ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Dimanche 17 mars 2013 à la MJC de GAILLAC : Une journée à ne pas manquer !
L'Assemblée Générale est un événement important dans la vie de notre association. Cette année, elle aura lieu à Gaillac, à la
Maison des Jeunes et de la Culture. Balade nature le matin, comptes rendus des activités menées en 2012 et projets 2013,
expositions et projections sont au programme de cette journée placée sous le signe de la convivialité et de l'échange avec nos
adhérents et sympathisants.
De 9h00 à 12h30, Sortie de terrain : La nature en ville. Comment s'invite-t-elle en milieu urbain et quelles sont les actions qui
peuvent être engagées en faveur de la biodiversité en ville ?
RDV : parking du cinéma l'Olympia (3, place Philadelphe Thomas) Balade découverte de la nature en ville le long des berges du
Tarn, dans le parc Foucaud et le vieux Gaillac.
A 12h30, apéritif offert par la LPO Tarn
De 13h30 à 18h00, Assemblées générales ordinaire et extraordinaire (MJC, 10 avenue Aspirant Buffet) ; projections en fin
d'assemblées.
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38

LE CENTRE DE SOINS EN DÉTRESSE

Tout a commencé en 1994 lorsqu’un bénévole (Marc Delpy), organisait le transfert des
oiseaux blessés vers le centre de sauvegarde de Millau. Pour ce faire, il s’était rapproché
du transporteur France Express 81, qui devint alors notre partenaire privilégié.
En 2002, le centre de sauvegarde de la LPO Tarn voyait le jour, ce qui améliorait considérablement le sort des oiseaux blessés,
puisque les délais de transports étaient nettement réduits. Cette proximité permit une augmentation constante du nombre
d’oiseaux pris en charge.
France Express 81 nous soutient depuis, sans faillir, et grâce à cet appui logistique nous pouvons nous targuer de bons résultats en
ce qui concerne les oiseaux relâchés.
Cependant, pour des raisons administratives, le transporteur n’est plus autorisé actuellement à véhiculer des oiseaux blessés.
Nous espérons pouvoir résoudre ce problème le plus vite possible, mais d’ici là, il faut parer au plus pressé ! Nous vous
demandons donc de vous mobiliser afin de créer une chaîne de transports. Il s’agit de récupérer l’oiseau chez le vétérinaire où il
sera déposé, et de l’amener à Castres le plus rapidement possible.
Si vous souhaitez vous investir, faites-vous connaître auprès de Sylvie Malaterre, animatrice LPO Tarn en charge du relais du
centre de soins au numéro de téléphone suivant : 05 63 35 65 07

A VOS JUMELLES

Ça y est : malgré les récentes chutes de neige, le printemps pointe le bout de son nez ! La première Hirondelle rustique a, en effet,
été observée le 22 février à Carbes et les premiers Milans noirs sont eux aussi de retour de leurs quartiers d'hiver africains. Les
circaètes les suivront bientôt (dès le 10-15 mars). Quant aux oiseaux chanteurs, plusieurs se manifestent depuis quelques semaines :
grives, merles, mésanges, pics et sittelles... débutent leur saison de reproduction.
Les premières libellules, des Lestes bruns, viennent aussi d'être observées le 3 mars à Saint-Martin-Laguépie. Ces petites
demoiselles discrètes sont les seuls odonates de France à passer l'hiver sous forme adulte (ou imagos), ce qui explique des
observations dès les tout premiers beaux jours.

A LIRE

Chevêchette de Frédéric Renaud et Denis Simonin aux éditions Mokkö
Certes, cette toute petite chouette de la taille d’un étourneau ne se rencontre pas dans le Tarn car elle n’est présente en France que
dans les massifs montagneux des Vosges, du Jura ou des Alpes. Mais difficile de résister à l’envie de transmettre le plaisir ressenti
à la lecture de ce superbe livre qui nous fait rentrer dans l’intimité de ce rapace emblématique des forêts de montagne. Les
superbes photos, témoins de la patience des auteurs et d’un travail minutieux et le récit qui les accompagne par petites touches
légères et poétiques nous transportent dans la forêt vosgienne. Un "chouette" livre que l’on quitte à regret.

L'OISEAU MAG Junior FÊTE SON 10ème NUMÉRO

L' OISEAU MAG Junior fête son 10 ème numéro avec un dossier spécial rapaces nocturnes pour célébrer la 10 ème Nuit de la
Chouette ! Également au sommaire de ce numéro : le printemps dans la nature, zoom sur le merle noir, bricolages "spécial chauvessouris", la nature c'est fou, jeux en folie... Un numéro à ne pas manquer !
Faites-vous plaisir, faites plaisir... abonnez-vous, réabonnez-vous, offrez un abonnement à vos enfants, petits-enfants...
C'est par ici : http://www.lpo.fr/loiseau-magazine-junior/loiseau-magazine-junior-n10

AVEZ-VOUS VU L'EFFRAIE DES CLOCHERS ?

Depuis septembre 2012, une enquête sur l’Effraie des clochers ou Chouette effraie a été lancée par la LPO Tarn en partenariat
avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Pour voir les détails de l’enquête, cliquez sur l’onglet "Enquête Chouette
effraie" sur le site de la LPO Tarn, http://tarn.lpo.fr.
Pour en savoir plus sur cette espèce nocturne, consultez la fiche d’identification en suivant ce lien :
http://www.oiseaux.net/oiseaux/effraie.des.clochers.html
Pourquoi mettre en place une enquête ?
La Chouette effraie, très présente encore dans notre département, voit néanmoins une baisse inquiétante de ses populations. Les
causes sont multiples : destruction de ses habitats et des ressources en nourriture que ceux-ci apportent (haies, prairies naturelles),
perte des sites de nidification (clochers grillagés, accès aux granges fermés…), empoisonnement de ses
proies (rongeurs) et mortalité routière très importante (10 000 effraies tuées par an sur les routes de France).
A savoir : Les sites de nidification favorables à l’effraie abritent parfois des colonies de chauves-souris. Elles
aussi sont menacées et très mal connues. Pouvant être chassées par la Chouette effraie, il convient d’étudier
le site afin de ne pas privilégier une espèce au détriment d’une autre. Des solutions existent.
Cette enquête avec ses corollaires, sensibilisation et information, pose de nichoirs, suivi des populations…
vise à préserver cette espèce menacée, très utile aux agriculteurs et aux jardiniers.
Comment faire ?
Divers niveaux d’implication sont possibles : Vous avez aperçu une effraie ? Votre propriété abrite cette chouette ? Vous souhaitez
agir sur votre commune pour protéger cette espèce ?
Contactez-nous à l’adresse suivante : tarn@lpo.fr. Une réponse personnalisée vous sera apportée par des bénévoles de la LPO Tarn :
inventaire, démarches, conseils, plan de nichoirs… Vous pouvez aussi faire un don et nous aider ainsi à agir pour la protection de
cette chouette dans notre département. Plus d’informations, prochainement sur le site de la LPO Tarn...

SEMAINE SANS PESTICIDES

8ème édition de la semaine des alternatives aux pesticides - Un évènement national et international.
Durant les 10 premiers jours du printemps, de nombreuses manifestations sont organisées afin d’informer sur les impacts des
pesticides et de promouvoir des alternatives. Nous sommes tous concernés : communes, jardiniers, agriculteurs, consommateurs,
promeneurs, parents.
La LPO s’engage aux côtés des promoteurs de l’évènement pour mobiliser un public de plus en plus large pour un avenir "sans
pesticides". Les oiseaux sont doublement concernés. Ils sont victimes d’intoxications directes mais souffrent également
indirectement des pesticides (insecticides et herbicides) car ils mettent en cause leurs ressources alimentaires. Il en résulte une
capacité de reproduction moindre et une baisse de productivité due à la forte mortalité des jeunes.
Le dimanche 24 mars la LPO Tarn vous propose une journée conviviale de sensibilisation lors des Portes Ouvertes du Domaine de
MATENS à Gaillac. Les viticulteurs Laure et Nathanaël travaillent en agrobiologie et partageront avec vous leurs convictions. Ce
sera l’occasion au cours de promenades botaniques et ornithologiques de regarder la nature autrement et de mieux comprendre
l’impact des pesticides sur la biodiversité. Au plaisir de vous retrouver sur place.
 Rémi Clec’h - 06.10.76.22.48 et Christine Perrier - 06.03.75.22.48
N’hésitez pas à consulter le site dédié : http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
A lire : Le magazine "Terre sauvage" et son numéro spécial "Les nouveaux paysans réinventent l’agriculture" et le livre de Christian
Pacteau "un Pacte toxique" aux éditions Amalthée.

A ÉCOUTER

 Samedi 23 mars, les Milans noirs seront à l'antenne sur France Inter.
Dans "CO2 Mon Amour", célèbre émission de France Inter, de 14h à 15h, Denis Cheissoux fait sa Ronde de printemps avec Julien
Perrot et Frédéric Lisak, directeur des éditions Plume de carotte. Il sera question du retour du Milan noir.
 La chronique "Les oiseaux du Tarn" sur RCF pays tarnais.
Pour écouter la dernière émission de février sur les chants d'oiseaux (pour écouter les émissions précédentes rendez-vous à la
rubrique "Archives") : http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais/emission/derniere/434052
A écouter le lundi 4 mars à 12h15, la chronique sur le thème des chouettes et des hiboux. Rediffusion le vendredi 8 mars à 11h.
Albi 99.6 - Lavaur 99.8 - Castres 89.3 - Mazamet 93.6 - Sorèze 97.2

UNE CHOUETTE NUIT !

Le 23 mars, dans de nombreux endroits de France, se déroulera la 10ème Nuit de la chouette
organisée par la LPO et la Fédération des Parcs naturels de France.
Plus d’informations sur cet événement national sur http://nuitdelachouette.lpo.fr
Dans le Tarn ce sont 3 manifestations qui célébreront les rapaces nocturnes :
 A la MJC du Pont de l’Arn : de 17h à 23h, avec un atelier de dissection de pelotes de réjection
permettant de découvrir le régime alimentaire des chouettes, un diaporama et une sortie dans le
village à la rencontre des oiseaux nocturnes. Prévoir un pique-nique.
Organisation : Parc naturel régional du Haut-Languedoc en partenariat avec la LPO Tarn
 05.63.73.08.38 -  tarn@lpo.fr
 A la salle des fêtes de Penne : de 19h à 21h, avec une sortie à l’écoute des oiseaux nocturnes,
suivie à partir de 21h d'une projection sur les chouettes et hiboux, avec une exposition de nichoirs
et de la documentation. Prévoir un pique-nique.
Organisation : groupe Grésigne de la LPO Tarn
 05.63.55.75.22 -  erwan.berthelot@orange.fr / crp13@orange.fr
 A la salle des fêtes de Saint-Agnan (près de Lavaur), de 9h à 20h, avec une exposition, des analyses de pelotes de réjection, de la
documentation, des points d’observation (de 9h à 17h), un diaporama sur les chouettes et hiboux de la région (17h à 18h), et une
sortie à la rencontre de la Chevêche d’Athéna (18h15-20h).
Prévoir un pique-nique (encore mieux si chacun apporte une spécialité à partager !)
Organisation : Nature Midi-Pyrénées, "Au pays d’en haut", LPO Tarn
Plus d'informations sur l'animation sur le site www.aupaysdenhaut.com
 05.63.58.01.08 -  aupaysdenhaut@alsatis.net
Toutes ces animations sont gratuites et tout public.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS DE MARS

 Samedi 9 mars 2013 - Oiseaux rupestres de Vabre
Activité proposée par le Groupe Autan : Dans la vallée du Gijou, vous pourrez observer de nombreuses espèces d'oiseaux, sur la
paroi verticale du village ou en bord de rivière (Tichodrome échelette, Cincle plongeur, Faucon pèlerin).
Rendez-vous à Vabre : parking de l'église entre 14h45 et 15h00.
Départ possible de Mazamet, Centre Leclerc, Bout du Pont de l'Arn entre 13h50 et 14h00
 Observations de 15h00 à 18h00
 Robert Malrieu - 06.09.56.56.86
 Samedi 16 mars 2013 - Découverte des amphibiens
Animation dans le cadre de l'action "Un dragon dans mon jardin" en partenariat avec le CPIE des Pays Tarnais.
Lieu : RNR de Cambounet-sur-le-Sor
 de 17h30 à 21h00 - Inscription obligatoire
 LPO Tarn - 05.63.73.08
 Dimanche 24 mars 2013 - Journée dans le cadre de la "semaine pour les altenatives aux pesticides"
Au domaine de MATENS à Gaillac (Voir l'article en 1ère page)

A SUIVRE, AU MOIS D'AVRIL

 Dimanche 7 avril 2013 - Découverte des chants d'oiseaux
Le printemps est le moment le plus propice pour apprendre à écouter et à reconnaître les chants d'oiseaux.
Lieu : Parc de Gourjade - Castres
 de 8h00 à 12h00
 Michel Malaterre - 05.63.35.84.73

