
 

Toute l'équipe de la LPO Tarn :
Salariés, bénévoles et administrateurs vous

souhaitent de très bonnes fêtes de fin d'année..

NATURE ET HANDICAP : UN ÉTABLISSEMENT ET LA LPO TARN RÉCOMPENSÉS !
La LPO Tarn et le Foyer d'Accueil Spécialisé (FAS) André Billoux (commune de Sérénac -
Tarn) ont mis en œuvre durant plus de deux ans un programme d'actions en faveur de la
conservation  de  la  biodiversité  au  travers  de  l'inclusion  des  personnes  en  situation  de
handicap. Ce projet a débouché notamment sur la création d'un refuge LPO qui a été inauguré
le  4  septembre  dernier  en  présence  d'Allain  Bougrain-Dubourg  et  de  nombreuses
personnalités. Ce projet a reçu un prix RSE (responsabilité sociale et environnementale)  au
sein de l'association ASEI qui gère de nombreux établissements spécialisés en France. Un petit
film  qui  présente  l'action  peut  être  visionné  sur  Youtube  à  l'aide  du  lien  suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=-Vb0a_8QNRE
Nouvelle étape, le projet a été nominé pour la 7ème nuit de la RSE qui s’est déroulée au
Théâtre de Paris lundi 25 novembre dernier ; manifestation organisée par l'Associaton des paralysés de France.
A cette occasion, l'ASEI et la LPO Tarn ont reçu au Théâtre de Paris, le prix du "Coup de coeur" à l’unanimité du jury, dans la
catégorie : "Prix de la meilleure démarche collaborative et/ou orientée parties prenantes",  parmi 11 candidats nominés dont  EDF,
Axa France, Bolloré et autres Unilever ou Henkel !
Une belle récompense pour cette opération qui marie nature et handicap et une reconnaissance pour un engagement altruiste de
deux équipes ; celle de tout un établissement fortement engagé depuis et celle composée de nos salariés LPO Tarn  ! A suivre car
depuis cette escapade parisienne, des suites sont à l’étude !
Christophe Maurel

À VOS JUMELLES
Mois triste avec de plus en plus de phénomènes météorologique extrêmes pas uniquement dus à l’action directe de l’homme sur le
climat mais aussi accentués par son occupation inconsidérée de l’espace. Les sols urbanisés ou goudronnés sont imperméables,
avec les pluies diluviennes, l’eau qui  ne peut plus s’infiltrer, rejoint les cours d’eau corsetés entre des rives bétonnées,  prend de la
force et de la vitesse,  sa seule possibilité d’épandage reste l’inondation d’un lotissement. Ces zones sont d’autant plus menacées
car  très  souvent  construites  dans le  lit  majeur,  sujet  à  des  crues  dites  autrefois  centennales  qui  vont  devenir  décennales  ou
annuelles, ce qui arrive en ce moment dans le Sud-Est. 
Pour ne pas passer pour un vieux qui «  répapieu » *, je ne parlerai pas des canards, même pas
de l’argenté des Bahamas, ni des chevaliers, ni des divers goélands  qui se goinfrent , dans
leur décharge favorite, des restes d’assiettes de restaurants trois étoiles qui feraient la joie de
« personnes en    difficulté »,  ni   des deux Pipits de Richard,  ni  de l’habituel  Tonn, l’Aigle
criard  qui grâce à son antenne GPS migre vers l’Espagne  depuis le nord de l’Europe en
écoutant  la  musique  des  pays  survolés.  Pourquoi  parlerais-je  de  l’outarde  au  bain,  des
Venturons  montagnards  en  Montagne  Noire,  des  Hirondelles  rustiques  qui  s’attardent
jusqu’au 11 novembre.
Enfin, pourquoi continuerais-je à écrire ces quelques lignes mensuelles ?
*répapieu :  mot dérivé de l’occitan : se dit d’une personne âgée qui n’a plus toute sa tête et répète toujours les mêmes choses.
Patrice Delgado

LE GROUPE JEUNES DE LA LPO TARN SUR LES ONDES DE RADIO ALBIGÈS !
Il existe une radio étudiante à l'université Champollion d'Albi nommée Radio Champo. Radio Champo est
diffusé  sur  Radio  Albigés  et  j'y  tiens  chaque  semaine  une  chronique  appelée  « Au  naturel »  sur
l'environnement. Pour le premier épisode, le Groupe Jeunes de la LPO Tarn était à l'honneur car il  se
constitue à l'université. Si vous êtes intéressés par le Groupe et que vous avez plus de 18 ans, n'hésitez pas
à me contacter : groupejeunes.tarn@lpo.fr.
Les émissions de Radio Champo sont diffusées tous les jeudis à 16h et les vendredis à 8h sur les fréquences
95.4  et  104.2  de  Radio  Albigés.  Les  podcast  des  émissions  sont  à  retrouver  sur  le  site
internet https://www.radioalbiges.com/

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de Radio Champo : 
https://www.facebook.com/pg/RadioChampo/posts/ "
Zoé Le Maillot

https://www.youtube.com/watch?v=-Vb0a_8QNRE
https://www.facebook.com/pg/RadioChampo/posts/
https://www.radioalbiges.com/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=89871&check=&SORTBY=1#


DU CÔTÉ DES REFUGES LPO
Depuis quelques jours la lumière a changé. L'air aussi. Plus frais,  plus dense.  Quand je
quitte la chaleur du logis pour jardiner, le café noir brûlant est mon meilleur ami. Vite, un
coup d'œil aux mangeoires : pleines, parfait ! 

J'ai fait peur mais quelques pas de côté et la faim suffisent ; déjà ils reviennent. La grande
faim,  celle  des  matins  d'automne  et  d'hiver  a  vaincu  leur  affolement.  Les  friquets  aux
couleurs de novembre sont les plus hardis,  mais il  faut que je vous le dise :  le Moineau
friquet est un sacripant ! En fait il s'agit d'un groupe d'une dizaine d'individus, peut-être
plus. Une bande de violents que rien n'impressionne ou n'intimide. Certains monopolisent
les deux mangeoires, d'autres mangent au sol, les derniers sur un banc de pierre et la
margelle du puits. Aucun oiseau ne les chasse ; pas même les sittelles qui sont pourtant très dures avec les mésanges et les
pinsons. Les mésanges sont tellement vives et mobiles que je n'arrive pas à les compter. 

Elles picorent, vont sur une branche "casser la graine", retournent sur les mangeoires, foncent vers le fond du jardin, reviennent, se
croisent en un va et vient tel que je ne sais comment m'y prendre. La chorégraphie est un désordre magnifique et sauvage où les
cravates noires se mêlent aux calottes bleues, aux gorges orange, aux joues blanches ponctuées de noir, aux ventres jaunes ou brun
rouge.
Et pendant ce temps-là, placides, peut être un tantinet admiratifs mais sérieux, concentrés sur leur pitance, verdiers et pinsons
déjeunent sans perdre une miette de graine et du spectacle. 
Et quel spectacle ! Ou en ai-je déjà vu un pareil ? Ça y est, je sais...la Défense, la cantine du bureau : mêmes gourmands, mêmes
pressés, mêmes déplacements rapides, même variété " vestimentaire"...
Même si ça volait moins haut ! Partout virevoltent de drôles d'oiseaux... mais ceux de mon jardin m'offrent, eux, de vrais "petits"
bonheurs...
Philippe Pagès

ACTUALITÉS NATIONALES
UNE VIDEO INÉDITE DE LA LPO SUR LE PIÉGEAGE À LA GLU
Encore récemment, le gouvernement répondait à une question parlementaire en affirmant que « le risque de capture des espèces non-
cibles est très limité » dans le piégeage à la glu. La LPO apporte la preuve que les principales victimes de cette pratique sont des
passereaux et rapaces (rouges-gorges, fauvettes, mésanges, rouges-queues, faucons…) pourtant protégés par la loi, sur le papier.
Ces  preuves  visuelles  irréfutables  confirment  que  certains  oiseaux  meurent  après  avoir  agonisé  durant  des  heures  sur  les
baguettes enduites de glu. Elles montrent que ceux qui se font prendre ont les plumes rectrices arrachées. Que les oiseaux non
utilisables comme appelants sont aspergés sans précaution avec des produits diluants et jetés comme des déchets. Nombre d’entre
eux sont retrouvés morts sous les installations ou à proximité immédiate.
L’État français est le dernier en Europe à autoriser de telles pratiques, ce qui lui vaut de faire l’objet d’une procédure d’infraction
par la Commission européenne. Il permet à 6 000 piégeurs d’utiliser ces méthodes cruelles et non sélectives. Chacun dispose de
plusieurs sites de piégeage installés sur les principales zones de passage des oiseaux dans 5 départements : Bouches-du-Rhône,
Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Var, Vaucluse. Ainsi, ce sont des centaines de milliers de baguettes de glu, comme
autant de pièges mortels, qui sont dispersées dans la garrigue ou au sommet des arbres.
L’ONCFS, censé contrôler strictement cette activité dérogatoire car normalement interdite, ne connait même pas les emplacements
des sites de piégeage, et dispose de moyens dérisoires. Quand bien même il s'y investirait davantage, la LPO démontre images à
l’appui que cette activité n’est pas contrôlable, sauf à disposer 6 000 policiers de la nature auprès d’autant de piégeurs.
La LPO exige du gouvernement d’Emmanuel Macron qu’il arrête de couvrir ces exactions contre nature, et y mette un terme dès
2020, comme le réclament plus de 80 % des Français. La France ne peut pas prétendre être exemplaire lors du Congrès mondial de
l'UICN à Marseille en juin prochain, alors que le piégeage est autorisé jusque dans le Parc national des Calanques. De même, elle
ne peut être leader à la COP15 sur la biodiversité en Chine si elle maintient de semblables pratiques sur son territoire.
Sur ce lien l’article du Parisien : http://www.leparisien.fr/environnement/plus-les-oiseaux-se-debattent-plus-ils-se-retrouvent-
colles-sur-les-traces-des-chasseurs-a-la-glu-24-11-2019-8200299.php 

LA RUBRIQUE DE L'ECO CONDUCTEUR
Attention, Salamandre ! La salamandre a marqué les esprits à travers les siècles et alimenté
de nombreuses légendes. Elle figure ainsi plus de 300 fois sur les plafonds et les murs du
château de Chambord, accompagnée d’une devise dont la traduction pourrait la destiner à
devenir la mascotte de nos pompiers : « Je me nourris du bon feu, j’éteins le mauvais ». 
Avec ses taches jaunes, la salamandre pourrait être très visible sur nos routes de campagne.
Eh bien non si l’on en croit les cadavres de celles qui sont régulièrement écrasées durant leur
activité  nocturne.  Il  est  vrai  que  la  lenteur  de  leurs  déplacements  les  défavorise  sur  nos
« circuits  de  course »  et  que  leurs  couleurs  vives  n’impressionnent  pas  nos  bolides,  au
contraire des prédateurs ! alors si vous roulez de nuit sur une route bordée de feuillus, par
temps humide, soyez très vigilants, surtout lorsque les feuilles mortes jonchent le bitume …
et masquent les salamandres. Les feux anti-brouillard sont souvent d’une aide précieuse pour leur détection.
N’hésitez pas à nous signaler vos observations sur : https://www.faune-tarn-aveyron.org/ 
Jean-Marc Cugnasse

https://www.faune-tarn-aveyron.org/
http://www.leparisien.fr/environnement/plus-les-oiseaux-se-debattent-plus-ils-se-retrouvent-colles-sur-les-traces-des-chasseurs-a-la-glu-24-11-2019-8200299.php
http://www.leparisien.fr/environnement/plus-les-oiseaux-se-debattent-plus-ils-se-retrouvent-colles-sur-les-traces-des-chasseurs-a-la-glu-24-11-2019-8200299.php


LE RETOUR DU PÉAGE SUR LE TARN
Samedi  après-midi  calme à  la  Berbie… Les  deux Faucons pèlerins  passent  un moment
tranquille  sur  leur  poste  préféré  du clocher.  Puis  la  femelle  se  met  à  quémander  (elle
devient exigeante en vieillissant,  NDA).  Et,  surprise,  elle  part  à  toute vitesse,  passe au-
dessus de moi, et je m’aperçois qu’un deuxième mâle passe au-dessus du Tarn avec une
petite proie dans les serres… 

Elle lui fonce dessus ! Il n’a alors qu’une solution, c’est de lâcher sa proie et de continuer sa
route,  bredouille.  La femelle rattrape la proie en l’air et va la manger sur le clocher de la
Madeleine.  Le mâle du clocher,  lui,  n’a ni  bougé ni  crié.  Quand elle a fini,  elle revient se
percher sur le pinacle, et l’après-midi se continue, zen !
On suppose que le faucon dévalisé ne repassera plus en exhibant une proie facile devant ce
péage de voleur !
Claire Cani

OPÉRATION TOURNESOL
Les oiseaux sont au rendez-vous des mangeoires et il est déjà temps de penser à la deuxième 
distribution de sacs de tournesol bio. Les adhérents et les propriétaires de refuge LPO 
recevront bientôt un bon de commande pour une distribution qui devrait se faire le 18 janvier 
2020. 
Comme en novembre, la vente en sacs de 15kg (20 €) se fait uniquement sur réservation 
accompagnée du chèque de règlement à l’ordre de la LPO Tarn. 
Vous trouverez sur le bon de commande qui vous sera communiqué toutes les informations pour commander.
Les sites de livraison sont les mêmes que pour l’opération de novembre, soit 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

À SUIVRE AU MOIS  DE JANVIER
Pour une bonne organisation, la réservation est obligatoire auprès du contact indiqué pour chaque sortie ou animation.

Dimanche 12 janvier : Comptage « Wetlands international »  ¾ de 9h à 12h 

Tous les ans à la mi -janvier le comptage Wetlands recense les oiseaux d’eau au niveau international. 

Si vous voulez participer, 

Tarn sud     : Réserve naturelle régionale de Cambounet -sur-le-Sor

' Michel Malaterre – 06 61 52 42 10

Tarn nord     : plans et cours d'eau du Gaillacois, Carmausin et Albigeois

' Pierre Chavanon – 06 88 29 62 73

Belcastel     : Le lac de Belcastel n’est pas un plan d’eau majeur pour l’hivernage de l’avifaune mais nous permet toutefois chaque année de faire de 

belles observations. 

¾ Rendez-vous à 9h devant la mairie de Belcastel.

Contact Florence Couton / aupaysdenhaut@orange.fr

 

 

Dimanche 26 janvier : Les oiseaux des jardins

Comme chaque année, le comptage national des Oiseaux des jardins permet à chacun de transmettre en ligne ses observations pour faire 

avancer la connaissance des oiseaux qui fréquentent nos jardins. Vous pouvez aussi vous rendre dans des Refuges LPO qui ouvrent leur porte 

pour l’occasion (Garrigues, Andouque, Sorèze, … liste et contacts à consulter sur le Courrier de l’hirondelle de janvier).

' Evelyne Haber ‐ 06 48 13 63 73

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,  Claire Cani, Jean-Marc Cugnasse, 
Patrice Delgado, Evelyne Haber, Jean-Louis Haber, Philippe Pagès, Zoé Le Maillot, bénévoles à la 
LPO Tarn.
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