Sortie du dimanche 24 juin dans la Vallée du Viaur
Par sa richesse en milieux diversifiés, le Tarn est un fabuleux terrain de découverte pour les
amoureux de la nature. Mais il existe des secteurs géographiques que nous n'avions pas encore
inscrits au programme de nos sorties... comme les rives du Viaur à la limite du Tarn et de l'Aveyron.
C'est aujourd'hui chose faite grâce à Werner qui nous a emmenés sur le chemin des crêtes qui
surplombent le Viaur et au bord de cette superbe rivière.
Au départ, une petite troupe d'une quinzaine de personnes équipées de jumelles, lunettes et
appareils photos... ce qui n'a pas manqué d'impressionner les marcheurs que nous croisions sur ce
sentier de randonnée.

En ce début d'été et grâce au franc soleil qui nous a accompagnés toute la journée, les sources
d'intérêt furent multiples : les oiseaux bien sûr, observés en vol comme le Milan noir ou la Bondrée
apivore qui a d'ailleurs nécessité une piqûre de rappel quant aux critères d'identification de ce rapace
ressemblant à la Buse variable ; ou les passereaux identifiés à leur chant et ce n'est pas facile de
distinguer les différents chanteurs de ce concert en plein air ! Une mention spéciale pour le Cincle
plongeur admiré sur le Viaur au cours de la pause pique-nique.
Un peu de botanique aussi, avec une grande diversité d'espèces végétales (arbres et arbustes
notamment) ce qui induit la présence de nombreuses espèces d'insectes. Qui dit fleur dit papillons
les butinant. Les repérer c'est facile, les photographier (recto et verso s'il vous plaît !) reste plus
aléatoire et c'est avec beaucoup de persévérance qu'Audrey a mis en images les papillons rencontrés.

Mais le clou du spectacle revint aux libellules. Aux abords du Viaur, en reproduction ou sur les crêtes
à la recherche d'insectes à se mettre sous la dent, enfin sous la mandibule, nous avons pu observer
et photographier nombre d'espèces, certaines communes, d'autres spectaculaires et d'autres
beaucoup plus rares.
De quoi satisfaire tous les appétits naturalistes ! Une sortie à reconduire l'année prochaine à une
autre époque de l'année pour en percevoir d'autres aspects remarquables.
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