
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE !!!
Le 23 février se déroulera l'Assemblée Générale de notre association sur la commune de
Saïx, siège de la Communauté de communes Sor et Agout. Le lieu choisi n'est pas anodin
car la réserve naturelle de Cambounet-sur-le-Sor toute proche a été classée officiellement
Réserve naturelle régionale en 2013. Aussi le matin, grâce à une sortie sur le terrain, vous
saurez  tout  sur  les  éléments  qui  font  de  ces  anciennes  gravières  une  zone  humide
remarquable et un espace valorisé grâce à une gestion concertée. L'après-midi, nous ferons
le bilan de l'année 2013 et la présentation des projets pour 2014.
Au-delà de ces aspects formels, ce sera l'occasion de se rencontrer et d'échanger dans un
esprit très convivial. Si vous n'êtes pas adhérent mais que la vie de notre association vous
intéresse, vous êtes le (la) bienvenu(e). 

JOURNÉES DE RENCONTRE DES CENTRES DE SAUVEGARDE LPO
Sur le territoire français, 7 centres de sauvegarde de la faune sauvage sont gérés par la LPO.
Chaque année, les personnes qui font fonctionner ces lieux se rencontrent pour échanger sur
leurs  pratiques  et  partager  leur  expérience.  En  2014,  ce  fut   au  tour  du Tarn  d’accueillir  les
participants,  à Burlats,  les 21 et 22 janvier. Les communications furent riches et diversifiées.
Gilles  Mariambourg  a  pu  faire  profiter  de  ses  connaissances  sur  les  soins  à  donner  en  cas
d’électrisation. Chacun a pu évoquer les problèmes rencontrés et les solutions apportées ;  des
fiches de protocoles de soins furent crées ou complétées. Le volet administratif ne fut pas oublié
comme  la  recherche  de  financement  pour  faire  vivre  les  centres  ainsi  que  les  modes  de
communication permettant de s’enrichir de l’expérience des autres.

Ce qu’on peut retenir de ces deux journées, c’est bien l’engagement et le dévouement de tous et de toutes pour porter aide à la faune
en détresse et le travail remarquable mené au quotidien par les différentes équipes.

OPÉRATION TOURNESOL
Courant  janvier,  la  deuxième  distribution  de  tournesol  bio  a  eu  lieu  sur  deux  sites  du
département. Au total, ce furent 1620 kg qui furent distribués, ce qui est pour une première
opération de ce type un beau succès ! Ainsi les oiseaux de nos mangeoires ont pu profiter
d’un tournesol cultivé localement et dans un souci de respect de la terre. Les bénéfices de
cette opération reviendront intégralement à la LPO Tarn et soutiendront le financement des
actions menées par notre notre association.
Un grand merci à ceux qui ont commandé du grain et à ceux qui ont donné de leur temps pour
que cette action se réalise… Sylvie, Michel, Claude, Christine, Amaury, Jean-Louis… Merci
aussi  à  Véronique  et  Bernard  de  la  Ferme  des  bouviers,  des  agriculteurs  bio  comme  on
aimerait beaucoup  en compter sur notre territoire !

À VOS JUMELLES
Hormis la poursuite de l'hivernage des Plongeons imbrin et arctique sur les plans d'eau du sud 
du département, ce début d'année a été plutôt "calme" côté observations. A retenir cependant : 2 
Goélands bruns mêlés aux habituels Leucophées sur la décharge de Labessière-Candeil, une 
Mouette pygmée à Labruguière, 6 Nettes rousses à Serviès et quelques Niverolles alpines pour 
clôturer le mois de janvier sur les crêtes enneigées de la Montagne noire à Mazamet. A noter aussi
l'hivernage exceptionnel d'un Milan noir dans le centre du département (les 1ers retours d'Afrique 
devraient être notés d'ici fin février).
Mais le printemps s'annonce déjà : les troglodytes, mésanges, grives, pics et sittelles ont 
commencé à chanter. Les amphibiens s'activent aussi, à la faveur des nuits douces et humides 
(Crapaud commun, Salamandre tachetée et Grenouille rousse notamment). Et les 1ers migrateurs 
ne vont pas tarder non plus ! A vos jumelles !!! 

...Et pensez à saisir vos observations sur : www.-faune-tarn-aveyron.org

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 chants d'oiseaux » sera diffusée : le mardi 25 février 2014 de 18
h 30 à 19 h , le jeudi 27 février 2014 de 19 h 30 à 20 h 00 et le samedi 1er mars 2014 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

Plongeon arctique

Chardonneret élégant et Mésange charbonnière

http://www.faune-tarn-aveyron.org/
http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais/emission/dernier/434052


 
 À NE PAS MANQUER AU MOIS DE FÉVRIER

Dimanche 9 février 2014 : Oiseaux hivernants en Montagne Noire
Village perché, haut lieu des origines historiques de Mazamet, Hautpoul accueille chaque hiver une petite colonie d'Accenteurs 
alpins. Nous vous proposons de rencontrer ces oiseaux peu farouches ainsi que d'autres tels que la Mésange nonnette, noire, 
huppée et pourquoi pas le Bouvreuil pivoine.
Repas tiré du sac dans un local chauffé.
  de 10 h à 16h
 Claude Daussin - 06.82.03.12.59

 
Dimanche 23 février 2014 : Assemblée générale de la LPO Tarn
L'Assemblée générale permet une fois dans l'année de réunir les adhérents et les 
sympathisants dans un grand moment de convivialité. À ne pas manquer !
Lieu : Base de loisirs des étangs à Saïx (accès par RN 126 )
  de 9 h 30 à 18h (repas tiré du sac )
9 h 30 Découverte de la Réserve naturelle régionale de Cambounet ;
14 h 15 Assemblée générale .
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38

À SUIVRE AU MOIS DE MARS
Samedi 1er mars 2014 : Oiseaux rupestres de Vabre 
Dans la vallée du Gijou, vous pourrez observer de nombreuses espèces d'oiseaux, sur la falaise du village ou en bord de rivière 
(Tichodrome échelette, Cincle plongeur, Faucon pèlerin). 
 de 14h à 18h 
 Sébastien Devos - 07.87.95.42.43 


