME

Martin le pêcheur ; Erwan Balança ; édition salamandre ; 140 pages ; 29 €
Erwan Balança nous offre des images époustouflantes du Martin pêcheur. Même les
classiques poissons assommés sur une branche sont originaux. Mais les clichés les plus
spectaculaires le présentent sous l’eau. Outre l’originalité de ses postures, le mélange des
couleurs crée de véritables tableaux. Les commentaires nous apprennent quelques traits mal
connus de sa physiologie et de ses comportements. En guise de conclusion de l’auteur :
« L’homme de demain à besoin d’eau, de zones humides et de leurs habitats. Toute cette belle
vie émouvante est source de bonheur, d’épanouissement et de plénitude. Le Martin pêcheur,
dont la beauté ne laisse personne indifférent, relie l’air et l’élément liquide en plongeant son
observateur dans ces mondes mystérieux et fascinants. La porte est ouverte, à vous de la
pousser. »
Patrice Delgado

AUCÈL e POESIA

De temps en temps un poème ou un texte en occitan de Max Rouquette sur les oiseaux.
Los estornèls
Se ne compta un per estela. Estela negra. Fai que n’ i a... Fai que n’i a... Pro per damorçar Io
jorn. Que negres son coma d’ombras. E son ombras. Es vertat. Son las ombras de las estelas. E
n’i a tant coma d’estelas. E nos lèvan lo jorn quand, vojas a banastadas se balancejan lins l’èr,
coma tant d’abelhas baujas. Coma velas desmenadas. E. vira que viraràs, son de revolums de
nivols. E nos fan venir la nuèch. E. puèi del còp nos la rauban e nos tornan Io solelh. Per
melhor nos Io levar. E, dins lo jorn son aquí, per nos faire ensovenir del grand pesquièr de las
estelas. De còps qu’o delembrariam.
Les étourneaux
On en compte un par étoile. Étoile noire. Ça fait nombre. Ça fait nombre. Assez pour éteindre le jour. Car ils sont noirs comme des ombres. Ils
sont des ombres. En vérité. Ils sont les ombres des étoiles. II y en a autant que d’étoiles. Et ils nous privent du jour, quand, versés à pleins
paniers, ils se balancent dans l’air Comme autant d’abeilles folles. Comme voiles en tempête. Tourne, que tu tourneras, ils sont des nuages en
tourbillons. Et nous amènent la nuit. E1 puis, d’un coup, nous la dérobent, et nous rendent le soleil. Pour mieux nous l’effacer.
El dans le jour ils sont là, pour nous faire souvenir du grand vivier des étoiles. Au cas où nous 1’oublierions.

À NE PAS MANQUER AU MOIS D'AVRIL

Pour une bonne organisation, la réservation est obligatoire auprès du contact indiqué pour chaque sortie ou animation.
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
Dimanche 14 avril : A la rencontre des pics en forêt de Giroussens
Fêtons le printemps en forêt de Giroussens pour contacter les différentes espèces de pics,
apprendre à connaître leur chant et cris divers et découvrir la faune et la flore printanières.
 9h - 18h (repas tiré du sac)
 Philippe Tirefort : 06 40 05 20 56
Jeudi 18 avril : 6ème Journée de la Biodiversité à Fonlabour
Au côté de nombreuses autres associations, retrouvez l’équipe de la LPO Tarn à cette manifestation organisée par les élèves et les
professeurs du Lycée agricole de Fonlabour (Albi).
 9h – 17h
 Evelyne Haber : 06 48 13 63 73
Samedi 27 et dimanche 28 avril : Floriales à Mazamet
La LPO Tarn participe à la fête de la Nature et des jardins et vous donne rendez-vous aux Floriales, pour cet événement
incontournable du printemps.
 David Alquier : 06 26 41 48 25

À SUIVRE AU MOIS DE MAI

Dimanche 12 mai : Sortie familiale aux alentours de Lagarrigue
Les oiseaux nichent et nourrissent leurs petits, ils font beaucoup d’allers et retours le bec
chargé… nous aurons l’occasion de les voir… ou de les entendre. Nous prendrons aussi le
temps d’observer les insectes et les plantes qui fleurissent au printemps.
Nombre de personnes limité à 15.
 9h – 12h (repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent)
 Marie-Odile Diot : 06 64 75 25 45

ÇA SE PASSE AUSSI DANS LE TARN
Jusqu'au 5 avril, expo photos sur le thème du Causse et de la Montagne noire à la
mairie de Pont de l'Arn (faune, flore, paysages) organisée par l'association JMLIRE.
Photos de divers photographes locaux, professionnels et amateurs dont LPO Tarn.
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.
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.
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