SORTIE « ATLAS DES OISEAUX NICHEURS DE MIDI-PYRÉNÉES » DU 13
JUIN 2010 EN VALLÉE DU CÉROU
Dimanche 13 juin 2010, s'est déroulée l'avant-dernière sortie pour la prospection des
oiseaux nicheurs du Tarn. L'objectif : compléter les données de l'atlas de Midi-Pyrénées,
2010 étant la dernière année pour faire ces relevés.
Afin de contacter un maximum d'espèces, nous avons exploré des milieux différents : un
village, un bois, un espace agricole et un lac aux alentours de Monestiès. Sous la houlette
d'Amaury, nous avons commencé par le milieu urbain, en l'occurrence le superbe village
de Monestiès : à côté des espèces fréquentes comme le Rouge-queue noir, l'Hirondelle de
cheminée, le Martinet noir, le Chardonneret élégant, le Verdier d'Europe, le Serin cini...,
nous avons eu la joie d'observer une colonie de Moineau soulcie et d'entendre son cri
plaintif qui permet de bien distinguer ce moineau méridional. Nous avons continué par les
berges du Cérou verdoyantes et bucoliques avec le Pic épeiche au nid et la première note
de ce qui pourrait être une Bouscarle de Cetti qui n'a pas voulu pousser plus loin la
chansonnette.

Quelques kilomètres plus loin, dans le bois de Lauzeral, au côté de la Fauvette à tête
noire, du Pouillot véloce et de Bonelli, de l’Hypolaïs polyglotte, le Roitelet triple-bandeau a
lancé ses notes très aigues. Durant toute notre promenade, la Grive musicienne nous a
accompagnés de son chant mélodieux et inventif. Dans un beau chêne, un nid de rapace
(peut-être de Bondrée apivore). Un peu plus loin dans un endroit dégagé avec des prés,
des cultures, nous avons pique-niqué. Notre halte a permis d’observer le Bruant proyer,
l’Alouette des champs, et des rapaces comme le Milan noir et le magnifique Faucon
hobereau.
Enfin au bord du lac de Sainte Gemmes, aux côtés des Bergeronnette grise et des
ruisseaux, de l’éclair bleu que l’on nomme Martin pêcheur, des Mésanges charbonnière,
bleue ou à longue queue, du Troglodyte mignon, du Coucou gris qui nous a salués, nous
avons admiré un Bihoreau gris posé sur une branche au-dessus de l’onde et qui s’est laissé
observer longuement. Une superbe journée passée en bonne compagnie et jalonnée de
nombreuses observations qui ont ravi tous les membres de notre groupe.

