
BONNE ANNÉE 2013
Janvier  2012,  la  lettre  d’informations  de  la  LPO Tarn,  sous  la  bannière  de  l’emblématique  hirondelle,  paraissait  dans  les  
messageries des adhérents et sympathisants de notre association.

La petite  équipe  qui  réalise  ce  bulletin  mensuel  espère  que  Le  courrier  de  l’hirondelle  a rempli  sa  fonction  de lien entre  les 
personnes et d’information sur les actualités naturalistes dans notre département. 

Une nouvelle année commence et  avec elle  une nouvelle série du  Courrier  de  l’hirondelle.  Cette dernière d’ailleurs,  depuis ses 
quartiers africains, se joint à nous pour souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2013. Que les douze prochains mois vous 
apportent joie et bonheur dans votre famille et avec vos amis. Que la nature qui nous est si chère nous réunisse encore au travers  
de sorties, de rencontres, de projets et d’actions !

À VOS JUMELLES
La fin de l'année 2012 a été marquée par la présence d'un hôte plus qu'inhabituel à la Réserve naturelle 
de Cambounet-sur-le-Sor : un jeune Flamant rose ! Découvert le 25 décembre - joli cadeau de Noël pour 
l'observateur ! -, l'oiseau a probablement été poussé à l'intérieur des terres par le vent d'Autan. Il était 
toujours là le 4 janvier. Les données de flamants sont très rares dans le Tarn.
Le 27 décembre, un jeune Plongeon imbrin était découvert, quant à lui, sur le Bassin de Saint-Ferréol, site  
fournissant la majorité des rares données tarnaises de plongeons (arctique et imbrin).

L'Imbrin  est  originaire  d'Islande,  du  Groënland  et  d'Amérique  du Nord.  Des  oiseaux  hivernent  régulièrement  sur  les  côtes  
françaises et, plus rarement, sur les lacs intérieurs.
Chez les espèces hivernantes nettement plus communes, on notera que les Tarins des aulnes, les Pinsons du nord et les Grosbecs  
casse-noyaux sont cet  hiver  assez nombreux dans notre département,  à  la différence de l'hiver  précédent où les observations 
étaient rares. De belles observations sont possibles aux mangeoires.

DU CÔTÉ DES REFUGES...
Janvier marque le pic d’activité sur les mangeoires installées dans les jardins. Observer les oiseaux (mais aussi les écureuils et les 
hérissons !) est un spectacle vivant toujours renouvelé, source de plaisir et de curiosité. Reconnaître les espèces, distinguer mâles et 
femelles, observer les comportements permettent de faire des progrès notoires en ornithologie.  Besoin d’aide ? Consultez sur le 
site  http://tarn.lpo.fr la rubrique « Refuges LPO / Biodiversité des refuges/ Oiseaux de nos refuges » ou envoyez un message à 
lporefuges81@gmail.com. 

En ce moment, il n’est pas rare d’observer aux mangeoires de superbes oiseaux comme le  Grosbec casse-
noyaux ou  le  Pinson du nord, migrateurs partiels qui viennent dans nos contrées poussés par la faim. En 
vous connectant sur  www.oiseauxdesjardins.fr, vous pouvez rentrer vos données et participer à une 
enquête de science participative. 
Mais la concentration d’oiseaux qui fréquentent les mangeoires peut occasionner le développement de 
maladies contagieuses comme la salmonellose. Les mangeoires-plateaux en facilitent la propagation car 
les fientes se trouvent en contact avec les graines. Une bonne hygiène s’impose : nettoyer fréquemment 
les mangeoires ainsi que les abreuvoirs :  racler les résidus,  désinfecter au savon noir, rincer.  Si c’est
possible, il vaut mieux disperser les sources de nourriture et déplacer les mangeoires ce qui évite les
amoncellements de fientes au sol.  Utiliser de préférence des distributeurs qui empêchent les oiseaux de souiller leur nourriture.  
Ces quelques  gestes  simples  permettront  qu’une action de protection des oiseaux ne devienne une cause supplémentaire de 
mortalité.

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JANVIER 2013
DIMANCHE 13 JANVIER 2013 - COMPTAGE D'OISEAUX D'EAU «WETLANDS INTERNATIONAL»
Comptage des oiseaux d'eau sur les différents plans d'eau du département, de 09h00 à 12h00 
Tarn sud : Réserve Naturelle Régionale 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 - 06.26.41.48.25 

DIMANCHE 27 JANVIER 2013 -   ZONES HUMIDES ET OISEAUX HIVERNANTS   
Le vaste plan d’eau de Saint-Nicolas de la Grave (82) accueille une grande diversité d’oiseaux en période hivernale. 
Cette journée d’observation sera aussi une occasion de rencontrer nos amis aveyronnais, lotois et tarn-et-garonnais. 
Animation accessible aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil. 
Lieu : à Saint-Nicolas de la Grave (82) avec les LPO Lot et Aveyron et la Société des Sciences Naturelles du Tarn-et-Garonne. 
 Michel Malaterre - 05.63.35.84.73 
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