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À VOS JUMELLES

Mois charnière. Les hivernants partent, quelques migrateurs arrivent, les sédentaires s’essaient à chanter, déroutés par
les conditions météo qui d’un jour à l’autre les amènent du printemps à l’hiver. Rien de bien original chez les canards,
quatorze pilets retiennent l’attention et la Harelde boréale fait durer son séjour.
Les Hérons cendrés couvent. Arrivent les premiers migrateurs : Milans noirs et aussi quatre cigognes blanches qui passent la nuit près de
Lavaur. Quelques vols de Grues cendrées, pour un total d’environ deux cent soixante, remontent vers le nord. Les œdicnèmes commencent à se
disperser.
Les petits passereaux révisent leurs chants de printemps. Les Pinsons du Nord revêtent leur costume
nuptial par l’usure des plumes, il sera parfait pour leur noce nordique. Quelques Bouscarles de Cetti
s’énervent. Le Pouillot sibérien s’attarde. Les discrets Pipits de Richard se cachent parmi les Pipits
spioncelles. On ne peut plus se fier aux Cigognes blanches pour prévoir la fin des sombres journées. Au lieu
de passer l’hiver en Afrique comme le voulait la tradition, ces spectaculaires planeurs hivernent nombreux
maintenant en Espagne, voire sur le littoral méditerranéen où elles n’hésitent pas à remplir leur gosier de
croquantes écrevisses américaines.
Pour s’immerger dans les vols massifs de milliers de ces oiseaux, il faut attendre fin août, début septembre vers le Roc de Conilhac près de
Gruissan.
Patrice Delgado

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LPO TARN

L’Assemblée Générale (AG pour les intimes) est pour notre association un événement incontournable et un
moment fort par ses particularités : convivialité, débats, présentation des rapports : moral, d’activités,
financier. Cette année il sera festif et participatif; pour cela nous avons choisi de prolonger l’AG sur le
week-end et dans un lieu hors du commun …. Située en Montagne Noire au-dessus de Verdalle, La
Pouzaque, centre d’hébergement et d’éducation à l’environnement sera pour le week-end du 28 au 29
mars 2020 notre lieu de villégiature, si j’ose dire….
Programme qui est à télécharger sur le site de la LPO Tarn : https://tarn.lpo.fr/
Un coupon vous permettra de vous inscrire et de réserver votre chambre pour ceux qui le désirent. (avant le 25 mars 2020)
Avis aux étourdis !!! Cette inscription sera obligatoire afin d’organiser les hébergements.
Vous avez un don pour la musique , le chant, le conte, le théâtre, vous êtes prêt à vous exprimer, alors n’hésitez pas à vous faire
connaître et à faire des propositions auprès de la LPO Tarn : tarn@lpo.fr
Rendez-vous donc le 28 et 29 mars prochain venez nombreux, nous comptons sur vous !

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO (Retrouvez chaque mois un conseil de saison)
Favoriser les abeilles sauvages
Un des aménagements privilégiés dans les jardins pour combattre la disparition avérée et dramatique des pollinisateurs consiste à installer des
ruches pour les abeilles domestiques. Est-ce une bonne idée ? Il existe une seule espèce d’abeille domestique, élevée depuis des lustres pour sa
production de miel. Elle pollinise les plantes à fleurs qu’elle visite et connaît un effondrement catastrophique depuis une quinzaine d’années.
Bien moins connues, les abeilles sauvages, pour la plupart solitaires, compte près de 1000 espèces rien qu’en France. Elles ne produisent pas
de miel consommable mais jouent un rôle déterminant dans la pollinisation des plantes. Au cours des millénaires, ces espèces ont co-évolué
avec les plantes dont elles assurent la reproduction et qui fournit leur subsistance. C’est un fait que la plupart des écosystèmes dépendent de
ces insectes car elles maintiennent la diversité des espèces de plantes.
Des études récentes ont alerté sur le fait que la multiplication des ruches conduisait à affamer ces abeilles
sauvages qui disparaissent déjà, elles aussi, des mêmes causes que les abeilles domestiques.
Pour les accueillir au jardin et ainsi contribuer à son échelle à leur survie, on peut leur fournir le gîte et le
couvert. Pour le gîte, installons des hôtels à insectes garnis de matériaux divers (tiges creuses, tiges à
moelle, bûches percées, morceaux de bois), des espaces de terre nue ou sableuse pour les espèces qui
nichent au sol (70% des espèces). Pour le couvert, préservons des surfaces de plantes sauvages, plantons
des aromatiques et favorisons les plantes produisant pollen et nectar ; ne pas chercher à faire « propre »
mais à faire « vivant » ! Et observons, dès ce mois de mars, le ballet des Osmies et Xylocopes qui, affamés
au sortir de l’hiver, sont à la recherche des fleurs à nectar.
Evelyne Haber
Pour retrouver les articles concernant le "comptage des oiseaux des jardins" ainsi que la Rubrique "les Refuges LPO" sur le site de la Lpo Tarn,
cliquez sur le lien suivant : https://tarn.lpo.fr/?page_id=951
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ACTUALITÉS NATIONALES
La LPO vous souhaite une joyeuse PAC
Dans la perspective du débat public sur l’agriculture, la LPO publie un guide pour mieux comprendre la Politique Agricole
Commune.
La Commission nationale du débat public (CNDP) a été chargée par le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation d’organiser une consultation citoyenne inédite sur l’agriculture. Les Français vont ainsi
pouvoir contribuer à l’élaboration du futur Plan Stratégique National, déclinaison française de la nouvelle
Politique Agricole Commune (PAC) de l’Union Européenne pour la période 2021-2027.
Jusqu’au 31 mai 2020, des débats publics se tiendront dans toutes les régions françaises tandis que le
site imPACtons.debatpublic.fr/ recueillera les avis des internautes.
Comment fonctionne la PAC actuelle ? Quel est son impact sur l’environnement et la biodiversité ? Pourquoi sommes-nous tous concernés et
comment agir à notre échelle ? … Découvrez tout ce qu’il faut savoir avant de participer au débat public sur la PAC en téléchargeant ces
documents :
« Comprendre la Politique Agricole Commune » (version complète)
« Comprendre la Politique Agricole Commune » (version courte)
Pour en savoir plus sur la Politique Agricole Commune rendez-vous sur le site de la LPO France : https://www.lpo.fr/actualites/la-lpo-voussouhaite-une-joyeuse-pac-dp1

PORTE PLUMES

Ce que les oiseaux ont à nous dire ; G Loïs ; édition Fayard 2019 ; 18 euros
Un livre rafraichissant. L’auteur, scientifique au Muséum National d’Histoire Naturelle, est aussi poète.
Le débutant comme l’ornithologue chevronné y découvriront de nombreuses informations sur le comportement des
oiseaux, souvent surprenant et très élaboré pour des êtres qu’on pensait dépourvus d’intelligence. Impossible d’en
faire un compte rendu détaillé, je préfère citer un passage sur le Merle noir.
« Ce qui rend la musique du merle si belle, ce sont les pauses entre chacune de ces phrases decrescendo. Comme si cet
oiseau noir, ventru, à l’oeil écarquillé, cerclé de jaune, et au bec de même couleur, prenait le temps de guetter l’effet de
sa mélodie dans l’atmosphère, son écho.
Le rythme général, les silences, le fait que l’ensemble puisse alterner pendant plus d’une heure, tout cela participe
d’une atmosphère d’éternité. C’est le chant de la fin des temps, des aubes, des crépuscules et des nuits urbaines… »
Patrice Delgado

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE MARS
Dimanche 15 mars : Pics en Grésigne et chants d’oiseaux
La Grésigne est une très vieille forêt de chênes sessiles avec une biodiversité de coléoptères monumentale
(2 375 espèces), forcément les pics sont aussi de la partie pour dénicher leurs larves. Leurs
tambourinements et leurs chants annoncent tous les concerts printaniers. L’idée est donc d’apprendre à
repérer et localiser tous ces instrumentistes territoriaux. Bonnes chaussures et vêtements adaptés.
 Rendez-vous à 8h au parking de la maison forestière de la Grande Baraque.
 Bruno Mercat : 06 43 35 77 60 (SMS de préférence)

Du 13 au 15 mars : Exposition de sculptures
Jacques Périno, adhérent LPO, expose ses sculptures ( marbres) 5 rue Sarre Brulat ( ateliers Terre MJC – 20m de l'église ) à
Montastruc la Conseillère (31380).
Vernissage le 13 à partir de 18 h.
Ouvert de 9 h 00 à 18 h 00 samedi et dimanche.
Contact : 06 79 63 04 06 – jacques.perino@laposte.net
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15ème semaine pour les alternatives aux pesticides dans le Tarn
Le Jeudi 19 mars à 14h à Maurens-Scopont, conférence de Laurence Payrastre – chercheuse à l’Inra de
Toulouse "Les impacts des pesticides sur le vivant", à la Salle des Fêtes, lors de l'AG de la Confédération
paysanne.
Vendredi 20 mars à 18h à Graulhet, conférence de François Veillerette, Président de Générations
Futures : Pesticides, environnement, santé et enjeux politiques au Forum Municipal, 63 Avenue St Exupéry au
Forum du Bien-être.
Samedi 21 mars de 10h à 12h à Lavaur, animations sur le marché par le collectif pesticides (sondage,
dégustation, atelier enfants, etc.), Place du Fournil.
Mardi 24 mars à 20h30, à Castres, conférence de Marie-Hélène Robin, agronomome-chercheuse sur la protection
des cultures sans pesticides, à la salle Jeanne Cabrol à La maison des associations de Castres, Place du 1er Mai
(par N&P, la Conf', l'AdearT, l'Ajet).
Jeudi 26 mars à Rabastens à 19h, apéro et ciné-débat : Le grain et l'ivraie de Fernando Solanas, au Banc Sonore, 22 Promenade des lices. (par
N&P et Tarn sans pesticides-Campagne glyphosate 81).
Vendredi 27 mars à 18h30 à Gaillac, ciné-débat Souviens-toi de ton futur, film d’Énora Boutin, à Imagin'Cinéma, 3 place Rives Thomas (par N&P,
Achtar, les 400 coups).
Samedi 28 mars de 10h à 22h à Villeneuve/Tarn (Curvalle), ateliers, stands, débats, etc.

À SUIVRE AU MOIS D'AVRIL
Dimanche 5 avril : Mais qui habite nos haies ?
Le printemps arrive à grands pas et déjà les haies s’animent avec tous ces chants d’oiseaux. Mais qui sont
ces musiciens qui nous offrent de telles mélodies ? Venez découvrir les oiseaux et les insectes qui s’y
abritent. Animation chez M. Lafon, agriculteur à Crespin, dans le Tarn. Inscriptions limitées à 15 pers.
Point de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription.
 de 9h à 12h à Crespin (repas partagé)
 Martine Abuta’a : 06 60 39 11 88

Programme des activités de l'association « Les amis du jardin»

Jeudi 2 avril : Le greffage
Apprendre les techniques de greffage des arbres fruitiers : théorie et pratique sur tables. Salle du Foulon à graulhet (ancien Auditorium) ;
Sur réservation.
Avec Julien Oziol, pépinièriste et formateur adepte de la permaculture.
Contacts : Christophe Assalit : 09 50 48 31 93 – christophe.assalit@libertysurf.fr
Solange Delbreil : 05 63 34 55 79 – solangedelbreil@free.fr

Consultez le nouveau site internet de la LPO Tarn pour connaître les prochaines animations et sorties :
https://tarn.lpo.fr/
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