
À VOS JUMELLES
Top départ pour le printemps !

La belle saison arrive, et avec elle,  les premières observations d’Hirondelles rustiques (le 6
Mars à Cambounet sur le Sor) suivies des premières Hirondelles de fenêtre le 12 Mars.

Ah !  Le  retour  des  beaux  jours,  le  retour  des  oiseaux migrateurs,  pleins  de  promesses  de
nouvelles vies.

Les Œdicnèmes criards ont repris leurs quartiers d’été dans nos causses et nos milieux secs, avec
pour unique objectif :  perpétuer l’espèce.  Les premiers ont été observés au soir du 20 février
durant une prospection « enquête rapaces nocturnes ».
C’est dire l’importance de toutes les enquêtes et les projets participatifs que nous menons sur le
territoire, autres exemples : l’atlas des oiseaux nicheurs ou bien le suivi temporaire des oiseaux
communs (le STOC) qui va redémarrer en avril…...
Plus nous serons nombreux à participer aux différents programmes proposés, plus fin sera le maillage et par conséquent notre
connaissance n’en sera que plus empirique. N’ayez pas peur de vous lancer  pour rejoindre un groupe d’observateurs sur un
programme quel qu’il soit, il y aura toujours des ornithologues plus confirmés pour vous épauler, ensemble on apprend et on
progresse !
Mais n’oublions pas de nous émerveiller lors de rencontres plus rares et d’autant plus précieuses  : l’observation d’une Barge à
queue noire, d’un Tichodrome échelette, d’un élégant Canard pilet, des furtives Cisticoles des joncs, sans parler des premiers
réveils d’un lézard vert ou d’une couleuvre à collier. Toutes ces observations et ces données collectées sont le fruit d’un «  travail »
collectif, de la volonté commune de mieux connaître la biodiversité de notre département pour, in fine, la protéger au mieux.
Le printemps c’est la promesse du renouveau pour la biodiversité et de nouvelles rencontres pour les observateurs alors n’hésitez 
pas, rejoignez-nous, et à vos jumelles ! 
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

35ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la LPO TARN
Malgré une météo peu engageante, la sortie en matinée a permis de découvrir le sentier de la
libellule bleue dans de bonnes conditions. Deux groupes ont été constitués autour du lac de
la  Roucarié ;  l'un,  guidé  par  Cédric  Mroczko,  est  allé  près  de  la  « passerelle »  pour
reconnaître les oiseaux à leur chant tandis que l'autre groupe a suivi le sentier de la libellule
bleue jusqu'au pont qui enjambe le Céret, tout cela en étant attentif aux précisions apportées
par Dominique, notre guide du jour.

La  matinée  étant  achevée,  tous  les  participants  se  sont  rendus  à  la  salle  Bérégovoy  à
Carmaux pour se restaurer avec un repas tiré du sac et échanger pendant ce moment de
détente avant de démarrer la 35ème Assemblée générale ordinaire de la LPO Tarn, salle très
bien aménagée
par des bénévoles de l'association qui ont œuvré quelques jours auparavant pour installer les
diverses expositions. Lorsque tous furent installés, ce fut au tour des salariés et membres du
bureau de la LPO Tarn de présenter les différents rapports (moral, d'activités et financier de
l'année 2016) qui furent adoptés à l'unanimité ; s'en est suivie une collation offerte par la
LPO Tarn et ses bénévoles.
Une conférence-diaporama, animée par l'un des meilleurs  spécialistes français des rapaces,

Jean-Marc Cugnasse a clôturé cette journée. Celui-ci nous a présenté une passionnante conférence sur les rapaces de notre région.
Un grand merci à lui ainsi qu'à Dominique Rozan et le groupe de bénévoles carmausins qui ont organisé cette journée et ont
facilité son bon déroulement toujours dans la bonne humeur et la convivialité.

4ème JOURNEE DE LA BIODIVERSITE
Le Jeudi 27 avril 2017 de 8h30 à 17 h 30, la 4ème journée de la Biodiversité se déroulera au Campus Albi
Fonlabour ( Lycée agricole de Fonlabour ) ; au programme : 9 conférences, 6 forum libres,  30 exposants
et 30 animations. 
Parmi les conférences, une est présentée par la LPO Tarn : « La nature en ville : le cas du Faucon pèlerin  de
la Cathédrale d'Albi » ( de 15 h à 16 h 30 ), d'autres ont pour titre : La prise en compte de la biodiversité
dans les espaces verts de la ville d'Albi, La forêt tropicale au Pérou, La biodiversité fonctionnelle en
milieu  agricole,  Connaître  et  protéger  les  chauves-souris,  La  Protection  Biologique  Intégrée,  La
Permaculture, qu'es aquò ?, Le rôle des haies champêtres dans les exploitations agricoles.
Parmi les animations, les bénévoles de la LPO Tarn tiendront un stand documenté,  répondront aux
questions des visiteurs,
 proposeront un atelier de fabrication de nichoirs et un diaporama illustrant les actions de la LPO 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 18 avril 2017 à 11 h 30, le jeudi 20 avril 2017 à 18 h 30 et le samedi 22 avril
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-mars-2017-les-pics-les-plantes-sauvages

À NE PAS MANQUER AU MOIS D'AVRIL
Samedi et dimanche 22 et 23 avril 2017   : Floriales de Mazamet : "À fleur de pot" 
Présentation de diaporamas : "Les oiseaux de la ville" - "Que planter dans son jardin?"  Participation à la journée scolaire.
Jardin des Promenades au Palais des Congrès 
 Claude Daussin - 06.82.03.12.59 
 Robert Malrieu - 06.09.56.56.86 

Jeudi 27 avril 2017   : Participation à la 4ème Journée de la Biodiversité à Fonlabour 
Lors de la Journée de la biodiversité organisée par les élèves et professeurs du Lycée agricole 
de Fonlabour, la LPO Tarn présentera ses activités avec en focus le Faucon pèlerin bien 
présent sur le département. 
Un atelier de fabrication de nichoirs animera le stand. 
 de 8h30 à 17h30
 Evelyne Haber - 06.48.13.63.73 

À SUIVRE AU MOIS DE MAI 

Samedi 13 mai 2017   : Amphibiens et reptiles 
Au printemps, les reptiles sortent de leur phase d'hivernage et la reproduction des 
amphibiens est à son paroxysme. Journée consacrée à la recherche de reptiles et soirée 
d'écoute et d'observation des amphibiens. 
Lieu : il sera défini ultérieurement 
 de 13h à 1h du matin environ
Repas tiré du sac en soirée - Prendre lampe de poche, bottes, vêtements chauds et de pluie pour le soir. 
 Sébastien Albinet - 06.60.46.13.11 

Samedi 13 mai 2017   : Oiseaux et jardin au naturel 
Venez nous retrouver pour diverses animations à l’occasion de la semaine organisée par la 
médiathèque de Lavaur sur le thème "Jardiner naturellement". 
Au programme, sortie à l’écoute des oiseaux des alentours, ateliers et informations sur le 
programme des Refuges LPO. 
 de 9h à 17h 
 Florence Couton - 06.82.68.80.54 

https://rcf.fr/vie-quotidienne/naturentarn-mars-2017-les-pics-les-plantes-sauvages

