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Cette période tourmentée marquée par un virus et des évènements
météorologiques dont la violence et la répétition sont inédites incite à
la réflexion sur une mise en cause du mode de vie des populations dites
évoluées.
L’observation des oiseaux permet d’oublier cet avenir inquiétant.
Les inévitables canards rejoints par des Sarcelles d’hiver animent un
peu les plans d’eau, les chevaliers courants occupent les berges. Deux 
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LES oiseaux du mois

À VOS JUMELLES
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Guifettes noires, deux Guifettes moustac et une Mouette pygmée volètent. L’Echasse blanche est de
retour.
Passent une dizaine de Cigognes noires et quelques blanches.
Cet automne, les rolliers semblent plus nombreux de même que les balbuzards.
Des Bouscarles de Cetti criaillent, une Rousserolle effarvate se repose.
Le départ des Hirondelles rustiques est compensé par l’arrivée des rougegorges nordiques. Leurs chants
animent la monotonie qui s’installe.
En roulant dans la campagne en voiture, qui ne reconnaitrait pas le chant de la Cisticole des joncs.
Beaucoup d’oiseaux migrent de nuit, un ornitho a mis au point une méthode originale, il observe en
dormant, à vous de trouver comment. La réponse est dans la base de données Faune Tarn Aveyron.

BALADE

La migration

 Patrice Delgado

Evadons-nous quelques temps de cette sombre réalité en nous laissant
entraîner par la pensée dans les voyages d’un oiseau très original, le
Faucon d’Eléonore.
Il doit son nom à Eléonora d’Arboréa, princesse de Sardaigne. C’était une
femme de caractère qui n’hésitait pas à monter à cheval et à guerroyer
pour s’opposer aux visées expansionnistes de la Couronne d’Aragon. Après
ses victoires, le 11 avril 1395, elle promulgua un recueil de lois, la Carta de
Logu qui régit la vie judiciaire et sociale de la Sardaigne pendant quatre
siècles.
Voici la traduction de l’article 87 : «Nous ordonnons qu’aucun homme ne
doit prendre autour ni faucon du nid : et celui qui le prendra, sera tenu le
Curateur de la juridiction d’où sera l’homme, de le capturer, et de le
conduire à nous, sinon le curateur paiera cinq lires. »Partie d'aquarelle  ©Serge Nicolle 
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Le Lierre,  l ’ami  des arbres
 Evelyne Haber 

Ils vont hiverner en forêt à Madagascar. A l’automne les adultes partent direction sud-sud-est et depuis
la Centrafrique rejoignent le Mozambique. Ils traversent le détroit du Mozambique quasiment tous au
même endroit pour arriver à Madagascar. Les juvéniles qui partent après profitent de leur liberté pour
voir du pays, une femelle a été suivie au Mali. Ils ne sont pas bien sûrs de leur itinéraire, font des boucles
pour rejoindre la Centrafrique. A partir de là, ils empruntent globalement le trajet de leurs aînés.
En migration prénuptiale, ils entreprennent des pérégrinations tout aussi originales. Ils se dirigent vers
le nord-ouest, ensuite vers le nord, et arrivent sur les côtes espagnoles. De là ils vont parfois se restaurer
en Montagne Noire ou dans les Monts de Lacaune où l’on peut en observer de juin à fin août. Il faut les
rechercher dans des zones de friches, de jeunes plantations parsemées de grands épicéas où ils se
reposent. Ils se nourrissent d’insectes capturés en vol.
Bibliographie : Eleonora d’Arborea regina guerriera, giurista illuminata vista attraverso la « Carta de logu
», Donatella Pau Lewis ; un CD : Migrations secrètes, le Faucon d’Eléonore, distribué par la Compagnie
des taxi-brousse.

S’il est un végétal qui a mauvaise réputation et qui fait l’objet d’idées
reçues persistantes, le Lierre est souvent cité. Et pourtant non, il
n’étouffe pas les arbres et n’abîme pas les écorces ! Au contraire, il les
protège. Il préserve les troncs des intempéries et des attaques
desséchantes du soleil. Il abrite et nourrit toute une biodiversité qui
est une plus-value pour l’arbre. En cette période automnale, les fleurs
de Lierre alimentent de nombreux insectes, abeilles, guêpes,
bourdons, papillons, mouches.

Cette abondance est une manne vitale pour les pollinisateurs qui doivent faire
des réserves avant l’hivernage.Les visiteurs sont nombreux mais parmi eux, on
peut observer une abeille solitaire, la Collète du lierre qui calque son cycle
biologique sur la floraison du lierre. Cet hiver, les baies charnues raviront les
grives, merles, fauvettes, ramiers (une quinzaine d’espèces ont été observées
les consommant) à une époque de disette pour l’avifaune et au printemps ;
son feuillage dense abritera des nichées de passereaux comme le Troglodyte
mignon.
Devant tous ces bienfaits (et il y en d’autres), le Lierre peut être considéré
comme un végétal à conserver le plus possible. Ainsi, au Conservatoire
botanique de Soual, le lierre grimpe le long des troncs de magnifiques Pins
parasols. Poserez-vous un autre regard sur cette plante grimpante si
bénéfique à la biodiversité ?
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BALADE (SUITE)

La fauconnerie, le dressage de rapaces et leur emploi pour la chasse était très pratiquée au Moyen-Age,
par les Dames. Seule Eléonora pouvait posséder les rapaces et chasser avec.
Le Faucon d’Eléonore niche à la fin de l’été dans les falaises d’iles de la Méditerranée et à Mogador sur la
côte atlantique du Maroc. Au moment de l’éclosion des poussins, les passereaux migrent d’Europe vers
l’Afrique. Les adultes se positionnent en ligne au-dessus de la mer et capturent les migrateurs.

Lierre grimpant au conservatoire

Botanique de Soual © E Haber 



Pour aider ce papillon extraordinaire, il suffit de conserver un carré d’orties dont se nourrissent les
chenilles, d’installer des murets de pierres sèches et des tas de bois et de laisser pousser un pied de Lierre
le long d’une clôture ou sur un grand arbre

Une rubrique pour informer les adhérents de le LPO
Tarn de l'activité des bénévoles et des salariés.

VIe associative

ACTUALITÉ LOCALE

Jean Louis Haber
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AGIR AVEC LES REFUGES LPO (SUITE)

Stand LPO Tarn au Conservatoire Botanique© JL Haber 
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Le directeur de la LPO Tarn et certains administrateurs, dont la Présidente de la LPO Tarn se sont
rendus à l'Assemblée Générale de La LPO Occitanie à St Affrique (12) le 25 septembre 2021.

Voici un papillon qui ne passe pas inaperçu avec ses couleurs vives et
contrastées. Il vole de mars à novembre en deux générations mais on
peut aussi l’admirer en plein hiver pour peu que les températures
soient clémentes. A l’automne, on peut l’observer en grand nombre sur
les fruits mûrs ou les fleurs de Lierre (encore lui !) qui lui fournissent
le « carburant » pour voyager. Car cet insecte de quelques grammes
est migrateur. A cette époque de l’année, beaucoup d’individus venus
du nord se dirigent vers le sud. Certains feront halte chez nous et, les
premiers frimas venus, se réfugieront pour hiberner dans une fissure
d’un muret, un tas de bois, un arbre creux. D’autres pousseront plus au
sud vers l’Afrique du nord en passant par le delta de Gibraltar. Au
printemps, une nouvelle génération remontera vers le nord.

l'avez-vous vu?  Evelyne Haber 
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 Stand LPO Tarn au forum des associations à ALBI le
11 septembre 2021 ;
Stands LPO Tarn aux Journées du Patrimoine :

- un stand au Conservatoire Botanique Pierre Fabre
(Soual 81) ;
- un autre à l'Abbaye Ecole de Sorèze.

exposition photo Au café flo à florentin

Martine Abuta'a
Le Café Flo accueillera, une exposition des photos de Jean-Marie
Lambolay, photographe albigeois: Nature Vivante, dans l'intimité de la
faune tarnaise.
L'exposition sera visible du 15 octobre jusqu'à mi-décembre aux jours
et heures d'ouverture du Café Flo et fera l'objet d'une attention
particulière de la médiathèque mobile lors de sa venue le mercredi 3
novembre de 15h30 à 18h30. 
Le vernissage de l'exposition aura lieu le vendredi 15 octobre de 18h à
20h, en présence du photographe. 
C'est aussi l'occasion de partager ce que chacun aura bien voulu
amener pour grignoter gourmandises salées ou sucrées. 
L'équipe du Café Flo.
Téléchargez la plaquette de l'exposition : Nature vivante : ICI
Merci de bien vouloir vous munir de votre passe-sanitaire.© Jean-Marie Lamboley 

https://tarn.lpo.fr/wp-content/uploads/2021/10/expo-photo-JM-Lambolay_Nature-Vivante.pdf
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ACTUALITÉ NATIONALE

Une aire marine protégée grande  comme la france au nord de l'océan atlantique

Jean-Louis Haber  

Abritant près de 5 millions d’oiseaux marins, elle a été découverte
grâce à une étude collaborative menée par BirdLife International,
dont la LPO est le représentant officiel en France. 
Le 1er octobre 2021, une Aire Marine Protégée géante d’environ 600
000 km2 a été désignée par la Convention internationale pour la
protection de l'environnement marin de l'Atlantique du Nord-Est
(OSPAR), qui est l'instrument législatif réglementant la coopération
internationale en matière de protection de l'environnement dans
cette zone. Son nom est NACES (North Atlantic Current and Evlanov
Seamount) car elle se situe au niveau du courant de l'Atlantique Nord
(le fameux Gulf Stream) et du mont sous-marin Evlanov, à mi-chemin
entre la France métropolitaine et Saint-Pierre et Miquelon. 
Pour lire l'article complet cliquez ICI

ACTUALITÉ LOCALE (SUITE)
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La LPO opposée au projet éolien au large d'Oléron

 A partir du 30 septembre 2021, la CNDP organise
un débat public de 4 mois au sujet du projet de
parc éolien marin à proximité de l’île d’Oléron
(17). La LPO dénonce une implantation
désastreuse pour la biodiversité. 
Si ce projet devait voir le jour, plusieurs dizaines
d’éoliennes de 250 mètres de haut seront érigées
au large de la Charente-Maritime, en pleine zone
Natura 2000 et dans le périmètre du Parc naturel
marin Estuaire de la Gironde et de la mer des
Pertuis. Situé au cœur d’une voie migratoire
parmi les plus importantes du monde, ce parc
éolien menacerait des dizaines de milliers
d'oiseaux marins et côtiers déjà épuisés par leur
périple.

opération tournesol
Comme chaque année, la LPO Tarn organise, à l’adresse de ses adhérent(e)s et
des propriétaires de Refuges LPO, une vente de graines de tournesol bio
produit dans le Tarn.
En achetant des sacs de tournesol bio, vous soutenez les actions de la LPO du
Tarn, vous aidez les oiseaux de nos jardins et vous apportez votre soutien à
l’agriculture biologique et à la production locale. Une première distribution se
fera à la mi-novembre et une deuxième est prévue en janvier sur deux sites de
livraison Gaillac pour le Tarn nord et Cambounet-sur-le-Sor pour le Tarn sud.
Merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent cette action de la LPO Tarn.
Informations aux adhérents par mail et sur le site Internet LPO Tarn. 

Pour lire l'article complet, cliquez ICI

Mouvements d'oiseaux marins vers la zone NACES© LPO

https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12824
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale_OSPAR
https://tarn.lpo.fr/?p=4756
https://www.debatpublic.fr/parc-eolien-en-mer-au-large-de-la-nouvelle-aquitaine-445
https://tarn.lpo.fr/?p=4758


ACTUALITES NATIONALES (SUITE)

RAVIVER LES BRAISES DU VIVANT un front commun ; Baptiste Morizot ;
Editions Actes sud Wildproject 2020 ; 20 euros
Baptiste Morizot a une formation de philosophe. Il a écrit plusieurs livres
sur la «nature», notamment «Diplomates", "Cohabiter avec les loups sur
une autre carte du vivant», «Sur la piste animale», «Manières d’être
vivant». Malheureusement il emploie souvent un vocabulaire philosophique
abscons*qui rend ses idées difficilement compréhensibles sans une
pratique de sa discipline originelle.
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PORTE PLUMES

Patrice Delgado
raviver les braises du vivant

Dans ce livre, son écriture est plus simple sans exclure des envolées lyrico-philosophiques.
Il expose un foisonnement d’idées sur nos rapports avec la « nature » et son devenir en fonction des
décisions de la civilisation présente.
Citation pour illustrer une facette de son propos : « Que devient protéger la nature une fois sortis du
dualisme humain/nature ? Cela devient raviver les braises du vivant : lutter pour restituer aux dynamiques
de l’éco-évolution leur vitalité et leur pleine expression. Raviver les braises du vivant est simplement une
redescription de ce qu’on appelait «protéger la nature», … d’abord le vivant n’est pas une cathédrale, c’est
du feu. Par conséquent, on ne peut pas protéger de manière paternaliste ce qui est plus grand que nous : on
ne peut que lui restituer les conditions de sa propre régénération autonome. Enfin, ce n’est pas en tant
qu’humains qu’on protège une altérité qui serait la nature, c’est en tant que vivants qu’on défend le vivant,
c’est-à-dire nos milieux de vie multi-espèces. »
*pour rester dans le ton : abscons : difficilement compréhensible

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 une nouvelle
fiche sur une espèce souvent mal-aimée mais très utile :
Vautours et mortalité dans les élevages des Grands
Causses.

DOCUMENTS
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La LPO partenaire du film “Etre avec les abeilles”

ACTUALITÉ NATIONALE (SUITE)

Une œuvre pleine d’espoir sur la sauvegarde de ces pollinisateurs essentiels au
fonctionnement de la biodiversité ! 
Buzzz.... Depuis le 1er septembre 2021 les abeilles ont investi les salles de cinéma avec
un nouveau film réalisé par Perrine Bertrand et Yan Grill : Etre avec les abeilles.
Pour lire l'article complet cliquez ICI

Le cahier spécial n°2 – Observatoire de la nature – Supplément aux LPO Infos n°40 juillet 2021 : La
migration des oiseaux à Laval-Roquecésière (Aveyron) est téléchargeable sur le site internet de la LPO
Tarn au bas de la page "La Migration".

Elle est disponible sur le site de la LPO Tarn à l'onglet "La médiation", rubrique "Nos actions".
Pour ouvrir la page La médiation, cliquez ICI

Cahier spécial n°2 :  La migration des oiseaux à Laval-roquecésière

https://tarn.lpo.fr/?p=4760
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".

mercredi  27 octobre :  balade découverte de la réserve

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 : Martine Abuta'a, Patrice Delgado, Evelyne Haber,  Jean-Louis Haber et Léa
Grzych .                                                                                                  Salariée et bénévoles de la LPO Tarn

Sarcelle d'hiver

Samedi  16 octobre :  les oiseaux migrateurs -  MJC Lagarrigue
Ils parcourent des milliers de kilomètres, passent par-dessus nos têtes ou
font une migration invisible dite « rampante » par petites étapes. Si vous
voulez mieux connaître les oiseaux migrateurs, leurs extraordinaires
capacités, nous vous proposons une conférence-diaporama par Claude
Daussin suivie d’ateliers pour les adultes et les enfants. Nous fabriquerons
des mangeoires avec différents matériaux de récupération ou en bois, pour
nourrir les oiseaux en hiver.
> Marie-Odile Diot : 06 64 75 25 45 

samedi  6  novembre :  à  la rencontre des oiseaux hivernants 

La confluence du Tarn dans la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave s’étale
en une très belle zone humide riche en biotopes variés, que les hivernants
fréquentent avec assiduité. Nombreux canards, limicoles, grèbes,
cormorans et grands échassiers s’y observent dans de bonnes conditions
avec souvent de belles surprises, bien suivies par nos collègues ornithos du
Tarn-et-Garonne (http://www.ssntg82.com/ornithologie/).
Lieu : Saint-Nicolas-de-la-Grave (82)
Bottes ou bonnes chaussures, repas tiré du sac - retour en fin d’après-midi.
> Bruno Mercat : 06 43 35 77 60 (SMS de préférence) ou
bruno.mercat@wanadoo.fr

Venez en apprendre plus sur la Réserve naturelle et son histoire.
L’occasion d’observer les oiseaux et autres animaux qui peuplent ce site
naturel protégé.
Places limitées - Réservation obligatoire.
>Léa Grzych : 06 27 58 27 73 ou animation.tarn@lpo.fr

Samedi  16 octobre :  B ienvenue au jardin au naturel,

 une alimentation saine et éco-responsable
Tenue d'un stand LPO sur la thématique du jardin au naturel et de nos
indispensables auxiliaires de cultures (oiseaux, pollinisateurs) menée par
le Secours Catholique et le CPIE Tarnais à Castres au Jardin de l'Olivier à
Laden (30 Bvd Mendès France). 10h-17h.   
>Animation tarn : 06 27 58 27 73 ou animation.tarn@lpo.fr

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

