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Le courrier de l'Hirondelle
A VOS JUMELLES
LES observations du mois
par Patrice Delgado
J’ai l’impression que les oiseaux deviennent de plus en plus
discrets. Serait-ce une idée de vieux ? Ah ! de mon temps y en
avait partout ! Sais-tu, mon gars que d’un coup de fusil il
tombait au moins 10 alouettes bien grasses.
Maintenant, si tu tues un merle, tu le donnes au chat, il va le
renifler et partir très vexé. Les bêtes savent des choses que
nous avons oublié depuis longtemps.
Certains de nos oiseaux se déplacent localement vers le sud et
sont

remplacés

par

des

natifs

du

nord,

y

aurait-il

un

changement dans cette migration partielle ?

Mésange nonnette ©D.Alquier

Inutile de parler toujours des mêmes canards, une Mouette mélanocéphale survole la RNR . Le
Plongeon imbrin est en cours de naturalisation (française !).
Quelques Bruants fous, tichodromes, Bouscarles de Cetti, apportent leurs couleurs et le cri original
de cette dernière. Des Pipits de Richard résistent dans leurs prairies.
Les goélands divers et variés continuent leur recyclage.
Le Sidobre est peu prospecté, pourtant l’originalité de ses beaux paysages, si l’on fait exception des
carrières, devraient attirer davantage de naturalistes.
Voici les observations

notées en liste sur le site, essayez d’utiliser cette méthode qui n’a rien de

compliqué et qui facilite l’exploitation ultérieure.
A Lacrouzette le 31/01, de 13 h à 15h : 1 troglodyte, 1 Accenteur mouchet, 3 rouges gorges, 5 merles, 1
Grive musicienne, 4 Mésanges nonnettes,

1 Pic noir, 1 Pic épeiche, 2 Pic mar, 1 buse, 4 Mésanges

charbonnières, 4 sittelles, 1 Grimpereau des jardins, 2 geais, 4 Grands Corbeaux, 7 pinsons. Ce qui,
complété par la suite de la promenade, assure une belle journée de souvenirs.

BALADE
par Patrice Delgado

Balade vous propose la rencontre avec des espèces : oiseaux,
papillons, libellules, plantes…et aussi la recherche de milieux : forêts,
landes, friches…avec leur flore et leur faune.

LE BOCAGE EN HIVER, les oiseaux et d'autres locataires
Le bocage est un biotope encore bien présent chez
nous. Ce sont des cultures et des prairies délimitées par
des haies d’arbres et d’arbustes, parsemées parfois de
bosquets. La superficie des cultures ceinturées par ce
maillage végétal est de superficie variable mais atteint
rarement de grandes surfaces.
©Patrice Delgado
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BALADE (SUITE)
L’importance écologique du bocage est primordiale.
Protection physique. Les racines fixent le sol et réduisent l’érosion. La pluie qui tombe sur les
feuilles arrive doucement sur le sol et réduit encore plus l’érosion tout en retardant une inondation,
l’eau s’infiltre et alimente la nappe phréatique. C’est aussi une protection contre le vent.
Couloir pour le déplacement de la faune, du chevreuil aux coléoptères, facilite la colonisation de
zones devenues ou redevenues favorables. Ses populations résiduelles d’insectes se développeront en
cas de pullulation de leurs proies « susceptibles de créer des dégâts aux cultures ».
Habitat très fréquenté d’êtres vivants dont les oiseaux qui y trouvent logement, abri et nourriture.
Ce dernier aspect devient primordial à la mauvaise saison.
Les

arbres principaux nourriciers en hiver sont les

chênes, par leurs glands bien sûr, mais aussi leur écorce
très crevassée abritant de nombreuses larves d’insectes
qui y passent l’hiver, activement recherchées par le
«tournoyant » Grimpereau des …jardins. Les samares des
frênes et des érables qui leur permettent de voler dans le
vent et de même les derniers

noyaux de

merisiers ne

résistent pas au Grosbec casse-noyaux. Les aulnes, les
bouleaux retiennent les tarins et quelques fringilles. Les
rares

épicéas

et

résineux

égarés

fournissent

éventuellement un en-cas aux becs croisés.

Fusain d'Europe ©E Haber

Les arbustes produisent des fruits de plus faible taille bien adaptés aux petits passereaux. Le Sureau
noir aux blanches fleurs et baies noires était un favori de la Fauvette à tête noire. Malheureusement
depuis quelques années la sècheresse ne permet pas la maturité. C’est un arbuste peu longévif, ce qui
est compensé par la dissémination des graines dans les fientes. Parmi les arbustes courants

et

appréciés : l’aubépine qui rougit les haies à l’automne, le prunelier, neige de printemps aux baies
aigrelettes, l’églantier, le troène, le fusain « bonnet d’évêque » pour dessinateur impénitent, la Viorne
tin, fleurs blanches et baies noir bleuté. Elle a un énorme succès en ce moment ; rougegorge, Fauvette
à tête noire, merle, Grive musicienne, et d’autres espèces qui grappillent au passage. Si vous voulez
enrichir la flore de votre terrain, voici quelques espèces en plus de celles déjà citées. La Viorne tin est
très frugale mais peut être attaquée par une chrysomèle.

Le troène fait de belles haies aux fleurs

odorantes et beaucoup de baies. L’arbousier s’acclimate bien et retient merles et fauvettes.
L’Eleagnus ebbingei (de jardinerie) fleurit tard et attire de nombreux butineurs, ses fruits seraient
consommés , il est rustique mais préfère un peu d’ombre.
Assez étonnant, les olives ravissent les merles, les
© Jean-Louis Haber

Grives draines et les Fauvettes à tête noire.
sauvages

la

tondeuse.

De

nombreuses

plantes

coloreront vos alentours et leurs fleurs et

graines attireront insectes et oiseaux. Il ne faut pas
oublier qu’avant de devenir papillon amateur de nectar,
la chenille mange des plantes sauvages. De toute façon,
après quelques années, les oiseaux vous feront cadeau,
par

leurs fientes, des arbustes qui les nourrissent à

proximité, ce qui n'empêche pas de leur proposer un
menu plus original. Je teste en ce moment des arbustes
méditerranéens.
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BALADE (SUITE ET FIN)
Les principaux oiseaux coutumiers sont :
Pic noir, Pic vert, Pic épeichette, Sittelle torchepot, Pinson des arbres et autres fringilles, Fauvette à
tête noire, buse, corneille, épervier, hypolaïs, rougegorge, troglodyte, geai, mésanges, merle, Grive
musicienne. Au-milieu des broussailles l’Accenteur mouchet bien dissimulé produit son petit chant
discret. Ses moeurs conjugales sont bien étonnantes.

Les prairies hébergent Alouettes lulu et des

champs, Bruants proyer et zizi, parfois Cisticole des joncs, et aussi… vous pouvez allonger la liste.
Le moins discret des mammifères : l’écureuil vous incitera à rechercher les pistes de ses amis petits
quadrupèdes.
Rêvons un peu, bientôt mars, c’est la floraison des saules, l’arrivée des pouillots, les premiers vols du
citron, les chants à l’aurore.

ACTUALITÉS NATIONALES
par Jean-Louis Haber

Quel est l'arbre de l'année 2020
Trois arbres du Grand-Est, d'Auvergne-Rhône-Alpes et du
Centre-Val-de-Loire ont été récompensés par un jury dans lequel
la LPO était représentée.
Organisé par le magazine Terre Sauvage et l’Office national des
forêts (ONF), ce concours récompense des arbres de France
présentés par des groupes de personnes et sélectionnés pour
leurs caractéristiques naturalistes, esthétiques, historiques mais
aussi pour le lien qui unit le groupe à l’arbre.

©LPO

Découvrez l’histoire de chacun des lauréats ICI

Maltraitance animale : les propositions de la LPO
La

faune

sauvage

est

la

grande

oubliée

de

la

proposition de loi contre la maltraitance animale.
La proposition de loi nº 3661 visant à renforcer la
lutte contre la maltraitance animale a été discutée en
Commission parlementaire le mercredi 20 janvier
avant son passage à l'Assemblée le 22 janvier. Elle est
articulée autour de 4 chapitres : Amélioration des
conditions de détention des animaux de compagnie et
des équidés, renforcement des sanctions dans la lutte
la

mettre

fin

maltraitance

utilisées

à

l'élevage

de

à

la

des

des

animaux

maltraitance
fins

visons

commerciales,
d'Amérique

fourrure.
Pour en savoir plus, cliquez ICI.
N°110 - Février 2021

domestiques,

d’espèces

sauvages

mettre

élevés

pour

fin

à

leur

© Evelyne Haber

contre

Mésanges tuées par un piège à glu contre les frelons©LPO

page 3

ACTUALITÉS NATIONALES (SUITE)
prédation du chat domestique

Le chat domestique est un prédateur non-natif dans tous
les environnements où il est présent. Introduit par

©LPO

l’Homme, le chat domestique est une espèce que l'on peut
considérer comme « invasive » dans les écosystèmes.
L’urbanisation et la destruction des habitats impactent de
manière conséquente la faune sauvage et leurs conditions
de vie idéales. Le chat domestique n'est donc pas seul
responsable de la mortalité ou du déclin de certaines espèces. Pour en savoir plus cliquez : ICI

AGIR AVEC LES REFUGES LPO
par Evelyne Haber
Merle noir©Fabrice Cahez

Les oiseaux de nos jardins
Le dernier week-end de janvier a été marqué par le comptage
national des oiseaux des jardins. Au fil des années, de plus en plus
d’observateurs participent à cette action de sciences participatives.
Cette année, les participations ont été encore plus nombreuses sur
le département malgré les intempéries qui n’ont pas facilité les
observations et la crise sanitaire qui a empêché le regroupement de
passionnés et intéressés dans des refuges ouverts au public.

En vous rendant sur le site https://www.faune-tarn-aveyron.org/vous pourrez consulter les
observations

réalisées

pendant

ces

deux

jours.

Même

chose

sur

le

site

de

l’observatoire

https://www.oiseauxdesjardins.fr/(Consulter / Les 15 derniers jours / sélectionner le département
81 /sélectionner la page pour arriver aux samedi 30 et dimanche 31 janvier).
Vous trouverez aussi sur le site de la LPO Tarn la deuxième édition du Courrier des Refuges, spécial
oiseaux des jardins .
Enfin, voici le compte rendu du comptage dans des Refuges LPO du secteur de Lavaur avec
l’association Le Pays d’en haut. (A télécharger ICI)

Moineau et sureaud©Philippe Rivière

Le geste du mois
Il est toujours temps de planter des arbustes pour
constituer des haies bocagères. Même de petites portions
sont importantes. Vous vous désolez de votre ancienne
haie de Laurier-cerise et autres Cyprès de Leyland ?
Uniformes, peu attractifs pour la faune (on la qualifie de «
béton vert »), ces arbustes peuvent être remplacées petit
à

petit

par

d’autres

végétaux

plus

esthétiques

et

réellement utiles à la biodiversité.
Dans votre choix, laissez-vous guider par les espèces indigènes. Il suffit de regarder dans la nature
alentour pour repérer celles qui y poussent naturellement. Aubépine, Erable champêtre, Sureau noir,
Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe, noisetier, … les espèces sont nombreuses. Esthétiques,
adaptées à la faune locale, beaucoup fournissent des fruits, baies ou graines. Attention cependant
aux espèces invasives comme le Buddléia. Les feuillus protègent mieux du vent par leur pouvoir
filtrant que les persistants mais ceux-ci sont utiles aux oiseaux en hiver notamment. Le Laurier-tin
est un bel arbuste persistant qui fournit à chaque saison nectar, baies et abri.
Enfin, faites une bonne place aux arbres fruitiers qui régaleront les oiseaux comme les humains !
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ACTUALITES LOCALES
Bénévolat à la lpo Tarn

Des nouvelles de la RNR

par Solène Loiseau

par Nicolas Gal

Nouveau ! Un guide du bénévole vient

Une première vidéo de présentation de la Réserve

d'être mis en ligne sur notre site internet.

naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor vient

Vous y trouverez les différentes actions qui

tout juste de paraitre. Pour la découvrir, c'est ici !

peuvent être réalisées en tant que bénévole

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à

au sein de la LPO Tarn. Si vous êtes

valoriser cette belle réserve et en particulier à Jeanne

intéressé(e) par une ou plusieurs actions, il

Fornalik et Jean-Marc Cugnasse pour les séquences

vous suffira de remplir la fiche bénévole et

nature qu'ils ont filmées. Dans les mois qui viennent,

de la renvoyer à benevolat.tarn@lpo.fr. Bien

d'autres

que la situation actuelle rende le bénévolat

porteront

compliqué, nous avons, par exemple, besoin

réglementation de la RNR.

petites
sur

vidéos
la

seront

gestion,

publiées.

l'animation

Elles
et

la

de personnes pouvant rapatrier des oiseaux
blessés vers Castres. En effet, en raison de

Petite info par ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent,

la grippe aviaire, notre transporteur ne

l'escalier d'un des observatoires de la RNR avait été

peut assurer les transferts d'oiseaux.

volé...

Après

plusieurs

mois

d'attente,

un

nouvel

escalier vient d'être installé et nous permet d'accéder à
nouveau à un des meilleurs spots d'observation de la
Réserve.

Fusion or not Fusion ?

Vue aérienne de la Réserve ©LPO Tarn/Nature Conserv'Action

par Solène Loiseau
Cette année, comme vous le savez, les adhérents de la LPO Tarn auront à se positionner sur le projet
de fusion avec la LPO Occitanie.
Un document récapitulatif des discussions échangées à ce sujet lors de la dernière Assemblée
Génrérale, a été mis sur notre site internet. Pensez à le consulter et à vous questionner sur ce choix
que nous, adhérents, aurons à faire dans les mois qui viennent.
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ACTUALITES LOCALES (SUITE)
Réunion des observateurs : Nouvelle Formule
Compte-tenu du contexte sanitaire, la traditionnelle
réunion annuelle des observateurs de la LPO Tarn
prévue le samedi 20 février prochain à Vielmur-surAgout ne pourra pas avoir lieu en présentiel. Plutôt que
de la reporter à une date hypothétique ou de l’annuler
purement et simplement, nous vous proposons de nous
retrouver à la même date en visioconférence (via la
©JL Haber

plateforme Teams – accès gratuit).
Pour connaître le programme de cette journée, cliquez
ICI

PORTE-PLUMES
vers la beauté toujours
Par Patrice Delgado
Pascal Dessaint ; éditions La Salamandre 2020 ; 19 euros.
Pascal Dessaint est très connu pour ses romans policiers. Natif du
Nord, il vit en Occitanie, ses livres ont souvent pour cadre notre
région. Il y évoque la nature et l’ornithologie.
Il nous conte ici, avec une pointe d’humour,
l’esprit du lieu qu’il traverse, mais aussi,

ses balades, décrit

la marche tranquille,

propice à la méditation ; il nous livre ses réflexions et celles de ses
compagnons de marche réels ou fictifs.
Pour mieux le présenter, voici quelques citations.
« La courte marche, elle, a cet avantage de ne pas fatiguer
l’organisme, ou si peu, ni de compliquer la pensée, comme si elle ne
l’était pas déjà, ni d’émousser les sens – il y a des moments où on se
retrouve dans un tel état que l’on perd le goût de la nourriture, ça
fait comme des bulles dans la tête, on distingue soudain des formes
étranges, des Indiens derrière les rochers ou des animaux qui n’ont
jamais existé sur cette planète. »
« Edward Abbey est l’écrivain avec qui je marche le plus souvent ; sans cesse, je reviens à Désert
solitaire. Sans faire la leçon, l’auteur américain éclaire le chemin. « Non, le monde sauvage n’est pas un
luxe, mais une nécessité de l’esprit humain…une civilisation qui détruit le peu qui lui reste du sauvage,
du rare, de l’originel, se coupe de ses origines et trahit le principe même de la civilisation.»
« Ça me plait de savoir qu’il y a encore des ours dans la montagne où j’ai l’habitude de marcher, …et
puis nous avons besoin de la nature sauvage pour, écrit Rick Bass dans Le livre de Yaak, contrer cette
culbute dans le noir, infinie et tourbillonnante, où s’est

précipitée une démocratie branlante,

déstabilisée par le big business ».
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LES SORTIES À VENIR
Dimanche 7 février : Journée mondiale des zones humides sur la RNR

Chantier nature le matin, balade l’après-midi ! Lors de cette journée vous
participerez à la conservation de la réserve, vous découvrirez aussi sa faune,
son histoire et l’importance de préserver les zones humides.
Toutes les animations ont un nombre limité de places et l’inscription
est donc obligatoire.
COMPLET
© Mathieu Dartiguelonguee

Samedi 20 février : Réunion des observateurs DE LA LPO TARN

Rendez-vous incontournable des naturalistes de la LPO Tarn, chevronnés
comme débutants. L’occasion de faire le point sur les observations de
l’année passée et de préparer les prospections et études des mois à venir.
L’enquête nationale « Atlas des oiseaux de France 2021-2024 » sera
notamment présentée.
La

réunion

sera

organisée

en

visioconférence,

les

modalités

de

participation à cette réunion seront précisées ultérieurement.
Amaury Calvet : 05 63 73 08 38 ou amaury.calvet@lpo.fr
Michel Malaterre : 05 63 35 84 73

© Jean-Louis Habere

SAMEDI 27 FéVRIER : RENCONTRE DES ADHéRENTS et Bénévoles
Après-midi conviviale qui permettra de répondre à toutes vos interrogations sur notre
association et de vous présenter les différentes missions qu’un bénévole peut effectuer.
Réunion très certainement en visio. Inscription obligatoire.
Michel Malaterre : 05 63 35 84 73

SAMEDI 6 mars : initiation à l'observation des oiseaux sur la rnr
Vous voulez reconnaître les oiseaux mais vous ne savez pas comment vous
y prendre ? Cette après-midi est faite pour vous. Inscription obligatoire.
Michel Malaterre : 05 63 35 84 73

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 :
Haber.

Nicolas Gal, Solène Loiseau, Patrice Delgado,

Evelyne Haber, Jean-Louis

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

