À VOS JUMELLES

Le Tarn n’a pas fini de nous surprendre... En effet lors de nos suivis quotidiens, qu’il soit en forêt, en plaine, en montagne ou
au bord de plans d’eau, nous pouvons nous attendre à de belles rencontres. La preuve s’il fallait encore le démontrer que des
observations assidues permettent de nous étonner. Ainsi un groupe d’Oie des moissons observé sur un nouveau spot Tarnais en
a surpris plus d’un. La petite vague de froid du mois de janvier y a sans doute contribué. Ces oiseaux sont plus habitués à visiter
l’Est de la France ou parfois la Camargue, plutôt que notre région. Originaires de Sibérie, les effectifs auraient tendance à la
stabilité sur le long terme bien qu’avec le réchauffement climatique, les oiseaux resteraient plus en Allemagne et aux Pays-Bas.
Tantôt observées sur des lacs collinaires ou au gagnage dans des champs, ces Oies des moissons sont présentes depuis 15 jours.
Au rang des espèces plus communes mais localisées, 3 Becs-croisés des sapins sont observés
sur la commune de Labruguière. Comme son nom l’indique, cet oiseau a les deux
mandibules (le bec) croisées pour lui permettre d’aller chercher la graine au fond de la
pomme de pin. Pour nos espèces emblématiques, la famille Grand-duc est déjà en pleine
reproduction, les Hérons cendrés s’agitent autour de leurs nids, les canards se poursuivent
en d’interminables mêlées, les merles citadins entonnent quelques chants. Le printemps
serait-il déjà là ? L’hiver est encore présent mais le début de la migration ne devrait plus
tarder ; donc à vos jumelles !
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

FETE DE L'OSIER

La 10ème fête de l'Osier, autour du thème : « Osiers et Oiseaux » aura lieu le Dimanche 12 février 2017 à Milhars, dans le Tarn,
situé entre Cordes sur Ciel et Saint-Antonin-Noble-Val, de 10 h à 18 h, Salle Gérard Bosc et Saulaie Jean-Pierre Barrau. Cette
manifestation libre et gratuite est organisée par la municipalité et le Groupe de fleurissement de Milhars avec la participation de
nombreux bénévoles.
Venez vous réchauffer au cœur de l’hiver et partager avec nous une journée conviviale :
- Exposition de vannerie et d'osier, ateliers de taille,de bouturage et travail d'osier vivant.
- Démonstration de forge et présence du bouilleur de cru et de son alambic.
- Ateliers pour petits et grands, pour s’initier et découvrir les secrets de fabrication de la vannerie.
- Conférences-débats sur les oiseaux dans les jardins avec la participation de la LPO Tarn, du CPIE et
« des Amis du jardin ».
Repas partagé à midi (auberge espagnole) avec soupe, pain et vin offerts (apportez plat, dessert,
assiette creuse et couverts).
Venez nombreux pour cette journée de partage, d’échanges de savoir-faire et de
redécouverte des traditions rurales.
Plus d’infos au 06 75 20 25 57 ou 05 82 95 15 20.

UN COUP DE POUCE POUR LE CENTRE DE SOINS DE LA LPO AQUITAINE

La LPO Aquitaine concourt à la protection des animaux sauvages au travers du centre de soins localisé à Audenge. Chaque année,
ce sont plus de 2 500 mammifères, oiseaux et reptiles sauvages qui sont soignés au centre. De plus en plus d’animaux en détresse
et de nouvelles espèces sont accueillis.
Actuellement, environ 800 animaux par an ne survivent pas, faute de matériel adapté sur place. Certains équipements nous font
actuellement défaut, notamment des bacs pour laver les oiseaux mazoutés, du matériel pour que les vétérinaires bénévoles
puissent opérer les urgences sur place ou pour soigner des gros animaux comme des chevreuils ou des jeunes blaireaux, ou
encore des couveuses pour faire éclore des œufs de chouettes. Pour acheter l'ensemble de ces équipements, la somme de 25 000€
est nécessaire.

Pour rassembler cette somme, nous avons créé une campagne de financement participatif que vous pouvez trouver ici :
Un coup de pouce pour le centre de soins LPO AQUITAINE !

En quelques clics, vous contribuerez par votre action à sauver plus de 800 animaux par an !
NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Le saviez-vous ? 66 % de votre don est déductible de l'impôt sur le revenu. Vous pouvez également faire un don hors ligne. Pour
cela, rien de plus simple : il suffit de nous envoyer un chèque à l’ordre de la LPO Aquitaine en spécifiant que le don est destiné à la
campagne pour le centre de soins.

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 21 février 2017 à 11 h 30, le jeudi 23 février 2017 à 18 h 30 et le samedi 25
février 2017 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-janvier-2017-faucon-pelerin-les-oiseaux-enhiver

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE FÉVRIER
Samedi 11 février 2017 : 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.
Vielmur-sur-Agout - de 14h à 18h
 LPO Tarn – 05.63.73.08.38
Dimanche 12 février 2017 : Oiseaux hivernants à Puycelsi
Perchée au dessus de superbes falaises en bordure de la forêt de Grésigne, ce village 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
Dimanche 19 février 2017 : Oiseaux hivernants en Montagne Noire
Village perché, haut lieu des origines historiques de Mazamet, Hautpoul accueille chaque hiver de nombreux oiseaux hivernants.
Nous vous proposons de découvrir en notre compagnie ces migrateurs, ainsi que des espèces plus locales présentes toute l'année.
 de 10h à 16h
 Robert Malrieu - 06.09.56.56.86
 Claude Daussin - 06.82.03.12.59

À SUIVRE AU MOIS DE MARS
Samedi 11 mars 2017 : 12ème nuit de la chouette
Diaporama commenté et sortie nocturne vous seront proposés pour tout savoir sur les
chouettes et les hiboux.
Plusieurs animations sur le Tarn :
À Ambres, à proximité de Lavaur
de 18h à 21h30 (repas tiré du sac)
Philippe Tirefort - 06.40.05.20.56
À Payrin-Augmontel - Salle de la Condomine
à partir de 19h
Robert Malrieu - 06.09.56.56.86
Claude Daussin - 06.82.03.12.59
Dimanche 19 mars 2017 : Assemblée générale de la LPO Tarn
L’assemblée générale permet une fois dans l'année de réunir les adhérents et les sympathisants lors d'un grand moment de
convivialité. À ne pas manquer !
Salle Bérégovoy – Carmaux
Programme de la journée :
9h - sortie nature le long du Sentier de la Libellule bleue
13h30 - Accueil, café
14h – 16h30 : Assemblée générale
16h30-17h30 : Pause conviviale
17h30 - Conférence tout public sur les rapaces dans le Tarn - Entrée libre
LPO Tarn - 05.63.73.08.38
Un courrier d’invitation sera envoyé aux adhérents en février avec le LPO Info.

