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Le courrier de l'Hirondelle
La vie sauvage des monuments
Voici un magnifique documentaire d'environ 53 mn intitulé : "La vie sauvage des monuments"
dans lequel vous admirerez, grâce à des images à couper le souffle, la cathédrale d'Albi et son
couple de Faucons pèlerins. les colonies de chauves-souris dans le château de Salses (dans
les PO), les hirondelles de fenêtre du château de Villandry et enfin le Castor au pont du Gard.
Il sera question de la LPO sur le site d'Albi et celui du château de la Loire.
Dates de diffusion sur France 5 :
Dimanche 4 avril à 20h55 - Dimanche 11 avril à 16h35 - Jeudi 22 avril à 15h10
Possibilité de le regarder en replay. A ne pas manquer !

À VOS JUMELLES
par Patrice Delgado
Malgré l’effort soutenu de nos observateurs, il faut reconnaître que le
nombre d’oiseaux rares ce mois-ci dans le Tarn n’est pas fabuleux, guère
plus que les mois précédents, même si l’on y inclut les bipèdes
dépourvus

de

plumes

surchargés

par

un

matériel

sophistiqué

et

inefficace, la lunette restant désespérément vide d’oiseaux.
L’on pourrait parler des canards habituels avec une mention pour le
Garrot à œil d’or, son œil doré est souvent bien lointain. Quelques Petits

Petit Gravelot ©JL HABER

LES oiseaux du mois

Gravelots courent ici où là, essayant de réveiller des Bécasseaux variables, des Combattant variés et des
chevaliers bien solitaires. Deux Mouettes mélanocéphales sans doute déroutées par les vents violents
d’est et d’ouest essaient de retrouver leur lieu de vie, celle d’Arfons a eu par temps clair une vue
imprenable sur la Méditerranée.
Les goélands dans leur décharge nous proposent un « land art » coloré au parfum très élaboré.
Un tichodrome hésite à remonter vers ses fraîches pénates.
Les balbuzards rejoignent chacun leurs sites de nidification par leurs voies personnelles. A l’encontre
d’autres rapaces ils n’hésitent pas à voler au-dessus des mers.
Dans les premiers vols d’hirondelles se cachait un Hirondelle rousseline.
Une Marouette ponctuée se laisse entrevoir et décide de faire une pause dans son trajet migratoire.
Loin est l’époque où, si commune, il fallait faire très attention à ne pas l’écraser en marchant !
Nous étions cinq personnes qui cheminions dans une sansouire, ces zones colonisées par des salicornes
qui cachent des poches de vase et d’eau, nous suivant plus ou moins pour éviter d’en ressortir boueux
jusqu’à mi mollet. Deux personnes étaient déjà passées quand je vois une chose brune courir un mètre
devant moi et se réfugier sous un petit Pin d’Alep rampant et tordu. Rameuté, le groupe entoure l’arbre
torturé. Après plusieurs longues minutes, toujours rien, nous envisageons des solutions radicales,
brûler l’arbre ? Finalement l’un des ornithos dit : c’est une Marouette ponctuée. En effet, calée contre
une branche et immobile, son plumage fondu dans le brun de l’écorce, ses taches blanches ressemblant
à de la lumière qui traverserait entre les aiguilles. Qu’a-t-elle pu penser de ces intrus bizarres, son œil
dénotait une certaine perplexité... ça lui fera des souvenirs à raconter à ses copines et permis au
narrateur de présenter cette historiette.
N°112 - Avril 2021

page1 1
page

BALADE
LE printemps en forêt de montagne noirE
par Patrice Delgado
Les plantes fleurissent dans les sous-bois de hêtre au printemps. En l’absence
Erythrone dent de chien ©EHaber

des feuilles, la lumière atteint le sol et permet la photosynthèse.
Les milliers de jonquilles, Narcissus jonquilla, illuminent le sol de leurs fleurs
jaunes, comme des rayons de soleil qui émaneraient des racines. Le violet des
Erythrones dent de chien, Erythroniun dens-canis, contraste avec leur jaune
lumineux. Toutes deux jaillissent des petits ciels bleus des Scilles à deux
feuilles, Scilla bifolia. Bientôt les Anémones sylvie, Anemone nemorosa, vont
profiter de la lumière qui filtre encore à travers le feuillage pour étaler leur
blanc tapis. Apparait le vert tendre des jeunes feuilles de hêtre. Les pousses
nouvelles des sapins forment un halo plus clair autour de l’ancien feuillage.
Débarrassés des chiens, les chevreuils prennent leurs aises. Après les

râpeuses ronces, ils se délectent des tendres pousses terminales de jeunes arbres, ce qui enrage les
propriétaires forestiers qui prônent leur « éradication ». Ces jeunes pousses contiennent beaucoup
de

sucre,

lequel

fermente

dans

l’estomac

et

produit

de

l’alcool,

ce

qui

induit

quelques

comportements bizarres.
Ainsi l’un d’eux m’a attaqué tandis que je me promenais tranquillement sur un chemin. Alerté par un
piétinement dans le bois, je m’immobilise, un brocard déboule, bondit, me bouscule à l’épaule et
disparait. Promeneurs, gare au chevreuil, mieux vaut sortir armé. L’écureuil grognon, accepte mal
qu’on le dérange, il lui arrive de laisser tomber sur la tête de l’intrus, le cône d’épicéa qu’il
dépiautait.
Une martre discrète et pressée passe son chemin.
Les jours pluvieux, la timide Salamandre tachetée se promène nonchalamment.
Chez les oiseaux, les mâles chantent et il leur arrive même d’aider leur femelle pour la construction
du nid. La petite Mésange noire creuse dans une souche pourrie, la sittelle recherche des cavités
utilisables, la Mésange à longue queue fignole son magnifique berceau de mousses, lichens, plumes
et autres matériaux douillets. Le Pic noir a affûté son bec et n’hésite pas à s’attaquer à un gros hêtre
pour creuser sa loge. Leur cerveau monté sur amortisseurs leur évite de s’assommer au premier
coup de bec.
Christian Aussaguel a photographié une loge à l’entrée de laquelle on reconnait le Pic noir, plus tard,
un Pigeon colombin et pour finir une hulotte. Il est possible que des chauve-souris y aient trouvé un
abri confortable.
Toute une vie discrète anime le sous-bois et réjouit pour qui sait prendre son temps pour écouter et
regarder.

ACTUALITÉ NATIONALE
La Cour de Justice de l’Union européenne donne raison à la LPO
par Jean-Louis Haber
C’est la fin du piégeage à la Glu en France !
Par un arrêt rendu le 17 mars 2021, la Cour de Justice de l’Union Européenne a confirmé au Conseil
d’Etat français que la pratique du piégeage à la glu contrevient à La Directive Oiseaux et ne doit pas
être autorisé par la France en raison de la non-sélectivité des captures, et des séquelles sur les
oiseaux relâchés. Le Conseil d’Etat avait décidé d’une part de questionner la CJUE et d’autre part de
surseoir à statuer dans l’attente des réponses (arrêt du 29 novembre 2019 n°425519 et suivants).
Pour lire la suite cliquez : ICI
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AGIR AVEC LES REFUGES LPO
par Evelyne Haber

grenouilles, crapauds,rainettes et compagnie

Rainette méridionale© JL Haber

Vous avez un point d’eau, une mare dans votre jardin ? Alors vous avez
peut-être la chance d’héberger des amphibiens. Une petite mare avec
des pentes douces, bien végétalisée et sans poissons, peut accueillir la
ponte de la Rainette méridionale mais aussi du Pélodyte ponctué, du
Crapaud épineux ou encore du Triton palmé ou de la Salamandre
tachetée. Des abris divers, tas de bois, vieille souche d’arbre laissée
sur place, tas de pierres sèches ou muret, tuiles empilées, vieux pot de
terre retourné seront autant de refuges et d'abris pour permettre

aux amphibiens de rester présents au jardin. Très menacés par la disparition des zones humides, ces
animaux sont pourtant essentiels à l’équilibre écologique. Les accueillir est souvent une solution
naturelle pour réguler les proliférations de moustiques, de limaces et autres gastéropodes. Ce sont
de valeureux auxiliaires des jardiniers.
Cardamine pratensis

lES avez-vous vus ?
Le début du printemps voit fleurir de nombreuses plantes colorées. Certaines
sont attendues particulièrement car au-delà de leur beauté, elles annoncent
d’autres belles observations. Ainsi, la Cardamine des près aux fleurs graciles
d’un rose frais est une des plantes-hôtes favorite de l’Aurore, petit papillon
annonciateur du printemps. C’est le mâle qui est observé le plus souvent en

Aurore mâle

début de saison et il se reconnaît facilement avec le bout des ailes antérieures
d’un bel orange sur fond blanc.

La femelle est plus discrète, blanche au recto avec de belles marbrures vert
doré au verso. Déjà observé dans son jardin ? On peut aider ce papillon en
favorisant ses plantes-hôtes comme la cardamine ou l’alliaire, et en conservant
un espace de « prairie » qui ne sera fauché qu’en début de printemps, une fois
les papillons sortis, car il hiverne sous la forme de chrysalide, bien protégé par

Aurore femelle

les herbes hautes. Une bande enherbée au pied d’une haie sera l’idéal pour lui
permettre d’accomplir son cycle complet de reproduction et continuer à le
voir accompagner le printemps !

Photos : Evelyne Haber

Hirondelles de fenêtre © David Alquier

le geste du mois
Les hirondelles sont revenues des contrées africaines où elles
avaient migré. De retour chez nous, une de leur principale
préoccupation est de construire leur nid qui hébergera leur
progéniture. Fabriqué avec de la boue mélangée avec de la salive,
elles sont à la recherche d’un chemin de terre bien humide. Mais
ceux-ci se font rares et le printemps peut être souvent sec
comme c’est le cas cette année. Aussi, on peut les aider en
fabriquant des « bacs à boue » : creuser un espace dégagé sur

quelques centimètres, placer une bâche imperméable, remettre la terre prélevée et arroser, le tour
est joué ! Certaines communes ont installé ce dispositif simple pour préserver leurs colonies
d’hirondelles. Pourquoi pas dans votre jardin ?
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ACTUALITES LOCALES
Mireille nous a quittés...
par Evelyne Haber
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès
de Mireille Soucasse, le 19 mars dernier. Nous nous souviendrons
d’elle comme une amie chaleureuse, accueillante et animée d’un grand
amour pour la nature et les oiseaux en particulier. Elle a participé à la
vie de notre association comme administratrice et aidé, avec Michel
son mari, à l’animation du groupe Autan en accueillant par exemple un
atelier de fabrication de nichoirs dans sa maison de Murat-sur-Vèbre.
Toutes nos affectueuses pensées vont à Michel et à ses filles…

"ce que le piaf d'albi a vu..."
par Le piaf d'Albi

J’ai eu un contact avec les artisans responsables des travaux
de nettoyage de la pierre à l’entrée de la cathédrale. Là, se
trouve un nid d’Hirondelles de rochers. L’année dernière,
dans ce nid, deux nichées se sont succédé (7 jeunes au total).

Hirondelles de rochers

Très inquiète de l’impact de ces travaux, je leur ai raconté
l’histoire de ces oiseaux, leur ai dit l’importance de les
protéger car ils font partie de la cathédrale, de notre vie.
Leur

réponse

m’a

fait

chaud

au

cœur…

ils

n’avaient

aucunement l’intention d’endommager ce nid car ils le
considèrent comme « faisant partie du patrimoine vivant » !
En parlant des nichées ! Le 25 février, j’ai vu deux Hirondelles de rochers prendre de la boue sur le
chemin entre les deux ponts pour faire ou consolider leur nid. En ce moment, ce sont les seules
restantes du groupe qui normalement hiverne à Albi. Il y en avait une centaine il y a deux hivers de ça
et une soixantaine au début de cet hiver. Malheureusement, il n’en restait que 3 après les jours de gel
de janvier qui ont décimé la belle colonie. Celles revenant d’Afrique du nord ou d’Espagne ne vont pas
tarder à revenir. Souhaitons-leur une belle saison de reproduction !
Retrouvez Claire, notre « piaf d’Albi » sur France 5 dans l’émission « La vie sauvage des monuments » en
replay ou le Dimanche 11 avril à 16h35 et le jeudi 22 avril à 15h10.

MJC de Lagarrigue
Par Marie Odile Diot
L'activité CPN à la MJC de Lagarrigue accueille des enfants soucieux de
l'environnement et leur fait découvrir "les vers de terre", auxiliaire
indispensable au jardin et à la bonne santé de la terre. Pour découvrir cette
après-midi, cliquez ICI.
Conseil de lecture Je vous recommande particulièrement le livre « L’oasis »
de Simon Hureau ed. Dargaud. C’est une BD et je ne suis pas lectrice
de BD !
Mais ce n’est pas une BD comme les autres, l’auteur a acquis une
petite maison avec un jardin « basique » mais peu à peu il transforme
ce lieu en une « oasis « de biodiversité. Pour cela il observe, laisse
pousser .. regarde avec ses enfants et de façon toute simple son jardin
devient un vrai Refuge LPO !!
Des pages de dessins d’insectes qu’il a trouvé sont insérées et c’est
vraiment très beau ! Et très simple. A lire absolument.
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PORTE-PLUMES
désERT SOLITAIRE
Par Patrice Delgado

Edward Abbey ; éditions : Gallmeister, Totem 2018 ; 10 euros
Edward Abbey, 1927-1979, a été enseveli dans le désert, sans doute par son
ami Doug Peacok. Il est ce qu’on appelle aux USA un auteur du wilderness,
le monde sauvage comme il l‘écrit. « Nous savons à peine ce que cela
signifie… quelque chose de perdu et quelque chose d’encore présent,
quelque chose d’enfoui dans notre sang et dans nos nerfs, quelque chose
qui nous dépasse et qui est sans limites. »
Il raconte sa vie épisodique de ranger avec une pointe d’humour qui
souvent égratigne sans beaucoup d’illusions. Ses descriptions de paysages,
plantes, animaux nous emportent dans un monde étrange et enchanté avec
ses beautés, ses colères foudroyantes et sa dureté mais aussi toute la
poésie qui s’en dégage.« Dessins sur le sable, traces de lézards tigrés, oiseaux, rats-kangourous,
scarabées. Cercles et demi-cercles sur la dune rouge où le vent fouette les tiges complaisantes des
pousses de riz sauvage en arrière, en avant, demi-tour et en arrière de nouveau ».
Ses dangereuses randonnées dans le Canyon sont prétexte à évoquer minéraux, flore et faune et
méditer sur le monde des hommes. « C’est vrai, il n’y a pas de femmes ici ( bienfait insoupçonné ? ),
pas de salles de concert, de livres, de bars, de galeries de peinture, de théâtres, de terrains de sport,
pas de cathédrales du savoir, de hautes tours de la finance, de guerres, d’élections, d’embouteillages
et autres amusements, aucun des plaisirs multinéfastes de ce que Ralph appelle la syphilisation. »…
« Quand je reviendrai, est-ce que ce sera pareil ? Est-ce que je serai le même ? Est-ce que tout sera
tout à fait pareil ? Si je reviens. »

LES SORTIES À VENIR
mercredi 14 avril : Faune en détresse les bons réflexes
Lors d’un atelier en visioconférence, vous apprendrez à reconnaître les
causes de détresse de la faune sauvage et à adopter les bons gestes face à
diverses situations.
Horaires : 18h-19h.
Inscription obligatoire : David Simon : 06 27 58 27 73 ou david.simon@lpo.fr

© Cécile Rousse

Sorties annulées cause confinement

Samedi 10 Avril : Le réveil des amphibiens Samedi 17 avril : balade en ripisylve (Rosières- 81)
Dimanche 18 avril : sortie familiale à l'écoute des oiseaux (Lagarrigue - 81)
DIMANCHE 18 avril : Des terres et des ailes dans une exploitation caprine
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LES SORTIES À VENIR (SUITE)
samedi 8 mai : le printemps des serpents (Fréjairolles - 81)
Sortie initialement prévue le 1er mai
Le milieu du printemps est la période idéale pour observer les reptiles. La
journée sera ainsi consacrée à la recherche de ces animaux sur leurs lieux de
vie. Nous en profiterons pour recenser également les autres éléments de la
faune présente comme les amphibiens et les oiseaux. Places limitées.
Sébastien Albinet : 06 60 46 13 11 - Réservation obligatoire
© Jean-Marc Cugnasse

dimanche 9 mai : concert forestier (Grésigne - 81)
Au printemps, la forêt résonne des mille chants. Partons à la découverte de
l’univers sonore des oiseaux tout en prêtant attention aux plantes et
insectes de la forêt.
Evelyne Haber : 06 48 13 63 73

Pouillot siffleur© Evelyne Haber

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 : Solène Loiseau, Claire Cani, Patrice Delgado, Marie-Odile Diot, Evelyne Haber,
Jean-Louis Haber.

Salariée et bénévoles de la LPO Tarn
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