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Disparus les appels monotones du Gobemouche noir, disparues les hirondelles,
disparu le loriot siffleur, disparu le coloré guêpier. Nous voici bientôt dans la
mélancolie brumeuse de novembre, sans passer par les flamboyants jaunes et roux
de l’été indien. La neige précoce dépose unmanteau poisseux sur prés et forêts.
Que sont nos saisons devenues, optimistes, nous espérons les froids vivifiants, la
neige ludique, à moins que cela ne s’estompe dans le passé. Le soleil nous
gratifiera-t-il d’une gloire ou d’un arc en ciel qui teinteraient cette grisaille ?
Pour clore, extrait du poème de Jacques Prévert : « Dans ma maison : il faut être
bête…pour dire… gai comme un pinson. Le pinson n’est pas gai. Il est seulement
gai quand il est gai. Et triste quand il est triste. Ou ni gai ni triste. »

Le courrier de l'Hirondelle            

 Lettre d'information de la LPO Tarn

par Patrice Delgado 

À VOS JUMELLES
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Arrivent  les vols de fringilles : pinsons, chardonnerets, verdiers. Quelques rouge-
gorges marquent de leur chant leur territoire. Soixante-dix Bergeronnettes printanières récupèrent les dernières graines dans
un chaume de tournesol. Les Mésanges à longue-queue entament leurs rondes. Le Traquet motteux fréquente les labours. Privé
de fourmis un maintenant rare Torcol fourmilier part au sud. Une Locustelle tachetée grésille brièvement. Quatre ou cinq
Cigognes noires filent vers l’Afrique. Le sempiternel Vautour moine mensuel  affirme sa présence. Des  Balbuzards pêcheurs
solitaires  prennent les poissons de haut. On reconnait  chez les becs de canard : souchets, pilets, milouins. Un Grèbe à cou
noir nage sur fond imaginaire d’un méli-mélo de limicoles composé de Bécasseau variable, Combattant varié, Grand Gravelot,
Bécasseau minute et divers  chevaliers : aboyeur, culblanc, sylvain, gambette, guignette.

AGIR AVEC LES REFUGES LPO

PLA IDOYER POUR LES HA IES

par Evelyne Haber  

Pour compléter la rubrique Refuges du mois
précédent consacrée aux arbres, attardons-
nous sur les bienfaits de la haie. Bien sûr
pas celles de thuya ou de laurine ou encore
de photinia très à la mode. Celles-là sont
plutôt qualifiées de « béton vert ». Mais
celles diversifiées, composées d’arbustes
locaux et dont les baies sont une manne
pour les oiseaux en halte migratoire ou
sédentaires. Elles sont les reines des
exploitations maraichères qui utilisent ses
multiples bienfaits pour délimiter les
parcelles cultivées, conserver l’eau si pré-©
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cieuse, enrichir les sols, lutter contre l’érosion, limiter la force du vent, abriter les prédateurs des éventuels ravageurs des
cultures. Un des bienfaits particulièrement notables est de protéger les cultures du soleil pendant les étés caniculaires comme
celui que nous venons de connaître. C’est ce qui se pratique à la Ferme de Prim’verts à Damiatte où les haies champêtres sont
intégrées entre les planches de cultures maraîchères. On peut bien évidemment appliquer cette pratique à son potager. Alors
qu’attendons-nous pour planter ?



AGIR AVEC LES REFUGES LPO (SUITE)

Les hirondelles de fenêtre de la rue Mariès sont parties le 28 août à 11h40.
Rassemblées au bord de la nef de la cathédrale, toute la matinée, elles
étaient très affairées. Elles retournaient prendre possession de leur
territoire avant le Grand Départ, revenaient vers le groupe, en bord de nef,
renouaient les liens les unissant, s’empressaient de faire une dernière
toilette minutieuse, magnifiques dans le soleil sur la brique !
Environ 150, elles se posaient, s’envolaient, se parlaient sans arrêt dans une
danse subtile seulement compréhensible par elles-mêmes. 
Et d’un seul coup surprise ! Tout le monde est parti, dans un vol groupé vers
le sud-ouest !
Bon vent, petites choses belles, fragiles et téméraires ! A l’année prochaine !
Mais peut-être n’était-ce qu’une répétition car je les ai revues autour des
nids quelques jours plus tard…

Tourterelle des bois
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par "Le Piaf d'Albi"

Petite chronique albigeoise

ACTUALITÉS LOCALES
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ACTUALITÉS NATIONALES

CHASSE A  LA  TOURTERELLE DES BOIS L 'ETAT SIFFLE LA  F IN  DE LA  PARTIE

Le juge des référés du Conseil d'Etat a ordonné vendredi 11 septembre la suspension
immédiate de l’arrêté du ministère de la transition écologique et solidaire, publié le
28 août, autorisant le prélèvement de 17 460 tourterelles des bois en France lors de
la saison de chasse 2020-21 (du lendemain 29 août jusqu'au 20 février 2021).  La LPO
avait attaqué l'arrêté le jour de sa publication au Journal Officiel. 
Notre recours similaire de 2019 n’ayant pas été encore jugé sur le fond plus d'un an
après, nous avions cette année ajouté une demande de référé-suspension pour avoir
une chance de stopper la chasse des tourterelles, avant que le quota ne soit atteint.
Jeudi 10 septembre, notre président Allain Bougrain Dubourg s’est ainsi rendu à
l’audience de référé pour défendre nos arguments.
Pour en savoir plus, c'est ici.

L 'AVEZ-VOUS VUE ?

par Evelyne Haber  

Elle fleurit peut-être encore ce mois d’octobre dans votre jardin et vous ne l’avez sans
doute pas remarquée car sa petite taille la rend très discrète. Et pourtant elle s’épanouit
sur les pelouses rases des jardins qui ont délaissé depuis longtemps pesticides et autres
engrais. Une vingtaine de centimètres de haut, de délicats fleurons blancs enroulés en
spirale le long de la tige, voici la Spiranthe d’automne, une orchidée sauvage qui fleurit
en ce moment. Après sa découverte, pour l’admirer de près, il faudra vous pencher un
peu mais la gymnastique vaut le coup… d’œil et de nez ! Vous percevrez sans doute un
léger parfum de vanille car en plus d’être belle, cette orchidée sent bon !
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par Jean-Louis Haber  

https://www.lpo.fr/actualites/tir-des-tourterelles-des-bois-le-conseil-d-etat-siffle-la-fin-de-la-partie-2


Une seconde par une sortie de découverte des oiseaux d’Albi (limitée à 10 personnes) organisée le lendemain. Cette sortie a été
préparée par la coordinatrice du Groupe Jeunes et coanimé avec la présidente de la LPO Tarn. La sortie a été enregistrée par
Radio Champo et vous pouvez retrouver le podcast de la balade sur le site de Radio Albigès.
Sur cette belle lancée, nous allons organiser une première réunion en octobre. De plus, nous essayerons de mettre en place un
partenariat avec l’association étudiante environnementale Envisage pour collaborer sur des projets communs.

La manifestation contre le projet d'un entrepôt géant
dédié à la logistique du commerce en ligne sur la ZAC des
Portes du Tarn à St Sulpice, organisée le samedi 19
septembre par le collectif "STOP TERRA2", a réuni 200
personnes environ. 
A partir de 10h, des prises de paroles ont eu lieu sous une
petite pluie fine, puis un cortège s'est formé pour se
rendre ensuite sur la zone où le projet doit être implanté
afin de montrer aux participants l'étendue de cette
construction, équivalente à 10 terrains de foot. Au-delà de
la surface artificialisée, la pollution induite par le trafic
routier, la fragilisation du commerce de proximité et la
destruction de la biodiversité sont les dommages
principaux de ce projet démesuré.
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par Zoé Le Maillot

LE GROUPE Jeunes SOUFFLE SA  PREMIÈRE BOUGIE

FETE A  L ' IC I  COMMERCE

Les participants à la sortie du 24 septembre 2020
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L’année 2020 a démarré avec de nombreux projets en perspective mais la crise sanitaire a mis un frein à nos actions. Avec la

rentrée universitaire, le Groupe s’est retrouvé. Dans le cadre du festival de rentrée de la fac « La Cour des miracles », deux

actions ont été menées. Une première par la tenue d’un stand d'information sur la LPO et le Groupe jeune le mercredi 23/09.

ACTUALITÉS LOCALES (SUITE)
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Créé le 9 septembre 2019 suite au Congrès National de la LPO, le Groupe Jeunes s’est constitué à l’université Champollion
d’Albi avec les étudiants. L’année 2019 a été marquée par de multiples rencontres et échanges sur ce groupe et la création
d’une chronique radio « Au naturel » sur l’environnement. Cette chronique a été réalisée en partenariat avec l’association
étudiante Radio Champo. Elle est diffusée sur Radio Albigès. Toutes les émissions sont à retrouver sur leur site internet.

par Jean-Louis Haber 

La fin du mois de septembre a été marquée par de nombreux
appels de particuliers ou de communes, concernant la
découverte d'hirondelles, parfois  par dizaines. Mortes ou
affaiblies, ces tristes découvertes ont été constatées au delà du
département du Tarn. Ces hirondelles, jeunes pour la plupart,
ont été piégées par la chute brutale des températures (en
dessous des 10°). Certaines se sont réfugiées en ville sur des
balcons et elles ont été observées se blottissant l’une contre
l’autre ou plus inquiétant, agglutinées en tas sur un rebord de
fenêtre, comme sur cette photo prise en Aveyron, afin de
conserver leur chaleur.
Si vous trouvez une ou plusieurs hirondelles affaiblies, la priorité
est de les réchauffer. Pour cela, disposez une bouillotte
recouverte d'un linge  au fond d'un carton et placez les individus
dans le carton (préalablement percé de petits trous). 
Plus d'infos sur la démarche à suivre ici.

Le froid p iège les hirondelles

par Evelyne Haber et Emilie Berga

©
  

Je
an

-L
ou

is
 H

ab
er

©
  

P
at

ri
ce

 B
ir

ée

https://www.radioalbiges.com/
https://bit.ly/30eeqmc


Fabrice Nicolino ; Éditions Les liens qui libèrent 2019 ;
Contrairement à ce que laisserait penser le titre,  ce n’est pas un polar bien qu’on y parle de criminels. Fabrice Nicolino présente 
 des  pesticides,  les SHDI, leur historique et leurs effets. Ces produits sont des antifongiques largement utilisés depuis 2013,
notamment sur  le blé tendre, l’orge, les pommes de terre, les tomates, les arbres fruitiers, les terrains de sport…
Les SHDI  inhibent  une enzyme,  la SDH ( succinate déshydrogénase ) qui, en résumé permet la respiration. Le fonctionnement des 
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par Patrice Delgado  

PORTE-PLUMES

Le crime est presque parfait

par Jean-Louis Haber

OPéRATION TOURNESOL
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cellules peut être  perturbé par des anomalies consécutives à son dysfonctionnement. La
SDH est présente dans la quasi totalité des organismes  vivants, de la baleine à l’abeille et
au ver de terre en passant  bien sûr par l’homme. Tout au long du texte l’on voit
l’imbrication entre les firmes de l’agrochimie et les administrations chargées de les
contrôler. En voici quelques extraits des têtes de chapitre :« Où l’on est soudain très
malheureux pour ces pauvres marchands. Non contents de faire face à une opposition
hargneuse et à une concurrence féroce, il leur faut trouver des débouchés. Au besoin, les
inventer… Où apparaît au milieu des éternels problèmes de débouchés, une nouvelle classe
de pesticides, remplie de promesses.  Où l’on va voir comment tordre le cou aux vilains
champignons. En les privant de leur respiration.
Comme les vers de terre. Comme les abeilles. Comme les hommes ?  Où cela se complique,
à moins que cela ne s’éclaire. Où l’on voit pourquoi  l ’ANSES* et l’INRA** ne s’attaqueront
jamais aux SDHI, pour la raison qu’ils en font la promotion. 
Où l’on se pose cette question faussement naïve : est-ce bien raisonnable ? Où un livre qui
s’achève commence par un livre. Où un marcheur de l’ancien temps ( Henry David Thoreau )
montre le chemin à tous ceux qui veulent encore un avenir. Où la désobéissance apparaît
comme le meilleur remède à la soumission… ».
*Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
**Institut national de la recherche agronomique

Comme chaque année, la LPO Tarn organise, à l’adresse de
ses adhérent(e)s et des propriétaires de Refuges LPO, une
vente de graines de tournesol bio produit dans le Tarn.
En achetant des sacs de tournesol bio, vous soutenez les
actions de la LPO du Tarn, vous aidez les oiseaux de nos
jardins et vous apportez votre soutien à l’agriculture
biologique et à la production locale. 
Une première distribution se fera à la mi-novembre et une
deuxième est prévue en janvier sur deux sites de livraison
(Gaillac pour le Tarn nord et Cambounet-sur-le-Sor pour
le Tarn sud).
Merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent cette
action de la LPOTarn.

Assemblée GéNéRALE ORDINA IRE DE LA  LPO TARN

L'Assemblée générale ordinaire de la LPO Tarn, reportée au 26
septembre 2020 en raison des mesures sanitaires du mois de
mars, a pu avoir lieu dans la la Salle de "La Fabrique" à
Labruguière. Nous remercions la commune de Labruguière qui
nous a mis cette belle salle à disposition. Une cinquantaine de
personnes ont pu y assister en respectant les gestes barrières.
Rapport moral, rapport financier et budget prévisionnel ont été
présentés à l'ensemble des participants qui ont voté pour ces
rapports. 
Après la pause, les personnes présentes ont eu une information
sur le projet de fusion des LPO d'Occitane et ont pu en débattre.
Un compte rendu des échanges sera communiqué aux adhérents.   

par Jean-Louis Haber
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ACTUALITÉS LOCALES (SUITE)



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  14  novembre :  Journée des bénévoles

Vous avez envie de vous investir à nos côtés mais vous ne savez pas comment ni dans quelle activité ? Alors
cette journée est faite pour vous ! Nous répondrons à toutes vos questions et vous expliquerons chaque
mission qu'un bénévole peut effectuer.

> Inscription obligatoire : animation.tarn@lpo.fr

En cette période où l’état de notre environnement s’est progressivement dégradé, une
meilleure prise en compte de la nature, de notre environnement vital et du milieu de vie de
milliers d’espèces est indispensable. Au cours de la journée, nous découvrirons une
exploitation agricole (vaches laitières et lait bio) : environnement préservé, prairies multi-
espèces, implantation de haies, oiseaux, insectes, etc.
Cette sortie s’inscrit dans le programme de la LPO France pour promouvoir des conditions
d’exploitation durable et valoriser les actions menées par des agriculteurs sur le terrain.

> Lieu : Ronel. Infos : Pierre Chavanon : 06 88 29 62 73

DU 7  AU 11  OCTOBRE :  C 'EST LA  FETE DE LA  NATURE

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 :  Émilie Berga, Patrice Birée, Claire Cani, Patrice Delgado,  Evelyne Haber, Jean-Louis
Haber,  Zoé Le Maillot, Christophe Maurel et Solène Loiseau.                                                 Salariés et bénévoles de la LPO Tarn

Traditionnellement programmée en mai, la Fête de la nature a été reportée à l’automne. A cette occasion,
une balade sera proposée le mercredi 7, de 17h à 18h, afin de (re)découvrir la Réserve naturelle régionale
de Cambounet-sur-le-Sor.  La maison de la Réserve ouvrira ses portes toute la journée du jeudi afin de
présenter l'exposition et de répondre à toutes vos questions sur nos actions (Refuges LPO, centre de soins,
etc.). 

> Réservation obligatoire pour la balade : animation.tarn@lpo.fr

LES SORTIES À VENIR

DIMANCHE 25  0CTOBRE :  découverte D 'UNE EXPLOITATION AGRICOLE 

 DES TERRES ET DES A ILES 

dimanche 15  novembre :  Atelier nichoirs et mangeoires

Voici venu le temps de fabriquer nichoirs et mangeoires pour aider les oiseaux des jardins ; l'occasion aussi
de s'informer sur le nourrissage hivernal, la nidification et les pratiques favorisant la biodiversité dans les
jardins. Animation ouverte à tous, petits et grands. 

Lieu : Maison de la Citoyenneté - rue Bouloc-Torcatis - Carmaux
>Inscription obligatoire - Bettina Pulpito : 06.33.68.52.81

Dimanche 11  OCTOBRE :  salon "les automnales des savoir-faire"

A l'occasion du salon "les Automnales des savoir-faire", la LPO Tarn tiendra un stand et une
exposition rassemblant toutes les photos reçues dans le cadre du concours photo lancé dans
le cadre des 30 ans de la Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor. Une
personne sera présente l'après-midi à l'observatoire jouxtant la base de loisirs afin de vous
faire découvrir les oiseaux du site. La remise des prix du concours photo débutera à 17h. 

> Lieu : Base de Loisirs "Les étangs", Saïx. Plus d'infos ici.

https://www.faune-tarn-aveyron.org/
https://tarn.lpo.fr/
https://www.facebook.com/TarnLPO
https://www.facebook.com/TarnLPO
https://www.communautesoragout.fr/actu/salon-les-automnales-des-savoir-faire

