
 
À VOS JUMELLES

Mais que sont nos oiseaux hivernants devenus ! Le Tichodrome échelette, l’Accenteur alpin, le Pinson du Nord, le Grosbec
casse-noyaux,  le  Tarin  des  aulnes  (à  part  un  groupe  d’une  trentaine)  sont  représentés  par  quelques  individus   et  leur
observation très aléatoire due à leurs déplacements incessants. La neige et le froid dans le Nord en fera peut-être descendre
quelques-uns qui seront plus complaisants. 

Même le fidèle Plongeon imbrin s’est éclipsé, en plumage d’éclipse évidemment.
Sinon dans le pire des cas il nous restera  les vidéos. Le confort, installé bien au chaud dans le canapé, près de l’âme sœur, et
regarder les films que des malheureux ont rapporté de milieux hostiles, froids, humides ou horriblement chauds, mais d’oiseaux
dont nous ne verrons jamais la moindre plume.
Des  enragés  ne  renoncent  pas,  les  sites  appelés  pudiquement  zones  d’enfouissement,
nourrissent des milliers d’oiseaux, dont  il est communément admis qu’ils n’ont pas d’odorat.
Ces aventuriers  y ont repéré :  un Goéland cendré,  un argenté et  trois  pontiques ;  et cela
semble  incroyable, un Héron gardeboeufs  empêtré dans un long  fil, lequel barrait une route,
il  n’avait pas revêtu ses « plumes jaunes » nuptiales,  pourtant serait-ce les prémisses d’un
mouvement d’humeur de nos amis ailés !
Dans  les  plans  d’eau,  les  quelques  canards  habituels  résistent,  soutenus  par   un  afflux
d’environ deux cent Fuligules milouins, et aussi trois pluviers dorés. Deux Grues cendrées
ont survolé rapidement ce désert avien.
Neuf Œdicnèmes criards ont sans doute oublié de migrer.
Des oiseaux sont malgré tout visibles, voici ceux qui ont été observés dans un petit bois de plaine près de Lagarrigue  : un Pic
épeiche, un Accenteur mouchet, un Rougegorge, une Mésange noire, quatre Mésanges nonnettes, un Grimpereau des jardins, un
Geai des chênes, quatorze Pinsons des arbres, douze Verdiers d’Europe, six Chardonnerets élégants. C’est banal mais agrémente
une balade.
Patrice Delgado

GRAND DÉBAT NATIONAL : LA LPO S'ENGAGE AU NOM DE LA BIODIVERSITÉ 
Un Grand Débat National a été engagé par le gouvernement. Des réunions publiques ainsi
que le site internet mis en ligne depuis le 15 janvier 2019 invitent les citoyens français à faire
part de leur avis et ressentis sur diverses thématiques, dont la transition écologique. La LPO
vous  encourage  donc  à  y  participer  avant  le  15  mars  prochain pour  formuler  des
propositions concrètes en faveur de la biodiversité.
Pour vous aider à participer, vous trouverez sur le site de la LPO des documents  et des
recommandations pour défendre la Nature lors de cette consultation.
Suivre le lien : https://www.lpo.fr/actualites/grand-debat-national-la-lpo-s-engage-au-nom-de-la-biodiversite

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO (Retrouvez chaque mois un conseil de saison)
L'hiver  bien  installé,  les  oiseaux  fréquentent  assidument  les  mangeoires  placées  à  leur
intention. Mais il faut prendre quelques précautions pour ne pas transformer cette action en
faveur des oiseaux de nos jardins en piège mortel. Il convient de nettoyer très régulièrement
(raclette,  brosse  et  eau)  les  postes  de  nourrissage  surtout  les  mangeoires-plateaux  car  la
concentration  des  oiseaux  favorise  le  développement  des  maladies.  Ainsi,  dans  un
département voisin, une mortalité anormale de Moineaux domestiques a été observée, sans
doute due à une salmonellose. L'eau des abreuvoirs doit aussi être régulièrement changée et
le récipient nettoyé. Enfin, de nombreux oiseaux percutent les vitres soit que les mangeoires
sont trop proches des fenêtres soit que les inévitables disputes pour s'accaparer la nourriture leur fasse perdre toute prudence.
Même si l'oiseau repart, il n'est pas en possession de tous ses moyens et à la merci d'un prédateur éventuel. Placer des voilages ou
des stickers auto-collants (en vente à la boutique LPO) permet de limiter cette mortalité désolante.

SAUVETAGE D'UN AIGLE ROYAL
Un gros oiseau s'est retrouvé dans la grange, chez ma voisine et perché sur le dos d'un coq qu'il avait entrepris de plumer. Ma
voisine arrive à diriger l'oiseau avec un balai, dans une grande volière au fond de sa grange et elle m'appelle, ne sachant que faire
de cet oiseau, ni l'identifier. En fait, il s'agissait d'un Aigle royal, pas très en forme. Quelques coups de téléphone et le soir même,
un garde de l'ONF est venu récupérer l'aigle et l'a transporté au centre de sauvegarde à Castres. Aux dernières nouvelles, il a une
maladie des pattes, il est resté trop longtemps sans pouvoir voler. Sous antibiotiques, il doit s'en sortir et il sera relâché.
Nelly Verset

https://www.lpo.fr/actualites/grand-debat-national-la-lpo-s-engage-au-nom-de-la-biodiversite


RETOUR SUR LE COMPTAGE NATIONAL DES OISEAUX DES JARDINS
On ne peut pas dire que la météo venteuse, pluvieuse et frileuse de ce week-end de fin janvier a
facilité les participants au comptage des oiseaux des jardins ! Cependant ce rendez-vous d’hiver a
remporté cette année un vif succès : le dimanche, deux animations dans des Refuges LPO, une sur
Carlus et une autre sur Garrigues avec un nombre de participants important. Et sur le portail de
saisie, une participation record d’observateurs.

Un grand merci à Marie-José Blanc et à Florence Couton d’avoir ouvert leur Refuge et accueilli les
participants. C’est toujours très réconfortant de voir réunies des personnes passionnées  qui pour la
plupart ne se connaissent pas, pour observer, échanger, partager dans un esprit bienveillant et convivial.
Dans quelques  temps,  vous trouverez  sur  le  site  www.oiseauxdesjardins.fr le  bilan de ce
comptage national ainsi que de précieuses informations sur les oiseaux des jardins. D’ici là,
vous pouvez continuer à rentrer régulièrement vos observations.
Cette année, l’espèce-phare choisie par l’Observatoire des oiseaux des jardins est le Pinson du nord (l’an dernier c’était le Grosbec
casse-noyaux). A suivre sur https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=30024 

PORTE PLUME
Belle des bois de Fabrice Cahez.
Edition Art et nature, chez l’auteur, voir son site internet ; 128 pages ; 30 euros
Fabrice  Cahez,  connu des  lecteurs  de l’Oiseau Mag par  ses  chroniques,  nous présente  la
Martre des pins. Ce livre, qui  illustre des aspects de la vie de cette espèce très furtive par de
belles photos et des commentaires dans un style inimitable, est le fruit de cinq années d’affût
du tenace  vosgien.  « Ce  n’est  qu’à  partir  de  2014  que  j’ai  décidé  de  me consacrer  quasi
exclusivement à sa recherche. Pendant cinq printemps et cinq étés,  de 2014 à 2018 inclus,
d’avril à fin août, je suis sorti en forêt, systématiquementtous les matins, pendant au moins
trois à quatre heures, quelle que soit la météo. »
Je  lui  laisse  la  plume  ou plutôt  le  pinceau*  pour  croquer  la  belle  croquant  des  prunes :
« J’avais affaire à deux jeunes martres qui croquaient la vie à pleines dents et leur haletante
sarabande  acrobatique  m’émerveillait.  Après  plusieurs  numéros  de  voltige,  nombre  de
jonglages réussis et moult fruits engloutis, les deux équilibristes entreprirent un dernier tour
de piste endiablé, … »
Et aussi de la mélancolie : « Il était un petit chemin que j’aimais et qui me le rendait. Pendant plus de vingt ans, j’y avais observé et
photographié les petits et les grands, les bois et les crocs, les groins et les griffes….j’y avais regardé les feuilles frissonner, les
bourgeons se friper, l’églantine se déshabiller et la fauvette babiller. J’y avais observé le citron se presser et l’aurore butiner, … j’y
avais senti et ressenti, su et reçu, appris et surpris. »
*les pinceaux en poils de martre sont considérés comme les meilleurs.
Patrice Delgado

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE FEVRIER 
Atlas de la Biodiversité communale
La nature près de chez vous, la découvrir, la préserver...
La ville d'Albi et la LPO Tarn ont engagé un inventaire faunistique et floristique sur la commune en vue
de mieux connaître la nature environnante et la préserver. Vous êtes invité(e) à une animation qui vous
présentera les résultats des premières prospections menées en 2019 et les suites à donner en 2019.
 de 16h à 18h
Samedi 2 février   :
Lieu : Maison de quartier de Ranteil
Samedi 9 février   :
Lieu : Maison de quartier du Breuil
 LPO Tarn : 05.63.73.08.38

Dimanche 3 février 2019 : Journée mondiale des zones humides
Une visite guidée commentée par un guide naturaliste pour découvrir les oiseaux qui passent l’hiver sur la première zone humide 
du Tarn.
 de 14h30 à 17h
 Floriane Roulleau - 05.63.35.65.07 - floriane.roulleau@lpo.fr 

Samedi 16 février 2019   : 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.
Lieu : Vielmur-sur-Agout (mairie)
 de 14h à 18h
 LPO Tarn – 05.63.73.08.38

https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=30024
http://www.oiseauxdesjardins.fr/
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Dimanche 17 février 2019   : 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 à une promenade à la rencontre des nombreux oiseaux qui s’y 
réfugient l’hiver.

RDV salle des fêtes en bas du village
 de 14h à 18h (repas tiré du sac)

 David Alquier – 06.26.41.48.25

Samedi 23 Février 2019   :
Journée d'accueil pour les adhérents
Vous vous posez plein de questions sur la LPO : que fait la LPO Tarn ? Combien sommes-
nous ? Comment puis-je m'investir dans les actions de celle-ci ? Nous vous proposons une 
matinée de découverte de votre association.
Après un repas tiré du du sac, nous pourrons rejoindre d'autres adhérents pour un « chantier 
nature ».
 de 9 h à 18 h (repas tiré du sac)
Lieu : Salle des Ados – Base nautique de la base des étangs de Saïx (DICOSA)
 Michel Malaterre : 05.63.35.84.73

Chantier nature à la Réserve Naturelle Régionale
Vous aimeriez nous prêter main forte pour prendre soin de la réserve et de sa biodiversité ? Venez participer à un chantier nature 
pour bricoler, tailler, aménager et rénover, le tout dans la bonne humeur et la convivialité.
 de 9h30 à 17h
 Floriane Roulleau - 05.63.35.65.07 - floriane.roulleau@lpo.fr

 
A SUIVRE AU MOIS DE MARS

Samedi 2 mars 2019   : 13ème nuit de la Chouette
Plusieurs animations dans le Tarn :

 À   Florentin   : 
Venez découvrir les chants de nos chouettes, qui dans l'ancien temps effrayaient les villageois. Un diaporama vous présentera ces 
oiseaux nocturnes avant de partir sur un sentier de randonnée florentinois pour les écouter dans leur milieu.
 20 h 30 – 23 h
 Martine Abu Ta'a : 06.60.39.11.88

 Au Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc :
Nous vous proposons un atelier de dissection de pelotes de réjection (sur inscription / enfants bienvenus, à partir de 8 ans ) et un 
diaporama suivi d'une balade nocturne pour partir à la rencontre des chouettes de nos contrées.
Tout public. Consulter le site internet pour connaître le lieu précis.
 20 h 30 – 23 h
 Floriane Roulleau - 05.63.35.65.07 - floriane.roulleau@lpo.fr 

ÇA SE PASSE AUSSI DANS LE TARN
Samedi 23 février   : Journée « Greffage d’arbres fruitiers et pépinière collective »
Nous sommes nombreux à partager ce désir de planter des arbres et particulièrement des arbres fruitiers pour se créer son propre
verger. Outre le coût parfois important des arbres, nous sommes confrontés assez souvent à la difficulté de connaître ou de choisir
les variétés qui nous intéressent.
Il y a pourtant un savoir-faire paysan que de nombreuses personnes pratiquent encore aujourd'hui, et à moindre coût : le greffage.
Une opération à la fois chirurgicale et simple que l'on applique sur le végétal … et à la portée de toutes et tous.
Café et collation offerte / repas tiré du sac
 Á partir de 9h30 chez Stéphane Maillard à Millet commune de Lombers
 06 72 42 40 89 

Consultez le site internet de la LPO Tarn pour connaître les prochaines animations et sorties


	Un Grand Débat National a été engagé par le gouvernement. Des réunions publiques ainsi que le site internet mis en ligne depuis le 15 janvier 2019 invitent les citoyens français à faire part de leur avis et ressentis sur diverses thématiques, dont la transition écologique. La LPO vous encourage donc à y participer avant le 15 mars prochain pour formuler des propositions concrètes en faveur de la biodiversité.
	Pour vous aider à participer, vous trouverez sur le site de la LPO des documents et des recommandations pour défendre la Nature lors de cette consultation.
	Suivre le lien : https://www.lpo.fr/actualites/grand-debat-national-la-lpo-s-engage-au-nom-de-la-biodiversite

