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Le courrier de l'Hirondelle
À VOS JUMELLES
par Patrice Delgado
Engourdis par ces fortes chaleurs les oiseaux s’activent tôt le matin ou le soir.
La

reproduction

achevée,

ceux

qui

muent

se

cachent.

Les

migrateurs

deviennent

boulimiques, ils stockent un maximum de graisse, combustible plus écologique que le
contiennent beaucoup de sucre avortent, de nombreux arbustes dont les sureaux sèchent.
Les plans d’eau accueillent quelques canards : Tadornes de Belon, milouins, Nettes rousses.
C’est le tout début de la migration des limicoles : une Barge à queue noire se pose pour un
ravitaillement rapide, quatre chevaliers culblancs excités volent en criant au dessus de
nous pendant plusieurs minutes, fiers de montrer leur ventre blanc et leurs ailes noires.

Barge à queue noire

© David Alquier

kérosène pour voler. La grande sècheresse actuelle va les pénaliser, les baies qui

Les Chevaliers guignettes présents quasiment toute l’année nicheraient-ils dans un lieu discret ? Un Rollier d’Europe retourne
vers l’Afrique. Les jeunes loriots s’entrainent au chant, leurs cris variés et déconcertants animent la torpeur des bosquets.
Quelques Becs-croisés des sapins commencent à profiter de l’abondante fructification des épicéas. Leur

nom n’est pas très

réaliste, ils décortiquent de préférence les cônes d’épicéas, à défaut ceux du sapin et des pins.
Les

cours d’eau sont peu prospectés. Cette canicule incite à la promenade au frais sur leurs rives

souvent ombragées pour

rechercher le Cincle plongeur ou la Bergeronnette des ruisseaux.
Les observations citent peu le Moineau friquet qui fréquente les bois clairs, les cultures, les bâtiments. Il se distingue de son
cousin, le Moineau domestique par une tache noire dans le blanc au-dessous de l’œil.

AGIR AVEC LES REFUGES LPO
DE LA VIE à TOUS LES éTAGES

par Evelyne Haber

Un jardin, qu’il soit particulier ou collectif, se résume trop souvent à un espace vert planté
d’arbres isolés et de pelouses tondues régulièrement. Ces jardins-là sont pauvres en
biodiversité car verdure ne rime pas forcément avec nature ! Pour rendre son jardin plus
accueillant pour une diversité d’espèces en leur assurant le gîte et le couvert, il suffit de
favoriser les «strates végétales» c’est-à dire les étages de végétation.
© Evelyne Haber

La première idée qui vient à l’esprit est de planter une haie composée de buissons,
d’arbustes et d’arbres plus grands en favorisant au maximum les espèces locales bien
adaptées au sol et au climat et souvent très esthétiques pour peu qu’on y prête attention.
Autre solution, relier des arbres existants en plantant des arbustes et des espèces
buissonnantes. Cela augmentera visuellement la superficie du jardin. Les oiseaux, en visitant
ce nouvel espace, ne manqueront pas de semer des graines (Cornouiller sanguin, aubépine,
Lézard vert

troène, sureau, …) assurant ainsi des ressources en nourriture pour l’avenir. Il convient donc

de conserver précieusement ces plantes (mais attention aux invasives !).
On oublie trop souvent une strate de grande importance, la strate herbacée. En préservant cet espace du piétinement et de la
tondeuse, vous favoriserez également la vie du sol, élément-clé de la santé du végétal et de toutes les espèces qui en dépendent
(homme compris !). A prévoir assez large et à ne faucher qu’en fin d’hiver afin de lui conserver sa fonctionnalité. Il est bien
évidemment trop tôt pour réaliser ce projet (plantations de novembre à février) mais il est recommandé d’y penser dès
maintenant.
Et pourquoi pas incorporer dans ces massifs un muret de pierres sèches, un tas de bois mort, une souche, un petit point d’eau
pour augmenter le potentiel d’habitats et de ressources de nourriture ? De quoi favoriser diverses espèces d’oiseaux, les
insectes (dont des prédateurs de ravageurs potentiels des cultures potagères), les reptiles, les amphibiens, les mammifères
(hérisson, chauves-souris)… et d’assurer au visiteur bipède de longs moments de bonheur à observer la Nature.
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ACTUALITÉS NATIONALES
CHASSE : FIN DU PIéGEAGE DIT TRADITIONNEL

cHASSE à la tourterelle des bois
A

peine

arrivée,

Tourterelle des bois

Barbara

Après avoir été reçu par la Ministre de la transition
écologique

sur

des

Président de la Fédération nationale des chasseurs a cru

voie

utile de dénoncer publiquement la fin annoncée du

malgré

piégeage à la glu, qu’il présente comme une pratique

bois,

la

tourterelle
espèce

en

d’extinction,

© Jean-Louis Haber

Pompili va-t-elle ouvrir le feu

l’injonction de la Commission
Européenne d’y mettre fin ?!
Le Ministère de la transition
écologique s’apprête à laisser
tuer 17 460 tourterelles des
bois dès la rentrée de
septembre.

Alors

qu'une

infraction

a

été

ouverte

par

Barbara

Pompili

le

17

juillet

dernier,

le

ancestrale, sélective et indolore pour les oiseaux. La LPO
tient à rappeler quelques vérités.
Lire la suite de cet article sur le site de la LPO Tarn :
https://tarn.lpo.fr/?p=3190#more-3190

la

Commission Européenne contre la France qui laisse chasser
cette espèce en danger, et que le candidat Emmanuel Macron
s'était engagé à stopper la chasse des espèces en mauvais état
de conservation, la LPO invite ses sympathisants à participer à
une consultation publique ouverte jusqu'au 12 août, afin de
s'opposer à ce projet d'arrêté incompréhensible.

Un référendum pouR les animaux
La LPO s’associe à l’initiative collective visant à déclencher un référendum national sur la cause
animale portant sur plusieurs mesures, dont l’interdiction des chasses traditionnelles. Chaque
année en France, plus d’un milliard d’animaux sont abattus dans des conditions souvent
sordides. Il n’est aujourd’hui plus acceptable de fermer les yeux sur les atrocités qu’ils subissent
dans les élevages, abattoirs, laboratoires, zoos, cirques, parc marins ou lors de pratiques de
chasse cruelles. Notre humanité est aussi de refuser la souffrance animale. La Constitution de la
République Française offre un outil démocratique permettant aux citoyens de se saisir
politiquement de questions de société : le Référendum d’initiative partagée (RIP).
Le 2 juillet 2020 a été officiellement lancé le processus pour déclencher un RIP portant sur 6
mesures en faveur des animaux.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site dédié :
https://referendumpourlesanimaux.fr/

ACTUALITÉS LOCALES

Martinet noir

Petite chronique albigeoise
par "Le Piaf d'Albi"
J’étais en train de regarder la femelle Faucon pèlerin sur une gargouille haute de
la cathédrale…
Dans mon champ de vision, j’ai remarqué une petite tache blanche.
Le temps que je comprenne qu’il s’agissait d’un papillon… un trait noir a surgi à
vitesse « grand V » et a littéralement « EFFACÉ » la tache blanche ! Le Martinet
noir avait trouvé son casse-croûte !
Cela s’est passé si vite que j’ai eu l’impression d’avoir rêvé !
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ACTUALITÉS LOCALES (SUITE)
Suivi reptiles à albi
par Emilie Berga
Dans le cadre de l'Atlas de Biodiversité
Communale

(ABC),

la

LPO

Tarn

accompagne actuellement la ville d'Albi
pour inventorier

nos amis à écailles.

Des plaques à reptiles ont ainsi été
installées suivant un protocole d'étude
spécifique,

et

sont

inspectées

régulièrement.
Ce suivi a récemment été relayé dans la
presse locale.

Centre de soins

Concours photo

par Audrey Waleau

par Solène Loiseau

Mercredi 22 juillet a pu se dérouler le

Il ne vous reste plus qu'un mois pour

relâché d'un hibou Grand-duc d'Europe,

participer au grand concours photo

près de Rabastens. Arrivé au centre de

organisé pour célébrer les 30 ans de la

soins le 14 mai, cet animal avait été

Réserve

percuté par une voiture.

Cambounet-sur-le-Sor !

soins

et

une

longue

Après

des

période

naturelle

régionale

de

de

La date de clôture du concours est le

convalescence, il était temps pour lui de

1er septembre 2020 et les 9 lauréats

regagner sa liberté.

recevront

Comme lui, beaucoup d'animaux sont

Retrouvez le réglement et les modalités

percutés, le plus souvent la nuit, par

de participation ici.

leur

prix

cet

automne.

nos véhicules... Adoptons le réflexe :

Plus d'infos sur ici et là.

Couleuvre helvétique juvénile

© Solène Loiseau

© Louis Carrié

© Laurent Gayral

"La nuit, je ralentis."

Relâché du hibou grand-duc

Coucher de soleil sur la Réserve

PORTE-PLUMES
J'AURAIs PU DEVENIR MILLIONNAIRE, J'AI CHOISI D’ÊTRE VAGABOND
par Patrice Delgado
Alexis Jenni ; éditions Paulsen 2020 ; 21 euros.
C’est une biographie de John Muir, né en Ecosse en 1838, mort en Californie en 1914. Il est l’un
des premiers écrivains naturalistes d’Amérique du Nord. Tout jeune il a fabriqué, sans rien
connaître à la théorie, une pendule en bois très précise, un lit qui le secoue pour le réveiller à
une heure prédéterminée, un thermomètre très ingénieux, le tout avec des matériaux de
récupération. Il se levait à 1 heure du matin, bricolait jusqu’à 6 h, ensuite commençait la dure
journée de travail à la ferme de ses parents, sous la houlette d’un père très strict.
Peu après des études à l’université, il délaisse son métier de mécanicien inventeur et décide de
voyager. Très

frugal, avec pour

nourriture du pain et de l’eau, il marche des centaines de

kilomètres, admire les paysages, la flore, les animaux. Il incite à la création du parc Yosemite en
guidant sur place plusieurs personnalités.

Pour s’imprégner de cette nature qui le réjouit, il grimpe au sommet d’un arbre pendant une violente tempête et décrit les vibrations
et le balancement de cet arbre.
Pendant l’ascension difficile d’un mont,

il est surpris avec un ami par une violente tempête de neige. La visibilité est nulle,

la

marche sur une dangereuse arête rocheuse impossible, ils ne peuvent rejoindre le camp de base. Pour ne pas geler, ils s’installent
sur une zone d’émission de gaz, lequel est chaud mais toxique. Allongés, leur ventre brule et leur dos gèle, ils se retournent et c’est
le contraire, ils ne dorment pas pour éviter l’asphyxie.
Il relate ses expériences dans plusieurs livres qui aiguisent la conscience naturaliste de ses compatriotes.
Des récits de ses voyages sont traduits en français.

N°104 - Août 2020

page 3

LES SORTIES À VENIR
samedi 8 et vendredi 21 août : balades crépusculaires à la Réserve
Animations déjà complètes.

En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, voici la 15ième édition de ce
rendez-vous annuel des ornithologues tarnais, aveyronnais et lotois, 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. Rejoignez-nous sans hésiter !
Oreillard roux

Amaury Calvet : 05.63.73.08.38

Dimanche 23 août : Mais c'est une sauterelle !

© Christophe Maurel

Du 20 août au 10 Septembre : Suivi de la migration à Laval-roquecezière

Decticelle des bruyères

Les sauterelles sont souvent plus longues que les criquets, mais sont-elles plus visibles pour
© Francis Bonnet

autant ? Et, à propos, comment distingue-t-on une sauterelle d'un criquet ? Il est nécessaire
de sortir des sentiers pour se trouver face à une belle diversité d'espèces. Près d'Albi, il est
des richesses insoupçonnées. Nous ne nous arrêterons pas aux seuls orthoptères, les autres
espèces présentes enrichiront les découvertes.
Sortie à la journée - Réservation obligatoire : Pierre Chavanon : 06.88.29.62.73

Vendredi 28 Août : nuit de la chauve-souris à la Réserve

Oreillard roux

Projection d'un film en plein air suivi d'une balade crépusculaire consacrée à ces petits
mammifères volants souvent méconnus et associés à de nombreuses croyances. En présence
© Pierre Rigou

d'un expert, Frédéric Néri, du Conservatoire d'Espaces Naturels, et de notre animatrice, vous
saurez tous sur ces petits êtres de la nuit. Places limitées
Horaires : 19h15-21h30 - Lieu : Réserve naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor.
Tarif : 5€ par personne - Réservation obligatoire : animation.tarn@lpo.fr / 06.27.58.27.73

Dimanche 6 Septembre : Migration à gruissan

Cigognes blanches
© Christian Aussaguel

Gruissan est un lieu mythique pour la migration. C'est la période où, selon la météo, des
milliers de cigognes, des centaines de bondrées et autres rapaces survolent le site ainsi que
des passereaux. Si le vent n'est pas favorable, nous irons voir les sternes, canards et limicoles
dans les étangs.
Sortie à la journée - Départ de Mazamet - Réservation obligatoire
Patrice Delgado : 05.63.75.12.89

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

ainsi que toutes les actualités : https://tarn.lpo.fr/ et retrouvez-nous sur Facebook

Afin de contribuer à l'amélioration des connaissances sur la biodiversité tarnaise, pensez à saisir vos
observations sur la base de données collaborative sur le site https://www.faune-tarn-aveyron.org/ ou
en téléchargeant l'application "Naturalist"

Ont contribué à la réalisation de ce numéro : Emilie Berga, Patrice Delgado, Claire Cani, Evelyne Haber, Jean-Louis Haber, Solène
Loiseau et Audrey Waleau.

Salariés et bénévoles de la LPO Tarn

LPO TARN - Place de la mairie - Aile du Château - BP 20027 - 81290 Labruguière
Tél : 05 63 73 08 38 - mail : tarn@lpo.fr

