À VOS JUMELLES

En ce mois de mars plutôt frais qui ressemble à un début d’hiver, quelques Grues cendrées
survolent Couffouleux et Fénols. La décharge de Labessière-Candeil nourrit cinq
Goélands bruns découverts au milieu de milliers d’autres goélands. Les décharges
tarnaises seraient-elles devenues le top pour l’observation d’espèces peu courantes, sachant
que celle de Lavaur attire aussi de nombreux oiseaux ? Le 7/03, vingt Cigognes blanches
sont en goguette au Séquestre. L’Œdicnème criard crie au point d’obliger un ornitho sans
doute insomniaque à sortir les écouter vers 1 h… du matin ! Il évoque une expérience unique
sous le brouillard qui exalte les senteurs de la terre. Quelques Accenteurs alpins et
Tichodromes échelettes se montrent encore sur les lieux habituels avant de rejoindre
leurs montagnes pour goûter aux joies de la vie de couple. A noter sur les plans d’eau divers canards (pilet, morillon, Sarcelles
d’été), un Bécasseau variable, deux Echasses blanches et des Petits Gravelots, lesquels vont sans doute tenter une nidification ; au
sud du département, à suivre deux Nettes rousses pendant que deux Tadornes de Belon nous font croire depuis quelques années
qu’ils vont nicher. Le balbuzard passe en migration ainsi que le Milan noir et le circaète dont les oiseaux connus réoccupent leur
site. A partir du milieu du mois, les Hirondelles rustiques et de fenêtre nous rejoignent, en forêt le Pouillot véloce et la Grive
musicienne s’égosillent pour séduire une femelle. A la mangeoire, les Tarins des aulnes se font rares. Cagoule noire sur manteau
orange, l’élégant Pinson du Nord nous quitte pour rejoindre ses quartiers d’été. Pour finir le mois dans le sud, un feu d’artifice de
Gorgebleues à miroir : jusqu’à six individus ensemble dont une femelle, quatre mâles à miroir blanc et un à miroir roux. Avril
« qui rit sous l’averse prépare en secret le beau temps », c’est le mois de la migration. Ne pas hésiter à visiter tous les milieux,
consulter le site www.faune- tarn-aveyron.org pour les derniers potins et ne pas oublier d’y noter vos obserations.

LE PLATEAU DE «MIDI EN FRANCE» S'EST POSE A ALBI

Émission culturelle et de divertissement proposée par France 3 et présentée par
Vincent Ferniot, toute l'équipe de Midi en France s'est installée du 28 au 31
mars sur la place Sainte Cécile, au pied de la Cathédrale d'Albi. Durant ces
quatre jours, plusieurs numéros d'une heure ont été diffusés en direct et en
public, ou enregistrés dans les conditions du direct, pour être diffusés en semaine sur la
chaîne nationale à partir de 10h50.
A cette occasion, la LPO Tarn a été invitée a présenter l'opération conduite avec la ville
d'Albi autour du Faucon pèlerin et à commenter quelques séquences vidéos issues des
caméras installées sur la cathédrale. Cet enregistrement est prévu d'être diffusé le mardi 5
avril à 10h50 sur France 3 ou à voir en replay sur le site de l'émission Midi en France.
Merci à la Production d'avoir choisi spontanément ce sujet !

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 ».
Pour cause de travaux dans les locaux d'enregistrement, il n'y aura pas d'émission au mois d'avril mais vous
pouvez écouter l'émission du mois dernier : https://rcf.fr/vie-quotidienne/du-cote-de-la-nature-dans-le-tarn-1

À NE PAS MANQUER AU MOIS D'AVRIL
Jeudi 7 avril 2016 : 3ème journée de la biodiversité au lycée de Fonlabour (Albi)
Au programme de cette journée consacrée aux acteurs de la protection de la biodiversité : 9 conférences, 20 animations, 40
exposants. Des bénévoles de la LPO Tarn vous y accueilleront toute la journée. Une exposition sur la richesse du patrimoine
naturel de la forêt de Grésigne et de ses environs, un diaporama présentant quelques actions de l’association et un atelier de
fabrication de nichoirs animeront le stand.
De 8h30 à 17h30 sur le campus du lycée de Fonlabour
Pour plus d’informations : Evelyne Haber au 06.48.13.63.73
http://tarn.lpo.fr/documents/_plaquette_fonlabour2016.pdf

Dimanche 10 avril 2016 : Oiseaux du bocage près de Labruguière
Dans un paysage de prairies, de hameaux et de friches, identification des oiseaux et de leurs chants.
Lecture du paysage et de l'occupation humaine.
 de 9h à 12h30
 Patrice Delgado – 05.63.75.12.89
Dimanche 17 avril 2016 : La loutre, le cincle et les pics
Au bord de l'Agout à Burlats, recherche des traces de loutre et du cincle. Présentation de la ripisylve et des invertébrés
aquatiques. Observation des pics et des oiseaux forestiers dans le Sidobre.
 de 9h à 17h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado – 05.63.75.12.89
Samedi 30 avril 2016 : Amphibiens et reptiles de Grésigne
Au printemps, les reptiles sortent de leur phase d'hivernage et la reproduction des
amphibiens est à son paroxysme. Journée autour de la forêt de Grésigne à la recherche de
reptiles et soirée d'écoute et d'observation des amphibiens.
 de 13h à 1h du matin environ
Repas tiré du sac en soirée. Prendre lampe de poche, bottes et vêtements chauds et de pluie pour le soir.
 Sébastien Albinet - 06.60.46.13.11

À SUIVRE AU MOIS DE MAI
Dimanche 8 mai 2016 : Oiseaux méditerranéens entre les départements de l'Hérault et l'Aude
Des vignes et friches d'Ouveillan à l'étang de Pissevaches en passant par l'étang de Vendres, découverte d'oiseaux colorés peu
communs chez nous : Pie grièche méridionale, Talève sultane, Faucon crécerellette, rollier, guêpier, quelques limicoles, sternes et
canards divers. On n'oubliera pas d'observer la flore typique.
 de 7h45 à 19h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado – 05.63.75.12.89
Dimanche 8 mai 2016 : Oiseaux chanteurs des Refuges
Entrons dans l'univers sonore des oiseaux et apprenons ainsi à les reconnaître par le son. Le
matin, rendez-vous dans un Refuge LPO à Labastide-de-Lévis et l'après-midi, balade aux
alentours.
 9h à 17h (repas tiré du sac)
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01

