À VOS JUMELLES

2016 commence plutôt bien avec de belles observations d'oiseaux peu communs, quels que soient les milieux !
Sur nos falaises, toujours plusieurs observations de Tichodromes échelettes et d'Accenteurs alpins. Ailleurs dans le
département, on notera quelques passereaux assez rares comme un Bec-croisé des sapins, une Cisticole des joncs et des Bruants
fous (oiseau en photo).
Si nos plans d'eau accueillent cet hiver peu d'hivernants, on notera quand-même quelques belles observations de Tadorne de
Belon, de Fuligule morillon ou de Canard pilet... sans oublier, belles surprises, un Plongeon imbrin et un Grèbe à cou noir.
Mais ce début d'année aura surtout été marqué par une série d'observations remarquables de
laridés, au moins en partie liées aux tempêtes ayant frappé le littoral atlantique début
janvier : ainsi 1 Mouette tridactyle a été découverte mourante à Vabre le 12 et une seconde,
en bonne santé, a séjourné sur le Tarn à Lagrave du 21 au 24. Il s'agit des 4ème et 5ème
observations de cette espèce pélagique (= vivant au large) dans le Tarn ! Également une
Mouette pygmée toujours à Lagrave et plusieurs Goélands bruns parmi des centaines de
Goélands leucophées sur le centre d'enfouissement de déchets de Trifyl à LabessièreCandeil. C'est, enfin, sur ce site qu'ont été réalisées les 24 et 31 janvier les deux premières
observations tarnaises de Goéland argenté ! Bravo aux découvreurs !
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

IL PLEUT, IL MOUILLE, C'EST LA FÊTE À LA GRENOUILLE !

A vos mares... Prêts ? Observez ! Crapauds, Grenouilles, Rainettes, Tritons, Salamandres...
Des espèces que l'on croit bien connaître, mais dont l'identification n'est pas toujours très
évidente... Qu'à cela ne tienne, nos observateurs, dont les données sont contrôlées, ont déjà
bien renseigné la base www.faune-tarn-aveyron.org et 209 communes ont été couvertes.
Avec plus de 3200 données (carte à droite de l'article), nous avons là une base intéressante
afin de constituer dans quelques mois un premier bilan pour chaque espèce du département.
En ce moment, avec les températures clémentes et les quelques averses, ouvrez l' œil autour
de chez vous afin de noter un maximum de données, accompagnées de photos afin de
faciliter le travail de validation. Les reptiles dont les premiers mouvements à l'approche du
printemps ne tarderont plus feront l'objet de la même attention afin d'améliorer les
connaissances de ces deux groupes d'espèces.

OPERATION TOURNESOL

Le 23 janvier a eu lieu la deuxième distribution de tournesol bio. Le bilan de cet hiver est très positif avec près de 3 tonnes de
graines fournies ce qui dégage un bénéfice conséquent intégralement reversé au centre de soins tarnais de l’avifaune sauvage.
Cette action menée par des bénévoles de la LPO Tarn ne se limite pas à la seule fourniture de graines afin de garnir les
mangeoires. Les nombreux échanges lors de la distribution apportent des informations intéressantes.
Ainsi les températures clémentes de cet hiver modifient notablement les observations
d’oiseaux par rapport aux années précédentes. Les effectifs sont plus faibles. Par contre, les
Chardonnerets élégants sont signalés en grand nombre ainsi que les Mésanges bleues.
Verdiers, pinsons se font plus rares. Quelques rares observations de Grosbecs casse-noyaux et
de Pinsons du nord. Les oiseaux préfèrent le bio local car ils plébiscitent les graines de
tournesol. Ils ont tendance à bouder les mélanges de graines.
Un grand MERCI à notre producteur « La ferme des Bouviers » à Parisot ainsi qu’à tous ceux
et toutes celles qui ont permis la réalisation cette action LPO Tarn.

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 23 février 2016 à 11 h 30, le jeudi 25 février 2016 à 18 h 30 et le
samedi 27 février 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/du-cote-de-la-nature-dans-le-tarn-0

À NE PAS MANQUER 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

À SUIVRE AU MOIS DE MARS

À ne pas manquer !
Dimanche 13 mars 2016

Assemblée générale de la LPO Tarn
L'Assemblée générale permet une fois dans l'année de réunir les adhérents et les sympathisants lors d'un grand moment de
convivialité.
Salle de la MJC de Rigautou - Pont de l'Arn
 de 9h à 18h (repas tiré du sac)
9h - Sortie nature ;
13h30 - Accueil, café...
14h - Assemblée générale
17h - Conférence tout public : « Du causse à la Montagne Noire, regard sur le patrimoine naturel »
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
Un courrier d'invitation sera envoyé aux adhérents prochainement avec le LPO Info.

