À VOS JUMELLES

Ce mois de septembre, fin de la période estivale, marque le début des migrations
d'automne, et les observateurs à Roquecezière n'ont pas chômé (voir l'article ci-après).
Outre l'habituel Balbuzard pêcheur, vu à de nombreuses reprises un peu partout au-dessus
de Tarn, nous avons eu comme espèces peu communes un Pluvier guignard dans les Monts
de Lacaune, un Grèbe à cou noir et un Grand Gravelot au lagunage de Labruguière,
quelques Rolliers d'Europe en rétro-migration et des limicoles, comme le Combattant varié
sur les gravières de Marre, ainsi que des Bécasseaux variables. Dans l'ouest tarnais, quelques
observations d'Élanion blanc, de moins en moins rare chez nous. Pensez à ouvrir l’œil car il
étend en ce moment sa zone de répartition.
En octobre, de nombreuses espèces vont entamer ou continuer leur migration et les premiers hivernants devraient pointer leur
bec. N'oubliez pas non plus de regarder un peu partout autour de vous, au sol ou au ras de la végétation pour admirer les
sauterelles et criquets ainsi que les dernières libellules.
Et saisissez vos observations sur notre base de données en ligne collaborative de l'Aveyron, du Lot et du Tarn :
http://www.faune-tarn-aveyron.org

SUIVI DE LA MIGRATION À ROQUECEZIÈRE

Dans le village de Laval-Roquecezière, un éperon rocher sur lequel repose la statue de la Vierge offre un superbe panorama. C'est
depuis ce lieu que s'effectue depuis dix ans déjà un suivi de la migration, action réalisée en commun avec la LPO 12 et en
partenariat avec le PNR du Haut-Languedoc et la commune de Laval-Roquecezière. La session de cette année s'est déroulée du 20
août au 10 septembre, soit 22 jours et 213 heures d'observation par une bonne trentaine de bénévoles tarnais et aveyronnais,
parfois accompagnés de lotois et d'ornithologues en vacances dans le secteur.
Cette année, un total de 5498 migrateurs a été observé, avec un record de 4323 rapaces
dont 3214 Bondrées apivores (record là aussi) et 840 Milans noirs. La seule journée du
28 août ont défilé près de 1000 oiseaux dont 824 rapaces. Autre journée à retenir, celle
du 10 septembre, qui détient le record de Busards des roseaux avec au moins 49
individus (sur les 75 notés sur l'ensemble du suivi).
Le détail de ces observations est disponible sur le site : http://www.migraction.net.
Cet événement ouvert au public a accueilli environ 450 visiteurs dont plus de 70
personnes le 30 août à l'occasion des 2 sorties de découverte de la biodiversité locale
organisées à Saint-Salvy-de-Carcavès et Laval-Roquecezière.

PLANTONS L'ARBRE DU CLIMAT

Il est toujours temps de participer à l’opération « Un arbre pour le climat » lancée par la LPO,
l’Association des Maires de France, les Eco-Maires et soutenue par la Fondation Yves Rocher
(voir l’article dans le Courrier de l’hirondelle du mois de septembre).
C’est une action simple et symbolique à mener auprès de sa commune et qui permet à chaque
citoyen de se mobiliser en prenant comme support l’arbre, à la fois victime des dérèglements
climatiques et solution.
Pour participer au sein de votre commune, il suffit de suivre la démarche sur le site dédié à
l’opération http://unarbrepourleclimat.fr/ … Vous pouvez aussi contacter la LPO Tarn à l’adresse
suivante e.haber@orange.fr pour obtenir des renseignements et également une affiche de
l’opération.
Pour toute action engagée, merci de nous en faire part (adresse mail ci-dessus), cela permettra de
faire une synthèse sur les différentes actions menées dans le Tarn. En espérant qu’elles seront
nombreuses !

… alors mobilisons-nous : Plantons un arbre !

OPÉRATION TOURNESOL

Pour la troisième année, la LPO Tarn organise une vente de graines de tournesol bio à l’intention de ses adhérents et des
propriétaires de Refuges©LPO. Comme l’an passé, deux lieux de livraison permettront à chacun de récupérer sa commande :
Gaillac pour le Tarn nord et Cambounet-sur-le-Sor pour le Tarn sud.
Les graines fournies en sacs de 15kg proviennent d’une exploitation locale, labellisée en agriculture bio. L’intégralité des
bénéfices réalisés sont reversés à la LPO Tarn. Vous trouverez le bon de commande et les modalités sur le site de la LPO :
http://tarn.lpo.fr.
Au mois de janvier, une deuxième distribution sera organisée dans les mêmes conditions.
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à réaliser cette opération (chercher les sacs chez le producteur et/ou participer à
la distribution). Contact : e.haber@orange.fr ou téléphone au 06.48.13.63.73.

ATLAS DES OISEAUX NICHEURS DE FRANCE METROPOLITAINE
Nidification et présence hivernale
Auteurs : Nidal Issa et Yves Muller
Cet ouvrage est un événement pour les passionnés d’oiseaux !
Pour la première fois, toutes les connaissances sur les oiseaux nicheurs et hivernants de France.
Une somme unique compilant des millions de données collectées par plus de 10 000
observateurs. L’aboutissement de 4 années d’inventaires, conduits entre 2009 et 2012.
Plus de 700 photographies et 1 500 cartes de répartition décrivent le statut actuel de 357 espèces
nicheuses et/ou hivernantes régulières ; complété par des analyses graphiques et
cartographiques, cet ouvrage permet d’évaluer l’évolution de l’avifaune depuis 40 ans dans un
contexte de changements globaux. Véritable monument du savoir ornithologique, cette somme
établit les fondements en matière de recherche sur les oiseaux et définit les orientations pour leur
préservation au XXIe siècle.
Vous pouvez le commander à la boutique LPO www.lpo-boutique.com , rubrique Édition et
profiter de l’offre de lancement (80,75€ au lieu de 85€, prix éditeur). Offre valable jusqu’au 15
octobre 2015.

PÉTITION POUR METTRE FIN AU MASSACRE ILLÉGAL D'OISEAUX FAMILIERS
Déjà 30 000 signatures recueillies pour dénoncer le braconnage des oiseaux familiers.
Il est toujours temps de signer la pétition.

Nous avons besoin de vous pour mettre fin à ces pratiques barbares et illicites sans
plus attendre !
Le Président de la République Française a affirmé vouloir faire de la France un pays exemplaire en matière de biodiversité. En
signant cette pétition, faisons-lui entendre que nous ne nous reconnaissons pas dans cette France barbare et réclamons qu’il
agisse en faveur de la biodiversité et du respect des textes protégeant les oiseaux !
Pour signer, rendez-vous sur www.lpo.fr

À ÉCOUTER

La radio locale RCF Pays tarnais accueille chaque mois la LPO TARN pour une émission de 25 minutes qui
s'intitule : « Nature en Tarn » dans la rubrique « Carrefour des initiatives ».
La prochaine émission sera diffusée : le mardi 27 octobre 2015 à 11 h 30, le jeudi 29 octobre 2015 à 18 h 30 et le
samedi 31 octobre 2015 à 10 h 30 sur : Albi 99,6 – Lavaur 99,8 – Mazamet 93,6 – Sorèze 97,2 .
Pour écouter l'émission du mois dernier : https://rcf.fr/vie-quotidienne/du-cote-de-la-nature-dans-le-tarn

À SUIVRE AU MOIS DE NOVEMBRE

Samedi 28 novembre 2015 : Atelier nichoirs et mangeoires
Apprenons à mieux connaître les oiseaux de nos jardins grâce à un diaporama commenté, puis fabrication de nichoirs et de
mangeoires à leur intention.
Activité ouverte à tous. Participation demandée pour emporter les réalisations.
Lieu : secteur de Brassac
 à partir de 14h
 Yannick Le Coultre : 06.74.36.32.38

À SUIVRE AU MOIS DE DÉCEMBRE

Dimanche 6 décembre 2015 : Sortie découverte des oiseaux des falaises
Les falaises de notre département abritent de nombreux oiseaux, certains hivernants (Tichodrome échelette, Accenteur alpin...),
d'autres visibles toute l'année (Faucon pèlerin, Grand Corbeau...)
Lieu : Vallée de la Vère de Larroque à Bruniquel
 de 9h à 12h (repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu)
 David Alquier - 06.26.41.48.25

