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Le courrier de l'Hirondelle
Toute l'équipe de la LPO Tarn : salariés, bénévoles
et administrateurs vous souhaitent de très belles fêtes
de fin d'année...

À VOS JUMELLES
Balade en décembre - LES FRINGILLES
par Patrice Delgado
© Jean-Louis Haber

« Un peu de rouge autour du bec, un peu de jaune sur les
ailes, le reste c’est de la poésie » le chardonneret,
Maurice Genevoix.
Les principaux fringilles visibles en cette période

se

regroupent en bandes plus ou moins nombreuses : le
Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe, le Pinson des
arbres, certaines années le Pinson du Nord. Peuvent les
rejoindre : la Linotte mélodieuse, le Tarin des aulnes, le
Grosbec

casse-noyaux,

le

Venturon

montagnard

et

diverses espèces de bruants. Il faut les rechercher dans
les chaumes de tournesol, de sorgho et autres céréales
où ils se nourrissent de graines échappées à la récolte.
Pendant l’hiver, ces oiseaux sont très sociables. Ils
mangent et dorment en compagnie, on papote beaucoup
dans les dortoirs ; il suffit de s'en approcher au
crépuscule pour entendre un gazouillement continu, échange des potins du jour avant de
s’endormir. Ces regroupements ont plusieurs avantages. Ils permettent d’abord de localiser plus
facilement les zones intéressantes. Dans ces groupes, chaque individu au sol relève périodiquement
la tête, ne serait-ce que pour reprendre haleine, un coup d’ œil leur permet de repérer le danger
potentiel, épervier en maraude ou petit mammifère carnivore en approche discrète.
Il ne faut pas hésiter à stationner à l’affût ; la voiture, quand c’est possible, camoufle et protège
des intempéries. La persévérance permet de repérer parfois des raretés arrivées du nord ou de
l’est de l’Europe. Ce peut être le Bruant des neiges, le Bruant lapon, le Sizerin flammé, le Sizerin
cabaret ou une espèce encore plus inattendue.
Pensez à noter vos observations dans la base de données Faune Tarn Aveyron Lot. L’application
Naturalist, permet depuis un smartphone de transmettre directement les données depuis le terrain.
La saisie par liste est à privilégier en vue des inventaires pour l’Atlas des oiseaux de France qui
débuteront en 2021. D’un point fixe, on note tous les oiseaux

vus pendant 5, 15, 30 minutes ou

plus.
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AGIR AVEC LES REFUGES LPO
Les Dangers du jardin
par Evelyne Haber
Les mangeoires sont installées et les oiseaux les fréquentent
assidument les premiers froids arrivés.
Cette aide apportée aux oiseaux pour leur permettre de
passer la saison froide ne doit pas se transformer en piège
mortel. Une étude récente (2019) sur les causes de mortalité
des oiseaux des jardins montre que la mortalité liée aux chats
est l’une des principales causes de décès signalés par lesobservateurs (12,8% à 26,3% du total des
oiseaux morts). Suit de près la mortalité due aux collisions avec les fenêtres. L’étude pointe une forte
augmentation de la mortalité (+50%) due à la présence des chats causée par l’augmentation des
populations de félins. Les espèces les plus prédatées sont les passereaux comme le Rougegorge,
l’Accenteur mouchet ou le Verdier d’Europe qui se déplacent souvent au sol.
Il existe des solutions pour limiter cette prédation. La première consiste à installer plusieurs
mangeoires afin de ne pas concentrer les oiseaux au même endroit. Elles seront placées en hauteur
dans un endroit dégagé avec cependant des buissons ou des arbres pour se réfugier en cas de danger.
Cependant si la prédation est trop forte et que les précautions prises ne suffisent pas, il vaut mieux
renoncer à la mangeoire et offrir des solutions plus naturelles (voir les conseils dans les rubriques
précédentes).
Les mangeoires, parce qu’elles concentrent les oiseaux au même endroit
favorisent la propagation des maladies dont certaines sont mortelles. Le port du
masque n’étant pas envisageable pour nos protégés à plumes, il convient de
nettoyer mangeoires et abreuvoirs très régulièrement. Le savon noir dilué est un
© Evelyne Haber

très bon désinfectant. En cas de mortalité anormale, cessez tout nourrissage
pendant 4 semaines et désinfectez les installations. Les mangeoires en hauteur (à
trémie) sont préférables aux mangeoires plateaux et là aussi, en installer
plusieurs réduit les concentrations au même endroit.
Enfin, éloignez les mangeoires de fenêtres et baies vitrées pour limiter la
mortalité par collision lors des envols brusques très fréquents.
Pour en savoir plus, la LPO a édité des fiches médiation sur les chats et le
nourrissage que vous trouverez ici.
© Evelyne Haber

COMMUNIQUÉ
VIGILANCE
Vous avez sûrement entendu parler de ce fait divers qui concerne la mutilation de chevaux dans leur
enclos. Depuis quelques temps, ce phénomène est moins médiatisé mais perdure encore. Lors de vos
observations naturalistes ou vos déplacements, vous pouvez signaler une présence douteuse aux abords
de parcs à chevaux afin d'endiguer ces pratiques perverses. Les repérages se font de jour souvent à
l'aide de drones, plus discrets qu'une voiture arrêtée. Le signalement peut être effectué auprès des
propriétaires de chevaux ou à la gendarmerie.
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ACTUALITÉS NATIONALES
par Jean-Louis Haber

Nouvelle étape vers une Nature
européenne sans plomb
Le Parlement européen a interdit l'utilisation de
munitions

au

plomb

dans

toutes

les

zones

humides de l'UE.
Dans un délai de 24 mois, toutes les munitions
utilisées à proximité des zones humides de
l’Union Européenne devront être exemptes de
plomb.
Le 25 Novembre, les eurodéputés ont voté en
faveur de cette interdiction, en accord avec le
règlement

européen

REACH

qui

© Chevalier Cul-blanc, © Lars Soerink Traduction: "Le plomb est un poison"

prévoit

notamment d’assurer une meilleure protection
de la santé humaine et de l'environnement face

Pour en savoir plus sur ce sujet : cliquez ICI

aux risques potentiels des substances toxiques.

Droit de réponse
Allain Bougrain Dubourg était l'invité de France
5 ce mercredi 25 novembre 2020 pour un droit
de réponse au président de la FNC. Lors d'une
précédente émission le président de la FNC
avait violemment attaqué la LPO. Pour ceux qui
n'ont pas pu voir cette émission, vous pouvez
cliquer sur le lien suivant pour voir la prestation
du président de la LPO. Cliquez ICI.

L’Europe intime à la France de mieux protéger les tourterelles des bois...
La Commission Européenne donne 2 mois à la France pour renforcer la
protection de cette espèce menacée d’extinction, pourtant toujours chassée
dans l’hexagone.
Dans une série de décisions relatives à des procédures d’infraction engagées
contre ses États membres publiée le 3 décembre, la Commission européenne
demande à la France, ainsi qu’à l'Espagne, de renforcer la protection de la
Tourterelle des bois sur leur territoire.
Pour en savoir plus cliquez ICI.

ACTUALITÉ LOCALE

© Jean-Louis Haber

L’arrêté préfectoral autorisant les battues est suspendu dans le Tarn...
Le tribunal administratif de Toulouse vient de suspendre l’arrêté de la
préfète du Tarn qui autorisait la reprise de la chasse pour certaines espèces.
Le juge des référés avait été saisi par l’association pour la protection des
animaux sauvages (ASPAS). Le juge des référés a relevé un vice des
procédures car la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage n'a pas disposé du délai règlementaire pour donner son accord.
Pour en savoir plus et se référer à l'article du quotidien, cliquez ICI.
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ACTUALITÉ LOCALE
Fin de COntrat pour émilie
par Solène Loiseau et Audrey Waleau
Après avoir effectué son service civique au sein de la LPO
Tarn en 2018, Emilie Berga a poursuivi en tant que chargée
de mission, travaillant en grande partie sur l'Atlas de
biodiversité

communale

de

la

ville

d'Albi.

Dynamique,

enthousiaste et passionnée, Emilie a également grandement
participé à la gestion du centre de soins ainsi qu'à la
communication. Son contrat s'est terminé fin novembre.
Nous la remercions pour son investissement, sa joie de
vivre, tout ce qu'elle a apporté à l'association et lui
souhaitons bien sûr le meilleur pour la suite !

PORTE-PLUMES
UN peu de pOéSIE
Par Jean-Marc Cugnasse

La buse et le faucon
Le ciel est tellement grand

La buse et le faucon depuis des millénaires

Qu’on ne lui connait pas de fin.

Glissent ainsi sur des sentes

Il est si grand

Qui n’ont d’existence

Que du plus loin

Qu’un tracé mouvant et éphémère,

De son existence connue,

Une réalité invisible,

La terre lui a envié son étendue,

Impalpable,

Et son espace que la Liberté

Que seule la plume caresse,

Lui a préféré

Et que me révèlent ces deux rapaces

Pour embellir les vies

En m’offrant par procuration

Et faire rêver les poètes épris,

Ledésir,
Le plaisir,

Un espace parcouru régulièrement

Et l’émotion

Par des oiseaux volants,

D’être soi et un autre

Un espace partagé en ce moment

Au-delà des limites nôtres.

Par une buse et un faucon
Qui évoluent quelques instants,
Sans destination.
Créateur d’un ballet
Spontané et parfaitement réglé,
Le duo est en train de réaliser
Sans se concerter,
Une figure parallèle coordonnée
Qui dessine des orbes ascendants réguliers.
Il semble partager cet instant de vie,
Le plaisir des sens, son émotion,
Et une brève griserie
Sans souci d’émulation.
© Photos Jean-Marc Cugnasse
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LES SORTIES À VENIR
Dimanche 13 décembre : à la rencontre des oiseaux hivernants : reportée

Dimanche 17 janviere : Comptage des oiseaux d'eau - Wetlands
Tous les ans à la mi-janvier, le comptage Wetlands recense les oiseaux d'eau
au niveau international. Renseigements et inscription :
Tarn nord : Pierre Chavanon - 06.88.29.62.73
Tarn sud : Michel Malaterre - 05.63.35.84.73

Samedi 30 et dimanche 31 janvier : Comptage des oiseaux des jardins
Comme chaque année, le comptage national des oiseaux des jardins
permet à chacun de transmettre en ligne ses observations pour faire
avancer la connaissance des oiseaux qui fréquentent nos jardins.
pouvez aussi vous rendre dans des Refuges LPO

Vous

qui ouvrent leur porte

pour l'occasion. Liste et contacts à consulter sur le prochain numéro du
Courrier de l'hirondelle.
Evelyne Haber : 06.48.13.63.73
Florence Couton : 07.85.38.17.33

Le programme des activités de la LPO Tarn pour le
premier semestre 2021 sera bientôt mis en en ligne
sur le site internet.
Consultez sans modération notre site!

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 : Jean-Marc Cugnasse, Patrice Delgado, Evelyne Haber, Jean-Louis Haber, Solène
Loiseau.

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

