
SORTIE " Mouflons dans le Caroux"
La sortie prévue le samedi 16 novembre 2013 est annulée car la personne qui devait l'encadrer n'est pas disponible en raison de
problème de santé. Nous espérons la programmer au prochain calendrier pour l'année 2014.

PORTES OUVERTES au VERGER CONSERVATOIRE de PUYCELSI le 19 et 20 OCTOBRE 2013 
Tous  les  deux  ans  en  octobre,  la  LPO  Tarn  est  invitée  à  participer aux  "Journées  portes
ouvertes du verger conservatoire de Puycelsi" par le service Espace et Biodiversité du Conseil
Général. C’est une occasion d’informer le public sur nos actions et également d’ouvrir une
fenêtre sur les richesses de cet espace et son environnement : Puycelsi, vallée de la Vère et
forêt de Grésigne. L'été indien a incité les visiteurs à se déplacer en nombre et ils n’ont pas été
déçus. Côté stands, il était possible d’observer les différentes variétés de fruits exposés, de
déguster  et  acheter  fruits  mais  aussi  châtaignes,  miel,  produits  dérivés  des  cerises,  de
s’informer sur les «arbres et paysages tarnais» et bien sur de rencontrer la LPO Tarn à son
superbe stand qui a accueilli plus de 250 visiteurs. 
Des bénévoles installés près de l’entrée du verger et du départ de randonnées avec jumelles et longue-vue ont attisé la curiosité des
visiteurs  et  randonneurs.  Ce fut  l’occasion  de leur  faire  observer  les  oiseaux présents :  Choucas  des  tours,  Geai  des  chênes,
mésanges, rouge-gorge et Buse variable. Les papillons, Paon du jour et Vulcain se régalaient dans les figuiers. Le Faucon pèlerin
présent le samedi matin s’est ensuite fait discret mais il nous a permis d’engager la conversation sur son habitat.
Il faut maintenant remercier ici l’équipe du verger conservatoire qui a permis aux bénévoles de la LPO Tarn de faire de ce week-
end une action "riche" dans un cadre chaleureux pour une biodiversité reconnue, regardée et appréciée nous l’espérons par le plus
grand nombre des visiteurs.

À VOS JUMELLES 
Ce mois  d’octobre  aura  vu  défiler  de  nombreux migrateurs :  les  Pinsons  des  arbres  sont
passés en nombre au-dessus de nos têtes, parfois accompagnés de linottes, alouettes, grives,
des premiers grosbecs et Pinsons du nord. Les Pigeons ramiers (palombes) ne sont pas non
plus en reste avec de beaux vols observés à Dourgne, dans le bassin castrais et les Monts de
Lacaune.  Néanmoins,  les  grues  sont  restées  très  discrètes  avec  deux  petits  vols  dans  le
Réalmontais.  Certains  ont  décidé  de  ne  pas  partir  comme  ce  jeune  Héron  pourpré  qui
prolonge son séjour à la Réserve Naturelle de Cambounet. Malgré la relative fraîcheur, les
premiers canards (chipeau, souchet, siffleur, Fuligules milouin et morillon, sarcelle d’hiver …)
montrent le bout de leur bec sur les plans d’eau.

Quelques  limicoles  ont aussi  été  observés :  Bécasseaux variables,  Combattants variés,  Bécassines des marais,  et  un Chevalier
arlequin. La fin du mois aura vu l’arrivée de quelques Rémiz pendulines (cf. photo) dans les massettes tarnaises.
N’oubliez pas de transmettre vos observations sur : http://www.faune-tarn-aveyron.org

À LIRE…
Marc Giraud est un naturaliste de terrain, auteur de nombreux ouvrages, intervenant régulier à la
télévision  et  à  la  radio.  Il  s’intéresse  depuis  longtemps  à  la  nature  de  proximité  et  sa  dernière
publication,  intitulée  "La  Nature  en  bord  de  chemin"  nous  invite  à  regarder  de  plus  près  la
magnifique et étonnante biodiversité qui nous entoure. Conçu comme une visite guidée au travers
des terroirs et des saisons, l’ouvrage a le pouvoir de transporter le lecteur sur les chemins grâce à la
prépondérance de superbes photos (plus de 700 !). 
L’auteur réalise le tour de force de captiver le naturaliste débutant comme le confirmé. "La vie secrète
d'une  demoiselle",  "Des  tanks  et  des  étoiles",  "Safari  dans  la  bouse",  "Les  talents  du talus"  sont
quelques-uns des titres accrocheurs qui nous font découvrir la vie foisonnante et étonnante de nos
contrées. Avec peu de mots et grâce au pouvoir des photos,  il recentre le lecteur vers la force de
l’observation et le bonheur d’être dans la Nature. Un excellent moyen de profiter pleinement de nos
sorties de plein air et de faire perdurer chez soi le plaisir intense éprouvé lors de la découverte des
richesses de la Nature… qu’il surnomme avec humour "la baladothérapie"!

La Nature en bord de chemin
Marc Giraud, photos de Fabrice Cahez et Marc Giraud 

Delachaux et Niestlé, 24,90€

http://www.faune-tarn-aveyron.org/


UNE ESPÈCE INVASIVE DE PLUS !
Chaque jour, la biodiversité de nos territoires doit faire face à des espèces invasives qui déséquilibrent gravement pour la plupart
les écosystèmes. En voici une qui, si son expansion n’est pas enrayée, risque de stériliser les sols car elle s’attaque à nos vers de
terre,  chaînon essentiel  de  la  fertilité  du substrat :  il  s’agit  des  Plathelminthes  terrestres.  Quatre  espèces  de ces  vers  plats,
prédateurs de lombrics, ont été détectées en 2013 dans plusieurs départements français.

Originaires de Nouvelle-Zélande, ces vers invasifs entraînent la quasi-disparition des lombrics, causant des pertes agronomiques et
produisant des déséquilibres majeurs des sols. Dans leur aire de répartition naturelle, les lombrics ont développé des stratégies
d'évitement qui leur permettent de se maintenir malgré ce prédateur. Mais en Europe, les lombrics ne sont pas préparés à cette
menace. C’est par le commerce des plantes en pot que ces vers peuvent se retrouver dans votre jardin. 
Afin de mieux connaître et de lutter contre ces vers, le Musée National d’Histoire Naturelle lance un appel à témoin. 
Pour en savoir plus, consultez le site du professeur Jean-Lou Justine (http://bit.ly/Plathelminthe) et envoyez vos observations à : jean-
lou.justine@mnhn.fr.
Merci de votre contribution !

À ÉCOUTER
Cette année la nouvelle chronique sur RCF de la LPO TARN s'intitule : "Nature en Tarn"
La dernière émission qui a pour thème : "Les rapaces" sera diffusée : le mardi 26 novembre 2013 de 18 h 30 à
19 h , le jeudi 28 novembre 2013 de 19 h 30 à 20 h 00 et le samedi 30 novembre 2013 de 10 h 30 à 11 h 00
sur : Albi 99,6 - Lavaur 99,8 - Mazamet 93,6 - Sorèze 97,2 .
Pour écouter les émissions antérieures :
http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais/emission/dernier/434052

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE DÉCEMBRE
Dimanche 8 décembre 2013 - Sortie découverte des oiseaux des falaises
Les falaises de notre département abritent de nombreux oiseaux, certains hivernants, d'autres visibles toute l'année.
Venez les découvrir avec nous.
RDV Parking base de loisirs Vère Grésigne (Castelnau de Montmiral).
 de 9h à 12h (repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu) 
 David Alquier - 06.26.41.48.25

http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais/emission/dernier/434052

