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LES OISEAUX AU FIL DES SAISONS - L'HYPOLAÏS POLYGLOTTE 

N°126 -juin 2022

L’oiseau qui nous intéresse ce mois-ci ne vous étonnera ni par sa taille -
un peu plus petit qu’un moineau-, ni par son plumage gris/vert olive.
C’est d’abord par son chant caractéristique (pour écouter, cliquez ICI)
que vous apprendrez à reconnaitre l’Hypolaïs polyglotte. Il comprend
deux parties : un prélude de quelques sons simples, détachés, souvent
répétés et évoquant les appels d’autres oiseaux (moineaux, hirondelles
…), puis un bavardage très rapide, volubile et grasseyé. Son cri
ressemble étonnamment à celui du Moineau domestique. 

En juin, lorsqu’elle est encore occupée à chanter, vous n’aurez pas de
mal à la repérer, souvent campée sur la branche haute d’un petit
buisson. Vous remarquerez alors que son aspect général ressemble à
celui des rousserolles, avec une silhouette fine et une tête au front
fuyant lui donnant un aspect pointu.

Elle apprécie les milieux de plaine buissonnants et ensoleillés et se tient à l’écart des villes.  Vous pourrez la retrouver
sur l’ensemble du département à l’exclusion des zones de montagne. Ces grandes migratrices arrivent dans le Tarn fin
avril pour nous quitter en septembre. Elles passent l’hiver en Afrique tropicale, du Sénégal au Cameroun. 

D’ici là, tendez l’oreille et profitez de ce merveilleux oiseau qui passe trop souvent inaperçu et gagne à être entendu !
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Web-série Colocataires Sauvages :  Épisode 6

La LPO a lancé une web-série pour sensibiliser le public à
mieux cohabiter avec la nature de proximité !

Alors découvrez l'épisode 6 : cliquez sur la photo.
Vidéo réalisée avec la participation de l’OFB.

La fête dE la nature 2022 dans LES refuges LPO

Comment agir concrètement pour la biodiversité au quotidien dans

son espace de vie, dans son Refuge ?

Le Refuge LPO de Puech Autentik a accueilli une cinquantaine de
participants le dimanche 22 mai 2022 de 9h30 à 17h sur 7 ha de
prairies et de forêt pour une journée d’échanges, d’observations,
d’actions avec des bénévoles passionnants et passionnés de
nature !
Pour en savoir plus cliquez ICI pour avoir un aperçu des activités
sur une galerie de photos...

https://www.youtube.com/watch?v=aamhpfNDe38
https://www.chant-oiseaux.fr/hypolais-polyglotte/
https://www.chant-oiseaux.fr/hypolais-polyglotte/
https://www.chant-oiseaux.fr/hypolais-polyglotte/
https://www.chant-oiseaux.fr/hypolais-polyglotte/
https://www.chant-oiseaux.fr/hypolais-polyglotte/
https://www.chant-oiseaux.fr/hypolais-polyglotte/
https://www.chant-oiseaux.fr/hypolais-polyglotte/
https://www.facebook.com/LPO.fr/videos/1090661438432636
https://tarn.lpo.fr/?p=5586


Comme chaque année, la LPO Tarn participera au festival Cinéfeuille. Vous pourrez
nous y retrouver sur notre stand. Des animations scolaires et une balade
naturaliste sur le domaine d’En Laure sont également prévues.  

Cet événement incontournable sera l’occasion d’assister à des projections et de
participer à des débats, des rencontres, des expositions, des conférences et des
animations dans la ville ! 
Consultez le programme complet ICI. Attention de nombreuses animations sont sur
réservation. 
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ACTUALITES LOCALES

FEuille à feuille

9h: Balade contée "Au fil de l'eau", durée 1h30, sur inscription, avec Gérard
Bastide et le concours de Amélie-Madelaine Guers du Parc naturel Régional
du Haut Languedoc.
A partir de 10 h : initiation au stone balancing par SP Ranza.
10h30 : Projection du film de Paul Palau "Une goutte d'eau" (durée 15 mn).

A la maison du bois et du Jouet, une manifestation est organisée le dimanche 26
juin 2022 de 9h à 18h sur le thème de l'eau, avec un invité d'honneur et parrain
de la manifestation : Denis CHEISSOUX, journaliste-présentateur sur Radio
France.
Au programme :

22e édition du festival Cinéfeuille «  Jardins et Paysages »  du 8 au 12 juin 2022

11h : Mille feuilles animé par Denis Cheissoux : les auteurs invités présentent leurs livres.
12h30 : Pique-nique tiré du sac - crèperie.
14 h : Projection-débat par Patrice Mariolan : "La photographie animalière", de la prise de vue au
livre "plumes" (Durée 45mn)
16h : Démonstration de Stone Balancing (durée 30 mn).
Projection du film de Paul Palau "Une goutte d'eau" (durée 15 mn).

Des animations sont aussi prévues en continu sur la journée.

Vie associative
RETOUR SUR NOTRE ASSEMBLéE GéNéRALE ORDINAIRE

Plus de 50 personnes sont venues assister à l'AGO de la LPO
Tarn à l'auditorium du lycée agricole de Fonlabour. Ce fut un
moment particulièrement riche d'échanges et de convivialité.
L'équipe salariée et certains administrateurs ont pu présenter
les nombreux projets et actions menés tout au long de l'année.
Quatre nouveaux administrateurs ont été élus par l'assemblée :
Antonin Chesneau, Gaëtane Delebarre, Pauline Manens et
Martine Abuta'a.

La matinée fut consacrée à la visite du parc du lycée Fonlabour. Son
directeur M. Gaillochon et Evelyne Haber ont présenté aux participants
la multitude d’aménagements et les bonnes pratiques mises en place
dans ce Refuge LPO exemplaire. 
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http://www.cpie81.fr/wp_cinefeuille/wp-content/uploads/2022/05/Programme_Cinefeuille2022webDEF.pdf


Depuis les années 80, la LPO, en partenariat avec le CEBC – CNRS* de Chizé, agit en faveur du Busard
cendré, espèce menacée et dont la disparition est annoncée en France dans 20 ans si rien n’est fait. Les
trois espèces de busards font partie des espèces les plus menacées en France, toutes les trois montrent
une tendance négative. 

Le Busard cendré est classé « En Danger Critique d’Extinction » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs

de Midi-Pyrénées. Les derniers couples reproducteurs se trouvent dans le Tarn et l’Aveyron.

Pour éviter des destructions involontaires, des protections sont mises en place autour des œufs ou des

poussins : pose d’une cage grillagée, délimitation d’un carré non moissonné, …

Sans ces actions et la bonne coopération du monde agricole, le Busard cendré disparaîtra de notre

département dans les prochaines années.             
  

Retrouvez l'article sur le site Internet de la LPO Tarn avec d'autres photos en cliquant : ICI
 *CEBC-CNRS : Centre d’Etudes Biologique de Chizé »
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Le Busard,  allié des agriculteurs.

« Les busards ont l’infinie patience de la recherche. Sans se lasser, ils
rôdent au-dessus des marais, des landes et des champs, dont ils
inspectent de près le sol et la végétation. »     Paul Géroudet

Depuis de nombreuses années, le busard est l’emblème des zones
agricoles telles que les prairies fauchées, et surtout les champs de
céréales.

Cette adaptation, due à la perte de son habitat, entraîne la
colonisation de nouvelles régions, mais l’intensification de
l’agriculture se révèle être un danger pour l’espèce. omme il niche à
même le sol, lors du passage des engins agricoles et notamment
pendant les moissons, les œufs sont détruits et les jeunes, encore
incapables de s’envoler, sont tués.

Antonin Chesneau

Il semble que cette année 2022 soit positive pour la
reproduction des faucons pélerins de nos villes. Après
Albi, voici trois fauconneaux nés à Carmaux, au clocher
de l’église Sainte Cécile, vraisemblablement mi-avril. Ils
ont commencé à pointer leurs têtes par le trou du
nichoir début mai. 
En 2021, il y avait eu aussi trois fauconneaux, nés en
avril, qui ont grandi et ont quitté le site en juillet.

Faucons pélerins :  naissance carmausine
Anne Chauvin
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ACTUALITES LOCALES (Suite)

C’est donc la deuxième année de reproduction pour ce couple de pélerins, présents depuis 2016, dans
un lieu qui paraît leur convenir parfaitement. Après la pose du nichoir, en novembre 2017, il a fallu
attendre 3 printemps avant la première ponte. 
Cette installation s’avère bien être une réussite. C’est une grande satisfaction pour les ornithologues
locaux, qui surveillent régulièrement la présence du couple. Egalement pour la municipalité, qui
souhaite voir une régulation des populations trop importantes de pigeons. Et c’est une grande joie pour
les enfants de l’école Jean-Batiste Calvignac, située juste en dessous, qui peuvent observer, depuis les
cours et les fenêtres, la vie de ces oiseaux.
On espère une longue vie et de futurs nombreux petits à nos faucons carmausins

https://tarn.lpo.fr/?p=5649


La Communauté d’agglomération de l’Albigeois (C2A) vient de confier à la LPO Tarn et
au Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Occitanie la réalisation d’un Atlas de la
biodiversité sur son territoire. L’Office pour les insectes et leur environnement de
Midi-Pyrénées (OPIE MP) est également partenaire du projet.

A l’image de l’ABC réalisé pour la Ville d’Albi (2018-2020) et de ceux en cours à
Labruguière et Técou, l’objectif est de mieux connaître la biodiversité locale en vue
d’une meilleure prise en compte par la C2A et les 16 communes* qui la composent.

Des relevés de terrain vont débuter en juin et se poursuivront jusqu’au
printemps 2024. Les principaux groupes concernés sont les oiseaux, les
reptiles et amphibiens et les insectes (papillons, odonates, orthoptères…). Le
CEN Occitanie aura en charge les volets « flore / habitats » et « chiroptères
» des inventaires.

Atlas de la biodiversité de l’Albigeois

Les naturalistes bénévoles souhaitant contribuer peuvent d’ores et déjà transmettre leurs observations
sur www.faune-occitanie.org ou via l’appli Naturalist. Celles et ceux souhaitant s’impliquer activement
dans les prospections peuvent se manifester dès à présent auprès de la LPO Tarn.

Des animations seront également proposées à partir de cet automne afin de sensibiliser les citoyens 
(les dates seront annoncées dans les Courriers de l’hirondelle à venir).

Informations : amaury.calvet@lpo.fr 

*Albi, Arthès, Cambon d'Albi, Castelnau-de-Lévis, Carlus, Cunac, Dénat, Fréjairolles, Le Séquestre, Lescure d'Albigeois,
Marssac-sur-Tarn, Puygouzon, Rouffiac, Saint-Juéry, Saliès, Terssac.

Pour lire l'article complet, cliquez ICI

 

Le 23 mai, le jour même où la Première Ministre responsable de la planification écologique,
accompagnée de ses deux ministres en charge de la transition écologique et de la transition
énergétique recevaient les plus grandes ONG de protection de la nature au Muséum National d’Histoire
Naturelle, leur promettant des échanges préalables à toute décision d’importance, paraissait au journal
officiel un arrêté dérogeant à l’interdiction de broyer et faucher les jachères en pleine période de
nidification d’oiseaux rares et menacés.

Ainsi, le premier texte co-signé par la Ministre en
charge de la transition écologique et de la cohésion
des territoires, et le Ministre en charge de
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est une
décision contre nature. Et ce malgré l’avis très
défavorable du Conseil National de la Chasse et de la
Faune Sauvage réuni le 13 mai et qui a vu, ce qui est
assez rare pour être souligné, chasseurs et écologistes
unanimes pour dénoncer ce projet mortifère pour la
faune.

 © LPO France

Pas touche à nos jachères !
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ACTUALITES LOCALES (Suite)

https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2020/dites-non-a-l-abattage-des-bouquetins-sains-du-bargy
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2020/dites-non-a-l-abattage-des-bouquetins-sains-du-bargy
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2020/dites-non-a-l-abattage-des-bouquetins-sains-du-bargy
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2020/dites-non-a-l-abattage-des-bouquetins-sains-du-bargy
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2020/dites-non-a-l-abattage-des-bouquetins-sains-du-bargy
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2020/dites-non-a-l-abattage-des-bouquetins-sains-du-bargy
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2020/dites-non-a-l-abattage-des-bouquetins-sains-du-bargy
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2020/dites-non-a-l-abattage-des-bouquetins-sains-du-bargy
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2020/dites-non-a-l-abattage-des-bouquetins-sains-du-bargy
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2020/dites-non-a-l-abattage-des-bouquetins-sains-du-bargy
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2020/dites-non-a-l-abattage-des-bouquetins-sains-du-bargy
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/espace-presse/communiques/cp2022/pas-touche-a-nos-jacheres


Le Congrès national de la LPO se tiendra à Beaune (Côte
d’Or), du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin. En plus de
l’assemblée générale, des interventions, la table ronde et les
ateliers s’articuleront cette année autour du thème de
l’Outre-Mer.
Dès le vendredi en fin d’après-midi, vous pourrez découvrir
les animations de la roulotte de la biodiversité et de
nombreuses expositions. 

Congrès national de la lpo 

Le soir, Jean-Louis Etienne, médecin, explorateur français et tarnais d'origine, donnera une conférence
sur son expédition à Clipperton. Un moment de convivialité est organisé aux couleurs locales de la
Bourgogne-Franche-Comté avec une visite et un repas aux hospices, privatisés pour l’occasion. Des
visites à la découverte du patrimoine naturel local seront au programme du dimanche.
Pour vous inscrire, suivez ce LIEN.
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Suite à un recours inter-associatif et une forte
mobilisation, le Tribunal administratif de Grenoble
vient de suspendre avec effet immédiat l'abattage
autorisé par arrêté préfectoral à partir du 15 mai d'un
grand nombre de bouquetins en Haute-Savoie au
prétexte de lutter contre la brucellose, alors que plus
de 9 individus sur 10 sont sains. 

L'abattage des bouquetins du Bargy est suspendu !

Suite à l’apparition d’un nouveau cas de contamination d’un bovin diagnostiqué en novembre 2021, et
sous la pression des producteurs locaux de reblochon, la préfecture de Haute-Savoie a signé le 17 mars
2022 un arrêté préfectoral pour autoriser l’abattage indiscriminé d’un maximum de 170 bouquetins dans
le massif du Bargy au cours de l’année 2022. Jusque 2030, 20 bouquetins pourraient ensuite être tués
annuellement comme c’est déjà le cas depuis plusieurs années en dépit des contestations de la LPO et
d’autres associations de protection de la nature.

legislatives:  les candidats s'engagent

La protection de la biodiversité, enjeu majeur pour les

prochaines années, est l’une des principales préoccupations de

nos concitoyens.

Aussi, pour les éclairer dans leurs choix, la LPO a demandé à

l’ensemble des candidats à l'élection législative de s'engager

sur 10 points jugés essentiels pour faire face à l'urgence

écologique. 
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ACTUALITES NATIONALES

Les premiers retours sont consultables ICI.

Article complet disponible ICI.

https://lpo.typeform.com/to/bHYjoEO7?typeform-source=www.lpo.fr
https://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/38967/227241/file/ARP_DDT_2022_0450.pdf
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2020/dites-non-a-l-abattage-des-bouquetins-sains-du-bargy
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2022/legislatives-2022-quels-candidats-s-engagent-pour-la-biodiversite
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/espace-presse/communiques/cp2022/l-abattage-des-bouquetins-du-bargy-est-suspendu


HUMOUR

Une adaptation du livre d'Allain Bougrain-Dubourg en bande dessinée par
Frédéric Brrémaud et Giovanni Rigano. Dans cet ouvrage les animaux prennent
la parole pour nous expliquer ce que nous leur faisons subir.
Ces récits plongent le lecteur dans une constante réflexion sur les actions à
poursuivre et celles à mettre en œuvre pour défendre la cause animale. 
Bouleversante et instructive, cette bande dessinée s’adresse à la fois aux
enfants et aux adultes. Elle sensibilise en employant le ton de l’humour et en
jouant d’une nouvelle perspective.

En vente à la boutique LPO et pour en savoir plus, cliquez ICI

Jean-Louis Haber

lettre des animaux à ceux qui  les prennent pour des bêtes

Réponse du "qui suis-je" de mai : 
Le Gobemouche noir  !
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QUI SUIS-JE ?
Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir le chant

d'un oiseau. Enregistrement réalisé par notre ami 
Jean-Pierre Sciolla.

cliquez ICI pour écouter le chant

page 6N°126 - juin 2022

PORTE-PLUMES

 C'est la pleine période de
reproduction pour nos amis à

plumes. Ceux-ci doivent
certainement être débordés !

Dessin tiré du concours Dessin'bird
organisé par la LPO Tarn sur sa page

Facebook en décembre dernier à
l'occasion des fêtes de fin d'année !

https://tarn.lpo.fr/?p=5644
https://boutique.lpo.fr/catalogue/edition/ornithologie/homme-oiseau-et-societe/bd-lettres-des-animaux-a-ceux-qui-les-prennent-pour-des-betes?p=0&c=0


LES SORTIES A VENIR DU MOIS DE JUIN

Mercredi  22 juin :  Balade ornithologique sur la réserve

Mille mythes et légendes ont fondé leur image, mais les reptiles et les
amphibiens n'en restent pas moins fascinants. Venez découvrir ceux qui
habitent la réserve et en apprendre plus sur les tortues, couleuvres et autres
rainettes. (Animation le matin)
> Léa Grzych : 06 27 58 27 73 ou animation.tarn@lpo.fr

Le Parc du château musée du Cayla propose un environnement particulièrement
propice à l’observation des insectes. Entre les prairies, les zones bocagères et le
passage du ruisseau de Saint-Hussou, une multitude de papillons et des
libellules peuvent être observés. Découvrons leurs modes de vie fascinants et
mystérieux, et apprenons à les identifier.
> Glenn de Quelen : 06 27 58 27 73 ou glenn.dequelen@lpo.fr

Jumelles en main, partez à la découverte de la réserve , son histoire et observez
les nombreuses espèces d'oiseaux qui vivent sur ce site naturel protégé unique
du département du Tarn ! (Animation le matin)
> Léa Grzych : 06 27 58 27 73 ou animation.tarn@lpo.fr

samedi  11 juin :  Prospections en forêt de grésigne et ses abords

du 8 au12 juin :  festival cinéfeuille à labruguière
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Samedi  18 juin :Papillons et libellules sur le domaine du cayla

La Capelette est un lieu privilégié pour observer : busards, Circaète, voire
Vautours, Pie-grièche écorcheur et autres passereaux. L'après-midi, dans la
forêt de Ramondens, nous écouterons les oiseaux forestiers et nous parlerons
un peu de la forêt et de botanique.
> David Alquier : 06 26 41 48 25

Dimanche 12 juin :  La Capelette et Forêt de Ramondens -  Départ de dourgne

Samedi  18 juin :  à  la découverte des reptiles et amphibiens De la réserve

La forêt de Grésigne fait l’objet d’une zone de protection spéciale concernant
les oiseaux. L’idée est de participer à la prospection des nocturnes de ce
magnifique massif forestier, entouré de causses et de villages classés, avec un
suivi du petit-duc qui peut déjà être actif en cette période. Vous pouvez être
ensuite autonome pour prospecter à votre tour et faire remonter vos données.
> Bruno Mercat : bruno.mercat@wanadoo.fr

Informations sur http://www.cpie81.fr/wp_cinefeuille/

Samedi  18 juin :  observation des faucons pèlerins d'albi
La LPO vous attendra aux jardins de la Berbie à Albi à partir de 15h30 pour
observer et vous renseigner sur le couple de Faucons pèlerins de la cathédrale
et leurs 2 petits. 
> Audrey Waleau : 06 50 51 20 13 ou audrey.waleau@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".

SAmedi  25 juin :  soirée sur le causse de labruguière

Suite à la conférence du 1er juillet, participez à l'inventaire des nids de
martinets et d'hirondelles dans la commune de Soual, et venez à la rencontre de
ses habitants de 9h30 à 11h30.
> Corinne Lamache: cpn.leloriot@yahoo.fr ou 06.15.47.33.42

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 : Anne Chauvin, Antonin Chesneau, Léa
Grzych, Evelyne Haber, Jean-Louis Haber, Glenn de Quelen et Amaury Calvet.                                                                                            

Retrouvez bientôt sur notre site internet le calendrier des activités du

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

des sorties et animations ! 

La forêt de Grésigne est une très vieille forêt de chênes sessiles avec une
biodiversité de coléoptères monumentale (2375 espèces) et une variété
importante de paysages alentours avec notamment des causses propices à une
avifaune diversifiée. La journée permettra de prospecter des milieux
remarquables pour permettre à tous de participer au suivi régulier de la ZPS et
des oiseaux remarquables, des passereaux aux rapaces, en passant par le
Martinet à ventre blanc, les surprises y sont nombreuses.
> Bruno Mercat : bruno.mercat@wanadoo.fr

SAmedi  25 juin :  Prospections en forêt de grésigne et ses abords

Recherche de la cryptique Magicienne dentelée, prestation de l’engoulevent sur
fond de voie lactée, nous en profiterons pour identifier quelques constellations.
de 17h à 23h repas tiré du sac.
> DAvid Alquier : 06 26 41 48 25

vendredi  24 juin :  Conférence-sortie sur la faune du bâti
Dans le cadre de l’ABC de Labruguière, venez découvrir les différentes espèces
ayant élu domicile sur les bâtiments et mieux appréhender les solutions pour les
protéger. La conférence en salle (1h environ)  sera consacrée à la présentation
des espèces puis sera suivie d’une balade dans le centre du village
> Sans réservation - 17h00 =>19h30 - Renseignements: 06 48 12 19 30 

vendredi  1er juillet :  conférence sur les martinets et hirondelles
Conférence sur les mesures de protection et de sauvegarde des hirondelles et
martinets et des actions prévues à Soual. 19h30 à la MJC de Soual.
> Corinne Lamache: cpn.leloriot@yahoo.fr ou 06.15.47.33.42

Dimanche 3Juillet:  inventaire martinets et hirondelles

LES SORTIES À VENIR DU MOIS DE JUILLET

LES SORTIES A VENIR DU MOIS DE JUIN (Suite)

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

