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De même que le mois dernier, les oiseaux semblent avoir
préféré se « confiner » dans le nord de l’Europe où les
conditions sont moins carcérales.
Pour nous adapter à cette évolution, après avoir parlé
brièvement de ceux qui n’ont pas résisté à nous visiter, nous
envisagerons comment meubler cette désertion apparente.
Toujours fidèles sont  les espèces de canard habituelles,
soutenues par un nombre conséquent de Fuligules morillons, 
 agrémentées  d’un Fuligule milouinan et du sempiternel
 Tadorne de Belon.  Un Pluvier doré plane au-dessus de cette
plèbe.   
Une Grande aigrette migrante baguée en Hongrie rejoint le
Tarn depuis plusieurs années.

Aventurés dans une décharge fréquentée par des milliers de goélands, des ornithos dépourvus d’odorat,
équipés de combinaisons et de masques NBC ( Nucléaire, Biologique, Chimique ), y ont identifié, encore
vivants,  des Goélands bruns, argentés, pontiques, bourgmestres.
Les rares Accenteurs alpins et Tichodromes échelette récupèrent un peu de chaleur sur les rochers.
Les Pipits de Richard en vacances dans le Causse songent à migrer vers un lieu plus tranquille. Observés
à la caméra thermique la nuit, piégés au filet le jour et bagués,  ils n’ont plus la moindre vie privée.
               

Toute l'équipe de la LPO Tarn :
salariés, bénévoles et

administrateurs, vous souhaite
une très bonne année 2021.

Le courrier de l'Hirondelle         

 Lettre d'information de la LPO Tarn
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par Patrice Delgado 
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LES observations du mois

La LPO vous adresse ses meilleurs voeux pour l'année  2021.
Cette année, la LPO avait choisi de mettre en avant la protection
du Hérisson ; reconnaissez que 2020 n’a pas manqué de piquant !
En 2021, la LPO profite du centenaire de la création de son
programme Refuges pour valoriser et célébrer le 1er réseau de
jardins écologiques de France.

A VOS JUMELLES

 © Evelyne Haber



Chassés par la neige et les intempéries,  des oiseaux montagnards
viennent passer l’hiver chez nous. 
Le Tichodrome échelette, l ’oiseau papillon, adore les falaises, couleur
de muraille, sa discrète livrée le dissimule quand il est immobile, mais
s’il ouvre les ailes pour se déplacer, un petit soleil rose illumine la
roche. Avec son bec fin et courbe, il inspecte chaque  fissure.
L’araignée, le moindre insecte qui se croit invisible est repéré et avalé
aussitôt ;  si ces derniers gesticulent trop,  ils sont assommés sans
ménagement.

Et les autres. Les rochers, décorés par les  tableaux des lichens
servent d’écrins à des plantes qui poussent dans ce milieu
inhospitalier, ils cachent parfois des surprises. Deux gros yeux
jaunes  derrière un buisson, le Hibou grand-duc a repéré l’intrus. Un
regard vers le ciel, le Faucon pèlerin tournoie. Le cri rauque du
Grand corbeau retentit. Les deux oiseaux entament alors  une
voltige, c’est à qui impressionnera l’autre, ils sont  rivaux pour le site
de nidification et le Grand corbeau n’hésitera pas à gober un œuf du
faucon

L’Accenteur alpin a une livrée de roux, gris, brun, soulignée
d’un peu de blanc. Insectivore lui aussi, il évite les parois
verticales, se cantonne dans des vires herbeuses, bouge assez
peu. Habitué de  la roche, il fréquente aussi les landes d’altitude,  
il y retrouve la Niverolle des neiges, le Merle à plastron, parfois
le Venturon montagnard. 
Il est régulier vers le Pic de Nore, les Monts de Lacaune,
Puycelsi, Saint Stapin et la carrière de Dourgne, Hautpoul,
Vabre, Penne.

©
  

E
ve

ly
n

e 
H

ab
er

L’arrêté ministériel autorisant à nouveau l’emploi de ces insecticides 
toxiques pour l’environnement vient d’être soumis à la consultation 
publique. La LPO appelle à s’opposer à ce dangereux retour en arrière.

Pour en savoir plus, cliquez ICI.
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BALADE 

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. 

par Patrice Delgado 

LE t ichodrome echelette ,  l 'accenteur alpin ,  et  d 'autres . . .

Il est observé régulièrement dans le village de Puycelsi, sur les falaises au bord du Thoré à Caucalières,
à Larroque, Penne, Vabre, près de la statue de Saint Stapin ainsi qu’à la carrière au-dessus de Dourgne.
Il ne faut pas hésiter à prospecter les zones rocheuses. Si la chance est là, un éclair rose, et débuteront
des minutes fascinantes.

 © Jean-Louis Haber

 © Jean-Louis Haber

ACTUALITÉS NATIONALES

Le retour des néonicotinoïdes se précise
par Jean-Louis Haber  

 Osmie© Jean-Louis Haber

 © Laurent Gayral

https://tarn.lpo.fr/?p=4020
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ACTUALITÉS NATIONALES (SUITE)

30  et  31  janvier 2021  :  week-end national de comptage des oiseaux  des jardins

Choisir un jour d’observation, samedi 30 ou dimanche 31
janvier, et un créneau d’1h, idéalement en fin de matinée ou
début d’après-midi, lorsque les températures sont un peu plus
chaudes et les oiseaux plus actifs.
Trouver un lieu d’observation, un jardin ou un balcon, à la ville
ou en campagne. Un parc public peut également servir de lieu
d’observation.
Compter et noter durant 1 heure tous les oiseaux qui visitent
le jardin.

Serons-nous encore plus de 10 000 à participer cette année ? 
Pour participer, c’est tout simple… 
Il n’est pas nécessaire d’être un expert, il suffit d’avoir un peu de
temps, d’aimer regarder ce qu’il se passe dans son jardin et de
savoir compter.
Facile !

Afin de ne pas compter 2 fois le même oiseau, ne conservez au
final que le nombre maximal d’oiseaux de la même espèce
observés en même temps.

Transmettre les données sur le site de l’Observatoire des oiseaux des jardins :
www.oiseauxdesjardins.fr.

Besoin d’aide ?
L’équipe peut aider les participants à identifier les oiseaux observés en envoyant de simples photos à :
e.haber@orange.fr ou oiseauxdesjardins@lpo.fr.
Si vous avez des questions techniques sur le fonctionnement du site ou si vous rencontrez un
problème, nous vous invitons dans un premier temps à consulter le Guide d’aide disponible <<ICI>>.
Bonnes observations !

L ’heure blanche –  Quand l ’hiver gagne la montagne /  Un f ilm de Vincent Chabloz  /  La Salamandre

par Evelyne Haber  

Voici un film à ne pas manquer si on est attaché à la nature sauvage.
Le réalisateur nous conduit par le cœur pour une promenade dans
une vallée préservée des Alpes de l’automne à l’hiver. Tout est
remarquable dans ce film : 
- les paysages sublimés par la lumière de la saison et de la météo ; 
- le montage qui guide astucieusement le regard du spectateur des
plans larges somptueux jusqu’aux petits détails, d’une feuille morte
ou d’une toile d’araignée ; 

 - les acteurs, Lièvre variable, chamois, bouquetin, Casse-noix moucheté, lagopède, cincle, gypaète…
montrés dans leur vie quotidienne et leurs stratégies de survie à l’approche de l’hiver. Avec la palme d’or
à l’hermine, petit lutin facétieux et plein d’énergie ;
- la musique qui souligne avec émotion et sensibilité ces moments de vie ;
- le récit qui accompagne les images, à la fois intimiste et poétique.
Tout au long de ce film, transparaissent l’amour de l’auteur pour la nature sauvage et libre, son respect
du milieu naturel, sa patience, son expérience et son savoir-faire pour partager avec le spectateur
émerveillé, ces instants privilégiés.

 © La Salamandre

https://www.oiseauxdesjardins.fr/
http://orange.fr/
http://orange.fr/
https://tarn.lpo.fr/wp-content/uploads/2021/01/Guideaideparticipation.pdf


En hiver,c'est un plaisir de faire le tour du jardin pour y déposer des tas de graines et de l'eau. Les
passereaux sont déjà là, au-dessus, ils piaillent et n'attendent que ça. C'est tout à coup un ballet de
Mésanges charbonnières, Mésanges bleues, ou à longue queue, suivies par Monsieur rouge-gorge puis une
troupe de moineaux. Nous n'utilisons aucun pesticide, choisissons des plantes adaptées à notre région,
prenons le temps d'observer, avec des jumelles, ce petit espace vert qui nous entoure, et chaque jour il y a
quelque chose de différent. Les enfants adorent remarquer tel ou tel oiseau et retiennent facilement des
noms parfois compliqués. Mieux que ça, ils n'ont pas peur des couleuvres vertes et jaunes qui nichent
pourtant assez près de la maison. Ils reproduisent ces observations à l'extérieur, repèrent les oiseaux sur
le chemin de l'école en apprenant à rester discrets, ce qui constitue pour moi un bon apprentissage de
notre rapport à la nature : ne pas trop y toucher, être patient et discret, pour respecter cette grande et
essentielle diversité.
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Notre amie Nature ayant particulièrement besoin de ceux qui l'aiment,
il me semblait essentiel d'agir à mon échelle et de mieux connaître les
petites bêtes qui nous entourent. Mon jardin est devenu "Refuge LPO"
peu avant le premier confinement. Puis nous avons aménagé une mare,
installé des nichoirs, des mangeoires, et ouvert l'appentis. Nous avions
déjà le plaisir de voir passer des pipistrelles et oiseaux des jardins, mais
le simple fait de devenir "refuge" nous a amenés à observer d'autres
animaux qui ont trouvé là un espace de vie qui leur convient :
grenouilles vertes, libellules, abeilles, crapauds, hérissons,
chardonnerets, Mésanges bleues, pics, Huppe fasciée. 
Et puis, il y eu la fin du confinement. Un peu partout, les animaux qui
avaient repris du terrain ont été chassés à nouveau par les voitures et
la présence de l'homme. Nos voisins se sont mis à couper tous leurs
arbres en plein mois de mai alors que les merles y nichaient, tandis que
de l'autre côté, un autre traitait son terrain au "round up". 

 Dessin ©Gaspard Bénony

Témoignage–  D iane Bénony  –  Refuge LPO à Rabastens

Malgré la crise sanitaire et les difficultés qu’elle génère, vous êtes de plus en plus nombreux à vous
engager pour préserver la nature de proximité en créant un Refuge LPO. Car c’est un outil qui permet à
chacun et chacune d’agir sans attendre, de manière concrète et à son échelle au sein d’un réseau
dynamique et volontaire.
Le programme phare de la LPO fêtera son centenaire en 2021. Nous pouvons tous participer à cet
événement en le faisant connaître et en partageant nos découvertes, nos expériences et notre
motivation au plus grand nombre.
Pour ce faire, les adeptes des réseaux sociaux pourront partager sur facebook les actualités des Refuges
LPO. De grands événements comme les comptages nationaux des oiseaux des jardins (celui de cet hiver
est programmé les 30 et 31 janvier) ou la Fête de la Nature (du 19 au 23 mai) seront une belle occasion
pour ouvrir son Refuge à son voisinage et aux personnes intéressées ou pour faire découvrir en quoi
consiste cette démarche active de protection de la nature.
Alors devenons des ambassadeurs de la nature... pour la Nature !

par Evelyne Haber  

devenons des ambassadeurs de la nature

AGIR AVEC LES REFUGES LPO

C'est là que le terme de "refuge" m'est apparu comme  tout à fait approprié. Tels des randonneurs perdus
en montagne par temps d'orage, les oiseaux peuvent trouver chez nous un lieu pour les accueillir.
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OPERATION TOURNESOL

 © Marie-Odile Diot

Sur l'année 2020,ce sont plus de 5 tonnes de graines
de tournesol bio qui ont été distribuées aux
adhérents de la LPO Tarn que nous remercions pour
leur patience et leur fidélité lors de la dernière
distribution . Cette opération sera reconduite en
début d'année 2021 avec une distribution prévue le 6
février 2021 si les conditions sanitaires le permettent.
Surveillez donc votre boite mail et le site internet de
la LPO Tarn pour obtenir toutes les informations.

ACTUALITES LOCALES

Chronique du piaf d 'albi

par Le Piaf d'Albi

La petite forêt de sapins créée par les jardiniers place Sainte
Cécile donne aux pauvres citadins pollués que nous sommes un
peu de verdure, de gaieté et l’odeur de la résine. Elle a aussi
attiré des oiseaux comme les mésanges et même des
Bergeronnettes grises. Ces dernières ne sont normalement
jamais venues ici. Qui leur a dit qu’il y avait quelques graines et
insectes à glaner ?
Pour continuer la promenade, si vous avez le courage
d’affronter le froid et les pots d’échappement des voitures, allez
faire un tour sur le Pont neuf aux dernières lueurs du jour.
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Vers l’amont, rive droite, vous verrez plusieurs centaines de Hérons garde-bœufs s’installer sur leur
arbre-dortoir au-dessus de l’eau. Une passante m’a demandé « C’est quoi cet arbre en fleur, tout blanc ?
» Une autre dame qui habite en face du dortoir est venue me dire qu’elle se régalait du spectacle de ces
oiseaux ! Depuis le même point de vue, à la même heure, on peut voir Hérons cendrés, Bihoreaux gris
adultes, des Grands Cormorans, une colonie de Choucas, un Martin-pêcheur, une Bergeronnette des
ruisseaux… le castor est passé la nuit (branches coupées et écorcées) … et je n’ai pas tout vu !

Etonnant ! l ’absence des Hirondelles de rochers qui
passent l’hiver dans le vieil Albi sans migrer. Le 14
novembre, un groupe d’une centaine en bord de nef… une
soixantaine sur le clocher du Lycée Lapérouse le 26 et une
vingtaine près du grand pont le 14 décembre. Mais rien
entre ces dates et plus aucune maintenant. Normalement,
elles sont toujours dans les parages. A suivre… quand
vont-elles réapparaître ? © EvelyneHaber

Je finirai par des nouvelles du couple de Faucon pèlerin de la cathédrale. Ils vont bien ! Toujours fidèles
à leur territoire d’exception !
Bonne année et surtout restez en bonne santé !

par Jean-Louis Haber 



Editions de l’Aube  2014 ; 6,5 euros
Ceux qui ne connaissent pas  la légende du colibri, doivent
absolument lire ce petit livre, ceux qui la connaissent aussi.
Le  parcours Pierre Rabhi est original, né en Algérie d’un père
musulman et forgeron, orphelin de mère, il a été élevé par des
colons français très catholiques. Arrivé en France, il travaille
comme ouvrier spécialisé, déçu par cette société productiviste des
Trente glorieuses, après trois ans d’ouvrier agricole, il achète avec
sa femme une petite ferme dans l’Ardèche, financé par un ami qui
l’accueille et le soutient. La terre est pauvre, sèche, il doit inventer
une méthode de culture adaptée et c’est la naissance  du paysan 
 écrivain et philosophe. Remarqué par le directeur du Centre de
Relations Internationales entre Agriculteurs pour le
Développement, celui-ci l’envoie au Burkina Faso où il forme de
jeunes agriculteurs à l’agroécologie. Il dit dans  Pierre Rabhi, semeur
d’espoirs : « Elle (l’agroécologie) pourrait même sauver le monde,
parce qu’elle prend en compte tous les facteurs de la vie que
l’agronomie fondée sur la chimie a relégué à l’arrière-plan…
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Par Patrice Delgado

PORTE-PLUMES
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La part du colibri ,  P ierre Rabhi

Elle est née de la compréhension des mécanismes engendrés par la nature bien avant notre
avènement, et de leur mise en pratique par l’homme… Pour l’avoir pratiquée dans des zones comme
le Sahel avec des résultats surprenants, j ’affirme encore une fois que, si les Etats étaient vraiment
soucieux de l’avenir de l’humanité, ils soutiendraient l’agroécologie. » 
A lire, entre-autres,  son autobiographie « Du Sahara aux Cévennes » ; « Eloge du génie créateur de
la société civile » ; « Vers la sobriété heureuse » et aussi des entretiens transcrits par Olivier Le
Naire :       « Pierre Rabhi semeur d’espoirs ».

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

LES SORTIES À VENIR 



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 

Dimanche 17  janvier :  Comptage des oiseaux  d 'eau -  Wetlands

Samedi  30  et  dimanche 31  janvier :  Comptage des oiseaux  des jardins

Dimanche 7  fevrier :  Journée mondiale des zones humides sur la RNR

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 :  Solène Loiseau, Diane Bénony, Claire Cani, Patrice Delgado,  Evelyne Haber,
Jean-Louis Haber.                                                                                                                   Salariée et bénévoles de la LPO Tarn

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.
Pour réserver ou pour tout renseignement, contactez notre animatrice :
Solène Loiseau : 06 27 58 27 73 ou animation.tarn@lpo.fr

LES SORTIES À VENIR 

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

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.  Vous
pouvez aussi vous rendre dans des Refuges LPO  qui ouvrent leur porte
pour l'occasion.  
Evelyne Haber : 06.48.13.63.73
Florence Couton : 07.85.38.17.33

 © Mathieu Dartiguelonguee

https://www.faune-tarn-aveyron.org/
https://tarn.lpo.fr/
https://www.facebook.com/TarnLPO
https://www.facebook.com/TarnLPO

