
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PLUVIEUSE... MAIS RÉUSSIE

Malgré un dimanche bien maussade, de nombreux adhérents ont été présents à la 33 ème assemblée générale de la LPO Tarn.
Pendant la matinée pluvieuse de ce 1er mars, une sortie nature sur les bords du Tarn s'est déroulée sur la base de Pratgraussals.
Animée par Guillaume Laval, responsable au service des parcs, jardins et espaces naturels de la ville d'Albi et en présence de  M.
Bruno Lailheugue, élu de la ville  d'Albi,  délégué à la  biodiversité,  cette  sortie qui a passionné les participants,  a  permis de
présenter les aménagements effectués sur le site en faveur de la biodiversité.
L'après-midi, bien au chaud et à l'abri dans la salle de la maison de quartier de la Madeleine, les intervenants se sont succédé
pour  commenter  les  diapositives  du  diaporama  présentant  rapport  moral,  rapport  d'activités  et  bilan  financier.  Après
l'approbation de ces différents rapports,  les candidats au Conseil  d'Administration de La LPO Tarn et  ceux qui doivent être
renouvelés se sont présentés et leur candidature a été retenue pour la prochaine année.
Après une courte  collation,  une présentation sur la  nature  en milieu urbain  et  un petit  film sur les  Faucons pèlerins  de la
Cathédrale d'Albi ont clôturé cette après-midi intense en informations. A l'année prochaine.

À VOS JUMELLES
Les giboulées, et heureusement les oiseaux aussi, auront été au rendez-vous ce mois-ci. En effet, malgré une météo plutôt humide
et des températures encore fraîches, les premiers migrateurs de retour d’Afrique pointent déjà le bout de leur bec … Et pour
cause, ce mois de mars 2015 aura été riche en observations.
Côté plan d’eau, on notera un bel afflux de « canards » (Nettes rousses, Grèbe à cou noir, Tadornes
de Belon, Oie cendrée, Sarcelles d’été ...),  de limicoles (Combattants variés, Barge à queue noire,
Bécasseau variable, Chevaliers arlequins et gambettes, Petits Gravelots, Échasses blanches, etc...),
ainsi qu’une belle série de Balbuzards pêcheurs (Albi, Vabre, Mailhoc, Serviès, Monestiés, Sorèze).
On signalera également une Sarcelle à ailes bleues (photo), espèce nord-américaine extrêmement
rare en France, sur la gravière de Serviès.

C’est aussi au mois de mars que Cigognes (noires et blanches) et Milans noirs reviennent survoler nos
régions,  et  que les premiers passereaux insectivores : Fauvettes à tête noire,  Rougequeues noirs ou
encore Pouillots véloces regagnent à nouveau en nombre nos arbustes et nos haies.
Enfin,  le  printemps  approchant,  amphibiens  (cf.  photo  Pélodyte  ponctué),  reptiles  et  papillons
commencent à nouveau à ressortir avec les beaux jours ... 
Et surtout n’oubliez pas de saisir toutes vos observations sur : www.faune-tarn-aveyron.org/

A LA RECHERCHE DE...
C’est le printemps et déjà il est possible de réaliser de belles observations de papillons. Pour la plupart ce
sont des individus qui ont hiverné sous la forme d’imagos et qui sortent de leur abri dès que la météo se
montre favorable. Beaucoup de ces pionniers font partie de la famille des Vanesses : Paon du jour, Vulcain,
Robert-le-diable, Grande Tortue. Ce sont des papillons d’une belle taille dont la coloration et les dessins
singuliers des ailes permettent une identification aisée.
Très  visible  aussi  en  ce  début  de  saison,  le  Tircis qui  affectionne  les  milieux  semi-ombrés  et  dont  la
coloration en « vitrail » brun et orangé  lui sert de camouflage.
Le Citron dont  le  mâle  est  jaune… citron et  la  femelle,  plus pâle,  s’observent  aussi  facilement  à  cette
époque de l’année ainsi qu’un petit papillon, l’Aurore, dont l’apex des ailes antérieures du mâle s’orne d’un
orange vif.  La  femelle de l’Aurore,  dépourvue de cette  coloration chatoyante,  est  à  la  recherche de la
Cardamine des prés aux jolies fleurs roses où elle pondra (mais elle pond également sur des plantes de la
même famille que la cardamine).
N’oubliez pas votre appareil photo lors de vos observations et de rentrer vos données sur www.faune-tarn-aveyron.org. 

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


À LIRE...
Un an dans la vie d’une forêt - David G.Haskell - Flammarion
Tout d’abord, l’approche intrigue : raconter au fil des jours et des saisons tous les petits moments
de vie d’un lopin de terre dans une forêt ancienne du Tennessee  : aucune intervention, que la
puissance  de l’observation.  Cette  minuscule  parcelle  d’un mètre  de diamètre,  représentation

symbolique  du  monde,  reprend  l’image  du  mandala  tibétain.  Au  travers  de  cette  loupe,  le
biologiste  réalise  la  prouesse  de nous faire  comprendre  et  pénétrer  les  relations  complexes  et

étroites entre les êtres vivants par la seule force de l’observation et de sa connaissance de la nature.
Chaque chapitre, étayé par de solides connaissances scientifiques, se lit et se relit avec délice dans
un  voyage  saisissant  entre  le  détail  et  le  global,  entre  la  science  et  l’émotion,  la  poésie  et  la
philosophie. L’auteur sait à merveille transmettre au lecteur son amour pour la nature et démontrer
comment l’observation permet de comprendre le monde où nous vivons, « un monde qui ne nous
doit rien et à qui nous devons tout ». A lire absolument !

Dans la même rubrique, mais sur un sujet tout différent qui peut intéresser les ornithologues, le
numéro hors série n° 12 d'avril d'« Image  & Nature »  est consacré aux photos d'oiseaux, avec des
conseils pratiques des meilleurs photographes animaliers.

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 : « Des oiseaux, des insectes et des plantes» sera diffusée : le mardi
28 avril 2015 à 18 h 30, le jeudi 30 avril 2015 à 19 h 30 et le dimanche 3 mai 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/les-chouettes 

À NE PAS MANQUER AU MOIS D'AVRIL

Samedi 18 avril 2015   :
"Les rendez-vous de la réserve naturelle"
Thème : Techniques d'observation et d'identification des oiseaux 
Diverses activités et sorties 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.
Lieu : "salle des ados" sur la base de loisirs des étangs de Saïx
Ouvert à tous 
Partage du goûter et verre de l'amitié 
 à partir de 15h 
 Michel Malaterre - 05.63.35.84.73

Samedi 18 avril 2015   :
Amphibiens et reptiles de Grésigne 
Au printemps, les reptiles sortent de leur phase d'hivernage et la reproduction des amphibiens 
est à son paroxysme.
Journée autour de la forêt de Grésigne à la recherche de reptiles et soirée d'écoute et 
d'observation des amphibiens. 
 de 13h à 1h du matin environ 
Repas tiré du sac en soirée
Prendre lampe de poche, bottes et vêtements chauds et de pluie pour le soir. 
 Sébastien Albinet - 06.60.46.13.11

Dimanche 26 avril 2015   :
6ème édition des Vies du Jardin
Pour la 6ème année consécutive, l'édition de printemps des vies de jardin se tient à Saint Urcisse , petite commune du Tarn située
près du Tarn et Garonne. La LPO du Tarn y anime un stand ( documentation, exposition, nichoirs, etc... ) de 9 h à 19 h ainsi que
deux conférences : une le matin à 10 h et l' autre l'après-midi à 16 h.
Venez nombreux rencontrer Régis qui vous donnera toutes les informations nécessaires sur les oiseaux
des jardins. 

Samedi 25 et dimanche 26 avril 2015   :
Floriales à Mazamet 
Pour tout savoir sur les nichoirs et gîtes pour les oiseaux et les insectes, découvrir toute cette faune
ailée qui anime nos jardins,  retrouvez-nous sur le stand de la LPO Tarn aux Floriales de Mazamet. 
Evelyne Haber - 06.48.13.63.73 

http://rcf.fr/vie-quotidienne/les-chouettes


ANIMATION DE NOS AMIS LES JARDINIERS
Du 23 au 25 avril  2015     : 
« Les Floriales » à Mazamet

Nombreux stands et expositions diverses sur le thème : « une cabane, un jardin », ventes de végétaux...
 Mairie de Mazamet - 05.63.61.02 .55

Samedi 25 avril 2015 :
Fleurir son jardin, son balcon, sa terrasse...
Pour réussir un fleurissement de ses massifs, jardinières et autres bacs, il  est nécessaire de se préoccuper des contenants, du
terreau de remplissage et de la sélection des plantes les mieux adaptées. Intervenant SEV de la ville de Gaillac ( Animation
gratuite )
Lieu : Muséum de GAILLAC
 à 14h30
 Bernard Huet : 05.67.87.66.34 - 06.78.45.95.62

CONFÉRENCE DÉBAT
Mercredi 8 avril 2015 :
Culture et agriculture pour demain
« Les pratiques agricoles et aussi le jardinage ont des incidences sur la santé » : Conférence débat organisée par l'association 
CEGAIA à la salle Bérégovoy à CARMAUX à 20 h 15. 
Entrée gratuite

À SUIVRE AU MOIS DE MAI

Dimanche 3 mai 2015 :
Sortie "Quel est l'oiseau qui chante ?" 
En ce joli mois de mai, la forêt de Grésigne et ses environs résonnent du chant de nombreux 
oiseaux. 
Venez découvrir l'univers sonore de ces merveilleux chanteurs et apprendre à les identifier. 
 9h à 12h (repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu) 
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01 


