OISEAUX D'EAU ET MIGRATEURS ÀGRUISSAN

Vingt-cinq personnes, dont plusieurs enfants et adolescents se sont retrouvées le
samedi 21 septembre 2013 au Roc de Conilhac à Gruissan pour une sortie
organisée par Robert Malrieu, du groupe Autan. Cette sortie avait été précédée
d’un repérage des lieux le mercredi 18 par Robert, Patrice et Claude.
Le groupe s’est d’abord rendu au Roc de Conilhac, en compagnie des membres de
la LPO audoise, qui suivaient la migration, puis sur les digues qui mènent à l’Etang
de Campignol et enfin dans l’Ile Saint Martin.
Les conditions météorologiques étant favorables, beau temps et vent de nord-ouest,
les observations ont été nombreuses, tant pour les oiseaux migrateurs que pour les
sédentaires : bondrées, éperviers (près de 900 comptés par la LPO Aude !), busards,
faucons, Aigle botté, balbuzard (qui nous a gratifiés d’un beau piqué suivi d’une
capture sur l’Etang de Campignol), Flamants roses, aigrettes et hérons, Ibis falcinelles,
Bouscarle de Cetti et autres volatiles.
Une sortie sympathique dans une belle région qui a la chance d’être un grand couloir
migratoire.

UN NICHOIR POUR L'EFFRAIE DES CLOCHERS

La Mairie de Saint-Agnan (commune près de Lavaur) s'engage pour protéger son
patrimoine naturel en favorisant le retour de cette chouette dans le clocher du village.
Le samedi 12 octobre 2013 vous êtes invités à célébrer avec nous cette belle initiative
réunissant pas moins de trois associations naturalistes : une locale « Pays d'en haut »,
une départementale « la LPO Tarn » et une régionale « Nature Midi-Pyrénées ». Vous
pouvez télécharger la plaquette de présentation du projet (ici).
Au programme :
15h à 16h30 : balade naturaliste autour du village ;
16h30 : pose du nichoir dans le clocher de l'église ;
17h : collation offerte par la Mairie de Saint-Agnan.
 Evelyne Haber : 06.48.13.63.73

ET POUR 2014 ?

Au cours de cet automne, l'équipe de bénévoles et salariés de la LPO Tarn prépare activement le calendrier des
activités qui seront proposées en 2014. Nous vous invitons à nous faire part de vos souhaits et de vos propositions :
une sortie que vous voudriez voir reconduite ? Un milieu intéressant à découvrir ? Un centre d'intérêt particulier
(faune, flore) ? Une activité que vous appréciez ?... ou tout autre suggestion pour faire de notre programme 2014 une
réussite.
Deux adresses pour accueillir vos propositions :
groupegresigne@gmail.com
lpogroupeautan@gmail.com

A ÉCOUTER

Cette année, la nouvelle chronique sur RCF de la LPO Tarn s'intitule : « Nature en Tarn »
Pour suivre l'émission d'octobre qui sera diffusée sur le thème : « Nichoirs et mangeoires »
http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais/emission/derniere/434052.
le mardi de 18 h 30 à 19 h 00, le jeudi de 19 h 30 à 20 h 00 et le samedi de 10 h 30 à 11 h 00 sur : Albi
99.6 – Lavaur 99.8 – Castres 89.3 - Mazamet 93.6 – Sorèze 97.2

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS D'OCTOBRE

Dimanche 6 octobre 2013 : Journée européenne des oiseaux migrateurs « Eurobirdwatch »
Venez assister, en Montagne noire ou dans les Monts de Lacaune, au passage des derniers migrateurs vers le sud.
 De 9h00 à 12h00
 LPO Tarn : 05.63.73.08.38
Dimanche 13 octobre 2013 : Faune et Flore au lac de Gouyre
Le lac de Gouyre est une retenue d'eau artificielle autour de laquelle on peut faire de très belles observations.
Lieu : Vaissac (82) RDV Bruniquel, parking bord D964
 De 13h30 à 18h00
 Rémi Cle'ch : 06.10.76.51.07
Vendredi 18 octobre 2013 : La nature dans le Rabastinois
Animation proposée par le groupe Grésigne.
A travers un diaporama commenté, venez découvrir la nature de proximité en pays Rabastinois.
Lieu : La Remise du Cinq, 6 rue des Cordeliers, Rabastens
 De 20h30 à 22h30
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01
Samedi 19 et Dimanche 20 octobre 2013 : Animation au verger conservatoire
A l'occasion de la fête du verger conservatoire de Puycelsi, organisée tous les deux ans par le Conseil Général, venez
nous retrouver sur le stand LPO, et participez aux animations sur la biodiversité.
Lieu : Puycelsi – Verger conservatoire
 Le samedi de 14h00 à 17h00
 Le dimanche de 10h00 à 17h00 (repas tiré du sac)
 Christine Perrier : 05.63.41.31.97

A SUIVRE, AU MOIS DE NOVEMBRE
Samedi 16 novembre 2013 : Sortie « Mouflons dans le Caroux »
Situé dans l'Hérault, le massif du Caroux accueille une importante population de mouflons, introduits il y a plus de
50 ans. En ce début d'hiver, c'est l'époque du rut, une période favorable pour l'observer. Sans oublier les oiseaux
hivernants : Accenteur alpin, niverolles et autres …
Marche de 5/6 heures, avec environ 600 m de dénivelé positif et en début d'hiver (neige et vent froid possibles). Il faudra donc
prévoir : casse-croûte, chaussures de marche, vêtements chauds, …
Inscription obligatoire
 Frédéric Néri : 05.63.73.49.29

