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Le Courrier de l'hirondelle         

Toute l'équipe de la LPO Tarn :
salariés, bénévoles et

administrateurs vous souhaitent
une très bonne année 2022 !!!

 Lettre d'information de la LPO Tarn
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LES OISEAUX AU FIL DES SAISONS
Glenn de Quelen

Chaque saison est l'occasion de découvrir de nouvelles espèces
d'oiseaux. Tous les mois, découvrons un oiseau emblématique,
rare, ou original. Ce mois-ci, intéressons-nous au Pinson du nord,
particulièrement fréquent à nos mangeoires cette année. 
Avec un plumage haut en couleurs vous n'aurez pas de peine à le
différencier de notre Pinson des arbres. Le mâle a la tête et le
haut du dos brun-gris, la poitrine et les épaules brun-jaune orangé
et le ventre beige. La femelle présente des couleurs moins vives. 
Mais en vol, c'est son croupion blanc qui vous permettra de
l'identifier au milieu d’autres fringilles (chardonnerets, verdiers,
Pinsons des arbres, Tarins des aulnes …). D'où nous vient ce
visiteur hivernal ? Le Pinson du nord aura fait un long chemin
pour arriver dans le Tarn. Il niche en Finlande, en Scandinavie et
au nord de la Russie dans les forêts de bouleaux ou de résineux. Il
y est plutôt abondant même si sa population tend à décliner. 

Cette année, le Courrier de l'hirondelle fête ses 10 ans, cela fait 10 ans qu'il
s'est invité dans les boites électroniques des adhérents et des sympathisants
de la LPO Tarn.
Créé par des bénévoles du "Groupe Grésigne", il a évolué depuis sa première
version de janvier 2012, en s'enrichissant avec la participation de nouveaux
contributeurs. 

 Pinson du Nord mâle  © JL Haber
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Opération tournesol -  Janvier 2022

AGIR AVEC LES REFUGES LPO

 Evelyne Haber 

N°121 - Janvier 2022

Web-série Colocataires Sauvages :  Épisode 1

La LPO a lancé une web-série pour sensibiliser le
public à mieux cohabiter avec la nature de proximité !
Le tout premier épisode vient de sortir !
Nourrir les oiseaux au jardin, sur un balcon ou dans
les lieux publics est chose courante, mais attention
aux mauvaises pratiques ! Vous vous posez des
questions sur comment, quand et avec quoi nourrir
les oiseaux ?
Alors découvrez l'épisode 1 : cliquez sur la photo.
Vidéo réalisée avec la participation de l’OFB.

Tous les mois pendant les 10 prochains mois, découvrez un nouvel épisode de la web-série où Mathieu,
le naturaliste barbu de la LPO Aquitaine, vous apprendra à (re)connaître la faune sauvage proche de
chez vous pour mieux la protéger !
Rendez-vous le vendredi 14 janvier à partir de 9h30 pour le 2ème épisode. La vidéo sera disponible sur
la playlist Facebook de la LPO France, dans le prochain Courrier de l'hirondelle ou sur le site internet de
la LPO Tarn.
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En dehors de la nidification, son régime est constitué de graines qu’il trouve
dans les champs, les friches ou les bois. Il apprécie les zones avec des
hêtres car il est particulièrement friand des faines. D'une fructification
bonne ou médiocre de cette essence dépend donc son absence ou son
abondance chez nous en hiver comme c'est le cas cette année. Pour le
trouver, il faut regarder du côté de vos mangeoires où il se régalera de
graines, aux cotés des mésanges et autres espèces plus communes. Vous
pourrez aussi le repérer dans les champs et les friches, en groupes bruyants
pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines d'individus ! Vous pourrez alors
entendre leurs "tjeeeeh" nasillards caractéristiques qui les distinguent
nettement de leurs cousins avec lesquels ils se mêlent volontiers.

LES OISEAUX AU FIL DES SAISONS (SUITE)
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Jean-Louis Haber  

Sur l'année 2021, ce sont environ 4,5 tonnes de graines de tournesol
bio qui ont été distribuées aux adhérents de la LPO Tarn ou aux
propriétaires d'un Refuge LPO que nous remercions pour leur
patience et leur fidélité lors de la dernière distribution. Cette
opération sera reconduite en début d'année 2022 avec une
distribution prévue le 29 janvier si les conditions sanitaires le
permettent. Surveillez donc votre boite mail et le site internet de la
LPO Tarn pour obtenir toutes les informations.

https://youtu.be/rdBUO6KOHgc
https://www.facebook.com/LPO.fr/videos/1090661438432636
https://www.facebook.com/watch/11659197613/436493594718318


ACTUALITÉS NATIONALES

Jean-Louis Haber  
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LIFE BIODIV'OM :  Les résultats à mi  parcours en vidéo

Depuis 2018, la LPO coordonne ce projet de conservation
d'espèces et d'habitats ultramarins financé en partie par la
Commission Européenne pour une durée de 5 ans.
Le LIFE Biodiv'OM est mis en place par les acteurs locaux sur 5
territoires d'Outre-mer : Guyane, La Réunion, Martinique, Saint-
Martin et Mayotte dans le but de protéger cinq espèces
mondialement menacées : l ’Échenilleur de La Réunion, le Moqueur
gorge blanche en Martinique, le Crabier blanc à Mayotte, le Mérou
de Nassau à Saint-Martin, le Mérou géant présent en Guyane et à
Saint-Martin. Le projet contribue également à la protection d’un
habitat rare et fortement menacé : les savanes sèches de Guyane.
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Pour lire l'article complet et voir la vidéo, cliquez : ICI
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La justice a notamment estimé que les dégâts imputés
aux corvidés n’étaient pas démontrés et que des
solutions alternatives n’avaient pas été envisagées.
Suite à un recours de la LPO et de Bretagne Vivante, le
Tribunal administratif de Rennes a annulé le 9 décembre
2021 l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor (22) du 2
janvier 2020 autorisant la destruction de 8000 Choucas
des tours dans le département. La justice a retenu un
défaut de motivation, suivant ainsi les conclusions du
rapporteur public.

Pour lire l'article complet, cliquez ICI

concrètement en faveur de la connaissance et de la protection de notre avifaune en alimentant les bases
de données naturalistes. Quelles seront les espèces les plus présentes dans les jardins cet hiver ? Pour le
savoir participez au comptage. Il n’est pas nécessaire d’être un expert en ornithologie, il suffit d’avoir un
peu de temps, d’aimer regarder ce qu’il se passe dans son jardin et de savoir compter. Facile !
Pour en savoir plus sur ce comptage, rendez-vous sur le site : "Oiseaux des jardins" en cliquant ICI, vous
pouvez retrouver d'autres informations dans le "Courrier des Refuges LPO du Tarn n°2" à télécharger : ICI.

Annulation de l'arrêté de destruction de 8000 choucas dans les Côtes d'Armor
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29 et 30 janvier 2022 – comptage national des oiseaux des jardins !

Mésange charbonnière, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant… ?
Quelles seront les espèces présentes dans votre jardin cette année ?
Découvrez-les en participant au week-end national de comptage des
oiseaux des jardins organisé par la LPO et le Muséum national
d’Histoire naturelle. Petits ou grands, novices ou expérimentés, à la
ville ou à la campagne… vous êtes tous invités à prendre part à la 10
édition de ce grand comptage. Depuis 2013, les opérations de
comptage national des oiseaux des jardins permettent à chacun d’agir

https://www.lifebiodivom.fr/
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2021/life-biodiv-om-les-resultats-a-mi-parcours-en-video
https://www.bretagne-vivante.org/
https://www.lpo.fr/decouvrir-la-nature/fiches-especes/fiches-especes/oiseaux/choucas-des-tours
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2021/annulation-de-l-arrete-de-destruction-de-8000-choucas-dans-les-cotes-d-armor
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=19&#S54;
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=19&#S54;
https://tarn.lpo.fr/wp-content/uploads/2021/01/Courrier-des-Refuges-LPO-Tarn2.pdf
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En juin prochain, la LPO Tarn devrait rejoindre les 6 départements que
composent déjà la LPO Occitanie : l ’Aude, l’Aveyron, la Haute-Garonne,
l’Hérault, la Lozère et le Lot ! Cette structure régionale représentera alors près
de 5000 adhérent·e·s, des centaines de bénévoles actif·ve·s et plus d'une
trentaine de salarié·e·s !
Tout en préservant notre ancrage et nos actions dans le Tarn, nous renforçons
ainsi notre influence et notre présence dans la région. 
Une envie d’escapade ? Pourquoi ne pas participer à l’une des sorties
proposées par la LPO Occitanie ! Pour connaitre leur programme, cliquez ICI.

UN nouveau plan d'action pour les espaces naturels du tarn 

Le président du Conseil Départemental du Tarn, Christophe Ramond, a présenté le 15 décembre dernier
le nouveau "Schéma Départemental des Espaces Naturels du Tarn". Cet outil de planification a pour
vocation de rendre accessibles et vivants nos milieux naturels et sensibiliser les citoyens à la fragilité
des écosystèmes. Construit autour de 16 objectifs, ce schéma présente 65 actions concrètes autour de la
connaissance, de la conservation et de la valorisation de notre patrimoine naturel. 
La LPO Tarn participera activement à la réalisation de certaines de ces actions. 
Le document est consultable dans sa version numérique: Schéma Départemental des Espaces Naturels du
Tarn

Vous avez été nombreux à participer au concours de dessin sur
notre page Facebook et nous vous en remercions ! Chaque jour
du mois de décembre, vous nous avez envoyé vos magnifiques
dessins.
 
L'équipe a voté pour le dessin gagnant, qui apparait sur notre
carte de vœux. Bravo à DORINE pour son bel arbre, empreint
de douceur et de poésie !
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Glenn de Quelen 
Quoi  de neuf en Occitanie ?  
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ACTUALITÉS LOCALES
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Glenn de Quelen 

CONCOURS DE DESSIN SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
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Glenn de Quelen 
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Parmi les artistes les plus assidus, nous pouvons notamment remercier Angélina Barès, Claude Daussin,
Dorine Gisclard, Jules Teulière Quillet et David Simon. Voici certains de leurs dessins. Merci à eux !

https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2021/annulation-de-l-arrete-de-destruction-de-8000-choucas-dans-les-cotes-d-armor
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2021/annulation-de-l-arrete-de-destruction-de-8000-choucas-dans-les-cotes-d-armor
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2021/annulation-de-l-arrete-de-destruction-de-8000-choucas-dans-les-cotes-d-armor
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2021/annulation-de-l-arrete-de-destruction-de-8000-choucas-dans-les-cotes-d-armor
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2021/annulation-de-l-arrete-de-destruction-de-8000-choucas-dans-les-cotes-d-armor
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2021/annulation-de-l-arrete-de-destruction-de-8000-choucas-dans-les-cotes-d-armor
https://www.tarn.fr/fileadmin/mediatheque/Tarn/Documents/Environnement/Schema-Departemental-des-Espaces-Naturels-du-Tarn-CD81.pdf


PORTE PLUMES
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Alexandre ROULIN (2021) Delachaux et Niestlé
Le naturaliste est par essence un être curieux. Et quand le
naturaliste devient scientifique, le champ d’exploration s’élargit.
C’est ce que vous pourrez constater à la lecture du livre
d’Alexandre ROULIN qui nous fait entrer dans l’intimité des
chouettes effraies comme aucun autre ouvrage ne nous l’a offert
à ce jour. S’il stimule le naturaliste qui veut aller plus loin dans la
compréhension de ce qu’il observe, ce livre éclaire également
tout un chacun sur la démarche scientifique dédiée à nos chers
ailés. Dans tous les cas, il donne à voir les effraies comme nous
ne les avons jamais perçues et il nous les rend plus proches. Ce
beau livre nous conforte enfin dans la nécessité de protéger
notre Effraie des clochers et il régalera le lecteur avec les
illustrations originales de Laurent Willenegger.

Jean-Marc Cugnasse
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PORTE PLUMES

QUI SUIS-JE ? 

Nos amis à plumes sont rapides et furtifs. Bien souvent, nous ne
retenons de ces rencontres qu'une silhouette ou un détail de
plumage. Amusons-nous à les identifier à partir d'une photo !
Saurez-vous reconnaitre l'oiseau à qui appartiennent ces plumes ? 

Réponse dans le prochain numéro du Courrier de l'Hirondelle !
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l'effraie des clochers

ACTUALITÉS LOCALES (SUITE)

Est-ce les initiales d’une nouvelle espèce ? Non. Le sigle d’une nouvelle entreprise ? Encore non. C’est
tout simplement l’acronyme du nouveau nom du groupe « com » de la LPO Tarn. Après bien des débats,
nous avons voulu faire apparaitre le mot « bénévole » qui a son importance, tout en gardant le « com » de
communication ; « GBC » vous indiquera désormais le Groupe bénévole et communication,  qui attend de
vous des idées, des suggestions et du partage d’actions.

le nouveau "gbc" est arrivé ! ! ! Michel Malaterre

Vie associative

LE FORUM DES BENEVOLES
Que vous soyez adhérent, sympathisant, ou déjà bénévole, nous vous invitons à venir découvrir
l'ensemble des missions de bénévolat que nous vous proposons. Ce forum sera également l'occasion de
rencontrer l'équipe salariée et tous les bénévoles qui font vivre la LPO au quotidien. 
Sans réservation, nous vous attendons le samedi 22 janvier de 14h00 à 17h00 à la Maison de quartier du
Marranel, Rue Alain Colas, Albi. Si le forum doit être annulé suite à l'évolution de la situation sanitaire,
nous vous en informerons sur notre site et notre page Facebook.

Glenn de Quelen

HUMOUR 

Sapins de Noël, on n'arrête pas le progrès!...

Glenn de Quelen

Nicolas Gal



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".

Rendez-vous incontournable des naturalistes de la LPO Tarn, chevronnés
comme débutants. L'occasion de faire le point sur les observations de
l'année passée et de préparer les prospections et études des mois à venir.
> Amaury Calvet : 05 63 73 08 38 ou amaury.calvet@lpo.fr 
> Michel Malaterre : 05 63 35 84 73
Si la réunion doit être annulée suite à l'évolution de la situation sanitaire,
nous vous en informerons sur notre site et notre page Facebook.

LPO TARN - Place de la mairie - Aile du Château - BP 20027 - 81290 Labruguière
Tél : 05 63 73 08 38 - mail : tarn@lpo.fr

Salarié.e.s et bénévoles de la LPO Tarn ayant contribué à la réalisation de ce numéro : Jean-Marc Cugnasse, Nicolas Gal,
Evelyne Haber,  Jean-Louis Haber, Léa Grzych, Michel Malaterre et Glenn de Quelen .                                                                               

Retrouvez sur notre site internet le calendrier des activités

du premier semestre 2022 ! 

SAMEDI  19 Février :  réunion des observateurs de la lpo tarn 

Comme chaque année, le comptage national des oiseaux des jardins permet
à chacun de transmettre en ligne ses observations pour faire avancer la
connaissance des oiseaux qui fréquentent nos jardins. Vous pouvez aussi
vous rendre dans des Refuges LPO qui ouvrent leur porte pour l'occasion.
> Evelyne Haber : 06 48 13 63 73

SAMEDI  29 et dimanche 30 janvier :  comptage national des oiseaux des jardins

Demi-journée destinée aux adhérents et aux bénévoles, pour découvrir les actions de notre
association et se rencontrer.
Entrée libre, sans réservation. Maison de quartier du Marranel, rue Alain Colas, Albi. 
> Michel Malaterre : 05 63 35 84 73
Si le forum doit être annulé suite à l'évolution de la situation sanitaire, nous vous en informerons sur
notre site et notre page Facebook.

Samedi  22 janvier :  Forum des adhérents et bénévoles -  Albi  salle du maRranel -  le roc

Tous les ans, à la mi-janvier le comptage Wetlands recense les oiseaux
d'eau au niveau international. Si vous souhaitez participer à ces
comptages et connaître les oiseaux qui hivernent sur les plans d'eau, vous
pouvez contacter :
> Tarn-nord : Pierre Chavanon : 06 88 29 62 73
> Tarn-sud : Michel Malaterre : 05 63 35 84 73

DIMANCHE 16 JAnvier :  Comptages wetlands

LES SORTIES À VENIR 
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https://tarn.lpo.fr/
https://www.facebook.com/TarnLPO
https://www.facebook.com/TarnLPO
https://www.faune-tarn-aveyron.org/

