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Peut-être devenons-nous blasés mais voici ce que nous avons retenu des
quelques 1500 données de juin.
Les Nettes rousses et les Fuligules milouins pouponnent. Le Héron crabier
se promène. Une Sterne pierregarin pêche en piqué. Un Rollier d’Europe
nous rappelle que l’espèce a niché dans le Tarn.

L'assemblée générale ordinaire de la LPO Tarn a eu lieu le dimanche 13
juin 2021 dans la salle des fêtes d'Augmontel, tenue tardive de cette AG
pour l'organiser en présence physique.
Une trentaine de personnes environ est venue assister à cette AG. Après
la présentation traditionnelle des rapports moral, d'activité, financier
2020 et l'élection des adhérents souhaitant intégrer le conseil
d'administration, le dernier point : l'orientation de l'association :
"rejoindre la LPO Occitanie ou quitter le réseau LPO" a été évoqué. Suite
au débat, au vote par bulletin secret et l'ajout du vote par voie
électronique, le dépouillement des votes a livré son verdict : "la LPO
Tarn rejoindra la LPO Occitanie." 

Le courrier de l'Hirondelle         

 Lettre d'information de la LPO Tarn

par Patrice Delgado 
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LES oiseaux du mois
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RETOUR SUR L'AG DE LA LPO TARN

À VOS JUMELLES

Le compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin peut être
consulté : ICI

L'assemblée générale ordinaire terminée, le directeur, Christophe Maurel
a invité les personnes présentes à se rassembler autour d'un pot de
l'amitié pour son "au revoir" à la LPO Tarn et à sa nouvelle prise de
fonction comme responsable pour l'antenne du Tarn dans le CEN
Occitanie (Conservatoire d'Espaces naturels). Solène Loiseau, animatrice
à la LPO Tarn a été invitée aussi à cette réunion puisqu'elle quitte aussi
ses fonctions mais nous a assurés qu'elle nous rendrait visite de temps
en temps. Chacun a reçu une belle aquarelle de Nicolas de Faveri comme
cadeau de départ.  

par Jean-Louis Haber 

Quelques ortolans se montrent, ils ne sont plus menacés par le piégeage à la glu ou à la matole. Trois
Cigognes blanches s’imaginent dans les marais.
Un Cochevis huppé croit réguler la circulation en sifflant en vol près d’un rond-point.
La dizaine d’Echasses blanches teste encore la qualité de plusieurs étangs.
Déconcerté par la couleur de Hérons garde-bœufs, un Ibis falcinelle visite divers plans d’eau.
Retour après deux ans d’absence des Faucons d’Eléonore. Ils ont présenté un fabuleux spectacle le jour
de la sainte Eléonore, hommage à celle dont ils portent le nom ?
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https://tarn.lpo.fr/wp-content/uploads/2021/07/ag_cr_2020.pdf


Le soleil va bien arriver à s’installer, il faut penser à se rafraîchir. Il est vrai que jusqu’à maintenant il n’est
pas indispensable d’aller au bord d’un ruisseau pour s’humidifier.
Le milieu aquatique est un monde dont nous n’avons pas toutes les clés. La surface des eaux est une
frontière mouvante qui déforme la perception que nous avons de ce qui se passe au-delà.
Comme sur la terre ferme l’on y trouve des producteurs et des consommateurs.
Les producteurs produisent de la matière par la photosynthèse. Ce sont du plancton, des mousses, des
algues ou des plantes comme la renoncule d’eau aux belles fleurs blanches qui ponctuent une chevelure
verte ondulant au gré des courants.

Les pieds dans l'eau 

par Patrice Delgado
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AGIR AVEC LES REFUGES LPO

Des consommateurs, nous parlerons des larves d’insectes dont l’adulte a une vie
aérienne, de quelques oiseaux qui s’en nourrissent, négligeant les poissons et les
oiseaux piscivores, bien connus.
Quand on soulève délicatement une pierre immergée, des petites bestioles s’agitent.
Ce sont pour la plupart des larves de névroptères, éphémères, phryganes, anisoptères
et zygoptères. L’abondance ou absence d’espèces permet de déterminer la qualité de
l’eau.  ©
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À VOS JUMELLES (SUITE)
Tout d’abord deux formes claires qui chassent des insectes près du sol entre 100m et 20 m de nous.
Lesquels sont presque tous consommés en vol. Un Faucon hobereau les rejoint, il ressemble à un gringalet
devant la puissance et la sureté du vol des Eléonores. Sans doute très impressionné, il quitte le site à tire
d’ailes. Sa présence très pédagogique, permet de comparer la taille, la silhouette, le vol, la tête des deux
espèces. Les Eléonores se posent de temps en temps sur des épicéas pour reprendre haleine. Les petites
différences de plumage permettent d’identifier chacun. Ils recommencent après quelques minutes leur
fantastique ballet
En nous éloignant du site, émerveillés par ce spectacle qui a bien duré trois heures, une forme sombre
d’abord perchée sur un arbuste fait une démonstration de vol pour clore cette journée mémorable.

BALADE

Certaines phryganes construisent un étui protecteur avec des grains de sable
agglomérés, il en est des végétariennes et des carnassières. L’adulte ressemble
à un petit papillon de nuit. Des larves d’éphémères ont adopté une forme plate
qui leur permet d’adhérer sous les galets dans les courants forts. Les adultes
Anisoptères et Zygoptères sont bien mieux connues sous le nom de libellules et
demoiselles.
Amateur d’eaux courantes, le Cincle plongeur, nage sous l’eau et consomme les
larves qu’il déniche sous les pierres. A l’affût sur un rocher, la Bergeronnette
des ruisseaux attend l’émergence d’adultes, leur vol nuptial et les gobe en vol.
Petit livre d’initiation « Les invertébrés d’eau douce », éditions Artémis
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A l’occasion du centenaire des Refuges LPO (1921-2021), la LPO publie un livret
intitulé "Chez moi, la nature est chez elle". Il rassemble des témoignages des
membres de la communauté des Refuges et met en avant cette formidable
mobilisation citoyenne.
Ce livret présente les actions des particuliers et montre qu’il est possible
d’accueillir la nature chez soi moyennant quelques gestes simples pour favoriser
la faune et la flore sauvages.
12 témoignages de citoyens engagés pour la nature composent ce livret dont un
d'une adhérente Refuge du Tarn. Pour télécharger ce livret cliquez ICI.

https://tarn.lpo.fr/wp-content/uploads/2021/07/livret_refuges_belles_histoires_bd.pdf


Le Demi-deuil (Melanargia galathea) … Ce joli papillon d’été aux ailes
contrastées en damier noir et blanc ornées de petites ocelles sur le verso
affectionne les prairies fleuries. Il butine des fleurs à nectar avec une
prédilection pour celles de couleur pourpre ou rose comme les centaurées,
scabieuses, trèfles et ronces. La chenille consomme diverses Poacées (les
graminées) et la chrysalide se cache à la base d’une touffe d’herbe. Pour
admirer cette espèce dans son jardin, il suffit de favoriser des zones non
fauchées où la flore indigène peut se développer et ne faucher qu’au cours de
l’automne ou encore mieux, en fin d’hiver. Ainsi, notre joli papillon pourra
accomplir son cycle complet de reproduction.
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l'avez-vous vu ?
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Les oiseaux ont besoin toute l’année de s’abreuver et de se baigner pour
toujours tenir en bon état leur plumage mais cela est encore plus vital en
période de sécheresse et de canicule. Une coupelle peu profonde peut
faire l’affaire mais on peut réduire la profondeur en plaçant quelques
cailloux en partie immergés. Comme pour les mangeoires, il est intéressant
de disposer plusieurs points d’eau, en hauteur mais aussi au sol pour les
lézards, et les mammifères comme le hérisson. 
Placer l’abreuvoir dans un endroit dégagé afin que les oiseaux, vulnérables
lorsqu’ils s’abreuvent ou se baignent, puissent surveiller la venue d’un
éventuel prédateur. Pour éviter qu’un point d’eau trop profond ne devienne
un piège mortel pour la faune, Il existe aussi des systèmes anti-noyades
qui permettent aux animaux de s’échapper sans dommages.

A savoir aussi qu’avec la fréquence des périodes de sécheresse et de canicule, la température au sol dans
des zones herbeuses non fauchées est de 19,5° et si l ’herbe est coupée à 10cm, elle se maintient à 24,5°.
Par contre un sol nu en plein été monte à plus de 40°… Où l’on constate que protéger les papillons par des
mesures simples de gestes contribue très largement à la préservation du vivant en général et à la qualité
de notre cadre de vie.

AGIR AVEC LES REFUGES LPO (SUITE)
par Evelyne Haber  

L’eau devra être renouvelée très régulièrement pour éviter le développement de maladies mais aussi
l’installation non souhaitée de larves de moustiques. A savoir que celles-ci affectionnent les coupelles
placées sous les plantes en pot qui peuvent être remplies de sable pour éviter leur prolifération.
Et quel merveilleux spectacle que d’observer les oiseaux se baigner et prendre soin de leur plumage !
Vous remarquerez des comportements différents selon les espèces comme les Moineaux domestiques très
grégaires qui aiment à se baigner à plusieurs au contraire du Rougegorge qui se réserve l’exclusivité de la
baignoire.

de l'eau pour les oiseaux

 Photos© E Haber

ACTUALITÉS NATIONALES 

par Jean-Louis Haber  

C’est la fin de la chasse à la glu !

Le Conseil d’État vient de donner raison à la LPO et d’annuler les
derniers arrêtés ministériels autorisant le piégeage à la glu d’oiseaux
sauvages en France.
Le 29 novembre 2019, pour la première fois depuis des années, le
Conseil d’État ne déboutait pas la LPO de son recours sur la légalité
du piégeage des oiseaux à la glu (1) et décidait d’interroger la Cour de
Justice de l’Union Européenne. Le 17 mars 2021, cette dernière
confirmait l’illégalité de cette pratique au regard de la Directive
européenne de protection des oiseaux. Comment aurait-il pu en être
autrement puisque l’Espagne et Malte avaient déjà été condamnées
pour les mêmes pratiques ?Pour en savoir plus sur ce sujet, cliquez ICI    
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https://www.lpo.fr/communiques-de-presse/la-cour-de-justice-de-l-union-europenne-donne-raison-a-la-lpo-c-est-la-fin-du-piegeage-a-la-glu-en-france-dp5
https://www.lpo.fr/actualites/c-est-la-fin-de-la-chasse-a-la-glu


ACTUALITES NATIONALES (SUITE)

Grâce au financement de la Municipalité de Carmaux, depuis quatre ans,
trois classes de l’école Jean Baptiste Calvignac bénéficient de
l’intervention des animateurs de la Ligue de Protection des Oiseaux du
Tarn. Cette action avait été initiée à la suite de l’installation du nichoir
pour le Faucon pèlerin, en novembre 2017.
Les Faucons pélerins installés sur le clocher de l’église Sainte Cécile,
sont bien visibles depuis les cours et le couloir de l’école. Ainsi les
enfants et les adultes se sont retrouvés des observateurs privilégiés,
particulièrement cette année avec la naissance et les envols des trois
fauconneaux.
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ORnithologie à l'école

. 

Dans le cadre du projet pédagogique mené avec la LPO Tarn, les élèves apprennent à reconnaître les
oiseaux, leur morphologie, leurs chants, leur mode de vie. L’accent est mis principalement sur les oiseaux
de la ville, sur la biodiversité urbaine.

ACTUALITÉS LOCALES 

par Anne Chauvin 

Des mangeoires pour l’hiver, des nichoirs pour le printemps, et un
abreuvoir-baignoire, ont été construits et installés par les enfants
dans les cours de l’école. Ils sont responsabilisés pour le suivi et
l’entretien. Si les nichoirs n’ont pas encore été occupés par les
oiseaux, les mangeoires sont très fréquentées l’hiver, et permettent
un apprentissage sur l’avifaune de proximité, et sa préservation.
Cette année, le projet était basé sur la réalisation de panneaux
d'information signalant les espèces fréquentes du parc Jean-Jaurès.
Après des sorties d’observation, les élèves ont fait un important
travail de recherche, avec l’aide de Léa et Solène, les animatrices de
la LPO. Ils ont construit des affichettes explicatives, et la proposition
a été faite à la Mairie pour les mettre en place dans le parc.

PORTE PLUMES

Par Patrice Delgado

Intermède ludique dans le Montana, un voyage vers les « Iles ». Les personnes qui ont vécu à la Réunion
et n’ont pas oublié le créole vont trouver immédiatement la réponse à cette question : qu’est-ce donc
une papangue : un fruit, un légume, un animal ?
Les trois auteurs Sarah, Olivier et Jean-Noël qui ont réalisé ce magnifique livre ont vécu de nombreuses
heures en sa compagnie pour obtenir les magnifiques photos qui nous entraînent en immersion dans son
univers. Tous les aspects de sa vie sont présentés, illustrés par des photos exceptionnelles. Le texte est
très réduit, les légendes des photos suffisent pour expliquer ce qu’elles montrent.
Réponse dans le prochain numéro.

PApangues

© A.Chauvin

© A.Chauvin



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".

SAMEDI  3 ,  vendredi  16 et mercredi  28 juillet :  bALADES CRéPUSCULAIRES 

dimanche 4 juillet :  d iversité des oiseaux et des chants en forêt de grésigne 

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  

Ont contribué à la réalisation de ce numéro : Anne chauvin, Patrice Delgado, Evelyne Haber, Jean-Louis Haber, Léa Grzych.     
Salariée et bénévoles de la LPO Tarn
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DU 20 août au 10 septembre :  suivi  de la migration à Laval-Roquecezière
En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, ce rendez-
vous annuel des ornithologues tarnais, aveyronnais et lotois permet d'assister
au spectacle de la migration dans les Monts de Lacaune. Au programme :
bondrées, milans, cigognes, hirondelles, etc. L'accueil du public est assuré
tous les jours par des bénévoles de la LPO Tarn et Aveyron sauf conditions
défavorables. Rejoignez-nous sans hésitez ! Réservation non obligatoire.
> Amaury Calvet 05 63 73 08 38 ou tarn@lpo.fr

mercredi  21 juillet et vendredi  6  août :  balades ornithologiques
En compagnie de notre animatrice, venez observer les oiseaux nicheurs
dont l'importante héronnière située dans la Réserve naturelle de
Cambounet-sur-le-Sor. L'occasion d'en connaître un peu plus sur les
oiseaux d'eau mais aussi de découvrir avec émerveillement les jeunes de
l'année. Places limitées - Réservation obligatoire.
>Léa Grzych : animation.tarn@lpo.fr ou 06 27 58 27 73 

Quand certains s'endorment, d'autres se réveillent...en compagnie de notre
animatrice, venez découvrir cette vie nocturne qui s'anime au coucher du
soleil sur la Réserve naturelle de Cambounet-sur-le-Sor. Tarif : 5 € par
personne (enfants à partir de 6 ans). Places limitées - Réservation
obligatoire.
>Léa Grzych : animation.tarn@lpo.fr ou 06 27 58 27 73 

Sortie annulée

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 du 1er juillet en partenariat avec
l’association « Gresigne en fugues » : https://www.gresigneenfugues.com/

mercredi  7  et vendredi  9  juillet :  ecoute nocturne en forêt de grésigne

E
n

gou
leven

t d'E
u

rope ©
 D

 A
lqu

ier 

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

