Lettre d'information de la LPO Tarn
N°125 mai 2022

Le Courrier de l'hirondelle
A vos agendas : dimanche 15 mai

Assemblée générale ordinaire de la LPO Tarn !

BIEN CONNAÎTRE, C'EST BIEN PROTÉGER!
Densité et position des nichoirs : quels impacts sur l’écologie des mésanges bleues ?
Elodie Massol
Suite à l’arrivée du printemps au cœur des jardins et forêts jusqu’à
présent endormis, le silence de l’hiver laisse peu à peu la place à de
pétillantes symphonies, témoignages d’une effervescence si familière en
ce début du mois de mai. Bercés par le bourdonnement des abeilles ou
le chant particulièrement animé des amphibiens, certains apercevront
peut-être le ballet incessant des Mésanges bleues en quête d’un lieu
confortable pour la construction de leur nid. Il n’est alors pas rare de
les voir prendre possession d’un nichoir artificiel, déposé par des
©Elodie Massol

particuliers ou des associations.
Dans l’objectif d’émettre des recommandations sur leur mise en place,
des chercheurs espagnols ont disposé en 2012 une centaine de ces
structures

au

cœur

d’une

pinède,

un

habitat

considéré

comme

défavorable à la reproduction de l’espèce.
Positionnés à des hauteurs comprises entre 1.5 m à 5 m pour des espacements variant de 10 m à 80 m, ils
fournissaient néanmoins aux Mésanges bleues un choix non négligeable de sites de nidification. Au
terme de la saison de reproduction, 80 % des nichoirs sélectionnés étaient positionnés à des hauteurs
supérieures à 3 m, révélant ainsi une adaptation évolutive des oiseaux pour limiter les risques de
prédation. Si la hauteur au sol est apparue comme un paramètre non négligeable dans la sélection des
nichoirs, les résultats ont également indiqué une sélection préférentielle des secteurs à faible
concurrence. Parmi les ressources les plus convoitées, la nourriture tient inévitablement une place
prépondérante. La masse corporelle des poussins, considérée comme un indicateur fiable de leur état de
santé, s’est ainsi vue augmenter avec la distance au plus proche voisin et la densité de chenilles à
disposition. Afin de limiter la compétition intra et interspécifique, les chercheurs de cette étude
recommandent ainsi de positionner ces structures à des hauteurs supérieures à 3 m, pour un
espacement entre nichoirs de 60 m minimum, taille du domaine vital moyen des mésanges en milieu
forestier.
La mise à disposition de nichoirs dans des habitats peu favorables, tels que des pinèdes ou
des zones à forte anthropisation, apparaît donc comme un outil de conservation efficace
permettant à la fois la réduction de la compétition pour les cavités de nidification, la
meilleure répartition des territoires de fourragement et la protection face aux prédateurs.
Références :Serrano-Davies, E., Barrientos, R. & Sanz, J.J., 2017. The role of nest-box density and placement on occupation rates and
breeding performance : a case study with eurasian blue tits, Ornis Fennica, 94 : 21-32. Disponible à 4Serrano-Davies.vp (csic.es)
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AGIR AVEC LES REFUGES LPO
Web-série Colocataires Sauvages : Épisode 5
La LPO a lancé une web-série pour sensibiliser le public à
mieux cohabiter avec la nature de proximité !
Alors découvrez l'épisode 5 : cliquez sur la photo.
Vidéo réalisée avec la participation de l’OFB.

La fête dE la nature 2022 dans LES refuges LPO
Vendredi 20 mai 2022 au domaine des Ânes d'Autan
A l'occasion de la Fête de la Nature, le domaine des Ânes d'Autan ouvre ses portes pour célébrer
ensemble la nature à travers diverses activités autour des ânes et de la biodiversité, du 18 au 22 mai
2022. Ils vous convient le vendredi 20 mai 2022 à partir de 18h pour une soirée conviviale sur le thème de
la nature.
Au programme :
Repas tapas sur réservation (arrêt des réservations le mardi 17 mai) : tapas
faits maison, vin, bière et surette.
Tarif : plateau tapas 15€ par personne hors boisson.
Visite de la ferme : parcours pédagogiques et contes sur la nature.
Mini soins esthétiques et découverte des cosmétiques.
Rendez-vous au domaine des Ânes d'Autan, La Métairie Neuve, 81200 Aiguefonde !
Pensez à réserver au 06 95 26 69 63.

Dimanche 22 mai 2022 au Refuge Puech Autentik de 9h30 à 17h
Comment agir concrètement pour la biodiversité au quotidien dans son espace de vie, dans son Refuge ?
Le Refuge LPO de Puech Autentik vous
accueille sur 7 ha de prairies et de forêt
pour

une

d’observations,

journée

d’échanges,

d’actions

avec

des

bénévoles passionnants et passionnés de
nature !
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 ICI
Inscription obligatoire:
refugepuechautentik@yahoo.com
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ACTUALITES LOCALES
Vie associative

Un nouveau groupe local à la LPO Tarn
Un nouveau groupe local vient de naître sur le secteur de Lavaur à
l’initiative d’Antonin Chesneau, naturaliste passionné et engagé de longue
date auprès de la LPO. Il souhaite mieux faire connaitre ce territoire à nos
adhérents et mobiliser localement des bénévoles autour d’actions de
préservation et de sensibilisation.
Antonin vous donne rendez-vous le samedi 7 mai à 14h00 pour échanger
autour de la protection de la biodiversité et vous présenter les actions
déjà engagées et les projets à venir. Habitants du Vaurais ou d’ailleurs,
vous êtes tous les bienvenus !
Horaire : samedi 7 mai dès 14 heures Lieu : Salle de Séran – Massac-Séran

Les cigognes sont passées chez les faucons pèlerin de la cathédrale d’Albi
Depuis 2005, en partenariat avec la LPO Tarn, la ville d'Albi a installé
des caméras pour observer en toute discrétion le nid d'un couple de
Faucon pèlerin sur la cathédrale Sainte-Cécile. Mais depuis 2016,
aucune naissance n'avait pu être constatée. Cela était sans doute lié à
©Mairie d'Albi

l'age avancé de la femelle.
Cette année, une nouvelle femelle a pris possession du nid et c'est
avec joie que nous pouvons désormais observer 2 petits fauconneaux
nés le 27 et le 29 avril.
Les meilleurs moments de la vie de cette belle famille sont à retrouver
sur le site de la ville www.mairie-albi.fr

Un salarié multicasquette !
Nicolas Gal
En parallèle de son poste à la LPO Tarn, Nicolas Gal lance
"Vision d'écologue" une activité de vidéaste indépendant,
spécialisé en écologie. Il y parle de biodiversité à travers la
vidéo, qui est un excellent moyen de sensibilisation.
Deux types de vidéos seront produits :

Des vidéos « YouTube ». Vidéos courtes abordant une multitude de sujets sous des angles variés:
témoignages d’écologues, concepts scientifiques, voyages et découverte d’espèces, écologie et
cinéma, matériel naturaliste...et pleins d’autres projets à venir !
Des vidéos "pro" en partenariat avec d'autres structures.
Productions en cours : vidéos agri/biodiversité avec notamment l'association "Arbres et Paysages 11",
vidéos de sensibilisation aux vautours avec l'association Cosciences.
Vous pouvez le suivre sur sa chaîne YouTube Vision d’ Écologue (cliquez sur le lien), n’hésitez pas à
commenter, partager et vous abonner ! Site internet : Vision d'Écologue.fr
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ACTUALITES NATIONALES
Jean-Louis Haber

Gravelot à collier interrompu © Patrick Harlé

Plages : attention on marche sur des œufs !
Pour

la

3ème

année

consécutive,

de

nombreux

acteurs de la protection de la nature lancent une
campagne

nationale

pour

préserver

les

espèces

sauvages qui peuplent nos plages.
Le Conservatoire du littoral, l’Office français de la
biodiversité, l’Office national des forêts, la LPO,
Rivages

de

France,

associés

à

de

nombreuses

associations et gestionnaires de sites, appellent à la
vigilance ! L’opération « Attention, on marche sur des

œufs ! » vise à sensibiliser les usagers du littoral et les gestionnaires de plages au respect de la faune
sauvage qui partage ces espaces souvent touristiques et fréquentés.
Pour lire l'article complet : cliquez : ICI

Pour préserver la biodiversité, misons sur l'agriculture biologique !
La France peine à mettre en œuvre une politique agricole ambitieuse pour préserver la biodiversité.
Tout récemment, la Commission européenne s’est dite préoccupée par le faible niveau d’ambition
environnementale et climatique du Plan Stratégique National français.
vertueuses

des

filières

ont

notamment

fait

celle

agricoles
leurs

de

plus

© LPO France

Pourtant,

preuves,

l’agriculture

biologique, qui, de l’amont à l’aval, est la
plus à même de préserver la biodiversité.

Et si la sixième extinction de masse se passait dans nos assiettes ? C’est le constat alarmant que dresse
l’Organisation mondiale pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) en 2019. « La biodiversité est en déclin
dans le monde. Une fois perdues, les espèces de plantes, d’animaux et de microorganismes qui sont
critiques pour nos systèmes alimentaires ne peuvent être Jeunes
récupérées.
de notre alimentation est
hulottes - L’avenir
© Grégory SMELLINCKX
donc gravement menacé. »

De nombreuses études permettent aujourd’hui d’attester que les pesticides chimiques de synthèse sont
largement responsables de cette extinction massive.
Pour lire l'article complet, cliquez ICI

PORTE PLUMES
LA RIVIèRE
Claude Daussin

Peter HELLER, Actes Sud 2021
Deux amis amoureux de la nature décident de rejoindre la Baie d’Hudson en
canoë par la rivière Maskwa à travers l’immense forêt canadienne. Le voyage,
bien préparé, permet aux deux compères de se plonger dans un univers
magique où les animaux sont nombreux, ours, élans, loups mais aussi de
nombreux oiseaux dont le mythique huard dont le cri inquiétant résonne
parfois sur la rivière. Mais tout ne va pas se passer comme prévu : un
gigantesque incendie menace dans le lointain, des rencontres avec d’autres
voyageurs compliquent la situation. Peu à peu les éléments d’un drame se
mettent en place.
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PORTE PLUMES (Suite)
« L’odeur de fumée avait l’intensité de celle d’un feu de camp qui vous arrive en plein visage. Plus âcre et
dense, toutefois ; plus charbonnée. Ça sentait la dévastation. Puis, en fin d’après-midi, ils virent les
premières nuées d’oiseaux.
Des escadrons désordonnés d’oiseaux chanteurs, d’oiseaux des forêts, en formations incolores,
chaotiques et silencieuses pour la plupart, qui filaient vers l’est au-dessus de la rivière. Il y avait des
mésanges à tête noire et de minuscules passereaux, des parulines des ruisseaux, des moucherolles
phébis olive, des roitelets et des corbeaux. Puis vinrent les jaseurs, les piverts, les pics et leurs
éclaboussures de jaune ».

QUI SUIS-JE ?

HUMOUR

©Jean-Marc Cugnasse

Nos amis à plumes sont rapides et furtifs. Bien
qu'une

silhouette

ou

un

détail

de

©David Simon

souvent, nous ne retenons de ces rencontres
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 : Le

Clin d’œil aux faucons de la cathédrale d'Albi

Troglodyte mignon !

LES SORTIES À VENIR DU MOIS DE MAI
SAMEDI 7 MAI après-midi : conférence "des oiseaux & des hommes" et
présentation du groupe local de LAVAUR
Première conférence du groupe local vaurais autour de la protection de la
biodiversité et présentation des actions engagées et des projets à venir sur le
secteur de Lavaur. 14h00. Lieu : Salle de Séran – Massac-Séran (81).
> Antonin Chesneau : 06 50 16 29 05

DIMANCHE 8 MAI : À l'écoute des chants d'oiseaux - mjc de lagarrigue et
environs lagarrigue, valdurenque, noilhac
Les oiseaux chantent beaucoup au printemps, pour attirer un partenaire,
marquer leur territoire... Nous vous initierons à l'écoute de leurs chants et nous
apprendrons à les reconnaître.
Animation LPO Tarn dans le cadre de la semaine de "l'an vert" autour de la
protection de la biodiversité qui aura lieu du 3 au 8 mai à la MJC de Lagarrigue.
> Marie-Odile Diot : 06 64 75 25 45
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LES SORTIES À VENIR DU MOIS DE MAI (Suite)
SAMEDI 14 mai : À l'écoute des nocturnes en forêt de grésigne
Ouvrir grand ses oreilles et se plonger en silence dans l'écoute des mondes
nocturnes en forêt : chouettes, hiboux, rossignols et crapauds se révèlent avoir
des nuits agitées et palpitantes pleines de discussions à décrypter et
apprivoiser. Vêtements sombres et silencieux, bonnes chaussures.
> Bruno Mercat: bruno.mercat@wanadoo.fr

DIMANCHE 15 MAI : Assemblée générale ordinaire de la lpo tarn
Venez nombreux nous rencontrer et échanger sur l'année passée !
> Auditorium du Lycée agricole de Fonlabour à Albi, rendez-vous à 14h

vendredi 20 mai: conférence sur les martinets et hirondelles
Conférence sur les mesures de protection et de sauvegarde des hirondelles et
martinets et des actions prévues à Saïx. 19h30 ferme Laval à Saïx.
> Corinne Lamache: cpn.leloriot@yahoo.fr ou 06.15.47.33.42

Dimanche 22 mai: inventaire martinets et hirondelles
Suite à la conférence du 20 mai, participez à l'inventaire des nids de martinets
et d'hirondelles dans la commune de Saïx, et venez à la rencontre de ses
habitants.
> Corinne Lamache: cpn.leloriot@yahoo.fr ou 06.15.47.33.42

Les animations pour la Fête de la Nature !
Plusieurs Refuges LPO et sites emblématiques ouvrent leurs portes pour faire découvrir
ce qu'est un refuge LPO, partager sa passion pour la Nature et donner à chacun les
moyens d'agir concrètement pour la biodiversité. Pour connaître toutes les animations
prévues, consultez : https://fetedelanature.com/programme-complet

Vendredi 20 mai : ouverture du refuge le domaine des ânes d'autant
Le domaine des Ânes d'Autan ouvre ses portes pour célébrer ensemble la nature
à travers diverses activités autour des ânes et de la biodiversité, du 18 au 22 mai
2022. Ils vous convient le vendredi 20 mai 2022 à partir de 18h pour une soirée
conviviale sur le thème de la nature.
> Domaine des Ânes d'Autan, La Métairie Neuve, 81200 Aiguefonde. Réservation au
06 95 26 69 63.

SAMEDI 21 mai : LA Réserve Naturelle Régionale de Cambounet sur le sor est en fête !
La Réserve est en fête ! A cette occasion, venez découvrir les oiseaux et autres
animaux peuplant la réserve au travers de balades et de petits jeux !
- Balade découverte de la Réserve le matin : Venez découvrir ou redécouvrir ce site
emblématique protégé et en apprendre davantage sur la faune qu’il abrite.
> Gratuit, inscription : Léa Grzych 06 27 58 27 73 ou animation.tarn@lpo.fr
- La nature pour petits et grands l'après midi : Découvrez avec vos enfants la
réserve et ses habitants au travers d’activités ludiques autour du thème de la nature.
> Gratuit et ouvert à tous, sans inscriptions

SAMEDI 21 MAI: Balade naturaliste quartier de la Mouline à albi
Apprenez à identifier les oiseaux et leurs chants et interpréter leurs
comportements. 9h00 à 10h00 puis 10h30 à 11h30. Réservation obligatoire
> Glenn de Quelen : 06 87 19 75 29 - glenn.dequelen@lpo.fr
N°125 - mai 2022
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LES SORTIES À VENIR DU MOIS DE MAI (Suite)
DIMANCHE 22 mai : bienvenue au refuge de puech autenc - andouque
Le Refuge LPO de Puech Autentik vous accueille sur 7 ha de prairies et de forêt
©JL Haber

pour une journée d’échanges, d’observations, d’actions avec des bénévoles
passionnants et passionnés de nature !
> Inscription obligatoire : refugepuechautentik@yahoo.com

samedi 28 et DIMANCHE 29 mai : Comptage national des oiseaux des jardins
Voici venu le comptage des oiseaux des jardins du printemps. Il s'agit de
compter durant 1 h les oiseaux de son jardin, soit le samedi, soit le dimanche
puis d'enregistrer ses observations sur le site en ligne. Cette opération permet
chaque année d'évaluer la richesse écologique des jardins et d'effectuer un
suivi des populations d'oiseaux communs durant la saison de reproduction.

DIMANCHE 29 mai : papillons et orchidées - secteur de Lacaune
©JL Haber

Une sortie sur le terrain à la découverte des papillons et des orchidées sur la
commune de Lacaune. Nous identifierons les papillons et prendrons le temps de
regarder les espèces florales qu'ils butinent, ceci dans un très joli site du
département. Les orchidées et les autres plantes feront partie des découvertes.
> Pierre Chavanon : 06 88 29 62 73

DIMANCHE 29 mai : Lautrec en fête !
Jumelles en main, partez à la découverte des nombreuses espèces d’oiseaux qui
vivent dans et autour de ce beau village médiéval.
8h 45 : Café d’accueil. 9h : Départ de la balade ornithologique, Place centrale.
17h : Conférence sur les oiseaux du « Pays de l’ail » par André Coste
> Sur inscription : http://tinyurl.com/lautrec-inscription
Ou à l’office de Tourisme : 05 63 97 94 41

MARDI 31 mai: visIOCONFERENCE FAUNE SAUVAGE EN DETRESSE : LES BONS REFLEXES !
Le printemps est une période durant laquelle les centres de soin reçoivent
beaucoup d'appels sur des animaux en détresse. Envie de vous renseigner sur
les bons réflexes à adopter en cas de rencontre ? Visioconférence le 31 mai de
18h à 19h30 !
> Océane Danet : par sms au 06 27 58 28 85 ou oceane.danet@lpo.fr

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 !
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, Corinne Lamache , Elodie Massol 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

