
À VOS JUMELLES
C’est l’automne, bien que les couleurs chatoyantes qui caractérisent la saison soient cette année absentes. Il n’a pas gelé, c’est le
froid qui cause la déstructuration  des pigments. Quand la chlorophylle se décompose, apparaissent les pigments jaunes et
rouges qui magnifient le paysage. Les oiseaux, eux, adoptent le plumage d’hiver par la mue des plumes, généralement en août.
Le plumage nuptial des passereaux est souvent obtenu par l’abrasion de l’extrémité de ces plumes.

Sur les plans d’eau l’on observe divers canards : souchet,  morillon, milouin, chipeau, pilet,
Sarcelles  d’hiver  et  une  sarcelle  d’été  qui  a  perdu  la  notion  du  temps.  Quelques
limicoles picorent encore les vasières, les classiques chevaliers : aboyeur, culblanc, guignette ;
Pluvier argenté, Combattant varié, petit et grand gravelot. Un Ibis falcinelle nous a apporté
pendant quelques semaines les reflets du soleil de méditerranée sur son plumage.
Le fantasque Elanion blanc confirme sa reproduction et devrait devenir un nicheur régulier.
Quinze Vautour fauves se font malencontreusement remarquer dans les Monts de Lacaune.
Les Oedicnèmes criards se rassemblent en un groupe de 48 et un de plus de 120 individus,
prélude à la migration ou préparation d’un hivernage.
C’est la migration des passereaux, les habitants du nord cherchent un climat plus doux pour se nourrir et les jeunes d’espèces
 casanières se forment en voyageant à la recherche d’un futur territoire. Passent en petit nombre : Rémiz penduline,  Grive mauvis,
Gros bec casse noyaux,  Merle  à plastron.  Quelques Pinsons du Nord accompagnent  des milliers de  Pinsons des  arbres.  Des
centaines de Rougequeue noir stationnent sur des friches plutôt en altitude. On note l’arrivée du flamboyant Tichodrome échelette
et de son compagnon l’Accenteur alpin. 
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

AVIS DE RECHERCHE D'UN LOCAL POUR LE CENTRE DE SOINS 
Crée en 2002,  notre centre de soins de l’avifaune sauvage connaît  une évolution depuis le
début de l’année 2017.
En effet, suite au départ de Sylvie Malaterre pour d’autres horizons professionnels, et après de
nombreuses années de bons et loyaux services à nos côtés (!), une réflexion a été portée vers
une nouvelle organisation du centre de soins tarnais, l’objectif étant de prendre le relais de
Sylvie. Ainsi, pour alléger notre soigneur bénévole, qui exerce une activité professionnelle par
ailleurs, la prise en charge des jeunes rapaces  ‒ trop jeunes pour aller directement en volière ‒
se faisait dans un lieu annexe. 
La première étape du changement,  déjà validée,  est de constituer un groupe de bénévoles
pour s’occuper des tout jeunes rapaces avant leur transfert vers les volières de relâcher. 
Ce groupe a été créé et a fort bien fonctionné sur la saison 2017 ! La seconde étape est de trouver un autre lieu d’accueil. Ce dernier
devra disposer d’un accès à l’eau potable, de l’électricité et de fenêtre(s) ou puits de jour afin de bénéficier de l’éclairage naturel en
journée. Il peut être de taille modeste (moins de 10m²) mais devra être assez facile d’accès et se trouver sur Castres ou sa proche
périphérie, notamment sur le secteur de Lagarrigue/Labruguière.

Le coût de fonctionnement du centre de soins reposant à 80% sur les fonds propres de la LPO Tarn,
nous recherchons de préférence la mise à disposition d’un local à titre gracieux. Toutefois, toutes les
idées et propositions seront les bienvenues.
Pour pallier à la question du coût, nous envisageons la solution suivante : 
1) mise à disposition du local à titre gracieux ;
2) évaluation du montant que représenterait la location dudit local ;
3) traduire en don ce montant, calculé sur la durée totale de la mise à disposition du local à la LPO
Tarn. En retour, la LPO Tarn délivre un reçu fiscal relatif à ce don, qui permet ensuite au propriétaire
du local de le déduire de l’impôt sur le revenu (réduction de 66% du montant total du don sur le
revenu net imposable). Un échange de bons procédés qui peut faciliter la mise à disposition d’un local
pour une bonne cause ! L’objectif est d’avoir ce nouveau lieu avant le mois de mars 2018. La deuxième
étape serait ainsi réalisée et la transition finalisée. En prime, la satisfaction d’une belle implication de
bénévoles qui donne tout son sens à notre association.

Nous en appelons donc à vous toutes et tous, pour nous aider à trouver ce nouveau lieu. Pensez à votre entourage (famille, amis,
collègues de travail…) qui serait susceptible de disposer d’un tel endroit et n’hésitez pas à en parler autour de vous. Rien ne vaut
le bouche à oreille ! Un grand merci par avance !
Contacts : Christophe Maurel – Audrey Waleau – LPO Tarn : 05 63 73 08 38

http://www.faune-tarn-aveyron.org/


Attention :

Vote ouvert 

du 28 octobre 

au 9 décembre 2017

Merci !

Vous souhaitez soutenir le Centre de soins 
géré par la LPO Tarn ?

Gratuit en 3 clics !
N'attendez-pas, rendez-vous sur le site : https://ecogine.org/

Ce moteur de recherche verse régulièrement des dons à des associations de protection de 
l'environnement à l'issue d'un vote en ligne des internautes. Les trois associations les plus 
plébiscitées reçoivent entre 800 € et 1200 €.
Le centre de soins pour les oiseaux sauvages de la LPO Tarn fait partie des associations retenues
pour le vote en cours.

Ne laissons pas passer cette chance !

1. Allez sur https://ecogine.org/

2. Cliquez sur l'enveloppe verte en haut de l'écran : 

3. Choisissez : Centre de soins pour les oiseaux sauvages du Tarn et cliquez sur :

C'est tout ! 

Votez et faites voter pour le Centre soins des oiseaux sauvages du Tarn !

https://ecogine.org/
https://ecogine.org/


Samedi 18 novembre 2017   : Le nourrissage des oiseaux
Apprenons à mieux connaître et à savoir comment aider les oiseaux de nos jardins grâce à un diaporama commenté.

Les enfants pourront participer à des jeux sur le thème des oiseaux, de leur migration et auront la possibilité de réaliser des 
boules de graisse. 
Lieu : Secteur Tarn sud 
 à partir de 14h 
 - Marie-Odile Diot – 06.64.85.25.45

Dimanche 26 novembre 2017   : Oiseaux : champs d'hivernants 
Les premiers frimas arrivent... Notre campagne accueille de nombreux oiseaux venus du Nord. 
Venez parcourir en notre compagnie les sentiers champêtres pour les observer et les reconnaître (grives, pipits, alouettes...) 
Lieu : sur les coteaux de l'Albigeois 
 de 9h à 12h (repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu) 
 - David Alquier - 06.26.41.48.25 

À SUIVRE AU MOIS DE DÉCEMBRE

Dimanche 3 décembre 2017   : Sortie découverte des oiseaux des falaises 
Les falaises de notre département abritent de nombreux oiseaux, certains sont des hivernants comme le Tichodrome échelette et 
l'Accenteur alpin. 
D'autres sont visibles toute l'année sur le site comme le Faucon pèlerin et le 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 


