UN RENDEZ-VOUS RÉUSSI !!!

Le 23 février s'est déroulée l'Assemblée Générale de notre association sur la commune de
Saïx, siège de la Communauté de communes Sor-et-Agout, à proximité de la Réserve
naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor. Par une belle matinée ensoleillée, la sortie sur
le terrain a permis de mieux connaître la gestion de ces anciennes gravières classées
officiellement en Réserve naturelle régionale en 2013 et d'observer les hôtes des différents
plans d'eau grâce aux observatoires disséminés tout autour du site. L'après-midi,
confortablement installés dans l'amphithéâtre du siège de la Communauté de communes
Sor-et-Agout, les divers bilans de l'année 2013, le renouvellement de membres du CA ont
été votés et la présentation des projets pour 2014 a clôturé les débats.
Pour terminer la journée, Claude Daussin nous a présenté son voyage en Namibie à l'aide d'un magnifique diaporama et de
commentaires très bien appropriés.
Pour de plus amples informations sur notre association, visitez régulièrement notre site internet : http://tarn.lpo.fr/

À VOS JUMELLES

Malgré la relative douceur de ce mois de février, certains hivernants ont décidé de poursuivre
leur séjour dans notre département. C’est notamment le cas des Plongeons imbrin et arctique,
toujours présents sur le bassin de St-Férréol ; ou des Tichodromes qui ont élu domicile dans
les villages de Vabre et de Puycelsi. On pourra aussi remarquer la présence d’un « Moineau
hybride friquet x domestique » à Vielmur-sur-Agout, de six Nettes rousses sur la gravière de
Serviès, ou d’un Bécasseau variable au lagunage de Labruguière.
Néanmoins l’effectif d’oiseaux d’eau hivernants reste faible : tant en nombre qu’en diversité.
Mais les premiers migrateurs pointent déjà le bout de leur bec : Canards pilets, siffleurs,
souchets, Tadornes de Belon, Grues cendrées et même les premiers Milans noirs, ont ainsi pu
être observés.
Du côté des mangeoires, là aussi peu de diversité : seulement les habituels mésanges, moineaux et pinsons. Les premiers
amphibiens (crapauds, grenouilles, rainettes, salamandres…) sont aussi de sortie, encouragés par les températures clémentes et
une météo généralement humide.
Surtout, n’oubliez pas de transmettre vos observations sur : http://www.faune-tarn-aveyron.org/

À LIRE

Pour les lecteurs qui veulent découvrir l'originalité dans la présentation et la lecture d'ouvrages
traitant de l'ornithologie, un livre particulièrement intéressant : « Les oiseaux comme vous ne les
avez jamais vus » de Guilhem Lesaffre aux éditions « Prat ».
Au lieu de présenter alphabétiquement les espèces, il les a classées suivant leurs particularités et leur
mode de vie, le paragraphe concernant Martin pêcheur est intitulé : « Un éclair bleu métallique ! »,
c'est bien ce que l'on voit lorsqu'on observe près des plans d'eau.
Ce livre est illustré à l'aide d'anciennes planches et de dessins humoristiques. Un ouvrage pas
ordinaire qui mérite l'achat et à lire sans modération.
Guilhem Lesaffre participe à la rédaction de la revue Ornithos, éditée par la LPO et il collabore
également au magazine Terre sauvage .
Les Oiseaux comme vous ne les avez jamais vus, Guilhem Lesaffre, Prat éditions.

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 : « La nidification » sera diffusée : le mardi 25 mars 2014 de 18h30 à
19h, le jeudi 27 mars 2014 de 19h30 à 20h00 et le samedi 29 mars 2014 de 10h30 à 11h00 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 MARS

Dimanche 9 mars 2014 : A la rencontre des pics en Grésigne
Partons dans la Forêt de Grésigne découvrir les différentes espèces de pics, pour apprendre à reconnaître
leurs chants et cris divers, mais aussi traces et indices.
 de 9h à 17h (repas tiré du sac)
Philippe Tirefort - 06.40.05.20.56
Samedi 29 mars 2014 : Des berges de l'Agout à la chênaie
Le matin, nous marcherons au bord de l'Agout à la rencontre du Cincle et du Pic noir, nous identifierons
quelques arbres et fougères de la ripisylve. L'après-midi, nous rechercherons le Pic mar et les passereaux
forestiers dans le Sidobre.
 de 9h à 16h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado - 05.63.75.12.89
Dimanche 30 mars 2014 : Journée dans le cadre de la « Semaine pour les alternatives aux pesticides »
Au domaine viticole de Matens, près de Gaillac, pour une balade ornitho le matin et une découverte des
salades sauvages des vignes cultivées en bio l'après-midi.
 de 9h à 12h et de 14h à 17h (repas tiré du sac)
 Rémi Cle'ch – 06.10.76.51.07

À SUIVRE AU MOIS D'AVRIL

Samedi 5 avril 2014 : Retour sur l'enquête « hirondelles »
Bienvenue dans le village de Monestiés pour une soirée consacrée aux hirondelles avec tous ceux qui
apprécient ces oiseaux emblématiques de nos villes et de nos campagnes.
 de 20h à 22h30
 Dominique Rozan : 06.14.42.69.96

