
La LPO Tarn vous souhaite une très bonne année 2016 !
 

Quelques propositions pour bien commencer l’année :
consulter le nouveau calendrier des activités pour découvrir
ou retrouver les richesses de notre patrimoine naturel tarnais
accueillir  la  Nature  chez  soi  ou sur son lieu de travail  en
créant un Refuge LPO
partager ses découvertes et ses coups de cœur nature
participer aux actions de la LPO Tarn
noter ses observations sur www.faune-tarn-aveyron.org
 et sur www.oiseauxdesjardins.fr
enfin, ne pas oublier de renouveler son adhésion à la LPO !
Plus nous sommes nombreux, plus nous pourrons agir pour la
biodiversité.

À VOS JUMELLES
Douceur, soleil, absence de pluie, ce mois de décembre ne semble pas décidé à nous amener du froid, et par voie de conséquence,
pas  de  grosse  affluence  d'hivernants  aux  mangeoires,  ni  de  canards  ayant  fui  la  rigueur  du  Grand  Nord...
Sur nos zones et  villages rupestres,  Accenteurs alpins et  Tichodromes échelettes sont toujours présents.  En Montagne Noire,
quelques  Venturons montagnards et  Becs-croisés  des sapins  ont  été  aperçus.  Plus  bas  dans la  vallée,  on note  une Fauvette
mélanocéphale sur le Causse de Labruguière, une Pie-grièche grise en limite avec la Haute-Garonne, et quelques Oedicnèmes
criards rassemblés pour l'hiver dans des labours.

Sur nos plans d'eau ont été observés une Oie cendrée sur le bassin de Saint-Ferréol et un Ibis
falcinelle à Cambounet-sur-le-Sor. De nombreux sites de Bihoreaux gris en hivernage sont
notés. Ouvrez l’œil  en bord des cours d'eau. Les canards ne sont pas nombreux mais on
relève  la  présence  de  Canards  siffleurs,  de  Fuligules  morillons  et  Fuligules  Milouins.
En ce qui concerne les rapaces, un Faucon émerillon noté au centre du département et un
Aigle royal aux abords des Monts de Lacaune. L'Élanion blanc de plus en plus présent en
périphérie  du département  est  régulièrement  observé chez  nous...  A surveiller  de près...
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

WEEK-END NATIONAL DE COMPTAGE DES OISEAUX DES JARDINS LES 30 ET 31 JANVIER 2016
Pour la  quatrième année  consécutive,  la  LPO et  le  Muséum national  d'Histoire  naturelle,
organisent un week-end national de comptage des oiseaux des jardins. Une heure à observer
et dénombrer les petits visiteurs ailés de son jardin.  En janvier 2015, nous vous invitions à
participer à cette action de science participative. 
Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé en inscrivant leur jardin sur www.faune-
tarn-aveyron.org et en renseignant leurs observations : 28 participants en 2015 contre 10 en
2014 ! Et combien en 2016 ?
Vous souhaitez participer ? Mais vous ne savez pas comment procéder ? Rendez-vous sur le
site de la LPO Tarn http://tarn.lpo.fr où nous répondrons aux questions les plus fréquentes.
A noter que le dimanche 31 janvier 2016, la LPO Tarn organise sur ce thème, deux animations dans des Refuges LPO sur les
secteurs de Castres et de Mazamet (voir le calendrier des activités en fin de page).
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OPERATION TOURNESOL
 Voici  venu le  temps  de  la  deuxième  vente  de  graines  de  tournesol  que  la  LPO Tarn
organise à l'intention de ses adhérents et  des propriétaires de refuges©LPO. Comme la
dernière fois, deux lieux de livraison permettront à chacun de récupérer sa commande :
Gaillac pour le Tarn nord et Cambounet-sur-le-Sor pour le Tarn sud. 

Les graines fournies en sacs de 15 kg proviennent d’une exploitation locale, labellisée en
agriculture bio. L’intégralité des bénéfices réalisés est reversée à la LPO Tarn pour le centre
de soins tarnais de l’avifaune sauvage.

A cette occasion, vous pouvez ramener vos sacs des commandes précédentes s’ils ne sont pas
abîmés.  Vous trouverez  le  bon de commande et  les  modalités  sur  le  site  de la  LPO Tarn
http://tarn.lpo.fr .
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à réaliser cette activité (chercher les sacs chez le producteur et/ou participer à la distribution). 
Contact : e.haber@orange.fr ou téléphone au 06.48.13.63.73.

A VOIR ABSOLUMENT...
A l’heure  où  l’urgence  écologique  nous  angoisse  pour  l’avenir,  où  nous  nous  révoltons  contre  les
dégradations  faites  à  la  Nature,  où les  pensées  négatives  nous  envahissent  et  mettent  à  mal  notre
engagement,  il  existe une pépite qui a le pouvoir de redonner foi en l’être humain. Pour la trouver,
direction les salles de cinéma où le  film « Demain »  de Cyril  Dion et  Mélanie Laurent est  encore à
l’affiche.
Tout  commence  par  une  étude  qui  annonce  la  possible  disparition  de  l’humanité  d’ici  2100.  Pour
comprendre  et  chercher  les  solutions  pour  l’éviter,  Cyril,  Mélanie,  Alexandre,  Laurent,  Raphaël  et
Antoine, tous trentenaires, partent explorer le monde en quête de solutions. Durant leur voyage, ils ont
rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture,  l’énergie,  l’habitat,  l’économie,  la  démocratie et
l’éducation.  En  mettant  bout  à  bout  ces  initiatives  positives  et  concrètes  qui  fonctionnent  déjà,  on
commence à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain… Et celui-là, il est enthousiasmant !
Pour approfondir les thématiques du film et celles qui n’ont pu y trouver place, un livre « Demain, un

nouveau monde en marche » de Cyril Dion est en vente aux Editions Actes sud. 
Pour les enfants aussi, un livre CD « Demain, les aventures de Léo, Lou et Pablo à la recherche d'un monde meilleur ». 
Pour se faire du bien en ce début d’année…

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 26 janvier 2016 à 11 h 30, le jeudi 28 janvier 2016 à 18 h 30 et le
samedi 30 janvier 2016 à 9 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-rechauffement-climatique

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JANVIER

Dima  nche 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
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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

À SUIVRE AU MOIS DE FÉVRIER

Dimanche 7 février 2016 : Zones humides et oiseaux hivernants 
Journée mondiale des zones humides 
La Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor accueille une belle diversité d'oiseaux en hiver. 
Cette animation sera l'occasion de partager notre passion avec nos amis du groupe LPO 31. 
de 9h30 à 15h (repas tiré du sac) 
Michel Malaterre - 05.63.35.84.73 

Dimanche 14 février 2016 : 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 devant la salle des fêtes en bas du village 
de 14h à 18h 
David Alquier - 06.26.41.48.25 

Samedi 27 février 2016 : "Les rendez-vous de la réserve naturelle" 
Rencontre des photographes de la LPO pour débattre de leur passion. 
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 




