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Le Courrier de l'hirondelle
Le site internet de la LPO France propose désormais un nouveau service: "Mon
Espace LPO". Vous pourrez en un seul endroit y gérer votre adhésion, vos dons,
vos refuges, vos abonnements, vos achats sur la boutique et même votre profil
bénévole ! Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre adhésion pour l'année
2022, c'est l'occasion de s'inscrire sur ce nouvel espace personnalisé ! Rendezvous sur https://monespace.lpo.fr/

LES OISEAUX AU FIL DES SAISONS - LE MILAN ROYAL
Glenn de Quelen
Quels rapaces diurnes pouvons nous croiser en hiver dans la
campagne tarnaise ? Principalement des Buses variables, des Faucons
crécerelles, des éperviers et quelques Elanions blancs. Mais avec de
la chance, vous verrez peut-être un rapace plus élancé, plus coloré et
un peu plus grand que la buse : le Milan royal. Vous le reconnaîtrez
aisément à sa queue fourchue et roussâtre et à ses ailes aux
extrémités noires marquées d’une « fenêtre » blanche.
Si le Milan royal est un nicheur plutôt rare dans le Tarn,

il est
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observé beaucoup plus fréquemment en automne et en hiver.
Pourquoi ? Ce merveilleux voilier est un migrateur: les populations
les plus nordiques et les plus continentales traversent l’Europe pour
aller hiverner en Espagne, en France et plus rarement en Afrique du
Nord. Les Milans royaux que vous observez dans le Tarn pourraient
donc tout à fait venir d’Allemagne ou même de Suède !
En période d’hivernage, c’est une espèce grégaire qui a la particularité de former des dortoirs de plusieurs
dizaines voire centaines d’individus. Ainsi, lors du comptage organisé par la LPO les 8 et 9 janvier, nos
bénévoles ont compté plus de 400 Milans royaux sur un site près de Graulhet (81) ! Que mange-t-il en
hiver ? Des invertébrés, des charognes, des proies volées à d’autres rapaces, et des déchets issus des
activités humaines. Alors, à vos jumelles !! et n’oubliez pas d’enregistrer vos observations sur www.faunetarn-aveyron.org.

AGIR AVEC LES REFUGES LPO
Web-série Colocataires Sauvages : Épisode 2
La LPO a lancé une web-série pour sensibiliser le public
à mieux cohabiter avec la nature de proximité !
Alors découvrez l'épisode 2 : cliquez sur la photo.
Vidéo réalisée avec la participation de l’OFB.
Rendez-vous le vendredi 11 février à partir de 9h30 pour
© LPO

le 3ème épisode. Comme l'ensemble des épisodes déjà
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diffusés, la vidéo sera disponible sur la playlist YouTube
de LPO France.
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ACTUALITÉS LOCALES
Votons pour protéger les hirondelles et les martinets du pastel !
Dans le cadre du budget participatif tarnais, l'association CPN Le Loriot, avec
l'appui de la LPO Tarn, a proposé un projet pour aider les hirondelles et les
martinets dans 5 villages du canton du Pastel. Ce projet prévoit l'installation
de nichoirs pour l'Hirondelle rustique, l'Hirondelle de fenêtre et le Martinet
noir, ainsi que les dispositifs anti-salissures. Il est également prévu, pour
chacun des villages, une conférence et la mise en place d'un panneau
d'information.
Pour voter : rendez vous sur Le Budget Participatif Tarnais et sélectionnez le projet "Les hirondelles et
martinets du Pastel - Protégeons notre patrimoine naturel".
Et comme il est possible de voter pour plusieurs projets (3 minimum jusqu'à 8), voici deux projets de lieux
labellisés Refuges LPO : "Création d'un puits avec pompe solaire pour l'alimentation en eau d'un jardin
solidaire et partagé" sur le Jardin de l'Olivier à Castres et "Le sac à lire" de l'école La calandreta del pastel
à Lavaur.

Quoi de neuf en Occitanie ?
La LPO Tarn agit et mène des actions partout où cela est nécessaire dans le
département. Mais notre association s’engage aussi activement auprès de la LPO
Occitanie sur des projets transversaux et/ou à dimension régionale.
Aujourd’hui,intéressons-nous au programme « ENGAGES.E.S POUR LA NATURE ».
Face au déclin de la biodiversité, la LPO Occitanie a réalisé un livret présentant
20 engagements concrets et facilement applicables pour aider les citoyens à agir
individuellement pour une transition écologique en faveur de l’environnement et
des générations futures.
Ce guide (version en ligne ICI) s’inscrit dans un programme prévoyant des actions
de communication, de sensibilisation et même de porte à porte auquel

la LPO

Tarn a participé en décembre. Ce programme, initié par la LPO Occitanie est
soutenu par la LPO France, la DREAL, l’ARB, la Région Occitanie et le Réseau
Graine Occitanie.
La LPO Tarn a également travaillé auprès de la LPO Occitanie pour la réalisation d’autres supports
d’information comme le guide des refuges et des posters sur les oiseaux, les mammifères et les libellules.

Vie associative

LE FORUM Du BéNéVOLat
Grâce à vous, la première édition du forum du bénévolat a été un
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grand succès ! Vous avez été nombreux à nous retrouver le 22
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janvier

dernier

pour

vous

informer

sur

nos

actions

et

les

nombreuses missions que la LPO Tarn propose tout au long d'année.
Vous n'avez pas pu venir ? Consultez le guide du bénévolat et créez
votre profil bénévole dans "mon espace LPO" sur www.lpo.fr
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LA LPO TARN RECRUTE
Nous souhaitons accueillir à partir du 1 mars un(e) jeune en Service
Civique afin de nous accompagner sur les missions suivantes:
- Médiation "faune sauvage" et gestion du rapatriement des oiseaux
blessés vers le centre de soins ;
- Animations sur la réserve de Cambounet-sur-le-Sor ;
- Participation à l’Atlas de biodiversité communale (ABC) de Labruguière ;
-

Soutien aux bénévoles dans l’organisation d’activités pour le grand

public.
Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à l'attention d'Amaury Calvet. amaury.calvet@lpo.fr

ACTUALITÉS NATIONALES
Douzième annulation d’arrêté de destruction de grands cormorans
Jean-Louis Haber
Suite à un recours de la LPO, le Tribunal Administratif
de Toulouse vient d’annuler le 25 janvier l’arrêté du
préfet du Tarn du 7 novembre 2019 autorisant la
destruction de 1100 grands cormorans par an sur les
eaux libres du département pour la période 2019 à
2022 (soit 3300 pour la période entière !).
Les juges ont considéré que la préfète du Tarn ne
démontre

pas

(Phalacrocorax

la

prédation

carbo

du

sinensis)

Grand
sur

les

Cormoran
poissons

protégés dans le département ni que le déclin des
Grand Cormoran © A. Boullah

populations de poissons menacées lui serait imputable.

En outre, les recensements récents attestent d’une population de Grands Cormorans hivernant en baisse
depuis 2013 pour atteindre 960 individus en janvier 2019 quand le quota de tir en eaux libres est de 1100
individus (soit 125 % des oiseaux recensés !). Ce qui est de nature à nuire au maintien dans un état de
conservation favorable de l’espèce dans son aire de répartition naturelle.
Quant au périmètre d’intervention en eaux libres (toutes les eaux libres du département sauf la réserve de
Cambounet), les juges considèrent qu’il n’est pas corrélé aux dégâts occasionnés par le Grand Cormoran
les années précédentes.
Pour lire l'article complet : cliquez : ICI
A l'heure où nous publions, deux nouveaux arrêtés préfectoraux viennent d'être cassés, ce qui monte à 14
jugements en faveur de la LPO et des cormorans !

Cap sur les zones humides à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides (JMZH) 2022
Du 29 janvier au 28 février, la LPO vous
emmène observer la faune et la flore de ces
lieux uniques. Suivez le guide !
JMZH, quèsaco ?
La

JMZH

humides

ou
est

Journée
célébrée

mondiale
le

2

des

février

zones
pour

commémorer la signature de la Convention de
Ramsar (Iran) sur les zones humides en 1971.
© LPO

La Convention sur les zones humides ?
Il s'agit d'un texte qui cadre l'utilisation des
ressources en eau : marais, tourbières, prairies
humides, lagunes, mangroves, deltas, baies, rives. Les milieux humides quoi ! Ce texte protège ainsi la
multitude d’espèces animales et végétales qui y vit..
Pour lire l'article complet, cliquez ICI
N°122 - février 2022
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PORTE PLUMES
le corbeau
Claude Daussin

Après le Loup et le Taureau, l'historien médiéviste Michel
Pastoureau s'est intéressé au Corbeau dans un ouvrage récent.
Précisons

pour

les

ornithologues

que

nous

sommes,

ou

prétendons être, qu'il s'agit du Grand Corbeau, Corvus corax
(mais il évoque aussi les autres corvidés).
L'historien suit un plan chronologique pour nous présenter cet
oiseau, le plus imposant des passereaux, plus imposant même que
l'espèce actuelle. Au fil du temps le Grand Corbeau a tour à tour
été

un

animal

vénéré

ou

vilipendé,

protégé

ou

massacré.

L'Antiquité gréco-romaine appréciait cet oiseau, les peuples du
centre et du nord de l'Europe, Celtes, Germains, Scandinaves en
faisaient un intermédiaire des dieux. A l'inverse les Chrétiens ont
fait de l'oiseau au plumage noir, couleur de Satan, un symbole de
malheur et donc un animal méprisable.
Dans sa fable la plus connue, et la plus récitée, inspirée par le fabuliste grec Esope, Le Corbeau et le
Renard, La Fontaine le fait passer pour un oiseau vorace, vaniteux et stupide. Les Romantiques en feront
un oiseau de la nuit, lié à la mort. Aujourd'hui les scientifiques rendent justice au Grand Corbeau dont
l'intelligence, lors de certains tests, dépasse celle des grands singes. Belle revanche pour celui qui était
encore classé nuisible il y a peu de temps, qui a disparu de certaines régions et qui est désormais protégé
dans notre pays.
"Les corbeaux jouent, les corbeaux parlent, les corbeaux observent et mémorisent, mais ils semblent
posséder aussi un trait de caractère absent chez la plupart des animaux : l'humour, ou du moins le plaisir à
duper d'autres oiseaux, voire leurs propres congénères. Ils font par exemple semblant de cacher de la
nourriture, se tiennent à l'abri des regards, observent une victime s'approcher et paraissent jubiler devant
sa déception de n'avoir rien trouvé."
"Il trompe tout son monde, les animaux, les hommes, les dieux. Parfois, il trompe même l'historien."

QUI SUIS-JE ?
© C. Aussageuel

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 du "qui suis-je" de janvier : le Pinson des arbres !!
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LES SORTIES À VENIR
Samedi 5 février: Journée Mondiale des zones humides
© Jean-Lou is Haber

Balade ornithologique le matin, chantier nature l’après-midi ! Lors de
cette journée vous participerez à la conservation de la réserve de
Cambounet-sur-le-Sor, vous découvrirez aussi sa faune, son histoire
et l’importance de préserver les zones humides.
Animation à la journée - repas tiré du sac.
> Léa Grzych 06 27 58 27 73 ou animation.tarn@lpo.fr

MERCREDI 16 Février : CINE-DEBAT AUTOUR DU FILM "ANIMAL"
Projection du film "Animal" suivi d'un débat animé par la LPO Tarn sur
notre relation au monde vivant, les changements climatiques et
l'érosion de la biodiversité.
20h00 - Entrée : adulte: 6 €, - de 13 ans: 5€
Réservation conseillée sur www.cineazur.fr/graulhet/.
Pass sanitaire demandé
Cinéma Vertigo - 15 rue de la Mégisserie, 81300 Graulhet

SAMEDI 19 Février : réunion des observateurs de la lpo tarn
incontournable

des

naturalistes

de

la

LPO

Tarn,

© Jean-Lo uis Haber

Rendez-vous

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. A partir de 14h00.
Salle de la Méjane, place Louise Michel, 81290 Labruguière.
> Amaury Calvet : 05 63 73 08 38 ou amaury.calvet@lpo.fr
> Michel Malaterre : 05 63 35 84 73

SAMEDI 5 mars : Initiation à l’observation des oiseaux
© Jean-Lo uis Haber

Vous voulez reconnaître les oiseaux mais vous ne savez pas comment
vous y prendre ?
Cette après-midi est faite pour vous.
Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor.
>Michel Malaterre: 05 63 35 84 73

Retrouvez sur notre site internet le calendrier des activités
du premier semestre 2022 !
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".

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

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

