NOUVELLE ANIMATION EN OCTOBRE

Dimanche 8 octobre 2017 : Fête de la transition à Cordes-sur-ciel
Retrouvez le stand de la LPO Tarn pour la Fête des possibles, un événement convivial et festif
autour des initiatives locales et citoyennes qui (ré)inventent nos manières de consommer, de créer,
de construire, d'échanger, de bouger, …
Au programme de la journée : animations, stands et ateliers, jeux, expositions, troc de plantes et
graines, café citoyen...
Rendez-vous sur les berges du Cérou près du gymnase à partir de 10h.
Buvette et petite restauration sur place.
Retrouvez le programme complet sur : https://tarn.demosphere.eu/rv/7796

À VOS JUMELLES

Septembre, c’est la variété des rapaces en migration. L’air encore chaud est propice à la
formation des ascendances. Les Bondrées apivores rejoignent leur zone d’hivernage. Vers la
fin du mois les Milans royaux migrateurs cerclent sous les cumulus. Les éperviers toujours
pressés pratiquent de préférence le vol battu.
Sur les étangs, les eaux encore basses facilitent le nourrissage des limicoles. Si les espèces sont
très variées, le nombre d’individus reste réduit. On distingue, seuls ou en compagnie, le
Bécasseau variable, le Grand gravelot, le Combattant varié et tous les chevaliers errants :
aboyeur, culblanc, guignette, sylvain, arlequin. Il manque encore le véritable Chevalier
errant : Heteroscelus incanus qui niche sur la péninsule des Tchouktches.
Une Outarde canepetière et un Pluvier guignard ainsi qu’un Merle à plastron nous ont salués le temps d’un bref arrêt. De
nombreux Traquets motteux stationnent dans les champs labourés, ils annoncent la grande migration des fringilles. Le
Rougegorge s’installe, son chant mélancolique nous rappelle que l’été est terminé et qu’il faut préparer les mangeoires.
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

OPERATION TOURNESOL BIO

Nombreux sont les oiseaux qui viennent visiter les mangeoires que nous avons installées
dans nos jardins. Comme chaque année, la LPO Tarn organise, à l’adresse de ses adhérent(e)s
et des propriétaires de Refuges LPO, une vente de graines de tournesol bio produit dans le
Tarn. En achetant des sacs de tournesol, vous soutenez les actions de la LPO du Tarn, vous
aidez les oiseaux de nos jardins et vous apportez votre soutien à l’agriculture biologique et à
la production locale.
Une première distribution se fera le 4 novembre et une deuxième en janvier si les stocks de
notre producteur le permettent.
La vente en sacs de 15kg (19 €) se fait uniquement sur réservation accompagnée du chèque de
règlement à l’ordre de la LPO Tarn.
Vous trouverez sur le bon de commande toutes les informations pour commander.
Deux sites de livraison sont prévus sur le secteur de Gaillac pour le Tarn nord et sur la Réserve de Cambounet-sur-le-Sor pour le
Tarn Sud.
Pour commander, il suffit de compléter le bon de commande à télécharger ici.
Merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent cette action de la LPO Tarn.
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à réaliser cette opération (chercher les sacs chez le producteur et/ou participer à la
distribution).
Contact : jl.haber@orange.fr ou par téléphone au 06.48.06.78.22.

VISITE DE LA RESERVE NATURELLE RÉGIONALE DE CAMBOUNET-SUR-LE-SOR

En partenariat avec la Communauté de communes Sor et Agout et la Région Occitanie, la LPO Tarn vous propose une visite guidée
gratuite de la Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor le mercredi 25 octobre de 9h30 à 12h. En compagnie d'un guide
naturaliste, vous pourrez découvrir ce site naturel protégé qui abrite la plus importante colonie de hérons du département et ce
avec du matériel optique fourni pour l'occasion.
Infos et réservation obligatoire au 05 63 35 65 07 ou à pierre.rigou@lpo.fr

A LIRE :
« La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben » - Editions des Arènes

Savez-vous que les arbres ont le sens du goût, de l’odorat, qu’ils communiquent avec leurs
congénères, qu’ils ont de la mémoire, qu’ils les aident lorsqu’ils sont jeunes et en difficulté ? Voici
quelques-unes de leurs formidables capacités que l’auteur, un forestier allemand, nous dévoile.
S’agit-il de nouvelles découvertes scientifiques ? Non car ces révélations sont connues depuis les
années 70 mais sont restées dans le cercle des initiés sans souci de diffusion. Peter Wohlleben, fort de
ses connaissances et de son expérience, en les vulgarisant et en utilisant un langage imagé et concret
permet le partage. Ce discours jugé trop anthropomorphique par certains (peut-être trop
anthropocentrés) est au contraire une langue qui fait naître l’émotion servant ainsi grandement la
causes des arbres ; d’où le succès du livre qualifié de best-seller et vendu à plus d’un million
d’exemplaires !
A savoir qu’un documentaire sur le sujet intitulé « L’intelligence des arbres » est sorti depuis le 13
septembre. Il relate le travail minutieux des scientifiques pour comprendre les interactions entre les
arbres.
A lire, à voir, pour comprendre un pan essentiel du vivant et s’émerveiller toujours et encore… Et pour aller plus loin, respectons,
faisons respecter les arbres et plantons, plantons, plantons…

À NE PAS MANQUER AU MOIS D'OCTOBRE
Dimanche 15 octobre 2017 : Assemblée Générale de L'OPIE-MP
L’OPIE – MP (Office pour les insectes et leur environnement de Midi-Pyrénées) a le plaisir de vous
inviter à son assemblée générale qui se déroulera dans la salle de La Halle à Caraman à partir de 10h.
Elle sera conclue par une conférence grand public sur les insectes.
Infos pratiques : Adresse : Halle centrale, place de la République, 31460 Caraman .
Repas du midi partagé (Auberge espagnole)
Mercredi 25 octobre 2017 : Visite guidée de la Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor
En partenariat avec la Communauté de communes Sor et Agout et la Région Occitanie, la LPO Tarn vous propose une visite guidée
gratuite de la Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor.
En compagnie d'un guide naturaliste, vous pourrez découvrir ce site naturel protégé qui abrite la plus importante colonie de
hérons du département et ce avec du matériel optique fourni pour l'occasion.
De 9h30 à 12h
Infos et réservation obligatoire au 05 63 35 65 07 ou à pierre.rigou@lpo.fr

À SUIVRE AU MOIS DE NOVEMBRE
Dimanche 5 novembre 2017 : Atelier nichoirs et mangeoires – Carmaux
Voici venu le temps de fabriquer nichoirs et mangeoires pour aider les oiseaux des jardins ; l'occasion
aussi de s'informer sur le nourrissage hivernal, la nidification et les pratiques favorisant la faune des
jardins. Animation ouverte à tous, petits et grands.
Participation demandée pour emporter les réalisations.
à partir de 14h - Salle du Carmausin
Dominique Rozan - 06.14.42.69.96

