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Mais que sont nos oiseaux devenus ? Août préparait en secret… le début
de la migration. Passons rapidement sur quelques limicoles et les
canards habituels, toutefois une mention pour les Tadornes de Belon de
Michel qui ont niché, malheureusement il n’en resterait que deux
juvéniles. Le Tadorne a l’habitude de confier les jeunes à une crèche qui
réunit jusqu’à une vingtaine de jeunes surveillés par une femelle. Les
autres adultes partent vers la mer des Wadden pour muer. Cette zone  

Quelques Faucons d’Eléonore ayant peut-être renoncé à la reproduction en profitent pour prospecter
des zones de nourrissage pour l’an prochain. De discrets Gobemouches gris accompagnent les
Gobemouches noirs dont les cris trahissent leur excitation de prendre des vacances en Afrique. Le
Vautour moine devient presqu’aussi banal que le Vautour fauve à qui on jette un coup de jumelle plus ou
moins dédaigneux, et pourtant, il y a 20 ans…

Le courrier de l'Hirondelle         

 Lettre d'information de la LPO Tarn

Patrice Delgado 
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LES oiseaux du mois

À VOS JUMELLES
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Une soixantaine de Cigognes blanches signent leur présence dans le Tarn,
ce qui ne reflète pas le spectaculaire redressement de l’espèce. De quelques
dizaines de couples en Alsace dans les années 1970, les effectifs se sont
multipliés et elle niche maintenant sur les côtes atlantiques et
méditerranéennes. Pour exemple, les comptages de la migration au site du
roc de Conilhac, dans l’Aude, jusqu’au 28/08/2021 il en a été totalisé 11267,
pour ce même jour 3419 ont été vues du « roc ». Beaucoup sont originaires
du nord de l’Europe. Il faut féliciter les spoteurs* car les vols sont très
denses et les individus modifient rapidement leur trajectoire. D’ailleurs la
veille dans un vol de 600, une Bondrée apivore égarée parmi elles s’est
enfuie vers le bas complètement effarée par ce manque flagrant de Bondrée apivore ©JLHaber

discipline. Quand elles pompent **dans une ascendance, les bondrées se suivent gentiment puis glissent
alignées vers la prochaine ascendance.
Les vautours et les cigognes ont été aidés par les naturalistes pour retrouver une présence.
Le Balbuzard pêcheur, la Cigogne noire, voire le Pygargue à tête blanche récupèrent progressivement
leurs anciens territoires sous la surveillance bienveillante de naturalistes passionnés et discrets.
La nature fait preuve d'une forte résilience, les effectifs des espèces protégées augmentent, mais faut-il
qu’elles trouvent encore des milieux qui leur permettent de vivre.
La décision finale revient à l’animal Homo sapiens. Acceptons-nous que quelques dizaines d’individus
profitent de 90 % de la Terre jusqu’à son épuisement et espèrent grâce à leur richesse indue de
migrer*** sur une autre planète après la destruction de la vie terrestre actuelle ?

côtière d'Allemagne, du Danemark et des Pays-Bas est connue pour sa richesse ornithologique.
Un Grèbe à cou noir, une guifette moustac aiguillonnent l’attention d’observateurs tentés de faire la
sieste au bord de l’eau . Des rolliers en plumage de première année, des guêpiers et un Monticole de
roche type femelle apportent un peu d’exotisme.

Lexique :*spoteur : individu avec une longue vue greffée sur l’œil qui vous annonce que ce que vous preniez pour une mouche dans vos
jumelles est une bondrée à peine à 5km. **pompent : les oiseaux planeurs profitent des ascendances d’air chaud au-dessus de rochers, de
toits ou sous un cumulus pour prendre de l’altitude. ***migrer : ce terme dont dérive migrant peut-il s’appliquer à des milliardaires ?



prénuptiale, au printemps.
postnuptiale, à l’automne.
altitudinales ; le Tichodrome échelette quitte les montagnes pour les falaises en plaine dès l’automne.
invasives ou irruptions, certaines années à partir de l’automne on observe des espèces en nombre très
supérieur à la normale voire des espèces rares en grande quantité. C’est dû à une excellente
reproduction et /ou à la raréfaction de ressources alimentaires, par exemple Jaseur boréal ou Sizerin
flammé.

Dans cette balade les observateurs seront plutôt statiques s’ils sont judicieu-
sement installés, les oiseaux iront à leur rencontre. Toutefois 2/3 migrent 
de nuit. On distingue divers types de migration :
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de mue, le Tadorne de Belon va muer en mer de Wadden (Hollande).
à contre sens, rétromigration, à l’automne, par fort vent contraire des passereaux remontent vers le
nord ou l’est. L’Aigle botté, surtout des juvéniles viennent d’Espagne et sont contactés en nombre à
Gruissan.
partielle, seule une partie de la population migre.
rampante des petits passereaux, vol sur de courtes distances, les pauses leur permettent de
s’alimenter.

Le site www.migraction.net propose une documentation sur : la migration,
la description des sites, des synthèses, une base de données qui permet de
suivre la migration chaque jour.
 A Roquecezière, en limite du Tarn et de l'Aveyron, l'accueil est assuré du
20/08 au 10/09 par des bénévoles et des salariés. Voir sur le site de la
LPO Tarn : Connaître - Quelques sites exceptionnels dans le Tarn -
Roquecezière. En Montagne Noire : Montalric, la Capelette et Saint Stapin
peuvent réserver de belles surprises.

La migration  Patrice Delgado

 © JL Haber
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Des baies et des oiseaux  Evelyne Haber 

Chaque saison apporte son lot d’observations naturalistes. En cette fin
d’été, de nombreux passereaux migrateurs font des haltes dans nos jardins
où ils recherchent des ressources alimentaires vitales pour assurer leur
long périple vers le sud. Les jardins qui ont fait la part belle aux arbres et
arbustes à baies sont particulièrement visités par ces voyageurs au long
cours mais aussi par les sédentaires pour qui l’arrivée de l’automne est une
aubaine gastronomique. A l’image du Gobemouche noir qui fait halte
plusieurs semaines afin d’assurer la réserve de graisse nécessaire pour
atteindre l’Afrique de l’ouest après avoir franchi le Sahara. 
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Cette période est aussi un régal pour les yeux de celui ou celle qui peut
observer ces oiseaux et une satisfaction d’avoir planter ou laisser pousser ces
végétaux nourriciers. Noir luisant du sureau ou du cornouiller, rouge rutilant
de l’aubépine, bleu velouté du prunellier, voire rose ou orange du Fusain
d’Europe, les arbustes à baies exhibent des couleurs vives et brillantes pour
attirer les oiseaux. Ces derniers participeront involontairement à la
dissémination des graines loin du végétal qui les a produites. La pulpe sera
consommée mais la graine intacte sera éjectée avec les fientes fournissant
une petite dose d’engrais qui facilitera la germination et la pousse du futur
arbuste. 

Vous avez des projets de plantations à l’automne ? Ce sera une belle occasion de faire la part belle à ces
arbustes esthétiques et si importants pour les oiseaux !
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AGIR AVEC LES REFUGES LPO

https://www.migraction.net/
https://tarn.lpo.fr/?page_id=2727


Les communes de notre département ont encore la chance d’accueillir
chaque printemps hirondelles et martinets ; malheureusement leurs
effectifs ont chuté depuis 20 ans et, si rien n’est fait, ils risquent de
disparaître progressivement de nos villages et de notre quotidien.
Pour les aider, une bénévole de la LPO Tarn va soumettre un projet au
« budget participatif tarnais » en partenariat avec la LPO Tarn et les
communes intéressées du canton*. L’objectif de ce projet est
d’installer des nichoirs et des dispositifs anti salissures et de
sensibiliser les habitants à travers des conférences et des panneaux
d’informations.              

des nichoirs pour les hirondelles et martinets du canton du pastel (saix,  viviers,  soual,

puylaurens)

ACTUALITÉS LOCALES

Corinne Lamache 
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AGIR AVEC LES REFUGES LPO (SUITE)

les avez-vous vues ?

 Evelyne Haber 

Le Crocothémis écarlate porte bien son nom car tout est rouge
chez lui. On le repère facilement car très territorial, il arpente
avec vigueur les berges des étangs à la recherche d’une femelle
ou pourchassant d’éventuels rivaux. Rouges aussi mais plus
difficiles à différencier, les mâles de la famille des sympétrums
comme le Sympétrum sanguin aux pattes entièrement noires,
le Sympétrum strié qui présente des bandes jaunâtres sur le
profil du thorax ou le Sympétrum à nervures rouges qui arbore
une tache jaune à la base des ailes postérieures.
Ces insectes fascinants dépendent étroitement de la
préservation des zones humides et sont de fait menacés par
l’altération, la disparition ou l'asséchement de leurs milieux de
vie.

Si vous appréciez de vous promener au bord des étangs des mares ou des cours d’eau, vous ne
manquerez pas d’observer des libellules. Les mâles matures de plusieurs espèces arborent la couleur
rouge et les différencier n’est pas toujours évident. Voici le portrait de quelques-unes de ces beautés des
zones humides :

Le morcellement des habitats favorables mais aussi l’introduction
de poissons pour la pêche conduisent aussi à terme à la raréfaction
ou la disparition de certaines espèces exigeantes. 

Pour découvrir le monde captivant des libellules et comprendre les
enjeux de leur survie, voici un film de Marie Daniel et Fabien
Mazzocco « L’appel des libellules » à retrouver sur la boutique de
La Salamandre (https://www.salamandre.org/article/nouveau-
film-lappel-des-libellules/).
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https://www.salamandre.org/article/nouveau-film-lappel-des-libellules/
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ACTUALITÉ NATIONALE 

rapport du giec 2021 Patrice Delgado  

L’influence humaine sur le climat est un fait établi et indiscutable . Les activités humaines sont à
l’origine d’un réchauffement global de l’atmosphère, des océans et des terres, de phénomènes
météorologiques extrêmes et impacts, notamment à l’échelle régionale.
Le changement climatique est sans précédent et plus rapide que ce qu’on craignait. Les changements
climatiques constatés ces dernières années sont inédits dans l’histoire de l’humanité. La hausse du
niveau de la mer s’est considérablement accélérée.
Des points de basculement aux conséquences imprévisibles risquent d’être atteints. Des changements
sont initiés de façon irréversible : fonte des glaces, hausse des températures et du niveau de la mer…
l’ampleur et la rapidité de ces changements dépendent des émissions de CO2 que nous continuons de
rejeter.
Il est encore possible de maintenir les hausses des températures sous 1,5°C, mais en restant sur notre
trajectoire, cette hausse de température de 1,5 ° serait atteinte début des années 30.
Inactions et retards ne font qu’augmenter les risques jour après jour. Même à +1,5° des phénomènes
météorologiques extrêmes et inédits sont susceptibles de se produire plus fréquemment et plus
intensément. 

Le rapport du GIEC sur le climat 2021 vient d’être publié, il est téléchargeable.
Ses informations sont plus inquiétantes que les prospectives précédentes. Ci-dessous la présentation
d’un résumé de l’analyse de Greenpeace, la totalité peut être consultée sur leur site.
Climat : 5 points clés du rapport du GIEC :

L’année 2021 a été le témoin de nombreux bouleversements et le départ de
Christophe Maurel en juin dernier n’a pas été l’un des moindres ! Directeur
de la LPO Tarn depuis plus de 30 ans, il a rejoint le Conservatoire d’espaces
naturels d’Occitanie pour d’autres missions toujours dans la protection de la
nature.
Mais la vacance de ce poste important n’a pas duré très longtemps car c’est
Amaury Calvet qui a pris les fonctions de direction avec la volonté affichée
de poursuivre les missions de préservation de la biodiversité qui
caractérisent notre association. Sa candidature qui a été acceptée à
l’unanimité par le Conseil d’administration est une chance pour la LPO Tarn
car il pourra mettre en œuvre son expérience (il est chargé d’études à la LPO
Tarn depuis plus de 20 ans), ses compétences, ses connaissances et ses
qualités personnelles pour la bonne marche et la pérennité de notre
association.

 © Amaury Calvet

Un nouveau directeur à la LPO Tarn

Le projet, comme l’ensemble des projets du dispositif, sera soumis au vote des tarnais à partir du mois
d’octobre prochain. Les adhérents et bénévoles de la LPO Tarn pourront donc participer au vote. Un
projet sera sélectionné par canton. 
Si le projet a été choisi, les bénévoles intéressés pourront faire partie de l’ «équipe projet» qui
rencontrera les élus, aidera à l’installation de nichoirs et participera à la sensibilisation. Le cas échéant,
vous pouvez dès à présent envoyer un mail à benevolat.tarn@lpo.fr.

(*Canton du Pastel : Appelle, Bertre, Blan, Cambounet-sur-le-Sor, Garrevaques, Lempaut, Lescout, Palleville, Poudis,
Puylaurens, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sernin-lès-Lavaur, Saïx, Soual, Viviers-lès-Montagnes.)            

ACTUALITÉS LOCALES (SUITE)

https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
https://www.greenpeace.fr/climat-5-points-cles-du-rapport-du-giec/


ACTUALITES NATIONALES (SUITE)

Le premier roman de Delia OWEN, zoologue et biologiste américaine, se
situe dans les marais encore sauvages de Caroline du Nord. Une fillette,
qui se retrouve abandonnée par les siens, et rejettée par les habitants des
villes voisines, doit apprendre à survivre dans un milieu a priori hostile
mais dont elle va découvrir peu à peu la beauté, tout en essayant
difficilement d'avoir des contacts normaux avec les autres habitants . "Un
superbe hymne à la nature" selon le journal Le Monde. A lire en ces temps
incertains.
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PORTE PLUMES

Claude Daussin

Là où chantent les écrevisses

"Dans sa lagune, chaque détail délicat des branches moussues et des feuilles brillantes se reflétait dans
l'eau pure et sombre à la fois. Les libellules et les aigrettes neigeuses décollèrent un instant en voyant
cette étrange embarcation, puis se posèrent à nouveau avec grâce en battant de leur ailes silencieuses.
Kya amarra sa barque tandis que Chase remontait jusqu'au rivage. Le grand héron bleu, qui avait depuis
longtemps accepté ces créatures moins sauvages que lui, resta campé à quelques pas, aussi immobile
qu'une cigogne."

LES SORTIES À VENIR  

jusqu'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

Fiches "médiation" Faune sauvage

Les " fiches médiation" éditées par la LPO
contribuent à adapter nos pratiques au
respect du vivant et à améliorer nos
connaissances sur la biodiversité. Voici de
nouvelles fiches sur des espèces souvent
mal-aimées mais très utiles :
- Limaces et escargots ;
- Araignées 
Elles sont disponibles sur le site de la LPO
Tarn à l'onglet "La médiation", rubrique
"Nos actions".
Pour ouvrir la page La médiation, cliquez ICI
 

DOCUMENTS

https://tarn.lpo.fr/?page_id=1928


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  18 et dimanche 19 septembre :  Patrimoine naturel,  patrimoine culturel

La LPO Tarn participe à la 38e édition des Journées Européennes du
Patrimoine. Des sorties et animations pour découvrir, mieux connaître, et
préserver notre patrimoine naturel vous sont proposées. 
La LPO Tarn tiendra un stand au "Conservatoire botanique Pierre Fabre

(Soual-81)" ; réservation obligatoire :

https://live.eventtia.com/fr/300b/Accueil

Retrouvez plus d'informations sur le site internet : https://tarn.lpo.fr
> LPO Tarn : 05 63 73 08 38

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 : Claude Daussin, Patrice Delgado, Evelyne Haber,  Jean-Louis Haber, Léa Grzych
et Corinne Lamache.                                                                                                  Salariée et bénévoles de la LPO Tarn
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Samedi  11  septembre :  Aquarelle naturaliste

En compagnie de Nicolas De Faveri, illustrateur naturaliste tarnais,
exercez-vous à la peinture à l'aquarelle au sein de notre belle réserve de
Cambounet-sur-le-Sor. Prévoir si possible son matériel de peinture et une
chaise pliante. Tarif 15 €. Places limitées, réservation obligatoire. 
> Nicolas De Faveri : 06 41 17 39 31
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 d imanche 19 septembre :  lac de la roucarié et sentier de la l ibellule bleue

Le sentier de la libellule bleue, imaginé et conçu par l'association Cégaïa,
avec l'appui de la LPO Tarn, offre un joli parcours de découverte du lac et du
ruisseau le Céret en amont. Ce milieu aquatique protégé est peuplé de
nombreuses espèces animales et végétales. Nous pourrons observer
couleuvres vipérines, amphibiens, hérons, cormorans, mais aussi Troglodyte
mignon, Roitelet à triple-bandeau et bien d'autres. Réservation obligatoire.  
> Anne Chauvin : 05 63 36 76 44

Samedi  2  et dimanche 3 octobre :  eurobirdwatch 

En ce début d'octobre, la migration d'automne bat son plein et des milliers de
passereaux accompagnés par quelques rapaces survolent la Montagne Noire
en route vers le sud. Plus d'informations à venir sur cet évènement qui
s'inscrit dans le cadre de la journée européenne de la migration.
 > Amaury Calvet 05 63 73 08 38 ou tarn@lpo.fr 

https://tarn.lpo.fr/
https://www.facebook.com/TarnLPO
https://www.facebook.com/TarnLPO
https://www.faune-tarn-aveyron.org/
https://live.eventtia.com/fr/300b/Accueil
https://tarn.lpo.fr/

