
LE COURRIER DE L'HIRONDELLE, QU'ES AQUO ?
2012 sera une année toute particulière pour la LPO, celle des anniversaires. Tout d’abord, honneur à la LPO France 
qui fêtera ses 100 ans ! La LPO Tarn, une jeunette à côté, n’en célébrera pas moins 30 ans d’engagement au service 
des oiseaux. Mais ce qui nous importe concerne plus l’avenir que le regard sur les actions passées (qui fera d’ailleurs  
l’objet de quelques pages du LPO Info).
Ainsi,  rapprocher  les  adhérents,  tisser  des  liens,  s’investir  dans  l’association,  tels  sont  les  objectifs  que  nous 
souhaitons valoriser. C’est la raison d’être de cette lettre d’information électronique joliment dénommée « Le courrier  
de l’hirondelle ». Éditée chaque mois, vous y trouverez sous forme de brèves les infos du moment. 
Cette lettre est aussi la vôtre. Vous pouvez contribuer à sa rédaction en envoyant vos textes et 
photos à l’adresse internet suivante : jl.haber@orange.fr.
A VOS JUMELLES: 
  Arrivée des oiseaux qui vivent en altitude. Vous pouvez apercevoir, dans les falaises et les 
pierriers,  le  Tichodrome échelette,  l'Accenteur  alpin et,  plus  rare  et  bien plus en altitude 
(monts de Lacaune, Pic de Nore-Aude), des Niverolles alpines.
 A l'approche de l'hiver, des oiseaux viennent hiverner sur les plans d'eau du Tarn : Grandes aigrettes,  
plusieurs espèces de canards, de grèbes... C'est le moment pour les observer. Pour savoir où les trouver,  
rendez-vous sur le site http://faune-tarn-aveyron.org/

 BREVES DE LA MANGEOIRE :
  N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2012.  Vous pouvez accéder à votre 
espace LPO à partir du site de la LPO Tarn : http://tarn.lpo.fr/ . Et devenez les ambassadeurs 
de votre association en valorisant ses actions et en diffusant le programme auprès de vos contacts.

 NOURRISSAGE : 
  Ça démarre...
Préparez,  nettoyez  vos  mangeoires,  les  températures  commencent  à  baisser.  Les  oiseaux 
consomment  actuellement  quelques  baies,  insectes  et  graines  mais  ces  réserves  s'amenuisent 
rapidement. Il est temps d'installer les mangeoires dans les jardins pour aider les oiseaux à passer  
l'hiver. 

  Tournesol :
Riches en lipides,  les  graines  de  tournesol  sont   très  énergétiques.  C'est  l'aliment  de  base  pour 
permettre aux oiseaux de résister  aux températures  froides.  Des membres bénévoles  de  la LPO 
TARN se proposent de vous fournir du tournesol cultivé dans la région de GAILLAC ; se renseigner 
auprès de : JL HABER  0563406001 ou jl.haber@orange.fr.

A LIRE :    
« Le livre noir de la chasse »
De Pierre Athanaze Editions Sang de la Terre (septembre 2011)               Prix indicatif : 21 euros
Ce livre qui vient de paraître fait le point sur une problématique récurrente qui nous touche tout spécialement. Il  
répond à nombreuses questions qui nous sont régulièrement posées par des adhérents et des sympathisants. Il est 
clair et très bien documenté car son auteur connaît le sujet de près de par les fonctions qu'il a longtemps occupées  
au sein de l'ONCFS. Il  nous éclaire sur beaucoup de pratiques que nous dénonçons depuis longtemps.  On ne 
saurait trop conseiller cette lecture à la fois instructive et passionnante. Claude Pichel
LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS DE DÉCEMBRE :
 Samedi 10 décembre à partir de 20h30
Le Groupe Grésigne vous invite à une soirée Contes et légendes de la nature à la salle 
Fontpeyrouse de Cordes sur ciel.   Claude Pichel - 05.63.56.14.99 
 Dimanche 18 décembre  de 9h à 12h
Le Groupe Autan vous propose un atelier de fabrication de nichoirs à la Réserve régionale 
de Cambounet sur le Sor.  Yannick Le Coultre – 06.74.36.32.38

                            Et pour le numéro 1 du mois de janvier, attendez-vous à une surprise!
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