À VOS JUMELLES

Comme l'année dernière, l'hiver tarde à venir et les températures clémentes n'incitent pas
les oiseaux hivernants à se déplacer vers nos contrées.
Sur les plans d'eau du département, peu de nouveautés... Quelques canards plongeurs ont
fait leur apparition sur le lagunage de Labruguière, ainsi que plusieurs signalements de
Tadornes de Belon sur le département, mais rien d'exceptionnel.
Sur les falaises de quelques villages, le Tichodrome échelette et les Accenteurs alpin (en
photo) sont bien présents depuis le mois dernier et sont régulièrement signalés, comme à
Hautpoul, Dourgne et Puycelsi.
Côté passereaux, quelques Bruants fous et Bruants des roseaux en hivernage sont notés.
A surveiller au mois de décembre, les berges du Tarn et de l'Agoût à la recherche de dortoirs de Hérons bihoreaux restés en
hivernage, et les labours aux environs des villes et villages pour y déceler la présence de groupes d’Œdicnèmes criards, qui
doivent être plus nombreux qu'on ne le pense à retarder le départ vers le sud.
Pensez à saisir vos observations sur notre base de données en ligne collaborative de l'Aveyron, du Lot et du Tarn :
http://www.faune-tarn-aveyron.org

OPÉRATION TOURNESOL

Organisée pour la troisième année, la vente de tournesol bio a remporté un beau succès. Ce ne
sont pas loin de deux tonnes qui ont été distribuées le 14 novembre. Le tournesol, fourni en sacs
de 15 kg, est produit chez un agriculteur du Tarn certifié en agriculture bio. C’est un avantage
pour ceux et celles qui recherchent des graines de qualité pour nourrir les oiseaux des
mangeoires. Le bénéfice de l’opération est intégralement reversé à la LPO Tarn pour aider au
financement du centre de soins tarnais de l’avifaune.
Un grand merci à toutes les personnes qui rendent cette action LPO Tarn possible, celles et ceux
qui commandent et tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour transporter et livrer les
sacs.
Une mention spéciale pour Sylvie qui réceptionne les commandes et en réalise la synthèse.
Rendez-vous en janvier pour la deuxième distribution.

UN ARBRE POUR LE CLIMAT

Les chefs d’état et de gouvernement sont réunis en ce début décembre au chevet de la planète
pour mettre en place des mesures afin de limiter le réchauffement climatique. Certains
mettent déjà des solutions en œuvre comme à Lautrec où les enfants de l’école primaire ont
planté deux arbres dans le cadre de l’opération « Un arbre pour le climat », action citoyenne
initiée par la LPO et l’Association des Maires de France. Dans cette école, déjà adhérente au
programme des Refuges©LPO, agir pour l’environnement est une idée concrète. Les plus
jeunes ont dessiné des arbres qui ont été « plantés » autour du micocoulier nouvellement
installé ; les plus grands ont travaillé sur le réchauffement climatique et énoncé des actions,
des souhaits pour un avenir plus respectueux de la Nature.
Dans le Tarn, d’autres actions du même genre se sont déroulées.
Il est bien sûr toujours temps pour participer, les arbres pouvant être plantés tout l’hiver, hors période de gel.
Plus d’infos sur le site dédié : www.unarbrepourleclimat.fr.

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 sera diffusée : le mardi 22 décembre 2015 à 11 h 30 et le jeudi 24 décembre 2015 à 18 h 30
sur : Albi 99,6 – Lavaur 99,8 – Mazamet 93,6 – Sorèze 97,2 .
Pour écouter l'émission du mois dernier : https://rcf.fr/vie-quotidienne/naturentarn-nichoirs-et-chardonnerets

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE DÉCEMBRE
Dimanche 6 décembre 2015 :
Sortie découverte des oiseaux des falaises
Les falaises de notre département abritent de nombreux oiseaux, certains hivernants
(Tichodrome échelette, Accenteur alpin...), d'autres visibles toute l'année (Faucon pèlerin,
Grand Corbeau...)
Lieu : Vallée de la Vère de Larroque à Bruniquel
 de 9h à 12h (repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu)
 David Alquier – 06.26.41.48.25
Samedi 12 décembre 2015 :
"Les rendez-vous de la réserve naturelle" : Animations autour de la plume : jeux, découvertes, identifications,...
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.
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

À SUIVRE AU MOIS DE JANVIER
Dimanche 17 janvier 2016
Comptage «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 12h
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, du carmausin et de l'albigeois.
 David Alquier - 06.26.41.48.25
Samedi 23 janvier 2016
"Les rendez-vous de la réserve naturelle"
Nettoyage de la réserve naturelle de Cambounet-sur-le-Sor
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 30 janvier 2016
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
Dimanche 31 janvier 2016
Comptage des oiseaux des jardins
Rendez-vous dans deux Refuges LPO (aux alentours de Castres le matin et de Mazamet l’après-midi) pour identifier les oiseaux
aux mangeoires et participer au comptage national "oiseaux des jardins".
 De 10h à 12h et de 14h à 15h
 Evelyne Haber 06.48.13.63.73

