Chère lectrice, cher lecteur du Courrier de l’hirondelle,
L’équipe de la LPO Tarn vous adresse ses meilleurs vœux pour 2014.
Que cette nouvelle année vous apporte joie et santé ainsi que la réalisation de vos projets.
Que la Nature reste une source inépuisable d’émotions, de plaisirs simples et vrais … le va-et-vient
d’une hirondelle nourrissant ses petits, un écureuil qui joue à cache-cache, le bruissement des ailes
de libellules, le chant pur et cristallin du rouge-gorge…
Et qu’elle continue à nous montrer toujours le sens de la Vie !

MES BONNES RÉSOLUTIONS DE L'ANNÉE
1.
2.
3.
4.
5.

Renouveler mon adhésion à la LPO ou adhérer si je ne l’ai pas encore fait.
Faire de mon jardin un petit coin de paradis en intégrant le programme des Refuges LPO.
Consulter régulièrement le site de la LPO Tarn pour suivre l’actualité naturaliste, et découvrir le nouveau calendrier.
Participer aux nombreuses activités proposées par la LPO Tarn.
Ne pas oublier d’inscrire mes observations sur le site www.faune-tarn-aveyron.org et celles de mon jardin sur
www.oiseauxdesjardins.fr.

NOURRIR LES OISEAUX TOUTE L'ANNÉE ?

Voilà une question récurrente qui partage ceux qui, chaque année, garnissent les mangeoires pour
aider les oiseaux. L’argument essentiel des adeptes du nourrissage toute l’année (idée généralement
adoptée outre-Manche) est de procurer une alimentation aisément accessible aux parents, souvent
dénutris lors de l’élevage des jeunes.
A contrario, ce procédé comporte de nombreux inconvénients : l’alimentation fournie, à base de
graisse ou de graines ne correspond pas aux besoins des petits, nourris le plus souvent de proies
riches en protéines comme les chenilles , abondantes au printemps. Sans compter que les
températures plus élevées à la belle saison risquent de faire rancir les mélanges à base de graisses.
Enfin, la présence de mangeoires pendant la période de nidification perturbe gravement les couples qui occupent un territoire
défini par ses ressources alimentaires. Le mâle s’épuise à évincer des concurrents éventuels et le couple risque d’abandonner le site
de nidification, au pire la couvée.
Mais quelques gestes simples permettent quand même d’aider les oiseaux à se nourrir toute l’année en évitant une trop grande
dépendance à l’Homme. Il suffit d’installer une haie champêtre avec des arbustes à baies, de laisser une surface d’herbes non
fauchée, de mettre en place une prairie fleurie, un tas de compost à l’air libre, un tas de bois… A l’automne, si l’on est obligé de
ramasser les feuilles mortes, les entasser au pied des arbres ; larves, œufs, araignées feront le régal des insectivores.
En conclusion, nourrir les oiseaux doit rester un coup de pouce pour les aider à passer un cap difficile. Trop d’interventionnisme
va à l’encontre du respect dû à l’animal sauvage.

L’ACTION DU MOIS : COMPTEZ LES OISEAUX DES JARDINS !

Les mangeoires installées cet automne dans le jardin, les oiseaux ne manquent de fréquenter ces
restaurants providentiels. C’est l’occasion pour les observer de plus près et les identifier. Un site
initié par la LPO et le Muséum National d'Histoire Naturelle, l'Observatoire des oiseaux des jardins
permet d'apprendre à reconnaître les oiseaux de son jardin (ou de son balcon !) et de les
comptabiliser.
C'est un plaisir d'observer la nature, et toute personne ayant installé une mangeoire dans son jardin le sait bien ! En participant à
cette activité de science participative tout à fait adaptée à un public même non initié (pas besoin d'être un spécialiste des oiseaux),
vous aiderez directement les scientifiques à comprendre quand et pourquoi les oiseaux visitent les jardins. Vous prendrez part à un
programme de recherche visant à étudier les effets du climat, de l'urbanisation et de l'agriculture sur la biodiversité.
Sans oublier le plaisir simple d'observer la vie qui nous entoure ! Une bonne occasion aussi d'associer les enfants à une action de de
connaissance et de protection de la nature.
Pour participer, rien de plus simple : rendez-vous sur le site national www.oiseauxdesjardins.fr Il suffit de s'inscrire en cliquant sur
« Participer / mode d’emploi ». Vous serez redirigé vers la base de données de notre département www.faune-tarn-aveyron.org et
vous pourrez rentrer vos observations après avoir enregistré votre jardin.

À NE PAS RATER !

Les 25 et 26 janvier, le second week-end national de comptage des oiseaux des jardins en hiver est organisé. Une bonne occasion
de se lancer. Lors du dernier comptage au mois de mai, seuls deux jardins du Tarn ont participé à cette enquête nationale !
Relevons le défi de faire de notre département un des participants les plus actifs ! Une fiche de comptage très pratique est
disponible sur le site www.oiseauxdesjardins.fr ; elle vous aidera à reporter vos données. Bonnes observations !

À VOS JUMELLES

La fin de l’année 2013 aura été riche en observations … Le Tichodrome échelette est de retour à
Vabre, ainsi que sur les falaises de Larroque ; les Accenteurs alpins semblent quant à eux avoir
déserté le village médiéval d’Hautpoul. Les oiseaux d’eau ne sont pas en reste, avec de belles
découvertes : une Macreuse brune, un Grèbe à cou noir (en photo) , deux Harles bièvres, deux Oies
cendrées, un Chevalier aboyeur (assez rare à cette période), des Fuligules morillons, un Plongeon
arctique, et trois Plongeons imbrins (!!!) … mais les « canards » hivernants (foulques, grèbes,
canards, sarcelles) restent toutefois peu nombreux. Les passereaux hivernants : Pinsons du Nord,
grosbecs, grives (pour ne citer qu’eux) semblent peu présents cet hiver. A noter l’hivernage de Bruants fous dans la plaine
castraise, pour la troisième saison consécutive. De remarquables troupes de vanneaux, et trois Pluviers dorés ont aussi été
observés. L’année 2013 a fait le bonheur des ornithos : Blongios nain, Hirondelle rousseline, Hibou des marais, plongeons, Aigle de
Bonelli, Outarde canepetière, Monticole de roche pour les espèces rares… sans occulter le spectacle toujours renouvelé que nous
offre la nature !
N'oubliez pas de saisir vos observations sur le site : http://faune-tarn-aveyron.org … en espérant que 2014 soit aussi tout aussi
exceptionnelle !

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS OUBLIER !

L’OPIE-MP (Office Pour les Insectes et leur Environnement de Midi-Pyrénées) organise le 25 janvier la 1ère rencontre des jeunes
entomologistes de Midi-Pyrénées à l’Université Paul Sabatier à Toulouse (Amphi Shannon). Une belle journée en perspective avec
des jeunes (et moins jeunes) passionnés de nature et d’insectes. Le Tarn sera à l’honneur avec le bilan de l’inventaire des Odonates
(Atlas en cours). Ce sera aussi l’occasion de rencontrer nos amis de l’OPIE-MP et de s’informer sur les richesses entomologiques de
notre région.
Contact : opiemp.insectes@gmail.com

OPÉRATION TOURNESOL BIO

Vous n’avez pas encore commandé vos sacs de tournesol bio ?
Vous avez jusqu’au 10 janvier 2014 pour remplir votre bon de commande et envoyer votre règlement à la
LPO Tarn. La distribution se déroulera le 18 janvier sur Gaillac pour le Tarn nord et Cambounet-sur-le-Sor
pour le Tarn sud.
Fiche d’inscription à télécharger ici.

À ÉCOUTER

Cette année la nouvelle chronique sur RCF de la LPO TARN s'intitule : « Nature en Tarn »
La dernière émission qui a pour thème : « Les zones humides » sera diffusée : le mardi 28 janvier 2014 de 18 h
30 à 19 h , le jeudi 30 janvier 2014 de 19 h 30 à 20 h 00 et le samedi 1 er février 2014 de 10 h 30 à 11 h 00 sur :
Albi 99,6 - Lavaur 99,8 - Mazamet 93,6 - Sorèze 97,2 .
Pour écouter les émissions antérieures :
http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais/emission/dernier/434052

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JANVIER

Dimanche 19 janvier 2014 – Comptage d'oiseaux d'eau « Wetlands International »
Afin de mieux connaître les effectifs des oiseaux d'eau hivernants dans le Tarn, des comptages sont organisés sur les plans d'eau
du département.
 de 9 h à 12 h
Tarn Sud : RNR Cambounet, lagunage de Labruguière, gravières du bassin castrais
 Amaury Calvet - 05.63.73.08.38
Tarn Nord : plans et cours d'eau des secteurs gaillacois, carmausins et albigeois.
 David Alquier - 06.26.41.48.25
...Et pour connaître les activités proposées en 2014, rendez-vous sur le site de la LPO Tarn.
Vous y trouverez le nouveau calendrier en ligne.

