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Le courrier de l'Hirondelle
LA LPO TARN PENDANT LE CONFINEMENT

Avec l'annonce de ce deuxième confinement, la LPO Tarn s'organise.
Une rotation des salariés au bureau a été mise en place afin de pouvoir
notamment continuer de répondre aux appels téléphoniques. Les
évènements rassemblant du public sont malheureusement annulés mais
certains

se

feront

en

visioconférence,

une

première

!

Le

fonctionnement du centre de soins sera détaillé page 3.

À VOS JUMELLES
par Patrice Delgado
Heureusement,

aucune

entrave

aux

déplacements

des

oiseaux. Quelques canards fougueux : souchets, pilets,
chipeaux, sarcelles d’hiver, Tadorne

n’ont pas hésité à

franchir les frontières. Les limicoles : Chevalier guignette,
gambette, culblanc, Combattant varié, Bécasseau variable,
Grand gravelot font un bref

arrêt de ravitaillement.

L’Avocette élégante avec son bec retroussé croise l’irisé
Ibis falcinelle au long bec courbé vers le bas, l’une fauche
jeune Flamant rose gris, poussé par le vent d’autan s’abrite
quelques

jours.

Deux

Cigognes

noires

survolent

des

Vanneaux huppés plus terre à terre. La Sterne pierregarin
qui cherche son poisson concurrence un Héron pourpré
tardif. Le Hibou des marais fait son petit tour.

© Jean-Louis Haber

l’eau pour capturer ses proies, l’autre pique la vase. Un

Le Tichodrome échelette et l’Accenteur alpin reviennent de leurs montagnes. La Fauvette pitchou et
des Fauvettes mélanocéphales occupent le Causse de Sorèze peu prospecté. Une Pie grièche grise a
quitté l’Aveyron. Une quinzaine d’Elanions blancs se regroupent en dortoir pendant que les chevêches
s’activent. Environ 200 Tarins des aulnes consomment des graines de bouleau.
Il existe

dans le Tarn des sites d’où l’on peut observer la migration, même si les flux sont moins

conséquents que sur les points de passage réputés. Voici la liste des espèces notées à Saint Stapin le
17/10 entre 8h30 et 10h30 : 4 Bruants zizi, 5 gros-becs, 4 linottes, 3 tarins, 33 chardonnerets, 4
verdiers, 2 serins, 15 étourneaux, 4 corneilles, 7 Grives draines, 1 Grive musicienne, 7 Bergeronnettes
grises, 1 Pipit farlouse, 3 Pipits des arbres, 8 Alouettes des champs, 5 Grands cormorans, 4 Milans
royaux, 2 Faucons pèlerins, 3 Pigeons colombins, 1830 Pigeons ramiers, 20 Alouettes lulus, 83 pinsons
des arbres et 90 passereaux indéterminés.
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Aider les oiseaux en hiver
par Evelyne Haber
Voici venu le temps d’installer des mangeoires pour aider les oiseaux
à passer la saison froide. Les jeunes de l’année particulièrement

© Patrice Delgado

AGIR AVEC LES REFUGES LPO

Tourterelle des bois

vulnérables peuvent profiter de ce complément alimentaire. C’est
aussi un moment privilégié pour les observer, apprendre à les
identifier

et

observer

leurs

comportements.

Quelques principes à respecter :
si possible installer plusieurs mangeoires pour limiter la concurrence ;
les placer en hauteur dans un endroit dégagé avec des buissons ou des arbres à proximité ;
le tournesol noir bio est l’aliment à privilégier car il fournit une graisse de qualité dont les oiseaux
ont besoin pour résister au froid ;
les fruits flétris, noix, noisettes sont très appréciés ;
si vous utilisez des boules de graisse, celles-ci doivent être sans filet et sans huile de palme (on
peut en fabriquer soi-même) ;
interdits : le pain, les biscuits, les graisses animales, les aliments salés et sucrés ;
installer des points d’eau ;
nettoyer régulièrement mangeoires et abreuvoirs pour éviter le développement des maladies ;
arrêter de nourrir à la fin mars pour ne pas perturber la saison qui commence, celle de la
reproduction.

LE CONSEIL DU MOIS
En ce mois de novembre, les feuillus perdent leurs feuilles qui s’accumulent
dans les allées et les parterres. Trop nombreux sont encore ceux qui les
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éliminent soit en les amenant à la déchèterie ou pire qui les brûlent (ce qui
est interdit par la loi d’ailleurs). Ils ne perçoivent pas l’utilité de cette
ressource pour la Nature. Les feuilles accumulées se décomposeront
lentement en un compost nourricier, elles protègent la fertilité du sol du
froid et de la pluie battante. Leur couvert abrite de nombreux insectes sous
forme larvaire ou adulte qui pourront ainsi passer l’hiver… ou servir de
nourriture aux oiseaux. Une bonne idée pour aider les oiseaux autre que la

mangeoire ! Le Merle noir est un spécialiste pour soulever les feuilles mortes et y trouver sa pitance.
Il suffit de ramasser les feuilles sur les allées ou les endroits où elles ne sont pas les bienvenues et de
les placer sur les massifs, au pied des arbres ou sur les cultures potagères.

Nouveau

Ce mois-ci, retrouvez le premier numéro du "Courrier des Refuges LPO du Tarn", un
numéro spécial Fête de la Nature rassemblant anecdotes et fiches conseils !

ACTUALITÉ NATIONALE
Grippe aviaire: comme à chaque épisode, l'avifaune sauvage est un peu facilement ciblée !
par Jean-Louis Haber
Jeudi 5 novembre, 45 départements français ont été placés en « risque élevé » d’introduction de la
grippe aviaire, par arrêté du ministère de l’Agriculture. Après l’apparition de foyers en Russie et
au Kazakhstan cet été, l’épizootie a progressé vers l’ouest, touchant récemment les Pays-Bas. La
LPO tient donc à rappeler plusieurs faits.
Pour en savoir plus sur ce sujet : cliquez ICI
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ACTUALITÉS BÉNÉVOLES
Présentation DU Rôle ET DES ACTIONS RéALISéES DU GROUPE COMMUNICATION DE LA LPO Tarn
par le Groupe Communication de la LPO Tarn
Le groupe COMMUNICATION a été créé en Août 2019. Il est composé aujourd’hui, de 8 personnes
dont 5 bénévoles, 2 membres du Conseil d’Administration et d’une salariée de la LPO TARN. Michel
MALATERRE et Martine ABUTA’A coordonnent l’animation du groupe. Le compte-rendu pour
validation auprès du Conseil d'administration sera défini en fonction du sujet (ou des disponibilités).
La tenue des réunions est

en fonction de l’actualité. Des consultations via la messagerie peuvent

avoir lieu, notamment en cas d’urgence.
==> Il contribue à améliorer le fonctionnement
de

la

vie

remonter

associative
les

(structurer

demandes

des

et

faire

adhérents

et

bénévoles), à la dynamiser.

interne auprès des adhérents et des bénévoles
(CDH, guide du bénévole, mise en place des
internet,

de

rencontre,…)

réseaux

et

sociaux,

externe

(site

calendrier

des

activités, sollicitation des médias,…).
==>Toutes

les

Mise en place d’un tableau de suivi des
expositions, des stocks nichoirs et affiches.
Listing des bénévoles et adhérents.
Mise en place de Facebook.

==> Il s’emploie à développer la communication

journées

Quelques exemples d'actions réalisées

propositions

Réorganisation du site Internet.
Réalisation de la soirée « Les chevaux de
Przewalski » à Labruguière.
Mise en place de l’adresse mail pour les
bénévoles.
Proposition d’une nouvelle présentation du
CDH.

du

groupe

COMMUNICATION sont présentées au Conseil

Mise en place d’une fiche de sortie à remplir
par l’organisateur.

d'administration et ne sont développées qu’avec
son aval.

ACTUALITÉS LOCALES
Fonctionnement du centre de soins pendant le confinenemt
Suite aux nouvelles mesures gouvernementales, le CDS de la LPO Tarn a
dû

adapter

son

mode

de

fonctionnement.

Contrairement

Geodis France Express n’assure plus le transport des oiseaux blessés
jusqu’à nouvel ordre. La prise en charge d’oiseaux en détresse ne pourra
donc se faire qu’avec la participation des découvreurs pour l’acheminement.

à

© Cécile Rousse

par Emilie Berga
d'habitude,

Aucun bénévole ne pourra être mobilisé pour assurer un rapatriement. Merci de ne pas faire de
dépôt « sauvage » dans les cliniques vétérinaires, qui ne sont pas habilitées à s’occuper de ces
espèces. Notre permanence téléphonique est maintenue, mais avec un effectif réduit. Nous vous
demandons donc d’être patient et de réitérer votre appel si nous ne sommes pas disponibles. Nous ne
répondrons pas aux sollicitations faites par mail et sur nos réseaux sociaux, seule la ligne
téléphonique est maintenue : 06.27.58.28.85. En attendant une réponse, merci de maintenir l’animal
découvert dans de bonnes conditions (carton adapté à la taille de l'espèce, percé de trous, placé
dans une pièce calme et tempérée, pas de nourriture ni d’eau sans les conseils d’une structure
compétente). Si l’oiseau découvert nécessite une prise en charge, nous vous détaillerons la démarche
pour son acheminement lors de l’entretien téléphonique.
Merci de votre compréhension.
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(SUITE)
ACTUALITÉS LOCALES
opération local friday par

VAUTOUR FAUVE RELACHé

par Solène Loiseau

par Audrey Waleau

Afin de s'opposer au Black Friday, les Biocoop du

Le 12 octobre dernier, l’OFB nous a signalé la

Tarn ont décidé de réaliser un Local Friday à la
fin du mois de novembre pour encourager les
les

produits

locaux,

le

travail

Vautour
la

fauve

commune

de

près

d’une

Mazamet.

Il

entre des maisons et la forêt. Après un examen
au centre de soins, il ne présentait aucune

de l’environnement. Les biocoop du Tarn ont

blessure mais avait besoin d’être alimenté avant

décidé de reverser la marge réalisée ces jours-là
sur les produits locaux à la LPO Tarn et nous les
remercions fortement pour cette initiative !

de pouvoir être relâché dans un endroit plus
adapté. Grâce à la collaboration avec la LPO
Grands causses, ce jeune vautour a pu être

L'argent récolté sera intégralement redirigé vers

libéré à proximité d’une placette d’équarrissage,

notre centre de soins, qui depuis sa création, a

alimentée plusieurs fois par semaine, dans un

permis à près de 1000 oiseaux de regagner la

environnement favorable, près des colonies de

liberté !
vous

sur

inexpérimenté, n’arrivait pas à repartir, coincé

des

agriculteurs bio et les actions menées en faveur

Si

d’un

habitation

s’agissait d’un jeune de l’année qui, encore trop

gens à acheter local et bio et ainsi mettre en
avant

présence

Vautour fauve des gorges du Tarn et de la Jonte.
souhaitez

soutenir

cette

opération,

achetez local dans les biocoop d'Albi et Castres
(la Chartreuse et le Siala) le vendredi 27 et le

Rappelons le rôle essentiel des vautours qui
contribuent au « nettoyage » naturel des grands
animaux

samedi 28 novembre.

l’élevage.

morts,
En

notamment

effet,

ceux

issus

de

par

les

l’équarrissage

opération tournesol

d’énergie

fossile,

sanitaire

et,

plus

efficace

accessoirement,

sur

gratuit

un

plan

!

C’est

pourquoi il est important de leur maintenir une
place dans nos espaces agro-pastoraux.

Vautour fauve © Audreu Waleau

Jeune chouette chevêche © LPO Tarn

vautours est non polluant, non consommateur

par Jean-Louis Haber
La distribution des sacs de graines de tournesol bio qui devait avoir lieu le 14 novembre 2020 ne
pourra être effectuée en raison des mesures de confinement prises dernièrement touchant les
activités bénévoles : déplacements, réunions, animations, manifestations. Cette distribution
pourrait avoir lieu début décembre s'il y a des allègements envisagés. Nous en informerons les
personnes ayant commandé des sacs de tournesol.
Merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent cette action de la LPO Tarn.
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ACTUALITÉS LOCALES
Les péripéties d'un couple de grands-ducs
par Gilles Tavernier
Début 2020, courant janvier, je me rends sur le site de Rabastens afin de vérifier la présence du
couple. Mâle et femelle se répondent dans les environs de l’aire. Les échanges sont nourris et
équivoques, nous sommes en pleine parade amoureuse. L’optimisme est de rigueur pour une
nouvelle reproduction. Le 20 février, nouveau passage. La femelle est posée dans l’aire, visiblement
elle couve. Je l’observe à distance dans ma lunette terrestre, elle me jette un regard presque
méprisant puis m’ignore. Elle est imperturbable !

Cependant, les jours passent et la situation sanitaire
liée à la covid 19 laisse à penser que rapidement
nous allons devoir affronter un confinement. Je
décide de revenir une nouvelle fois le 3 mars et le
© Laurent Gayral

constat est sans appel. Alors que je m’attends à
trouver la femelle en place, l’aire est vide, mais deux
œufs

ont

bien

été

pondus.

De

mon

poste

d’observation, j’attends durant plus d’une heure
mais rien ne se passe, pas de retour de notre future
maman.

Avec l’arrivée du mois de mai nous sommes à nouveau autorisés à sortir librement. Le 19, je décide
de retourner sur site et je constate que l’herbe a poussé et le nid a été abandonné confirmant ainsi
l’échec de la reproduction. Tant qu’à être présent, je me hasarde à aller contrôler la seconde aire qui
n’a plus été occupée depuis 2014. Elle est à environ 80 m de la première. Surprise ! Je découvre un
jeune, seul, âgé d’environ 5 semaines. Il attend patiemment le retour de sa mère au milieu des restes
Ce que je ne sais pas encore à ce moment précis,
c’est que le 15 mai 2020, soit 4 jours plus tôt, un
Grand-duc d’Europe, mâle, adulte a été récupéré
vers 23h30 au bord de la D13, une petite route de
la

commune

de

Coufouleux.

Cet

oiseau,

© Laurent Gayral

de rats surmulots et d’un hérisson.

certainement le mâle de Rabastens a visiblement
été

percuté

par

un

véhicule

et

a

subi

un

traumatisme. Il chassait à quelques centaines de
mètres de l’aire occupée par la femelle et son
juvénile et cherchait sa pitance dans les champs
environnants au bord du Tarn.
Mais la chance est avec ce couple. La réactivité de Mademoiselle Mathilde Herry la « découvreuse »,
va permettre uneprise en charge et un transport rapide vers le centre de sauvegarde de Castres. Ce
Grand-duc va ainsi passer 9 semaines à être soigné et rééduqué. Une fois totalement remis sur pied,
nous décidons de lui rendre sa liberté à proximité de son territoire. Emilie Berga et Audrey Walleau
salariées de la LPO Tarn se chargent de le convoyer sur place et nous libérons Maître Bubo le 22
juillet 2020 en présence d’une petite dizaine de personnes.
En résumé, je peux confirmer qu’il y a bien eu une seconde ponte sur ce site après un échec non
expliqué mais il semble probable qu’à compter du 15 mai, la femelle ait été obligée d’assumer seule la
surveillance, la chasse et le nourrissage pour son jeune.
Enfin le 30 août, j’ai pu constater que le petit était devenu grand et volait parfaitement.
Pour cette fois, tout est bien qui finit bien.
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ACTUALITÉS LOCALES
Remise des prix du concours photo à la RNR

par Solène Loiseau

Le 11 octobre dernier, à l'occasion du Salon "les Automnales des savoir-faire", nous avons eu le plaisir
de décerner des prix aux 9 lauréats du concours photo organisé célébrer les 30 ans de la Réserve
naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor. Au total, ce ne sont pas moins de 35 photos, aussi
belles les unes que les autres, qu'un jury a dû départager. Nous remercions chaleureusement tous les
participants pour leur implication ! Petit aperçu des 3 premiers prix ci-dessous. Retrouvez
prochainement l'ensemble des photos en compétition sur notre site internet.

Catégorie Smartphone ©B. Ouvrard

Catégorie Paysage © C. Bourdallé

Catégorie Faune sauvage ©T. Romain

PORTE-PLUMES
Les "Histoires de Grands-ducs"
En lien avec la page précédente
Certains d’entre vous les attendaient avec impatience, elles sont
enfin parues :
Les

“Histoires

de

Grands-ducs”.

Ce

sont

nos

aventures

à

la

poursuite des Grands-ducs de notre région qui sont racontées ici.
92 pages de folles histoires, certaines très récentes et certaines
beaucoup plus anciennes !
Parfois sérieux, toujours drôle...
Certains d'entre vous s'y retrouveront peut-être...
N’oubliez-pas vos cadeaux de Noël, pour en faire profiter vos amis !
Plus d’infos et et Bon de Commande IcI.
(Vendu au profit exclusif des rapaces de la région Auvergne-Rhône-Alpes)

FICHE OISEAU
L'Epervier d'europe
par Patrice Delgado
Retrouvez la fiche oiseau du mois sur le le site internet de la LPO Tarn
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LES SORTIES À VENIR
Samedi 14 novembre : opération tournesol: reportée

plus d'infos dans l'article associé page 4.

dimanche 15 novembre : Atelier nichoirs et mangeoires. Annulé
Samedi 21 novembre : Journée des bénévoles en ligne
Vous avez envie de vous investir à nos côtés mais vous ne savez pas comment ni dans
quelle activité ? Alors cette journée, ou plutôt demi-journée est faite pour vous ! Nous
vous expliquerons en détails chaque mission qu'un bénévole peut effectuer et nous
répondrons à toutes les questions que vous vous posez.
>Évènement en visioconférence. Horaires : 14h-16h30.
Inscription obligatoire : animation.tarn@lpo.fr - Places limitées

Samedi 21 novembre : Les oiseaux migrateurs. Annulé
vendredi 27 et samedi 28 novembre : local-friday dans les Biocoop du tarn
> Lieux : Biocoop Albi - Biocoop Castres (la Chartreuse et le Siala).
Plus d'infos dans l'article associé page 4.

Dimanche 13 décembre : à la rencontre des oiseaux hivernants
Gran de aigre tte

La confluence du Tarn dans la Garonne à Saint Nicolas de Lagrave s’étale
en une très belle zone humide riche en biotopes variés, que les
hivernants fréquentent avec assiduité. Nombreux canards, limicoles,
grèbes, cormorans et grands échassiers s’y observent dans de bonnes
conditions avec souvent de belles surprises, bien suivies par nos
collègues ornithos du Tarn et Garonne.
Bottes ou bonnes chaussures, repas tiré du sac – retour fin d’après-midi.
Proposition de covoiturage au Séquestre – possible aussi de Gaillac
>Brunot Mercat - 06.43.35.77.60 (sms de préférence) ou
bruno.mercat@wanadoo.fr

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

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 : Martine Abuta'a, Émilie Berga, Patrice Delgado, Evelyne Haber, Jean-Louis Haber,
Solène Loiseau, Michel Malaterre, Gilles Tavernier, Audrey Waleau.

Salariées 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

