Journées nature de Midi-Pyrénées - Sortie sur le "Roc d'Anglars" - Dimanche 7 juin 2009
Le dimanche 7 juin clôturait la semaine des Journées nature de Midi-Pyrénées. C'est le jour choisi par
plusieurs associations (LPO Tarn, ADASEA, FFME) pour faire découvrir au public les richesses du
patrimoine naturel des gorges de l'Aveyron et de ses environs.
Les différents animateurs s'étaient donnés rendez-vous au point de vue du Roc d'Anglars, magnifique
site qui surplombe les gorges de l'Aveyron et le village de Saint Antonin Noble-Val, le bien nommé !
Après un sympathique café offert par Yves, nous nous sommes séparés en deux groupes.
Après avoir installé panneaux et lunettes, un groupe LPO restait sur le site pour faire découvrir au
public l'avifaune liée au milieu rupestre : hirondelles de rochers, choucas des tours (mais là, point de
tours mais des falaises !), martinets à ventre blanc, magnifiques de virtuosité aérienne, circaète de
passage et le seigneur de ce lieu, le faucon pèlerin. Il a fait la démonstration de sa technique si
particulière de chasse puisqu'il ne prélève que des oiseaux en vol. Après avoir survolé sa proie, il la
capture en réalisant des piqués pouvant aller jusqu'à 250 km/heure !
A côté du site d'observation, la FFME (Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade)
permettait la découverte de l'escalade sur ce site exceptionnel. Les plus courageux d'entre nous se
sont essayés à la descente en rappel. Ce fut l'occasion, en contrepartie, de faire connaître les oiseaux
qui nidifient sur la falaise, de montrer leur fragilité et ainsi d'aider à leur respect et à leur protection.
Il est essentiel pour notre association de tisser des liens amicaux avec les différents "usagers de la
nature" afin de mener des actions efficaces et concertées sur sa protection.
Un peu plus loin, la route borde des landes à buis et genévriers où se côtoient fauvette passerinette
(une fauvette méridionale), fauvette à tête noire, pinson des arbres, tourterelle des bois, bruant zizi
et autre grive musicienne… De grands rapaces surplombent ce site exceptionnel : milan noir, circaète
à la recherche de quelque couleuvre à collier, bondrée apivore revenue d'Afrique et repérant des
essaims d'hyménoptères pour en dévorer les couvains.
L'autre groupe de la LPO accompagnait des membres de l'ADASEA (association française pour
l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles) dont une des missions est de prendre en
compte l'environnement dans l'activité agricole. Il s'agissait de présenter au public le sentier
d'interprétation du causse d'Anglars. Situé sur une zone NATURA 2000, ce magnifique parcours
serpente entre pelouses sèches calcaires, pelouses rases et rocaille, landes à genévriers et à buis et
chênaies pubescentes. Il est l'illustration vivante de l'influence positive de certaines activités
humaines sur un milieu. Le sentier est jalonné par des panneaux didactiques qui présentent la
gestion du site, les enjeux d'un classement en zone " NATURA 2000 ", les différents écosystèmes, la
faune particulière à ce lieu et la végétation de type méditerranéen qui y pousse. Nous avons pu
entendre le pouillot de Bonelli (encore un passereau des milieux "chauds"), l'alouette lulu, le pipit des
arbres lançant son chant au faîte d'un arbre. Ici, à la tombée de la nuit, il n'est pas rare d'observer
l'engoulevent au nom poétique et au chant si mystérieux. Papillons colorés, empuses (une mante
spectaculaire), ascalaphes bariolés et autres insectes évoluent dans une végétation très diverse :
thym en fleur, orchidées sauvages, jasmin jaune, graminées aériennes... ce milieu est un réservoir de
biodiversité.
Mais ces écosystèmes si riches restent fragiles ! Les faire connaître au public contribue donc à
permettre leur protection. Telles étaient, pour cette journée-nature en Midi-Pyrénées, les objectifs
des bénévoles et animateurs de la LPO.
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