A VOS JUMELLES

En ce début d'année quelques hivernants rares ou peu communs ont été notés dans notre département, tels 32 Corbeaux freux à
Saint-Avit et des Pluviers dorés à Labruguière et Verdalle.
Le comptage international des oiseaux d'eau hivernants "Wetlands" a eu lieu le 13 janvier. Dans le Tarn, 2280 oiseaux d'eau ont été
notés sur 29 sites (lacs, gravières, rivière Tarn...). On retiendra, outre 1322 colverts, 79 Fuligules morillons, 10 Fuligules milouins,
127 Sarcelles d'hiver, 48 Canards chipeaux, 22 Canards siffleurs, 2 Canards souchets, 1 Canard pilet, 4 Tadornes de Belon et
toujours le Plongeon imbrin au lac de St Férreol !
Merci aux observateurs bénévoles ayant participé.

CONVENTION RAMSAR ET JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES

Chaque année, la LPO participe à cet événement mondial qui commémore la signature de la
convention des zones humides, signée le 2 février 1971 dans la ville iranienne de Ramsar.
Cette convention concerne les zones humides d'importance internationale, leur conservation
et leur utilisation durable. Les pays signataires s'engagent à inscrire des sites sur la liste
Ramsar et à promouvoir leur conservation. La France a inscrit plus de 40 sites dont la
Camargue, la baie de Somme, le lac du Bourget, le marais d'Orx et le lagon de Moorea. Ces
espaces sont des milieux naturels importants pour l'écologie mondiale, la préservation des
ressources en eau et plus particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau.
La LPO Tarn s'associe à cette journée le 3 février 2013 en organisant une visite de la Réserve naturelle
régionale de Cambounet-sur-le-Sor. Ce sera l'occasion d'observer les oiseaux d'eau hivernants sur la réserve et
d'échanger sur les différents rôles des zones humides.
N'hésitez pas à consulter le lien suivant pour vous documenter sur la gestion des zones humides et l'eau en France :
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2013/visite-de-la-reserve-naturelle-regionale-de-cambounet-sur-le-sor
La carte des sites français : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/sites/default/files/ramsar_2012_a4_0.pdf

A LIRE

Le guide ornitho de Lars Svensson (cartes et textes), Killian Mullarney et Dan Zetterstrӧm (illustrations et légendes)
aux éditions Delachaux et Niestlé
Ce livre est l’ouvrage indispensable à mettre dans tous les sacs à dos (à défaut de poche car il est un peu gros)
pour qui souhaite identifier les espèces observées au cours de ses promenades. Les oiseaux sont rangés par
famille ce qui facilite la recherche. Les dessins, d’une finesse remarquable, assurent une identification précise.
Les critères à repérer sont indiqués, textes et cartes apportent des précisions notables sur le comportement et la
localisation de l’espèce selon les saisons. Mâle, femelle, juvénile, individu en plumage nuptial ou intermédiaire
sont représentés, ce qui est d’une grande aide à la détermination. Réédité en 2010, remanié et augmenté de
quelques espèces, cet ouvrage s’adresse aussi bien à un observateur débutant soucieux de progresser qu’à un
ornitho confirmé. A commander sur le site www.lpo-boutique.com ou à trouver chez tout bon libraire.
Il existe aussi une version grand format de ce guide, permettant de mieux apprécier les détails des oiseaux présentés. Un très beau
livre et un très beau cadeau à faire ou à se faire !

LA TERREUR DES MANGEOIRES

Mésanges, verdiers, pinsons et autres moineaux... fréquentent régulièrement les mangeoires en hiver.
Les graines qui les garnissent leur fournissent les calories nécessaires pour résister aux conditions
hivernales. Mais, revers de la médaille, ces lieux de nourrissage peuvent aussi devenir des "mangeoires
à chats" ! Capables de rester de longs moments immobiles à attendre le moment favorable, ils guettent
la baisse de vigilance des oiseaux rassemblés. En effet, nombreux sont ceux qui picorent au sol les
petits morceaux de graines tombés des mangeoires, ce qui les rend très vulnérables. Savez-vous que les
Britanniques ont compté 24 millions d'oiseaux tués par 7,2 millions de chats ! Alors, que faire ?
Placer les mangeoires dans un endroit dégagé pour que les oiseaux voient le danger arriver mais assez
proche d’arbres ou d’arbustes où ils pourront se réfugier. Multiplier les postes de nourrissage avec une
petite quantité de nourriture pour limiter les concentrations d’oiseaux. Et si cela ne suffit pas, mieux
vaut éviter de nourrir à l’aide d’une mangeoire. Des arbustes à baies ou des plantes nourricières
(cardère, tournesol…), les arbres morts et les branches creuses qui abritent des insectes sont des
mangeoires naturelles très appréciées des oiseaux. Il est possible aussi de disperser des boules de
graisse suspendues dans les arbres ou des capitules de tournesol ramassés à l’automne. Enfin, ne tailler
les plantes porteuses de graines qu'au printemps.

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS DE FÉVRIER

Dimanche 3 février 2013 - "Journée mondiale des zones humides"
Nos animateurs seront présents à la réserve de Cambounet-sur-le-Sor afin de vous permettre de découvrir ces milieux et les
oiseaux qui y vivent. Pour comprendre aussi l'importance des zones humides et la nécessité de leur protection.
 de 9 h 00 à 12 h 00
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
Samedi 9 février 2013 - Réunion "Observateurs de la LPO Tarn"
Ornithologue débutant ou confirmé, vous notez occasionnellement ou régulièrement vos observations, alors n'hésitez pas à vous
joindre à nous pour découvrir nos projets d'inventaires naturalistes tarnais passés et à venir.
Lieu : Salle communale de Lombers
 de 14 h 00 à 18 h 00
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
Dimanche 17 février 2013 - Oiseaux hivernants en Montagne Noire.
Activité proposée par le groupe Autan. Hautpoul, petit village perché au-dessus de Mazamet abrite de nombreuses espèces
d'oiseaux, dont l'Accenteur alpin qui vient passer l'hiver chez nous.
RDV Maison du bois et du jouet (Parking et salle pour le repas de midi).
 David Alquier - 06.26.41.48.25

À SUIVRE, AU MOIS DE MARS

Samedi 9 mars 2013 - Oiseaux rupestres de Vabre
Activité proposée par le Groupe Autan : Dans la vallée du Gijou, vous pourrez observer de nombreuses espèces d'oiseaux, sur la
paroi verticale du village ou en bord de rivière (Tichodrome échelette, Cincle plongeur, Faucon pèlerin).
Rendez-vous à Vabre : parking de l'église entre 14 h 45 et 15 h 00.
Départ possible de Mazamet, Centre Leclerc, Bout du Pont de l'Arn entre 13 h 50 et 14 h 00
Observations  de 15 h 00 à 18 h 00
 Robert Malrieu - 06.09.56.56.86
Dimanche 17 mars 2013 - Assemblée générale de la LPO Tarn.
L'Assemblée générale permet une fois dans l'année de réunir les adhérents dans un grand moment de convivialité. A ne pas
manquer ! Le matin, sortie-découverte des bords du Tarn à Gaillac.
Lieu : MJC - 10, avenue Aspirant Buffet - Gaillac.
 de 9 h 30 à 18 h 00 (Repas tiré du sac)
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38

