Lettre d'information de la LPO Tarn
N°120 décembre 2021

Le courrier de l'Hirondelle
À VOS JUMELLES BALADE
Vous ne trouverez malheureusement pas les
© Claude Daussin

rubriques "À vos jumelles" et "Balade" dans ce
Courrier de l'Hirondelle... Toute l'équipe de la
LPO Tarn est en deuil, notre ami, Patrice
Delgado vient de nous quitter.
Avec des textes de personnes qui l'ont côtoyé
et

quelques

photos,

nous

souhaitons

lui

rendre hommage...

MOT D'AUREVOIR A PATRICE
PAR MICHEL MALATERRE
"Patrice était un homme engagé, militant de la première heure au sein de la LPO Tarn, il ne comptait ni ses
heures, ni ses déplacements pour participer et même organiser différentes activités ; que ce soit sur le
causse de Labruguière, en forêt de la Montagne Noire ou même plus loin dans le Minervois et sur les marais
du littoral méditerranéen, il savait faire partager son savoir et sa passion pour la nature.
Je me rappelle pour l’enquête des rapaces nocturnes de France les longues nuits passées au sein de la forêt
de la Montagne Noire où il me guidait pratiquement les yeux fermés sur les pistes forestières par instinct et
par connaissance des chemins qu’il avait tant arpentés pour son métier de forestier. Il était ainsi Patrice, à
la fois vieux loup solitaire mais aussi sensible à l’écoute du monde qui l’entourait. Il était aussi un grand
amateur de jazz qu’il écoutait le soir venu. L’art ne lui était pas non plus indifférent, sensible aux œuvres
d’artistes naturalistes : Robert Hainard, Serge Nicolle, et bien d’autres , il s’inspirait d’eux pour créer à son
tour . En allant chez lui, j’avais découvert ses sculptures qui ne démériteraient pas devant ses maitres….
L’homme était secret, il fallait un peu le bousculer pour qu’il parle de ses
œuvres et de ses passions. Au début de sa retraite il s’était aussi lancé
dans la fabrication de cannes à pêche l’autre passion qu’il pratiquait de
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temps en temps. Ancien administrateur de la LPO Tarn, il savait écouter
les autres mais aussi hausser la voix pour faire passer son idée ; parfois
borné, ce qu’il reconnaissait, il pouvait paraitre bougon pour ceux qui le
connaissaient pas. Ours, il l’était peut-être, en société, aux yeux des
autres mais une fois dans son milieu, notre Patrice savait communiquer
sa passion. Rédacteur du courrier de l'hirondelle,
plusieurs rubriques :
"À vos jumelles", "Balade" et "Porte Plumes". Plume agile mais teintée de

nostalgie et de désappointement sur notre société Nous n'avons pas pu, pour
cause de covid, te rendre hommage comme nous le souhaitions, mais ne t’inquiète
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CDH pour les intimes, il alimentait de sa plume

pas, Patrice, un rendez vous sera pris dans le printemps sous la forme d’une
balade sur le causse . Alors je te dis au nom de tous, à bientôt.. "
Vous pouvez trouver toutes les contributions des personnes qui ont voulu s'associer au
décès de notre ami : ICI
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AGIR AVEC LES REFUGES LPO
Evelyne Haber

LeS VITRES, un piège mortel pour les oiseaux
Vous avez installé une mangeoire garnie de graines de tournesol pour aider les
oiseaux en hiver et vous passez d’agréables moments à observer les visiteurs, à
les identifier, à repérer leurs comportements ?
Grive musicienne© E Haber

Cependant, cette aide peut se transformer en piège mortel pour les oiseaux
qui visitent nos mangeoires et quelques précautions sont à prendre pour en
limiter les conséquences néfastes.
Ainsi, une mangeoire installée trop près d’une surface vitrée est à proscrire.
Les oiseaux tout affairés à s’alimenter peuvent s’envoler brusquement, apeurés
par la présence d’un prédateur potentiel ou lors de disputes aux mangeoires.
Ils peuvent alors heurter une fenêtre car ils ne perçoivent pas l’obstacle
(transparence) ou croient rejoindre le ciel ou les arbres qui se reflètent dans
une vitre.
Souvent commotionnés par le choc, ils peuvent mourir d’hémorragie cérébrale ou être victimes de
prédateurs (le plus souvent les chats), à l’affut d’oiseaux affaiblis.
Pour limiter ces mortalités, il vaut mieux éloigner les mangeoires des
fenêtres ou placer des voilages. Il est aussi possible de coller des stickers
sur les fenêtres pour faciliter la visualisation de l’obstacle. De nombreux
modèles fonctionnels et esthétiques sont en vente à la boutique LPO. Et
pourquoi pas ne pas fabriquer soi-même (avec ses enfants et petitsFigurines anti-collision© E Haber

enfants) des formes diverses dans du papier calque à coller sur la vitre
avec de la colle en bâton ? Noël est une belle occasion pour décorer sa
maison : flocons de neige découpés dans du papier blanc, dessins sur les
vitres avec du Blanc de Meudon ou une peinture appropriée…
Si vous avez réalisé de telles décorations « maison », vous pouvez envoyer
à la LPO Tarn des photos qui pourront donner des idées à d’autres… pour
le plus grand bien des oiseaux du jardin.
Si malgré ces précautions, un oiseau vient percuter la vitre, placez-le
dans un carton garni de paille dans un endroit calme où il sera en
sécurité, de préférence à l’extérieur et abrité des intempéries.

Vérifiez régulièrement son état de santé. Il repartira de lui-même si la commotion n’est pas trop
importante.

IDéES Cadeaux
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Pour Noël, vous cherchez des idées de cadeaux en lien avec la nature ? Offrez une adhésion au
programme des Refuges LPO ou faites vos achats sur la boutique LPO : https://boutique.lpo.fr.
Les articles proposés, rigoureusement sélectionnés, vous permettront de consommer de manière
responsable et écocitoyenne. Les bénéfices sont intégralement reversés pour des actions de protection
de la nature.
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ACTUALITÉS LOCALES
vidéo sur l'animation à La réserve
Nicolas Gal

Depuis 2020, à l'occasion des 30 ans de la Réserve Naturelle
© LPO Tarn

Régionale de Cambounet-sur-le-Sor, plusieurs petits films
sont créés pour communiquer sur cette réserve. Après la
vidéo de présentation sortie en début d'année, vous pouvez
désormais découvrir une vidéo sur l'animation :
https://youtu.be/7gvOVBUtSaM

Dans les mois qui viennent vous pourrez également découvrir comment fonctionnent la réglementation et
la gestion de cet espace naturel. Merci à la région Occitanie et au département du Tarn qui soutiennent
cette opération. Bon visionnage !

CONCOURS DE DESSIN SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
David Simon

Pendant tout le mois de décembre, le jeu consiste à créer
et poster un dessin d’oiseau en fonction d'un nouveau mot
clé annoncé tous les matins.
Peu importe votre niveau, le but est de participer !! A
gagner, votre dessin sur notre carte de voeux 2022 !
rendez vous sur notre page:
https://www.facebook.com/TarnLPO
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ACTUALITÉS NATIONALES
Jean-Louis Haber
© LPO - Epervier touché à la moëlle épinière

Hécatombe de rapaces victimes de tirs
Pendant l’ouverture de la saison de chasse, les découvertes de
rapaces criblés de plomb se multiplient, alors que ces espèces sont
strictement protégées.
Le 6 novembre 2021, un Épervier d’Europe a été la cible d’un tir au
fusil dans l’Hérault. Sauvé par une vétérinaire, il restera toutefois
paralysé. Quelques jours plus tard, un Faucon crécerelle a été
retrouvé dans des circonstances similaires dans le Vaucluse. Le mois
dernier, 2 autres éperviers ainsi que 2 autres Faucons crécerelles
avaient été découverts morts en région PACA. En septembre, c’était
un Aigle royal en Ardèche, une Buse variable dans le Gard, un Circaète Jean Le Blanc, etc. En octobre 2020, un
rarissime Gypaète barbu avait été abattu dans les Cévennes.
Cette liste macabre est hélas déjà longue et pourtant très loin d’être exhaustive : ces victimes ne constituent
que la partie visible de l’iceberg tant la probabilité de retrouver les animaux tués est très faible.
Pour lire l'article complet cliquez ICI
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ACTUALITÉS NATIONALES (SUITE)
Effondrement démographique des oiseaux nicheurs en Europe
Moineau domestique © Jean-Louis Haber

Des

scientifiques

Society

for

de

Protection

l’organisation
of

Birds

britannique

(RSPB),

de

Royal

BirdLife

International et de la Société tchèque d'ornithologie (CSO)
ont analysé les données concernant 378 des 445 espèces
d'oiseaux qui se reproduisent dans les pays de l'UE.
L'étude a été compilée à l'aide des données du programme
paneuropéen de suivi des oiseaux communs (PECBMS) du
Conseil européen du recensement des oiseaux (EBCC),
auquel contribue la LPO. Entre 1980 et 2017, les auteurs
évaluent le déclin global de la population totale d’oiseaux entre 17 % et 19 %, ce qui équivaut à une perte
de 560 à 620 millions d'individus. En fait, c’est plutôt 900 millions d'oiseaux qui ont été perdus au cours
de cette période, compensés par une augmentation d'environ 340 millions pour certaines espèces.

Pour lire l'article complet, cliquez ICI

PORTE PLUMES
Un Dernier Berger
Jean-Marc Cugnasse

Colette Gouvion et Renaud Dengreville. Ed du Rouergue
Un livre pour tous ceux pour qui le Causse Méjean est une
source d’émerveillement et d’émotion forte, et pour tous ceux
qui se retrouvent dans une agriculture en lien avec le territoire
et sa biodiversité. Quelle belle rencontre que celle de ce
berger-naturaliste

qui

conduisait

son

troupeau

hors

des

clôtures, là où il savait que la meilleure herbe ravirait ses bêtes,
et tout cela au gré des saisons qui étaient rythmées pour lui par
des repères du vivant : l'Alouette lulu, le rossignol, la grive,
l’Aigle royal, les milans, les vautours, les orchidées, l’Anémone
pulsatille, les asters, etc. Un livre qui, malheureusement,
devient aujourd’hui un testament puisque Christian nous a
quittés ce 1er novembre.
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FILM
animal
Jean-Louis Haber

"Chaque génération a son combat, voici le nôtre"
Le réalisateur, Cyrill Dion s'attaque à une grande crise écologique : la
sixième extinction de masse des espèces.
Il a choisi de proposer un film sur l'équilibre en place entre les
différents systèmes du vivant. À travers le regard et la voix de deux
jeunes , Bella et Vipulan, il immerge le spectateur dans notre relation
au monde du vivant et nous invite à enrayer cette extinction, pour
redonner espoir et enthousiasme.
À voir absolument.

DOCUMENTS
Nouveaux documents
Des mises à jour ont été effectuées sur les documents
suivants :
- Le Guide du bénévole ;
- La fiche bénévole.
Pour y accéder directement cliquez ICI.

LES SORTIES À VENIR
samedi 11 décembre : à la rencontre des oiseaux hivernants sur le secteur Albi/carmaux
Tarn, gravières, lac collinaires, stations de lagunage sont à l’origine d’une

Sarcelle d'hiver

bonne densité de milieux humides sur l’Albigeois qui peuvent être à
l’origine de belles rencontres. Grèbes, canards, limicoles, foulques,
martin-pêcheurs

et

rapaces

les

fréquentent

assidûment.

De

belles

balades en perspective, à poursuivre tout au long de l’année. RDV à 10h
côté nord du clocher de la cathédrale d'Albi. On vous attendra avec les
Pèlerins. Prévoyez un pique-nique.
> Réservation : Bruno Mercat : bruno.mercat@wanadoo.fr
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Retrouvez très prochainement sur notre site internet le
calendrier des activités du premier semestre 2022 !

Toute l'équipe de la LPO Tarn : salariés,
bénévoles et administrateurs vous
souhaitent de très belles fêtes de fin
d'année...

Consultez

le

site

internet

de

la

LPO

Tarn

pour

connaître

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".

Salariées et bénévoles de la LPO Tarn ayant contribué à la réalisation de ce numéro : Jean-Marc Cugnasse, Nicolas Gal,
Evelyne Haber, Jean-Louis Haber, Michel Malaterre, Léa Grzych et Solène Loiseau .
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