
 

     Hommage à Dominique
C'est avec une extrème tristesse que nous vous informons de la disparition de notre ami
Dominique  Rozan,  naturaliste  et  administrateur  de  la  LPO  Tarn.  Il  a  œuvré  dans  le
Carmausin en collaboration avec l'association « Cégaïa », dont il était un membre très actif,
à l'élaboration du « Sentier de la libellule bleue » au lac de la Roucarié, aux journées « Eco-
Aventure ». Il a ainsi fait connaître la LPO Tarn dans le Ségala et a été un des fondateurs du
groupe « Ségala Carmausin ». Une de ses activités était le suivi des Faucons pèlerins de
l'église Ste Cécile à Carmaux où il  avait fait installer  un nichoir,  il  ne manquait pas de
ralentir quand il passait en voiture devant le site pour les observer sans se soucier de la
circulation automobile. Passion qu'il a fait partager aux élèves de l'école Jean-Baptiste
Calvignac, où des mangeoires avaient été installées,  avec l'aide d'un animateur de la LPO Tarn, pour permettre aux élèves
d'observer les passereaux du quartier. Adieu Dominique, l'amitié sera toujours intacte et nous nous souviendrons de toi comme
un personnage jovial et passionné.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à tous ses amis.

   Jean-Louis Haber

À VOS JUMELLES
La Fauvette à tête noire gazouille en sourdine, elle réserve ses forces pour la migration d’autant plus que les baies de Sureau noir
ont été rares cette année de sècheresse. On note quelques canards dont un Fuligule nyroca,  des limicoles épars, de virevoltantes 
Guifettes noires, la désormais incontournable Spatule blanche et ses compagnes avocettes.
Une cigogne blanche et une noire passent sans se rencontrer, laquelle est le négatif de l'autre ?
L’Elanion blanc aux mœurs fantasques  réveille la nostalgie des vieux ornithos qui n’avaient
une chance de le voir qu’en Espagne. Sa reproduction originale est-elle une adaptation à la
disponibilité de ses proies ? Est-il en train de supplanter le Faucon crécerelle ?
Tapis au milieu de mottes de terre, face au vent, repérables par leur œil noir, quatre Pluviers
guignards se dressent parfois et montrent leur plumage fauve.
Le « gros morceau  » du mois a été ce jeune Vautour moine qui a « semé la terreur »  dans un
quartier de Labruguière. Posé sur un toit, il a suscité beaucoup de questions des habitants  :
c’est quoi, il vient d’où , j’ai un petit chien, il ne va pas le manger ?
Il est vrai que de près, le bec est très impressionnant.  Personne n’a évoqué les risques pour les  bébés qui  d’ailleurs étaient
sagement enfermés ! Après quelques épisodes rocambolesques le lendemain, il est tombé d’un toit près d’un valeureux salarié de
LPO Tarn qui n’a pas hésité à le prendre dans ses bras pour le mettre en cage. Il paraît que depuis notre héros  n’arrête pas de se
gratter !
Patrice Delgado

OPÉRATION TOURNESOL 
Comme  chaque  année,  la  LPO  Tarn  organise,  à  l’adresse  de  ses  adhérent(e)s  et  des
propriétaires de Refuges LPO, une vente de graines de tournesol bio produit dans le Tarn. En
achetant des sacs de tournesol, vous soutenez les actions de la LPO du Tarn, vous aidez les
oiseaux  de  nos  jardins  et  vous  apportez  votre  soutien  à  l’agriculture  biologique  et  à  la
production locale.
Au  moment  de  la  parution  de  ce  numéro  d’octobre  du  Courrier  de  l’hirondelle,  notre
producteur n’a  pas  encore récolté et  nous ne connaissons pas le  volume disponible.  L’été
chaud et très sec aura sûrement un impact sur la future récolte. C’est pourquoi nous vous
demandons de ne commander qu’un maximum de 3 sacs afin de satisfaire la demande. 
Nous organiserons une deuxième distribution avec un autre producteur à la mi-janvier, ce
qui permettra de compléter votre commande.
La distribution devrait se faire le  16 novembre sous réserve que notre producteur puisse récolter et ensacher dans les délais.
Tous les détails ainsi que la fiche de réservation vous seront communiqués par mail courant octobre. 
Pour la première distribution, la vente en sacs de 15kg (20 €) se fera uniquement sur réservation accompagnée du chèque de
règlement à l’ordre de la LPO Tarn. 
Vous trouverez sur la fiche de réservation toutes les informations pour commander.
Comme chaque année,  deux sites de  livraison sont  prévus sur  le  secteur de Gaillac  pour le  Tarn nord et  sur  la  Réserve de
Cambounet-sur-le-Sor pour le Tarn sud.
Merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent cette action de la LPO Tarn.
Evelyne Haber



DU CÔTÉ DES REFUGES LPO
Moment nature au jardin

Après un été chaud et sec, très éprouvant pour la faune et la flore, l’automne est la saison où
fleurissent encore quelques plantes, productrices de nectar comme l’aster, qui, au-delà de sa
beauté intrinsèque, est un spectacle vivant à lui tout seul. Diverses espèces de mouches,
papillons, abeilles, guêpes se restaurent sur ce garde-manger bien achalandé.

Ce foisonnement montre bien l’importance de fournir  aux insectes  en particulier,  maillon
essentiel de la chaîne alimentaire, de quoi se nourrir toute l’année et faire des réserves pour
les espèces qui hiverneront. En favorisant dans son jardin des plantes nectarifères tout au
long de la saison d’activité et pas seulement au printemps, et en sauvegardant le plus de plantes sauvages adaptées à la faune,
nous agissons concrètement pour aider les espèces à survivre et à se reproduire.
Attention cependant aux faux amis comme l’arbre à papillons (Buddleia davidii) qui attire les papillons en leur faisant croire qu’il
produit beaucoup de nectar. Il n’en est rien et les pauvres papillons, « drogués » par une substance produite par l’arbuste,  ne
peuvent plus se nourrir correctement et ne se reproduisent pas. De plus, ce végétal est classé comme espèce exotique envahissante.
A ne pas planter…
Evelyne Haber

ACTUALITÉS DÉPARTEMENTALES
Inauguration de deux Refuges LPO par Allain Bougrain-Dubourg.
Quelle belle journée que ce mercredi 4 septembre 2019, où Allain Bougrain-Dubourg est venu
inaugurer  le  refuge du foyer  d’accueil  André Billoux à  Sérénac  et  le  refuge de l’IME du
domaine de Lostanges à Navès.
Un accueil très en couleurs nous attendait au foyer de vie André Billoux, où les résidents
vêtus de tee-shirts orange et rose avaient préparé une très belle fête pleine de sourires et de
joie à l’occasion de l’anniversaire des 10 ans de la création du foyer. 
Un petit film a débuté la conférence où étaient présentés les résidents adultes handicapés,
l’équipe éducative et les travaux réalisés comme les magnifiques hôtels à insectes en forme de
mésange et de rouge-gorge qu’ils ont fabriqués en totalité. Un travail remarquable !
Les différentes personnalités présentes ont fait part de leurs sentiments sur la réussite de l’évolution du foyer ainsi que sur les
travaux réalisés  et  les  projets  en cours.  Allain Bougrain-Dubourg a  fait  un discours plein de sensibilité  et  en a  profité pour
remercier tous les intervenants, ainsi que le personnel, qui ont contribué à la réussite de tous ces travaux pour l’insertion dans la
société d’aujourd’hui de personnes handicapées et de l’importance que jouent la nature et la biodiversité dans la réalisation de
cette insertion.  Un buffet préparé par les résidents, sous la surveillance des éducateurs nous a été proposé ainsi qu'un bon repas.

En début  d’après-midi,  nous  avons  conduit  Allain  à  l’IME de  Navès,  où un  accueil  très
chaleureux nous attendait. 
Un petit film a également présenté le travail et les réactions des enfants sur la réalisation de
leurs travaux ainsi que l’équipe éducative.
Le sous-préfet de Castres, Monsieur François Proisy, qui était venu pour l’occasion, a fait un
discours sur l’évolution de la prise en charge des enfants handicapés. Le Directeur du foyer a
présenté  toute  l’organisation  et  les  grandes  lignes  mises  en  place  pour  le  bien-être  et
l’évolution des enfants du foyer. Allain a également fait un petit discours sur le handicap et a
récité un émouvant poème de son ami disparu,  Claude Nougaro,  «Le  cri  de  Tarzan».  Les
travaux ont été présentés à Allain au cours d’une visite du parc. Les enfants et leurs parents

 avec les éducateurs avaient préparé un petit goûter pour l’occasion.
Journée chargée en émotions, en partages et échanges qui restera un joli souvenir chez les petits et les grands, mais surtout de
belles leçons de courage qui ne peuvent que nous obliger  à continuer de défendre la biodiversité pour participer  à de telles
initiatives.
Martine Abuta'a

Création d’un groupe jeunes à la LPO Tarn
« Jeune amoureux de nature, tu as envie de mieux la connaître et de la protéger ? De partager ta passion
et  d'enrichir  tes  connaissances  naturalistes  avec  un  groupe  de  jeunes  motivés  pour  défendre
l'environnement ?
Si tu as entre 18 et 35 ans et que tes valeurs te poussent à agir en faveur du vivant alors le Groupe Jeunes
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) du Tarn est fait pour toi ! Nous accueillerons avec
plaisir  tes  idées  et  ta  motivation.  Pour  tout  renseignement  complémentaire,  veuillez  contacter  :
tarn@lpo.fr ougroupejeunes.tarn@lpo.fr ».
Zoé Le Maillot

Votez pour l’Arbre de l’année d’Occitanie
Vous  avez  jusqu’au  2  décembre  pour  voter  pour  l’arbre  de  l’année  et  en  particulier  celui  de  la  région
Occitanie. Il s’agit d’un magnifique hêtre qui se situe sur la commune de Sorèze.
Pour voter, rendez-vous sur le site : https://www.arbredelannee.com/ 

mailto:tarn@lpo.fr
https://www.arbredelannee.com/
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À NE PAS MANQUER AU MOIS D'OCTOBRE
Pour une bonne organisation, la réservation est obligatoire auprès du contact indiqué pour chaque sortie ou animation.

 Dimanche 6 octobre     : Festival des aventuriers 
La LPO Tarn participera au "Festival des aventuriers" à la Maison du bois et du jouet de Mazamet. Votre aide serait précieuse 
lors de cette journée.
Pour en savoir plus sur cet événement : https://www.maisonboisjouet.fr/jouez-o-bois/
 Contacter Claude Daussin au 0682031259

Samedi 12 octobre     : 10ème édition du « Jour de la Nuit »
Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel
étoilé. Deux animations dans le Tarn :

A Lagarrigue, diaporama commenté sur l'impact de l'éclairage nocturne sur la faune, atelier de 
fabrication de nichoirs à chauve-souris et jeux pour mieux connaître la faune qui vit près de chez nous. 
Repas tiré du sac et balade nocturne pour ceux qui le souhaitent.
 à partir de 16 h 30
 Marie-Odile Diot – 06.64.75.25.45

À Albi, à la maison de quartier de Ranteil, diaporama commenté pour mieux connaître les rapaces 
nocturnes et s'informer sur les conséquences de la pollution lumineuse sur la faune et la flore.
Une balade nocturne conclura la soirée sur les coteaux du centre équestre albigeois.
 de 19 h 30 à 20 h 30 et de 20 h 30 à 22 h 30
Nombre limité de personnes pour la balade.
 Evelyne Haber – 06.48.13.63.73

ATTENTION, changement de date de cette animation     : Pour des raisons indépendantes de notre volonté nous sommes 
contraints de décaler la date de la sortie Eurobirdwatch - Journée européenne de la migration, initialement prévue le dimanche 6 
octobre à Dourgne. 
Dimanche 13 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 

Dimanche 13 octobre     : Mais qui habite nos haies ?
L'automne tape à notre porte et pourtant les haies de nos jardins et de nos champs sont bien 
habitées ! Venez découvrir les oiseaux et les insectes qui s'y abritent. Animation chez M. 
Lafon, agriculteur à Crespin dans le Tarn. Inscription limitée à 15 personnes. Point de rendez-
vous communiqué au moment de l'inscription.
 de 9 h à 12 h (repas partagé)
 Martine Abuta'a – 06.60.39.11.88

Dimanche 20 octobre     : Le bonheur est dans la haie à Damiatte
Rendez-vous à la ferme Prim'verts chez Aurore et Jonathan, maraîchers bio et Refuge LPO. L'occasion de découvrir les nombreux 
aménagements qui favorisent la biodiversité  et de s'intéresser aux arbres et arbustes de la haie, hôtels-restaurants 4 étoiles pour 
toute une faune sauvage.
 de 9 h à 12 h (repas partagé)
 Evelyne Haber – 06.48.13.63.73

À SUIVRE AU MOIS  DE NOVEMBRE
Du 12 au 22 novembre     : Exposition de photos de nature à Carmaux
Trois photographes exposent leurs clichés, trois visions différentes mais un seul objectif : montrer la nature que nous perdons 
chaque jour davantage.
Maison de la citoyenneté – Rue Bouloc -Torcatis à Carmaux
 Renseignements pour les heures d'ouverture : Maison de la citoyenneté  05.63.36.39.39

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

Ont contribué à la réalisation de ce numéro : Martine ABUTA'A, David ALQUIER, Patrice 
DELGADO, Evelyne HABER, Jean-Louis HABER, Zoé LE MAILLOT, bénévoles à la LPO Tarn.
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