
DU TOURNESOL BIO POUR LES OISEAUX CET HIVER
La LPO Tarn a lancé cette année une vente de tournesol bio produit localement à l’adresse de ses
adhérents. Cette action permet d’aider les oiseaux de nos jardins en hiver et d’apporter son soutien
à une agriculture biologique et locale.

La première distribution des sacs (réservés au préalable) a eu lieu le 16 novembre à Gaillac pour le
Tarn nord et à Cambounet-sur-le-Sor pour le Tarn sud. Cette action a remporté un beau succès et
une  deuxième distribution  sera  organisée  le  18  janvier.  Elle  sera  étendue  aux  propriétaires  de
Refuges LPO qui ne sont pas adhérents.

Si vous souhaitez réserver dès à présent, complétez la fiche d’inscription à télécharger ici.

À VOS JUMELLES 
Ça y est,  l’hiver et le  froid sont là,  et  les premiers hivernants aussi…  Novembre aura vu défiler quelques migrateurs parmi
lesquels, signalons : le passage de quelques grues poussées au-dessus de notre département par le vent d’ouest, une dernière rémiz
dans les massettes tarnaises,  un Merle à plastron dans les Monts de Lacaune, des Milans royaux un peu partout, parmi lesquels les
premiers hivernants ; mais aussi quelques troupes de vanneaux (et un Pluvier doré !) dans les zones de plaines. Les plans d’eau ne
sont pas en reste, avec l’observation d’une Bécassine sourde dans la Réserve Naturelle de Cambounet, un Plongeon imbrin juvénile
sur  la  gravière  de  Serviès,  et  surtout  un  grand  nombre  et  une  belle  diversité  d’oiseaux  d’eau :
foulques,  Grèbes  castagneux  et  huppés, Grands  Cormorans,  Ardéidés,  Canards  pilets,  souchets,
siffleurs, chipeaux, colverts, Sarcelles d’hiver, Fuligules milouins et morillons, Tadornes de Belon,
mais  aussi  Oies  cendrées...).  A noter  que  le  jeune  Héron  pourpré,  séjournant  à  la  Réserve  de
Cambounet, a finalement été  retrouvé mort durant la première décade de novembre.  Plus haut en
altitude,  les  premiers Accenteurs alpins  et  tichodromes ont  repris  possession de leurs  falaises  et
vieux murs de pierres... A suivre sur http://faune-tarn-aveyron.org

IDÉES CADEAUX 
Pensez à la boutique LPO pour vos cadeaux des fêtes de fin d’année. Vous trouverez plein d’idées dans le catalogue ou sur le site
internet de la LPO : www.lpo-boutique.com
La boutique LPO propose un grand choix de livres, d’équipements pour l’observateur, d’articles utiles pour les oiseaux et la nature
ainsi qu’un large choix de calendriers et agendas toujours très appréciés pour la nouvelle année. Achetez à la boutique LPO, c’est
aussi agir pour financer les actions de protection de la nature entreprises par notre association.

À ÉVITER!!!
En lisant l'éditorial du magazine « Nature en France », j'ai appris qu'un nouveau jeu vidéo sur la nature allait faire son apparition
pour compléter la hotte du Père Noël, il s'intitule « Flinguez-moi tout ça ! ». Le principe en est assez simple : tout en parcourant les
paysages français il  faut tirer  sur  des cibles qui rapportent beaucoup de points comme :  ours,  renard,  fouine,  buse,  corbeau,
vautour, loup, etc.  On peut, paraît-il, utiliser tous les moyens et tous les prétextes pour arriver à ses fins.
Le  joueur  peut  ainsi  se  défouler  et  fantasmer  avec  ce  divertissement  passionnant,  pas  besoin  d'un  permis  de  chasse  pour
dégommer tout ce qui est fragile dans la nature.
On ne souhaitera pas de bonnes fêtes de fin d'année à tout acquéreur de ce jeu.

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 : « Aménager son jardin en faveur de la biodiversité » sera diffusée :
le mardi 24 décembre 2013 de 18 h 30 à 19 h , le jeudi 26 décembre 2013 de 19 h 30 à 20 h 00 et le samedi 28
décembre 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 9 h à 12 h (repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu) 
 David Alquier - 05.63.57.22.36
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