
 

À VOS JUMELLES
L’été indien dure, les canards attendent « l’hiver arctique » pour nous visiter.

La vaguelette  de  jeunes  limis  devient  étale.  Les  rougegorges  chantent  et  s’époumonent
pour s’approprier leur territoire hivernal. Les fringilles migrent en groupe plus ou moins
conséquent, repérés par leur cri de contact et souvent par du blanc sur l’aile ou le croupion.

La  Fauvette  pitchou  devenue  rare  fait  deux  apparitions.  Les  Pies-grièches  grises  et
méridionales maintiennent leur position. Chez les passereaux paludicoles, les cisticoles sont
toujours aussi bruyants. La Fauvette effarvate est notée ici ou là, il serait bon de s’intéresser
davantage à ces petits passereaux discrets.
Nouvelle méthode de prospection : marcher dans une zone humide, si un oiseau coincé sous le pied crie, c’était une Bécassine 
sourde, 2 individus ont été repérés à vue.
Pour les hivernants retour timide d’un tichodrome, mais ce n’est qu’un début, … 
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

ENQUÈTE NATIONALE RAPACES NOCTURNES
2017  approche  et  c'est  la  troisième  et  dernière  année  de prospection  pour  cette  enquête
nationale,  qui  consiste,  en  résumé,  à  passer  une  journée  de  reconnaissance  de  carte  à
prospecter et 4 à 6 soirées à faire des écoutes sur les points  définis sur cette carte. Les soirées
de prospection consistent à diffuser une bande sonore, à écouter les réponses des rapaces
nocturnes en retour et à noter les observations. Il reste pour l'année à venir beaucoup de
cartes à faire, car la météo de 2016 a fortement perturbé les soirées d'écoute. Nous cherchons
donc des bénévoles pour nous aider à effectuer cette enquête, pour une ou plusieurs soirées.
Si vous souhaitez nous accompagner, n'hésitez surtout pas à le signaler, quel que soit votre
"niveau" en ornithologie à l'adresse suivante : david-alquier@sfr.fr

Les cartes à prospecter sont centrées sur les villes suivantes : Bor-et-Bar, Valdéries, Valence d'albigeois, Pas de Peyrole, 
Fauch/Ronel, Rayssac, Lalbarède, Ferrière (Nord de Castres), Les Raynauds (Saint-Amans), Labastide-Rouairoux.

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 chronique sera diffusée : le mardi 15 novembre 2016 à 11 h 30, le jeudi 17 novembre 2016 à 18 h 30 et le samedi
19 novembre 2016 à 10 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-la-pollution-lumineuse-les-oiseaux-migrateurs

OPÉRATION TOURNESOL
Pour  la  troisième année,  la  LPO Tarn  organise  une  vente  de graines  de tournesol  bio  à  l’intention  de ses  adhérents  et  des
propriétaires de Refuges©LPO. La date limite de commande est fixée au 10 novembre 2016, pensez à commander avant cette
date. Comme l’an passé, 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 15kg proviennent d’une exploitation locale, labellisée en
agriculture  bio.  L’intégralité  des bénéfices  réalisés  sont  reversés  à  la  LPO Tarn.  Vous trouverez  le  bon de commande et  les
modalités sur le site de la LPO : http://tarn.lpo.fr. 
Au mois de janvier, une deuxième distribution sera organisée dans les mêmes conditions. 
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à réaliser cette opération (chercher les sacs chez le producteur et/ou participer à
la distribution). Contact : 06.48.06.78.22.

CALENDRIER ET LPO INFOS
Comme chaque année, nous préparons le calendrier de l'année 2017 et le LPO Info qui fait le bilan de 2016. Ceux et celles qui
parmi vous ont envie de nous donner un coup de main (aide et avis pour la mise en page, relecture, écriture,...) peuvent envoyer
un mail à david-alquier@sfr.fr afin d'être informé des réunions à ce sujet.
Ceux et celles qui ont des idées de sorties,  qu'ils souhaitent ou non encadrer, peuvent nous en faire part  pour que nous les
soumettions au comité de rédaction du calendrier. 
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À NE PAS MANQUER AU MOIS DE NOVEMBRE

Dimanche 6 novembre 2016 : Atelier nichoirs/mangeoires - Diaporama
En hiver, pourquoi et comment nourrir les oiseaux ? En ville, la pose de nichoirs facilite l'installation d'espèces : lesquelles ? 
Quels nichoirs ? Où les installer ?
Après réponses à toutes ces questions, les participants, petits et grands, pourront assembler des nichoirs et des mangeoires, et 
les emporter (contribution demandée)
 à partir de 14h - Salle du Carmausin
 Dominique Rozan - 06.14.42.69.96      
 J.P. Courceulles - 05.63.36.75.12

Samedi 26 novembre 2016 : Atelier fabrication de nichoirs
ANIMATION ANCIENNEMENT PROGRAMMÉE LE 27 NOVEMBRE 2016
Apprenons à mieux connaître les oiseaux de nos jardins grâce à un diaporama commenté puis fabrication de nichoirs et de 
mangeoires à leur intention.
Activité ouverte à tous. Participation demandée pour emporter les réalisations.
 Salle du Deves à l'entrée d'Aussillon village de 14h à 17h
 Claude Daussin - 06.82.03.12.59
 Robert Malrieu - 06.09.56.56.86

À SUIVRE AU MOIS DE DÉCEMBRE

Dimanche 4 décembre 2016 : 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...)
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 


