À VOS JUMELLES

Les incohérences de la météo se poursuivent, variations de 15° entre deux jours consécutifs.
L’effet sur les insectes doit être important et de même sur les oiseaux qui s’en nourrissent,
particulièrement les nichées.
Les Nettes rousses commencent à promener leur famille que rejoindront bientôt les Canards
milouins, les jeunes foulques se font remarquer par leur tête rousse hirsute. Les classiques
Tadornes de Belon font des apparitions régulières et entraînent avec eux des Echasses
blanches, quelques Chevaliers aboyeurs et Chevaliers guignettes. Une Mouette
mélanocéphale et deux Guifettes moustac voient les choses de haut.
La tourterelle des bois reste peu abondante, la Caille des blés devient anecdotique. Le Bruant jaune se maintient bien dans ses
biotopes favoris, le Bouvreuil pivoine est très localisé. Quelques spécimens de Fauvette orphée semblent s’installer.
Le Coucou geai annuel passe rapidement avec quelques Faucons kobez cette année.
Un Vautour moine en reconnaissance se fait houspiller et reconduire hors du territoire que tente peut-être de s’attribuer un jeune
Aigle royal.
Patrice Delgado

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO

La saison de reproduction bat son plein et il n’est pas rare de trouver à terre un oisillon
souvent pas encore volant. Le premier réflexe est de récupérer l’oiseau que l’on croit
abandonné. Se poseront ensuite de nombreuses questions à la suite de ce sauvetage qui est
malheureusement dans la plupart des cas une condamnation à mort.
Souvent ne rien faire est la meilleure solution. Car pour de nombreuses espèces, les jeunes
sortent du nid trop étroit, volettent aux alentours et se retrouvent souvent au sol. Les parents
très vigilants sont à proximité et continuent à les nourrir. Certes, à cette période de leur jeune
existence, les oisillons sont très vulnérables. De nombreux dangers les guettent comme les
chats toujours à l’affût ou le trafic routier.
Dans tous les cas, sauf si l’oiseau est blessé, il vaut mieux le mettre en sécurité à proximité de l’endroit où vous l’avez trouvé, dans
un arbre, un panier placé en hauteur, voire le nid si vous le trouvez. Laissez faire les parents bien plus compétents dans l’élevage
de leurs jeunes. Si vous craignez qu’il ne finisse dans les griffes de votre chat, celui-ci peut être cantonné à la maison le temps que
l’oisillon soit capable de voler, l’affaire de quelques jours.
Evelyne Haber
Des sauvetages effectués dernièrement :

LES MÉSANGES DU MARRONNIER

Enseignante à l'école de Puygouzon, j'apprends lundi 27 mai, en même temps que mes
collègues, que les 2 marronniers de la cour vont être abattus mercredi 29 mai. En effet, suite au
triste accident survenu dans une école du Tarn-et-Garonne, la mairie a souhaité faire
expertiser ces 2 arbres qui sont les plus âgés et imposants de la cour. Le rapport vient de leur
parvenir, l'expert préconise un abattage dans les meilleurs délais.
Aussitôt, je pense à la nichée de mésanges bleues qui occupe une des cavités. Les oisillons sont
audibles, je ne sais quel âge ils ont précisément. Si je sais que je ne peux pas m'opposer à
l'abattage des arbres dans ces circonstances, ne rien faire pour sauvegarder la nichée est
impensable et je me rends à la mairie une première fois, mais la sécurité des enfants prime.
Après un temps de réflexion et d'échange avec mon compagnon, je retourne à la mairie mardi avec la proposition que nous soyons
présents le jour de l'abattage avec un nichoir de manière à transférer la nichée dans le nichoir puis de l'installer à proximité.
Proposition qui sera acceptée, premier soulagement.
Aussitôt, Philippe fabrique un nichoir adapté, avec toit à charnière !
Mercredi à 8h30, nous sommes à l'école, un des employés municipaux agrandit
progressivement et avec attention (et stress!) l'accès à la cavité et nous découvrons 8 jeunes
oiseaux couverts de copeaux et très proches de l'envol, si bien que 2 parviennent à s'envoler,
les 6 autres rejoignent le nichoir. Quitter leur nid douillet dans ces conditions n'est pas sans
stress mais que faire de plus ?
Au final, chacun a retrouvé le sourire et l'attention a été portée sur cette petite faune qui
s'installe parfois très près de nous, c'est peut-être là le plus important.
Un grand merci à tous ceux qui ont rendu ce sauvetage possible !
Christelle Azaïs
et...

UN PEU DE DOUCEUR DANS CE MONDE DE BRUTES

Depuis quelques semaines des échafaudages étaient mis à seulement quelques centimètres
d’un nid d’Hirondelles de rochers sous le toit de l’église Saint Salvy à Albi. Craignant pour
les hirondelles, j’ai parlé avec un des ouvriers présent sur le chantier, je lui ai montré le nid
et une photo de l’oiseau. Celui-ci me promit de ne pas toucher au nid…
J’avoue que je doutais car le mur a été décapé (plus d’autres travaux !) et je pensais que cela
aurait été difficile de sauvegarder le nid. Un peu plus tard, je suis repassée par Saint Salvy,
les échafaudages avaient été enlevés et les travaux terminés.
Le nid est là ! Les hirondelles sont sur le nid ! Ouf ! Merci à ces ouvriers respectueux. Il y a
des gens sympas !
Claire Cani

AUCÈL e POESIA

De temps en temps un poème ou un texte en occitan de Max Rouquette sur les oiseaux.
La lauseta
La lauseta parla occitan. Dempuèi de temps : al mens nòu sègles... Nòu sègles per Io faire
cantar naut lins lo solelh que l’ ensolelha. Finís qu’es una votz nòstra que retrapam, quand,
dins l’èr agut d’un matin de prima. l’ausissèm que se lèva e desfisa Io cèl. E nos parla de
lihertat e de bonur, mesclats totes dos. E qu’en l’arma, totes dos nos venon emplenar l’èime. E.
tot Io jorn, serem portats per lo dire de Ventadorn. E carissèm l’aucèl, tan teu, qu’escala clins la
lutz. Fins qu’a s’i mesclar e a s’i perdre.
L’alouette
L’alouette parle occitan. Depuis au moins neuf siècles. Neuf siècles où elle le fait chanter très haut, dans le soleil qui l’illumine. De sorte que
c’est une de nos voix que nous retrouvons quand, dans l’air aigu d’un matin de printemps, nous l’entendons s’élever et défier le ciel. Et elle
nous parle de liberté, et de bonheur, mêlés ensemble. Et qui, dans l’âme, tous les deux, viennent nous remplir d’espérance. Et nous serons, tout
le jour, portés par la voix de Ventadour. Et nous chérirons l’oiseau, si mince, qui s’élève dans la lumière. Jusqu’à s’y mêler et à s’y perdre.
Max Rouquette

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUIN

Pour une bonne organisation, la réservation est obligatoire auprès du contact indiqué pour chaque sortie ou animation.
Dimanche 23 juin : Le Désert de St Ferréol
C'est un lieu privilégié pour observer : busards, circaète, voire vautours, Pie-grièche écorcheur
et autres passereaux. L'après-midi sur les « hauteurs » boisées de la Montagne Noire, nous
écouterons les oiseaux forestiers et nous parlerons des insectes aquatiques, de botanique et de
sylviculture.
 9h – 17h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado : 05 63 75 12 89
Samedi 29 juin : Soirée au Causse de Labruguière
Chaude soirée prévue en début d'été, animée par le chant des œdicnèmes et plus tard par les prestations originales de
l'engoulevent sous l'éclairage de la voie lactée. Auparavant nous rencontrerons quelques passereaux méditerranéens dont le Pipit
rousseline et la Fauvette mélanocéphale
 17h – 23h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado : 05 63 75 12 89

À SUIVRE AU MOIS DE JUILLET
Samedi 6 juillet : A la découverte de l'engoulevent
Vous aimez les ambiances de nuit ? Oui ? Alors ne manquez pas l'occasion de venir assister,
après une courte promenade au coucher du soleil sur le causse d'Anglars, avec comme fond
sonore le chant surprenant de cet oiseau aux mœurs nocturnes.
Lieu : sentier d'interprétation du Causse d'Anglars aux environs de Vaour
 de 18h à 22h (repas tiré du sac)
 David Alquier : 06 26 41 48 25
Vendredi 12 juillet : Les ailes de la nuit
L'Engoulevent d'Europe, oiseau de nuit à découvrir en soirée... mais aussi l'avifaune présente sur cette ancienne voie romaine.
Nous vous donnons rendez-vous pour ces instants de nature à écouter et à partager.
Lieu : Voie romaine de Magrin
 de 18h à 22h
 Philippe Tirefort : 06 40 05 20 56

Les sorties nature sur la Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor
Mercredi 10 juillet : Identifions les papillons de la Réserve
En compagnie d'un guide naturaliste, partez à la découverte des papillons autour de la réserve et apprenez à mieux les connaître.
 9h30 - 12h
Samedi 3 août : Libellules et demoiselles
Venez découvrir le mode de vie de ces insectes étonnants. Une balade autour de la réserve
sera l'occasion de les observer et d'apprendre à reconnaître quelques espèces.
 10h – 12h
Pour plus d'informations rendez-vous sur : www.rnrcambounet.fr ou

RNRCambounet

BALADES CRÉPUSCULAIRES
dans la réserve
2019

En compagnie d'un guide naturaliste, partez à la découverte de la vie nocturne qui s'éveille quand tombent les derniers rayons de
soleil sur la réserve. Chauves-souris, rapaces nocturnes et autres rainettes vous réservent leur plus beau spectacle !
Samedi 6 juillet 18h30 – 22h
Jeudi 18 juillet 19h- 21h30
7€ par personne (Enfants à partir de 6 ans)
Réservation obligatoire : animation.tarn@lpo.fr
 06 27 58 27 73
 05 63 73 08 38
Les dates sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions météorologiques.

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

PLANÈTE INSECTES :

Jeudi 26 juin : Comment préserver les petites bêtes ?

Les beaux jours resteront-ils célébrés par le chant des grillons et des cigales ? Rien n’est moins sûr. Le « peuple de l’herbe » est
en crise. Et à ce constat du déclin des insectes s’ajoutent les résultats scientifiques récents. L’abondance et la diversité des
insectes s’effondrent. Destruction et fragmentation de leurs habitats, usage de pesticides, arrivée d’espèces invasives et
changements climatiques impactent drastiquement les insectes. Alors, quelles recettes appliquer chez soi pour les
préserver ? À l’occasion du 19e colloque sur la biologie de l’insecte, organisé avec le soutien de la ville d’Albi, venez
découvrir le monde menacé des insectes lors d'une conférence grand public présentée le 26 juin à 19h à l'INU Champollion
par Laurent Pelozuelo, maître de conférences et président de l’Office pour la protection des insectes et de leur
environnement en Midi-Pyrénées
Lieu : Institut National universitaire Champollion, Albi, à 19h.
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Consultez le site internet de la LPO Tarn pour connaître les prochaines animations et sorties.

