Le 7 et 8 janvier dernier, des femmes et des hommes sont morts parce qu’ils étaient différents
aux yeux de leurs bourreaux obscurantistes : ils étaient libres penseurs, ils étaient juifs, ils étaient
policiers. Ils représentaient la France dans toute sa diversité et sa richesse. Les Français se sont
mobilisés pour condamner cette barbarie et c’est une note d’espoir. Espoir pour la tolérance,
espoir pour le mieux vivre ensemble, espoir pour le respect de la vie. Alors je me permets
d’espérer, espérer que toute forme de vie sera à l’avenir respectée et que les comportements vis à
vis de la biodiversité bénéficieront de cet élan d’indignation face à la barbarie.
Levons le pied de l’accélérateur devant un oiseau ou un hérisson qui traverse.
Cessons les tirs d’espèces protégées.
Condamnons les dégazages en mer.
Respectons la vie sous toutes ses formes.
Ne pensons pas que la vie d’une chouette n’est rien, sinon ils seront morts en vain.
Sylvie Malaterre , Animatrice du relais du centre de soins.

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE !!!

Le 1er mars se déroulera l'Assemblée Générale de notre association sur la commune d'Albi,
à la maison de quartier de la Madeleine. Le matin, vous pourrez vous familiariser avec
l'environnement des bords du Tarn grâce à une sortie nature. L'après-midi, nous ferons le
bilan de l'année 2014 et la présentation des projets pour 2015. Une présentation de la
biodiversité en milieu urbain mêlant diaporama et vidéo clôturera cette journée.
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).

À VOS JUMELLES

Alors que l’année 2015 ne commence qu’à peine, ce sont près de 115 espèces d’oiseaux qui ont
été observées ce mois-ci dans le Tarn ! Et malgré un hiver assez doux qui se révèle, pour
l’instant, assez « pauvre » en hivernants, janvier 2015 aura tout de même réservé de belles
surprises et belles observations ...
Toujours un Tichodrome et quelques Accenteurs alpins à Puycelsi. Une trentaine de Fuligules
morillons à Marre (Albi), ainsi que un à la RNR de Cambounet le 02/01. Quelques Venturons
montagnards dans le haut-mazamétain, avant que la neige ne vienne entièrement blanchir
les sommets de la Montagne Noire. Une Fauvette mélanocéphale sur le Causse de
Labruguière. Un Elanion blanc dans la plaine de Puylaurens. Ou encore quelques Bruants
fous : au moins 2 à Bertre parmi un groupe de fringilles (principalement Bruants des roseaux et zizi) ; 3 à Técou ; 4 à Mont-Roc ; et
au moins 7 à Vielmur dans la ripisylve de l’Agout, accompagnés pour le deuxième hiver consécutif par un Moineau hybride
domestique x friquet.
On notera également l’arrivée de quelques Pinsons du Nord et des premières Grives litornes
et mauvis ; ainsi qu’un nouveau record tarnais, avec au moins 68 Grandes Aigrettes en
plaine de l’Agout !
Le mois de janvier est également le mois des comptages … Tout d’abord avec celui Milans
royaux, dont près de 130 individus ont été recensés sur les deux dortoirs du département (le
comptage ayant également permis l’observation d’un Goéland brun à Labessière-Candeil
parmi plus d’un millier de Goélands leucophées).
Mais aussi avec le comptage Wetlands qui permet de dénombrer et de mieux connaître
l’effectif hivernant sur nos plans d’eau. Près de 680 Canards colverts, 740 Foulques
macroules, 50 Grèbes huppés et 75 castagneux, 30 Fuligules morillons, 80 Sarcelles d’hiver, etc... ont ainsi pu être comptabilisés.
Pour le week-end des 24 et 25 janvier, le comptage des oiseaux des jardins fut un véritable succès ! 22 observateurs ont noté les
oiseaux présents dans leur jardin pour ce comptage national.
Un grand merci à tous les participants et observateurs ! Notez 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 ».
La prochaine émission qui a pour thème : « Les oiseaux, ces merveilleux chanteurs» sera diffusée : le mardi
24 février 2015 à 18 h 30, le jeudi 26 février 2015 à 19 h 30 et le dimanche 1 er mars 2015 à 9 h 30 sur : Albi
99,6 – Lavaur 99,8 – Mazamet 93,6 – Sorèze 97,2 .
Pour écouter l' émission du mois dernier : http://rcf.fr/vie-quotidienne/naturentarn-aux-couleurs-de-rcf

OPÉRATION TOURNESOL

Courant janvier, la deuxième distribution de tournesol bio a eu lieu sur deux sites du
département. Au total, 1905 kg furent distribués, un peu plus que la première opération.
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 notre centre de soins de l'avifaune sauvage.
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, Jean-Yves, Jean-Paul, 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 LIRE

Dans son ouvrage : « L’oiseau et ses sens » de Tim Birkhead, préface d'Allain Bougrain-Dubourg,
aux éditions Buchet/Chastel, paru en Grande-Bretagne en 2012 et en 2014 en France,
l’ornithologue anglais Tim Birkhead passe en revue les diverses perceptions sensorielles des
oiseaux, perceptions que les spécialistes ont longtemps cru limitées. L’auteur manie beaucoup
l’humour pour faire passer les dernières découvertes scientifiques dans ce domaine.
On y apprend par exemple que les mâles d’Echasse blanche sont plus enclins à faire la cour aux
femelles vues de l’œil gauche que du droit, que les grands perroquets vaza de Madagascar
copulent durant parfois une heure et demie, que les Urubus à tête rouge ont été utilisés dès les
années 30 par les compagnies pétrolières pour détecter les fuites des gazoducs (alors même que les
spécialistes considéraient que les oiseaux ne disposaient guère du sens de l’odorat), que certains
oiseaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Pitohuis et les Ifritas sont vénéneux ou que les
rossignols berlinois adaptent la puissance de leur chant au bruit de fond ambiant…
Bref, un ouvrage agréable à lire à mettre entre toutes les mains, des ornithologues débutants et
autres. Bonne lecture. Claude

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE FÉVRIER
Dimanche 15 février 2015 :Oiseaux hivernants à Puycelsi
Perchée au dessus de superbes falaises en bordure de la forêt de Grésigne, cette bastide et
ses vieilles ruelles se prêtent bien à une promenade hivernale à la rencontre des
nombreux oiseaux qui s'y réfugient pendant l'hiver.
RDV parking base de loisirs Vère-Grésigne
 de 14h à 18h
 David Alquier – 06.26.41.48.25
Samedi 21 février 2015 : 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 (Faucon pèlerin, Cincle plongeur).
 de 14h à 18h
 Sébastien Devos - 07.87.95.42.43

ANIMATION DE NOS AMIS LES JARDINIERS
Samedi 28 février : Taille des rosiers et arbustes d'ornement
Le printemps approche, il est temps de penser à tailler les rosiers suivant les variétés, le port arbustif, grimpant, couvre sol, etc...
Pour les arbustes ce sera en fonction de l'époque de floraison. Animation gratuite.
Lieu : Château de Touny les Roses
 à 14 h 30
 B.Huet : 05.67.87.66.34 – 06.78.45.95.62
 Ch. Assalit : 09.50.48.31.93

À SUIVRE AU MOIS DE MARS
Dimanche 1er mars 2015 : Assemblée générale de la LPO Tarn
L'assemblée générale permet une fois dans l'année de réunir les adhérents et les
sympathisants lors d'un grand moment de convivialité. A ne pas manquer !
Lieu : Albi - Maison de quartier de la Madeleine
 de 10h à 18h (repas tiré du sac) :
 10h -12h Sortie nature le long du Tarn
 13h30 - Accueil, café...
 14h - Assemblée générale
 17h -18h Conférence tout public
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38

