
BONNE ANNÉE A TOUTES ET A TOUS
Pour commencer les festivités qui vont agrémenter l’année 2012 à l’occasion des 30 

ans de la LPO Tarn et des 100 ans de la LPO France, vous trouverez chaque mois une 
page de calendrier que vous pourrez imprimer à votre guise. Les rendez-vous et les 
animations seront notés et une superbe photo de nature l’illustrera.
La page de janvier est téléchargeable ici : Calendrier LPO Tarn de janvier 2012

 DE LA QUEUE D’ARONDE A LA CHELIDOINE
Y a-t-il un point commun entre la queue d’aronde chère aux menuisiers ébénistes et la 
chélidoine,  plante  connue  pour  traiter  les  verrues  et  surnommée  l’herbe  de 
l’hirondelle?  OUI : l’hirondelle !
Aronde étant le nom usuel de l’hirondelle en vieux français, forme dérivée du latin hirundo . Aronde a subsisté comme mode 
d’assemblage de pièces de bois dont la forme rappelle celle d’une queue d’hirondelle. Quant à chélidoine, c’est du côté du grec 
khelidôn qu’il faut chercher. Dioscoride, médecin botaniste du 1er siècle en donne l’explication en indiquant que la plante fleurit à 
l’arrivée des hirondelles et se fane à leur départ. (Réf « la mystérieuse histoire du nom des oiseaux » Henriette Walter et Pierre Avenas.)

A VOS JUMELLES
Des oiseaux viennent hiverner dans les lacs du Sud du département : Avocettes élégantes, Bécasseaux variables, de nombreux  
Fuligules morillons ainsi que le rare Fuligule nyroca. En plaine, par contre, on a pu observer des Bruants fous. La Niverolle  
Alpine se trouve toujours du côté du Pic de Nore, sur les falaises de Vabre et de Bruniquel le Tichodrome échelette se déplace  
avec aisance et se laisse admirer...  C'est le moment pour s'émerveiller de ces furtives rencontres. Pour savoir où les trouver,  
rendez-vous sur le site http://faune-tarn-aveyron.org/

BREVES DE LA MANGEOIRE
Janvier, le soleil gagne quelques précieuses minutes chaque jour, mais cela ne suffit pas, les oiseaux doivent lutter contre les  
conditions hivernales. Ils recherchent activement de la nourriture notamment auprès des mangeoires  installées.

N'oubliez pas de les nettoyer.
Pensez à mettre un point d'eau car souvent leurs endroits habituels sont gelés ou à sec. Il faut 
également veiller à ce que ce point d'eau ne soit pas lui aussi gelé.
Ne rangez pas votre appareil photo après les photos de Noël et du Nouvel An, c'est le moment 
de photographier les oiseaux à la mangeoire ou au point d'eau, tout en restant derrière sa vitre.  
Placez des « affolants » sur vos vitres surtout s'il y a une mangeoire à proximité, les oiseaux 
peuvent s'y cogner et  être fortement choqués.  N'oubliez pas de noter  vos hôtes sur le  site :  
http://faune-tarn-aveyron.org/

Chardonnerets au point d'eau...

ENQUETE DANS LES REFUGES : « Qui vient visiter ma mangeoire ? »
Depuis le mois de décembre, une enquête participative  a été lancée afin de mieux connaître les oiseaux qui fréquentent les 
mangeoires  en  hiver.  Il  suffit  de  compléter  la  fiche  de  suivi et  de  la  renvoyer  chaque  mois  à  l’adresse  suivante 
lporefuges81@gmail.com . Un compte-rendu des observations sera diffusé sur le site.
Une autre enquête « Avez-vous vu cet oiseau ? » permettra de repérer l’arrivée aux mangeoires de ce superbe oiseau qu’est le 
Gros-bec. Qui sera le premier à le repérer ? A suivre sur le site de la LPO Tarn…  

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JANVIER
Dimanche 15 janvier 2012
Comptage d'oiseaux d'eau «Wetlands International», afin de mieux connaitre les effectifs des oiseaux d'eau hivernant dans le  
Tarn, des comptages sont organisés sur les plans d'eau du département de 9h00 à 12h00
Tarn sud : Réserve Naturelle de Cambounet-sur-le-Sor, lagunage de Labruguière, Gravières du bassin Castrais

 Michel Malaterre - 05.63.35.84.73
Tarn nord : Plans d'eau de Montans et de Fourogue, plans d'eau du Carmausin et de l'Albigeois, berges du Tarn,...

 David Alquier - 05.63.57.22.36

Samedi  28  janvier  2012 :  Réunion  des  observateurs  de  la  LPO  Tarn :  Ornithologue  débutant  ou  confirmé,  vous  notez 
occasionnellement ou régulièrement vos observations,  alors n'hésitez pas à vous joindre à nous pour découvrir  nos projets  
d'inventaires naturalistes tarnais passés et à venir. Lieu : Salle de conférence du lycée Victor Hugo à GAILLAC de 14h00 à 18h00

 LPO Tarn – 05.63.73.08.38
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