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À VOS JUMELLES

Sur nos étangs, le Fuligule milouin et la Nette rousse confirment leur fidélité au site pour la reproduction.
Le Héron crabier semblerait nicher cette année aussi ; quant au Héron bihoreau, où sont donc passés les
effectifs d’antan ? Le Héron pourpré se maintient. Le Chevalier culblanc est régulièrement noté. Le
Tadorne de Belon se présente puis s’éclipse. Quelques Grandes Aigrettes restent pour l’été. Les Echasses
blanches n’oublient pas leur visite quasi mensuelle. Une Sterne pierregarin s’égare et repart aussitôt.
Une Cigogne blanche a presque croisé son négatif, la Cigogne noire.
Chez les oiseaux du soleil : un Rollier d’Europe nous survole et rejoint les basses plaines audoises, les
Guêpiers d’Europe sembleraient moins abondants.
Le Gobemouche gris se raréfie-t-il ? Il est vrai que sa livrée terne et ses habitudes discrètes ne facilitent pas son observation.
L’originalité du mois est la présence de sept puis quatre Etourneaux roselins. Le Tarn s’est trouvé aux marges d’une « invasion » beaucoup
plus marquée dans le Nord-Est d’Occitanie. Ce phénomène se produit d’habitude tous les huit à dix ans. Celui qui nous concerne a débuté
vers le 20/05/2020, le précédent a eu lieu au printemps 2018. L’Etourneau roselin se nourrit d’insectes dont le Criquet migrateur. Il vit dans
des milieux steppiques ou agricoles à végétation rase des Balkans, Mer Caspienne, Turquie et hiverne dans le Sud-Est asiatique.
Hier soir, j’écoutais le crépuscule depuis la terrasse, un bruit, tout près, dans les hautes herbes, comme des coquilles écrasées. Ensuite plus
rien. Arrive alors par l’allée, d’une allure très décidée, le temps est précieux, un hérisson. Bien rondouillard, mais pas en boule du tout, il
s’arrête à une cinquantaine de centimètres, renifle très fort pendant deux longues minutes, l’odeur qu’il perçoit ne lui convient pas, rien à voir
avec un escargot. Brève réflexion, il repart sur ses courtes pattes, souple et silencieux, toujours par l’allée.
Patrice Delgado

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO
Pour l’envol des Martinets noirs
Ils ressemblent à des hirondelles mais leurs ailes en faux et leurs cris stridents les distinguent. Ils enchantent nos
ciels d’été et c’est toujours un grand bonheur que d’admirer dans leurs acrobaties aériennes ces oiseaux taillés
pour le vol qui ne posent que pour se reproduire. Comme leurs cousines les hirondelles, le Martinet noir souffre
de la disparition des insectes volants composant l’essentiel de sa nourriture et des nichées et de la raréfaction des
sites potentiels de nidification. S’installant le plus souvent dans une fente sous les toitures, les ravalements et
restaurations suppriment de fait bon nombre d’endroits pour s’installer.
Mais il est des lieux privilégiés (Refuge LPO bien évidemment !) où ces oiseaux extraordinaires reviennent chaque
année, fidèles à leur site de naissance. Ainsi aux alentours de Castres, la façade bien exposée d’une maison
individuelle est équipée de plusieurs nichoirs à l’intention du Martinet noir : des boîtes individuelles placées sous
l’avancée du toit avec un trou ovoïde et espacées entre elles ainsi qu’un « HLM » avec 5 trous. Le tout fixé par des
équerres aux poutres de l’avant-toit. Cette année, pas moins de 22 petits ont été comptés par Michel, l’heureux
propriétaire ! Une belle petite colonie maintenue et développée grâce à l’installation de nichoirs adaptés. Alors
pourquoi ne pas en faire autant ? Et pour aider un peu plus ces insectivores, il est indispensable de conserver le
plus possible des espaces enherbés fauchés une fois l’an (à l’automne ou en fin d’hiver) afin que les insectes
puissent accomplir leur cycle complet de reproduction et ainsi participer à la restauration des écosystèmes.
Evelyne Haber

PORTE PLUMES

LA SAGESSE DES LOUPS ; Elli H. Radinger ; éditions Trédaniel 2018 ; 18 euros.
L’auteure a vécu avec les loups pendant plus de 20 ans, surtout dans le Parc National de Yellowstone. C’est une spécialiste mondialement
connue. Ce n’est pas un livre scientifique, pas de graphique sur le sex ratio, le régime alimentaire… Elle écrit avec son cœur.
La lecture en est très facile sans aucune compétence zoologique. Elle y compare les caractères, les comportements et la vie
en société des loups et de l’espèce humaine. Cette dernière ne se montre pas à son avantage. On y apprend aussi que la
bêtise anti loup n’a pas de frontières.
Le comportement des membres de ces familles Loup dépend de leur personnalité, de leurs expériences, de leur capacité
d’adaptation à des conditions qu’ils n’avaient jamais rencontrées.
Ils sont capables d’abnégation pour s’occuper d’un de leur congénère ou le défendre. Les rapports entre les différentes
meutes peuvent s’avérer très complexes. Voici une citation qui pourrait inspirer les détracteurs du loup en France. Un
conseiller membre de l’Association fédérale de protection de la nature en Allemagne demande à un berger roumain : « ce
qu’il faisait lorsqu’un loup avait tué l’un de ses moutons. J’ai honte répondit le berger…Tu as honte ? Que veux-tu dire par là ?...J’ai honte devant les
autres bergers, parce que je ne suis pas un bon berger. Je suis responsable de mes bêtes et dois faire en sorte qu’il ne leur arrive rien. »
Patrice Delgado
Vous pouvez retrouver les articles présentant des livres sur le site internet de la LPO Tarn ( onglet "Connaître" => "Documentation") ainsi
qu'une biliographie présentant des livres pouvant être utiles à ceux qui cherchent des documents sur la biodiversité.
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CONTRIBUEZ À INVENTORIER LES CABINES HAUTES EN FAVEUR
DES RAPACES

Vous qui arpentez la nature de manière occasionnelle ou régulière, peut-être
avez-vous connaissance de ce type de construction appelée « Cabine haute » (cf. photo).
Tout d’abord qu’est-ce qu’une cabine haute ? C’est un bâti construit par EDF il y a plusieurs années, aussi appelé
transformateur. Cette construction permet d’acheminer l’électricité vers le consommateur , de passer de la
moyenne tension à la basse tension.
En partenariat avec Enédis (ex ERDF), la LPO Tarn engage un inventaire départemental des cabines hautes
désaffectées afin de préparer ensuite un programme d’équipements (nichoirs) en faveur des rapaces et/ou des
chauve-souris (Faucon crécerelle, Chouettes hulottes et Effraie des clochers…).
Il est nécessaire que ces cabines hautes ne soient plus en fonctionnement, c’est-à-dire qu’aucun câble électrique ne
rentre ou ne sorte de celle-ci , ce qui garantit qu’elle n’est plus utilisée. De préférence, nous retiendrons les
cabines hautes éloignées quelque peu d’un bord de route, ou alors d’une route très peu passagère.
Il existe également des cabines hautes en pleine campagne qui sont des postes privés dans le cadre de stations de pompage d’eau pour
l’irrigation ou l’alimentation électrique d’une carrière (Sidobre). Certaines de ces cabines sont aujourd’hui abandonnées et pourraient ensuite
être diagnostiquées en vue d’un équipement en faveur des rapaces et/ou des chiroptères.
Si vous connaissez déjà une cabine haute désaffectée ou si vous décidiez de vous mettre en quête d’en
répertorier, merci de nous envoyer les informations aux adresses mails ci-dessous.
Informations à communiquer : localisation sur plan et/ou coordonnées GPS + photos si possible de la cabine
haute et de son contexte environnemental.
Un grand merci par avance de votre collaboration.
Louis Carrié : 17lycaon@gmail.com
Christophe Maurel : c.maurel@sfr.fr
Il y a quelques années, une cabine haute a été aménagée près de la Réserve naturelle de Cambounet/Sor et abrite
aujourd’hui de la Chouette effraie. Une deuxième cabine va être équipée début juillet 2020 sur les hauteurs de la vallée du
Tarn, près de Courris (ci-contre photo avant aménagement).

ACTUALITES LPO
 La commission européenne demande à la France de mettre fin à la chasse illégale.
La France dispose désormais de 3 mois pour se mettre en conformité avec le droit européen ou risquer une saisine de la Cour de Justice de
l’Union Européenne.
Dans une série de décisions juridiques relatives à des poursuites engagées contre ses États membres publiée le 2 juillet, la Commission
Européenne vient d’adresser un avis motivé à la France afin qu’elle prenne des mesures contre certaines pratiques de chasse et de capture
d'oiseaux.
Cette décision fait suite à une plainte contre la France déposée par la LPO le 2 avril 2019 concernant plusieurs infractions au droit européen:
l’autorisation de pratiques cynégétiques traditionnelles selon des méthodes de capture non sélectives, tel le piégeage à la glu ; le prolongement
de la chasse aux oies sauvages au mois de février pendant leur période de migration printanière ; l’autorisation de chasser des espèces en
mauvais état de conservation, comme la Tourterelle des bois.
Retrouvez l'intégralité de l'article avec le lien suivant : https://www.lpo.fr/actualites/la-commission-europeenne-demande-a-la-france-demettre-fin-a-la-chasse-illegale-dp1
Pour Allain Bougrain Dubourg : « Emmanuel Macron avait promis de suspendre la chasse aux oiseaux les plus gravement menacés. Non seulement il n'a
pas tenu ses engagements, mais il s'est acharné à faire couler le sang lors de pratiques inqualifiables qui conduisent à la souffrance et l'agonie de la
biodiversité. Après avoir tenté tous les recours et devant le mépris de l'exécutif, la LPO s'est retournée vers l'Europe qui, aujourd'hui, tire nos consciences
vers le haut. »

Retrouvez les infos de la LPO france en cliquant sur sur les liens suivants
 Un référendum pour les animaux : https://www.lpo.fr/actualites/un-referendum-pour-les-animaux-dp1
 Attaques de vautours : le retour de la fake news : https://www.lpo.fr/actualites/attaques-de-vautours-le-retour-de-la-fake-news
 Bernache cravant : https://www.lpo.fr/actualites/bernache-cravant-bilan-de-l-hivernage-2019-2020-dp1
 La LPO attaquée en justice par les chasseurs : https://www.lpo.fr/actualites/la-lpo-attaquee-en-justice-par-les-chasseurs
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Après l'inactivité de ce printemps, la LPO Tarn reprend le
cours de ses animations. Elles s'accompagnent de mesures
sanitaires à respecter : pas de prêt de matériel (jumelles, longuesvues), distanciation, limitation du co-voiturage et nombre limité
de participants. La réservation est obligatoire.
LA NATURE À PORTÉE D'AILES...

Le calendrier des activités du premier semestre proposées par la LPO Tarn peut être téléchargé sur le site de la
LPO Tarn : https://tarn.lpo.fr/wp-content/uploads/2020/06/calendrier2020n2.pd

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUILLET
Samedi 11 juillet : Rapaces diurnes de la forêt de Grésigne et de ses environs - Puycelsi
Si des jeunes sont déjà envolés, d’autres sont encore alimentés par les parents, partout les rapaces sont en chasse. C’est l’occasion de
prospecter des milieux variés en bordure de Grésigne, d’apprendre à les observer sans les déranger, de compiler ses observations et de
profiter pleinement de paysages étonnants et des chanteurs de l’été.
(Journée – repas tiré du sac)
Bruno Mercat : 06 43 35 77 60 (SMS de préférence)

SORTIES NATURE À LA
 Contact : 06 27 58 27 73 – animation.tarn@lpo.fr
Mercredi 22 juillet 19h-21h30 : Balades crépusculaires
Quand certains s’endorment, d’autres se réveillent… En compagnie d’une guide naturaliste, venez découvrir cette vie nocturne qui s’anime au
coucher du soleil.

Samedi 25 juillet : Découverte des libellules et demoiselles
Venez découvrir le mode de vie de ces insectes étonnants. Une balade autour de la réserve sera l’occasion
de les observer et d’apprendre à reconnaître quelques espèces.
de 9h30 à 12h

À SUIVRE AU MOIS D'AOÛT
Du 20 août au 10 septembre Suivi de la migration à Laval-Roquecezière
En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, voici la 15 ème édition de ce 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 de la LPO Tarn et
Aveyron sauf conditions défavorables. Rejoignez-nous sans hésiter !
 Amaury Calvet : 05 63 73 08 38

Ont contribué à la réalisation de ce numéro : Patrice DELGADO, Louis Carrié, Evelyne HABER, Jean-Louis
HABER, Solène LOISEAU, Christophe Maurel.
Salariée et bénévoles à la LPO Tarn

Consultez le nouveau site internet de la LPO Tarn pour connaître les prochaines animations et sorties ainsi que les nouvelles pages qui y sont
ajoutées : https://tarn.lpo.fr/ et retrouvez-nous sur facebook.

