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pierregarin, quelques Guifettes noires, deux Rolliers d’Europe, une Locustelle tachetée.  Cinq Vautours
fauve et un Vautour moine viennent prospecter depuis les ascendances tarnaises. Un Vautour
percnoptère déstabilisé par la pluie cherche pitance au milieu d’un troupeau de vaches, il espère
récolter des insectes dans les bouses. Après un fort déclin, il reconstitue lentement ses effectifs. Très
présent en Espagne, on en rencontre quelque uns dans les colonies de Vautours fauves de la Jonte et
des Alpes. Un duo de cigogne blanche et noire joue à ombre et lumière.
Des Pies-grièches à tête rousse décideront peut-être de nicher à nouveau dans les zones autrefois
occupées. Espèce migratrice, ces individus viennent d’Afrique en passant sans doute par l’Espagne où
on l’appelle Alcaudon comun, pie grièche commune.

Mois plutôt calme, les migrateurs tardifs et les retardataires terminent
leur périple, proches de leur destination, ils ne s’attardent pas.
Les reproducteurs sont très occupés à nourrir leur progéniture. Les
Canards milouins et les Nettes rousses promènent leurs poussins bien
alignés en file indienne derrière eux.
Un Héron crabier en plumage nuptial niche peut-être. 
Parmi les derniers migrateurs deux Spatules blanches, deux Sternes

Le courrier de l'Hirondelle         

 Lettre d'information de la LPO Tarn

assemblée générale ordinaire de la LPO TArn 

pour l 'année 2020 
-

13 juin 2021 à 13 h 30

Salle des fêtes augmontel

Retrouvez toutes les informations concernant cette assemblée générale sur notre site internet :
https://tarn.lpo.fr/ , onglet "les comptes-rendus de l'AG.

Juin, espérons que les jours sombres vont s’estomper progressivement, les belles journées et le soleil vont
réveiller les insectes qui ont besoin de chaleur pour s’animer. Ils sont moins vifs le matin, ce qui facilite
l’observation.

par Patrice Delgado 

page 1page 1N°114 -Juin 2021

LES oiseaux du mois
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À VOS JUMELLES

papillons et libellules 

par Patrice Delgado

BALADE

https://tarn.lpo.fr/?page_id=939


Après quelques apparitions timides du précoce Citron et de l’Aurore, le froid a 
bloqué la transformation des chenilles.
L’on peut déterminer les zones favorables à chaque espèce. La chenille se nourrit 
sur une ou quelques plantes. Ainsi celle de l’Aurore préfère l’Alliaire officinale ou la
Cardamine des près, la femelle du Thècle des nerpruns pond sur des Nerpruns alaternes
ou des Nerpruns purgatifs, celle du Machaon aime le fenouil.
Les adultes varient un peu plus leur diète pour butiner. Chaque espèce a toutefois un biotope préféré qui
dépend en partie de la plante hôte. La connaissance de quelques éléments de botanique et des milieux
facilite recherche et identification.

Leur présence est liée à la qualité de l’eau et de son substrat. Eau courante, calme, 
plus ou moins polluée, fond sableux, vaseux. L’on a tendance de les rechercher près
de l’eau mais on peut trouver des adultes ailleurs en chasse de proies. Le problème
avec elles sont les émergentes, les nymphes qui viennent de se transformer en 
insecte parfait. 

pour que vivent les plantes sauvages
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par Evelyne Haber  
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Les libellules 

Pour les identifier il y a deux méthodes : la capture avec un filet ou la photo. Pour les papillons capturés
au filet, éviter de les toucher pour ne pas arracher les écailles qui sont fragiles, aussitôt les mettre dans
une boite pour les observer et les relâcher rapidement.
Les libellules sont bien plus résistantes, on peut les prendre à la base des ailes sans risque.
La photo permet de conserver l’image de l’insecte, ceux-ci ne se laissent pas toujours approcher
suffisamment même avec un 150 mm macro, parfois le 400mm s’impose. Une « mauvaise » photo peut
aider pour l’identification.
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Si vous en repérez une dont les ailes sont très brillantes c’est sans doute une émergente, elle ne
ressemble pas à l’adulte, il faut éviter absolument de la toucher tant que les tissus n’ont pas séché.
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Certains les qualifient encore de mauvaises herbes mais c’est parce qu’ils ignorent les bienfaits de ces
plantes sauvages qui poussent sans être plantées, sans arrosage ni engrais et qui nourrissent des cohortes
d’insectes et d’oiseaux. Ces « bonnes herbes » assurent l’équilibre des écosystèmes et ravissent l’œil par
leur couleur, leur forme, elles nous reconnectent au fil des saisons. Quel vertige que d’imaginer qu’elles
ont évolué depuis des millénaires pour s’adapter au sol, au climat et qu’elles ont tissé avec les insectes, les
animaux ou le vent des liens très forts pour assurer leur pérennité. 
Alors restons humbles et admiratifs en préservant ces trésors du vivant !

BALADE (SUITE)

AGIR AVEC LES REFUGES LPO



Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) … elle porte un bien vilain nom et
son nom scientifique ne dit rien de la beauté de cette orchidée sauvage qui
s’épanouit en juin. Bien que de couleur discrète elle se repère facilement du
fait de sa taille, elle peut atteindre le mètre pour peu qu’une faucheuse
aveugle ne réduise à néant la hampe florale. Admirez-la de près et étonnez-
vous de son labelle (nom donné à un pétale transformé chez les orchidées)
long et torsadé comme un serpentin. Remarquez les taches roses en relief qui
indiquent à l’agent pollinisateur le chemin pour atteindre le nectar et surtout
pour déposer au bon endroit le pollen d’une autre fleur, transporté à dos
d’insecte. Sentez son odeur pas si désagréable qui signale sa présence alors
que l’on ne l’a pas encore aperçue, à la manière de l’ornithologue qui repère
l’oiseau à son chant.
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l'avez-vous vu ?
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Agriculture et Biodiversité :  concours photos 

par Jean-Louis Haber  

Mettre à l’honneur une agriculture favorable aux plantes messicoles au travers du
CONCOURS PHOTOS « Regards sur les moissons fleuries d’Occitanie ».
Afin d’attirer l’attention d’un large public sur cette flore sauvage tributaire de nos
pratiques agricoles, le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées et ses partenaires organisent un concours photos ouvert à tous du lundi 3
mai au dimanche 4 juillet.  Cette action de sensibilisation a pour but de mettre en
valeur la diversité des plantes messicoles présentes dans les parcelles agricoles des
territoires d’Occitanie et les bonnes pratiques des agriculteurs de la région, autant                 

Soutenue par l’expertise juridique de l’association Intérêt à Agir et
celle de Me Sébastien Mabile du cabinet Seattle Avocats, la Ligue de
Protection des Oiseaux a assigné ce 21 mai 2021 devant le Tribunal
judiciaire de Lyon les principaux producteurs, importateurs et
distributeurs d’imidaclopride (une substance néonicotinoïde très
toxique) en France afin de faire reconnaître leur responsabilité dans le
déclin des populations d’oiseaux des milieux agricoles. 
Pour en savoir plus sur ce sujet, cliquez : ICI                    

La LPO accuse des industriels de l'agrochimie d'avoir décimé les oiseaux des champs 

Voici quelques idées en vrac : tracer des cheminements à la tondeuse qui délimiteront des îlots en libre
évolution fauchés une fois l’an à l’automne ou en fin d’hiver ; conserver une bande sinueuse si vous avez
peu place ; préserver une bande enherbée devant vos haies. 
Vous trouvez que les plantes ne sont pas assez belles et diversifiées ? Rechercher au cours de vos
promenades dans les environs des plantes qui vous plaisent : coquelicot, marguerite, vipérine, salsifis,
fenouil, Eupatoire chanvrine, … Attendre que les graines soient mûres et en prélever quelques-unes à
ressemer dans son jardin à la volée ou en bordure des massifs. Ou prélever du foin d’une belle prairie et
l’épandre sur le massif à enrichir de plantes nouvelles.
Alors à vous, le spectacle merveilleux des floraisons multicolores et du petit peuple de l’herbe ! 

Si vous avez la chance de l’avoir dans votre jardin, préservez-la jusqu’à ce que les tiges soient sèches et
que ses graines soient mûres pour qu’elle puisse se reproduire. Les graines des orchidées très fines sont
transportées par le vent souvent très loin du pied qui les a produites.

AGIR AVEC LES REFUGES LPO (SUITE)

ACTUALITÉS NATIONALES

d’efforts qui méritent de ne pas être ignorés ! Règlement du concours et formulaire de participation
accessibles en ligne via les liens cliquables ainsi qu’un Guide de reconnaissance des espèces messicoles.
Pour l'article complet avec les liens cliquez : ICI
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http://messicoles.cbnpmp.fr/concours-photos
http://messicoles.cbnpmp.fr/sites/default/files/Reglement_concours_2021.pdf
https://tarn.lpo.fr/?p=4378
http://messicoles.cbnpmp.fr/sites/default/files/Reglement_concours_2021.pdf
http://messicoles.cbnpmp.fr/sites/default/files/Formulaire_inscription.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2021/04/guideodm.pdf
https://tarn.lpo.fr/?p=4380


Quel plus bel écrin que le site de La Mouline, classé Refuge LPO, pour célébrer
la Fête de la nature en ce jeudi 20 mai ! Pourtant ce ne fut pas simple
d’organiser une telle manifestation ouverte au public en ces temps de
contraintes liées à la crise sanitaire. Mais ce fut une journée exceptionnelle
ponctuée de conférences et de sorties nature. Un soleil radieux accompagnait
les différents intervenants permettant de sensibiliser le public à la découverte
des oiseaux, araignées, amphibiens,

préservation du patrimoine naturel. 

A voir et à revoir le documentaire
récent diffusé sur France 5 « La vie
sauvage des monuments »
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mille et un regards sur la nature à albi

de l’éco pâturage avec ses chèvres si attractives et de comprendre les
bienfaits pour la biodiversité de la gestion différenciée des espaces verts.
Tout au long de la journée, la diffusion en direct et en continu des vidéos du
couple de Faucon pèlerin sur la cathédrale a servi de fil rouge jusqu’au soir
où était organisée une manifestation privée afin de valoriser l’engagement de
la ville d’Albi pour la Nature comme la remise du label TEN (Territoire engagé
pour la nature) par le directeur de l’ARB (Agence régionale de la biodiversité). 

Allain Bougrain-Dubourg a fait spécialement le déplacement pour la remise
de l’ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) de la ville d’Albi devant les 

ACTUALITES NATIONALES (SUITE)

Les enjeux environnementaux sont au cœur des débats des prochaines élections régionales et
départementales des 20 et 27 juin 2021. C’est pourquoi la LPO a décidé d’interroger les candidats têtes
de listes aux prochaines élections régionales et départementales sur leurs ambitions en matière de
protection de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique.
Parce qu’il s’est agi très longtemps d’une compétence régalienne, centralisée, la tendance est de se
retourner vers l’Etat dès lors que l’on pense aux politiques environnementales. Pourtant, au fil des
années, les Régions et dans une moindre mesure les Départements ont acquis des compétences
essentielles dans les domaines de la lutte contre le changement climatique et la protection de la
biodiversité comme en témoigne ce descriptif. On peut raisonnablement considérer que les collectivités
locales consacrent autant sinon plus de moyens humains et financiers que l’Etat à ces enjeux. 
Le questionnaire envoyé aux élus par la LPO s’appuie sur un sondage exclusif LPO/IFOP réalisé en mai
2021. Pour lire l'article en entier, cliquez ICI.

Elections régionales et départementales :  la LPO sonde les candidats 

ACTUALITÉS NATIONALES (SUITE)

responsables de l’Office français de la biodiversité et Madame la Maire d’Albi. Par sa présence, il a ainsi
valorisé la LPO Tarn, maître d’œuvre de cet ABC, et les acteurs de ce projet, Christophe Maurel,
directeur de la LPO Tarn et Emilie Berga, en charge de sa réalisation ainsi que les nombreux bénévoles
qui y ont contribué. Il a souligné la qualité du partenariat entre la villes d'Albi et la LPO Tarn qui a
débuté, il a plus de 10 ans grâce au projet en faveur du Faucon pèlerin installé sur le clocher-donjon de
la cathédrale Sainte Cécile. On ne peut rêver plus belle image que ce seigneur des airs réunissant des
hommes et des femmes  autour de la

ACTUALITÉS LOCALES 

https://www.lpo.fr/images/actualites/2021/elections_regionales/lpo_synthese_competences_collectivites_biodiversite.pdf
https://www.lpo.fr/images/actualites/2021/elections_regionales/questionnaire_lpo_aux_candidats_departement_region_mai_2021.pdf
https://www.lpo.fr/images/actualites/2021/elections_regionales/ifop_lpo_mai_2021_rapport.pdf
https://www.lpo.fr/actualites/elections-regionales-et-departementales-la-lpo-sonde-les-candidats-2


Par Claude Daussin
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Chloé du Colombier ; éditions du Ricochet
Chloé du Colombier a travaillé pendant une dizaine d'années dans
l'édition jeunesse en tant que graphiste et se consacre aujourd'hui à
l'illustration. Avec la collection A l'abri..., elle signe ses premiers textes
dont "Les p'tits voyageurs" qui décrit aux enfants la remarquable
stratégie des oiseaux lors de leur migration. Un album à mettre entre
toute les p'tites mains.  

Avec tous mes remerciements et mes meilleurs souvenirs !
Cher.e adhérent.e, cher.e sympathisant.e,
Comme l’indique Evelyne Haber dans son rapport moral, je vais quitter mon poste de directeur de la LPO
Tarn le 15 juin prochain. Après 31 ans passés comme salarié, j ’ai souhaité évoluer professionnellement en
prenant la responsabilité de l’Antenne « Tarn et Haut-Languedoc » du Conservatoire des espaces
naturels d’Occitanie (CEN Oc).
Retrouver l'intégralité du courrier ICI.

Courrier aux adhérents et sympathisants de la LPO tarn
par Christophe Maurel  

les p'tits voyageurs

mercredi  9  juin :  Zoom sur les espèces invasives de la Réserve 
Lors d’une balade au sein de la Réserve naturelle de Cambounet-sur-le-Sor,
vous découvrirez les espèces invasives présentes, leurs caractéristiques et les
mesures prévues pour limiter leurs impacts.
>Léa Grzych : animation.tarn@lpo.fr ou 06 27 58 27 73 
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Samedi  12 juin :  aquarelle en pleine nature (Secteur de caucalières)

En compagnie de Nicolas de Faveri, illustateur, naturaliste tarnais,
exercez-vous à la peinture, à l'aquarelle dans un cadre bucolique. Prévoir
si possible son matériel de peinture et une chaise pliante. 
Tarif : 15€ par personne. Places limitées - Réservation obligatoire. 
>Nicolas de Faveri : 06 41 17 39 31 
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samedi  19 juin :  à  la découverte des reptiles  

Mille mythes et légendes ont fondé leur image, mais les reptiles n’en
restent pas moins fascinants. Venez en apprendre plus sur les tortues,
lézards et serpents qui habitent la Réserve naturelle de Cambounet/Sor.
>Léa Grzych : animation.tarn@lpo.fr ou 06 27 58 27 73 
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dimanche 13 juin :  feuille à feuilles
La Maison du Bois et du Jouet de Mazamet-Haupoul et l'association de lecture J'mlire de Mazamet
organisent ce dimanche 13 juin une journée Nature "Feuilles à feuilles" autour d'Hautpoul. 
Pour connaître le programme complet de cette animation, cliquez ICI

ACTUALITÉS LOCALES (SUITE) 

PORTE PLUMES

LES SORTIES À VENIR

https://tarn.lpo.fr/wp-content/uploads/2021/06/lettre_remerciements.pdf
https://tarn.lpo.fr/?p=4429


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".

mercredi  23 juin :  Balade ornithologique sur la Réserve 

C'est un lieu privilégié pour observer Busards, Circaète, voire Vautours,
Pie-grièche écorcheur et autres passereaux. L'après-midi, dans les
"hauteurs" boisées de la Montagne Noire, nous écouterons les oiseaux
forestiers et nous parlerons un peu de la forêt et de la botanique. Sortie à
la journée.
>Patrice Delgado : 05 63 75 12 89 ou delgadopatrice@orange.fr

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 : Christophe Maurel, Claude Daussin, Patrice Delgado, Evelyne Haber, Jean-Louis
Haber et Solène Loiseau .                                                                                           Salariés et bénévoles de la LPO Tarn

 d imanche 20 juin :  le  désert de saint ferréol (dourgne-81)

Jumelles en mains, partez à la découverte de la réserve, son histoire et
observez les nombreuses espèces d’oiseaux qui vivent sur ce site naturel
protégé et venez admirer sa grande héronnière !
>Léa Grzych : animation.tarn@lpo.fr ou 06 27 58 27 73 
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Jeudi  1er juillet Ecoute nocturne en forêt de Grésigne 
C’est l’occasion d’apprendre à écouter les chants de la nuit et de prospecter dans divers secteurs la
présence du Hibou petit-duc et de l’engoulevent.
> Bruno Mercat & 06 43 35 77 60 (SMS de préférence) ou bruno.mercat@wanadoo.fr
Sortie en partenariat avec l’association « Gresigne en fugues » :
https://www.gresigneenfugues.com/

La Grésigne joue dans la cour des grands côté biodiversité avec 2 375 espèces de Coléoptères (juste
après Bialowieza et Fontainebleau). Une journée ne sera pas de trop à l’écoute et la découverte de
tout le patchwork de milieux et des nombreux oiseaux associés. Rapaces, passereaux en tous genres
seront au RDV.
Chaussez-vous bien, prenez un solide casse-croûte.
> Bruno Mercat & 06 43 35 77 60 (SMS de préférence) ou bruno.mercat@wanadoo.fr
Sortie en partenariat avec l’association « Grésigne en fugues » :
https://www.gresigneenfugues.com/

Dimanche 4 juillet Diversité des oiseaux et des chants en forêt de Grésigne

Sortie nature sur la RNR de Cambounet-sur-le-Sor : 21 juillet - Balade ornithologique

Balades crépusculaires au mois de juillet : Samedi 3, Vendredi 16, Mercredi 28.

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

