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À VOS JUMELLES

En ce mois de janvier, la météo est toujours aussi fantaisiste, des inondations, d’importants écarts de
température, laquelle descend rarement au-dessous de zéro.
Les canards sont peu nombreux, si ce n’est un groupe d’une cinquantaine de Fuligules milouins, jusqu’à
une vingtaine d’Oies cendrées, quelques Sarcelles d’hiver, souchets, pilets, chipeaux, Fuligules morillons,
tadornes et une Nette rousse. Une Harelde boréale égarée stationne plusieurs semaines. Un Ibis falcinelle
ne fait que passer.
L’Accenteur alpin et le tichodrome restent rares.
Peu de Pinsons du nord sont arrivés jusque chez nous, de même que les Tarins des aulnes et le Venturon montagnard. Le Gros-bec casse
noyaux se montre peu. Un Pouillot de type sibérien est venu tester les membres du comité d’homologation de Faune-Tarn-Aveyron-Lot
pendant leur réunion annuelle. A noter un maximum de sept Pipits de Richard qui reviennent au même lieu que l’an dernier.
Plus de quatre-vingts Oedicnèmes criards semblent hiverner, à moins qu’ils ne fassent qu’une halte temporaire. Cet oiseau, de la famille des
limicoles évite les zones humides. Il préfère les pelouses calcaires, les zones de végétation basse, plutôt thermophiles, où il consomme surtout
des invertébrés. Il est essentiellement migrateur et forme des groupes en septembre avant son départ. Il peut hiverner partiellement chez nous.
Très actif au crépuscule, il émet alors son chant caractéristique. Son plumage cryptique lui permet de se dissimuler dans la végétation, mais
son gros œil jaune très visible le trahit souvent. Il niche dans le Tarn.
Patrice Delgado

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LPO TARN

L’Assemblée Générale (AG pour les intimes) est pour notre association un événement incontournable et un
moment fort par ses particularités : convivialité, débats, présentation des rapports : moral, d’activités,
financier. Cette année le conseil d’administration de la LPO Tarn a décidé qu’il soit festif et participatif;
pour cela nous avons choisi de prolonger l’AG sur le week-end et dans un lieu hors du commun …. Située
en Montagne Noire au-dessus de Verdalle, La Pouzaque, centre d’hébergement et d’éducation à
l’environnement sera pour le week-end du 28 au 29 mars 2020 notre lieu de villégiature, si j’ose dire….
Courant février vous recevrez avec le LPO Info les différentes informations et les détails du programme.
Un coupon vous permettra de vous inscrire et de réserver votre chambre pour ceux qui le désirent.
Avis aux étourdis !!! Cette inscription sera obligatoire afin d’organiser les hébergements.
Vous avez un don pour la musique , le chant, le conte, le théâtre, vous êtes prêt à vous exprimer, alors n’hésitez pas à vous faire
connaître et à faire des propositions auprès de la LPO Tarn : tarn@lpo.fr
Rendez-vous donc le 28 et 29 mars prochain venez nombreux, on compte sur vous !

SOIRÉE FILM / CONFÉRENCE

Quelle belle soirée, ce vendredi 7 février 2020, au centre culturel « Le Rond-Point » à Labruguière, où, avec la
collaboration de la mairie de Labruguière et de la LPO Tarn, l’Association TAKH a présenté le film « Przewalski,
dernier cheval sauvage », réalisé par Laurent Charbonnier, sur la préservation et la réintroduction du cheval de
Przewalski !
Plus de quatre-vingts personnes sont venues voir le film et ont participé à la conférence présentée par le directeur de
l’association TAKH, Jean-Louis PERRIN et Sébastien Carton de Grammont, garde technicien.
Une aventure débutée en 1993 qui a permis de réintroduire, pour la première fois en 2004, ces chevaux sauvages sur
leur terre natale, la Mongolie. Jean-Louis et Sébastien ont relaté tout le travail de l’équipe réalisé en amont pour
assurer la réussite de ce voyage hors normes. Les chevaux récupérés dans les zoos (ils n’existaient plus en milieu
naturel) ont d’abord été installés sur le Causse Méjean afin qu’ils apprennent à retrouver leur liberté avec un
minimum d’intervention humaine et reconstruisent les relations sociales indispensables pour leur survie. Après des
années d’apprentissage, il a été réintroduit en Mongolie grâce au travail exemplaire des membres de l’association et
de leurs homologues mongols.
Aujourd’hui, ce sont 89 individus qui arpentent libres et en bonne santé les steppes mongoles, dans un espace sauvage où la biodiversité a
retrouvé ses droits.
Martine Abuta'a
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DU CÔTÉ DES REFUGES LPO (Retrouvez chaque mois un conseil de saison)
Eloge du pissenlit… et des belles sauvages du printemps
Les températures clémentes (trop !) de cet hiver ont favorisé la floraison de nombreuses plantes sauvages dans les
pelouses dont le bien connu Pissenlit. Si certains le qualifient encore de « mauvaise herbe », d’autres militent pour
sa conservation car cette plante commune fleurit en fin d’hiver et fournit nectar et pollen, des ressources
alimentaires de premier ordre pour tous les butineurs et autres pollinisateurs qui sortent affamés de leur refuge
hivernal dès les premiers redoux. Et quelle beauté que ces petits soleils offerts à l’appétit des insectes ! Laissons-les
donc pousser, fleurir et se multiplier ainsi que d’autres belles sauvages comme la ficaire ou la véronique et
admirons le ballet de leurs visiteurs.
Et pour donner un petit coup de pouce supplémentaire, plantons à l’automne des bulbes comme le crocus, le perceneige ou le narcisse qui eux aussi fleurissent tôt en saison et sont une manne pour les butineurs. Du côté des arbres,
les saules comme le Saule marsault (mais pas le saule pleureur) produisent un pollen généreux, bienvenu après une
longue période de disette. A favoriser si le terrain le permet.

Comptage des oiseaux des jardins les 25 et 26 janvier 2020 :
Vous avez été très nombreux cette année à participer au week-end de comptage national des oiseaux des jardins.
Pour cette occasion, quatre Refuges LPO sur Lavaur, Garrigues, Andouque (près de Carmaux) et Sorèze ouvraient leurs portes au public pour
faire découvrir les visiteurs ailés et participer à ce comptage. Un grand merci à Bernard, Florence, Isabelle et Jehan-Philippe, Sylvie et Marc,
Stéphanie et Nicolas, ces « ambassadeurs » qui ont donné de leur temps pour partager leur passion des oiseaux et de la biodiversité.
Pour consulter le compte rendu des observations et du comptage sur Lavaur et Garrigues : cliquez sur le lien suivant :
https://tarn.lpo.fr/
Evelyne Haber

L'ELANION BLANC DANS LE SÉGALA
Depuis début janvier, les adhérents LPO du groupe Carmaux-Ségala ont pu observer, à plusieurs reprises, la présence
d’un Elanion blanc à la sortie du village d’Almayrac, à environ 5 kms au Nord de Carmaux.
Le samedi 11 janvier, on a pu en voir deux à la cime des arbres.
La plus intéressante observation, jusqu’à ce jour, a été faite le jeudi 16 janvier, entre 15 et 16 heures. Pendant une
demi-heure environ, nous avons contemplé un élanion posé à la cime d’un arbre , ou sur un fil électrique. Nous
l’avons vu aussi en vol , très majestueux ; et en vol sur place faire « le Saint –Esprit ».
Enfin nous avons assisté, médusés, à un combat entre l’ élanion et un Faucon crécerelle !
D’autres observations ont permis de le revoir, entre Almeyrac et Carmaux, le week-end du 25 et 26 janvier, et dans le
même vallon, près du village d’ Almeyrac, le dimanche 2 février.
La présence de cet oiseau dans notre secteur est donc à suivre attentivement pour voir s’il va s’installer.
Anne Chauvin

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE FÉVRIER
Samedi 15 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.
Programme à consulter sur le site internet de la LPO Tarn : https://tarn.lpo.fr/
Lieu : Vielmur-sur-Agoût (mairie)
 de 14h à 18h
 LPO Tarn : 05 63 73 08 38

À SUIVRE AU MOIS DE MARS
Dimanche 1er mars : Les pics en forêt de Sivens
Partons en balade dans la forêt de Sivens à la rencontre des pics pour connaître leurs indices de présence, chants et cris divers et découvrir
aussi leurs milieux de reproduction ainsi que leurs modes de vie.
 de 9h à 17h (repas tiré du sac)
 Philippe Tirefort : 06 40 05 20 56
Ont contribué à la réalisation de ce numéro : Martine ABUTA'A, Maëlys BERNARD, Anne CHAUVIN, Patrice
DELGADO, Evelyne HABER, Jean-Louis HABER, Michel MALATERRE.
Salariée et bénévoles à la LPO Tarn
Consultez le nouveau site internet de la LPO Tarn pour connaître les prochaines animations et sorties : https://tarn.lpo.fr/

