À VOS JUMELLES

Encore une météo hors normes : des écarts de température très importants et des
maximums qui dépassent les 40° sous abri avec des records inconnus jusqu’à maintenant.
Malgré tout la nature continue à vivre, mais au ralenti pendant les heures de canicule.
Dans la soupe des plans d’eau, quelques Chevaliers culblanc, des Crabiers chevelus, des
Hérons pourprés. Parmi les originaux en vadrouille : Ibis falcinelle, Sterne naine, Guifette
moustac, Sterne pierregarin et… une Cigogne blanche, aussi un Rollier d’Europe égaré. La
Locustelle tachetée grésille une fois.
A la Réserve de Cambounet on estime à 90 couples les Bihoreaux gris et 350 couples les
Hérons garde-bœufs.
La Huppe fasciée n’échappe pas aux observateurs et est notée partout en faible effectif. La délicate Tourterelle des bois se fait
remarquer mais reste encore relativement rare. Parmi les anecdotiques, une Pie-grièche à tête rousse et un Torcol fourmilier, jamais
présent en grand nombre, il devient rare, serait-ce dû aux mauvaises conditions de migration et d’hivernage ?
Patrice Delgado

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO

De l’eau et des plantes sauvages
Avec les températures caniculaires que nous subissons actuellement, la quête d’un point
d’eau pour s’abreuver et se nettoyer est vitale pour les oiseaux. Une simple coupelle peu
profonde placée dans un endroit dégagé afin de sécuriser les abords conviendra. Si possible
multiplier ce genre d’installations, en hauteur, suspendues ou au sol (les hérissons
apprécieront !).
On n’y prête que peu d’attention parce qu’elles font partie de notre environnement et qu’on leur attribue
le mauvais rôle en les qualifiant de « mauvaises » (adjectif fondamentalement injuste !), voici un
plaidoyer pour les plantes sauvages ! Leur présence en nombre et leur diversité sont essentielles pour le
bon fonctionnement d’un écosystème. Pour faire (très) simple, sans plantes sauvages, pas d’insectes ni de
graines pour nourrir les oiseaux. Et que seraient nos paysages sans elles ?
Qui n’a pas admiré la Mélitée du plantain pondant sur sa plante-hôte dont les graines régaleront les
oiseaux granivores ? … Qui n’a pas observé l’Andrène de la Bryone, une petite abeille solitaire ne
butinant que la Bryone dioïque, une liane commune, témoins de la co-évolution de la fleur et de
l’abeille ?...
Avant de supprimer une plante « non-invitée », posons-nous la question : est-ce qu’elle me gêne ? Souvent
la réponse est non.
Alors favorisons la diversité des espèces en laissant pousser nos belles sauvageonnes, observons tout le
petit peuple qui en dépend et admirons-les pour leur beauté et les services essentiels qu’elles rendent !
Evelyne Haber

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

En collaboration avec l’espace photographique Arthur Batut à Labruguière, la LPO Tarn
participe à une exposition photographique du 26 juin au 25 octobre 2019 dont le thème est
« Animal on est mal » Cet événement nous a permis de rendre hommage à notre ami
Christian Aussaguel .
« Naturaliste à la sensibilité de poète et observateur exceptionnel, Christian Aussaguel
trouvait dans la photo un moyen de donner un peu d’éternité aux moments éphémères qu’il
vivait. Ses clichés lui permettaient aussi de partager ses émotions. Pour lui le temps ne
s’écoulait pas comme tout le monde : il s’arrêtait lorsqu’il se mettait à l’affût. L’intrus devenait
alors invité. Ses photos témoignent ainsi de rares moments d’intimité avec la vie sauvage ».
Profitez de l’été pour aller admirer ses photos et découvrir d’autres artistes au sein de cette exposition.
Michel Malaterre

CONSULTATION PUBLIQUE :

Aidez-nous à empêcher la chasse d'oiseaux en danger
Le Ministère de la transition écologique et solidaire veut autoriser la chasse de 30 000
Tourterelles des bois, de 6 000 Courlis cendrés pour la saison 2019-2020 en France
métropolitaine. En revanche et heureusement il prévoit de suspendre la chasse de la Barge à
queue noire mais pour un an seulement !
Pour lire l’article dans son intégralité et faire entendre votre voix en participant à cette consultation
publique, suivre le lien : https://www.lpo.fr/actualites/consultation-publique-des-especes-menaceestoujours-chassees

PORTE PLUMES

La mue des oiseaux, une aide pour l’ornitho de terrain ; M Duquet – S Reeber ; Delachaux et
Niestlé ; 28 euros
Dans une première partie, l’auteur présente les différentes plumes et l’organisation du plumage,
qu’est-ce qu’une mue et pourquoi muer. Il aborde ensuite la chronologie et le déroulement de la
mue. Le chapitre sur la nomenclature, d’après la terminologie américaine Humphrey-Parkes
ignore nos habituelles juvéniles, post ou prénuptiales et parle de basique, formative, alternative,…
de même pour les plumages, 1er hiver devient formatif, 1er été alternatif 1, etc …
Dans la 2ème partie il aborde quelques cas concrets avec différentes familles d’oiseaux.
Patrice Delgado

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUILLET

Pour une bonne organisation, la réservation est obligatoire auprès du contact indiqué pour chaque sortie ou animation.
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
 18h – 22h (repas tiré du sac)
 Philippe Tirefort : 06 40 05 20 56

À SUIVRE AU MOIS D'AOÛT
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

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

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.

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, Michel MALATERRE - Bénévoles à la LPO Tarn

