
 

À VOS JUMELLES
Comme chaque année, la majorité des ornithos vacanciers n’emportent pas leurs jumelles
sur les plages, les sédentaires, eux, s’adonnent à des siestes prolongées. Les oiseaux, sans
doute épuisés par la reproduction, préfèrent rester dans l’ombre des feuillages.

Quelques limicoles dont deux Pluviers argentés,  un Chevalier culblanc et des Chevaliers
guignettes commencent à changer de domicile. La Spatule vagabonde fait admirer sa bague.
Six Échasses blanches volent en escadrille.

Un Coucou geai est pressé de regagner son hivernage, les Martinets noirs nous quittent aussi.
Des becs-croisés errent à la recherche de cônes d’épicéa.
Les jeunes chevêches élevées sous mon toit se sont envolées le vingt-deux, soit avec un bon mois de retard. Les Faucons d’Eléonore
sont  très  discrets  cette année.  L’Aigle botté peu abondant  est  toutefois  bien réparti.  Au crépuscule,  une belle chasse de cinq
Faucons hobereaux sur une grosse émergence de hannetons, splendide ballet à faible hauteur autour de moi.
Patrice Delgado

ACTUALITÉS NATIONALES
Loup : l’État privilégie les abattages inutiles plutôt que la protection des troupeaux. 
Les ministères de l’Écologie et de l’Agriculture viennent de publier un arrêté portant à 100 le nombre de loups à abattre chaque 
année. Plusieurs associations, dont la LPO, vont déposer un recours devant le Conseil d’Etat.
Suite de l’article : https://www.lpo.fr/actualites/loup-l-etat-privilegie-les-abattages-inutiles-plutot-que-la-protection-des-troupeaux
Chasse : 6 000 Courlis cendrés seront abattus. 
La France reste le dernier pays de l’arc atlantique à autoriser la chasse de cette espèce en danger.
A peine arrivée, la nouvelle Ministre de la transition écologique et solidaire vient de signer un arrêté autorisant l’abattage de 6 000 
Courlis cendrés. Cette espèce est pourtant en danger selon les listes rouges de l’Union Internationale de Conservation de la Nature
(IUCN).
Une décision prise au mépris de l’avis de la Commission européenne, des scientifiques et des citoyens.
Pour lire la suite de l’article : https://www.lpo.fr/actualites/chasse-6-000-courlis-cendres-seront-abattus

DES TERRES ET DES AILES
Des agriculteurs à l’honneur.
Marion Quenton et Lucas Honnoré sont un couple de jeunes agriculteurs de Cadalen. Ils se
sont  installés  il  y  a  4  ans  sur  des  terres  agricoles  vouées  aux  cultures  céréalières.  Pour
diversifier leurs productions, ils ont transformé la moitié de leur surface agricole en prairies
sur lesquelles ils élèvent des chèvres. Pour eux, la biodiversité n’est pas une contrainte mais
un atout pour leurs productions et une source de plaisir de travailler en respectant le vivant.
Les oiseaux ne s’y trompent pas, car cette année deux couples de busards se sont installés
dans les prairies de l’exploitation. 
Ce sont les premiers agriculteurs du Tarn à participer au programme Des Terres et des Ailes www.desterresetdesailes.fr
Cette année, Marion Quenton participe au concours Graines d’agriculteurs qui valorise le métier d’agriculteur et les initiatives
agricoles innovantes. Elle fait partie des 10 finalistes de la version 2019. Pour soutenir sa candidature, il suffit de voter sur le site  :
http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-agriculteurs/finalistes . 
Vous avez jusqu’au 25 août pour donner un coup de pouce à Marion et Quentin.

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO 
Eloge du cyprès et de l'eau pour les oiseaux.
Les arbres sont inévitablement associés aux oiseaux qui y trouvent pour la plupart de quoi se nourrir, se
protéger et nicher. En sélectionner un pour y élever sa nichée revêt une grande importance pour les couples
en recherche d’un site de nidification adéquat, et il est de ces arbres qui recueillent les faveurs de nombre
d’entre eux : il s’agit du cyprès. Il faut lui accorder qu’il est un bel arbre au profil graphique et prenant peu
de place dans un jardin. Et quand on constate combien il est plébiscité par les oiseaux, sa présence dans un
jardin  le  rend  précieux.  Ainsi  cette  année  dans  le  cyprès  de  mon  jardin,  côté  sud,  deux  nichées  de
Chardonneret élégant et côté nord, deux nichées de Pigeon ramier. Dans un autre jardin, Geai des chênes et
Pigeon ramier le choisissent comme logis et l’écureuil apprécie particulièrement les graines de ce conifère.
Cet arbre est très sécurisant car il offre de la hauteur ; son profil étroit et ses rameaux flexibles découragent
les prédateurs. D’autres arbres ou arbustes sont aussi très recherchés par les oiseaux comme les aubépines
et pruneliers qui protègent les couvées grâce à leurs épines. 
N’oubliez pas de penser aux oiseaux en ces temps de canicule et de sécheresse en plaçant une ou plusieurs
coupelles d'eau peu profondes pour qu’ils puissent boire et se laver. A changer tous les jours pour éviter la
propagation des maladies et la reproduction des moustiques.
Evelyne Haber
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PORTE PLUMES
Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre ; S Rahmani ; éditeur Actes sud 2019 ; 15 €.

L’auteure a rencontré la plupart des personnes qui s’expriment dans ce  livre,  en octobre 2017 à
Brasilia, pendant la première assemblée de l’Alliance des Gardiens de Mère Nature. Qu’ils soient
« Amérindiens, Pygmées, Maoris, Massaï, Samis, Kanaks… ils sont plus de 370 millions, sur tous les
continents, parlent plus de quatre  mille langues et vivent sur 22% des terres de la planète où se
trouve 80% de la biodiversité mondiale. »

En quelques pages, chaque représentant  expose leur rapport à la nature ainsi que les dangers causés
par la civilisation mondialiste.
En voici quelques extraits :
« Peuple Ashaninka, 100 000 personnes, Pérou : Nous sommes la partie visible de ce qui reste de la
forêt : nous sommes un bouclier. Malheureusement, notre peuple est victime de la destruction de son
environnement. Il n’est plus possible de se baigner dans les rivières comme autrefois, ni de pêcher à
cause de la pollution, de la déforestation, des prospections pétrolières et des chercheurs d’or.
Peuple Hulli, 70 000 personnes, Papouasie Nouvelle Guinée : Tant qu’il y aura des arbres, il y aura des hommes.
Peuple Kayapo, 7500 personnes, Brésil : notre planète a été créée pour que nous l’occupions avec nos différentes cultures, avec nos
différents modes de vie,… 
Peuple Pygmée, 500 000 personnes Gabon : Plus nous protégeons la nature, plus la nature nous protège. Nos connaissances sur les
plantes médicinales son issues d’un héritage remontant à des générations… Personnellement, je connais des milliers de plantes
grâce aux connaissances, mais aussi parce que j’ai souvent des révélations et que je communique avec les arbres. »
Patrice Delgado

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

Dimanche 25 août     : Migration à Gruissan.
Gruissan est  un haut-lieu pour  la  migration.  C'est  la  période où,  selon la  météo,  des  milliers  de cigognes,  des  centaines  de
bondrées et autres rapaces survolent le site.
Si le vent n'est pas favorable, nous irons voir les limicoles dans les étangs .
 de 7 h 45 à 19 h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado : 05 63 75 12 89

Du 20 août au 10 septembre 2018     : Suivi de la migration à Laval-Roquecezière.
En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Rendez-vous annuel des ornithologues tarnais, aveyronnais et lotois en fin d'été pour assister 
au spectacle de la migration dans les Monts de Lacaune.
Au programme : bondrées, milans, cigognes, hirondelles et bien d'autres migrateurs...
L'accueil du public est assuré tous les jours par des bénévoles des LPO Tarn et Aveyron sauf 
conditions défavorables.
Rejoignez-nous sans hésiter !
 de 9h30 à 17h (repas tiré du sac)
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
 LPO Aveyron - 05.65.42.94.48 

Les sorties nature sur la Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor

Samedi 17 août     : À la découverte de la réserve et ses oiseaux.
Venez en apprendre plus sur la réserve et son histoire. Observez les oiseaux qui nichent sur ce 
site naturel protégé et notamment la fameuse colonie de hérons.
 9h – 12h
Pour plus d'informations rendez-vous sur : www.rnrcambounet.fr ou         RNRCambounet

http://www.rnrcambounet.fr/


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

BALADES CRÉPUSCULAIRES  
dans la réserve

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 !
Mardi 13 août 18h30 – 21h ;
Samedi 31 août 18h- 20h30 ;

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.

À SUIVRE AU MOIS DE SEPTEMBRE
Dimanche 15 septembre     : Nichoirs et mangeoires à Florentin.
Construction de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux de nos jardins au café FLO. Nous 
vous conseillerons sur le nourrissage hivernal, la nidification et les pratiques favorisant la 
faune des jardins. Animation ouverte à tous, petits et grands.
Participation demandée pour emporter les réalisations.
 à partir de 14 h au Café Flo de Florentin
 Martine Abuta'a – 06.60.39.11.88

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