
MEILLEURS VŒUX POUR 2015

L’équipe de la LPO Tarn vous souhaite une très bonne et heureuse année 2015.

Cette fois-ci pas de petits poissons coincés dans mon bec d’oiseau marin, emblème de la LPO mais une clé… !!! La clé pour agir !
Car la Nature a besoin de vous et de votre engagement pour qu’elle soit toujours une source intarissable de grâce, d’émotion et
d’émerveillement.

Et pour bien commencer l’année, quelques conseils à caser dans
vos  bonnes  résolutions :  n’oubliez  pas  d’adhérer  ou  de
renouveler  votre  adhésion  à  la  LPO,  participez  aux  sorties  et
animations de la LPO Tarn (le tout nouveau calendrier 2015 est
en ligne !), rentrez vos observations sur notre base de données
faune-tarn-aveyron ou sur l’observatoire des Oiseaux des jardins,
créez un Refuge LPO, devenez bénévole, apportez votre soutien
lors de notre Assemblée  générale  du 1er mars… les actions ne
manquent pas pour aider la Nature et partager le bonheur d’agir
ensemble.
Pour réaliser tout cela, un seul clic à faire sur http://tarn.lpo.fr !

À VOS JUMELLES
Malgré ce mois de décembre qui fut relativement calme, 2014 aura été riche en observations !
Et  pour  cause :  Sterne  hansel ;  Sterne  pierregarin ;  Mouettes  pygmée,  mélanocéphale ;
Goéland  d’Audouin  (1ère observation  régionale !) ;  Plongeons  arctique  et  imbrin ;  Rémiz
penduline ; Phragmite des joncs ; Outarde canepetière ; Râle des genêts ; Fuligule nyroca ;
Elanion blanc ; Faucons d’Eléonore, crécerellette mais également kobez et émerillon ; Hibou
des marais (photo) ; Bruant ortolan ; Tichodrome échelette ou même simple moineau auront
su égailler cette belle année 2014 !
A signaler toutefois ce mois-ci : 1 Faucon émerillon femelle et 3 Bruants fous dans la plaine
de Vielmur-sur-Agout, 1 Bruant fou sur les coteaux de Bertre, toujours 1 Tichodrome à

Puycelci et 1 autre à Dourgne, quelques Venturons montagnards en Montagne Noire du côté du Pic de Nore, 3 Goélands bruns en
vallée du Thoré, quelques Fuligules morillons par-ci par-là (Albi, Cambounet, Labruguière ou encore Serviès), et 1 Râle d’eau pris
dans un piège à ragondin au lagunage de Labruguière. On notera également une faible diminution de l’effectif des «  habituels »
foulques, grèbes, sarcelles et autres canards sur les plans d’eau  … et l’arrivée des premières Grives litornes et mauvis.
En espérant que 2015 vous réserve tout autant de belles balades et de belles observations, à saisir sur :  http://www.faune-tarn-
aveyron.org

LPO TARN ET ERDF, UN BEL EXEMPLE DE PARTENARIAT
Nombreuses sont les causes de mortalité des oiseaux dues aux installations humaines. Les
équipements électriques qui jalonnent notre territoire font payer un lourd tribu à l’avifaune et
en  particulier  aux  rapaces.  Chocs  contre  les  lignes  que  les  oiseaux  ne  perçoivent  pas  et
électrisation lorsque ceux-ci se posent sur les poteaux dont les éléments ne sont pas isolés ou
qui par leur configuration les incitent à se poser sur des zones dangereuses. Pour réduire le
plus possible la mortalité des oiseaux sur les installations électriques, la LPO Tarn entretient
un partenariat avec ERDF depuis de nombreuses années. Celui-ci se réalise avec des actions
concrètes. Comme en ce 19 décembre, où une équipe a sécurisé une installation dangereuse
sur  la  commune  de Cadalen.  En  effet,  un  adhérent  LPO avait  trouvé  plusieurs  cadavres
d’oiseaux au pied d'un pylône et signalé sa macabre découverte. Le jour du chantier, deux
Faucons crécerelle, une Buse variable et un passereau morts étaient découverts, preuves de l’urgence des travaux. Les para-foudre
ont été déplacés plus bas et les câbles remplacés par des câbles gainés donc isolés ; ce qui a dégagé la barre sur laquelle les
oiseaux aiment à se poser pour surveiller les alentours.
Si vous constatez de la mortalité sous des pylônes, vous pouvez signaler vos observations à la LPO Tarn ou sur le site www.faune-
tarn-aveyron.org. Cela nous aidera à repérer les zones dangereuses que nous indiquerons aux agents d’ERDF. 
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COMPTAGE NATIONAL DES OISEAUX DES JARDINS
Pour la troisième année consécutive, la  LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle organisent un nouveau week-end

national de comptage des oiseaux des jardins les 24 et 25 janvier prochains ! Petits et grands,
experts ou amateurs, seul ou en famille … Tout le monde peut y participer  ! N’hésitez pas à
en parler autour de vous !

Pour participer il suffit de se rendre sur le site www.faune-tarn-aveyron.org   et d’inscrire votre
jardin  en  suivant  les  modalités  proposées  (page  d’accueil,  colonne  de  gauche,  rubrique
Participer / Oiseaux des jardins / Ajouter un jardin  ou Transmettre les observations de mon jardin).
Pour  plus  d’informations,  rendez-vous  sur  le  site  dédié  www.oiseauxdesjardins.fr.
Pour participer à l’événement, la LPO Tarn organise le dimanche 25 janvier une matinée dans
un Refuge LPO sur la commune de Marsal. Plus de détails sur le site de la LPO Tarn http://tarn.lpo.fr, rubrique Prochaines activités.
Rendez-vous est donné dans les jardins les 24 et 25 janvier 2015 !

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 : « Une nature tout en couleurs » sera diffusée : le mardi 27 janvier
2015 à 18 h 30, le jeudi 29 janvier 2015 à 19 h 30 et le samedi 31 janvier 201 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

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JANVIER
Samedi 10 janvier 2015     : Conférence sur le monde des chauves-souris 
Le club CPN (Connaître et Protéger la Nature) de Saïx, "le Loriot", invite les adhérents de la LPO Tarn à participer à une 
conférence sur le monde des chauves-souris animée par Frédéric Néri du Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées.
 à 14h00 à l'ancienne bibliothèque de Saïx (après la MJC). 
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38 

Dimanche 18 janvier 2015     : Comptage d'oiseaux d'eau «Wetlands International» 
Afin de mieux connaître les effectifs des oiseaux d'eau hivernants, des comptages sont organisés sur nos plans d'eau. 
 de 9h30 à 12h00 
Tarn sud : Gravières du bassin castrais, Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor 
 Michel Malaterre - 05.63.35.84.73 
Tarn nord : Plans et cours d'eau des secteurs gaillacois, carmausin et albigeois. 
 David Alquier - 06.26.41.48.25 

Samedi 24 janvier 2015     : « Les rendez-vous de la réserve naturelle »  Petits travaux sur la RNR de Cambounet-sur-le-Sor et  
distribution du tournesol aux adhérents qui en ont commandé. 
Diverses activités et sorties vous sont proposées périodiquement autour de la nature  et de l'oiseau pour découvrir notre 
association et la Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor. 
Ouvert à tous - Base des étangs de Saïx. Partage du goûter et verre de l'amitié 
 de 9h30 à 16h (repas tiré du sac) 
 Michel Malaterre - 05.63.35.84.73 

Samedi 31 janvier 2015     : Réunion « Observateurs de la LPO Tarn »
Débutants ou confirmés, vous notez occasionnellement ou régulièrement vos observations, alors n'hésitez pas à vous joindre à 
nous pour découvrir nos projets d'inventaires naturalistes. 
Lieu : Mairie de Vielmur-sur-Agout 
 de 14h à 18h 
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38 

À SUIVRE AU MOIS DE FÉVRIER
Dimanche 1er février 2015   : Journée mondiale des zones humides 
Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor et de son avifaune hivernante. 
 de 9h30 à 12h  Michel Malaterre - 05.63.35.84.73 
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