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Le Courrier de l'hirondelle
Ce courrier de l'Hirondelle est un double numéro pour les mois de Juillet et Août.
Le prochain numéro à paraître sera donc le numéro 129 en septembre.
En attendant de vous retrouver, la LPO Tarn vous souhaite un bel été !

NOUVEAU LOGO LPO
Voici le nouveau logo de la LPO présenté au Congrès 2022 à Beaune. D'aspect plus
moderne, il reprend le symbole des deux Macareux dans une version plus dynamique et
conserve son format carré. De la couleur a été ajoutée et le "bleu" LPO est plus
lumineux.

BIEN CONNAÎTRE, C'EST PROTÉGER !
Elodie Massol

HAIES ET OISEAUX : UNE ÉTROITE RELATIOn EN PÉRIL
Depuis les années 50, la faune sauvage des milieux agricoles doit faire face à d’importantes
modifications du paysage. La modernisation de l’agriculture et l’augmentation des
pressions de rendements ont ainsi entraîné la disparition de 70 % des haies du territoire
français en quelques décennies. Ces infrastructures agroécologiques, essentielles à
l’hébergement de nombreuses espèces d’oiseaux, font désormais partie d’un programme
gouvernemental de replantation visant à reconstituer les paysages bocagers initiaux
(Guibert, 2021). Si la perte massive de ces zones tampons est particulièrement marquée en
France, de nombreux pays européens restent eux aussi touchés par ce phénomène.
L’Angleterre a ainsi essuyé une diminution de près de 1/3 de ses haies, additionnellement à
une chute considérable des effectifs d’espèces typiques des environnements agricoles
britanniques, telles que les Bruants proyers ou les Linottes mélodieuses. Afin de développer
des techniques efficaces de gestion des milieux bocagers, la communauté scientifique a
donc rapidement cherché à caractériser l’influence des haies sur les communautés aviaires.
En 1979, des chercheurs de l’Université d’Oxford ont ainsi
confronté les caractéristiques structurelles des haies de 5
exploitations agricoles avec la distribution de diverses espèces
d’oiseaux dans le comté de Buckinghamshire (UK). La hauteur des
haies est alors apparue comme le paramètre ayant le plus
d’influence sur l’abondance, l’apparition des nids et la densité de
territoires des oiseaux, notamment chez le Pigeon ramier, le
Troglodyte mignon, la Fauvette grisette, le Pouillot fitis et la
Mésange bleue. En effet, la densité végétale des haies de grande
taille fournit à la fois une importante diversité de sites de
nidification et un approvisionnement constant en insectes au cours
de la période estivale.

@ Evelyne Haber

Le pourcentage d’arbres mâtures s’est avéré également bénéfique pour de nombreuses espèces d’oiseaux, ces derniers
fournissant une protection accrue, des postes de chants élevés et une meilleure disponibilité en nourriture. De
nombreux agriculteurs restent cependant réfractaires à leur sauvegarde en raison d’une coupe difficile et d’un ombrage
excessif sur les cultures. Néanmoins, les données de cette étude mettent en évidence une hauteur seuil au-delà de
laquelle la densité des nids et le nombre total d’espèces observées n’augmentent plus de manière significative. Fixée
entre 2 et 4 m (Fig. 1), elle serait un bon compromis entre la conservation des corridors écologiques et la réduction de
leur ombrage sur les cultures (MacDonald & Johnson, 1995).
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BIEN CONNAÎTRE, C'EST PROTÉGER ! (Suite)
Références :
Guibert, C., 2021. Depuis 1950, 70% des haies ont disparu des bocages français, Ouest France. Disponible à Depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des
bocages français (ouest-france.fr).
MacDonald, D. W. & Johnson, P. J., 1995. The relationship between bird distribution and the botanical and structural characteristics of hedges, Journal of
applied ecology,32(3) : 492-505. Disponible à The Relationship Between Bird Distribution and the Botanical and Structural Characteristics of Hedges on
JSTOR.

AGIR AVEC LES REFUGES LPO
Web-série Colocataires Sauvages : Épisode 7
La LPO a lancé une web-série pour sensibiliser le
public à mieux cohabiter avec la nature de proximité !
Alors découvrez l'épisode 7 : cliquez sur la photo.
Vidéo réalisée avec la participation de l’OFB.

de l'eau pour les oiseaux Mais pas pour les moustiques !
Evelyne Haber
Les oiseaux ont besoin toute l’année de s’abreuver et de se baigner pour
toujours tenir en bon état leur plumage mais cela est encore plus vital en
période de sécheresse et de canicule. Une coupelle peu profonde peut faire
l’affaire mais on peut réduire la profondeur en plaçant quelques cailloux en
partie immergés. Comme pour les mangeoires, il est intéressant de disposer
plusieurs points d’eau, en hauteur mais aussi au sol pour les lézards, et les
mammifères comme le hérisson.
Placer l’abreuvoir dans un endroit dégagé afin que les oiseaux, vulnérables
lorsqu’ils s’abreuvent ou se baignent, puissent surveiller la venue d'un
éventuel prédateur. Pour éviter qu’un point d’eau trop profond ne devienne un piège mortel pour la faune,
Il existe aussi des systèmes anti-noyades qui permettent aux animaux de s’échapper sans dommages.
L'eau devra être renouvelée très régulièrement pour éviter le développement de maladies mais aussi
l’installation non souhaitée de larves de moustiques. A savoir que celles-ci affectionnent les coupelles
placées sous les plantes en pot qui peuvent être remplies de sable pour éviter leur prolifération.
Et quel merveilleux spectacle que d’observer les oiseaux se baigner et prendre soin de leur plumage !
Vous remarquerez des comportements différents selon les espèces comme les Moineaux domestiques très
grégaires qui aiment à se baigner à plusieurs au contraire du Rouge-gorge qui se réserve l’exclusivité de
la baignoire.

ACTUALITES LOCALES
Vie associative

Hirondelles et Martinets du pastel
Le projet participatif "Hirondelles et Martinets du Pastel" a
débuté par des conférences sur les communes de Saïx et Soual
afin d'informer les habitants de ces communes des actions qui
vont être menées pour améliorer l'accueil de ces espèces dans les
villages concernés. Entre quinze et vingt personnes ont participé
à ces conférences présentées par des bénévoles de la LPO Tarn. A
la suite de la présentation, une sortie aux alentours permet
d'admirer les ballets aériens de ces oiseaux en fin de journée.
Conférence à Soual ©JL Haber
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ACTUALITES LOCALES (Suite)
En plus des conférences, des sorties sur le terrain permettront d'évaluer
les besoins et de proposer des solutions aux personnes désireuses
d'installer

des

nichoirs

sur

leur

maison.

D'autres

conférences

se

dérouleront pour les communes suivantes : Apelle, Puylaurens et Viviers.
Conférence à Saïx ©JL Haber

Les premières recontres des adhérents
La LPO Tarn souhaite maintenir un lien régulier avec ses adhérents en
organisant des réunions dans lesquelles sont présentées les actualités
de l’association, les actions de bénévolat en cours ainsi que les activités
proposées. Mais nous souhaitons avant tout que ces rencontres soient
un lieu d'expression et d'échanges entre passionnés de tous âges et de
tous niveaux. Elles doivent aussi permettre aux bénévoles de proposer
et de discuter de nouvelles initiatives.
Les premières rencontres ont eu lieu le 1er juillet en visioconférence. Vous pouvez retrouver le déroulé
de la réunion ICI. La prochaine réunion se tiendra début octobre. Tous les adhérents recevront un email
d'invitation.

ACTUALITES NATIONALES
Jean-Louis Haber

Faites rimer été et biodiversité avec la LPO !
Pour la troisième édition de sa campagne estivale « l’été à vol d’oiseau », le réseau LPO se mobilise
partout en France pour proposer aux juilletistes comme aux aoûtiens de conjuguer vacances et
protection de la nature de proximité.
Partir à la rencontre de la nature sauvage est un loisir de plus en plus populaire. Inutile pourtant de
traverser la planète à grand renfort d’émissions carbone pour retrouver des grands espaces et
s’émerveiller devant la beauté du vivant. La France est d’une richesse exceptionnelle et possède une
incroyable diversité d’habitats et d’espèces sauvages, qu’il convient de préserver.
Mieux connaître pour mieux protéger
Grâce

à

son

réseau

d’associations

locales

autonomes

présentes dans toutes les régions de métropole, la LPO
propose

de

nombreuses

animations

encadrées

par

des

experts naturalistes. Ces passionnés vous emmènent à la
découverte des espaces naturels les plus remarquables de
l’hexagone. Partez par exemple à la rencontre des sternes
des bords de Loire, des rapaces nocturnes de la Vienne, des
chauves-souris de l’Aveyron, des papillons de Dordogne, des
fous de Bassan de Bretagne, des cigognes de CharenteMaritime, des lézards de Bourgogne Franche-Comté...

Parcourez l’agenda nature de la LPO ou abonnez-vous aux pages Facebook des LPO locales pour trouver
une activité proche de chez vous ou de votre lieu de vacances.
La LPO gère également pour le compte de l’Etat 26 réserves naturelles nationales et régionales ouvertes
au public, telles que celles des Sept-Îles (Côte d’Armor) ou de Lilleau des Niges sur l’île de Ré. Nous vous
y attendons !
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ACTUALITES NATIONALES (Suite)
Les jeunes gypaètes ont pris leur envol
L’ aventure commence pour Roc et Rei del Causse, les 2 jeunes gypaètes relâchés le mois dernier dans le
Parc National des Cévennes !
Après un mois passé dans la vire de taquet où ils ont été déposés le 9 mai, Roc et Rei del Causse avaient
dépassé la moyenne d'âge d’envol des Gypaètes barbus réintroduits (120 jours) et leur progression
semblait suffisante pour envisager un départ de la cavité.
Tandis que Rei continuait de profiter pleinement du confort du taquet, Roc manifestait quant à lui son
envie d'en sortir depuis quelques jours.
La décision d'enlever le grillage, qui les sépare du reste du monde, a été prise le vendredi 10 juin.
Contrairement à leurs prédécesseurs, Roc et Rei ont
décidé de s'envoler dans l'intimité, hors du regard des
observateurs.
Roc s'est envolé le soir même, profitant des derniers
rayons de soleil, et Rei l'a imité le lendemain.
Les

observateurs

rapidement

ont

maîtrisé

constaté
avec

que

aisance

Roc
le

a

vol

assez
et

la

prospection alimentaire.
Pour lire l'article complet, cliquez ICI
Roc posé dans les falaises après son envol © Camille ROBERT

Retour sur le congrès national de la lpo
Le Congrès national de la LPO s'est tenu à Beaune (Côte d’Or), du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin,
un congrès riche en événements :
- Le 16 juin, Bernard Marchiset, président de la LPO Bougogne-Franche-Comté a terminé le tour en vélo
de la région pour sensibiliser le public au déclin de la biodiversité.
Le

Vendredi

17

juin,

Jean-Louis

Etienne,

médecin,

explorateur (et Tarnais d'origine !), a remis la médaille de
Commandeur de la légion d'honneur à notre Président Allain
© Jean-Louis Haber

Bougrain Dubourg.
Il a également donné, en soirée, une conférence sur la
biodiversité de l'ilot Français de Clipperton, dans le Pacifique
et nous a fait par de son nouveau projet : concevoir une
plateforme océanique dérivant autour du pôle Sud, le "Polar
Pod" qui sera capable de naviguer et d’effectuer des mesures
dans les eaux les plus agitées de l’Antarctique.

Le samedi 18 juin, l'assemblée générale de la LPO a permis aux
adhérents

de

l'association

d'élire

le

nouveau

conseil

d'administration. La cérémonie de remise des Macareux d'or a
récompensé

l'investissement

des

lauréats

en

faveur

de

la

biodiversité :
- Christian Pacteau (reproduction en captivité de l'Aigle de
Boneli, lutte contre les pesticides)
- Patricia Martin (journaliste)
- Luc Strenna (professeur de philosophie et ornithologue)
- Florence Buronfosse-Roque (vétérinaire)
Le dimanche 19 juin, des sorties étaient organisées par la LPO BFC
à divers endroits remarquables de la Côte d'or.
© LPO France
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ACTUALITES NATIONALES (Suite)
OBtenir sa carte LPO 2022
Vous n'avez pas encore votre carte LPO 2022 ? Elle
vous attend sur le site de la LPO France dans
https://monespace.lpo.fr/login. Pour la télécharger
et l'imprimer cliquez sur le lien précédent et créez
votre compte, une fois ce compte créé, rendez vous
dans : "monespaceLPO" où vous trouverez toutes les
informations vous concernant.

Annulation d’arrêtés de destruction de grands cormorans : la série continue !
A la demande de la LPO, la justice vient d’annuler l’arrêté préfectoral
ayant

autorisé

la

destruction

de

Grands

Cormorans

dans

le

département des Pyrénées-Atlantiques. Il s’agit de notre douzième
victoire similaire pendant la période 2019-2022, sans aucun échec.
L’État français s’apprête pourtant à relancer pour trois années
supplémentaires
oiseaux...

(2022-2025)

une

campagne

d’abattage

de

ces

Pour lire l'article complet, cliquez : ICI.

Grand Cormoran © Patrick Beaurain

PORTE-PLUMES
les oiseaux en bande dessinée
Jean-Louis Haber

Scénario : Jean-Luc Garréra-Dessins : Alain Sirvent-Couleur : David Lunven.
Bamboo Editions
Les auteurs montrent les oiseaux dans des situations qui peuvent faire partie de
leur quotidien et sont relatées avec beaucoup d'humour. Chaque page est une
histoire complète et à la fin de certaines pages les auteurs nous informent sur le
nom et les caractéristiques de l'oiseau. Cette bande dessinée peut être lue par
tous. La collection comprend trois tomes, ici le tome 3 est présenté

HUMOUR

© Loïc Faujour-LPO Beaune 2022

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

Durant

l'Assemblée

générale,

Loïc

Faujour,

dessinateur de presse, a ponctué les diverses
interventions

par

des

caricatures

humoristiques qui ont amusé l'assistance...
Nous

vous

humoristiques

présenterons
réalisés

d'autres

pendant

le

dessins
Congrès

2022.

QUI SUIS-JE ?
Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir le chant d'un
oiseau. Enregistrement réalisé par notre ami
Jean-Pierre Sciolla.

Réponse du "qui suis-je" de juin : Le bruant zizi !
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LES SORTIES À VENIR DU MOIS DE JUILLET
VENDREDI 8 juillet : Conférence sur les martinets et hirondelles
Conférence sur les mesures de protection et de sauvegarde des hirondelles et martinets de 19h30 à
20h30 à la salle du Conseil Municipal à Puylaurens. Conférence suivie d'une balade dans le bourg.
> Corinne Lamache: cpn.leloriot@yahoo.fr ou 06.15.47.33.42

Samedi 9 juillet : balade sur le Causse de labruguière
D’influence méditerranéenne, le causse de Labruguière abrite une faune
caractéristique que Michel vous fera découvrir : rapaces, Œdicnèmes criards,
pies-grièches et bien d’autres espèces originales de ce lieu remarquable.
> Michel Malaterre : 05 63 35 84 73

Dimanche 10 juillet : Inventaires des hirondelles et Martinets à soual
Sortie de 9h30 à 11h30. Les personnes intéressées doivent envoyer un mail à : cpn.leloriot@yahoo.fr

MERCREDI 20 juillet :Balade ornithologique sur la réserve

Jumelles

en

main,

partez

à

la

découverte

de

la

réserve

naturelle,

ses

particularités, son histoire. Observez les nombreuses espèces d’oiseaux qui vivent
sur ce site naturel protégé unique du département du Tarn et émerveillez-vous
devant son imposante héronnière abritant nombre d’espèces
de hérons ! > Léa Grzych : 06 27 58 27 73 ou animation.tarn@lpo.fr

SAMEDI 23 JUILLET : LIBELLULES ET oiseau EN VALLÉE du thoré
Venez nous rejoindre en Vallée du Thoré dans le secteur de Mazamet et de SaintAmans pour découvrir les nombreux oiseaux et libellules présents en bordure de
rivière et aux alentours.
Sortie à la journée - Repas tiré du sac
> David Alquier : 06 26 41 48 25

Samedi 2 juillet et Mercredis 13 et 27 juillet : Balades crépusculaires

Quand certains s'endorment, d'autres se réveillent... En compagnie de notre
animatrice, venez découvrir cette vie nocturne qui s'anime au coucher du soleil.
Tarif : 5€ par personne(enfants à partir de 6 ans).
Réservation obligatoire - Places limitées.
> Contact : 06 27 58 27 73 ou animation.tarn@lpo.fr

LES SORTIES À VENIR DU MOIS D'AOÛT
Du 20 août au 10 septembre: Suivi de la migration à Laval-Roquecezière

En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, voici la 17e
édition de ce rendez-vous annuel des ornithologues tarnais, aveyronnais et lotois
en fin d’été pour assister au spectacle de la migration dans les Monts de Lacaune.
Au

programme

:

bondrées,

milans,

cigognes,

hirondelles,

et

bien

d’autres

migrateurs... L’accueil du public est assuré tous les jours par des bénévoles de la
LPO Tarn et Aveyron sauf conditions défavorables. Rejoignez-nous sans hésiter !
>Amaury Calvet : 05 63 73 08 38

Vendredi 12 août : Balade ornithologique sur la Réserve
Jumelles en main, partez à la découverte de la réserve naturelle, ses particularités,
son histoire. Observez les nombreuses espèces d’oiseaux qui vivent sur ce site
naturel protégé unique du département du Tarn et émerveillez-vous devant son
imposante héronnière abritant nombre d’espèces
de hérons !
> Contact : 06 27 58 27 73 ou animation.tarn@lpo.fr
N°126-127 - juillet-août 2022
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LES SORTIES À VENIR DU MOIS D'AOÛT (Suite)
Samedi 2 juillet et Mercredis 13 et 27 juillet : Balades crépusculaires

Quand certains s'endorment, d'autres se réveillent... Venez découvrir cette vie nocturne qui s'anime
au coucher du soleil. Tarif : 5€ par personne(enfants à partir de 6 ans). Réservation obligatoire Places limitées.

> Contact : 06 27 58 27 73 ou animation.tarn@lpo.fr

LES SORTIES À VENIR DU MOIS DE SEPTEMBRE
Samedi 03 septembre : Fête de l’eau et de la biodiversité – Les Avalats
La ville de Saint-Juéry organise la 1ère édition de la fête de l’eau et de la
biodiversité.

Parmi

de

nombreuses

autres

activités,

une

conférence

sur

la

biodiversité du quotidien sera organisée dans la matinée par la LPO Tarn.
Évènement à la journée.
>Glenn de Quelen : glenn.dequelen@lpo.fr

Dimanche 04 septembre : Migration à Gruissan – départ de Mazamet
Nous passerons la matinée sur Gruissan, un lieu mythique pour la migration. C’est
la période où, selon la météo, des milliers de cigognes, des centaines de bondrées
et autres rapaces survolent le site ainsi que des passereaux. L’après-midi, nous
irons voir les sternes, canards et limicoles sur les étangs. Départ de Mazamet à
7h45, repas tiré du sac.
Sortie à la journée.
> David Alquier : 06 26 41 48 25

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Patrimoine naturel, patrimoine culturel
La LPO Tarn participe à la 39e édition des Journées européennes du patrimoine. Des
sorties et des animations pour découvrir, mieux connaître et préserver notre
patrimoine naturel vous sont proposées.
Au domaine du Carla à Burlats : le groupe Pierre Fabre ouvre les portes de son site
remarquable du Carla, labellisé Refuge LPO. Retrouvez la LPO Tarn pour découvrir la
biodiversité du lieu et connaître les diverses actions mises en place pour accueillir
plus de nature.
Pour connaître les autres sites et le détail des animations, consultez le site internet https://tarn.lpo.fr
et notre lettre d’information « Le Courrier de l’hirondelle ».
> LPO Tarn : 05 63 73 08 38

Retrouvez sur notre site internet le calendrier des activités du deuxième
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 : Léa Grzych, Evelyne Haber, Jean-Louis
Haber, Glenn de Quelen, Elodie Massol et Amaury Calvet.

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

