À VOS JUMELLES

En ce mois de septembre, nous avons oublié ce qu’est la pluie. Le niveau de l’eau est très
bas dans les plans d’eau, ce qui incite les limicoles à stationner pour se nourrir. L’on y a
identifié : des Bécasseaux variables, jusqu’à treize ensemble, des Bécasseaux cocorlis, un
Bécasseau minute, des Chevaliers cul-blanc, un Chevalier arlequin, un Chevalier
aboyeur, un Chevalier sylvain, un Combattant varié, un Grand gravelot, des Tournepierres à
collier, des Pluviers argentés ; toujours sur les plans d’eau, brève escale de Guifettes noires,
d’un Fuligule milouin, de Grèbes à cou noir. A classer éventuellement dans les oiseaux
d’eau, l’outarde à Michel revenue peut-être pour la deuxième année. Parmi les migrateurs
des Milans royaux, les habituels balbuzards, quelques cigognes blanches et noires, de très rares Faucons kobez.
L’élanion erre ici ou là ; la Fauvette mélanocéphale est toujours très présente dans le Causse
de Labruguière où l’on note un long stationnement de la Pie-grièche méridionale, une courte
apparition de la Pie-grièche à tête rousse, peut-être les prémisses d’une recolonisation ? Un
gorgebleue sans doute satisfait de sa halte printanière reconstitue son stock de graisse ; enfin
l’on a observé une inattendue Fauvette babillarde et un possible Cassenoix moucheté égaré.
Pensez à saisir vos observations sur notre base de données en ligne collaborative de l'Aveyron, du Lot
et du Tarn : http://www.faune-tarn-aveyron.org

OPERATION TOURNESOL

Comme les années précédentes, 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 est reversée à la LPO Tarn.
Le bon de commande et les modalités vous seront bientôt envoyés par mail et seront
consultables sur le site de la LPO Tarn : http://tarn.lpo.fr.
Au mois de janvier, une deuxième distribution sera organisée dans les mêmes conditions.
Nous recherchons des bénévoles pour aider à réaliser cette opération (chercher les sacs chez le producteur et/ou participer à la distribution).
Contact : jl.haber@orange.fr ou téléphone au 06.48.06.78.22.

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 chronique sera diffusée : le mardi 18 Octobre 2016 à 11 h 30, le jeudi 20 octobre 2016 à 18 h 30 et le samedi 22
octobre 2016 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-voyage-lilede-la-reunion

À NE PAS MANQUER AU MOIS D'OCTOBRE
Samedi 15 octobre 2016 : Migration des passereaux
Depuis les collines aux environs de Vielmur-sur-Agout et Puylaurens, venez assister à la
migration des passereaux.
Pinsons des arbres et du nord, Grosbecs casse-noyaux, étourneaux sansonnets,... sillonnent
le ciel en fin de journée.
 de 15h à 19h
 Benjamin Long - 06.35.56.26.44



À SUIVRE AU MOIS DE NOVEMBRE
Dimanche 6 novembre 2016 : Atelier nichoirs/mangeoires – Diaporama
En hiver, pourquoi et comment nourrir les oiseaux ? En ville, la pose de nichoirs facilite l'installation d'espèces : lesquelles ?
Quels nichoirs ? Où les installer ? Après réponses à toutes ces questions, les participants, petits et grands, pourront assembler
des nichoirs et des mangeoires, et les emporter (contribution demandée)
 à partir de 14h - Salle du Carmausin
 Dominique Rozan - 06.14.42.69.96
 J.P. Courceulles - 05.63.36.75.12

À VOIR
Exposition "Patrimoine et Diversité Végétale du Tarn" ...
… ou petit inventaire de plus de 300 espèces d'arbres repérés dans le Tarn avec planches d'herbiers, textes,
échantillons et photos.
À la salle des fêtes de Pratgraussals ( Albi) jusqu'au 9 octobre de 9h à 12h et 14h à 18h, Entrée gratuite.
Exposition photos de nature jusqu'au 15 octobre 2016 :
Pour s'émerveiller de la nature qui nous entoure et profiter du regard intimiste de photographes passionnés, ne manquez pas
l'exposition de photos dans les locaux de la mairie de Saint-Antonin Noble-Val par l'association Natpixel.
Photos de Jean-Claude Capel, Gérard Bismes, David Alquier et Jean-Michel Paille
Entrée libre aux heures d'ouverture de la Mairie.

