RÉSERVEZ CETTE DATE :

Le Dimanche 11 Mars 2018,
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
LABRUGUIERE – Salle de la Méjane
Vous êtes chaleureusement convié(e)s à participer à la 36ème Assemblée Générale de la LPO
Tarn . Comme chaque année nous vous proposons une sortie sur le terrain en matinée :
- Balade naturaliste sur le Causse de Caucalières ( 9h RdV au Parking du "Chemin blanc", côté Caucalières ).
- Après un repas tiré du sac, nous poursuivrons en Assemblée Générale l'après-midi pour faire le bilan de l'année 2017 et présenter
les projets 2018.
- Cette journée sera clôturée par un verre de l'amitié puis par la projection d'un film sur la Chouette effraie en guise de lancement
d'une opération portée par des bénévoles de la LPO Tarn en faveur de ce magnifique oiseau dont les populations régressent
partout en France.
N'hésitez pas à nous rejoindre...

À VOS JUMELLES

Peu de raretés ce mois-ci.
Les plans d’eau hébergent encore les mêmes espèces de canards en petite quantité : pilet, siffleur, souchet, milouin, chipeau,
tadorne, Sarcelle d’hiver et une Nette rousse, de rares Chevaliers culblanc et guignettes, un Combattant varié, quelques Bécassines
sourdes.
Deux à trois Goélands cendrés, bruns et pontiques mangent leur cuisine (a)variée.
Une dizaine d’œdicnèmes criards hivernent. Les quelques Accenteurs alpins et tichodromes ainsi qu’une bande de venturons,
tous montagnards visiteurs réguliers de l’hiver ne vont pas tarder à regagner leur domaine d’altitude. Des Cochevis huppés se
montrent dans la zone habituelle. Contrairement à l’Aveyron nous avons très peu de sizerins qui sont arrivés en nombre cette
année dans la région. Une Pie-grièche méridionale s’arrête quelques jours.
Une cinquantaine de Milans noirs et un Aigle botté forme claire précoces migrent.
Maintenant voici une recette pour réussir facilement une coche. D’abord les ingrédients : pas
trop loin d’une baie vitrée, une mangeoire que vous remplissez de tournesol, une paire de
jumelles, un fauteuil. Installez-vous dans le fauteuil et patientez. Vous verrez arriver d’abord
des chardonnerets, des verdiers, peut-être des Pinsons du Nord, divers passereaux et…avec
de la chance, des Tarins des aulnes. Si un tarin a du rouge sur la tête, c’est la coche,
vraisemblablement un sizerin qu’il faut faire homologuer après détermination de la sous
espèce, cabaret ou flammé. Pour cela quand vous saisissez votre observation sur la base de
données Faune Tarn Aveyron Lot vous avez 3 possibilités : joindre des photos qui montrent
les critères d’identification, ou décrire minutieusement l’oiseau en remarque, ou attendre que
le Comité d’Homologation insère une fiche dans la case remarque de l’observation et que
vous devrez remplir. Voilà, c’est à la portée de tous !
Patrice Delgado
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

ENTRETIEN DE LA RESERVE NATURELLE

Les bénévoles de la LPO ont redoublé d'efforts pour participer à l'entretien de la Réserve
naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor. Après quelques coups de cisailles, de chiffons,
de visseuses et pas moins de 6 sacs poubelles pleins, la Réserve est plus belle que jamais,
prête à vous accueillir pour la belle saison.
Au cours de cette journée ensoleillée, les bénévoles ont eu une belle surprise : le relâcher
d'une Buse variable et d'un Milan royal; Ces oiseaux avaient été recueillis au centre de
sauvegarde de la faune sauvage de la LPO Tarn où ils ont pu être soignés suite à un accident.
Après plusieurs semaines de convalescence, il était temps pour eux de retrouver leur liberté.
Un grand merci à tous pour votre aide.

LE CENTRE DE SOINS DE L'AVIFAUNE SAUVAGE DU TARN

Message urgent

Suite à une surcharge de travail des salariés et faute de réponse à notre offre d’emploi civique., la LPO Tarn recherche des
bénévoles pour assurer l’accueil téléphonique pour les oiseaux en détresse au siège social à Labruguière.
Les bénévoles seront en charge de :
- Relever les messages concernant les oiseaux en détresse.
- Rappeler les découvreurs.
- Conseiller si une prise en charge de l’oiseau n’est pas utile.
- Organiser le transfert de l’oiseau vers le centre de soins.
L’accueil téléphonique est le premier et indispensable maillon du fonctionnement du centre.
Idéalement la présence des bénévoles serait souhaitée les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi d’avril à fin juin.
A partir du 23 avril, Sylvie Malaterre (ancienne salariée sur ce poste) se met à votre disposition pour vous accompagner et vous
former à cette tâche. Vous devez la contacter par mail : benevolat.tarn@lpo.fr
Nous comptons sur vous !

A LA RECHERCHE D'UN LOCAL

Nous sommes toujours à la recherche d'un local pour le centre de soins de l'avifaune du Tarn. 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

VU DANS LE TARN
Une première observation du Faucon d’Eléonore dans le Tarn en 1873 !

Le Faucon d’Eléonore est ainsi nommé en l’honneur d’Eléonore d'Arborée de Sardaigne qui a
publié vers la fin du Moyen-Age la première législation protégeant les rapaces. Il bénéficie
aujourd’hui d’un programme LIFE : http://www.lifefalcoeleonorae.gr/en/. Il niche
exclusivement sur certaines îles méditerranéennes et, du Maroc aux Canaries, sur quelques
points de la façade atlantique. Sa nidification était signalée aux îles d’Hyères jusqu’au XVII ème
siècle. Singularité de ce faucon insectivore (Coléoptères, Odonates, …) : il débute sa
reproduction entre mi-juillet et début août, de façon à pouvoir nourrir sa nichée de
passereaux migrateurs (pic de passage entre juillet et fin septembre) … qu’il n’a qu’à cueillir
au-dessus des flots. A Mogador, il lui arrive certains jours fastes de faire des provisions en
plaçant des passereaux vivants dans des trous de la roche … après leur avoir ôté les plumes de vol !
Le Faucon d’Eléonore hiverne à Madagascar, dans les îles Mascareignes et plus rarement en
Afrique orientale. Il rejoint ensuite ses îles de reproduction, se livrant toutefois à un erratisme
régulier. C’est ainsi qu’il est observé régulièrement dans le Tarn de fin mai à début septembre
(surtout en juillet-août). Les nombreuses observations saisies sur les sites de la LPO attestent
qu’il l’est également sur l’ensemble du pourtour méditerranéen et même au-delà (Corrèze,
Haute-Loire, …), de mars à novembre, avec un pic dans la deuxième et troisième décade du
mois d’août. On notera que la sixième observation depuis le 19 ème siècle a été réalisée dans le
Tarn avec la capture le 3 octobre 1873 d’un individu dans le parc d’Uteau, à Gaillac, identifié
comme « Faucon concolore » (Timothée Rey de Nissan – 1880-1885 - Catalogue des espèces
sédentaires ou seulement de passage dans notre région avec leur description succincte) . Les autres mentions avaient été obtenues à Marseille et à
Sète. Il aura fallu attendre près de 127 ans pour que l'espèce soit à nouveau mentionnée dans notre département avec un oiseau
observé à Anglès et un autre à Gijounet en juin 2000.
Depuis, l'essentiel des observations a lieu dans le sud et l'est du Tarn, principalement en
Montagne noire, sur le plateau d'Anglès et dans les Monts de Lacaune. L'augmentation des
données tarnaises est à mettre à la fois en relation avec l'augmentation de la population mondiale
et une meilleure connaissance des critères d'identification par les ornithologues locaux (la
distinction des oiseaux en plumage clair d'avec le Faucon hobereau reste délicate). Les
scientifiques ont voulu en savoir davantage. Ils ont posé des émetteurs qui ont confirmé
l’hivernage à Madagascar et dans les îles Mascareignes, essentiellement, de même que l’erratisme
sur le pourtour méditerranéen français. Une des femelles adultes suivies (îles des Columbretes) a
visité le Tarn, effectuant des allers-retours avec son île distante d’environ 400 km !
Ces résultats montrent que, si la conservation du Faucon d’Eléonore doit intégrer la protection de ses colonies et de ses zones
d’hivernage, elle doit concerner également les zones qu’il utilise temporairement avant la reproduction et dans lesquelles la
disponibilité en insectes influe sur la taille de ses pontes. Il est donc important d’améliorer notre connaissance des zones utilisées
par l’espèce dans le département du Tarn … avant d’aller observer ses évolutions dans les îles où il nidifie.
Pour en savoir plus : https://www.migraction.net/index.php?m_id=1517 &bs=79
Jean-Marc Cugnasse et Amaury Calvet

POSE D'UN NICHOIR GRAND LUXE POUR LA CHOUETTE EFFRAIE

Monsieur Herman ROL et Madame Kate MILLER ont à charge l'entretien d'une propriété sur la
commune de Trévien (Commune située dans le Carmausin proche du Plan d'eau de la Roucarié).
Début janvier, ils décident de procéder à la fermeture des ouvertures de la grange afin d'empêcher les
pigeons d'y pénétrer. Mais là, surprise ! Ils constatent la présence d'une Effraie dans le bâtiment.
Ils appellent alors la LPO Tarn à Labruguière afin de demander des conseils pour effectuer les travaux
sans porter préjudice à la chouette. Audrey Waleau me sollicite et je prends rendez-vous avec Herman
et Kate afin d’effectuer une visite du site. Pas de doute, c'est bien une Effraie au vu des pelotes trouvées
dans la grange et des fientes sur les murs.
Sur la base de nos conseils, Herman et Kate souhaitent alors fabriquer et poser un nichoir à Effraie
(Cahier technique LPO), puis fermer tous les accès empruntés par les pigeons. Ainsi, ils apporteront une
solution efficace au problème des pigeons et ils contribueront à la conservation de la chouette.
La pose du nichoir a été « acrobatique !» ; elle a été effectuée par Herman et David, avec le concours de
la LPO Tarn (Jean Marc Cugnasse, Pierre Chavanon et moi-même).
Maintenant, nous espérons tous que la Dame Blanche ou Effraie des clochers le trouvera à son goût et que d'ici quelques mois nous
verrons s'envoler, pour notre plus grande satisfaction, de belles petites chouettes.
Merci Kate et Herman pour cette belle initiative en faveur d'une chouette qui devient de plus en plus rare dans nos campagnes.
Martine Abu Ta'a

PORTE-PLUME
Almanach d’un comté des sables ; Aldo Léopold ; Aubier 1995

Ce livre a été publié en 1949 après le décès de l’auteur. On le trouve en plusieurs éditions françaises
récentes.
Aldo Léopold était ingénieur à l’Office américain des forêts. Il s’est d’abord occupé de la faune et de la
chasse mais il a vite élargi ses intérêts vers une vue plus globale de la nature. C’est un des fondateurs de
l’écologie aux Etats Unis. Il nous présente ses réflexions en brefs chapitres sous forme d’almanach, ensuite
à travers ce qu’il appelle « Quelques croquis ».
Voici des extraits de la préface française de JM Le Clézio. « Le pouvoir de ce livre n’est pas seulement dans
les idées. Il est avant tout dans la beauté de la langue, dans les images qu’il fait apparaître, dans la
fraîcheur des sensations…Le regard prophétique qu’Aldo Léopold a porté sur notre monde contemporain
n’a rien perdu de son acuité, … Voici un livre que chacun devrait avoir avec soi, amoureux de la nature ou
simple promeneur du dimanche, aventurier du retour à la terre ou sympathisant du mouvement
écologiste,… »
D’autres titres sont disponibles en français : Pour la santé de la terre, Bibliophila 2014 ; La conscience
écologique, Wildproject 2013, 22 euros.
Patrice Delgado

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE MARS

Dimanche 4 mars 2018 : A la rencontre des pics de Grésigne
Fêtons l'arrivée du printemps en forêt de Grésigne pour contacter les différents espèces de pics, apprendre à reconnaître leur chant
et cris divers et découvrir la faune et la flore printanière.
 de 9h à 17h (repas tiré du sac)
 Philippe Tirefort – 06.40.05.20.56

Dimanche 11 mars 2018 : Assemblée générale de la LPO Tarn
SORTIE DE TERRAIN Balade

naturaliste sur le Causse de Caucalières-Labruguière

9h : RdV au Parking du « Chemin blanc », côté Caucalières. Balade naturaliste sur le causse
à la découverte des oiseaux et peut-être des toutes premières orchidées. Nous cheminerons
jusqu’à la chapelle de Sanguinou pour y découvrir d’autre perspectives sur le causse.
Itinéraire. A l’entrée de Caucalières, prendre à gauche la direction du stade, puis franchir le
pont, longer puis monter sur le causse ; le parking se trouve à gauche au départ du « chemin
blanc».
12h00 : Repas tiré du sac dans la salle de la Méjane.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Salle la Méjane -Labruguière
13h30 : accueil des participants et café de bienvenue.
14h00 : Assemblée Générale ordinaire.
- Présentation des rapports moral, d’activités (en images) et financier de l’année 2017
- projets et budget prévisionnel de l’année 2018
- renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration (Evelyne Haber, Daniel
Pred’homme, Jean-Paul Clément, Yannick Devos et Bettina Pulpito). Les personnes
intéressées pour intégrer le CA peuvent se manifester dès à présent auprès de la
LPO Tarn. Les membres du tiers sortant peuvent se représenter.
16h30 : fin de l’Assemblée générale.
Pause (collation offerte par la LPO Tarn et ses bénévoles)
17h30 : projection d’un film sur la Chouette effraie : Les nuits de la Dame blanche
Dimanche 18 mars 2018 : A la rencontre des pics de Grésigne
Fêtons l'arrivée du printemps en forêt de Grésigne pour contacter les différents espèces de pics, apprendre à reconnaître leur chant
et cris divers et découvrir la faune et la flore printanière.
 de 9h à 17h (repas tiré du sac)
 Philippe Tirefort – 06.40.05.20.56
Dimanche 25 mars 2018 :
Journée dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides
Virginie Maignien et Patrice Lescarret nous accueille sur leur domaine de "Causse Marines" à
Vieux (vignoble en biodynamie). Au programme, balade naturaliste dans les vignes à la
découverte de la faune et de la flore de ces espaces où biodiversité rime avec production
viticole. Ce sera l'occasion pour nos hôtes de présenter les pratiques culturales respectueuses
de l'environnement et adaptées au terroir.
 de 10h à 16h (repas tiré du sac, dans un lieu abrité si la météo n'est pas très favorable)
 Pierre Chavanon – 06.88.29.62.73

À NE PAS MANQUER AU MOIS D'AVRIL

Dimanche 1er avril 2018 :
Sortie dans la vallée du Viaur
Le printemps est synonyme de beaux jours : soleil, chaleur et chants d'oiseaux.
Au point de jonction entre le Ségala et le Rouergue, venez découvrir la vallée du Viaur et ses
nombreuses espèces.
Lieu : vallée du Viaur
 de 9h à 18h (repas tiré du sac)
 Bettina Pulpito - 06.33.68.52.81
 W.Schulte-Kramer - 06.89.30.50.69

Consultez le site internet de la LPO Tarn pour connaître les prochaines animations et sorties.
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