SUIVI DE LA MIGRATION – POINT DE VUE DE ROQUECÉZIÈRE – 20 AOUT
AU 10 SEPTEMBRE 2009
Samedi 29 août, rocher de la Vierge à Roquecézière : nuages bas, humidité, vent fort et froid, sale
temps pour les ornithologues et surtout les oiseaux que ceux-ci sont venus observés ! Car si cette fin
du mois d'août marque le retour des estivants, elle sonne aussi l'heure du retour des oiseaux
migrateurs vers le sud, l'Espagne pour certains et l'Afrique pour la plupart. Heureusement, vers 11
heures, les nuages se déchirent et observations et comptages vont pouvoir débuter. Par la suite, le
beau temps s'imposera et permettra aux nombreux ornithos (de la LPO Tarn et de la LPO Aveyron)
d'assister au magnifique spectacle qu'est la migration.
Site exceptionnel que le rocher de la Vierge à Roquecézière. Après une courte montée par un petit
escalier, le visiteur domine un panorama grandiose. C'est ici, que depuis le 20 août, des animateurs
et membres de la LPO du Tarn et de l'Aveyron se relaient et conjuguent leurs observations pour
comptabiliser les oiseaux migrateurs. Au pied du rocher, un panneau présente au public les
caractéristiques de la migration et un tableau de comptage des espèces observées. Et depuis le 5
septembre, un superbe panneau réalisé conjointement par les deux LPO (Tarn et Aveyron) et financé
par la commune de Laval-Roquecézière, permet de connaître les principaux oiseaux qui utilisent ce
couloir migratoire, le phénomène de la migration et l'intérêt du site pour l'observation de l'avifaune. "
L'élévation du relief constitue un obstacle pour les oiseaux migrateurs arrivant du nord-est et
survolant la plaine du Rougier de Camarès. Cette contrainte favorise la concentration d'effectifs et les
prises d'ascendances (courants d'air chaud) contre les pentes. (…) Plusieurs milliers d'oiseaux,
appartenant à 70 espèces y sont observées chaque année dont certaines rares (cigogne noire,
balbuzard, percnoptère d'Egypte, milan royal). "

Effectivement, nous avons observé de nombreuses espèces, la plupart migratrices ainsi que certains
oiseaux locaux mais exclus du comptage, les migrateurs se déplaçant exclusivement vers le sud.
Plusieurs Cigognes noires mais surtout beaucoup de rapaces : Milan royal (vraiment royal quand, de
son vol glissé, il longe le rocher d'où nous l'admirons), Milan noir, Epervier, Busard des roseaux,
Circaète, Balbuzard, Faucon crécerelle et quelques " locaux " (aigle royal, buse, faucon). Mais la
vedette revient à la Bondrée apivore. Car c'est merveille de repérer au loin des " pompes " de
plusieurs dizaines d'oiseaux (jusqu'à 69 !) recherchant les courants ascendants pour gagner de
l'altitude et ainsi passer cet obstacle naturel. Plus fabuleux encore, le 6 septembre, le passage d'une
vingtaine de bondrées juste au-dessus de nos têtes… Le temps s'est arrêté un instant… Ce
magnifique rapace est un migrateur strict puisque sa nourriture composée surtout de larves
d'hyménoptères ne lui permet pas, au contraire de la buse variable qui lui ressemble beaucoup, de
survivre l'hiver dans nos contrées. Quant au Pipit des arbres, sympathique passereau migrateur lui
aussi, il déclame son nom à chaque passage devant ses observateurs, permettant aux ornithos
amateurs de l'identifier à coup sûr malgré sa petite taille !

Parallèlement, un groupe d'observateurs (en fait des observatrices) ont exploré le site alentour afin
de comptabiliser les espèces de papillons pour l'observatoire de Midi-Pyrénées. Le maître des lieux
étant le Machaon, magnifique papillon défendant son territoire avec vivacité !

Cet événement exceptionnel qui clôture l'année (ni civile, ni scolaire mais de celle qui se calque sur
les moments forts de la nature) permet aux membres de la LPO de répondre à plusieurs de ses
missions : tout d'abord une meilleure connaissance des flux migratoires et des passages de l'avifaune
à l'échelle locale par le comptage des espèces observées) ; la sensibilisation d'un public très diversifié
(400 visiteurs en moyenne) à l'événement, à la connaissance des oiseaux de passage et à leur
nécessaire protection. Pour visualiser les résultats, rendez-vous sur le site migraction.net . Ce sera
ainsi l'occasion d'en apprendre plus et de faire un petit voyage en France en consultant tous les sites
d'observation de notre territoire.
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