À VOS JUMELLES

L'automne, bien installé en ce mois d'octobre, nous apporte, malgré les températures
plutôt clémentes, de nombreux hivernants qui fuient les hautes montagnes environnantes
pour se réfugier à des altitudes plus basses. Le Tichodrome échelette et l'Accenteur alpin
sont de retour sur Puycelsi. Des Accenteurs alpins et des Venturons montagnards sont
signalés en Montagne noire.
Plus bas, le long des berges des plans d'eau, quelques limicoles trainent encore avec les
Bécassines des marais, comme un Chevalier arlequin, un Bécasseau variable et un Grand
Gravelot. Sur les plans d'eau, toujours très peu de canards hivernants, qui n'arriveront pas en
nombre avant les grands froids.
Dans les plaines, les Œdicnèmes criards se rassemblent dans les labours pour passer l'hiver
en grande compagnie. N'hésitez pas à balayer les champs aux jumelles, ils peuvent être
nombreux et faciles à repérer.
Un Râle d'eau sur Albi se laisse discrêtement admirer à plusieurs reprises, accompagné d'une Rousserole effarvate. Idem sur
Castres où sont aperçues une Rousserole effarvate et une Rémiz penduline.
Le fait marquant du mois est la découverte sur Albi d'une Talève sultane blessée (première donnée tarnaise) et qui sera conduite
au centre de soins de la LPO Hérault pour y être soignée.
Et saisissez vos observations sur notre base de données en ligne collaborative de l'Aveyron, du Lot et du Tarn : http://www.faunetarn-aveyron.org

NATURALIST, UN CARNET DE TERRAIN ÉLECTRONIQUE

Cette application pour smartphone androïd vous permet d'enregistrer directement sur le terrain de manière
facile et rapide vos observations géolocalisées d'oiseaux et de nombreux autres groupes taxonomiques comme
les mammifères, amphibiens, reptiles, papillons, libellules, etc…
L'application est utilisable partout en France et en Europe. Les données sont dispatchées sur les divers sites
VisioNature locaux (comme Faune-Nord-Midi-Pyrénées si vous êtes dans le Tarn, le Lot ou l’Aveyron) ou
stockées dans une base centrale quand il n'y a pas de plate-forme locale. De cette manière, vous n’avez besoin
que d’une seule application pour toutes vos collectes de données naturalistes en Europe et ailleurs.
La saisie de données peut fonctionner sans connexion grâce à un système de cartographie hors ligne qui permet une localisation
précise même là où aucun réseau mobile n’est disponible. Vous pouvez également consulter, directement sur le terrain, les
dernières observations signalées autour de vous par d’autres observateurs (seulement si vous êtes en ligne).
Il est possible de consulter (même sans compte) les observations grâce à ce lien: http://data.biolovision.net/

CALENDRIER ET LPO INFOS

Comme chaque année, nous préparons le calendrier de l'année 2016 et le LPO Info qui fait le bilan de 2015.
Ceux et celles qui parmi vous ont envie de nous donner un coup de main (aide et avis pour la mise en page, relecture, écriture,...)
peuvent envoyer un mail à david.alquier@sfr.fr afin d'être informé des réunions à ce sujet.
Ceux et celles qui ont des idées de sorties, qu'ils souhaitent ou non encadrer, peuvent nous en faire part pour que nous les
soumettions au comité de rédaction du calendrier.

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 24 novembre 2015 à 11 h 30, le jeudi 26 novembre 2015 à 18 h 30 et
le samedi 28 novembre 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/naturentarn-mesanges-et-hérissons

À NE PAS MANQUER 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
Dimanche 22 novembre 2015 : Conférences OPIE-MP
Notre partenaire l’OPIE-MP (Office Pour les Insectes et leur Environnement) présente trois
conférences sur le thème des insectes :
- Alimenter le bouche à oreille sur les perce-oreilles (Aurélien Costes)
- Pourquoi faut-il considérer les milieux aquatiques et terrestres comme un ensemble : point de vue
des insectes riverains (Maria Alp)
- Premier bilan de l’Atlas des Odonates du Tarn (Gaël Delpon)
A partir de 14h, salle Dom Vayssette - Gaillac

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

