
Phalarope à bec large
Crédit: Antonin Chesneau

Le Courrier de l'hirondelle         

Mouette Pygmée (1er hiver)
Crédit: Christian Aussaguel

L'équipe de la LPO dans le Tarn : 
Salariés, Bénévoles et Conseillers Territoriaux 

vous souhaitent de très belles fêtes de fin d'année!

Ce mois-ci nous ne parlerons pas d'un oiseau en
particulier, mais de trois espèces rarement observées
dans le Tarn. Elles nous viennent du grand large. 
Les fortes dépressions atlantiques observées depuis
plusieurs jours, ont dévié de nombreux oiseaux de haute
mer vers les côtes. Des centaines  d’océanites, de
Mouettes pygmées et tridactyles, mais aussi quelques
labbes et phalaropes, ont ainsi pu être observés sur les
sites de sea-watching*, ainsi que le long des plages et
dans les ports, où ils ont tenté de trouver refuge.
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des oiseaux rares égarés dans le tarn

Epuisés de lutter contre les bourrasques, sans pouvoir
dormir ou s’alimenter, nombre d'entre eux se sont
laissé emporter, parfois très profondément à l’intérieur
des terres. Au cours des derniers jours de novembre,
des observations de Mouettes tridactyles ont été
notées jusque dans l’est de la France et même dans les
piémonts alpins. Au-delà de nos frontières, des oiseaux
ont été observés jusque dans l'est de l'Autriche. 

Les données de Mouettes tridactyles et de Mouettes pygmées se sont ainsi multipliées sur les zones
humides tarnaises (gravière de la Gistenière, Lagunage de Labruguière, lac du Laouzas …). Sans doute
pour les mêmes raisons, une observation tout aussi rare d'un Phalarope à bec large a également été notée. 
Malheureusement une part importante de ces oiseaux n'a pas survécu, soit par épuisement soit par
incapacité à trouver de la nourriture dans des milieux auxquels ils ne sont pas habitués.

*Observation des oiseaux marins depuis la côte  

Source : Philippe Jourde- https://www.faune-france.org/ 
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AGIR AVEC LES REFUGES LPO

La LPO Auvergne-Rhône-Alpes  et son Groupe
herpétologique Rhône-Alpes (GHRA) parodient des
standards du cinéma à des fins de sensibilisation à la
préservation de la biodiversité et en particulier la
protection des reptiles et des amphibiens.

Nouvelle Web-série  :  Les Herpetos fantastiques !

QUAND LES REFUGES LPO CREENT DES LIENS

L'histoire commence au Jardin partagé de l'Olivier à Castres, dans le quartier
de Laden. Déjà sensible à la protection de la nature, ses membres ont
souhaité appuyer cet engagement par la labellisation du jardin en Refuge
LPO. Des animations ont alors été réalisées auprès du public du jardin :
jardiniers, membres du Secours Catholique de Castres et les jeunes de la
Mission locale Tarn Sud. En parallèle, le Foyer de Vie Chantecler à Castres
montre lui aussi son intérêt grandissant pour une labellisation en Refuge
LPO. Quel est alors le rapport entre ces deux Refuges ? Eh bien le Foyer de
Vie a demandé à visiter un autre établissement labellisé pour s'inspirer. S'en
sont suivies de belles rencontres empreintes de chaleur et d'hospitalité,
autour d'un repas, de la mare ou du potager. Car c'est aussi ça les Refuges
LPO : partager et apprendre d'autres passionnés ! 

Pour consulter les vidéos, cliquez : ICI

Opération VIGILANCE MANGEOIRE !
Le froid s'est désormais bien installé ! Nos amis à plumes cherchent leur
nourriture et se préparent à affronter l'hiver. Comme le disait le précédent
numéro, c'est le moment de sortir les mangeoires du placard, et de faire le plein
de graines de tournesol (non striées, non salées... prêtes à se faire dévorer !).
Mais vigilance chers amis, car les risques à la mangeoires sont grands. Pour
éviter toute installation de maladies et toute contamination par les fientes ou
les restes de nourriture, il faudra veillez au grain - si je puis dire - et bien
nettoyer vos mangeoires ! Nettoyez-les le plus souvent possible,
quotidiennement dans l'idéal. D'autant plus avec la grippe aviaire qui rode ! 

Renouveler son Refuge LPO ou créer un nouveau Refuge

La LPO a célébré en 2021 le centenaire du programme des Refuges.
A cette occasion, le site a fait peau neuve et en particulier le suivi
de vos engagements sur « Mon espace LPO ».
Pour ceux et celles qui ont déjà créé un Refuge LPO et qui
souhaitent montrer qu’il est toujours actif en le renouvelant, il
convient de créer son compte sur « Créer un Refuge LPO / Jardin »
et de suivre les explications avec l’onglet « Mon espace

Pour le nettoyage, préférez le savon noir ou le savon de Marseille. Ajoutez de l'eau, de l'huile de coude et
on frotte ! Les graines restées dans la mangeoire doivent être retirées. Nous vous recommandons
également de déplacer la.es mangeoire.s une ou deux fois par saison pour éviter les amoncellements de
fientes au sol. Ces recommandations sont valables également pour les abreuvoirs. Mais n'oubliez pas
surtout : lavez bien vos mains après vos grands nettoyages ! Et belles observations à vous !

 LPO ». Si votre adresse mail donnée à votre première inscription est toujours valide, vos données seront
entièrement reprises. Vous pourrez géolocaliser votre Refuge et même réaliser un diagnostic.
Pour créer un nouveau Refuge, l’entrée est la même : "Créer un Refuge LPO / Jardin".

https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/groupes-thematiques/groupe-herpetologique-rhone-alpes-ghra/
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/communiques/web-serie-les-herpetos-fantastiques/
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opération tournesol 2022 réussie !
Malgré un contexte difficile (augmentation des tarifs et possibilité de pénurie
de tournesol) les adhérents ont répondu en grand nombre à la proposition de
la LPO dans le Tarn pour se procurer des sacs de graines de tournesol bio afin
de nourrir les oiseaux des jardins. Nous remercions les producteurs de
tournesol : M. et Mme Barrieu de la Ferme des Bouviers ainsi que M. Cornet de
Saint-Lieux-les-Lavaur qui nous fournissent. Ce sont, en tout, 253 sacs de
tournesol bio qui ont pu être distribués. Nous vous rappelons que les
bénéfices de cette action reviennent intégralement au centre de soin. Nous
pensons renouveler cette opération au mois de janvier, surveillez votre boite
mail, le courrier de l'hirondelle et aussi le site internet.

Animation famille à Lagarrigue
Si le nombre d'oiseaux diminue, les personnes qui s’y intéressent sont de
plus en plus nombreuses !

Ce samedi 26 novembre c’est une cinquantaine de personnes, des seniors
aux plus jeunes, qui se sont retrouvées à la MJC de Lagarrigue pour
apprendre "les secrets des oiseaux de chez nous" au travers d’un diaporama
sur les photos de Claude. Saviez-vous que la femelle du merle choisit un
mâle qui a le bec le plus orangé, signe de bonne santé ? Que les mésanges
charbonnières chantent sur un registre plus élevé en ville pour se faire
entendre ? ...
Pour lire l'article complet et voir les photos de cette animation, cliquez : ICI

ACTUALITÉS LOCALES

L’enquête LIMAT (Limicoles, Anatidés, Grèbes et Foulques
nicheurs de France) – volet Œdicnème est en cours depuis
2021. Les objectifs de l’enquête sont de rechercher et
compter les rassemblements postnuptiaux connus.

Pour le Tarn, nous avions 21 sites de rassemblements
connus à prospecter. En 2022, les bénévoles de la LPO
Occitanie - Tarn et l’Office français de la biodiversité ont pu
suivre 19 sites soit 90%. Parmi les 19 sites couverts, 9
rassemblements ont été trouvés, composés de 1 à plus de 60
oiseaux.

Bilan de l’enquête LIMAT – Volet Œdicnème criard 2022
Par Antonin Chesneau

Une seconde partie de l’enquête concernait des mailles à prospecter (10km x 10km) pour trouver de
nouveaux sites de rassemblements. Pour l’année 2022, 14 mailles étaient à prospecter entre le 1er
septembre et le 31 octobre, nous avons eu le temps d’en parcourir une seule qui n’a pas permis de
découvrir de nouveaux sites.

Les prospections reprendront à l’automne 2023, l’objectif sera de faire un maximum de mailles, la
mobilisation de tous sera donc nécessaire. 

Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles et des salariés de l’OFB qui ont participé à l’enquête et
tout particulièrement Patrice Birée et Melinda Torrès pour la prospection de la maille. 

Si vous souhaitez vous aussi participer à cette enquête pour la saison 2023, vous pouvez contacter:
Antonin Chesneau: antonches@hotmail.fr

Œdicnème criard
Crédit: Christian Aussaguel

https://tarn.lpo.fr/?attachment_id=6149
https://tarn.lpo.fr/?page_id=6615
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Pour découvrir la bande annonce, cliquez : ICI

Dès le 19 décembre sur ARTE, découvrez Quand passent les
oiseaux, un documentaire qui vous plonge au cœur du
périple annuel des oiseaux migrateurs.
Dès la fin de l'été, les oiseaux migrateurs quittent le grand
Nord pour gagner des régions plus favorables où trouver
leur nourriture : ils doivent alors traverser toute l'Europe.
Une épopée de trois mille kilomètres, qui va les conduire
jusqu'aux portes de l'Afrique.

Film à découvrir :  Quand passent les oiseaux

Observateurs sur le col d'Organbidexka
© Clive lachlanTout au long de leur voyage, des passionnés se mobilisent

pour que jamais la migration des oiseaux ne s'interrompe...
Rendez-vous à leurs côtés, sur le Col d'Organbidexka,
Un film de Thierry Ragobert / Les films d'Ici - ARTE

ACTUALITÉS NATIONALES

Dates de diffusion sur ARTE :
19/12/2022 - 18h55
24/12/2022 - 09h50
16/01/2023 - 17h50

La biodiversité,  otage des énergies renouvelables ?
Le projet de loi relatif à l’accélération de la production
d’énergies renouvelables sera étudié à l’Assemblée
nationale en commission à partir du lundi 21 novembre
puis débattu dans l’hémicycle en décembre. Malgré
quelques avancées comme le renforcement de
l’obligation d’équipement des toitures et parkings en
panneaux photovoltaïques, en l’état le texte rate
l’objectif qu’il s’était fixé d’accélérer le déploiement des
énergies renouvelables tout en garantissant la protection
la biodiversité et le dialogue environnemental.

Pour lire l'article complet, cliquez : ICI

© LPO

Trafic de chardonnerets élégants dans l'hérault

Le 30 novembre dernier, le tribunal judiciaire de Montpellier vient
de condamner un individu mis en cause dans un trafic de
Chardonneret élégant. L’homme capturait des chardonnerets, ainsi
que d’autres espèces protégées dans des zones naturelles un peu à
l’écart de Montpellier en les piégeant grâce à des baguettes
engluées. Le mis en cause était déjà connu pour des faits similaires
dans le Gard. Il est condamné à 18 mois de prison ferme et devra
verser 2 500 euros de dommages et intérêts à la LPO qui s’était
portée partie civile.

© JL HaberL’Office français de la biodiversité (OFB) de l’Hérault se félicite pour cette affaire, « Cette sanction
exemplaire vient rappeler que le trafic de chardonnerets dans le département de l’Hérault est pris très au
sérieux par la justice. Il constitue un avertissement pour tous les trafiquants ».
Les chardonnerets sont prisés pour leur beauté et leur chant particulièrement mélodieux, ils sont
considérés dans les pays du Maghreb comme un véritable porte bonheur. En France, ils font l’objet d’un
trafic juteux, un oiseau peut se revendre entre 35 et 1 000 euros selon l’OFB. Depuis 10 ans, l’espèce a vu
ses effectifs chuter de 40%.
Source : Communiqué de presse OFB – SD 34

Par Antonin Chesneau

https://www.lesfilmsdici.fr/fr/animal/5230-quand-passent-les-oiseaux.html
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/espace-presse/communiques/cp2022/la-biodiversite-otage-des-energies-renouvelables
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Pour les cadeaux de NoëL,  ayons le reflexe "boutique LPO"

Si vous souhaitez offrir des cadeaux de Noël responsables et
éco-citoyens, ayez le réflexe boutique LPO !
Vous aurez ainsi la garantie que vos achats sont rigoureusement
testés et sélectionnés par des équipes d'animateurs, de
naturalistes et d'ornithologues de la LPO. La sélection des
produits est faite sur la base de critères scientifiques, éducatifs,
pédagogiques, éthiques, techniques et pratiques pour que
chacun d'entre vous puisse agir au quotidien pour protéger la
planète.

Et chaque jour du mois de décembre, pour vous aider à faire votre choix, nous nous suggèrerons des
idées cadeaux sur notre page Facebook ! 

100% du bénéfice des ventes des produits finance directement
les actions de protection de la nature entreprises par la LPO et
son réseau, sans intermédiaire.

Rendez-vous sur: https://boutique.lpo.fr/

ACTUALITES NATIONALES (suite)

PORTE-PLUMES

Guide des Oiseaux d'Europe - Manuel d'Identification Photographique -
Rob HUME, Robert STILL, Andy SWASH, Hugh HARROP

Ce guide fournit de nombreux renseignements très détaillés sur
l'identification des oiseaux qui y figurent. Ses nombreuses photographies
de qualité permettront une identification plus aisée pour les
ornithologues débutants mais aussi pour les confirmés.

Ouvrage en pré-commande disponible sur le site de Biotope édition,
parution le 18 janvier 2023.

Oiseaux d'Europe

Des contributeurs à cette rubrique nous font parvenir des idées de livres...

https://www.facebook.com/TarnLPO


Vous avez envie d'offrir des livres aux enfants à Noël mais vous avez du mal à vous y retrouver dans la
quantité phénoménale de livres publiés. Voici une petite sélection parmi les nouveautés de fin d’année,
sur la thématique des oiseaux. 
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Nouveautés de livres de jeunesse. . .

Mille et un oiseaux- Joanna Rzezak 
Editions Actes Sud Junior- Août 2022 
Pour faire prendre conscience aux plus jeunes du phénomène de la migration avec
comme sujet les hirondelles qu'on ne voit qu'à la belle saison. On découvre aussi les
oiseaux que ces migrateurs rencontrent.
Un ouvrage pour les enfants de 4 à 8 ans.

Ma petite Encyclo des oiseaux- Christian Bouchardy 
Editions Grenouille – Octobre 2022 
Un documentaire jeunesse, écrit par Christian Bouchardy (président de la
délégation LPO Auvergne) pour tout apprendre des oiseaux : l'alimentation, les
migrations, le milieu, l'histoire et l'évolution, la reproduction, l'oiseau et
l'homme...
Pour les enfants de 6 à 10 ans. 

Le Bal des oiseaux- Gilles Diederichs 
Editions Hatier Jeunesse- Novembre 2022 
L'hiver approche et Pioupy l'étourneau se prépare pour sa grande migration
vers des latitudes plus clémentes. Il rate malheureusement le départ et sa
famille s'envole sans lui. Avec l'aide de Bianca, une grive musicienne, il part
en quête des siens. Avec un CD pour écouter le conte et les sons de la
nature.
Pour les enfants de 3 à 6 ans

PORTE-PLUME (suite)

HUMOUR

Durant l'Assemblée générale de la LPO à Beaune,
Loïc Faujour, dessinateur de presse, a ponctué les

diverses interventions par des caricatures
humoristiques qui ont amusé l'assistance...

Nous vous présenterons d'autres dessins
humoristiques réalisés pendant le Congrès 2022.

 

© Loïc Faujour-LPO Beaune 2022

Yves Verilhac: Directeur LPO France 



Consultez le site internet de la LPO Occitanie - Délégation territoriale du 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".

Retrouvez très prochainement sur notre site

internet le calendrier des activités du premier 

 semestre 2023 !

LPO OCCITANIE - DÉLÉGATION TERRITORIALE DU 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 Occitanie - DT du Tarn ayant contribué à la réalisation de ce numéro : Amaury Calvet, Léa
Grzych, Glenn de Quelen, Antonin Chesneau, Pauline Manens, Marie-Odile Diot, Evelyne Haber, Jean-Louis Haber.                               

JEUDI  5  JANVIER :  Visio d' information.  Comment saisir et partager mes

observations de terrain ?  
Michel et Antonin vous expliqueront pourquoi et comment utiliser l'application
Naturalist, formidable outil pour partager ses observations et progresser dans la
pratique de l'ornithologie. 
 >18h30 inscription: Glenn de Quelen: 06 87 19 75 29

LES SORTIES A VENIR DU MOIS DE DECEMBRE

samedi  10 décembre :  SORTIE HIVERNANTS -  HAUTPOUL
Venez vous promener avec nous dans le village médiéval de Hautpoul, sur les
hauteurs de Mazamet pour y observer diverses espèces d'oiseaux dont quelques
hivernants peu connus comme l'Accenteur alpin. Animation le matin.
 >David Alquier : 06 26 41 48 25

QUI SUIS-JE ?

Réponse du "qui suis-je" 
de septembre : 

Le Pigeon colombin 

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 reconnaître l'oiseau à qui
appartiennent ces plumes ?

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

