À VOS JUMELLES

Novembre fut si triste que des canards se sont pendus. Parmi les rescapés : des canards maures (1), des canards pointus (2), des
canards bruyants (3), des canards de Pénélope (4), des oiseaux aquatiques gibier (5). De rares limicoles attardés picorent au
bord de l’eau : un limicole de la taille d’une grive à croupion blanc qui agite la queue et aux pieds ocres (6), un oiseau grisâtre
du long de l’eau des hautes montagnes (7).
Quelques Grèbes à cou noir se fidélisent sur leur site préféré, tandis que les Grandes Aigrettes passent de l’eau au pré pour
changer de régime. Les cisticoles saupoudrent encore le département. L’élanion vagabonde toujours. La Fauvette pitchou se
montre ici ou là. Un pouillot de type sibérien annonce un hiver rude.
Le très touristique site de Labessière-Candeil est le rendez-vous d’étrangers en goguette qui
viennent goûter à la cuisine française. On y dénombre des milliers de goélands mais aussi
deux Goélands pontiques et un Goéland cantabrique.
Le Goéland brun est noté un peu partout dans le département.
Transcription des noms latins ou français : (1) morillon ; (2) pilet ; (3) chipeau ; (4) siffleur ; (5)
milouin ; (6) Chevalier cul blanc ; (7) Bécasseau variable.
A lire : L’étymologie des noms d’oiseaux de P Cabard et B Chauvet, édition Eveil nature Belin 2003 ;
Guide d’identification des limicoles d’Europe de Lars Gejl, Delachaux.
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

CONFÉRENCE et ATELIERS NICHOIRS

Le groupe Grésigne de la LPO Tarn a invité le public du Carmausin, pour une animation sur les
nichoirs et mangeoires destinés aux oiseaux des jardins le 6 novembre 2016.
La séance s’est tenue dans les locaux de la maison de la Citoyenneté dont nous tenons à remercier le
personnel pour son soutien et son accueil convivial. Un bon nombre de personnes a assisté à cet
atelier malgré les diverses animations proposées ce jour-là dans le secteur, le temps a aussi un peu
aidé à cette bonne participation.
Pendant l’accueil des participants divers thèmes étaient installés dans la salle de projection. Après
une présentation sur les activités de la LPO et du déroulement de la séance, un diaporama : espèces
présentes à Carmaux, de leurs besoins pour la reproduction et pour leur nourriture en hiver. Quels
types de nichoirs leur proposer ? Ou les installer ? Quizz de reconnaissance des espèces...etc.
Bref, la salle était conquise, mais il a fallu mettre un terme aux discussions, car le sujet est vaste, et
avoir le temps de construire les nichoirs et mangeoires souhaités par les participants. On a donc
poussé les chaises et apporté des tables pour l’assemblage des kits de nichoirs et mangeoires.
Ces kits ont été préparés de longue date par les bénévoles du « Groupe Grésigne ».Une vingtaine de kits ont été vendus, la
plupart montés ensuite sur place, certains participants avaient apporté leur propre visseuse, ce qui a permis d’organiser plusieurs
tables de montage.
Au total, ce sont un peu plus de 50 personnes qui ont répondu présent, dont parents et enfants qui ont assemblé avec application
ces nichoirs et mangeoires. Sans aucun doute une opération à renouveler une autre année…

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 20 décembre 2016 à 11 h 30 et le jeudi 22 décem bre 2016 à 18 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-novembre-2016-plaidoyer-pour-les-arbres-0



OPÉRATION TOURNESOL SAISON 2016-2017

Organisée pour la quatrième année, la vente de tournesol bio a remporté un beau succès.
Pas moins de 2 tonnes 250 kg ont été distribuées le 19 novembre. Le tournesol, fourni en
sacs de 15 kg, est produit chez un agriculteur du Tarn certifié en agriculture bio. C’est un
avantage pour ceux et celles qui recherchent des graines de qualité pour nourrir les
oiseaux des mangeoires. Le bénéfice de l’opération est intégralement reversé à la LPO Tarn
pour aider au financement du centre de soins tarnais de l’avifaune.
Un grand merci à toutes les personnes qui rendent cette action LPO Tarn possible, celles et ceux qui commandent et tous les
bénévoles qui ont donné de leur temps pour transporter et livrer les sacs.
Rendez-vous en janvier pour la deuxième distribution. A cette occasion, vous pouvez ramener les sacs en bon état, ils seront
réutilisés pour une prochaine livraison. Vous pouvez aussi participer à l’organisation des opérations futures en aidant au
chargement des sacs chez le producteur (Parisot) et/ou au transport et à la livraison.

VOICI VENU LE TEMPS DE COMPTER LES OISEAUX AUX MANGEOIRES

Les premiers froids sont arrivés et les mangeoires garnies principalement de graines de tournesol (pour beaucoup achetées lors
de l’opération organisée par la LPO Tarn) sont visitées par plusieurs espèces d’oiseaux. Cette action en faveur de l’avifaune peut
être amplifiée en participant au comptage des oiseaux et à la transmission de ces observations. Il suffit pour cela de s’inscrire sur
le site http://www.oiseauxdesjardins.fr/ puis de compléter le formulaire imagé en ligne.
Cette participation a plusieurs avantages : celui de conserver ses observations dans le temps
comme un carnet de terrain, de participer à une action nationale de science participative et
donc de contribuer à la connaissance et à la protection des oiseaux communs. Cette activité
ludique et source de plaisir peut se pratiquer en famille et permet aux personnes ayant des
difficultés à identifier les oiseaux de progresser notablement en ornithologie.
Chaque année, un comptage national est organisé lors du dernier week-end de janvier. C’est
l’occasion pour la LPO Tarn d’organiser une animation sur ce thème. Ce sera le dimanche 29
janvier 2017 à Saint-Lieux-lès-Lavaur.

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE DÉCEMBRE

Samedi 10 décembre 2016 : "Les rendez-vous de la réserve naturelle"
Débat autour d'un thème : Qu'est ce qu'une réserve ?
Diverses activités et sorties vous sont proposées périodiquement autour de la nature et de l'oiseau pour découvrir notre
association et la Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor.
Lieu : "salle des ados" sur la base de loisirs des étangs de Saïx - Ouvert à tous. Partage du goûter et verre de l'amitié.
 à partir de 15h
 Michel Malaterre - 05.63.35.84.73

À SUIVRE AU MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER

Dimanche 15 janvier 2016 : Comptage «Wetlands International»
Afin de mieux connaître les effectifs des oiseaux d'eau hivernants, des comptages sont organisés sur nos plans d'eau.
 de 9h30 à 12h
Tarn sud : gravières du bassin castrais, Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor
 Michel Malaterre - 05.63.35.84.73
Tarn nord : plans et cours d'eau des secteurs gaillacois, du carmausin et de l'albigeois.
 David Alquier - 06.26.41.48.25
Dimanche 29 janvier 2016 : Comptage des oiseaux des jardins
Rendez-vous dans un de nos nombreux Refuges LPO sur Saint-Lieux-lès-Lavaur pour identifier les oiseaux aux mangeoires et
participer au comptage national "oiseaux des jardins".
 De 10h à 12h
 Evelyne Haber - 06.48.13.63.73
Samedi 11 février 2016 : Réunion "Observateurs de la LPO Tarn"
Débutants ou confirmés, vous notez occasionnellement ou régulièrement vos observations, alors n'hésitez pas à vous joindre à
nous pour découvrir nos projets d'inventaires naturalistes. Le lieu sera précisé plus tard.
 de 14h à 18h
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
Dimanche 12 février 2016 : Oiseaux hivernants à Puycelsi
Perchée au dessus de superbes falaises en bordure de la forêt de Grésigne, cette bastide et ses vieilles ruelles se prêtent bien à une
promenade hivernale à la rencontre des nombreux oiseaux qui s'y réfugient pendant l'hiver.
RDV devant la salle des fêtes en bas du village
de 14h à 18h
David Alquier - 06.26.41.48.25

