À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE NOS FORÊTS

La forêt tarnaise présente de multiples facettes, à l'image des divers terroirs que recèle le département. Bois et forêts de plaine,
ripisylves, forêts de montagne, boisement des zones humides, chênaie-charmaie, aulnaie-saulaie, hêtraie-sapinière, peupleraie,
plantations de résineux, fruticée, taillis, futaie, semis, arbres sénescents ou morts... illustrent toute la diversité d'essences et de
structures forestières que le promeneur peut être amené à rencontrer.
L'écosystème forestier est un espace naturel où la vie sauvage peut s'avérer d'une extraordinaire richesse et complexité dans ses
relations. Les oiseaux sont une de ces composantes avec une diversité d'espèces à l'image de la diversité forestière. Un petit tour
d'horizon de l'avifaune de nos forêts ; de la Mésange bleue au Bec-croisé des sapins, en passant par l'Epervier d'Europe et le Pic
noir !
Parmi les activités proposées par la Maison de la Forêt basée à Aussillon, Christophe MAUREL (Directeur de la LPO Tarn) animera
une conférence sur le thème de l'avifaune forestière.
Cette conférence se déroulera le lundi 7 avril à 14h30, dans le cadre de : « les cafés forestiers » à la Maison de la Forêt, 10 allées des
Auques - 81200 Aussillon (Tel : 05 40 120 510)

COUP DE GUEULE !

Consulter les observations sur notre base de données faune-tarn-aveyron est une source de
plaisir au vu des richesses de la faune de notre département … mais aussi de colère quand
sont signalés des cas de mortalité. Une des espèces les plus touchées est l’Effraie des clochers.
Un observateur, apparemment en colère lui aussi, signale qu’il a déjà trouvé trois cadavres de
Dame blanche sur le même tronçon routier ! Amatrice de mulots et autres campagnols qui
affectionnent les bords des routes et les fossés à l’herbe rase, elle se fait happer lors de son
envol. Cette chouette, autrefois très commune, paie un lourd tribu. Depuis le début de
l’année, 10 effraies ont été comptabilisées sur FTA… et combien d’autres ? Sans compter les
blaireaux, fouines, écureuils, amphibiens… la liste est longue de la faune sacrifiée à l’autel de
la route ! Et l’on se sent impuissant pour agir et empêcher cette hécatombe.
Une seule voie possible : réduire sa vitesse la nuit, garder une œil vigilant sur les bas-côtés
et diffuser l’information pour alerter le plus grand nombre de personnes.

CARNET ROSE

Malgré les travaux sur la cathédrale d’Albi qui avaient dérangé la reproduction du couple de
Faucon pèlerin l’an dernier (un seul jeune à l’envol), l’année 2014 s’annonce bien pour le
couple de rapaces. En effet, la femelle a pondu 4 œufs au cours du mois de février ; le premier
très exactement le 23 février, jour de notre Assemblée Générale, un signe ! Le troisième œuf a
été pondu le 3 mars.
Les éclosions sont attendues pour la première décade d’avril. A suivre...

A VOS JUMELLES

Ça y est ! Les premiers migrateurs commencent à remonter de leurs quartiers hivernaux, et les derniers hivernants à repartir vers le
Nord. Ce mois de mars aura ainsi été marqué par l’arrivée des premiers Circaètes Jean-le-blanc, Busards des roseaux, Œdicnèmes
criards, hirondelles (rustique, de fenêtre, de rivage), Fauvettes à tête noire, Sarcelles d’été,
Huppes fasciées, Serins cinis, Bergeronnettes printanières, etc … Mais aussi par le passage de
migrateurs plus rares parmi lesquels on peut citer : Barge rousse, Mouette pygmée, Piegrièche grise (cf photo), cigognes (noire et blanche), Combattants variés, Bécasseau variable,
Faucon émerillon, Bergeronnette printanière de la sous-espèce iberiae. Néanmoins, les
tichodromes de Vabre et de Puycelsi semblent vouloir prolonger leur séjour sous nos
latitudes, peut-être facilité par le climat plutôt maussade du début du mois ?
Le cortège de migrateurs est loin d’être fini, le mois d’avril devrait donc voir défiler Martinets
noirs, guêpiers, loriots, gobemouches, Tourterelles des bois… Et surtout, n’oubliez pas de
saisir vos observations sur : http://www.faune-tarn-aveyron.org/

À ÉCOUTER

La radio locale RCF Pays tarnais accueille chaque mois la LPO TARN pour une émission de 25 minutes qui
s'intitule : « Nature en Tarn » dans la rubrique « Carrefour des initiatives ».
L'émission d'avril a pour thème : « Les refuges LPO » et sera diffusée : le mardi 29 avril 2014 de 18h30 à
19h ; rediffusions : le samedi 3 mai 2014 de 10h30 à 11h00 et le jeudi 15 mai 2014 de 19h30 à 20h00 sur :
Albi 99,6 - Lavaur 99,8 - Mazamet 93,6 - Sorèze 97,2 .
Cette émission peut être réécoutée jusqu'au 5 mai en accédant au « podcast » en bas de la page d'accueil sur
http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais .

À NE PAS MANQUER AU MOIS D'AVRIL

Samedi 5 avril 2014 : Retour sur l'enquête « hirondelles »
Bienvenue dans le village de Monestiés pour une soirée consacrée aux hirondelles avec tous ceux qui
apprécient ces oiseaux emblématiques de nos villes et de nos campagnes.
 de 20 h à 22 h 30
 Dominique Rozan : 06.14.42.69.96
Samedi 12 avril 2014 : Amphibiens et reptiles de Grésigne
Au printemps, les reptiles sortent de leur phase d'hivernage et la reproduction des amphibiens est à son
paroxysme. Journée autour de la forêt de Grésigne à la recherche de reptiles, et soirée d'écoute et
d'observation des amphibiens.
Repas tiré du sac en soirée. Prendre lampe de poche, bottes et vêtements chauds et de pluie pour le soir.
 de 13h à 1h du matin environ
 Sébastien Albinet – 06.60.46.13.11
Dimanche 13 avril 2014 : Chants d'oiseaux dans le Sidobre
Au cours d'une sortie dans le Sidobre nous essayerons de contacter et d'observer les différentes espèces
d'oiseaux, dont quelques espèces de pics.
 Rendez-vous à 7h30 au nord de Castres
 Michel Malaterre - 05.63.35.84.73

À SUIVRE AU MOIS DE MAI

Samedi 3 mai 2014 : Soirée "Découverte des chants d'oiseaux"
Apprendre à reconnaître les oiseaux par le chant vous intéresse ?
Alors rendez-vous à Castelnau-de-Montmiral pour une découverte du monde sonore de ces
merveilleux chanteurs...
 20h30 à 22h30
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01
Dimanche 4 mai 2014 : Sortie "Quel est l'oiseau qui chante ?"
La forêt de Grésigne résonne à cette époque de l'année du chant de nombreux oiseaux.
Venez exercer votre oreille à les identifier.
 9h à 12h (repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu)
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01

