
À VOS JUMELLES
Même si février 2015 n’a pas toujours été d’une grande stabilité météorologique, celui-ci
aura tout de même réservé de belles observations … Et pour cause !

1 Butor étoilé  (1ère observation dans le  Tarn depuis mars 2006) et  1  Râle  d’eau dans la
roselière de Lagrave, au bord du Tarn ; 2  Harles huppées sur le  bassin de St-Ferréol ;  1
Cigogne  noire  en  vol  à  St-Amans-Soult ;  1  Aigle  royal  dans  le  Mazamétain ;  quelques
Tadornes de Belon (cf. photo) à Labruguière, à la RNR de Cambounet, à Fréjeville ou encore
à St-Ferréol.

Fuligule  morillon,  Tichodrome échelette  et  Accenteur  alpin  poursuivent  respectivement  leurs  hivernages  à  Albi  et  Puycelsi,
assurant encore pour quelques semaines de superbes observations ! Sinon toujours quelques Bruants fous à Vielmur-sur-Agout et
Bertre, ainsi qu’un nouveau groupe dans les environs de Gaillac. 

Les chutes de neige auront quant à elles permis de faire « descendre » quelques passereaux
(principalement  Pinsons  des  arbres  et  du  Nord,  grosbecs,  bruants,  grives)  et  quelques
canards. Mais toutefois rien d’exceptionnel, tant au niveau de la quantité que de la diversité.
La fin  du mois aura,  elle,  été marquée par le  passage de dizaines de Grues cendrées au
dessus de nos têtes. Le radoucissement des températures aura également favorisé la sortie
des premiers amphibiens, reptiles (avec notamment une deuxième observation de Tarente de
Maurétanie à Castres) et papillons.
Et  surtout,  n’oubliez  pas  de  transmettre  vos  observations  sur :  http://www.faune-tarn-
aveyron.org/ 

OBSERVATOIRE DES OISEAUX DES JARDINS
Les 24 et 25 janvier 2015, s'est déroulé le comptage national des oiseaux des jardins de 2015. Pour
connaître les résultats de cette enquête en Midi-Pyrénées et lire le compte rendu, cliquez ici  .

ENQUÊTE RAPACES NOCTURNES
Initiée et organisée par la LPO et la LPO Mission Rapaces, testée en 2014 en Poitou-Charente, l’enquête nationale sur les rapaces
nocturnes vient de démarrer dans le Tarn. Présentée lors de la réunion  des observateurs, plusieurs binômes (voire trinômes) se
sont créés afin de se répartir les carrés de 25 km2 à prospecter. Deux passages en fin d’hiver
et  au  printemps  permettront  de  contacter  avec  la  technique  de la  repasse  et  de  l’écoute
active, les espèces présentes dans notre département : Chevêche d’Athéna, Chouette hulotte,
Effraie  des clochers  pour les  chouettes ;  Petit-duc  scops,  Hibou moyen-duc et  Grand-duc
d’Europe pour les hiboux.
Ce  recensement  qui  se  déroule  sur  3  ans  afin  de  prospecter  le  maximum  de  carrés
sélectionnés permettra de faire un état des lieux des populations de rapaces nocturnes dont
les effectifs réels sont mal connus.

À LIRE
« Bêtes des tranchées, des vécus oubliés » d’Eric Baratay, CNRS Editions.
Professeur d’histoire à Lyon 3, Eric Baratay est spécialiste de l’histoire des animaux. Dans cet ouvrage, très
documenté  et  se  lisant  facilement,  il  nous  présente  un  panorama exhaustif  sur  les  animaux durant  la
première Guerre mondiale. Animaux utilisés pour les besoins de la guerre, animaux sauvages vivant dans
les zones de front. Rien n’est oublié, pas même les poux et les puces si voraces avec les soldats.
Côté  volatiles,  si  les  corbeaux  et  corneilles  survolant  les  champs  de  bataille  et  picorant  les  cadavres,
confirmaient ainsi leur surnom d’oiseaux de malheur, le vol et le chant d’alouettes étaient vécus par certains
soldats comme de purs moments de bonheur au milieu de l’adversité.
Si la place donnée aux oiseaux est modeste, et pour cause, seuls les pigeons voyageurs ayant été sciemment
utilisés par les armées, on apprend beaucoup sur cet aspect méconnu du conflit dont on commémore le
centenaire.
Une récente émission de télévision a d’ailleurs été animée par l’auteur de cet ouvrage.

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 : « Chouettes et Hiboux» sera diffusée : le mardi 24 mars 2015 à 18 h
30, le jeudi 26 mars 2015 à 19 h 30 et le dimanche 29 mars 2015 à 9 h 30 sur  : Albi 99,6 - Lavaur 99,8 -
Mazamet 93,6 - Sorèze 97,2.

http://tarn.lpo.fr/lpotarn.php?page=crd20150124
http://www.faune-tarn-aveyron.org/
http://www.faune-tarn-aveyron.org/


DU NOUVEAU DANS LES REFUGES LPO
Pour remédier à l’isolement des propriétaires de Refuges LPO et développer une des valeurs de
notre  association,  -  l’échange  et  le  partage  -,  des  rencontres  conviviales  seront  organisées
régulièrement chez des propriétaires de Refuges LPO comme celle du mois de janvier avec comme
thème  le comptage national des oiseaux des jardins ou le  8 mars pour observer les oiseaux aux
mangeoires.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous accueillent dans leur refuge.

Pour plus d’informations ou pour participer, un contact lporefuges81@gmail.com et un numéro de téléphone 06.48.13.63.73.

APPEL À BÉNÉVOLES
Le 24 mars 2015, de 16h à 19h30, la LPO du Tarn tiendra un stand au marché bio de la ville d’Albi, place Fernand Pelloutier. Si
vous êtes intéressé(e) et disponible pour nous aider à animer ce stand, merci de contacter le 06.48.13.63.73.

ANNULATION DU FESTIVAL BIRDFAIR
C’était  un  événement  très  attendu :  le  festival  de  la  LPO, le  Birdfair,  prévu les  29,  30  et  31  mai  2015  n’aura  pas  lieu.  Des
incertitudes  liées au financement de cette manifestation  ont conduit à cette annulation. 
L’Assemblée générale de la LPO prévue initialement les 30 et 31 mai afin de regrouper ces deux moments importants de notre
association est reportée au 20 juin 2015. Elle se déroulera à Rochefort. Vous devriez recevoir la convocation en son temps. Une
belle occasion pour découvrir le siège social de la LPO et rencontrer des adhérents, administrateurs et acteurs de toute la France.

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE MARS
Dimanche 8 mars 2015   : Sortie oiseaux aux environs de Dourgne 
Les falaises de Saint-Stapin et les sentiers environnants offrent la possibilité d'observer des oiseaux rupestres, des rapaces ainsi 
que bon nombre de passereaux hivernants sur les lieux. 
 de 9h à 17h (repas tiré du sac) 
 Benjamin Long - 06.35.56.26.44

Dimanche 8 mars 2015   : Rencontre dans un Refuge LPO
Michel Borga dont la propriété à Arthès est Refuge LPO nous accueille pour observer les oiseaux qui fréquentent les 
mangeoires installées dans son jardin.
 de 10h à 12h 
 Evelyne Haber - 06.48.13.63.73

Dimanche 15 mars 2015   :A la rencontre des pics en Grésigne 
Partons dans la forêt de Grésigne découvrir les différentes espèces de pics, pour apprendre à 
reconnaître leurs chants et cris divers, mais aussi traces et indices. 
 de 9h à 17h (repas tiré du sac) 
 Philippe Tirefort - 06.40.05.20.56

Mardi 24 mars 2015   : Stand LPO Tarn 
Le marché bio, place Fernand Pelloutier à Albi nous accueille. 
 de 16h à 19h 30 
 Jean-Louis Haber - 06.48.06.78.22

Dimanche 29 mars 2015   : Nature et vie rurale en Ségala 
Dans le cadre de la « Semaine pour les alternatives aux pesticides »en partenariat avec Cégaïa et Sol et Eau en Ségala. Le matin, 
au bord du lac de la Roucarié, nous découvrirons ensemble la faune et la flore du ruisseau du Céret. L'après-midi, un agriculteur 
nous dévoilera ses bonnes pratiques pour protéger cette réserve d'eau potable. 
(repas tiré du sac - abri si pluie - Bottes recommandées )
 de 9h30 à 17h
 Dominique Rozan - 06.14.42.69.96

Mardi 31 mars 2015   : 2ème Journée de la biodiversité à Fonlabour
Retrouvez le stand LPO Tarn pour cette journée consacrée à la biodiversité sur le site du lycée agricole de Fonlabour qui est 
également Refuge LPO. Au programme, expositions, animations, échanges et rencontres avec les acteurs de la biodiversité, 
conférences, films...
Lieu : campus de Fonlabour - ALBI
  de 9h à 17h 
 Pour tous renseignements 05.63 .38.58.94

ANIMATION DE NOS AMIS LES JARDINIERS
Samedi 21 mars 2015 : Retour au jardin, travaux à prévoir...
Pour retrouver un beau jardin lors de l'arrivée du printemps, certains travaux sont à prévoir : nettoyage, taille, fertilisation, 
plantation, paillage, etc... Tout ceci de façon écologique... ( Animation gratuite )
Lieu : Muséum de GAILLAC
 à 14 h 30
 Bernard Huet : 05.67.87.66.34 – 06.78.45.95.62

mailto:lporefuges81@gmail.com


AVEC NOTRE PARTENAIRE, L'OPIE-MP
Samedi 7 mars 2015 : 2èmes rencontres des jeunes entomologistes de Midi-Pyrénées
L'entomologie vous intéresse ? Venez assister aux deuxièmes rencontres des jeunes entomologistes de Midi-Pyrénées 
auxquelles les moins jeunes sont également conviés !

Lieu : Toulouse, campus de Rangueil, 118 route de Narbonne (amphi Concorde)
 à partir de 10h (repas tiré du sac)
 Evelyne Haber 06.48.13.63.73

À SUIVRE AU MOIS D'AVRIL
Samedi 4 avril 2015 : 11ème nuit de la chouette 
Conférences, sorties nocturnes,... pour tout savoir sur les chouettes et les hiboux. 
Téléphoner pour avoir des informations sur les activités, horaires et lieux précis. 
 Vielmur-sur-Agout 
 Benjamin Long - 06.35.56.26.44 
 Maison forestière de Fontbonne 
 Evelyne Haber - 06.48.13.63.73 
 Puech-Buffe (Commune de Ambres) 
 Philippe Tirefort - 06.40.05.20.56 
 Tarn Sud-Est (partenariat avec le PNR du Haut-Languedoc) 
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38 


