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Les ornithos semblent privilégier la sieste à l’ombre plutôt que l’observation, environ 2300
données seulement pour ce mois-ci. Pourtant les oiseaux bougent, la migration s’active. Sur les
étangs apparaissent quelques limicoles : Chevaliers culblancs, guignettes, sylvains, des Bécasseaux
variables, deux Petits Gravelots, une Barge à queue noire. L’on y repère des Canards souchets, des
milouins, une Sarcelle d’hiver, des apparitions du Héron crabier, du Héron pourpré.
Le Balbuzard pêcheur passe. L’Aigle botté se montre dans plusieurs coins du département en
compagnie de juvéniles. Des Cigognes blanches et deux  noires tentent,  sans grand succès, 
 d’écrire sur une portée une musique inaudible.
Le Gobemouche noir est omniprésent, le Bruant ortolan reste très localisé. Le Rollier passe en
ordre dispersé. Trahis par leurs cris, les Guêpiers d’Europe, au vol onduleux direct ou virevoltant
partent sans hésiter vers le sud. Deux d’entre eux tentent, on ne sait pourquoi, une intrusion dans
les locaux de LPO Tarn, peut-être pour voir où vivent ces bizarres individus qui n’arrêtent pas de
les surveiller !

Le courrier de l'Hirondelle            
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

- Année 2019 -
26 Septembre 2020

- Salle des fêtes de La Fabrique - Labruguière -

Chers(es) amis (es),

Initialement prévue le samedi 28 mars 2020 à La Pouzaque, notre Assemblée
générale a été annulée en raison de la crise sanitaire.
Cependant la vie associative continue et notre Assemblée générale se tiendra le
samedi 26 septembre à 14h dans la Salle de La Fabrique à Labruguière, ville qui
avait déjà accueilli notre AG en 2018. 
Les parties consacrées aux rapports moraux, d’activités et financiers  seront
allégées afin de consacrer le temps nécessaire pour présenter en détail le projet
de fusion des LPO d’Occitanie et d’en débattre.

Pour plus d'informations sur le programme de l'après-midi et le plan d'accès au
site, cliquez sur : https://tarn.lpo.fr/?p=3320

Une jeune Hirondelle rousseline s'égare du côté de Labruguière. En Montagne Noire, cinq Vautours fauves recherchent une
quelconque charogne, ce qui dérange deux Faucons d'Eléonore venus se rafraîchir depuis leurs îles méditérranéennes. L'un
d'eux harcèle un vautour qui décampe aussitôt. 
L'enregistrement nocturne des sons en nature révèle une migration peu  connue tel ce Blongios nain à 1h30, un ortolan à 5h25
et aussi un Bihoreau gris.
N'oubliez pas de saisir vos observations sur la base de données : https://www.faune-tarn-aveyron.org/

Infos :
Certains d’entre nous ont participé par l’intermédiaire  de la base de données  Faune Tarn,  Aveyron, Lot, à un inventaire  sur
les papillons diurnes. Nos informations ont permis la rédaction de la «  Liste rouge des Lépidoptères Rhopalocères et Zygènes
d’Occitanie », laquelle est parue en 2019.
Cette liste présente les espèces menacées,  ainsi que des cartes de répartition. Le tout en 300 pages.
Pour plus d'informations et pour télécharger cette liste, cliquez ici.

 Lettre d'information de la LPO Tarn

par Patrice Delgado 

À VOS JUMELLES
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https://www.faune-tarn-aveyron.org/
https://www.cen-mp.org/liste-rouge-rhopalo-zygenes-occitanie/
https://www.cen-mp.org/liste-rouge-rhopalo-zygenes-occitanie/


Scène de la vie quotidienne sur les hauteurs de la cathédrale.
Il faut arrêter de dire que si les pigeons restent posés sur la cathédrale, ils ne
risquent rien du Faucon pèlerin car celui-ci ne chasse qu’en plein ciel. 
Les caméras filmaient… clap de début – silence – on tourne – Faucons première… Le
mâle s’approche du nichoir en marchant sur le rebord de droite. Il est très décidé,
très vif, tourne la tête, écoute… il sait  !... Deux pigeons sont là, un sur le toit du
nichoir, l ’autre à l’intérieur. Celui du toit s'envole, l'autre n'en n'a pas le temps.

Tourterelle des bois

Un référendum pouR les animaux

Un mois et demi après son lancement, la campagne en vue
d'organiser un référendum d'initiative partagée (RIP)
contre la maltraitance animale a franchi le cap des
500.000 signatures des citoyens. 
Cent vingt-neuf parlementaires ont apporté leur soutien          

La canicule et la sécheresse qui ont sévi cet été ont été pour beaucoup d’entre nous
difficiles à supporter. Qui n’a pas apprécié la présence salvatrice des arbres et la fraîcheur
de leur ombrage lors d’une sortie en extérieur « à la rage du soleil » ? Qui n’a pas lors d’un
trajet en voiture, préféré la route bordée de platanes que l’autoroute  ? Et pourtant, on
continue à abattre des arbres ou à les mutiler sous prétexte qu’ils sont gênants, qu’ils font
des feuilles qu’il faudra ramasser, qu’ils sont trop vieux, que sais-je encore  ? Cherchez
l’erreur !!!
Pour lutter contre cette incohérence destructrice, il est urgent d’agir. Tout d’abord en
préservant les arbres existants. Avant d’élaguer une branche ou de le couper, posons-nous
la question  : est-ce que cela me gêne vraiment  ? Souvent, après un moment de réflexion,
la réponse est non. Arrêtons de couper l'herbe au pied des arbes. Les faucheuses et autres
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par "Le Piaf d'Albi"

Petite chronique albigeoise
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PLA IDOYER POUR LES ARBRES
par Evelyne Haber  

AGIR AVEC LES REFUGES LPO

tondeuses peuvent blesser l’arbre, ce qui créera une porte ouverte aux champignons et bactéries. Elles détruisent aussi tout un
habitat hébergeant une faune et une flore particulières qui profiteront aussi à l’arbre (contrairement à l’idée reçue que les
herbes sont des concurrentes) et elles fragilisent les sols nourriciers. Conservons le plus possible les arbres et arbustes que
des oiseaux judicieux ont semé. 
Enfin, plantons, à l’image de notre Geai des chênes, sans qui nos forêts seraient beaucoup moins attrayantes ! D’abord dans son
jardin en associant selon l’espace disponible des végétaux de hauteurs différentes (voir article Refuges LPO du mois d’août).
Attention à bien prévoir la taille définitive de l’arbre choisi (hauteur et largeur) afin de ne pas être obligé dans l’avenir de
l’élaguer.  Privilégions les espèces locales, adaptées au climat et au sol et redécouvrons leur beauté et leur prestance. 
Elargissons notre action en convaincant nos municipalités de la nécessité de préserver notre patrimoine végétal et de planter
massivement pour l’avenir. Faisons connaître le programme des Refuges LPO pour appuyer notre action.
L’arbre reste LA SOLUTION facile à mettre en œuvre de lutter contre le réchauffement climatique.

Le faucon surgit dans l’angle, les serres en avant, agressif. Puis c’est la pagaille
pendant 2 ou 3 secondes, plumes, griffes, becs, ailes dans tous les sens… Finalement,
le pigeon s’échappe en se laissant tomber à l’extérieur. Il entraîne le faucon avec lui
car les ongles du rapace sont agrippés à son plumage. Clap de fin – 
Nous n’avons pas la suite de l’histoire car hors champ des caméras. C’était quand
même étonnant de voir le faucon « chasser à pied », sans vol préalable en plein ciel. Il
nous avait habitués aux piqués vertigineux et mortels dans les grands espaces azurés. 

Le nouveau « conjoint » de notre femelle (cela fait seulement un an et demi qu’il est là) nous réserve toujours des surprises. 
NDLR – Les caméras qui filment le couple de Faucon pèlerin de la cathédrale ont été installées en partenariat Ville d’Albi/LPO Tarn/ Architectes des
Bâtiments de France.

ACTUALITÉS NATIONALES

L ’ÉTAT AUTORISE À nouveau la

Chasse À LA  TOURTERELLE DES BOIS

Le 27 août 2020,  l'arrêté  relatif à la
chasse de la tourterelle des bois en
France métropolitaine pendant la saison
2020-2021 a été publié au Journal
Officiel. Il fixe un quota de prélèvement
maximal de 17460 oiseaux.
Pour en savoir plus, c'est ici.
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à la démarche. Il en faut au moins 185 - un cinquième des membres du
Parlement - et 10% des personnes inscrites sur les listes électorales (soit 4,7
millions de citoyens). On peut encore contribuer à faire partie de cette
campagne en s'inscrivant ici.

https://www.lpo.fr/actualites/l-etat-autorise-a-nouveau-la-chasse-des-tourterelles-des-bois-espece-pourtant-mondialement-menacee
https://referendumpourlesanimaux.fr/


Chroniques de la pompe à Jules Tome III ; MichelMouze ; PRNG éditions 2019.
Les trois volumes sont disponibles sur le site de l’éditeur.
Michel Mouze a été enseignant-chercheur en biologie animale  à l’Université de Lille.
Chacun sait que les ch’tis sont tellement fiers de leurs muscles qu’ils n’arrêtent pas de
faire des jeux de mollets. Ceci dit pour rester dans le ton et entrer dans le vif du sujet.
L’auteur nous raconte ses troisièmes retrouvailles avec son ami Jules. Dans la lignée des
deux tomes précédents  : «  Mémoires d’un Vautour fauve  » et «  Vol bivouac pour un
vautour  », c’est écrit avec beaucoup  d’humour et de dérision, une fois admis qu’un
humain parle avec un vautour et autres piafs, car Jules est l’un des premiers vautours
réintroduit dans les Causses.  Ou plutôt pour ne pas  le contrarier, il faut parler de
«  population de vautours restaurée dans leur habitat d’origine  ». Les allusions
scientifiques sur les oiseaux et les mammifères rencontrés  sont rigoureuses et bien
documentées de même que les notions d’aérologie. L’  «  Humain  », comme l’appellent ses
amis ailés, se retrouve dans des situations ubuesques comme la rencontre  très animée
avec un  général qui déteste les écolos, mais qui, finalement,  lui offre un VTT.  Des
individus très louches le maltraitent et le mettent au trou. Le récit se termine en
apothéose par les vols d’Anax, une libellule géante retrouvée après moult péripéties. Pour
ceux qui ne connaissent pas les odonates,  Anax impérator  est la plus grande libellule
française. Ce livre m’a fait pleurer… de rire.

Depuis le 20 août, les équipes de la LPO
Tarn et Aveyron, ainsi que de nombreux
bénévoles se relaient pour observer la
migration sur le magnifique point de vue
qu'offre Roquecezière. A ce jour, 1400
bondrées ont été observées, et des
oiseaux plus insolites comme une
Mouette rieuse, un Labbe parasite ou
encore quatre Balbuzards pêcheurs.
Retrouvez les espèces répertoriées ici.
Nous serons présents jusqu'au 10
septembre, alors profitez-en ! 
A noter que le 4 septembre, le Tour de
France passera par ce village !

Si vous êtes venu à la Réserve de
Cambounet-sur-le-Sor récemment, vous
aurez peut-être remarqué que l'escalier
d'un des observatoires était manquant.
Point de maintenance à l'horizon, il a
malheureusement été volé une nuit par
des personnes vraisemblablement bien
équipées... Cet observatoire, situé au
sud-ouest de la RNR est l'un des plus
intéressant pour observer jeunes
bihoreaux, hérons pourprés ou encore
guêpiers d'Europe. Un nouvel escalier
devrait prochainement être installé. 

A l'occasion du Festival Cinéfeuille, la
LPO Tarn tiendra un stand du 1er au 4
Octobre 2020, à Labruguière. Nous
recherchons donc des personnes qui
pourraient tenir le stand. Si vous avez
envie de nous donner un coup de main,
merci d'envoyer un mail à
animation.tarn@lpo.fr en indiquant vos
disponibilités. L'occasion également de
venir découvrir ce Festival riche en
animations ! 

page 3

par Patrice Delgado  

PORTE-PLUMES

UNE L IBELLULE CHEZ LES VAUTOURS

par Amaury Calvet  

Migration à roquecez ière Escalier volé à la RNR

par Solène Loiseau  

Observation à Roquecezière
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Observatoire sans son escalier

Appel à bénévoles

par Solène Loiseau  

ACTUALITÉS LOCALES (SUITE)
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https://www.migraction.net/index.php?m_id=112&frmSite=47&graph=synthesis&action=list


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"

Consultez le site internet de la LPO Tarn pour connaître les prochaines animations et sorties
ainsi que toutes les actualités : https://tarn.lpo.fr/ et retrouvez-nous sur Facebook 

Samedi  19  et  Dimanche 20  Septembre :  journées du patrimoine 

Projection du film "La Camargue, un radeau fragile" de Thierry Gentet, suivie d'un débat en
présence du réalisateur sur les conséquences du changement climatique sur les zones
humides. 

Lieu : Amphithéâtre de la Communauté de Communes de Sor et Agout - Base de loisirs "les
Etangs" Saïx. Heure : 20h30.
Places limitées - Réservation recommandée : animation.tarn@lpo.fr / 06.27.58.27.73

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

Ont contribué à la réalisation de ce numéro : Amaury Calvet, Patrice Delgado, Claire Cani, Evelyne Haber, Jean-Louis Haber,
Christophe Maurel et Solène Loiseau.                                                                                             Salariés et bénévoles de la LPO Tarn

La LPO Tarn participe à la 37ième édition des Journées Européennes du Patrimoine. Nous
serons présent à l'Abbaye École de Sorèze du samedi après-midi au dimanche soir, avec
une exposition qui mettra en lumière quelques unes des tapisseries de Dom Robert, moine
bénédictin, en lien avec les papillons.

Vendredi  18  septembre :  Ciné-débat  

LES SORTIES À VENIR

Samedi  26  septembre :  assemblée générale de la lpo tarn 

Voir détails en première page.

Samedi  3  octobre :  conférence "migrations"  

Vous voulez percer les mystères de la migration ? La LPO Tarn, en partenariat avec l'association
"Grésigne en fugues", vous propose une conférence originale autour de la migration des oiseaux
et de la forêt de Grésigne, mêlant approches scientifique et naturaliste aux approches
historiques, humaines et sociologiques en relation avec Daniel Loddo et La Talvèra. 

Lieu : La caverne à Penne. Heure : 14h30. Bruno Mercat : 06.43.35.77.60 (sms de préférence) ou
bruno.mercat@wanadoo.fr

dimanche 4  octobre :  MÉLANGER  APPROCHE NATURALISTE ,  SENSIBLE ET ARTISTIQUE EN FORÊT . . .

Depuis plus d'un an maintenant, la LPO Tarn participe au festival de musique en forêt "Gresinhol". Elle vous invite à une
balade en forêt de Grésigne inédite, chorégraphiant approches naturalistes, sensorielles, artistiques et sensibles au château
Lafage près de Saint Beauzile. Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous surprendre...

Bruno Mercat : 06.43.35.77.60 (sms de préférence) ou bruno.mercat@wanadoo.fr. Plus d'infos ici.

dimanche 4  octobre :  EUROBIRWATCH ,  JOURNÉE EUROPÉENNE DE LA  MIGRATION -  MONTAGNE NOIRE

En Montagne Noire, secteur de Dourgne ou de Mazamet à préciser.
En ce début d'octobre, la migration d'automne bat son plein et des milliers de passereaux (pinsons, hirondelles...)
accompagnés par quelques rapaces (Milan royal, Busard des roseaux, Circaète Jean-le-Blanc...) survolent la Montagne Noire
en route vers le sud.  Inscription obligatoire. Amaury Calvet : 05 63 73 08 38 / 06 27 58 27 73

https://www.faune-tarn-aveyron.org/
https://tarn.lpo.fr/
https://www.facebook.com/TarnLPO
https://www.facebook.com/TarnLPO
https://www.gresigneenfugues.com/%20%C3%A9dition%202020

