
Una Ironda m'a dich :  
« Per Santa Luça, un pè de puça,

Per Nadal, un pè de Gal
E per l'An noù, un pè de Buòu »

100 ans D’ACTIONS POUR LA NATURE
2008 - Pour que passent les tourterelles …
Il  aura  fallu  39  ans  d’un  combat  déterminé,  porté  par  Antoine  Reille  puis  Allain  Bougrain  Dubourg,

présidents de la LPO, pour voir, en 2008, enfin stoppé le scandale du braconnage à grande échelle de la Tourterelle des bois au  
printemps dans le Médoc.
Le combat est engagé bien que l’interdiction de cette chasse ait été promulguée.  Les tourterelles sont 
abattues alors qu’elles remontent vers l’Europe du Nord-Ouest. Longtemps, pouvoirs publics nationaux 
et  locaux  ont  couvert  cette  pratique  anti-écologique  :  tuer  des  oiseaux  au  moment  où  ils  vont  se  
reproduire !  Alors que cette espèce est  largement répandue et  abondante dans notre pays jusqu’au 
début des années 1980, la Tourterelle des bois voit ses effectifs brusquement décliner jusqu’à 90 %, selon 
les régions.
Durant ces années, la LPO n’a cessé de mener des actions aux niveaux juridique et médiatique pour aboutir enfin, à la fin de cette  
pratique en 2008.  Il  est  aujourd’hui  possible  de se  poster  sur  les  dunes  de la  pointe  de Grave et  d’admirer  la  migration de  
printemps des oiseaux, et notamment des Tourterelles des bois, en toute sérénité et sécurité !

30 ans D'ACTIONS POUR LA NATURE
2011 - Mise en place de la banque de données « Faune-Tarn-Aveyron »
Le réseau Visionature, initié par la LPO en 2007 permet, à la fois de mettre à la disposition de tous des  
données naturalistes et de participer à la protection de la biodiversité.

En 2011, les LPO du Tarn et de l’Aveyron se dotent de ce formidable outil de science participative. Le  
nombre de 200 000 observations est atteint en septembre 2012 pour ces deux départements !
Prochainement la toute nouvelle LPO Lot rejoindra notre réseau, ce qui permettra aux départements du 
nord Midi-Pyrénées d’avoir une connaissance approfondie de la faune locale et donc de mettre en place 
des  actions  concrètes  et  efficaces  de  préservation  de  la  biodiversité.  Oiseaux,  chauves-souris, 
mammifères  et  micro-mammifères,  reptiles,  amphibiens,  libellules,  papillons  peuvent  être notés  sur 
http://www.faune-tarn-aveyron.org.
La marche à suivre est très simple, même pour un non-initié. Des valideurs vérifient les données envoyées afin de corriger les  
erreurs éventuelles. C’est aussi un outil très utile pour progresser dans la connaissance de la faune. Alors rejoignez les observateurs  
de faune-tarn-aveyron !

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 une sarcelle d'hiver, au repos... Ne vous y trompez pas, elle vous surveille d'un oeil !
La page du mois d'octobre est téléchargeable ici : Calendrier LPO Tarn - Décembre 2012

A VOS JUMELLES
Participez à l’Atlas des oiseaux de France en hiver
L'Atlas national des oiseaux en hiver est un programme d'inventaire, de cartographie et de dénombrement des oiseaux hivernant 
en France métropolitaine. Lancée lors de l’hiver 2009-2010, cette enquête se termine le 31 janvier 2013.
L'objectif est en effet de contacter un maximum d’espèces dans un maximum de mailles de 10 km x 10 km (les mêmes que pour 
l'atlas des oiseaux nicheurs) durant les mois de décembre et de janvier. Pour participer rien de plus simple  !  Il  suffit,  comme 
d'habitude, de saisir vos observations sur  www.faune-tarn-aveyron.org (« FTA ») : elles seront automatiquement synthétisées et 
transmises à la coordination nationale à l'issue de l'enquête. Seul un effort de prospection est nécessaire !
Il est donc important de rapporter sur www.faune-tarn-aveyron.org toutes vos observations, réalisées entre le 1er décembre et le 
31 janvier, Y COMPRIS celles d'espèces communes. Chacun peut contribuer à cet inventaire en fonction de ses connaissances, ne 
serait-ce qu’en transmettant les observations effectuées dans son jardin.
Merci d'avance pour votre participation... et bonnes et nombreuses observations hivernales ! 
Renseignements     :   Amaury Calvet – LPO Tarn : amaury.calvet@lpo.fr ou 05.63.73.08.38.
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DU CÔTÉ DES REFUGES...
A une  époque  où  les  haies  diversifiées  disparaissent,  où  les  nouvelles  pratiques  agricoles 
(monoculture,  absence de jachères,  assolement très rapide sans repos de la terre,  pesticides…) 
appauvrissent la biodiversité de manière dramatique, les jardins contribuent considérablement à 
la préserver et sont des  refuges pour toute une faune et une flore vouées à disparaître de leur 
milieu.  Cependant,  même  dans  un  jardin  « écologiquement  correct »,  de  nombreux  pièges 
guettent la faune. Un exemple : en automne et en hiver, nombreux sont les jardiniers qui brûlent 
les feuilles mortes ou les déchets verts. Il faut impérativement vérifier avant ce type de travaux si 
un animal n’a pas choisi de se réfugier sous le matelas de feuilles mortes comme le hérisson qui  
apprécie cette protection hivernale.

Et mieux encore, pourquoi ne pas composter ou broyer ces déchets verts pour en faire un engrais  naturel et gratuit ? Ce que la 
nature sait faire depuis des millions d’années d’ailleurs !

UN AN DÉJÀ !
En décembre 2011, paraissait le numéro 0 du Courrier de l'hirondelle. Conçu pour créer un lien mensuel avec les adhérents et les 
sympathisants LPO, la petite équipe qui rédige et produit cette lettre d'informations vous souhaite de très bonnes fêtes de fin  
d'année.
Cette lettre est la vôtre. Pour être encore plus près de vos attentes, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos souhaits 
à l'adresse suivante tarn@lpo.fr . A l'année prochaine !

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS DE DÉCEMBRE
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 : village de Penne, de 20 h 30 à 23 h.
 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 9 h à 12 h, repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu.
 David Alquier - 05.63.57.22.36

A SUIVRE, AU MOIS DE JANVIER
De nombreuses et nouvelles animations vont être programmées très prochainement dans le calendrier 2013 de la LPO Tarn, vous 
en serez informés chaque mois dans vos prochains « Courrier de l'Hirondelle ».
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