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Le Courrier de l'hirondelle
BIEN CONNAÎTRE, C'EST PROTÉGER - La cigogne blanche
Elodie Massol
Le mois de février débute à peine que d’élégantes visiteuses
laissent d’ores et déjà entrevoir le bout de leurs plumes dans
diverses

régions

françaises.

Aperçues

au

cœur

des

prairies

inondées de Loire-Atlantique, leur retour précoce n’a pas échappé
aux adeptes de l’observation naturaliste, qui pointent alors du
doigt les changements climatiques de ces dernières années (France
3 Pays de la Loire, 2022).
Tandis que certaines espèces peinent à faire face aux variations
brutales de leur environnement, les Cigognes font en effet preuve
d’une étonnante capacité d’adaptation. A l’aide de données GPS
retraçant le parcours de près de 170 cigognes blanches, les

© Amaury Calvet

chercheurs ont constaté que les hivernages les plus proches du
lieu de départ augmentaient les chances de survie des jeunes.

Ces résultats permettraient en partie de justifier le nombre élevé d’individus ayant hiverné au sein de la
péninsule ibérique ou de l’Afrique du Nord (84 %) entre 2013 et 2017, en comparaison avec l’Afrique
subsaharienne (16%).
Les changements observés dans les prises de décision des jeunes Cigognes au moment de la migration
trouveraient ainsi leur source dans les caractéristiques environnementales des sites d’hivernage. En effet,
la région du Sahel a été le siège d’une importante sécheresse et d’une hausse de la pression de chasse au
cours du milieu du XXe siècle, entraînant une baisse des effectifs au sein de la population. Parmi les
juvéniles ayant traversé le Sahara au cours de ces 4 années de suivi, près de 42% ont ainsi succombé des
blessures infligées par des chasseurs. A ce titre, les chercheurs supposent un changement de
comportement notable chez les Cigognes, qui pratiqueraient désormais le « plus près de chez soi » en
évitant les sites d’hivernage les plus au sud. A terme, il est possible que la distance migratoire subisse un
raccourcissement conséquent, augmentant alors de manière significative les effectifs des populations en
Europe au cours de l’hiver. Si ce comportement apparait comme bénéfique pour la survie de ces oiseaux
migrateurs, il pourrait en parallèle entraîner une compétition intra-spécifique importante pour les
ressources alimentaires et les sites d’hivernage au cours des prochaines décennies (Cheng et al., 2019).
Références :
Cheng, Y., Fiedler, W., Wikelski, M., Flack, A., 2019. “Closer‐to‐home” strategy benefits juvenile survival in a long‐
distance migratory bird, Ecology and Evolution, 9:8945–8952. Disponible à “Closer‐to‐home” strategy benefits juvenile
survival in a long‐distance migratory bird (wiley.com).
France 3 Pays de la Loire. (2022, 25 janvier). Loire-Atlantique : le retour précoce des Cigognes [Vidéo]. YouTube.
https://youtu.be/ntEiCZu8ULM.
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AGIR AVEC LES REFUGES LPO
Web-série Colocataires Sauvages : Épisode 3
La LPO a lancé une web-série pour sensibiliser le public
à mieux cohabiter avec la nature de proximité !
Alors découvrez l'épisode 3 : cliquez sur la photo.
Vidéo réalisée avec la participation de l’OFB.
Rendez-vous le vendredi 11 mars à partir de 9h30 pour le
4ème épisode. Comme l'ensemble des épisodes déjà
diffusés, la vidéo sera disponible sur la playlist YouTube
de la LPO France.
© LPO

Des restaurants 4 étoiles pour les insectes
Le printemps n’est pas encore là mais les températures douces de février
ont réveillé de nombreux insectes qui, sortis de leur retraite hivernale,
assidument

nos

jardins

et

autres

prairies.

Témoin

d’une

Fleurs de printemps©Evelyne Haber

visitent

coévolution de plus de 100 millions d’années, cette activité des insectes
et notamment des pollinisateurs, s’accompagne d’une explosion de
couleurs avec les premières fleurs. Jaune du pissenlit et de la ficaire, bleu
azur de la véronique, blanc de la pâquerette, violet de la…violette, rose
du Lamier pourpre, elles sont une véritable enseigne publicitaire pour
séduire

le

pollinisateur

et

vantent

les

mérites

d’une

table

bien

achalandée.
Les insectes ne s’y trompent pas car la recherche de nectar après leur longue
retraite hivernale est une question de survie ! Et les fleurs pourront ainsi
profiter de cette activité des insectes, chargés de pollen au passage, pour
assurer la fécondation et donc leur reproduction : une relation gagnantgagnant.
Conserver ces plantes nourricières en les préservant de la tondeuse est donc
une action simple pour la biodiversité (où il s’agit de ne pas intervenir !) et la
source de belles découvertes à l’observation de ce petit peuple sauvage.
Violette©Evelyne Haber

Les avez-vous vus ?
Les premiers papillons font aussi leur apparition en cette fin d’hiver. Ce
sont des imagos (papillons « adultes ») nés à l’automne et qui ont passé la
saison froide cachés sous une écorce, dans un tas de bois, un tas de
pierres, une fissure, du lierre. C’est pourquoi nous pouvons les observer
Tortue,

Vulcain,

Citron

et

arborent

des

couleurs

chatoyantes.

Paon du jour©Evelyne Haber

si tôt en saison. Ils répondent aux jolis noms de Paon du jour, Grande
En

préservant la floraison des fleurs sauvages, en installant un coin d’ortie
dans son jardin, en faisant la part belle aux aromatiques et en favorisant
les arbustes locaux (aubépine, prunelier, nerpruns,…), ces papillons et
bien d’autres trouveront de quoi se restaurer (sources de nectar) et
nourrir les chenilles.
Certes il n’est pas encore en fleurs, mais contrairement à son nom évocateur, l’arbre à papillons
(Buddléia) est à bannir de nos jardins. Cette espèce fait partie des espèces exotiques envahissantes (EEE)
et leurre les papillons sur ses ressources en nectar en les détournant des espèces sauvages locales.
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ACTUALITÉS LOCALES
Vie associative

Modification du planning de fusion de la LPO tarn avec la LPO Occitanie
Afin de respecter certains délais légaux incompressibles, l'assemblée
générale extraordinaire (AGE) qui devait se tenir en juin 2022 pour
entériner la fusion de la LPO Tarn avec la LPO Occitanie est reportée
à septembre 2022.
Nous aurons d'ici là l'occasion de nous retrouver et de vous
présenter le bilan de l'année 2021 à l'occasion de l'assemblée
générale ordinaire prévue le 15 mai 2022.
Réservez cette date !

Les activités de la lpo occitanie sur le site internet de la LPO Tarn
Vous

pouvez

désormais

consulter

la

liste de activités de la LPO Tarn mais
également celles organisées dans les
autres

délégations

LPO

d’Occitanie

directement sur notre site internet en
cliquant ICI. Lors de vos escapades en
dehors du Tarn, jettez-y un oeil !

L'EQUIPE DE LA lpo tARN s'agrandit !
Océane Danet a rejoint l'équipe de la LPO Tarn le 1er mars, pour une
mission de service civique volontaire d'une durée de 8 mois.
Ses missions principales seront la médiation "faune sauvage" et la gestion
du rapatriement des oiseaux blessés vers le centre de soins, les
animations sur la réserve de Cambounet-sur-le-Sor et la participation à
diverses missions naturalistes.
Bienvenue Océane !

La réunion des observateurs
les ornithos et naturalistes bénévoles de la LPO Tarn se sont retrouvés à
la salle de la Méjane à Labruguière.
Le principe de cette rencontre est d’échanger sur les observations et les
prospections réalisées en 2021 et de préparer les suivis et les enquêtes
prévues au printemps prochain.

©Jean-Louis Haber

Après une édition en visio-conférence l’an dernier, c’est avec plaisir que

Le bilan 2021 des observations remarquables a été présenté par Michel Malaterre et Amaury Calvet, ainsi
qu'une synthèse du suivi annuel de l’Elanion blanc dans le Tarn par Patrice Birée.

Une présentation et un appel à participation pour les prospections en 2022-2023 sont portés à la
connaissance des participants par Amaury Calvet :
Un Atlas de la biodiversité communale (ABC) sur les communes de Labruguière et de Técou ;
Un Atlas national "Oiseaux de France 2021-2024".
Pour clôturer la réunion, Gilles Tavernier a fait part et commenté les résultats du suivi réalisé depuis de
nombreuses années sur le Grand-duc d’Europe dans le Tarn (communication présentée lors des dernières
Rencontres nationales du "réseau Grand-duc" d'octobre dernier en Provence).
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ACTUALITÉS NATIONALES
Jean-Louis Haber

La chasse au sanglier doit être réformée pour la sécurité de tous
Le 19 février 2022, une chasseresse de 17 ans a
accidentellement tué une randonneuse de 25 ans au
cours d’une battue aux sangliers organisée sur la
commune

de

Cassaniouze

(Cantal).

Ce

drame

insupportable, qui a ruiné la vie de plusieurs familles,
rappelle que ce type de chasse, encouragé durant ces
dernières

années,

est

avant

tout

une

activité

dangereuse, à l’efficience contestable, dont les dérives
en France doivent impérativement être corrigées. La
régulation du sanglier est au cœur de la problématique
sécuritaire liée à la chasse. Environ 800 000 sangliers
© Photo Herve Broguy

sont actuellement tués chaque année en France,
contre à peine 30 000 il y a 50 ans, et leur nombre continue pourtant de croître.
Pour lire l'article complet : cliquez : ICI

Soutien à nos homologues ukrainiens
Après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons pu être en contact avec la
Société ukrainienne pour la protection des oiseaux afin de lui exprimer notre
solidarité, savoir comment allaient ses équipes et comment les aider.
BirdLife International, le plus important réseau mondial de protection de la nature
avec plus de 10 millions d’adhérents répartis dans 115 pays, fête cette année son
centenaire.

Pour lire l'article complet : cliquez : ICI

Présidentielles : l'ambition des Français en matière de protection de l'environnement
Nos huit associations nationales ont fait réaliser un sondage
par l'IFOP pour identifier les attentes des Français dans le
domaine de la protection de la nature et de la biodiversité.
Nous

entendons

ainsi

alerter

les

candidats

à

l’élection

présidentielle face à une attente sociétale sans précédent,
motivée par une prise de conscience de l'ampleur de l’effondrement de la biodiversité, et par l’urgence à
agir. Avant de les questionner quant à leurs intentions sur ces sujets, pourtant essentiels, qui sont pour le
moment absents du débat.

Pour lire l'article complet, cliquez ICI

Un jeu concours pour recenser les oiseaux de France
Afin de mobiliser un maximum d’observateurs pour le projet d'atlas
ODF, la LPO et cocheurs.fr lancent "ODF list", un défi alliant l'utile à
l'agréable destiné aux ornithologues amateurs.
Dans le cadre du projet d'Atlas Oiseaux de France (ODF) coordonné par
la LPO, la France est découpée en carrés de 10 km de côté. Ces unités
permettent de publier les cartes de répartition des espèces sur la
plateforme. L'objectif est donc ici de trouver le plus de nouvelles
espèces dans ces unités appelées « mailles ».
Comment participer à ODF List ?

Grive musicienne © LPO France

Ce jeu se déroulera du 1er mars au 31 août 2022. Pendant cette période, qui couvre la phase de
reproduction des oiseaux, les participants sont invités à aller prospecter les mailles pour trouver de
nouvelles espèces.
N°123 - mars 2022

Pour lire l'article complet, cliquez ICI
page 3

PORTE PLUMES
SPeed flyers
Jean-Louis Haber

Le vol des insectes révélé, Ghislain Simard, Editions Biotope.
Très jeune, l'auteur éprouve une passion pour les insectes,
passion initiée par son père. Il préfère les retrouver sur une
photo plutôt que de les épingler dans une collection.
Plus tard, découvrant l'œuvre du photographe anglais Stephen
Dalton, précurseur de la photo ultra rapide, il s'aperçoit que les
insectes vivent le plus souvent dans les airs. Alors son intérêt
photographique va se développer vers la prise de vue des
insectes en vol.
Grâce à des études d'ingénieur, il va fabriquer son propre
matériel pour capturer le vol des insectes, ainsi chaque photo est
légendée avec un court paragraphe qui signale comment le cliché
a pu être réalisé. En effet, l'auteur indique à côté de chaque
photo des informations techniques de prise de vue : boitier,
objectif et accessoires éventuellement utilisés, temps de pose,
s'il s'agit d'un agrandissement d'un détail de l'image, etc.

Ce livre s'adresse, bien sûr aux photographes qui voudraient figer les insectes en vol. Mais le naturaliste
pourra aussi y trouver son compte puisqu'il précise des particularités de vol sur l'insecte photographié :
position, utilisation des pattes et des ailes, tout cela dans un commentaire agrémentant l'image.

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. Amusonsnous à les identifier à partir d'une photo ! Saurez-vous reconnaitre
l'oiseau à qui appartiennent ces plumes ?

Réponse du "qui suis-je" de février : la Sarcelle d'hiver !!

HUMOUR
Du rififi à la mangeoire !
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LES SORTIES À VENIR AU MOIS DE MARS
Samedi 19 mars : Balade ornithologique sur la réserve
Jumelles en main, partez à la découverte de son histoire et observez les
nombreuses espèces d'oiseaux qui vivent sur ce site naturel protégé unique
dans le Tarn ! Animation le matin. Seconde date le 23 avril.
> Léa Grzych 06 27 58 27 73 ou animation.tarn@lpo.fr

Dimanche 27 mars : biodiversité autour des lichens - Causse de labruguière
Vous découvrirez non seulement l'étonnante structure des lichens, mais
aussi leur incroyable diversité au cours de cette balade animée par un
spécialiste des lichens, Clother Coste de l'ASNAT.
Cette sortie est proposée aux adultes et aux familles (avec enfants de plus de
6 ans) dans le cadre des animations club nature (CPN) et LPO de la MJC de
Lagarrigue.
> Marie-Odile Diot : 06 64 75 25 45

Lobaria pulmonaria
© Jean-Louis Haber

À SUIVRE AU MOIS D'AVRIL
SAMEDI 9 avril : le printemps au château de montfa

LPO Tarn

Nous vous invitons à découvrir ce site remarquable, classé refuge LPO. Au
programme, une balade aux alentours du château à la recherche de la
flore et de la faune de cet espace préservé et diverses activités pour en
savoir plus sur les oiseaux et les gestes pour favoriser la biodiversité.
> Evelyne Haber : 06 48 13 63 73

SAMEDI 24 AVRIL : Des terres et des ailes, dans une exploitation caprine à Cadalen
A Cadalen, la conduite du troupeau de chèvres sur une trentaine d'hectares fait la part belle à la
biodiversité : des espaces variés et accueillants à la fois pour les chèvres, les oiseaux, les plantes...
L'installation de la biodiversité n'est pas due au hasard, elle est la conséquence de la démarche des
agriculteurs à la fois sur les cultures et leur environnement. Nous le découvrirons au cours de la
discussion.
>Pierre Chavanon : 06 88 29 62 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 : Nicolas Gal, Léa Grzych, Evelyne
Haber, Jean-Louis Haber, Elodie Massol, Océane Danet 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

