À VOS JUMELLES

L’hiver ne semble toujours pas vouloir se montrer, et la relative douceur ce mois de
novembre ne nous aura pas fait mentir.
Sur les plans d’eau, l’effectif hivernant (canards, grèbes, foulques, limicoles) semble petit à
petit décroître depuis la quinzaine du mois, certainement perturbé par les températures
encore clémentes. Sur la gravière de Serviès, l’effectif record de 430 Foulques macroules
(observé le 11/11) semble diminuer ; même remarque pour les canards.
Toutefois ce mois-ci n’aura pas manqué de nous réserver quelques belles observations, avec
entre autres : toujours les Fuligules nyrocas à Serviès, l’Outarde canepetière au
Lagunage (n’a pas été revue depuis le 10/11) ; 3 Oies cendrées à Vielmur-sur-Agout ;
quelques Fuligules morillons, notamment à Marre (Albi).
Un bel afflux de Tadornes de Belon dans la fin du mois ; et 3 Mouettes pygmées (1 adulte
puis 1 adulte et 1 juvénile) au Lagunage de Labruguière. Mais cela reste tout de même
encore relativement calme …
Plus haut en altitude, Tichodrome échelette et Accenteurs alpins semblent quant à eux avoir
bien pris place dans les vieilles pierres de Puycelsi. On ne pourrait pas non plus oublier de
signaler l’observation de plusieurs Venturons montagnards dans le mazamétain les 03 et
23/11, ainsi que la présence de Bruants fous à Vielmur pour le quatrième hiver consécutif.
En attendant que l’hiver arrive et les oiseaux hivernants avec, n’hésitez pas de transmettre
vos observations sur : http://www.faune-tarn-aveyron.org

OPERATION TOURNESOL

Le samedi 8 novembre s’est déroulée la première distribution de tournesol bio de la saison.
C’est la deuxième année que la LPO Tarn organise une vente de graines de tournesol à
l’intention de ses adhérents et des propriétaires de Refuge LPO.
Deux lieux de livraison permettaient à chacun de récupérer sa commande : Gaillac pour le
Tarn nord et Cambounet-sur-le-Sor pour le Tarn sud. Les graines fournies en sacs de 15kg
proviennent d’une exploitation locale, labellisée en agriculture bio.
C’est 1,155 tonne qui a été distribuée et l’intégralité des bénéfices est réservée au centre de
soins de l’avifaune du Tarn.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette action LPO Tarn.
Au mois de janvier, une deuxième distribution sera organisée dans les mêmes conditions. Si
vous souhaitez aider à la réalisation de cette activité (chercher les sacs chez le producteur
et/ou participer à la distribution), contactez la LPO Tarn tarn@lpo.fr.

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 ».
La prochaine émission qui a pour thème : « Pour un jardin sans pesticides » sera diffusée : le mardi 16
décembre 2014 à 18 h 30, le jeudi 18 décembre 2014 à 19 h 30 et le samedi 20 décembre 2014 à 10 h 30 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/43405

POUR ACHETER RESPONSABLE

Bientôt les fêtes de fin d’année et la recherche d’idées de cadeaux pour Noël. Sur sa boutique
en ligne, http://www.lpo-boutique.com/, la LPO vous propose un grand choix de produits
rigoureusement sélectionnés qui vous permettront d'agir au quotidien et de consommer de
manière responsable et éco-citoyenne.
En outre, vos achats financeront directement nos actions de protection de la nature.

A LA RECHERCHE DE...

…l’accenteur, ou plutôt les accenteurs, car à cette période de l’année, il est possible d’observer les deux espèces vivant en France.
L’Accenteur mouchet est un sédentaire assez commun dans le Tarn dans les landes et
fourrés au-dessus de 500 mètres d'altitude. La nidification en plaine est, chez nous,
beaucoup plus rare. En hiver il fréquente aussi les basses altitudes, notamment les
mangeoires. Il est pourtant méconnu car confondu avec le Moineau domestique. Certes son
comportement et son plumage brun rayé sur le dessus rappellent ce passereau très familier.
Mais la forme du bec différencie indubitablement les deux oiseaux ; le moineau ayant un bec
de granivore fort et épais tandis que l’Accenteur mouchet au régime insectivore fait partie
des « becs fins ». Le dessus de sa tête gris bleuté le différencie définitivement du moineau. En
hiver, il s’observe principalement au sol où il recherche de quoi se nourrir. Son
comportement lui a valu le surnom de « traîne-buisson ». Les insectes se faisant rares en
hiver, baies et petites graines figurent à son menu.
L’Accenteur alpin, oiseau montagnard par excellence, nous rend visite lors de la saison
froide à la recherche d’un milieu lui rappelant sa montagne natale. Il pratique une migration
partielle, dite altitudinale. C’est un petit oiseau gris aux flancs striés de roux, plus grand et
coloré que son cousin l’Accenteur mouchet. Comme le Tichodrome échelette, l’Accenteur
alpin est peu farouche car il vit dans des contrées que l’Homme fréquente rarement. Dans
notre département, on pourra l’observer d’octobre-novembre jusqu’en mars-avril partout où
la roche est présente, dans les carrières, sur les falaises et barres rocheuses mais aussi les
villages comme Puycelsi. Il y trouve sa nourriture : insectes, larves, araignées... cachés dans
les interstices des vieilles pierres. Graines et baies sont également au menu.
Pensez à noter vos observations sur www.faune-tarn-aveyron.org ou sur www.oiseauxdesjardins.fr pour l’Accenteur mouchet.

À NE PAS MANQUER 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

À SUIVRE AU MOIS DE JANVIER
Le calendrier 2015 est en préparation, la version papier ne sera disponible qu'en début d'année mais vous pouvez
dès à présent consulter les activités du mois de janvier sur le site de la LPO Tarn www.tarn.lpo.fr.

COMPTAGE « OISEAUX DES JARDINS »

Réservez une heure de votre week-end les 24 et 25 janvier 2015 pour participer au comptage
national des oiseaux des jardins !
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) au site de l’Observatoire des oiseaux des jardins
www.oiseauxdesjardins.fr, faites-le dès maintenant, vous pourrez ainsi vous familiariser avec
la procédure.
Besoin d’aide ? Consultez la rubrique sur le site de la LPO Tarn, onglet Refuges LPO /
Actualités des Refuges.

