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l'Accenteur mouchet

L'OISEAU DU MOIS

Furtif et discret, l ’Accenteur mouchet est un oiseau  assez peu
commun dans le Tarn. L'essentiel de la population nicheuse se
recontre au dessus de 500-600m d'altitude. Il mène une vie
discrète à terre ou dans les basses branches, restant
prudemment à l’abri et ne s’écartant que fort peu des buissons
qui l’abritent. A petits pas ou en sautillant, il se promène, le
corps presque horizontal et les pattes courtes repliées de telle
sorte qu’il parait trainer son ventre sur le sol. On le surnomme
le « traine buisson » ! 

L'Accenteur mouchet est présent toute l'année dans le Tarn. L'hiver est sans doute la meilleure saison
pour l’observer car les buissons effeuillés le rendent plus visible. Mais attention, Il est facile de le
confondre, tantôt avec une fauvette pour son bec fin et pointu et parce qu’il se faufile aisément dans les
buissons, tantôt avec un moineau du fait de son plumage gris, marron et noir. 

Bien que possédant un bec d’insectivore, il se nourrit en grande partie de petites graines qu’il ramollit
dans son jabot, non sans y joindre de petits cailloux pour aider à leur digestion, comme le font les
fringilles. Il fréquente donc parfois les mangeoires où il se nourrit de brisures de graines abandonnées par
les autres oiseaux. 

Au printemps, il égrène depuis un point élevé son beau chant dont la tonalité et la rapidité rappellent celui
du Troglodyte mignon, en moins éclatant, ou le Grimpereau des jardins, en plus développé. 

Son cousin montagnard, l’Accenteur alpin, au plumage légèrement plus
coloré, passe l’hiver dans notre département où il fréquente quelques
villages comme Puycelsi ou Hautpoul. Vous pourrez facilement
l’observer, car il est peu farouche !

Le saviez-vous ? 

C'est parti 

pour les 

adhésions 2023 !

Depuis le 1er octobre, vous pouvez renouveler votre
adhésion LPO pour 2023

Rendez-vous sur votre espace personnel
https://monespace.lpo.fr/

Merci pour votre soutien !
 

https://monespace.lpo.fr/


© JL Haber

page 2

AGIR AVEC LES REFUGES LPO

Les Refuges LPO sont une trame verte plus que jamais
nécessaire, une contribution à la protection de la nature de
proximité et un engagement de long terme !
Dans ce contexte de crises globales de la biodiversité et du
climat, nous avons plus que jamais besoin de citoyens engagés
pour protéger la nature. Afin de pérenniser notre remarquable
réseau de Refuges LPO et de toujours mieux mesurer l’impact
des Refuges sur la biodiversité de proximité nous avons besoin
que vous passiez à l’action en 2023 :

En 2023,  poursuivez votre engagement et continuez d’agir avec les Refuges LPO
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Travaux d’hiver :  installer une mare au jardin
Dans son jardin, multiplier les habitats voire les micro-
habitats permet à une faune et une flore diversifiées de
s’installer. S’il est un aménagement profitable à la
biodiversité, la mare arrive en tête de liste car de
nombreuses plantes et animaux vivent ou tirent profit de ce
fabuleux écosystème. On pense bien sûr aux grenouilles,
salamandres, tritons mais aussi aux libellules et aux
insectes aquatiques. Les oiseaux pourront s’y baigner s’ils
trouvent une plage peu profonde, y boire comme le
hérisson, les lézards et les pollinisateurs. 

Une mare favorisera l’installation de plantes sauvages qui apprécient les zones humides. Même une petite
surface a son intérêt.
Une idée reçue qui a la vie dure : une mare est un repaire à larves de moustiques. Ce qui est vrai pour les
coupelles sous les plantes et les points d’eau stagnante ne l’est pas pour les mares où on réunit les
conditions pour favoriser un écosystème équilibré. Les amphibiens, les libellules, les insectes aquatiques
comme les dytiques sont des « ogres » pour les larves de moustiques ! Et les plantes qui s’y épanouissent
fournissent abri et sites de ponte. Une régulation naturelle loin des produits chimiques !

Pour ce faire, l ’introduction de poissons est à bannir car ils consommeraient plantes et animaux
aquatiques, créant ainsi un milieu très pauvre en biodiversité. Les amphibiens, libellules et autres insectes
aquatiques coloniseront la mare sans avoir besoin de les introduire. Autre point de vigilance, la création
de plusieurs niveaux et si possible d’une plage peu profonde sans plantes permettra aux oiseaux, lézards et
insectes de venir s’abreuver en toute sécurité. Enfin, l’installation de plantes indigènes de provenance
locale adaptées à la faune locale contribuera au bon fonctionnement de la mare.
Pour rendre cet aménagement encore plus recherché par la faune, veillez à mettre à proximité des
aménagements ciblés, comme une zone de prairie fleurie que les libellules utiliseront comme terrain de
chasse ou un tas de bois qui servira de gîte pour les amphibiens.
Au fil des jours, votre mare deviendra un lieu très prisé par la faune sauvage et une source d’observation et
d’émerveillement pour ceux qui l’ont installée !

En ré-affirmant votre engagement Refuge LPO et en vous ré-abonnant.
En pérennisant vos pratiques de gestion écologique sur votre terrain (balcon, cour, terrasse, jardin).
En réalisant le suivi écologique de votre Refuge sur monespace.lpo.fr.

Comment ré-activer votre Refuge LPO en ce début d'année 2023 et à quoi cela sert-il ? 
On vous explique tout :
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-lpo/actualites-refuges/en-
2023-confirmez-votre-engagement-refuge-lpo-et-continuez-d-agir

©N. Libourel

https://monespace.lpo.fr/login
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-lpo/actualites-refuges/en-2023-confirmez-votre-engagement-refuge-lpo-et-continuez-d-agir


7 janvier 2023, grande journée pour les « rapaçologues » tarnais car se tenait,
comme chaque année à la même époque, le comptage européen des dortoirs de
Milans royaux. Aux quatre coins du département, c’est plus de 450 oiseaux qui
ont été notés. D’un point de vue statistique, le nombre est légèrement en
baisse par rapport à l’année dernière.
Paul Géroudet parlait d’un « Merveilleux voilier d’exploration [qui] flâne, plane
et louvoie au-dessus des terrains découverts… »

Après 1 mois de sensibilisation, d’invitations et de conférences... Le comptage hivernal s’est enfin tenu à la
fin du mois de janvier. Au niveau national, c’est un nouveau record qui a été battu : 24 000 jardins ont
répondu présents et plus de 225 000 données ont été saisies.

Pour les Tarnais, une fois encore, nous nous sommes bien mobilisés et nous avons montré notre

attachement aux oiseaux qui embellissent nos jardins et notre quotidien. 

Pour cette 11ème édition, pas moins de 230 jardins étaient actifs sur le site de l’Observatoire, soit 25

jardins de plus qu’en 2022 ! Ils ont permis de récolter 2 429 données et nous offrent une vue d’ensemble

de l’évolution de ces populations d’oiseaux. 

Bilan Oiseaux des jardins – Comptage des 28 et 29 janvier 2023

. 
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Un coup d’œil sur les obs’  du mois

Venu des lacs du grand nord, un Plongeon catmarin a décidé de passer son mois
de janvier sur le Tarn. Les Accenteurs alpins, les Tichodromes échelette et les
Cincles plongeurs sont descendus de leurs montagnes et ont pris leurs quartiers
d’hiver. Deux Becs-croisés ont exploré les sapins d’Arfons tandis qu’un Canard
pilet barbotait à Coufouleux. A Cambounet, Robin s’en est allé. Fuligule nyroca,
morillon et Tadorne de Belon sont de passage. Un Courlis cendré a profité d’une
bonne pause à Labruguière. Avec les tempêtes en mer, les mouettes sont de
retour, pygmées et tridactyles virevoltent au-dessus des plans d’eau en cette fin
janvier.

Un,  Deux,  Trois,  Kite*,  Cinq,  …

ACTUALITÉS LOCALES

Ainsi, on dénombre 54 espèces différentes comptabilisées sur le

week-end dans les jardins de notre territoire. 

Dans le Top 3 des observations les plus courantes, on retrouve

toujours le Rougegorge familier qui grimpe à la 1ère marche du

podium, suivi de la Mésange charbonnière et du Merle noir. 

En termes d’abondance, c’est le Pinson des arbres qui

prédomine, suivi du Moineau domestique, de la Mésange

charbonnière et du Chardonneret élégant qui obtient une 4ème

place honorable.

Nous vous donnons rendez-vous le dernier week-end de mai

pour une nouvelle édition du Comptage national des Oiseaux des

jardins. N’oubliez pas que vous pouvez saisir vos données tout au

long de l’année sur le site de l’Observatoire.

Source chiffres : Faune Occitanie - Biolovision
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 Carte du Comptage national en janvier 2023,
 source : Facebook Biolovision

*Nomenclature anglaise pour les milans (Red Kite : Milan royal, Black Kite : Milan noir)
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Bravant la gelée matinale du samedi 4 février, une trentaine de courageux s’est retrouvée à la réserve pour
une journée bien remplie. Balade ornithologique en matinée, puis chantier nature l’après-midi... Tout un
programme ! La balade fut l’occasion de rencontrer quelques espèces remarquables : Fuligule milouin,
Nette rousse, Bihoreau gris … Armés de jumelles, de longues-vues et accompagnés de nos bénévoles, les
participants ont repéré, observé et appris à identifier ces oiseaux. Entre émerveillement et curiosité,
chacun apprécia ce moment suspendu dans le temps.

La LPO Occitanie-Tarn organise sa fête annuelle le 18 mars prochain ! Nous vous

attendons nombreux pour partager avec nous cet évènement avec au programme

des conférences, des stands, des ateliers, des jeux etc.

Cette journée sera l'occasion de vous rencontrer dans une ambiance festive et de
vous présenter nos actions sur l'année écoulée. Nos bénévoles seront mis à
l'honneur et nous vous dirons tout sur les missions de bénévolats auxquelles vous
pourriez participer ! 
Plus d'informations par email et dans le courrier de l'hirondelle de mars. 
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RENcontRE DES NATURALISTES 2023 avec l'ASNAT
Cette journée de rencontre, organisée par l'ASNAT a plusieurs objectifs : faire un
état des lieux des découvertes récentes dans les domaines naturalistes : géologie,
botanique, bryologie, lichénologie, biodiversité, entomologie, mycologie, et
donner l'opportunité aux naturalistes de présenter leurs dernières découvertes. 
Cette journée aura aussi pour objectif la formation des naturalistes dans des
domaines n'entrant pas dans leur champ de compétence. Le grand public est
convié à participer à cet évènement.

Fête de l'associationFête de l'associationFête de l'association   
samedi 18 mars à Réalmontsamedi 18 mars à Réalmontsamedi 18 mars à Réalmont

chantier participatif  A LA RÉSERVE DE CAMBOUNET-SUR-LE SOR

contribution à l’enquête publique du projet de liaison autoroutière Castres-Toulouse.

Du 28/11/2022 au 11/01/2023, s'est tenue l'enquête publique environnementale
concernant le projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Il s'agit d'une des
dernières procédures préalables à la délivrance des autorisations
environnementales puis de commencement des travaux.

En fonction des résultats de l'enquête publique et de la décision d'autoriser ou non le projet, la LPO
Occitanie décidera des suites à donner.

ACTUALITÉS LOCALES (SUITE)

Voici l'avis déposé par la LPO Occitanie - Délégation territoriale Tarn : à télécharger ICI.

Après un repas bien mérité, deux équipes se sont
formées pour participer à des “Chantiers Nature” : un
groupe équipé de sécateurs, cisailles et de bonnes
paires de gants est parti à l’assaut des plantes et
arbustes qui masquaient la vue des observatoires.
Pendant que le deuxième groupe, paré de pinces,
balais et sacs plastiques partait à la chasse aux
déchets. 

https://tarn.lpo.fr/wp-content/uploads/2023/02/Avis-LPO-Occitanie-DT-81-Enquete-publique-Autoroute-Castres-Toulouse.pdf
https://tarn.lpo.fr/wp-content/uploads/2023/02/Avis-LPO-Occitanie-DT-81-Enquete-publique-Autoroute-Castres-Toulouse.pdf


Pionnier de la protection des rapaces, Michel Terrasse
est décédé le vendredi 13 janvier 2023. Allain Bougrain
Dubourg rend hommage à ce pilier historique de la LPO. "
"Choisir d'engager son existence à la protection des
rapaces n'a rien d'anodin. Rappelons-nous il n'y a pas si
longtemps, on clouait les chouettes sur les portes des
granges, on amputait les buses à l'aide d'odieux pièges à
mâchoire, on flinguait les becs crochus, on les
empoisonnait aussi. Il était flatteur de se retrouver à la
une d'un journal régional en exhibant la dépouille
pathétique d’un aigle.

Michel Terrasse avec un jeune Gypaète barbu © LPO
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Pas moins de 8 sacs de détritus furent ramassés, ainsi que des encombrants qui jonchaient la réserve et
ses alentours. Après tous ces efforts, l ’après-midi s’acheva autour d’un gouter offert par la LPO. Une belle
façon de se quitter pour clôturer cette belle journée ! 

ACTUALITÉS LOCALES (SUITE)

Pour lire la suite de  l'article, cliquez : ICI

Hommage à Michel Terrasse

ACTUALITÉS NATIONALES

Découvrez les lauréats du concours de l’Arbre de l’année 2022

© JL Haber

La LPO fait partie du jury qui récompense chaque année les plus beaux arbres de France.  
Le concours de l’Arbre de l’Année a été crée en 2011 par le magazine Terre Sauvage et l’Office national
des forêts. Présentés par des groupes (famille, association, communes...), les candidats sont sélectionnés
pour leurs caractéristiques naturalistes, esthétiques, historiques mais aussi pour le lien qui unit l’arbre à
ceux qui le représentent. Cette année, 150 arbres ont été présentés au concours. Le jury composé du
magazine Terre Sauvage, de l’Office national des forêts, de l’association A.R.B.R.E.S, de la LPO et Île-de-
France Nature s’est réuni début septembre et a sélectionné 14 candidats qui ont été qui ont été soumis au
vote du public du 2 novembre au 4 janvier 2023. Avec 28 536 votes au total, le public s’est encore une fois
mobilisé. Cette année, trois prix ont été décernés : le Prix du Jury, le Prix du Public et le Prix Coup de
Cœur remis par L’Arbre Vert, première marque française dans le domaine de l’entretien écologique.

Comment venir au secours de ces mal-aimés ?
Avec la force de l'espérance Michel et son frère Jean-François ont tout tenté pour faire bouger le curseur
vers l'improbable respect. En créant le FIR (Fond d'intervention pour les rapaces - quel beau nom !), ils
ont relevé le défi !"

Allain Bougrain Dubourg

Pour lire la suite 
de  l'article, 
cliquez : ICI

https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2023/hommage-a-michel-terrasse
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2023/hommage-a-michel-terrasse
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2023/hommage-a-michel-terrasse
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/melchior-d-hondecoeter
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2023/decouvrez-les-laureats-du-concours-de-l-arbre-de-l-annee-2022
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2023/decouvrez-les-laureats-du-concours-de-l-arbre-de-l-annee-2022
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2023/decouvrez-les-laureats-du-concours-de-l-arbre-de-l-annee-2022
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2023/decouvrez-les-laureats-du-concours-de-l-arbre-de-l-annee-2022
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2023/decouvrez-les-laureats-du-concours-de-l-arbre-de-l-annee-2022
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2023/decouvrez-les-laureats-du-concours-de-l-arbre-de-l-annee-2022
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2023/decouvrez-les-laureats-du-concours-de-l-arbre-de-l-annee-2022
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Vanessa Manceron
Editeur(s) : Empecheurs De Penser En Rond
 On a parfois l'impression que les espèces végétales et animales ont
appris à se dissimuler au regard des humains. Est-ce le résultat de
l'usage des pesticides et du réchauffement climatique ? Vanessa
Manceron s'est intéressée à une pratique scientifique discrète mais de
plus en plus indispensable : connaître et reconnaître les plantes, les
oiseaux, les papillons et autres insectes, les mondes vivants, tout
autour de nous. Pour l'observer le mieux était d'aller en Angleterre, où
la tradition naturaliste fait se côtoyer professionnels, universitaires et
amateurs. Ce travail n'y est pas tenu pour un passe-temps marginal,
mais considéré comme nécessaire. Cette science participative
s'apparente à un savoir déambulatoire qui se déploie selon ses propres 

Les veilleurs du vivant :  avec les naturalistes amateurs

Stéphanie Neveu

règles, en s'immergeant dans un territoire précis, délimité, pour y documenter régulièrement et
systématiquement les espèces présentes, montrer comment elles se développent, gagnent du terrain ou
régressent, voire disparaissent. Il faut apprendre à repérer les moindres indices, à les photographier mais
aussi à les dessiner. 
On suivra ainsi les plantes, les papillons comme les multiples oiseaux présents dans nos champs en
apprenant une autre manière de regarder, de se rendre sensible aux minuscules différences, aux sons,
aux variations de couleurs. Et ainsi toucher du doigt une autre manière de vivre et d'habiter.
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PORTE-PLUME

ART !
Pic-asso : Les oiseaux, muses des artistes d’hier et d’aujourd’hui. 
«A Pelican and other Birds near a Pool» connue sous le nom de «La plume
flottante» est une peinture à l’huile sur toile de l’artiste néerlandais,
Melchior d’Hondecoeter, datant de 1680 et actuellement exposé au
Rijksmuseum d’Amsterdam. La finesse du détail de la plume flottante sur
l’étang fait que le titre «officiel» est rapidement supplanté. Cette œuvre a été
réalisée pour le palais néerlandais Het Loo. C’est pourquoi il y figure des
oiseaux «royaux» tels que le pélican, le Casoar à casque, le Flamant rose ou
encore une Grue couronnée.

La peinture animalière et surtout de volatiles, était la spécialité de l’artiste
Melchior d’Hondecoeter. «Outre des scènes d’oiseaux d’un réalisme
saisissant, il a également peint des tentures murales avec des vues de
bâtiments et de parcs. Ici aussi, les oiseaux étaient généralement impliqués.»

À voir juste ici :
https://www.rijksmuseu
m.nl/en/rijksstudio/arti
sts/melchior-d-
hondecoeter

Laureen Naud

Réponse du "qui
suis-je" 

de janvier: 
Le Flamant rose

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 ce plumage ?

QUI SUIS-JE ?

https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/melchior-d-hondecoeter
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/melchior-d-hondecoeter
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/melchior-d-hondecoeter


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".

© C. Aussaguel

Samedi  18 février après-midi  -  Innoprod -  Albi  :  Réunion des observateurs 

 

LES SORTIES À VENIR EN MARS

© JM. Cugnasse

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, Laureen Naud, Stéphanie Neveu,  Evelyne Haber, Jean-Louis Haber.      

Samedi  18 février matin -  Réunion d' information atlas de la biodiversité de l'albigeois.   

Rendez-vous incontournable des naturalistes de notre association, chevronnés comme
débutants. L’occasion de faire le point sur les observations de l’année passée et de
préparer les prospections et études des mois à venir. A ne pas manquer !
14h00-18h00. Innoprod. 8 Av. Pierre-Gilles de Gennes. Albi 
> Amaury Calvet : amaury.calvet@lpo.fr / Michel Malaterre : 05 63 35 84 73

LES SORTIES À VENIR EN FÉVRIER

 A l'attention des personnes souhaitant participer aux inventaires naturalistes de l'atlas de
la biodiversité de l'Albigeois. Ouvert à tous, il vous sera expliqué quelles espèces
rechercher en priorité, comment les identifier, où prospecter, et de quelle manière nous
faire remonter vos observations. 
10h30-12h30. Innoprod. 8 Av. Pierre-Gilles de Gennes. Albi 
Glenn de Quelen : tarn@lpo.fr

Samedi  4 mars :  sortie reportée au 25 mars:  Chouette,  que manges-tu ? -  massac seran

vendredi  3 mars :  Conférence rapaces nocturnes-ST-Juery
A l'occasion du mois de la chouette et avec le soutien de la communauté d'agglomération
de l'Albigeois, conférence sur les chouettes et les hiboux du Tarn. Comment les
reconnaitre, quels sont leurs habitats, que mangent-ils ... autant de questions auxquelles
nous tenterons de répondre.  18h30. Salle a confirmer (sur facebook).
> Glenn de Quelen : tarn@lpo.fr

Venez découvrir les rapaces nocturnes de Técou dans le cadre de son atlas de la
biodiversité et de la 15e nuit de la chouette. Une séance en salle est prévue, suivie d’une
balade dans le village à l’écoute des chouettes et hiboux. Salle a confirmer (sur facebook)
 > Mathilde Fayot : mathilde.fayot@lpo.fr

vendredi  10 mars :  Conférence rapaces nocturnes suivie d'une balade -  TEcou

Vous souhaitez reconnaître les oiseaux mais vous ne savez pas comment vous y prendre
? Passez l'après-midi avec un ornithologue passionné qui vous donnera les clés pour
apprendre à les identifier.
 > Michel Malaterre : 05 63 35 84 73

Samedi  4 mars :  Initiation à l'observation des oiseaux -  RNR de cambounet-sur-le-sor

Jumelles en mains, partez à la découverte de la réserve, son histoire, et admirez les
nombreuses espèces d'oiseaux qui vivent sur ce site naturel protégé unique ! Balade
familiale pour tous niveaux, nous alternerons entre des temps de balade et d'observation.
 > Léa Grzych : 06 27 58 27 73 ou animation.tarn@lpo.fr

Samedi  11 mars :  Balade ornithologique sur la RNR

© C. Aussagel
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https://tarn.lpo.fr/
https://www.facebook.com/TarnLPO
https://www.facebook.com/TarnLPO
https://www.faune-tarn-aveyron.org/
mailto:tarn@lpo.fr

