
À VOS JUMELLES
Malgré un été qui semble vouloir se prolonger, l’automne est bien là… et les oiseaux migrateurs ne s’y trompent pas.

Des milliers de passereaux auront ainsi survolé notre beau département pour gagner leurs contrées hivernales. C’est notamment
le cas des Pinsons des arbres qui seront passés en masse, parfois accompagnés de quelques Pinsons du Nord, Chardonnerets
élégants, Tarins des aulnes, Grosbecs casse-noyaux (avec un record de 117 dans la matinée du 20/10  !),  Bruant des roseaux,
Venturons montagnards et autres fringilles. Les Pigeons ramiers (palombes) mêlés à quelques rares Pigeons colombins auront
eux aussi assuré le spectacle cette année encore ! 

Les derniers migrateurs en partance vers l’Afrique : Bondrée apivore, Rousserolle effarvatte,
Tourterelle des bois, Balbuzards pêcheurs, Aigle botté ne se seront pas éternisés au delà de la
première quinzaine du mois. 
Plus au bord de l’eau on pourra signaler bon nombre de migrateurs rares,  avec entre autres :
Bécasseau variable, Grand gravelot, Combattant varié, et Fuligule nyroca  à Serviès, Mouette
mélanocéphale sur le lac du Laouzas, et Rémiz penduline à Castres et Labruguière. D’autre
part, on remarquera l’observation d’un Faucon émerillon et d’un Hibou des marais dans les
Monts de Lacaune, ainsi que la première Grue cendrée à Durfort au tout début du mois.
L’Outarde canepetière attaque quant à elle son deuxième mois de présence au Lagunage de Labruguière. Et dans le magnifique
village de Puycelsi, Accenteurs alpins et Tichodrome échelette semblent avoir regagné leurs falaises et   murs de pierres ... mais
toujours rien à Vabre. 
En espérant que Novembre nous réserve tout autant de belles observations ! 
N’hésitez pas à les saisir sur : http://www.faune-tarn-aveyron.org

UNE EXPOSITION À NE PAS MANQUER
Il est de ces photographes patients et respectueux qui n’ont de cesse de s’immerger dans la nature
environnante et qui font de ce contact une raison de vivre. C’est un peu l’histoire de Marco Fenasse
qui sillonne la campagne environnante et sait saisir avec son appareil photo des moments rares et
insolites. Ce sont ces instants uniques que Marco nous offre en partage grâce à une exposition de
quelques-uns de ses clichés à l’Office de tourisme de Saint-Sulpice-la-Pointe du 2 au 30 novembre
2014. Scènes de chasse, de pêche, d’amour, dont certaines sont étonnantes et surprendront plus d’un
ornithologue aguerri. Une exposition à voir absolument !
Office de tourisme de Saint-Sulpice-la-Pointe, du mardi au dimanche de 14h à 18h et le mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

UN WEEK-END PAS COMME LES  AUTRES...
Les 11 et  12 octobre 2014 sont des dates à marquer dans les annales de notre association.  Ce week-end convivial  réunissait
administrateurs, salariés et bénévoles des LPO voisines (Aveyron, Lot, Hérault, Aude, le groupe Haute-Garonne et le Tarn bien
sûr sans oublier Anaïs Coquet, animatrice du réseau à la LPO France). Il s’est déroulé au centre de la Pouzaque à Verdalle, gîte de
groupe  très  impliqué  dans  une  démarche  d’éducation  à  l’environnement,  pratiquant  une  gestion  respectueuse  de
l’environnement et premier Refuge LPO-collectivités du Tarn.
A l’heure  où  de  grandes  réformes  de  structure  sont  annoncées  à  l’horizon  2015  et  en
particulier  la  réforme  territoriale  avec  la  refonte  des  régions,  il  a  semblé  évident  aux
participants  que  l’avenir  de  nos  associations  locales  passait  par  la  mise  en  place  d’une
coordination régionale. Ainsi, tout en préservant nos particularités et notre identité locale,
une  telle  création,  en  unissant  nos  forces,  nous  donnerait  plus  de crédibilité  auprès  des
collectivités territoriales et  serait  un formidable  levier  pour agir  à une autre échelle  plus
conforme aux réalités environnementales. La première étape franchie, reste à concrétiser cet
élan ; ce sera fait dès le premier trimestre 2015. A suivre…
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce week-end et qui ont su en faire un vrai moment de détente et en
particulier à Thierry Pons pour son accueil et la qualité environnementale du centre qu’il gère, ainsi qu’à Sylvie et Michel pour
l’organisation remarquable et le bon déroulement du projet.

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


A LA RECHERCHE DE...
Quand reviendra-t-il égayer nos falaises et nos monuments, ce petit oiseau à peine plus
gros qu’une Mésange charbonnière ?

Le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) puisque c’est de lui dont il s’agit, nicheur de
montagnes abruptes,  pratique chaque année une migration dite  « altitudinale » ;  c’est-à-
dire qu’il recherche des parois verticales qui lui rappellent sa montagne natale et où, de son

 long bec  fin  et  recourbé,  il  délogera  petits  insectes,  œufs et  larves,  araignées  dont  il  se
nourrit. Il porte bien son nom ce charmant grimpeur de muraille car son nom de Tichodrome
lui vient du grec teichos (mur) et dromas (qui court rapidement) !
Comment  décrire  ce  petit  piaf  de 20  grammes qui  rassemble  chaque année  des dizaines
d’observateurs passionnés et suscite tant d’émotion ? Laissons la plume à Guilhem Lesaffre
qui en parle si bien :
« Mais le tichodrome, c’est bien plus que la rareté. C’est original et beau, gracieux et passionnant à voir se comporter. L’originalité est liée à la
silhouette ramassée de l’oiselet, à son bec en alène noire, à ses longs ongles arqués en piolets efficaces, mais aussi à son opiniâtreté à jouer les
ventouses sur la pierre verticale. La beauté tient au carmin des ailes chichement relevé et mis en valeur par la cendre du plumage. La grâce…
ne se décrit pas. Il faut avoir vu le tichodrome pour voir de quoi il retourne. »
Dans le Tarn, on peut l’admirer de novembre jusqu’en mars-avril sur les parois verticales (Larroque) mais aussi sur les édifices de
nos villes et villages : Puycelsi, église de Vabre, Palais de la Berbie à Albi… Ouvrez l’œil !
Et n’oubliez pas si vous l’apercevez de transmettre vos observations sur http://faune-tarn-aveyron.org  .

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE NOVEMBRE

Samedi 15 novembre 2014     : Sortie "Mouflons dans le Caroux" 
Situé dans l'Hérault, le massif du Caroux accueille une importante population de mouflons, introduits il y a plus de 50 ans. 
En ce début d'hiver c'est l'époque du rut, une période favorable pour l'observer. Sans oublier les oiseaux hivernants (Accenteur 
alpin, niverolles et autres...) 
Plus d'inscriptions possibles, sortie complète.

Samedi 22 novembre 2014   :  Atelier nichoirs et mangeoires - Vabre 
Apprenons à mieux connaître les oiseaux de nos jardins grâce à un diaporama puis place au 
bricolage avec la fabrication de mangeoires et de nichoirs à leur intention. 
Activité ouverte à tous. Participation demandée pour emporter les réalisations. 
 Lieu : Salle polyvalente de Vabre, à partir de 14h. 
 Yannick le Coultre - 06.74.36.32.38 

À SUIVRE AU MOIS DE DÉCEMBRE

Dimanche 7 décembre 2014   : Sortie découverte des oiseaux des falaises 
Les falaises de notre département abritent de nombreux oiseaux, certains hivernants 
(Tichodrome échelette, Accenteur alpin...), d'autres visibles toute l'année (Faucon pèlerin, 
Grand Corbeau...) 
RDV parking base de loisirs Vère-Grésigne 
de 9h à 12h (repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu) 
David Alquier - 06.26.41.48.25 

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

