L’équipe de la LPO Tarn vous envoie ses
meilleurs vœux pour 2017… que chaque jour
la Nature qui nous rassemble soit source de
bonheur et d’émerveillement… que sans cesse,
nous agissions côte à côte pour la préserver et
partager notre passion avec autrui.
Et pour continuer à nous mobiliser pour la Nature, un des premiers gestes de l’année c’est
d’adhérer à la LPO ou de renouveler son adhésion et pourquoi pas, de faire de son jardin, de son
lieu de travail, un Refuge LPO !
Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts !
À VOS JUMELLES

Mais où sont passées les neiges d’antan et les volées d’hivernants ? Quelques canards :
morillons, pilets, milouins, souchets, chipeaux et même une Sarcelle d’hiver, se montrent ici
ou là pour qu’on ne les oublie pas complètement. Un Tadorne de Belon change de plan d’eau,
espérant être noté plusieurs fois. Un Grèbe à cou noir nage bien solitaire. De tristes Hérons
bihoreaux, la tête dans les épaules arpentent les berges désolées.
Des limicoles prolongent leur étape ; Bécasseau variable, Chevalier aboyeur, Chevalier cul
blanc et aussi le moins commun Pluvier doré picorent sur les rives de leurs étangs favoris.
Goéland pontique et cendré attendent pour se régaler de la bûche à leur restaurant réservé.
Habituelles visiteuses avec le froid, le peu de Grives mauvis et de Grives litornes n’ont pas de concurrence pour se nourrir de
baies. D’étiques vols de Vanneaux huppés dentellent le ciel.
La Cisticole des joncs résiste bien, l’Accenteur mouchet sort des buissons où il traînait.
Sur les rochers de Dourgne, le Grand corbeau voisine avec le Tichodrome échelette, lequel semble préférer la compagnie de
l’Accenteur alpin à Puycelci. Ce village escarpé devient le rendez-vous annuel de ces deux passereaux colorés, ils y échangent
certainement leurs potins sur un mur bien chauffé.
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

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 24 janvier 2017 à 11 h 30, le jeudi 26 janvier 2017 à 18 h 30 et le samedi 28
janvier 2017 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-decembre-2016

LA VALLÉE DES LOUPS, À VOIR ABSOLUMENT

Pour bien démarrer l’année avec un film d’exception pour les amoureux de la Nature, allez voir « La
vallée des loups ». Ce film soutenu par la LPO est une véritable ode à la vie sauvage. Pendant trois
ans, le cinéaste Jean-Michel Bertrand s'est lancé le défi de voir le loup sauvage et de le filmer dans son
milieu naturel en France. À travers « La vallée des loups » le spectateur est embarqué dans cette
aventure personnelle où il va falloir faire preuve de patience et devenir invisible sur un territoire
pouvant potentiellement abriter des loups…Une coproduction MC4 / PATHÉ.
Pour voir la bande annonce, rendez-vous sur : https://www.lpo.fr/actualites/sortie-au-cinema-de-lavallee-des-loups

OPÉRATION TOURNESOL SAISON 2016-2017

La première distribution de tournesol bio en novembre a remporté un vif succès. Mais faute de
stock suffisant chez notre producteur, nous sommes contraints d’annuler la distribution prévue
au mois de janvier.
Avec toutes nos excuses !

DES NOUVELLES DU GROUPE AUTAN

Le jeudi 24 novembre, le groupe Autan a présenté, par un diaporama commenté, la migration
des oiseaux, à l’aide de nombreux exemples pris dans les observations locales. Une
cinquantaine de personnes, très intéressées, ont assisté à cette conférence réalisée dans le
cadre du thème du mouvement à la médiathèque Claude Nougaro d’Aussillon. Rappelons
qu’une intervention de ce type est beaucoup plus porteuse auprès du public lorsqu’elle se
réfère aux problématiques et exemples locaux, d’où l’intérêt de réaliser ses propres montages
avec ses documents.
Le samedi 26 novembre, à la salle du Devés d’Aussillon village, prêtée gracieusement par la
Mairie, le Groupe Autan s’est réuni le matin afin de discuter de la programmation des
activités de 2017.
L’après-midi, après un repas pris en commun, le groupe accueillait le public à un atelier nichoirs et mangeoires. Une trentaine de
personnes a pu réaliser le montage des objets proposés. Les enfants ont également participé à un atelier de découverte
spécialement conçu pour eux.
Le samedi 11 décembre, présentation d’un diaporama intitulé « Qu’est-ce qu’une réserve ? » à la salle des jeunes de la Base des
loisirs de Cambounet, dans le cadre des après-midi de la réserve et ce devant un public motivé. S’en est suivi une observation à
l’observatoire le plus proche.
Le vendredi 16 décembre, deux membres du Groupe Autan, sont allés installer des nichoirs à mésanges à la bergerie d’En Vieux,
sur le Causse de Labruguière. La pyrale du buis fait des ravages sur ces arbres, nombreux sur le Causse et il a été convenu avec
Aude, Magali et leur père, éleveurs de moutons organisés en GAEC, d’essayer de combattre ce fléau de manière naturelle grâce
au concours des mésanges, grosses consommatrices de chenilles de ce papillon en période de nourrissage des jeunes. Un autre
élevage du Causse a sollicité le Groupe, qui y répondra bientôt. Il serait dommage de laisser cet espace magique qu’est le Causse
de Labruguière-Caucalière, perdre une des essences qui participe à sa spécificité.

BIRDLAB

Le programme de sciences participatives du Muséum d'Histoire naturelle est reconduit en
partenariat avec la LPO et AgroParisTech jusqu'au 31 mars 2017. Birdlab est un jeu mobile
permettant de collecter des informations sur les comportements de nourrissage des oiseaux
en hiver. Si vous avez un peu de temps pour participer, il suffit de télécharger l'application
gratuite et d'installer deux mangeoires identiques dans votre jardin, des conseils et des
informations sont disponibles sur : http://vigienature.mnhn.fr/vigie-manip/birdlab

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JANVIER

Dimanche 15 janvier 2017 : 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
Dimanche 29 janvier 2017 : Comptage des oiseaux des jardins
Rendez-vous dans un de nos nombreux Refuges LPO sur Saint-Lieux-lès-Lavaur pour identifier les
oiseaux aux mangeoires et participer au comptage national "oiseaux des jardins".
De 10h à 12h
 Evelyne Haber 06.48.13.63.73

À SUIVRE AU MOIS DE FÉVRIER

Samedi 11 février 2017 : 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 à préciser ultérieurement - de 14h à 18h
 LPO Tarn – 05.63.73.08.38
Dimanche 12 février 2017 : 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

