L'équipe de la LPO Tarn
vous souhaite
de bonnes Fêtes de fin d'année !
À VOS JUMELLES

La météo toujours aussi variable, imprévisible, aléatoire… continue à perturber observateurs
et oiseaux. Mis à part quelques spécimens des espèces habituelles et des Harles bièvres, les
canards sont rares, sauf les Tadornes de Belon : jusqu’à neuf ensemble. De même pour les
limicoles, quelques Pluviers dorés font une brève halte. Le Râle d’eau s’avère présent quand
on prend le temps de le chercher. Les Bécassines sourdes « envahissent » le sud du
département. L’une d’elles se laisse réchauffer dans la main d’un ornitho éberlué, relâchée,
elle prend le temps avant de s’envoler, la sieste finie. La légère Mouette pygmée dessine
d’élégantes arabesques.
Au bord des rivières, les couleurs du Martin pêcheur facilitent son repérage, le Cincle
plongeur lui, est plus discret, il est assez territorial en cette saison avec l’arrivée des
hivernants, son chant fluté le trahit. Leur vol est direct et rapide au-dessus de l’eau, leurs cris
typiques se marient avec la musique des courants.
Quelques Milans royaux randonnent à la recherche de nourriture et croisent un Faucon émerillon.
De très rares Pinsons du Nord accompagnent les autres fringilles dans les champs. Le Tichodrome échelette et l’accenteur alpin
sont plus rares cette année à moins d’une dispersion tardive.
Un Pouillot à grands sourcils frappe quasiment à la fenêtre du bureau de la LPO Tarn, tous les salariés privilégiés l’ont observé,
délaissant leur écran quelques courtes minutes, mais la chance n’a pas favorisé des administrateurs dépités, il faut toutefois
souligner la performance du chargé d’études qui l’a repéré.
Patrice Delgado

PORTE PLUME

AMPHIBIENS ET REPTILES DE TARN-ET-GARONNE. 208 p. / Broché / format 165x240 mm
Grenouilles, crapauds, tritons, salamandres, tortues, lézards et serpents. Ce guide propose le
premier panorama complet des amphibiens et des reptiles du département de Tarn-etGaronne. Il est agrémenté d’une abondante iconographie : plus de 180 photographies des
espèces et de leurs milieux de vie, ainsi que plus de 100 cartes et figures.
Les 11 espèces d’amphibiens et les 13 espèces de reptiles recensées en ce début de XXIe siècle
en Tarn-et-Garonne font l’objet de monographies détaillées, permettant leur identification,
dressant un état des lieux de leur répartition départementale et révélant des aspects
méconnus de ces animaux.
Si cet ouvrage s’adresse aussi bien aux simples curieux qu’aux naturalistes confirmés, il se
veut également un outil d’aide à la décision pour la prise en compte de ces animaux menacés
dans les projets de planification et d’aménagement du territoire : documents d’urbanisme,
parcs d’activités, lotissements, infrastructures linéaires…
Il est disponible pour 30 € (frais de port compris) :
- Auprès de l'auteur. Envoyer chèque et adresse d'expédition à : ALBINET Sébastien. 8
impasse Bellevue. 81800 Roquemaure
- Auprès de la SSNTG. Envoyer chèque et adresse d'expédition (Bon de commande et adresse
SSNTG sur : http://www.ssntg82.com/images/bon-de-commande-atlas-reptiles.pdf)
L'ouvrage peut être aussi récupéré directement auprès de l'auteur ou livré sur le secteur de
Rabastens pour 25 €.

À FAIRE AU MOIS DE DÉCEMBRE

Samedi 8 décembre : La nature près de chez vous, la découvrir, la préserver...
La ville d'Albi et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO tarn ) ont engagé un inventaire faunistique et floristique sur la
commune en vue de mieux connaître la nature environnante et la préserver.
Vous êtes invité(e) à une animation qui vous présentera les résultats des premières prospections.
 de 16h à 18h
Lieu : Maison de quartier de la Madeleine à Albi
Affiche de l'animation à la fin du courrier de l'hirondelle.

À SUIVRE AU MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER 2019

Dimanche 13 janvier : Comptage « Wetlands international »
Des comptages d'oiseaux sont organisés sur les plans d'eau du Tarn, comme partout ailleurs en France.
 de 9h30 à 12h
Tarn sud : gravières du bassin castrais, Réserve naturelle régionale de Cambounet
 Michel Malaterre – 05.63.35.84.73
Tarn nord : plans et cours d'eau du Gaillacois, Carmausin et Albigeois
 Pierre Chavanon – 06.88.29.62.73
Samedi 19 janvier : Initiation à l’observation des oiseaux
Vous débutez, vous voulez connaître les bases de la technique d’observation, savoir comment choisir votre première paire de
jumelles, votre premier guide d’identification ?
La LPO Tarn vous invite à notre réunion qui se déroulera à la Salle des Ados (Base nautique des étangs de Saïx - DICOSA)
 de 9h à 12h
 Michel Malaterre ‐ 05.63.35.84.73
Dimanche 27 janvier : Les oiseaux des jardins
Mme Blanc nous accueille dans son Refuge LPO pour identifier les oiseaux des mangeoires, échanger sur la Nature au jardin et
participer au comptage national « Oiseaux des jardins ».
Lieu : Carlus
 de 10h à 12h30 (repas partagé)
 Evelyne Haber ‐ 06.48.13.63.73
Dimanche 3 Février : Journée mondiale des zones humides
Une visite guidée commentée par un guide naturaliste pour découvrir les oiseaux qui passent l’hiver sur la première zone humide
du Tarn.
 de 14h30 à 17h
 Floriane Roulleau ‐ 05.63.35.65.07 - floriane.roulleau@lpo.fr
Samedi 16 février : 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 : Vielmur-sur-Agout (mairie)
 de 14h à 18h
 LPO Tarn ‐ 05.63.73.08.38
Dimanche 17 février : Oiseaux hivernants à Puycelsi
Perchée au-dessus de superbes falaises en bordure de la forêt de Grésigne, ce village et ses vieilles ruelles se prêtent à une
promenade à la rencontre des nombreux oiseaux qui s’y réfugient l’hiver.
RDV salle des fêtes en bas du village
 de 14h à 18h (repas tiré du sac)
 David Alquier ‐ 06.26.41.48.25
Samedi 23 Février : Chantier nature
Vous aimeriez nous prêter main forte pour prendre soin de la réserve et de sa biodiversité ? Venez participer à un chantier nature
pour bricoler, tailler, aménager et rénover, le tout dans la bonne humeur et la convivialité.
 de 9h30 à 17h
 Floriane Roulleau ‐ 05.63.35.65.07 - floriane.roulleau@lpo.fr

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