"Una Ironda m'a dich" :
« Se Dama l’Agaça
Anisa sus las brancas bassas
Serà una annada de vent »

100 ans D’ACTIONS
1912 – La Réserve ornithologique des Sept-Îles en Bretagne devient le premier espace
protégé de droit privé en France. Elle est administrée par la LPO avec l’accord de l’ONCFS.
1976 – Elle prend le statut de Réserve naturelle. L’île Rouzic est le seul lieu de nidification en France pour le Fou
de Bassan. Elle abrite aussi la dernière population de Macareux moines (200 couples en 2011), l’emblème de notre
association et symbole des combats que mène la LPO pour la protection de la nature.
Actuellement, la Station LPO de l’Île-Grande, vitrine de la Réserve naturelle, accueille un nombre grandissant de visiteurs.
« Partager la nature avec le plus grand nombre afin qu’elle soit aimée et «respectée», tel est le pari de la LPO aux Sept-Îles comme ailleurs. »
(Allain Bougrain Dubourg)

A se procurer de toute urgence…
Le numéro d’avril de « Terre sauvage », revue naturaliste grand public est 100% consacré aux oiseaux et célèbre le centenaire de la
LPO. A lire sans modération, à commencer par l’édito militant de Jean-Jacques Fresko, rédacteur en chef et en poursuivant par des
reportages sur les Sept-Îles, le Faucon crécerellette, la tribune de Denis Cheissoux, un entretien avec Alain Bougrain Dubourg et
des photos superbes du Tichodrome échelette.

30 ans D'ACTIONS POUR LA NATURE DANS LE TARN
1989 – Un nichoir destiné à un Faucon pèlerin hivernant sur la cathédrale d’Albi est installé sur la façade nord
du clocher.
2001 – Première reproduction d’un couple avec l’élevage de 3 jeunes.
2007-2008 – Deux caméras et un système de vidéo-transmission est mis en place après l’obtention des
autorisations administratives et le financement du projet. Des animations à la médiathèque d’Albi
pendant la nidification et au pied de la cathédrale après l’envol des jeunes, un blog à consulter sur le site
de la LPO Tarn ou de la ville d’Albi permettent à un large public de mieux connaître la vie secrète de ce
magnifique rapace qui a bien failli disparaître de nos ciels de France.
Bon anniversaire
Le 17 mars dans le superbe village de Burlats s’est tenue l’Assemblée Générale de la LPO Tarn. Un moment fort dans la vie de
notre association puisque cela fait maintenant 30 ans qu’elle agit pour la protection de l’oiseau libre et plus largement de la nature.
Après la tenue de l’AG proprement dite, une rétrospective a présenté 30 années d’actions. Puis les différents témoins qui se sont
succédé ont mis en lumière les bonnes relations entre notre association et les responsables locaux, les élus, les associations avec
lesquelles la LPO Tarn a travaillé pour mener à bien des projets. Une grande fierté du chemin parcouru et un élan pour les années à
venir !
Le soir, un repas festif (avec gâteau d’anniversaire bien sûr) et une soirée dansante animée par Régis ont clôturé de belle manière
cette journée. Le lendemain, une balade au bord de l’Agoût et sur les hauteurs de Burlats nous a permis de découvrir les richesses
naturelles de ce petit coin du Tarn.
A l'occasion de son anniversaire, la LPO Tarn vous offre un calendrier avec les dates des activités.
La page du mois d'avril est téléchargeable ici : Calendrier LPO Tarn - Avril 2012

NOTE DE Mme PÈLERIN

« Je me suis ENFIN libérée quelques minutes pour vous griffonner un mot. J'ai le plaisir de vous
annoncer que cette année encore, sur notre magnifique site de la cathédrale Sainte-Cécile, j'ai rempli le
nichoir de quatre beaux œufs! Le 1er fut pondu le 26 février, le p'tit dernier, le 4 mars au matin. Comme à
l'habitude, Père Pèlerin et moi avons commencé à couver dès le 3 ème œuf pondu, éclosions prévues aux
alentours du 6 avril... Alors à bientôt ! »
ÉVÉNEMENT : retrouvez les faucons en direct depuis la médiathèque d'Albi à partir du Samedi 7 Avril
2012, 10 séances programmées tous les mercredis et samedis après-midi de 14h30 à 17h30 (entrée libre).

BREVES DE LA MANGEOIRE… ET DU NICHOIR

Finie la saison des mangeoires qui doivent être nettoyées et rangées en attendant l'hiver prochain. Commence une période
d'intense activité pour les oiseaux, à la recherche d'un logis pour fonder une famille. Les nichoirs doivent être prêts à les
accueillir, vérifiez leur emplacement : à l'opposé des vents dominants et protégés des éventuels prédateurs.
Nouveau sur le site http://faune-tarn-aveyron.org, le lancement de « L'Observatoire des Oiseaux des Jardins », inscrivez-vous et
n'hésitez pas à participer !

A VOS JUMELLES

La migration de retour prend de l'ampleur et vous aurez certainement bientôt l'occasion d'observer un coucou ou une huppe. Le
couple de Petit gravelot de la base de loisirs de Vère Grésigne est de retour, et quelques limicoles se laissent observer sur les zones
boueuses de nos plans d'eau si peu remplis. Du côté des oiseaux nicheurs, bon nombre d'entre eux couvent déjà comme le Faucon
pèlerin et le Hibou Grand-Duc. D'autres s'activent à construire le nid et paradent... Le printemps est bien là !
N'oubliez pas de saisir vos observations sur le site : http://faune-tarn-aveyron.org... Et participez à l’atlas des oiseaux nicheurs en
accompagnant votre donnée d’un code atlas. Comment faire ? Cochez dans la liste de critères qui apparaît le numéro
correspondant le mieux à votre observation.

A LIRE : Parution de l'Atlas des Oiseaux Nicheurs de Midi-Pyrénées
L'Atlas des Oiseaux Nicheurs de Midi-Pyrénées vient tout juste de paraître aux éditions Delachaux et Niestlé. Synthèse de 5 années
de travail d'actualisation et de très nombreuses connaissances acquises sur l'avifaune régionale, cet ouvrage, coordonné par Nature
Midi-Pyrénées, dresse un état des lieux précis de la présence, de la répartition et des éventuels particularismes locaux des 190
espèces nichant en Midi-Pyrénées. Au delà de l'intérêt scientifique intrinsèque à l'ouvrage, c'est aussi une belle aventure, fruit d'un
travail partenarial entre les divers acteurs de l'ornithologie en région et témoignage de la dynamique bénévole portée en grande
partie par le réseau associatif naturaliste (dont la LPO Tarn).
Référence incontournable pour les ornithos de la région, ce bel et gros ouvrage (511 pages, plus de 400 photos) est disponible en
librairies au prix public de 45 €. Un grand merci à toutes les personnes ayant contribué à ce beau projet. Bonne lecture !

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS D'AVRIL
Samedi 21 avril 2012 - Balade sur le Puech Ayrol
Activité proposée par le groupe Grésigne de 9 h à 12 h
 David Alquier - 05.63.57.22.36
Rendez-vous sur le parking de la base de loisirs Vère Grésigne.
Dimanche 22 avril 2012 - Découverte de la faune et la flore des parties humides (Vallée du Tescou)
Activité proposée par le groupe Grésigne de 9 h à 18 h
 Rémi Cle'ch – 05.63.40.34.70
Samedi 28 avril 2012 - Nuit du Hibou
Activité proposée par le groupe Grésigne de 18 h à 22 h (Les Cabannes près de Cordes sur Ciel)
 Claude Pichel – 05.63.56.14.99
Samedi 28 et Dimanche 29 avril 2012 - Animation au Jardin des Paradis. (Cordes sur Ciel)
Activité proposée par le groupe Grésigne de 9 h à 12 h
 Claude Pichel - 05.63.56.14.99

