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Dès la seconde quinzaine de mars, deux espèces de rapaces nous
reviennent de leurs quartiers d’hiver : les Milans noirs et les
Circaètes Jean-le-Blanc. Intéressons-nous ce mois-ci au second.  
Son étrange nom vient du grec [Kirkos Aetos], soit Faucon Aigle.
"Jean ", au Moyen âge était le surnom donné aux gens habiles, et
"le-Blanc " fait référence à sa couleur dominante quand on le voit
de dessous. Si vous le croisez posé dans un arbre, vous
reconnaitrez facilement ce grand rapace à sa grosse tête et ses
grands yeux jaunes faisant un peu penser à un rapace nocturne ! 
Autre caractéristique, il se maintien souvent dans l'air tel un cerf-
volant en scrutant le sol à la recherche de son mets favori : les
reptiles et plus particulièrement les serpents !

Le Courrier de l'hirondelle         

 Lettre d'information de la LPO Tarn
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LES OISEAUX AU FIL DES SAISONS - LE CIRCAETE JEAN-LE-BLANC

Glenn de Quelen
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 D’ailleurs, il n'a pas les serres acérées des Aigles, mais des doigts
courts et robustes adaptés à la prise des serpents. 
Cette spécialisation alimentaire l’oblige à quitter nos contrées avant
que les reptiles n’entrent en hibernation. Dès la fin septembre, les
circaètes s'envolent pour l'Afrique sub-saharienne. Ils passent l'hiver
au Niger, au Mali ou au Soudan jusqu'au printemps suivant.
Dans le Tarn, vous pourrez l'observer un peu partout, à condition que
la végétation dégagée lui permette de repérer ses proies. On estime
entre 30 et 40 le nombre de couples nicheurs dans notre
département.
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Web-série Colocataires Sauvages :  Épisode 4

La LPO a lancé une web-série pour sensibiliser le
public à mieux cohabiter avec la nature de proximité !
Alors découvrez l'épisode 4 : cliquez sur la photo.
Vidéo réalisée avec la participation de l’OFB.

© LPO 

AGIR AVEC LES REFUGES LPO

https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/espace-presse/communiques/cp2022/la-lpo-apporte-des-solutions-concretes-pour-mieux-cohabiter-avec-la-faune-sauvage
https://www.facebook.com/LPO.fr/videos/1090661438432636
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à prévoir pour le prochain nourrissage au jardin

La situation actuelle en Ukraine, catastrophique pour les Ukrainiens, a
déjà des conséquences ici au niveau des prix de certains produits,
notamment les céréales. L’Ukraine produisant beaucoup de tournesol, et
leur production probablement très réduite cette année, on peut s’attendre
à ce que les producteurs de tournesol ici soient très sollicités pour la
production d’huile d’une part, et que le prix des graines de tournesol
augmente fortement (ce qui est déjà le cas). Aussi, nourrir les oiseaux
l’hiver prochain avec des graines de tournesol sera peut-être bien onéreux
voire compliqué… Mais on peut anticiper en faisant pousser du tournesol dans son jardin, et cela ne
coûte quasi rien !

C’est maintenant qu’il faut garder une poignée de graines pour les semer en avril/mai, quand le risque de
gel sera écarté. Les plantes seront peut-être différentes de celles qu’on voit dans les champs, elles
auront peut-être plusieurs « têtes » de taille variable, mais elle fourniront les mêmes graines en quantité,
certes plus modestes que chez un agriculteur, mais si chacun sème un peu de tournesol, ce sera un
apport global très intéressant pour les oiseaux.

Vous pourrez récolter ces têtes en fin d’été, en septembre, par temps sec, et les conserver pour l’hiver.
De plus, le tournesol est très butiné par les insectes, il a tout bon ! Bonne plantation, bonnes
observations et belles récoltes !

http://www.mon-bio-jardin.com/cereales/semer-et-recolter-du-tournesol-42.html
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La fête dE la nature 2022 dans un refuge LPO

Le 22 mai, bienvenue au Refuge de Puech autentik !

Venez y trouver des idées afin de transformer un banal jardin
en refuge LPO. Pour rencontrer des amateurs qui ont testé et
qui aujourd'hui constatent les effets : une biodiversité visible
au quotidien dans leur jardin, sur leur balcon, leur champ. Un
jour, ils ont simplement fait le 1er pas en visitant un refuge. A
votre tour maintenant ?

Notre souhait est de proposer des animations simples,
concrètes et accessibles à tous, quelque soit la taille de son
jardin, de son balcon ou de son champ. ©
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Christelle Azaïs

Pour plus de détails sur les ateliers disponibles tout au long de la journée n'hésitez pas à jeter un œil au
site de la Fête de la Nature :
https://fetedelanature.com/edition-2022/chacun-son-refuge-comment-agir-concretement-pour-la-
biodiversite-au-quotidien

S'inscrire pour cette manifestation sur : "refugepuechautentik@yahoo.com"

AGIR AVEC LES REFUGES LPO (Suite)

A chacun son refuge ! Comment agir concrètement pour la biodiversité au quotidien ?

http://www.mon-bio-jardin.com/cereales/semer-et-recolter-du-tournesol-42.html
https://fetedelanature.com/edition-2022/chacun-son-refuge-comment-agir-concretement-pour-la-biodiversite-au-quotidien
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Vie associative

pARTICIPEZ AUX ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 

Pour l’année 2022 et 2023, la LPO Tarn s’est vue confier la
réalisation d’Atlas de la biodiversité communale (ABC) en
partenariat avec l'OPIE Midi-Pyrénées pour la commune de Técou,
et Nature en Occitanie pour celle de Labruguière. L’objectif est
d’améliorer la connaissance sur la biodiversité communale pour
fournir à la municipalité les informations nécessaires à une
meilleure prise en compte de son patrimoine naturel.

ACTUALITES LOCALES

La saison de terrain ayant commencé, toute aide est la bienvenue

! Que vous soyez de la commune ou non, tout naturaliste

bénévole est invité à contribuer aux prospections. Pour

participer, merci de nous le signaler en envoyant un mail à

abc.tecou@lpo.fr ou abc.labruguiere@lpo.fr suivant la commune

que vous souhaitez prospecter.

Pour la commune de Técou les taxons ciblés par la LPO Tarn sont

les oiseaux, les reptiles et amphibiens ainsi que les papillons de

jour, les odonates et les orthoptères. Pour ce qui concerne
Labruguière, les prospections sont dirigées sur les oiseaux, les reptiles et les amphibiens.

Mais n'hésitez pas à noter toutes les autres espèces rencontrées que vous identifiez. Saisissez vos

données via l’application Naturalist ou sur www.faune-tarn-aveyron.org (ou encore www.faune-

occitanie.org). Pour les oiseaux, n’oubliez pas de noter les codes « atlas » des espèces nicheuses. Si vous

souhaitez plus de précisions, contactez-nous. (mathilde.fayot@lpo.fr)

 Orthétrum Albistylum© Jean-Louis Haber

LE Projet hirondelles et martinet,  lauréat du 1er Budget participatif  tarnais !

Le budget participatif tarnais a permis à 80 projets d’être présentés aux votes des tarnais du 10 janvier
2022 au 6 mars 2022.

La LPO Tarn est associée au projet "Hirondelles et martinets du Pastel" et les adhérent(e)s ont été
sollicité(e)s pour apporter leur appui à ce projet. Cet appui a été efficace puisque le projet a été retenu
avec 443 votes, ce qui le place en 6ème position des projets locaux retenus ! L’association CPN Le Loriot,
porteur du projet, et la LPO Tarn vous remercient chaleureusement pour votre soutien.

A présent, il va falloir passer à l’action et le projet va avoir besoin de personnes pour aider à la
prospection dans les 5 villages concernés (Appelle, Puylaurens, Saix, Soual, Viviers). Si vous êtes
disponibles et motivé(e)s pour aider les hirondelles, n'hésitez pas à le faire savoir en envoyant un message
à : benevolat.tarn@lpo.fr. 

Des précisions sur les actions seront apportées dans le prochain Courrier de l’hirondelle.

Corinne Lamache

mailto:benevole.tarn@lpo.fr
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L'EQUIPE DE LA lpo tARN s'agrandit !

Mathilde Fayot a rejoint l’équipe le 21 mars, elle aura comme missions
principales les suivis  sur les parcs éoliens et la coordination des « Atlas de la
Biodiversité Communale » pour les villes de Técou et Labruguiere. Mathilde
vient du Vaucluse et est passionnée de randonnée en montagne. Le bonheur ? :
« les matins en pleine montagne, une tasse de thé dans les mains, à écouter et
regarder le monde s’éveiller » … 
Bienvenue Mathilde !
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ACTUALITES LOCALES (Suite)

Des Terres et des Ailes :  sortie du Dimanche 24 Avril prochain
Pierre Chavanon 

L'agriculture a un impact sur les ressources naturelles et donc sur la
biodiversité : la présence de haies, de milieux diversifiés et préservés
favorise les plantes fleuries, les insectes, les oiseaux... Quand il n'y a
pas de milieu préservé, il n'y a plus aucune diversité.
C'est pour ces raisons que la LPO Tarn s'est associée au programme «
Des Terres et des Ailes » en lien avec la LPO France.

Marion et Lucas nous ouvriront leurs portes le Dimanche 24 Avril prochain. Au programme, discussions
sur la conduite de l'exploitation, et découverte de la biodiversité présente autour de chez eux.
Déroulement de la sortie sur la matinée, apporter si besoin le casse-croûte.

Renseignements sur les consignes et l'inscription : Pierre Chavanon 06 88 29 62 73

Mais, en quoi consiste cette opération « Des Terres et des Ailes » ?
« Des Terres et des Ailes », c'est se soucier de l'impact des cultures sur l'environnement et en même
temps chercher à améliorer la durabilité d'une exploitation, tout en préservant la biodiversité. Il y a en
effet des convergences entre la préservation de l'environnement et la vie d'une exploitation. C'est ce que
font Marion et Lucas, installés à Cadalen avec un troupeau de chèvres laitières.

 Les chèvres de Latapie

ACTUALITES NATIONALES

Jean-Louis Haber  

Protection de la biodiversité :  les engagements des candidats à la Présidentielle

Comme il y a 5 ans, la LPO et d'autres associations de
protection de la nature ont interrogé les candidats à
la magistrature suprême sur leurs ambitions en
matière de biodiversité, en s'engageant à publier
leurs réponses. Voici celles que nous avons reçues.

Pour lire l'article complet : cliquez : ICI

JEUNES RAPACES AU SOL :  LES BONS REFLEXES

 Jeunes hulottes - © Grégory SMELLINCKX

De trop nombreux animaux sauvages sont recueillis et
amenés inutilement en centre de sauvegarde. Aussi,
avant d’agir, assurez-vous d’abord que l’animal est
bien en situation de détresse. Prenez le temps
d’observer, de regarder l’environnement dans lequel
vous l'avez trouvé. C’est important car un animal n'est
pas forcément en détresse ou abandonné par ses
parents quand on le trouve au sol...

https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2022/protection-de-la-biodiversite-les-engagements-des-candidats-a-la-presidentielle
https://www.lpo.fr/decouvrir-la-nature/conseils-biodiversite/conseils-biodiversite/conseils-biodiversite?Th%C3%A9matique%20Conseil=Secourir%20un%20animal
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Idéalement, ne recueillez un animal que s’il est manifestement blessé (aile pendante, trace de saignement,
impossibilité de se tenir sur ses pattes). La majorité des animaux sauvages craint l’homme. Oiseaux et
mammifères s’enfuient instinctivement à son approche. Un individu adulte qui reste immobile est
vraisemblablement malade, affaibli ou blessé. Incapable de se défendre, il s’expose à la prédation par
d’autres animaux et à des dangers divers (faim, déshydratation, épuisement…) :

 Jeunes hulottes - © Grégory SMELLINCKX

Pour lire l'article complet, cliquez ICI

Pour lire tous les conseils : cliquez : ICI

 ©
 L

P
O

 F
ra

n
ce

ACTUALITES NATIONALES (Suite)

Tous mobilisés contre les «méga-bassines» !

La LPO s’oppose à ces retenues d'eau géantes en faveur de
l’agriculture intensive et participait ce week-end au
Printemps Maraîchin, manifestation festive et citoyenne
organisée dans les Deux-Sèvres par Bassines Non Merci, la
Confédération paysanne et les Soulèvements de la Terre .
L’État s’apprête à engager des centaines de millions d’euros
dans la création de 93 méga-bassines en région Poitou-
Charentes pour permettre un stockage massif de l’eau à
destination de l’irrigation intensive. 

Envie de vous informer sur les autres espèces souvent mises
à mal par l'activité humaine ? Venez participer à la
visioconférence "Faune Sauvage en Détresse, les bons
réflexes !" organisée par la LPO Tarn le 12 avril 2022 de 18h à
19h30. Signalez votre inscription sur animation.tarn@lpo.fr !

PORTE PLUMES

Vincent Bretagnolle,CNRS éditions.
« La scène se déroule sur un territoire agricole de l'ouest de la
France », nous explique Vincent Bretagnolle, directeur de
recherche au CNRS. Un territoire comme il y en a beaucoup :
des terres d'élevage et de grandes cultures où les oiseaux
disparaissent en même temps que les fleurs et les insectes !
Une érosion de la biodiversité qui invite à repenser les
méthodes de notre agriculture. C'est sur cette question que
Vincent Bretagnolle travaille depuis 20 ans avec 450
agriculteurs dans le département des Deux-Sèvres.
Ainsi, il a mis en évidence par exemple, que les prairies et un
environnement préservé dans un système céréalier constituent 

Pierre Chavanon

RéCONCILIER NATURE ET AGRICULTURE

des éléments « régulateurs ». Et dans la région où il travaille, il a réussi à convaincre des céréaliers
d'introduire de la luzerne dans leurs rotations céréalières. Mais pour cela, « il a fallu faire un détour par les
enjeux économiques et agronomiques de l'agriculture », selon ses propres termes.
La diversification avec la luzerne rend les herbicides inutiles tout en amendant les sols en fertilisants
(apportés par la luzerne elle-même). Ce n'est pas étonnant, il s'agit juste d'une pratique autrefois utilisée,
mais aujourd'hui oubliée ! C'est aussi un système qui réduit les charges financières de l'exploitation.
La luzerne est aussi une plante largement utilisée par les abeilles dont le rôle de pollinisateur est
indispensable

https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/espace-presse/communiques/cp2022/tous-mobilises-contre-les-mega-bassines
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/espace-presse/communiques/cp2022/la-chasse-au-sanglier-doit-etre-reformee-pour-la-securite-de-tous
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/agir-pour-la-faune-en-detresse/secourir-un-animal-sauvage
https://www.lpo.fr/content/download/14104/file/projet_ap_def.pdf?inLanguage=fre-FR
https://www.lpo.fr/content/download/14104/file/projet_ap_def.pdf?inLanguage=fre-FR
https://www.lpo.fr/content/download/14104/file/projet_ap_def.pdf?inLanguage=fre-FR
https://www.lpo.fr/content/download/14104/file/projet_ap_def.pdf?inLanguage=fre-FR
https://www.lpo.fr/content/download/14104/file/projet_ap_def.pdf?inLanguage=fre-FR
https://www.lpo.fr/content/download/14104/file/projet_ap_def.pdf?inLanguage=fre-FR
https://www.lpo.fr/content/download/14104/file/projet_ap_def.pdf?inLanguage=fre-FR


indispensable, même sur les cultures. Qu'on en juge ! « Lorsque l'abondance des abeilles et autres insectes
pollinisateurs est importante, le rendement des cultures proches de colza et de tournesol augmente de
40% ».
« Au final, à quoi servent au juste les pesticides ? » demande V. Bretagnolle. A sa grande surprise, après des
années de recherche, il a constaté « qu'il n'y a aucune relation entre l'intensité d'utilisation des herbicides
et les rendements ».
Ce ne sont pas les seuls constats que fait V. Bretagnolle dans son livre (celui-ci « fourmille » de résultats et
de remarques intéressantes). C'est ainsi que les prédateurs des insectes ravageurs de cultures sont
présents dans les prairies, les bordures enherbées et les haies qui représentent une véritable
complémentarité pour l'agriculture : un paysage agricole devrait donc être composé de parcelles de taille
modeste incluant tous ces éléments naturels.
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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 mars :
l'Etourneau sansonnet !!
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Perpétuer les traditions...

1Pourquoi devons nous faire caca sur leurs voitures
2 Mon père le faisait
3 Le père de mon père le faisait
4 et je ne veux pas rompre la tradition  

PORTE PLUME (Suite)

QUI SUIS-JE ? HUMOUR

LES SORTIES A VENIR DU MOIS D'AVRIL

SAMEDI  9 avril :  à  la découverte du méandre d'ambialet
Le méandre d’Ambialet, classé Espace naturel sensible du Département du Tarn, offre une variété de
milieux propices à l’observation de nombreuses espèces d’oiseaux (pics, passereaux, rapaces, hérons…).
La « haute » vallée du Tarn abrite notamment la quasi-totalité des espèces de rapaces diurnes nicheurs
de notre département (dont les Milans noir et royal, le Circaète Jean-le-Blanc et l’Aigle botté). La
présence de la rivière attire aussi des oiseaux tels que le Héron cendré, la Grande Aigrette, le Goéland
leucophée ou la Bouscarle de Cetti. Au printemps, des migrateurs font 
également halte dans la vallée dont le majestueux Balbuzard pêcheur. 

© Jean-Louis Haber

Animation gratuite, réalisée pour le Département du Tarn.
Jumelles mise à disposition sur besoin. Prévoir chaussures de randonnée. 
Lieu : Espace Naturel Sensible de la vallée du Tarn - méandre d’Ambialet. 
Horaires : 9h30-13h 

>Renseignements et inscription auprès de la LPO Tarn : tarn@lpo.fr – 07.77.87.86.33

mailto:tarn@lpo.fr


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".

MARDI  12 avril :  VISIOCONFERENCE FAUNE SAUVAGE EN DETRESSE :  LES BONS REFLEXES !

>Renseignements et inscription : animation.tarn@lpo.fr / 06 27 58 27 73. 

DIMANCHE 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 rencontre
avec ces agriculteurs engagés.
>Pierre Chavanon : 06 88 29 62 73

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 : Christelle Azaïs, Pierre Chavanon,
Océane Danet, Mathilde Fayot, Nicolas Gal, Léa Grzych, Evelyne Haber, Jean-Louis Haber, Corinne Lamache  et Glenn de
Quelen.                                                                                                 

Retrouvez sur notre site internet le calendrier des activités du premier

semestre 2022 ainsi qu'une nouvelle rubrique : les comptes rendus des

sorties et animations ! 

Au printemps, la faune sauvage s'éveille, les adultes se rencontrent, les jeunes
naissent, et la vie reprend son rythme effréné ! C'est aussi la période pendant
laquelle les centres soin reçoivent nombre d'appels sur des animaux en détresse.
Envie de vous renseigner sur les bons réflexes à adopter en cas de rencontre ?
N'hésitez pas à participer à cette vidéo conférence du 12 avril de 18h à 19h30 !

© Evlyne Haber

Samedi  30 AVRIL :  amphibiens et reptiles de grésigne

Le milieu du printemps est la période idéale pour observer les
amphibiens et les reptiles. La journée sera ainsi consacrée à la
recherche de ces animaux sur leurs lieux de vie. Nous en profiterons
pour recenser également les autres éléments de la faune présente
comme les oiseaux. Places limitées. 
>Sébastien Albinet : 06 60 46 13 11

SAMEDI  23 AVRIL :  BALADE ORNITHOLOGIQUE A LA RESERVE DE CAMBOUNET SUR LE SOR
Jumelles en main, partez à la découverte de la réserve, ses particularités, son
histoire. L’occasion également d’observer ses oiseaux nicheurs dont l’imposante
héronnière abritant plusieurs espèces de hérons.

> Léa Grzych : animation.tarn@lpo.fr / 06 27 58 27 73. 

© Evlyne Haber

LES SORTIES A VENIR DU MOIS D'AVRIL (Suite)

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

