
 

À VOS JUMELLES
Dans les feuillages, les chants lancinants et répétés des Gobemouches noirs en migration,
la fraîcheur matinale,  annoncent l’arrivée prochaine de l’automne.

A la Réserve Naturelle, les hérons s’émancipent, le chatoiement  coloré des guêpiers qui
rejoignent  leur  arbre  dortoir,  rehausse  le  rose  du  soleil  couchant.  Ailleurs,  un  groupe
d’environ  trois  cents  stupéfie   un  observateur  déconcerté  par  les  cris  et  ce  tableau
pointilliste en mouvement.

Quelques  Chevaliers  culblancs,  aboyeurs,  sylvains  et  guignettes  déambulent  sous  l’œil
critique  de  hiératiques   Hérons  cendrés  et  pourprés  et  d’un  timide  Héron  crabier.  Des
Échasses,  portées par  deux virgules rouges,  jouent en noir et blanc. Un rare Blongios nain
juvénile est minuscule près d’un colvert. 

La migration s’étoffe de bondrées, Cigognes noires et jeunes rolliers. Les Vautours moines confirment qu’ils sont bien installés
dans les Causses. L’Élanion blanc avec  47 citations dans le mois donne une impression d’abondance.
Chaque matin, le loriot volubile  siffle  qu’il va nous quitter pour un monde sans hiver.
Patrice Delgado

ACTUALITÉS NATIONALES
Chasse : la LPO fait suspendre la chasse au Courlis cendré, pas encore la chasse de la Tourterelle des bois.
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 le 31 juillet 2019. Dès sa publication, la LPO a attaqué l’arrêté et demandé sa suspension d’urgence, la chasse au
Courlis cendré ayant débuté le samedi 3 août 2019 sur l’ensemble du territoire. Le Conseil d'état vient de suspendre cette décision,
avec effet immédiat.
Par ailleurs, la Tourterelle des bois fournit un autre exemple consternant du non-respect de la biodiversité, vendredi 30 août, cette
même  Ministre  de  la  transition  écologique  et  solidaire Elisabeth  Borne  a  signé  un  arrêté  autorisant l’abattage  de  18  000
Tourterelles des bois,  une espèce menacée au niveau mondial et placée sur la liste rouge de l’UICN.  la LPO s’en remet une
nouvelle fois au Conseil d’Etat pour sauver la Tourterelle des bois, qui a déjà perdu 80% de ses effectifs. 
Et un de plus …
Le gouvernement français autorise le piégeage de centaines de milliers d’oiseaux
Une fois de plus, la LPO s’insurge contre la perpétuation de ces pratiques moyenâgeuses, non
sélectives et cruelles envers la faune sauvage.
Onze arrêtés ministériels fixant les quotas de chasses traditionnelles (glu, matoles, tenderies)
dans  plusieurs  départements  français  viennent  d’être  publiés  au  Journal  Officiel  le  3
septembre par  Elisabeth Borne. Sous couvert de  traditions, ils autorisent pour la campagne
de chasse 2019-2020 la capture dans des conditions révoltantes de plus de  150 000 oiseaux sauvages, un chiffre supérieur aux
prises de l’an dernier. 
Pour en savoir plus en lisant la suite des articles concernant ces arrêtés :
https://www.lpo.fr/actualites/la-lpo-fait-suspendre-la-chasse-du-courlis   
https://www.lpo.fr/actualites/l-etat-francais-autorise-la-chasse-de-la-tourterelle-des-bois-espece-menacee-au-niveau-mondial
https://www.lpo.fr/actualites/le-gouvernement-francais-autorise-le-piegeage-de-centaines-de-milliers-d-oiseaux   

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO 
Voici revenu le temps des migrateurs…
« Tip, tip, tip » depuis quelques semaines retentit dans nos jardins ce cri répétitif. Il s’agit du
Gobemouche noir,  un petit  passereau,  nicheur  dans des contrées  plus  nordiques  et  qui à
chaque fin d’été fait des haltes chez nous avant de partir vers ses quartiers d’hiver au Sénégal.
Accumuler des réserves de graisse est vital pour un si long et dangereux voyage. C’est la
raison de sa présence chez nous pour quelques temps encore. Pour l’aider, favoriser les zones
de  prairie  où  se  reproduisent  les  insectes  dont  ils  se  nourrissent  et  bien  sûr  pesticides
interdits. Si le Gobemouche noir recherche des insectes volants, d’autres migrateurs comme
les fauvettes se gavent des baies qu’ils savent trouver dans les haies bocagères. En planter
dans son jardin est une bonne idée pour les aider dans leur migration.
Il  est  possible  aussi  d’observer  en  cette  fin  d’été  des  regroupements  importants  d’hirondelles  qui  disparaissent  souvent  le
lendemain de ces émouvantes observations. Celles-ci sont également en partance pour l’Afrique sub-saharienne et «  font le plein »
d’insectes volants tout au long de leur parcours. Il n’est pas rare sur le site de suivi de la migration à Laval-Roquecezière d’admirer
des  groupes  d’hirondelles  se  déplaçant  vers  le  sud  tout  en  se  nourrissant  en  vol.  Comme  il  observait  des  rassemblements
d’hirondelles dans les roselières, Aristote pensait que les hirondelles s’enfonçaient dans la vase pour passer l’hiver. Cette idée
fausse perdurera plusieurs siècles jusqu’à ce que le baguage des oiseaux confirme l’hypothèse formulée par Buffon sur leur trajet
migratoire.
Evelyne Haber
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ACTUALITÉ DÉPARTEMENTALE
Plus de 200 personnes marchent pour sauvegarder la haie de Elanions !

C’est pour contester l’impact du projet d’une plateforme logistique de près de 70 000m 2  sur
le site des Portes du Tarn à Saint Sulpice la Pointe que tous s’étaient donné rendez-vous le
samedi 31 août, après que le Conseil National de Protection de la Nature ait de son côté
donné  un  avis  défavorable  à  cette  implantation.  Dès  l’automne  2018,  la  commissaire-
enquêtrice chargée du dossier  avait  également formulé des réserves sur les carences de
l’étude d’impact produite par les porteurs du projet.
A l’origine de ces obstacles, les inventaires réalisés sur la ZAC par les naturalistes locaux
(adhérents LPO et Nature En Occitanie) démontrant que près de 50% des espèces d’oiseaux

occupant les anciennes parcelles agricoles avaient  été oubliées par les experts du bureau d’étude. Outre l’Elanion blanc devenu
l’emblème des opposants au projet, le secteur, riche en passereaux des milieux ouverts dont le statut connaît une dégradation
dramatique dans nos campagnes (alouettes, chardonnerets, bruants…) constitue une zone de migration et d’hivernage pour de
nombreux autres rapaces et échassiers, accueillant même l’hiver dernier la peu commune Pie-grièche méridionale pendant 3 mois.
Il est regrettable que les experts des bureaux d’étude ne portent leur intérêt que sur les seules espèces nicheuses !
Dans ces  conditions,  le  Préfet  ne  pouvait   légitimement accorder l’autorisation de destruction d’espèces protégées,  document
indispensable à l’avancée du projet et les promoteurs vont devoir revoir leur copie pour la troisième fois.
Au travers de cet exemple, qui conforte par ailleurs le bien fondé du programme « des Terres et des Ailes » lancé par la LPO en
faveur de la protection  des espèces en milieu agricole, il apparaît  que  la vigilance des naturalistes de terrain est indispensable
afin  de freiner l’appétit des investisseurs. Rappelons  que l’artificialisation des sols  voit l’équivalent d’un département français
disparaître tous les 7 ans ! Il est plus que jamais urgent de défendre les espaces naturels, même les plus ordinaires, présents autour
des zones urbanisées afin de préserver le cortège des espèces animales et végétales qui ont toutes droit de cité…et de campagne
dans notre pays !
Jacques Perino

Chaîne humaine devant la haie où nichent les Elanions

GAME OF NICHOIR
La saga des faucons pélerins de Carmaux aura-t-elle une « saison 3 » ? 
Malgré un deuxième printemps sans ponte, le couple présent à l’église Sainte -Cécile semblait
s’être bien installé dans le nichoir, posé en novembre 2017, lui servant de tour de guet, de
reposoir et d’abri.
Pourtant, en avril de cette année, une scène surprenante a eu lieu, devant les yeux ébahis des
élèves de l’école J.B.Calvignac voisine,  et de Floriane, l’animatrice de la L.P.O. présente ce
jour-là. Le couple se tenait dans, et autour du clocher, quand un troisième faucon est apparu.
Deux d’entre eux se sont bagarrés, s’accrochant par les serres, se donnant des coups de becs,
et se poursuivant plus loin ! 
Par la suite, il semble qu’une jeune femelle immature se soit approprié les lieux. Puis le mâle revint dans le nichoir. Jusqu’en août,
il a erré d’un clocher à l’autre, ses cris forts bien perçus dans plusieurs quartiers.
On espère un retour du couple pour cet automne. A suivre donc….
Anne Chauvin

PORTE PLUMES
La guerre des métaux rares,  la  face cachée de la transition énergétique et  numérique ;  G Pitron ;
édition les liens qui libèrent ; 2018 ; 20 euros.
Par définition les métaux rares se trouvent dans des zones très localisées, les principaux producteurs
sont la Chine et quelques pays d’Afrique et d’Asie. Leur disponibilité est pour certains d’une dizaine
d’années. Ils entrent dans la fabrication des appareils informatiques, des téléphones, des batteries  , mais
aussi  des  panneaux solaires  et  des  aimants  qui  produisent  l’électricité  des  éoliennes  et  assurent  le
fonctionnement des robots industriels, des futures  voitures sans chauffeur…
Leur extraction génère une pollution énorme. Une faible partie est recyclée.
La voiture électrique  vantée pour son bilan écologique favorable ne peut s’en passer et a déjà bien
pollué avant de parcourir le moindre kilomètre, quant à la production de l’électricité : nucléaire, énergies
fossiles, hydraulique, éolien, la pollution est conséquente dans la fabrication et/ou le fonctionnement.
La  maîtrise  des  mines  et  du  raffinage  de  ces  métaux  crée  déjà  des  tensions,  la  Chine  stocke  dès
maintenant  certains  métaux,  présente  dans  de  nombreux  pays  miniers,  elle  cherche  à  s’assurer  la
mainmise sur ces produits stratégiques, c’est aussi le premier fournisseur.
Patrice Delgado



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

Du 20 août au 10 septembre     : 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 

Dimanche 15 septembre     : Nichoirs et mangeoires à Florentin.
Construction de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux de nos jardins au café FLO. Nous 
répondrons à toutes vos questions sur le nourrissage hivernal, la nidification, les pratiques 
favorisant la faune des jardins, la création d'un Refuge LPO. 
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 

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre     : Patrimoine culturel, patrimoine naturel
La LPO Tarn participe aux « Journées du patrimoine » qui s'ouvrent à la nature. Des sorties et animations pour découvrir, mieux
connaître et préserver notre patrimoine naturel vous sont proposées sur plusieurs sites du département Pour voir le détail de ces
animations, consultez le site internet : https://tarn.lpo.fr/lpotarn.php.
Pour ces Journées du Patrimoine, le domaine de Terre d'Avoine à Puylaurens, classé Refuge
LPO-entreprise ouvre ses portes au public pour la première fois. De nombreuses animations
émailleront ces deux journées. La LPO Tarn interviendra pour sensibiliser sur la Nature de
proximité et faire connaître les mesures de préservation du patrimoine naturel. Pour en savoir
plus et s'inscrire :
https://www.voyageenterredavoine.com/fr/%20journeedupatrimoineaderma/accueil 
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38

Dimanche 22 septembre     : Eco-aventure à Jouqueviel organisée par Cégaia
Annulation de la sortie ornithologique le 22 septembre à Jouqueviel.
Les autres animations prévues par l’association Cegaia sont maintenues :
Deux trails balisés (12 et 22 km) et une rand-quizz (12 km) sont proposés aux plus sportifs. Participation 10€ - siont inclus : 
ravitaillement, apéritifs, repas chaud et...musical !
Voir détails sur : https://www.tourisme-tarn.com/agenda/12eme-ecoaventure-de-cegaia-2 

À SUIVRE AU MOIS D'OCTOBRE 
Dimanche 6 octobre     : Eurobirdwatch Journée européenne de la migration
En ce début d'octobre, la migration d'automne bat son plein et des milliers de passereaux (pinsons, hirondelles...) accompagnés 
par quelques rapaces (Milan royal, Busard des roseaux, Circaète Jean-Le-Blanc...) survolent la Montagne noire en route vers le sud.
Point de rendez-vous communiqué au moment de l'inscription.
 de 8h30 à 13h (repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu)
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38

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, Anne CHAUVIN, Patrice 
DELGADO, Evelyne HABER, Jean-Louis HABER, Jacques PERINO, bénévoles à la LPO Tarn.
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