Soirée du 23/09/2005, Vaour
Pour cette soirée, la LPO Tarn fut accueillie très chaleureusement par les Familles Rurales, dans une salle qui
leur tient habituellement lieu de friperie. Ce fut donc, parmi les vestes, robes et une ambiance très conviviale que
la soirée débuta. L'animation, orchestrée par Claude Pichel, commença avec une projection sur les différents
types de migrations passant par l'Europe. Puis, plus localement, quelques espèces d'oiseaux, visibles en
migration dans le Tarn furent présentées.
En fin de soirée, un film réalisé par Organbidexka Col Libre sur les vols migratoires passant par les Pyrénées
fut projeté. Le film, de par la beauté et le réalisme de ses images, toucha l'assistance. Notamment, de voir
combien les passereaux doivent lutter contre les intempéries et les turbulences dues à un relief lors de la
migration.
Les interventions fréquentes de M. Pierre Charpentier, naturaliste à Penne, et M. Pascal Polisset enrichirent la
soirée par leur pertinence et leur éclairage scientifique. De nombreux détails furent donnés quant aux stratégies
employées par les oiseaux pour dépenser un minimum d'énergie dans les migrations, ainsi que leur façon de se
nourrir dans les haltes migratoires.
Sortie du 25/09/2005, Roussayrolles (relais télé de Vaour)
Après la théorie, la pratique ! Munis de jumelles et de longues vues, les observations débutèrent avec
quelques passereaux voletant dans les haies d'une pâture : 3 mésanges charbonnières et 2 mésanges bleues.
Au dessus des têtes, des hirondelles des fenêtres gagnaient le sud par petits groupes lorsqu'au loin, un
étonnant nuage s'agglutinant autour de l'antenne télé, attira l'attention : quelques milliers d'hirondelles des
fenêtres, dans un mouvement de va et viens, se nourrissaient sur le relais télé. Des insectes y avaient très
certainement trouvé refuge pour la nuit. Ils étaient encore engourdis par l'humidité du matin et les hirondelles
profitaient de cette opportunité pour faire une halte migratoire dans ce lieu plutôt singulier.

L'antenne télé assiégée par les hirondelles des fenêtres affamées
Quelques temps plus tard, ces dernières quittèrent leur relais télé pour continuer leur progression vers le sud.
Leur exemple fut suivi par le groupe qui migra vers le sud : direction un petit puech (petit promontoire) au milieu
d'une pâture à vache.

Le bosquet de conifères et le panorama aperçu depuis le puech
En contre bas, des pâtures se mêlaient à des friches arbustives et des bosquets de conifères, un milieu mixte
et ouvert, idéal pour l'observation des oiseaux migrateurs... et des autres :

Alouette lulu (4)
Hirondelle rustique (100)
Bergeronnette des ruisseaux juvénile (1) Pinson des arbres (1)
Bondrée apivore (1)
Rouge-queue à front blanc juvénile (1)
Bruant zizi (5)
Rouge-queue noir (2)
Buses variables (3)
Tarier pâtre (3)
Etourneau sansonnet (100)
Tarier des prés (1)
Faucon crécerelle (3)
Verdier (1)
L'observation des petits passereaux et des quelques rapaces fut interrompue par une poursuite d'oiseaux : au
loin, au-dessus d'un massif de conifères, 3 geais étaient poursuivis par un rapace : un épervier donnait la
chasse à des geais. Une fois ce spectacle terminé, une autre surprise attendait les observateurs, haut dans le
ciel, mais se rapprochant, un faucon pèlerin, glissant vers le sud marqua la fin de la matinée d'observation.
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