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À VOS JUMELLES
En ce mois de décembre, rien de bien nouveau chez les canards, sinon un Tadorne de Belon baladeur. Aussi dix Oies cendrées qui ont peut-être
fini en dinde de Noël. Deux Plongeons imbrins ont stationné longuement pour essayer de réguler les écrevisses américaines. Un Plongeon
catmarin a fait un court séjour.
Trois Cigognes blanches et une centaine de Vanneaux huppés ont fréquenté les prairies. Vingt-cinq oedicnèmes ont tenté d’hiverner.
L’Accenteur alpin et le Tichodrome échelette sont toujours aussi rares. Un Bouvreuil trompetteur essaie
d’imiter Louis Amstrong.
Un maximum de six Pipits de Richard croise quatre Pluviers dorés.
Question philosophique  et scientifique : les animaux, donc les oiseaux sont-ils intelligents ? Souvenons-
nous que les théologiens  catholiques se sont longtemps demandé si les femmes avaient une âme, cela
semble maintenant résolu.
L’expérience dite d’Esope montre qu’un corvidé est capable de résoudre un problème pour se nourrir,
qu’une pie se reconnait dans un miroir ce qui demande réflexion et projection de soi vers l’avenir. Dans
son égocentrisme, l’espèce humaine pensait que tout cerveau était organisé comme le sien. Les études ont
prouvé que les centres nerveux sont disposés différemment.
Lire : L’étonnante intelligence des oiseaux de Nathan Emery ; édition Quae.
Patrice Delgado

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO (Retrouvez chaque mois un conseil de saison)
Comptage national des oiseaux des jardins
Les mangeoires sont installées, garnies de graines de tournesol bio, l’eau des abreuvoirs est changée régulièrement et
les  visiteurs  ailés  ne  manquent  pas  de fréquenter  les  restaurants  4  étoiles  des  Refuges  LPO !  L’observation  des
oiseaux depuis sa fenêtre devient vite une activité passionnante car elle permet de différencier les espèces, de repérer
des comportements propres à chacune mais aussi à chaque individu. Avez-vous repéré le Gros-bec casse-noyaux, le
Pinson du nord ou le Tarin des aulnes qui fréquentent épisodiquement les mangeoires ? Pour devenir incollable sur
les espèces, participer à l’Observatoire des oiseaux des jardins est une bonne idée et une activité qui peut se faire en
famille, les enfants ayant des capacités d’observation souvent bien supérieures à celles des adultes. 
Rendez-vous  sur  le  site  https://www.oiseauxdesjardins.fr pour  s’inscrire  ou  sur  https://www.faune-tarn-
aveyron.org si votre jardin est déjà enregistré.
Pour savoir comment procéder et éviter les erreurs comme le sur-comptage des oiseaux, vous trouverez sur le site de 
l’Observatoire un guide pratique très utile. 
(https://cdnfiles1.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/Guideaideparticipation.pdf) 
Cette année, le week-end de comptage national des oiseaux des jardins aura lieu les 25 et 26 janvier. L’an dernier, ce sont pas moins de 69
jardins impliqués dans le Tarn et plus de 10 000 au niveau national. Pour l’occasion, plusieurs Refuges LPO sur Sorèze, Andouque ou
Garrigues ouvrent leurs jardins et accueillent les personnes qui souhaitent se rencontrer à cette occasion. Vous trouverez leurs coordonnées
dans la rubrique « Activités du mois ». 

Et un grand merci à toutes les personnes qui se mobilisent pour faire de ce comptage une belle réussite.
Evelyne Haber

https://www.oiseauxdesjardins.fr/
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/Guideaideparticipation.pdf
https://www.faune-tarn-aveyron.org/
https://www.faune-tarn-aveyron.org/


 N° 97 JANVIER 2020

FILM-CONFERENCE : Przewalski le dernier cheval sauvage
Vendredi 7 février 2020 à 20h30 au Centre culturel du rond-point à Labruguière,
En partenariat avec l’association Takh, la LPO Tarn organise une soirée autour du film : Przewalski
le  dernier  cheval  sauvage.  Réalisé  par  Laurent  Charbonnier,  le  film  nous  raconte  l’histoire
formidable de la sauvegarde et de la conservation du cheval de Przewalski, dernier cheval sauvage,
qui a été mené par l’association Takh. Cette diffusion sera suivie d’un échange avec M. Jean-Louis
Perrin, directeur de l’association Takh. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 Michel Malaterre : 05 63 35 84 73

CONCOURS PHOTO LPO OCCITANIE 2020 « Faites voyager le hérisson » 
Pour accompagner la création de la LPO Occitanie, notre nouvelle association régionale, et dans le cadre de l’année du
hérisson pour la LPO, nous proposons aux adhérents de nos 13 départements de nous envoyer du 1er janvier au 1er
juin 2020 une photographie de leurs territoires naturels : massifs montagneux, littoraux sauvages, jardins labellisés
Refuges LPO,... en y mettant en scène le hérisson de leur carte d’adhérent 2020. Vous pourrez tenter de gagner des
nichoirs pour les plus belles images de chaque département et un coffret Refuge LPO pour la plus belle image de la
région. 
Règlement complet sur : https://occitanie.lpo.fr/actualites/concours-photo-lpo-occitanie-2020/ 

HUMOUR
Voici la première observation du canard mobylette, j'ai bien peur que l'espèce soit disparue, du moins dans
le Tarn...
Dépéchez vous d'aller l'observer sur la rive droite de la rivière à Massaguel.
Jean-Pierre et Marie-Noël Sciolla

LA NATURE À PORTÉE D'AILES...

Le calendrier des activités du premier semestre proposées par la LPO Tarn peut être téléchargé sur le site de 
la LPO Tarn : https://tarn.lpo.fr/lpotarn.php 

A noter : la LPO TARN tiendra son Assemblée générale les 28 et 29 mars 2020 au centre 
de La Pouzaque (Verdalle). Retenez dès maintenant cette date.

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JANVIER
Dimanche 12 janvier   : Comptage « Wetlands international » 
de 9h à 12h 

Tous les ans à la mi-janvier le comptage Wetlands recense les oiseaux d’eau au niveau international. 
Si vous souhaitez participer :
• Tarn sud : Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor ;
 Michel Malaterre :06 61 52 42 10 
• Tarn nord : plans et cours d’eau du Gaillacois, Carmausin et Albigeois ; 
 Pierre Chavanon : 06 88 29 62 73 
• Belcastel : Le lac de Belcastel n’est pas un plan d’eau majeur pour l’hivernage de l’avifaune mais nous permet toutefois chaque année de
faire de belles observations. Une petite balade nous mènera depuis le charmant centre du village et son église forteresse du XIIe siècle jusqu’à
la digue du lac. Le point d’observation avec vue étendue sur le plan d’eau sera mis en place pour identifier et compter tous les oiseaux d’eau
mais nous observerons également les bandes de passereaux vadrouillant dans les parcelles alentours.
Rendez-vous à 9H devant la mairie de Belcastel.
Contact : Florence Couton :  aupaysdenhaut@orange.fr

mailto:aupaysdenhaut@orange.fr
https://tarn.lpo.fr/lpotarn.php
https://occitanie.lpo.fr/actualites/concours-photo-lpo-occitanie-2020/%20
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Dimanche 26 janvier     : Les oiseaux des jardins 
Comme chaque année, le comptage national des Oiseaux des jardins permet à
chacun de transmettre en ligne ses observations pour faire avancer la connaissance des oiseaux
qui fréquentent nos jardins. 
Trois Refuges LPO vous accueillent le dimanche 26 janvier pour observer les oiseaux de leur jardin :
 à Sorèze, 525 chemin du Pigner : Bernard Housseau / Tél : 06 25 70 03 37 ;
à Andouque, Puech Autenc (près de Carmaux) : Stéphanie Neveu / Tél : 05 63 55 05 74 et 06 61 10 11 11 ;
Pour  la  troisième année consécutive,  l’association  Au Pays  d’en  Haut  et  la  LPO Tarn organisent  le
comptage des oiseaux au jardin le 26 janvier dans une propriété  autour de Garrigues. Nous débuterons
par la projection d’un court diaporama sur les espèces présentes dans les jardins durant les périodes

hivernales avant de positionner les longues vues pour identifier et dénombrer les visiteurs de la haie et de la mangeoire. Le comptage est
réalisé en matinée, et pour ceux qui veulent prolonger la journée, nous partirons pour une balade qui nous permettra certainement d’observer
d’autres espèces après nous être restauré autour d’un repas partagé.
Contact : Florence Couton : aupaysdenhaut@orange.fr

À SUIVRE AU MOIS DE FÉVRIER
Samedi 1  er     février     : Oiseaux hivernants de la vallée de la Vère 
Du plan d’eau de Vère-Grésigne au lac du Gouyre,  nous partirons en prospection des hivernants en milieux humides. Nous reviendrons
l’après-midi par les nombreuses falaises des bords de Grésigne où rapaces, Grand Corbeau et Tichodrome échelette peuvent être au rendez-
vous. Nombre limité, covoiturage, prévoir vêtements chauds, bonnes chaussures, bottes et pique-nique. 
 de 9h à 16h (pique-nique tiré du sac) 
 Bruno Mercat : 06 43 35 77 60 (SMS de préférence) 

Dimanche 9 février     : Les passereaux hivernants  
Après les oiseaux migrateurs partis pour la plupart en Afrique, restent les sédentaires et ceux qui arrivent
du nord de l’Europe. L’occasion lors de cette sortie de mieux connaître et identifier  ces populations à
proximité de chez nous.
Lieu : Ambres.
de 9h à 13h (repas tiré du sac) 
 Philippe Tirefort : 06 40 05 20 56

Les sorties nature sur la RNR de Cambounet-sur-le-Sor

Dimanche 2 février     : Journée mondiale des zones humides 
Chantier nature le matin, balade l’après-midi ! Lors de cette journée vous participerez à la conservation de
la réserve, vous découvrirez aussi sa faune, son histoire et l’importance de préserver les zones humides. 
 de 9h - 17h 
 Maëlys Bernard : 06 27 58 27 73 / animation.tarn@lpo.fr

Pour plus d'informations rendez-vous sur : www.rnrcambounet.fr ou         RNRCambounet

« 1990-2020 : La Réserve Naturelle Régionale fête ses 30 ans (programme à venir) »

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

Ont contribué à la réalisation de ce numéro : Maëlys BERNARD, Patrice DELGADO, Evelyne HABER, Jean-
Louis HABER, Jean-Pierre et Marie-Noël SCIOLLA.

Salariée et bénévoles à la LPO Tarn

http://www.rnrcambounet.fr/
mailto:aupaysdenhaut@orange.fr

