
 

À VOS JUMELLES
L’avifaune s’anime un peu en ce temps de migration, parade et reproduction.

Les étangs restent un lieu privilégié pour une observation facile.
Le Tadorne de Belon régulièrement présent va-t-il se reproduire ? Les Nettes rousses sont
bien installées. Le Héron pourpré reste timide. Les guifettes ont fait un passage remarqué :
un total de dix-neuf Guifettes noires, dix Guifettes moustacs ainsi qu’une une douzaine de
Mouettes mélanocéphales en vadrouille.

Les oiseaux du littoral méditerranéen prospecteraient-ils de nouveaux territoires, ce mois-ci,
une Avocette élégante, une Echasse blanche, un Ibis falcinelle ont fait halte chez nous, ces
trois espèces ont déjà été observées plusieurs fois.
Des fantasques Elanions blancs couvent, ils se reproduisaient souvent à l’automne.
Les habituels fringilles nourrissent de concert avec les Mésanges bleues et charbonnières.
Quelques Cochevis huppés chantent sur quatre ou cinq notes … une pie grièche à tête rousse est bien précoce.
Les oiseaux migrateurs seraient-il casaniers ? Le Pipit de Richard, visiteur l’an dernier est passé, fort d’une douzaine d’individus.
Plusieurs ont été capturés et bagués.
Patrice Delgado

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO 
Aider les hérissons
Qui ne connaît pas ce mammifère si sympathique qu’est le hérisson ? Sa présence pérenne
dans un jardin signale le bon état écologique du lieu. Autrefois commun, il se fait de plus en
plus rare car sa vie près de l’homme est parsemée de dangers. Comment l’aider ?
Ne jamais utiliser de pesticides, une évidence, et en particulier des anti-limaces car c’est un
gros consommateur de gastéropodes en tout genre. 
Attention aux tondeuses et débroussailleuses car notre compère se cache souvent dans les
herbes hautes. Pour les mêmes raisons, ne pas brûler les tas de feuilles ou les branchages où il
peut se réfugier.
Les bassins aux berges abruptes sont des pièges mortels pour cet animal qui, quoique bon nageur, ne peut souvent pas remonter et
se noie. Un simple grillage plongeant dans l’eau l’aidera à ressortir. 

De  nombreux  jardins  sont  clôturés  avec  du  grillage  voire  des  murs  ce  qui  nuit  à  la
progression nocturne du hérisson en quête de nourriture. Un simple aménagement dans le
grillage suffit à lui permettre le passage. Pour info, le territoire d’un hérisson est d’environ
3ha.
Si vous trouvez un hérisson, ne pas le déplacer (le mettre juste en sécurité au bord de la route
dans la direction qu’il emprunte). Chaque animal a son territoire et il s’agit peut-être d’une
femelle allant nourrir  ses petits.  Dans les deux cas,  le  déplacer  le  conduirait  à  une mort
certaine ainsi que les petits. 

Enfin, la nuit, il suffit le plus souvent de lever le pied et d’être attentif à la route et ses abords pour éviter l’hécatombe.
Vous  avez  un hérisson  dans  votre  jardin ?  Quelle  chance !  Choyez-le  en  plantant  ou en  préservant  une  haie  champêtre,  en
favorisant une végétation diversifiée, un installant un tas de bois dans un coin tranquille voire un gîte à hérisson où il (enfin elle)
pourra élever ses petits.
Ne pas lui donner à manger, un jardin sain et diversifié lui fournira toute la nourriture dont il a besoin. En tout cas, pas de lait qui
peut se révéler mortel malgré une idée reçue. Cependant, il ne refusera pas quelques croquettes pour chat ! 
Evelyne Haber

INFO NATIONALE
Le futur Office français de la biodiversité menacé par les lobbies de la chasse 
Réunis les 11 et 12 avril 2019, les sénateurs ont complètement dénaturé le projet de loi consacrant la fusion entre l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et l’Agence Française de la Biodiversité.
Le nombre de cadeaux indécents abandonnés au monde de la chasse, notamment fiscaux, marqueraient un recul historique de la
protection de la nature en France et hypothéquerait les chances de succès du futur établissement public. Les ONG demandent au
gouvernement, qui a le dernier mot, d’en revenir au consensus sorti de la première lecture à l’Assemblée nationale.
Pour lire la suite de l’article, suivre ce lien :
https://www.lpo.fr/actualites/le-futur-office-francais-de-la-biodiversite-menace-par-les-  lobbies-de-la-chasse 

https://www.lpo.fr/actualites/le-futur-office-francais-de-la-biodiversite-menace-par-les-lobbies-de-la-chasse
https://www.lpo.fr/actualites/le-futur-office-francais-de-la-biodiversite-menace-par-les-lobbies-de-la-chasse


OISEAUX DES JARDINS : BILAN DU COMPTAGE DE JANVIER 2019
10 664, c’est le nombre de jardins dans lesquels les oiseaux ont été comptés durant le week-end national de comptage des 
oiseaux des jardins de janvier 2019 ! Le plus gros taux de participation depuis la création de cette opération ! 
Dans le Tarn, et malgré une météo pluvieuse et venteuse, on compte  69 participants contre 52 en janvier 2018, ce qui 
correspond à une augmentation de plus de 35%. Merci pour votre mobilisation !

Pour connaître les résultats de ce comptage, les tendances 2019, les espèces le plus observées, 
la répartition départementale et bien d’autres informations sur cette édition, suivre ce lien :
http://files.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/Bilancomptagejanvier2019.pdf

A noter dans les agendas, le comptage printanier prévu les 25 et 26 mai.

QUAND LES OISEAUX CREENT DU LIEN SOCIAL
Quelques minutes suffirent pour changer d’air du théâtre des cordeliers au parc de Roche-
gude. Une dizaine de personnes, adhérents-es à  l’association  « Au Fil de Soi »accompagnés
par Daniel et Hélène, animateurs de l’association et Marie–Odile DIOT, bénévole à la LPO qui
animait cette petite balade nature, se sont rendus au parc de Rochegude. 
En silence, nous avons appris à écouter des chants d’oiseaux et à les observer avec des ju-
melles… Nous avons pu observer des mésanges charbonnières,  perchées dans les grands
arbres. En progressant dans les allées, nous écoutions les chants, avons découvert quelques
oiseaux d’eaux, canards et cygnes noirs majestueux.
L’après-midi a été ponctué de petits jeux éducatifs ...comme par exemple, un « qui suis-je ? »
pour deviner l’identité des oiseaux selon ses caractéristiques (taille, couleur, etc). Nous avons

conclu l’après-midi par une rencontre sensorielle avec les arbres du parc et la lecture de poèmes choisis par Hélène et  parlant des
oiseaux (des souvenirs d’école pour certaines …)
Nous renouvellerons l’expérience avec plaisir et remercions Marie- Odile pour sa disponibilité, la qualité de ses conseils et obser-
vations naturalistes.
Les adhérents-es de l’association «  Au Fil de Soi »
Selon l’esprit de l’association, c’est dans le respect de chacun, des ses possibilités, que s’est déroulée cette promenade. Elle a été un moment de
joie partagée, un temps de paix et de bonheur dans le quotidien. Marie-Odile 

PORTE PLUME
La langue des sagnes ; Céline-Rives Thomas ; 352 pages ; 7,50 euros ; édité par Rhizobiòme
C’est quoi une sagne ? Ce pourrait être une zone humide ou une tourbière. Je préfère la définition d’un
fondateur du « Réseau sagne » en réponse à la question : quelle est la différence entre une sagne et une
tourbière : « mon cher Pèire*, une sagne c’est quand je m’adresse à toi. Une tourbière c’est quand je m’adresse
au  ministère  de  l’Environnement,  et  une  tourbière  ombrotrophe  c’est  quand  je  m’adresse  à  Fatima  la
géologue ».
La rédactrice nous explique ce qu’est une sagne, comment elle vit et peut mourir, son importance pour l’eau
et les paysages. En parallèle, elle nous conte comment un petit groupe de personnes dont elle fait partie,
s’investit  pour  la  sauvegarde  et  la  réhabilitation,  dans  les  montagnes  tarnaises,  de  ces  lieux  un  peu
mystérieux.
On y parle aussi du « barrage de Sivens ».
*occitaniste très actif
Patrice Delgado

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

Dimanche 19 mai     : Oiseaux méditerranéens entre Hérault et Aude
Des vignes et friches d'Ouveillan aux étangs littoraux, allons découvrir des oiseaux colorés peu communs chez nous : Pie grièche 
méridionale, Talève sultane, Faucon crécerellette, rollier, guêpier, quelques limicoles, sternes et canards divers. On n'oubliera pas 
d'observer la flore typique. 
 7h45 – 19h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado : 05 63 75 12 89
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Ont contribué à la réalisation de ce numéro : David ALQUIER, Patrice DELGADO, Marie-Odile 
Diot, Evelyne HABER, Jean-Louis HABER.

Bénévoles à la LPO Tarn

Du 22 au 26 mai     : 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,  les  Refuges  LPO  s'associent  étroitement  à  cet  événement ;
Chacun peut participer pour ouvrir son jardin et faire découvrir au public en quoi consiste
un  Refuge  LPO.  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.

Consultez le site https://fetedelanature.com/ pour connaître les manifestations dans le Tarn.
Et pour en savoir plus, une vidéo à regarder : https://www.youtube.com/watch?v=toFAKKMQ5xM

Dimanche 26 mai     : Un rallye nature pour la Fête de la nature
La ville d'Albi abrite toute une biodiversité remarquable que nous vous invitons à découvrir à travers d'une série d'animations. 
Venez relever le défi en famille lors d'un rallye nature le long de l'échappée verte sur le site de La Mouline, classé Refuge LPO ! 
Une série d'énigmes et d'animations vous permettra de découvrir la faune et la flore d'Albi.
 9h – 12h
 Evelyne Haber : 06 48 13 63 73

Dimanche 26 mai     : Balade dans le Minervois cathare
Les magnifiques  paysages  du Minervois  hébergent  une flore  et  des  oiseaux typiquement
méditerranéens : fauvettes, Pie grièche à tête rousse, Merle bleu et aussi des rapaces : circaète,
busards, bondrée... Près des ponts naturels de Cesse, Hirondelles de rochers, rousselines et
Martinets à ventre blanc chassent les insectes
 7h45 – 19h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado : 05 63 75 12 89

ÇA SE PASSE AUSSI DANS LE TARN

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.
19 mai 2019 : Lavazière ;
23 juin 2019 : Plaine des sports ou Renaudié.
Inscriptions : 05 63 49 15 40
biodiversité@mairie-albi.fr

FESTIVAL CINÉFEUILLE  
Thème de la 19 ème édition     : Jardinons notre santé     !       
En mai, plongez au cœur du jardin et du paysage, venez jardiner votre santé !
Pour la dix-neuvième année, le Département du Tarn, avec le CPIE des Pays Tarnais et la mairie de Labruguière
organise une nouvelle édition du festival Cinéfeuille consacré aux jardins et paysages qui en 2019 aura lieu à
LABRUGUIERE, au centre culturel Le ROND POINT du mercredi 22 au dimanche 26 mai !
Au programme, des projections de films documentaires, des conférences-débats, des formations, des visites de
jardins,  une  randonnée  paysage  et  patrimoine,  des  ateliers  pour  les  scolaires,  un  stand  librairie  et  des
expositions gratuites.
Renseignements au 05 63 34 09 98
Pour écrire aux organisateurs : festival.cinefeuille@cpie81.fr
Pour en savoir plus : www.cinefeuille.com

À SUIVRE AU MOIS DE JUIN
Dimanche 2 juin : Papillons, oiseaux et orchidées
Sur la commune de Larroque, en Grésigne, des endroits privilégiés  permettent la découverte 
des insectes, des oiseaux et des plantes comme les orchidées.
 10h – 16 h (repas tiré du sac)
 Pierre Chavanon : 06 88 29 62 

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