À VOS JUMELLES

Après les giboulées du mois dernier on s'attendait à avoir une période de beau temps, ce
sont les orages qui se sont invités ce mois-ci. Malgré cela de belles observations ont pu
être faites, notamment aux abords des plans d'eau : Crabier chevelu, Courlis cendré,
Combattant varié, Guifette noire et Guifette moustac (photo), Locustelle tachetée...
Dans les terres, les migrateurs habituels ont retrouvé leur territoire mais sont plus
difficilement observables car le feuillage est maintenant bien installé sur les arbres,
certains peuvent être vus en haut de buissons : Pie grièche à tête rousse et Linotte
mélodieuse. Il faudra donc tendre l'oreille pour localiser les nouveaux venus tels que le
Petit-duc scops et le Pouillot siffleur qui ont été entendus dernièrement.
Les premiers odonates : Petite nymphe au corps de feu, Libellule déprimée, Cordulie bronzée... ainsi que les premiers
hyménoptères : Abeilles domestiques, Bourdons terrestres... ont fait leur apparition de même que de nombreux papillons. Il ne
faudra pas en oublier les oiseaux même s'ils sont moins visibles et essayer de se consacrer à tout ce qui nous entoure sans oublier
de saisir toutes les observations sur : www.faune-tarn-aveyron.org

À LIRE...

4m2 de nature, Stéphane Hette, Marcello Pettineo, Emmanuel Fery, Art & Nature
Cet ouvrage présente les trésors de la biodiversité champenoise sous une forme inattendue : d'abord il faut
découper les pages avec un coupe-papier ou un couteau pour pouvoir le consulter, comme cela se faisait il
y a bien longtemps. Au tout début, une notice permettant de savoir comment le lire : « Dans tous les sens et
dans n'importe quel ordre ; en deux mots comme vous le voulez »... La faune et la flore sont présentées par ordre
alphabétique, chaque page est illustrée par des photos et des dessins, avec des paragraphes pleins de
poésie et un petit commentaire humoristique qui serpente dans la page. A noter que cet ouvrage a été
imprimé dans « le Tarn sur du papier issu de forêts gérées de façon durable, on n'en est pas peu fier à l'imprimerie
Escourbiac ».(les annotations en italiques sont tirées du livre)
A savourer malgré son prix : 30 €, mais il les vaut bien.

Etonnant !
Le dernier numéro d’Image et Nature (n°80) vient de paraître. Une photo du sommaire interpelle : un homme accroupi pose son
bras sur le dos d’un chevreuil ! Inattendu pour une revue qui fait la part belle à la vie sauvage. Où l’on découvre, grâce à une
interview et un reportage, un personnage à la démarche hors du commun car Geoffrey Delorme a passé dix années en compagnie
des chevreuils ! A vivre avec eux, à manger ce qu’ils mangent, à jouer, à communiquer, à les comprendre, à apprendre d’eux. Plus
étonnant encore, l’acceptation des chevreuils de leur ami humain qui en retour les envisage comme des personnes sensibles. La
démarche de Geoffrey Delorme, le récit qu’il fait de son extraordinaire aventure, les enseignements qu’il en tire sur nos rapports
avec la vie sauvage révolutionne, le mot n’est pas trop fort, notre conception de la nature (souvent une compilation d’idées toutes
faites). Même un naturaliste déjà très respectueux du vivant ne peut être que bouleversé à la lecture de ce récit. Une
exceptionnelle leçon pour faire avancer les mentalités et changer le regard porté sur la Nature.

SORTIE AU « PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ »

Du 10 au 12 avril une vingtaine de membres de la LPO se sont retrouvés en Catalogne pour la visite du Parc naturel des
Aiguamolls. Le beau temps était de la partie et les oiseaux de sortie : Talève sultane, Butor étoilé, Marouette poussin, Bécassine
sourde, Râle d’eau et bien d’autres plus communs ont pu être observés. Marie-Noëlle a d’ailleurs scrupuleusement noté tous ces
volatiles, liste dûment vérifiée par les participants lors du repas pris en commun le samedi soir, face aux Aiguamolls.
Un week-end sympathique qui a permis de découvrir des oiseaux, mais aussi des plantes
(Ophrys tenthredinifera ou Ophrys guêpe) peu ou pas présents dans le Tarn, tout en
resserrant les liens entre les participants. A noter qu’un groupe LPO du Vaucluse était aussi
présent dans ce magnifique parc, groupe avec lequel nous avons pu échanger quelques
informations.
Pour le Groupe Autan, Robert Malrieu et Claude Daussin

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 Orchidées, beautés sauvages» sera diffusée : le mardi 26
mai 2015 à 18 h 30, le jeudi 28 mai 2015 à 19 h 30 et le dimanche 31 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/carrefour-des-initiatives

UNE BONNE NOUVELLE POUR LES HIRONDELLES !

Souvent, trop souvent, nous sommes témoins de cas de destruction d’habitats d’espèces
protégées. Le respect du vivant, même protégé par la loi, fait peu de poids face aux impératifs
économiques. Heureusement, parfois, l’histoire se termine bien. Comme dans la commune
d’Aussillon où un vaste projet de rénovation du quartier de la Falgalarié devait conduire à la
destruction de nids d’Hirondelles de fenêtre sur les immeubles HLM. Alertée par la LPO du
Tarn, la société immobilière Midi-Pyrénées, propriétaire des bâtiments s’est montrée sensible
à la préservation de cette espèce symbolique, installée de longue date sous les toits. Sans
attendre, car conscients de devoir intervenir avant l’arrivée des oiseaux, les responsables de la
société se sont engagés à poser des nids artificiels afin de compenser les nids détruits lors des
travaux et d’offrir aux hirondelles des possibilités de nidification de remplacement. Ainsi, Le 13 avril dernier, juste avant le retour
des premiers oiseaux, la société OCCAMAT responsable de la démolition a ainsi installé une quinzaine de nichoirs doubles sur
les façades des immeubles voisins.
Espérons que cette collaboration exemplaire en faveur de notre patrimoine naturel permettra aux « messagères du printemps » de
continuer d’égayer le quartier !

VENEZ DÉCOUVRIR LES OISEAUX DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE !

La ligue de Protection des Oiseaux du Tarn vous attend avec une longue vue à l'observatoire situé
entre la Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor et la base de loisirs des étangs à Saïx.
 De 15h à 18 h, les mercredis après-midi du 15 avril au 15 juillet 2015 et les 2 et 9 septembre 2015 ;
 De 9 h à 12 h, les premiers dimanches des mois d'avril à août.
L'animation est gratuite.
Le drapeau LPO devant l'observatoire vous confirmera notre présence.
La LPO se réserve le droit d'annuler.
 LPO Tarn : 05.63.73.08.38

ANIMATIONS AUTOUR DU FAUCON PÈLERIN AUX JARDINS DU PALAIS DE LA BERBIE
Pour la quatrième année, avec le soutien de la ville d’Albi, la LPO Tarn vous propose de découvrir les
évolutions du couple de Faucons pèlerins et de sa progéniture aux stades de l’élevage et de l’émancipation
(premiers vols…). A l’aide de paires de jumelles et de télescopes terrestres, nous vous montrerons le
spectacle offert par ce majestueux rapace en pleine ville, dans un cadre historique et architectural classé au
patrimoine de l’UNESCO. D’autres espèces pourront également être observées comme le Choucas des
tours, l’Hirondelle de rochers, le Héron bihoreau et bien d’autres espèces.
Animation libre et gratuite, de 16h à 19h au Palais de la Berbie aux dates suivantes :
vendredi 1er mai 2015

samedi 2 mai 2015

vendredi 8 mai 2015

samedi 9 mai 2015

Jeudi 14 mai 2015
(Ascension)

samedi 16 mai 2015

samedi 23 mai 2015

Lundi 25 mai 2015

mercredi 3 juin 2015

mercredi 10 juin 2015

(Pentecôte)

STAND LPO TARN À LA 33ÈME FOIRE BIOCYBÈLE LE 24 ET 25 MAI 2015

Retrouvez le stand tenu par la LPO Tarn à la plus grande foire bio du sud-ouest pour le dimanche et le lundi
de Pentecôte, les 24 et 25 mai, avec comme thème « La bio, oui mais laquelle » pour l'édition 2015 de cette
foire régionale aux produits de l'agriculture biologique et aux alternatives.
La LPO Tarn y tient un stand pendant ces deux journées, avec pour animations en continu : expositions,
fabrication de nichoirs (oiseaux et insectes), observations avec lunettes et/ou jumelles, réponse aux questions
des personnes venant visiter le stand...
LES BÉNÉVOLES SONT LES BIENVENUS
Pour que ces journées se déroulent au mieux, nous avons besoin de bénévoles. Si vous êtes intéressés et
disponibles pour aider à la tenue du stand LPO, veuillez en informer Jean-Louis HABER à l'adresse :
jl.haber@orange.fr. Par avance, merci pour votre participation.
Lieu : Site de la Bousquetarié à Graulhet
 de 10h à 18h
 Jean-Louis Haber : 05.63.40.60.01

À NE PAS MANQUER 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
Dimanche 10 mai 2015 : Balade dans le Minervois Cathare
Venez découvrir les magnifiques paysages de Minerve et de ses environs. En cette période de
l'année la flore est très colorée. Vous pourrez voir son avifaune méditerranéenne : fauvettes,
Pie-grièche à tête rousse, Merle bleu, ainsi que des rapaces (circaète, busards, bondrée...) Près
de la Cesse, les Hirondelles de rochers et rousseline, et les Martinets à ventre blanc chassent
les insectes.
Lieu : Aux environs de Minerve (Hérault)
 de 7h45 à 19h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado : 05.63.75.12.89
Dimanche 17 mai 2015 : Papillons, oiseaux et orchidées
Le plateau proche de la "Grande Découverte" dans le Carmausin s'est aujourd'hui
transformé : une ambiance végétale diversifiée, accueillante pour papillons, oiseaux,
orchidées... s'est mise en place. La "nature" reprend ses droits !
Lieu : Cagnac les mines et le Garric.
 de 10h à 17h (repas tiré du sac)
 Pierre Chavanon : 06.88.29.62.73

ANIMATION DE NOS AMIS LES JARDINIERS

Du 27 au 31 mai 2015 : 15ème Festival du Film Jardins et Paysage – Cinéfeuille.
« Le Jardin de tous les plaisirs » : fims, conférences, formations, visites de jardins, etc …
Pour en savoir plus, consultez le programme sur le site www.cinefeuille.com

À SUIVRE AU MOIS DE JUIN
Samedi 6 juin 2015 : D-Day : "Dragonfly Day"
En partenariat avec l'OPIE-MP et l' ASNAT.
Commémoration du débarquement ? Non, juste une journée organisée pour les passionnés de
libellules et ceux qui ne le sont pas encore. Venez découvrir autour de la base de loisirs des
espèces communes, ainsi que d'autres plus rares.
Lieu : Base de loisirs de Vère-Grésigne
 de 9h à 18h (repas tiré du sac)
 David Alquier : 06.26.41.48.25

