
À NE PAS MANQUER !
Dimanche 13 mars 2016

Assemblée générale ordinaire de la LPO Tarn

La 34ème Assemblée générale de la LPO Tarn se déroulera le dimanche 13 mars 2016, dans la salle de la MJC de Rigautou, 
commune du Pont de l'Arn, de 9h à 18h (repas tiré du sac).

9h - Sortie nature consacrée à la gestion de la fréquentation sur un site Natura 2000, le Causse de Labruguière-Caucalières avec la 
présence du Directeur de l'Environnement du Conseil départemental ; 
RDV parking situé près de la route au pied du Causse depuis Caucalières.
13h30 - Accueil, café... 
14h - Assemblée générale ordinaire : 

- Présentation des rapports moral, d'activités et financier de l'année 2015 ;
- Actions et budget prévisionnel de l'année 2016 ;
- Renouvellement du Conseil d'Administration.

17h - Diaporama tout public : « Du Causse à la Montagne Noire, regard sur le patrimoine naturel »
Renseignements : LPO Tarn - 05.63.73.08.38

À VOS JUMELLES
Ce mois de février pourtant pluvieux à néanmoins offert quelques belles observations
du côté des hivernants.  Toujours des Accenteurs alpins et Tichodromes échelettes à
Puycelsi  et  en  Montagne  noire. Aux  mangeoires, de  nombreux  Pinsons  du  Nord
viennent rajouter  une touche de couleur.  Sur les plans d'eau on note un Plongeon
imbrin sur une gravière dans le sud du Tarn, quelques Canards pilets du côté d'Albi et
des Tadornes de Belon sur plusieurs sites. Un Goéland cendré et plusieurs Goélands
bruns fréquentaient la décharge de Trifyl à Labessière-Candeil, en compagnie des très
nombreux  Goélands  leucophées.  Sur  le  secteur  de  Rabastens,  plusieurs  Corbeaux
freux (en photo) ont été observés (hivernant rare dans le département)  ainsi  qu'un
Faucon émerillon. La première Hirondelle rustique de l'année le 17 février à Lavaur
(précoce !) et une Cigogne noire en migration le 24 février au Garric annoncent, quant
à elles, l'arrivée du printemps.

WEEK-END NATIONAL DE COMPTAGE DES OISEAUX DES JARDINS

Les 30 et 31 janvier 2015 s’est déroulé dans toute la France le comptage hivernal des oiseaux des jardins. A cette occasion, chacun
pouvait participer à cette action de science participative initiée par la LPO et le Musée National d’Histoire Naturelle via le site
collaboratif  www.oiseauxdesjardins.fr ou  www.faune-tarn-aveyron.org (pour  le  Tarn,  le  Lot  et  l’Aveyron)  en  remplissant  un
formulaire. Pour le Tarn, ce sont 27 jardins qui ont fait l’objet de ce comptage. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à
enrichir la connaissance des oiseaux de nos jardins.
Mais cette activité n’est pas limitée à ce week-end puisque les observations peuvent être rentrées régulièrement tout au long de
l’année sans oublier le deuxième comptage de l’année  qui se déroulera les 28 et 29 mai 2016.

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


DU CÔTÉ DES JARDINS
Cette  année,  les  conditions  météorologiques  avec  une  première  partie  d’hiver  très  douce
semblent avoir modifié la présence des oiseaux des jardins. 
Les Chardonnerets élégants  sont venus en grand nombre consommer les graines de tournesol
mises à leur disposition dans les mangeoires. Certains jardins atteignent des records. 
Les Mésanges bleues sont aussi signalées plus nombreuses que les années précédentes. 

Les Tarins des aulnes, arrivés assez tard en saison atteignent aussi des effectifs conséquents. Côté
comportement,  on  remarque  que  malgré  leur  petite  taille,  les  tarins  sont  très  agressifs  aux
mangeoires et font fuir des oiseaux plus gros qu’eux et au bec plus fort ! 
Quelques jardins ont aussi la chance de voir leurs mangeoires visitées par le Grosbec casse-noyaux.
Il s’y installe tout en décortiquant avec une grande habileté les graines de tournesol et dissuade tout
autre congénère de venir se servir !
Pour vous aider à identifier les oiseaux, une fiche est disponible sur le site de la LPO Tarn www.tarn.lpo.fr à la rubrique Refuges
LPO / Biodiversité des Refuges / Oiseaux de nos Refuges.

RETOUR SUR L'ANIMATION ZONES HUMIDES DU 7 FÉVRIER 2016
Traditionnellement,  la  LPO Tarn organise une sortie  début février  pour célébrer  la
journée  consacrée  aux  zones  humides.  Cette  année,  cette  animation  a  revêtu  un
caractère particulier puisque nous avions invité des adhérents du groupe LPO 31 à
nous retrouver sur le  site de la Réserve naturelle de Cambounet-sur-le-Sor.  Michel
Malaterre qui organisait la visite a passionné les visiteurs par sa connaissance du site
et de son histoire ainsi que des oiseaux qui le fréquentent.  Même si la météo n’était
pas très favorable aux observations avec une succession d’averses, les Hérons cendrés
qui ont commencé leur reproduction ont fait leur part de spectacle. Canards souchets,
siffleurs,  chipeaux,  Sarcelles  d’hiver,   Fuligules  milouins,   Bécassines  des  marais,
Bihoreaux gris et autres oiseaux d’eau ont été notés.
Une observation remarquable voire unique a étonné notre groupe :  une Cigogne blanche trônait  sur  le  nichoir installé il  y a
quelques années à son intention…  Certes, elle est en plastique (quelque farceur l’a installée là) mais elle a apporté une belle note
d’humour à la visite ! Après un pique-nique très convivial à l’abri d’un observatoire, nous sommes partis vers le lac de Serviès
pour tenter d’apercevoir le Plongeon imbrin … hélas disparu de nos longues-vues ! Si cette journée ne fut pas mémorable par
l’observation des oiseaux, les échanges et le partage avec nos amis de Haute-Garonne ont fait de cette sortie un moment privilégié.
Rendez-vous est pris l’année prochaine pour observer les richesses patrimoniales du département voisin.

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 29 mars 2016 à 11 h 30, le jeudi  31 mars 2016 à 18 h 30 et le
samedi 2 avril 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 : www.  rcf.fr/vie-quotidienne/naturentarn-refuge-fonlabour

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE MARS

Dimanche 20 mars 2016   : A la rencontre des pics en Grésigne 
Fêtons l'arrivée du printemps en forêt de Grésigne pour contacter les différentes espèces de 
pics, apprendre à reconnaître leurs chants et cris divers et découvrir la faune et la flore printanières. 
 de 9h à 17h (repas tiré du sac) 
 Philippe Tirefort : 06.40.05.20.56 

À SUIVRE AU MOIS D'AVRIL

Vendredi 1  er   avril 2016 : La nature autour de Labruguière 
Conférence au cours de laquelle les thèmes suivants en lien avec la commune seront abordés : 
oiseaux familiers, Causse, forêt et cours d'eau. 
 à 20h30 - Centre culturel du Rond Point 
 LPO Tarn : 05.63.73.08.38 

https://rcf.fr/vie-quotidienne/naturentarn-refuge-fonlabour
http://www.tarn.lpo.fr/

