A PARAITRE

Bientôt dans vos boîtes à lettres, le LPO info de l’année 2011 accompagné de la feuille de synthèse des observations de l'année 2011,
du programme des animations de 2012, et de la feuille de soins.
Tous ces documents sont consultables dès maintenant sur le site http://tarn.lpo.fr.
La page du calendrier de la LPO Tarn du mois de février est téléchargeable ici : Calendrier LPO Tarn - février 2012

100 ANS D’ACTIONS POUR LA NATURE

Pour célébrer son centenaire, retrouvez une des victoires de la LPO ces 100 dernières années.
1921 voit la création du premier Refuge LPO dans le nord de la France.
Aujourd’hui, plus de 11 000 refuges accueillent la faune sauvage et constituent le premier réseau de jardins écologiques de France
en faveur de la biodiversité. Une vraie fierté !

30 ANS D'ACTIONS POUR LA NATURE

Chaque mois nous vous présenterons une des principales actions réalisées par la LPO
Tarn de sa création à aujourd'hui.
« Une part de la mortalité des espèces cavicoles est liée aux installations humaines telles que les poteaux métalliques
creux. Poussée par leur instinct cavernicole, les oiseaux se retrouvent piégés dans un puits trop étroit pour qu’ils
puissent y déployer leurs ailes et aux parois trop lisses pour s’agripper. Ils s’enfoncent toujours plus dans le poteau et
mettent plusieurs jours à mourir. Ce sont ainsi des milliers d’oiseaux, dont beaucoup d’espèces protégées, qui
disparaissent chaque année. Ces pièges mortels peuvent être enrayés simplement par l’obturation de l’orifice. »
Et c’est une des premières actions-phares de la LPO Tarn de 1987 à 1993 : la signature d’une convention avec
France Télécom a permis l’obturation de 23 000 pylônes métalliques creux répartis sur l’ensemble du
département. Combien de chouettes, de mésanges et d’écureuils ont échappé ainsi à une mort atroce !

A VOS JUMELLES

L'habituel comptage international des oiseaux d'eau hivernants "Wetlands" a eu lieu le 15 janvier sur les principaux plans d'eau
tarnais grâce à la mobilisation des ornithologues bénévoles de la LPO Tarn.
Au total, 2400 oiseaux d'eau appartenant à 26 espèces ont été observés dont 1 Plongeon
imbrin à St Ferréol, 49 Fuligules morillons à Terssac, 17 Canards siffleurs à Fréjeville et 11
Tadornes de Belon à la réserve de Cambounet-sur-le-Sor. Un grand merci à la vingtaine
d'observateurs participants !
Parmi ces observations, il faut en retenir une, celle du plongeon imbrin, le plus grand et le
plus rare des plongeons européens. Il est difficilement identifiable, son attitude rappelle celle
du cormoran avec lequel il peut être confondu, on le trouve généralement sur les lacs. Cette
espèce, comme tous les plongeons, est essentiellement piscivore, capturant ses proies sous
l'eau à une profondeur de 10 à 12 mètres !

BREVES DE LA MANGEOIRE… ET DU NICHOIR

Après un mois de janvier plutôt doux, une vague de froid s’annonce. Le nourrissage doit se
poursuivre pour aider les oiseaux à affronter ces conditions hivernales. Un point d’eau est
indispensable ; à dégeler chaque matin. Surveillez l’arrivée probable d’oiseaux plus nordiques chassés
par le froid et la neige comme le Pinson du nord.
N'oubliez pas de noter vos hôtes sur le site : http://faune-tarn-aveyron.org
Les Mésanges charbonnières ont commencé à visiter les nichoirs qui abriteront leur nichée au
printemps. Les premiers visiteurs seront les mieux servis. C’est pourquoi, ils doivent être installés très
tôt. En général, c’est la femelle qui choisira le logis et du même coup le mâle qui a repéré le nichoir.

A LIRE : Du goudron et des plumes Charlie Hebdo - Edition les Échappés - En vente à la boutique LPO (25€)

Ce livre, édité pour les 100 ans de la LPO, nous parle d'environnement et de protection des oiseaux sous le crayon des dessinateurs
de Charlie Hebdo connus de tous pour leur franc parler et leurs dessins caustiques. Ils égratignent copieusement les chasseurs en
les montrant sous leurs « meilleurs jours ». Un cadeau incontournable pour les inconditionnels de Charlie Hebdo et tous ceux qui
apprécient l'humour décapant. Jean-Louis Haber

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS DE FEVRIER

Dimanche 5 février 2012 - Chantier-entretien à la RNR de Cambounet-sur-le-Sor
 Michel Malaterre - 05.63.35.84.73
Dimanche 5 février 2012 - Journée mondiale des zones humides à la RNR de Cambounet-sur-le-Sor de 9 heures à 12 heures
 LPO Tarn – 05.63.73.08.38

