
Una Ironda m'a dich :  
 « La Chòta anóncia lo freg»

100 ans D’ACTIONS POUR LA NATURE
Pour  les  100  ans  de  la  LPO,  un  tout  nouveau  Guide  du  Routard  propose  de  faire 
découvrir plus de 70 sites pour approcher et observer les oiseaux en France.

Construit en partenariat avec les experts de la LPO, plus qu’un guide, c’est une ode à la nature.
www.lpo.fr/communiqué/le-guide-du-routard-des-meilleurs-sites-pour-observer-les-oiseaux-en-france     

2007 - MISSION MIGRATION

La France constitue le point de passage obligé pour des millions d’oiseaux migrateurs 
ce  qui  lui  confère  une  grande  responsabilité.  Sous  l’impulsion  de  la  LPO,  huit
associations s’unissent pour créer la Mission Migration et sa base de données en ligne 
www.migraction.net. 
Ce réseau, ouvert à tous, permet de mutualiser les savoirs, de diffuser les connaissances et de mobiliser 
l’énergie de chacun afin de garantir l’avenir des oiseaux migrateurs et des espaces dont ils dépendent.

30 ans D'ACTIONS POUR LA NATURE
2010 - NAISSANCE DU GROUPE AUTAN :  Développer la vie associative, permettre à 
des  bénévoles  de s’investir,  faire découvrir  au public  le  patrimoine naturel  de 
notre beau département sont des objectifs à privilégier. 

Le groupe Grésigne agit dans le nord-ouest du Tarn depuis 2004. Manquait le sud ! C’est chose faite 
depuis  2010  avec  la  création  du groupe  Autan à  l’initiative  de Yannick  Lecoultre.  Des  animations 
diverses  sont  proposées  qui  vont  du  chantier  d’entretien  de  la  Réserve  naturelle  Régionale  de
Cambounet-sur-le-Sor à l’initiation à l’ornithologie en passant par des ateliers de fabrication de nichoirs et de mangeoires, des 
sorties à thèmes sans oublier la découverte des milieux caractéristiques de ce secteur comme le causse de Caucalières. N’hésitez  
pas à rejoindre les bénévoles du groupe Autan en participant aux activités proposées (le programme de 2013 promet de belles  
découvertes !). Une adresse pour toute demande d’information : lpogroupeautan@gmail.com

A l'occasion de son trentième anniversaire, la LPO Tarn vous offre chaque mois un calendrier avec les dates des activités, illustré ce  
mois-ci par la Rémiz penduline, un petit passereau associé aux lacs, aux bords de rivières et à leur delta. Migratrice, elle ne fait que  
passer chez nous, où on l'observera à proximité des zones humides.
La page du mois de novembre est téléchargeable ici : Calendrier LPO Tarn - Novembre 2012

BREVES DE LA MANGEOIRE
Les températures commencent à baisser, il est temps de nettoyer et de préparer les mangeoires. Les oiseaux 
consomment actuellement quelques baies, insectes et graines mais ces réserves s'amenuisent rapidement. 
Surveillez la météo et installez les mangeoires qui peuvent être garnies dès que le froid perdure car les 
oiseaux ont alors besoin de plus de nourriture. 
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  05.63.40.60.01 ou jl.haber@orange.fr.

A ECOUTER
L'émission :  Continent Sciences sur France Culture a pour intitulé :  « Syntaxes, syllabes et oiseaux chanteurs ». Cette émission, à 
écouter  le  lundi  de  14h  à  15h,  nous  fait  rentrer  dans  l'intimité  de  la  vie  des  oiseaux  au  travers  du  complexe  système  de  
communication qu'est  le  chant.  Pour écouter cette émission, utiliser le lien :  www.franceculture.fr/emission-continent-sciences-
syntaxes-syllabes-des-oiseaux-chanteurs-2012-05-07

Une autre  émission de radio  à  suivre,  présentée  par  Allain Bougrain Dubourg et  Elisabeth de Fontenay sur  France Inter,  le  
dimanche de 15 h à 16 h : « Vivre avec les bêtes », émission dédiée à la biodiversité qui parle de l'animal, le défend, informe. Pour 
plus de renseignements voici le lien : www.franceinter.fr/emission-vivre-avec-les-betes-vivre-avec-les-betes-22     
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A VOS JUMELLES
Avec l'arrivée du froid, les premiers vols de Grues cendrées ne sont pas passés inaperçus ! Vous avez été nombreux à nous les  
signaler, particulièrement dans le bassin Castrais et aux abords de la Grésigne. Les hivernants aussi sont bien revenus. Les 
Niverolles  alpines  sont  à nouveau signalées  sur le  Pic  de  Nore (Aude)  et  les  premiers  Accenteurs alpins  ont  été  vus  sur  
Hautpoul et dans les Monts de Lacaune.

Côté  oiseaux  d'eau,  quelques  canards  (Canards  souchets,  Fuligules  morillons,  Sarcelles  d'hiver,...) 
commencent à arriver,  mais rien d'exceptionnel.  A signaler,  l'observation d'un Grèbe à cou noir sur le  
bassin castrais et 23 Grandes Aigrettes ensemble à la réserve naturelle de Cambounet-sur-le-Sor.

L'espèce à surveiller en ce moment est le Milan royal. Ces oiseaux peuvent hiverner chez nous en grand 
nombre. N'hésitez pas à nous signaler leur présence sur www.faune-tarn-aveyron.org

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS DE NOVEMBRE
Dimanche 25 novembre 2012 - « 100 arbres et arbustes pour la biodiversité »
Activité  proposée  par  le  Groupe  Grésigne  et  l'association  des  Jardiniers  de  France,  en  partenariat  avec  la  communauté  de 
communes de Vère-Grésigne. 
A vos pelles et vos pioches ! Puisqu'à la Sainte Catherine, tout bois prend racine, plantons une haie bocagère qui offrira gîte et  
couvert aux passereaux de la Base Vère-Grésigne mais aussi aux migrateurs qui cherchent à accumuler des réserves de graisse  
pour poursuivre leur long voyage. Nous avons choisi des espèces locales adaptées au terrain, celles que vous rencontrez au gré de 
vos  promenades  et  qui  offriront   la  plus  grande chance de reprise,  par  exemple :  prunellier,  cormier,  Sureau noir,  aubépine 
Cornouiller sanguin, viorne, érables, alisier... en tout une vingtaine d'espèces. Tout en venant nous aider, vous bénéficierez de 
conseils pour ensuite faire de même chez vous.
N'oubliez pas d'amener, si vous le pouvez, votre matériel : pelle, bêche, arrosoir, gants, …
RDV parking de la Base de loisirs Vère-Grésigne, de 9 h à 12 h, repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu.
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01

A SUIVRE, AU MOIS DE DÉCEMRE
Samedi 1er décembre 2012 - Ateliers nichoirs.
Activité proposée par le Groupe Autan : Conférence sur le thème « Pour qui, pourquoi, et comment poser des nichoirs », puis atelier de 
montage. Base de loisirs des étangs de la Communauté des Commune du Sor et de l'Agout - salle des ados - de 14h à 17h30.
 Yannick Le Coultre - 05.63.74.06.83

Samedi 8 décembre 2012 - Soirée découverte des oiseaux rupestres. 
Activité proposée par le Groupe Grésigne : Conférence et projections sur le thème des oiseaux rupestres (rapaces et passereaux 
hivernants) avec des naturalistes et des photographes qui les suivent toute l'année. 
Lieu : à la salle des fêtes du village de Penne, de 20h30 à 23h.
 Claude Pichel - 05.63.56.14.99

Dimanche 9 décembre 2012 - Sortie découverte des oiseaux rupestres.
Activité proposée par le groupe Grésigne : La vallée de la Vère est bordée par de nombreuses falaises dans lesquelles des oiseaux 
ont trouvé refuge pour l'hiver. Le Tichodrome échelette et l'Accenteur alpin sont les principaux locataires en cette période de  
froidure. Venez donc les découvrir avec nous.
RDV parking de la Base de loisirs Vère-Grésigne, de 9h à 12h, repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu.
 David Alquier - 05.63.57.22.36
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