
 

À VOS JUMELLES
Automne triste, pas de journées ou le soleil illumine le sous-bois  à travers les feuilles très
colorées.  Les  oiseaux  restent  discrets.  Seuls  les  Rougegorges,  comme  chaque  année,
chantent pour marquer leur  territoire hivernal,  quelquefois accompagnés  de loin par  la
flûte de l’Alouette lulu. Pas de nouveauté ni d’abondance chez les canards visiteurs d’hiver
et variés. Des Grandes Aigrettes dominent les rares chevaliers errants à la  triste figure, il y
a longtemps qu’ils ne se battent plus contre les moulins à vent.  

Un petit effectif régulier de Grèbes à cou noir joue les  bouchons ballottés  sur l’eau au gré du
vent. Une cinquantaine de Grues cendrées clôt la migration vers le soleil. 
Parmi les passereaux hivernants,  quelques Tarins des aulnes dans les monts de Lacaune, une centaine de Pinsons du Nord.
Seulement deux Pipits de Richard, un évènement  survenu  l’an dernier les aurait-il incités à changer de villégiature.
On note aussi un Aigle de Bonelli fatigué et un Phalarope à bec large dérouté par un quelconque coup de vent.
Patrice Delgado  

LES TERRES ONT DES AILES DANS LES REFUGES LPO
Le bonheur est dans la haie 
Les  haies  bocagères  étaient  à  l’honneur  de  cette  animation  chez  Aurore  et  Jonathan,
maraîchers bio à Damiatte et adhérents aux programmes Des Terres et des ailes et Refuge LPO.
Ils  en  connaissent  bien  les  bienfaits  pour  leur  exploitation :  amélioration  des  conditions
micro-climatiques, brise-vent, protection des eaux et des sols contre l’érosion, préservation de
la  faune  pour  qui  la  haie  est  un  habitat  de  choix,  corridor  écologique,  structuration  du
paysage… Ainsi Aurore et Jonathan préservent les haies existantes et en plantent dans les
parcelles  cultivées.  Placées  dans le  sens  de la  pente,  elles  retiennent le  sol lors  des fortes
pluies ; intercalées entre les cultures, elles favorisent leur rotation, abritent de nombreux auxiliaires, maintiennent l’humidité de
l’air et du sol, protègent les plants des brûlures du soleil et des morsures du gel. Les bienfaits apportés par la haie compensent très
largement la perte de surface exploitée. Et ce n’est pas le Rougegorge qui dira le contraire, lui qui nous a accompagnés tout au long
de la visite et qui se délecte des graines de Fusain d’Europe (entre autres). 
Qu'on se le dise, en ville, dans un jardin ou sur une exploitation agricole, plantons des haies (arbustes à baies principalement) et
protégeons celles qui existent déjà. 
Evelyne Haber

ACTUALITÉS NATIONALES
CHASSE : DITES NON À L'EXPLOITATION JUDICIEUSE DE CERTAINS OISEAUX
Un  projet  de  décret  gouvernemental  cherche  à  contourner  la  directive  européenne  de  protection  des  oiseaux  à  travers  de
sournoises dérogations. 
 La LPO appelle l’ensemble de ses sympathisants à s’opposer massivement au projet de décret du Ministère de l’écologie précisant
les modalités de mise en œuvre des dérogations prévues aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code de l’environnement pour la
chasse de certains oiseaux de passage.
MOBILISONS-NOUS,  PARTICIPONS À LA CONSULTATION PUBLIQUE :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2078 
Pour plus d'informations : https://www.lpo.fr/actualites/chasse-dites-non-a-l-exploitation-judicieuse-de-certains-oiseaux 

PORTE PLUMES
L’humanité en péril . Virons de bord, toute ; Fred Vargas ; édition Flammarion ; 15 euros
Fred Vargas est très connue comme auteure de romans policiers, elle est docteur en archéozoologie et a
travaillé au CNRS.
Elle  a  étudié  plus  de  400  documents  dont  elle  a  extrait  l’essentiel  qu’elle  présente  de  façon simple  et
humoristique.
Les politiques et décideurs de tout poil ne sont pas prêts à prendre les mesures qui réduiraient l’impact
destructeur de l’espèce humaine sur notre cadre de vie : la Terre.  Elle nous interpelle, Nous, les Gens pour
que dans notre vie quotidienne, notre façon de consommer , nous réduisions voire supprimions l’emprise
des  gros destructeurs  que sont  l’agriculture industrielle  et  tous les  pollueurs  incapables  d’envisager un
avenir différent de ce qu’ils pratiquent. Elle étudie aussi l’impact des « énergies renouvelables ».
La lecture terminée, on se dit que par notre comportement individuel :  nourriture, habillement, maison,
déplacements…, Nous, les Gens, nous pouvons contrer le péril annoncé.  
Patrice Delgado

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2078
https://www.lpo.fr/actualites/chasse-dites-non-a-l-exploitation-judicieuse-de-certains-oiseaux


  ACTUALITÉS DÉPARTEMENTALES
Portes ouvertes au Conservatoire Départemental d'espèces fruitières et vignes anciennes

  Puycelsi le 10 novembre 2019 de 9 h à 18 h.
Les rendez-vous de la biodiversité :
 Expositions/Ventes  :  Présentation des fruits  des collections du Conservatoire et vente de
produits issus de variétés anciennes ;

 Balades et randonnées : 
- Randonnée commentée sur le sentier du Patrimoine avec Christophe Maurel, directeur de la
LPO Tarn ; départ : 9 h 15, inscriptions auprès du CDRP81 ;
- Balades paysagères ( 1 heure ) autour du Conservatoire, départs : 10 h 30 et 14 h
 Animations :
- Technique de greffage, taille et conseils techniques ;
- Sur la Biodiversité : fabrication de nichoirs avec la LPO Tarn, atelier pour enfants.
Renseignements : conservatoire-espèces-anciennes@tarn.fr
 05.63.33.19.41

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

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

Dimanche 17 novembre     : Atelier nichoirs et mangeoires à Carmaux
Voici venu le temps de fabriquer nichoirs et mangeoires pour aider les oiseaux des jardins.  Au
programme :  diaporama et fabrication de nichoirs et de mangeoires.  Animation ouverte à tous,
petits et grands.
Réservation nobligatoire et participation demandée pour emporter les réalisations.
 A partir de 14 h à la Maison de la citoyenneté – Rue Bouloc -Torcatis à Carmaux
 Bettina Pulpito : 06.33.68.52.81

À SUIVRE AU MOIS  DE DÉCEMBRE
Dimanche 1  er   décembre : Découverte des oiseaux des falaises
Les falaises de notre départementabritent de nombreux oiseaux ; certains sont des hivernants
comme le Tichodrome échelette et l'Accenteur alpin.
D'autres sont visibles toute l'année sur le site comme le Faucon Pèlerin et le Grand Corbeau.
Lieu : Vallée de la Vère, de Larroque à Bruniquel.
 de 9h  à 12 h ( repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu )
 David Alquier : 06.26.41.48.25
 

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