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Les chevaliers ont davantage d’imagination : gambettes, arlequins, culbancs, sylvains, guignettes,
aboyeurs, auxquels se joignent Combattants variés, Petits Gravelots et la Marouette ponctuée.
Une quinzaine d’Echasses blanches qui envisagent peut-être de quitter le littoral, reconnaissent le
terrain. Des Mouettes rieuses et des Mouettes mélanocéphales, une Spatule blanche et un Ibis
falcinelle les accompagnent ainsi que neuf Guifettes noires.
Une quarantaine de Cigognes blanches dissimulent trois Cigognes noires.
Un Vautour percnoptère s’est égaré.
La Bouscarle de Cetti est comme toujours très énervée tandis que la Cisticole des joncs, très discrète,
a sans doute souffert des gelées assez fortes avec des températures de -10°.
Dans un inventaire à la Prévert : un rollier, deux Pies-grièches à tête rousse, trois Locustelles
tachetées, un Pouillot siffleur, une Rousserolle turdoïde mais pas de Chacal doré, un Coucou-geai, une
Hirondelle rousseline, un Cochevis huppé, un Tichodrome échelette, deux Corbeaux freux, un Merle à
plastron, un Faucon kobez, toujours pas de Chacal doré, mais un Pic mar près de Mazamet.

Bientôt la fin des restrictions, le naturaliste va pouvoir reprendre son activité favorite, mais en se
méfiant d'un hôte sournois : la tique. Mais ce même naturaliste va bénéficier d'un allié inattendu : le
renard.
Extrait d'un article du site de la LPO  France : "Des scientifiques ont démontré qu’une réduction du
nombre de tiques porteuses de maladies était induite par la présence des renards. Comment ? Grâce à
leur prédation sur les rongeurs.
Petits et donc proches du sol, les rongeurs sont des cibles privilégiées pour les larves de tiques. Ils sont
ainsi souvent porteurs de maladies transmises de tique en tique. Les renards agissent comme des
régulateurs naturels en capturant les rongeurs et ils favorisent un comportement casanier, autrement dit
les rongeurs passent plus de temps dans leur terrier. Du fait de la réduction d’activité de leurs hôtes, les
tiques se transmettent moins de maladies, ce qui réduit le nombre de tiques infectées et donc le risque
d’être infecté à notre tour suite à une morsure de tique."
Pour consulter l'intégralité du document : cliquez ICI

En ce mois d’avril, retour d’un peu de variété avec le passage de
quelques migrateurs. Le rossignol qui chante annonce pour
bientôt de belles nuits étoilées.
Les canards manquent toujours d’originalité : chipeaux, Nettes
rousses, milouins, souchets, deux morillons et Sarcelles d’hiver.
Le couple de tadornes à Michel se reproduit-il ?... mystère !

Le courrier de l'Hirondelle         

 Lettre d'information de la LPO Tarn

par Patrice Delgado 
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LES oiseaux du mois

À VOS JUMELLES
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La tique et le renard 

par Jean-Louis Haber 

https://www.lpo.fr/actualites/chauve-souris-renard-corvides-faisons-une-place-aux-mal-aimes-dp1


favoriser les plantes comme le thym, l'origan, la menthe, la lavande vraie, le romarin, la bourrache, …
et qui feront le plaisir de nos papilles en cuisine ; planter des espèces locales de notre région qui
fleurissent au fil des saisons. Mais surtout préserver les plantes sauvages qui poussent naturellement
au jardin. Observer la diversité des insectes qui butinent ces plantes permet de comprendre l’intérêt à
les protéger. Ainsi le bien connu pissenlit, trop souvent qualifié à tort de « mauvaise herbe », offre à
profusion pollen et nectar aux abeilles mais aussi aux bourdons, aux syrphes, aux papillons, assurant
ainsi la survie de nombreux insectes particulièrement au printemps et en automne où « l’offre
alimentaire » est plus rare.

On peut aussi enrichir la palette végétale de son jardin en prélevant (avec modération) des graines de
plantes locales et en les semant au printemps à la manière d’une « prairie fleurie ». 
Bien évidemment, aucune utilisation de produits chimiques dans un jardin où l’on privilégie le vivant et
la richesse des écosystèmes.
Enfin, pour les adeptes de sciences participatives, le projet SPIPOLL (suivi photographique des
insectes pollinisateurs) permettra de participer à la connaissance des insectes pollinisateurs. 
Pour en savoir plus : www.spipoll.org. 

Tout le monde connaît l’Abeille mellifère, l’abeille de nos
apiculteurs mais très peu savent qu’il existe près de 1000 espèces
d’abeilles en France dont 90% ont des mœurs solitaires. La
diversité de ces espèces assure une haute qualité de la
pollinisation d’un grand nombre de plantes car certaines sont
spécialistes d’une espèce ou d’une famille végétale et
interviennent durant tout la saison (de février jusqu’en novembre)
même lorsque le temps est pluvieux et froid au contraire de
l’Abeille mellifère plus généraliste et plus frileuse.

Pour aider les abeilles solitaires, il faut leur
offrir « le gîte et le couvert ». En installant
fagots de tiges creuses, bûche percée, tas
de bois, murets de pierres sèches
seulement jointées à l’argile, talus de terre
nue, elles pourront nidifier dans un gîte
adapté. Elles trouveront dans un jardin pas
trop « nettoyé » les matériaux végétaux et
minéraux pour construire leur nid. 
Pour le couvert, c’est plutôt simple, les
abeilles ont besoin de pollen et de nectar : 

les abeilles solitaires
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AGIR AVEC LES REFUGES LPO

par Evelyne Haber  

le geste du mois
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Avec l’objectif d’enrayer son déclin, installer des ruches pour l’Abeille mellifère en trop grande
quantité n’est pas toujours une bonne idée. Cela crée une compétition au détriment des abeilles
solitaires car l’Abeille mellifère grâce à son organisation remarquable laisse peu de ressources à ses
cousines sauvages qui disparaissent en silence des milieux. Mieux vaut créer les conditions du
maintien et du développement de ces insectes indispensables à notre cadre de vie et à nos ressources
vitales. 
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http://www.spipoll.org/


Chaque printemps, les centres de soins reçoivent de
nombreux appels concernant notamment la découverte
de jeunes oiseaux. 
Pour rappel, notre centre de soins, qui est géré par un
seul soigneur bénévole, est uniquement spécialisé dans
l’accueil des rapaces (buses, faucons, chouettes, etc.).
Pour des conseils ou pour un oiseau blessé, la ligne du
centre de soins est 06.27.58.28.85.

Afin de ne pas surcharger cette ligne
téléphonique, il est important de
suivre quelques principes simples,
comme se demander si l ’animal 
est vraiment dans une situation 
de détresse. 
Retrouvez ici un guide des premiers 

Le Xylocope violet ou abeille charpentière est la plus grosse de nos abeilles
solitaires. La femelle pond dans une galerie qu’elle aura creusé dans le bois
mort. Elle y aménagera des cellules, édifiées à l’aide sciure de bois mélangée à
de la salive. Chacune abritera un œuf et une provision de pollen et de nectar
pour la larve. L’émergence se déroule à la fin de l’été et les adultes trouveront
un abri pour hiberner jusqu’au printemps où mâle et femelle s’accoupleront. Les
mâles se reconnaissent à l’anneau brun-jaune de leurs antennes. Voir ces
insectes sur la glycine en fleurs qu’elle apprécie particulièrement est un de ces
moments de ravissement que la nature sait nous offrir. 
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ACTUALITES LOCALES

Bienvenue à Léa

Nous souhaitons la bienvenue à Léa
Grzych, qui va remplacer Solène
Loiseau au poste d'animatrice de la
LPO Tarn (Solène quittant
malheureusement son poste  pour
raisons personnelles). Passionnée et
enthousiaste, Léa sera sans aucun
doute une animatrice en or !  

"Bonjour à tous, 
Je suis ravie de
commencer cette
nouvelle
aventure au sein
de la LPO Tarn,
au plaisir de se
rencontrer au
cours d'une
animation ! " 

Centre de soins

gestes à effectuer ainsi que les numéros d’autres centres
de soins si vous n’arrivez pas à nous joindre.

ACTUALITÉ NATIONALE
Lettres des animaux à ceux qui  les prennent pour des bêtes par Jean-Louis Haber  

Si les animaux pouvaient s’exprimer et nous
expliquer posément tout ce que nous leur faisons
subir, que diraient-ils ?

Avec « Lettres des animaux à ceux qui les prennent
pour des bêtes », Frédéric Brémaud et Giovanni
Rigano cherchent à répondre à cette question en
adaptant en bande dessinée le livre engagé d’Allain
Bougrain Dubourg, président de la LPO.
Pour lire la suite cliquez : ICI

AGIR AVEC LES REFUGES LPO (SUITE)

par Audrey Waleau 

https://tarn.lpo.fr/?page_id=312
https://www.lpo.fr/actualites/lettres-des-animaux-a-ceux-qui-les-prennent-pour-des-betes


Enfin ! Dans le nichoir de l’église Sainte-Cécile, qu’on
surveille attentivement depuis le printemps 2018, trois
fauconneaux sont sortis de l’œuf autour du 20 avril. On peut
se réjouir de cet évènement, qui acte l’installation pérenne
du couple de pèlerins dans ce lieu. Le clocher carmausin
rejoint ainsi celui de la cathédrale d’Albi comme site
privilégié de l’espèce.
Les élèves de l’école voisine Jean-Baptiste Calvignac
participant à un projet avec la L.P.O., seront ravis de voir
l’évolution des jeunes faucons prochainement.

L'Assemblée générale de la LPO Tarn se déroulera cette année
le dimanche 13 juin 2021. 
La salle polyvalente d'Augmontel devrait nous accueillir sous
réserve que les conditions sanitaires en vigueur puissent être
respectées. 
Avec le souci de nous adapter à la situation actuelle, et pour
ceux et celles qui ne pourraient être présents, les adhérents
pourront voter par voie électronique et par voie postale quand
nous ne disposons pas d'une adresse mail.
Chers adhérents, merci de vérifier que vous êtes bien à jour de
votre cotisation pour pouvoir voter.

Cette naissance consacre les efforts des bénévoles LPO du
secteur, de la LPO Tarn, de la Municipalité de Carmaux, et
de toutes celles et ceux qui ont contribué à mettre en place
le nichoir, et à faire respecter ces oiseaux et leur
environnement. 
Nous pensons tous fort à Dominique Rozan, qui avait tant
œuvré pour cette action, et qui serait heureux de sa
réussite.
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Assemblée générale de la lpo tarn

par Anne Chauvin

ACTUALITES LOCALES (SUITE)

Carnet rose chez les faucons pèlerins carmausins.

Doug Peacock ; éditions Gallmeister totem 2012
Doug Peacock appartient au groupe des écrivains du Montana. Très marqué par
la guerre du Vietnam qu’il a faite avec les bérets verts, troupes de choc des
USA. Les atrocités auxquelles il a assisté lui remontent en mémoire, elles
semblent s’estomper progressivement pendant sa quête du grizzly. Il est connu
comme un défenseur de la nature très engagé. Son ami Edward Abbey l’a pris
comme modèle dans son livre ; « Le gang de la clé à molette » où il est
Hayduke.

Par Patrice Delgado

Mes années grizzly

PORTE-PLUMES 
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dimanche 9 mai  :  concert forestier (Grésigne -  81)   

samedi  8  mai  :  le  printemps des serpents  (Fréjairolles -  81)   
Sortie initialement prévue le 1er mai

La journée sera consacrée à la recherche de reptiles sur leurs lieux de vie.
Nous en profiterons pour recenser également les autres éléments de la faune
présente comme les amphibiens et les oiseaux.   
>Sébastien Albinet : 06 60 46 13 11 - Réservation obligatoire - Places limitées.

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
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LES SORTIES À VENIR 
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Les sorties proposées par la LPO Tarn reprennent progressivement. Nombre limité de personnes. La
réservation est obligatoire auprès de l'animateur de la sortie qui communiquera  les consignes et

les gestes barrières à respecter.

dimanche 16 mai  :  Balade dans le minervois cathare (minerve -  34)  

Lors d'une journée dans les beaux paysages du Minervois, venez découvrir
toute la flore et la faune typiquement méditerranéennes. 
Départ de Mazamet (7h45). 
>Patrice Delgado : 05 63 75 12 89 

Récit d’une rencontre :

« Le grand ours s’arrêta à 10 mètres de moi. Je glissai doucement la main dans mon sac à dos et, petit
à petit, j ’en sortis mon magnum. Je dirigeai lentement le canon de mon arme vers les yeux rouge
sombre de l’énorme grizzly. Il montra les dents en grognant et coucha les oreilles. Entre les épaules,
les poils de sa bosse étaient hérissés. Nous nous fixâmes l’un l’autre pendant des secondes qui me
parurent des heures. Je savais une fois de plus que je n’appuierais pas sur la détente. Le temps des
fusillades était terminé pour moi. Je baissai mon arme. Le grizzli redressa les oreilles et regarda sur le
côté. Reculant un peu, je tournai la tête vers les arbres. Je sentis quelque chose passer entre nous.
L’ours se détourna lentement, avec élégance et dignité, puis, d’un pas cadencé, il s’enfonça dans le
bois à l’autre bout de la clairière. J’avais le souffle court et le visage cramoisi. Je sentais que je venais
d’être touché par quelque chose de très puissant et de très mystérieux. »

PORTE-PLUMES (SUITE) 
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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".

dimanche 23 et lundi  24 mai  -  Foire Biocybèle (graulhet-81)

Matin : Balade découverte de la Réserve naturelle de
Cambounet-sur-le-Sor. Réservation obligatoire -
animation.tarn@lpo.fr - 06 27 58 27 73 
Après-midi : Petits jeux pour les enfants à l'observatoire
côté base de loisirs.

LPO TARN - Place de la mairie - Aile du Château - BP 20027 - 81290 Labruguière
Tél : 05 63 73 08 38 - mail : tarn@lpo.fr

LES SORTIES À VENIR (SUITE) 

Ont contribué à la réalisation de ce numéro : Anne Chauvin, Patrice Delgado, Léa Grzych, Evelyne Haber, Jean-Louis Haber,
Solène Loiseau et Audrey Waleau.                                                                                        Salariées et bénévoles de la LPO Tarn

Retrouvez nous sur le stand de la 38ième édition de la foire Biocybèle, la
plus grande foire bio du sud-ouest !  
Les bénévoles qui souhaitent participer à la tenue du stand sur la foire
sont les bienvenus.
>Jean-Louis Haber : 06 48 06 78 22

samedi  29 mai  :  Nuit de la chouette à puylaurens

Samedi 22 mai à Saint-Genest-de-Contest : balade naturaliste sur un site
préservé.  >Evelyne Haber : 06 48 13 63 73
Dimanche 23 mai à Saint-Sulpice : Un jardin comme les autres ou presque !

Des Refuges LPO ouvrent leurs portes pour fêter la Nature. 

Retrouvez les détails et les autres Refuges LPO qui participent sur le site de la
LPO Tarn avec une page dédiée et sur le site de la Fête de la nature : ICI

 dans les Refuges LPO  
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 Sur la RNR -  samedi  22 Mai   

 Fête de la nature 
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En collaboration avec la commune de Puylaurens, une conférence ainsi
que des ateliers de dissection de pelotes de réjection seront proposés.
Plus d'informations sur les horaires et les inscriptions ici.  

 ©
  

D'autres animations dans le cadre de la Nuit de la Chouette et en
partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc devraient
avoir lieu prochainement, si les conditions sanitaires continuent de
s'améliorer.  

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

