À VOS JUMELLES

Ce mois de mai a beaucoup ressemblé au mois d'avril par sa météo, il faut
cependant noter que les températures se sont légèrement réchauffées favorisant
les observations et les écoutes. Néanmoins quelques espèces rares ont pu être
observées, surtout dans le Sud du département où les observateurs sont plus
nombreux qu'au Nord. Bouscarle de Cetti, Fauvette mélanocéphale (photo), Pie
Grièche à tête rousse, Guifette moustac, Cigogne blanche ont été mentionnées par
les ornithologues locaux.
Observation remarquable du mois avec le Faucon kobez à Frèjeville et sur le Causse
de Labruguière dans le Tarn et sur deux sites dans le Sud-Aveyron. A noter que cette
observation est exceptionnelle puisque cette espèce est plutôt présente dans les pays
d'Europe de l'Est. C'est un petit faucon d'origine orientale aux allures de hobereau, le
mâle se distingue par « son plumage gris-bleu uniforme, les plumes des culottes
rouille et les pattes orange délavé. »
La deuxième partie de l'enquête « Rapaces nocturnes » se déroule actuellement du 15 mai au 15 juin. Il faut souhaiter que la
météo soit aussi de la partie pour de très bonnes écoutes.
N'oubliez toujours pas de saisir toutes les observations sur : www.faune-tarn-aveyron.org/

IL FAUT SAUVER LES DIRECTIVES « NATURE »

Nous avons besoin de vous pour sauver les directives européennes
« Oiseaux » et « Habitats » sur lesquelles toutes les associations
environnementales s’appuient dont la LPO bien évidemment. Dans toute
l’Europe, la protection de la faune et de la flore et des habitats (Natura
2000) en dépend.

Explications : l'Union européenne s’engage dans la modernisation du droit de l’environnement. La Commission européenne
s’attaque aujourd’hui aux textes relatifs à la biodiversité. La nouvelle Commission effectue actuellement une évaluation
approfondie de ces textes, qui pourrait conduire à leur révision ou leur réécriture. Cette évaluation passe notamment par une
consultation publique à laquelle plus de 90 ONG de protection de l’environnement appellent à les défendre au travers de la
campagne européenne « Nature Alerte » (www.naturealert.eu).
La consultation publique est une des rares opportunités pour les citoyens français de défendre leur patrimoine naturel
directement auprès de l’Union européenne.
Pour faire entendre votre voix et répondre à la consultation publique, il suffit de compléter le formulaire en ligne sur
www.lpo.fr/naturealert/.
Nous avons jusqu’au 24 juillet pour nous mobiliser et répondre massivement.

IL EST PARU ! LE PRÉ-ATLAS DES ODONATES DU TARN

Notre département est riche de nombreuses espèces d’Odonates (le nom savant des libellules). Pourtant
les guides nationaux sur ce taxon présentent le Tarn comme un désert odonatologique bien loin de la
réalité de terrain, du à un manque de prospections… et de prospecteurs !
Aussi l’OPIE-MP (Office Pour les Insectes et leur Environnement) et la LPO Tarn ont décidé d’intensifier
leurs efforts de prospection dans notre département.
La première étape de ce projet est la parution d’un Pré-Atlas des Odonates du Tarn disponible en ligne
sur le site de la LPO Tarn http://tarn.lpo.fr (page d’accueil/Actualité) : présentation, cartes, fiches espèces
à rechercher, conseils, …
Vous êtes invités à participer à l’enrichissement de cet atlas dont la version finale est prévue pour 2017
en envoyant vos données sur http://www.faune-tarn-aveyron.org.
Si vous n’êtes pas sûr(e) de votre observation, vous pouvez communiquer vos photos à David Alquier
(david.alquier@sfr.fr) ou à Evelyne Haber (e.haber@orange.fr ).

À ÉCOUTER

La radio locale RCF Pays tarnais accueille chaque mois la LPO TARN pour une émission de 25 minutes qui
s'intitule : « Nature en Tarn » dans la rubrique « Carrefour des initiatives ».
La prochaine émission qui a pour thème : «Des papillons et Dom Robert» sera diffusée : le mardi 23 juin
2015 à 18 h 30, le jeudi 25 juin 2015 à 19 h 30 et le dimanche 28 juin 2015 à 9 h 30 sur : Albi 99,6 – Lavaur
99,8 – Mazamet 93,6 – Sorèze 97,2 .
Pour écouter l' émission du mois dernier : https://rcf.fr/vie-quotidienne/les-orchidees-beautes-sauvages

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUIN

La ligue de Protection des Oiseaux du Tarn vous attend avec une longue vue à l'observatoire
situé entre la Réserve Naturelle Régionale et la base de loisirs :
 De 15h à 18 h, les mercredis après-midi jusqu'au 15 juillet 2015 puis les 2 et 9 septembre 2015 ;
 De 9 h à 12 h, les premiers dimanches des mois d'avril à août.
L'animation est gratuite.
Le drapeau LPO devant l'observatoire vous confirmera notre présence.
La LPO se réserve le droit d'annuler.
 LPO : 05.63.73.08.38

Animations autour du Faucon pèlerin aux jardins du Palais de la Berbie à Albi, entre 16 h à 19 h :
Pour la quatrième année, avec le soutien de la ville d’Albi, la LPO Tarn vous propose de découvrir les
évolutions du couple de Faucons pèlerins et de sa progéniture aux stades de l’élevage et de l’émancipation
(premiers vols…). A l’aide de paires de jumelles et de télescopes terrestres, nous vous montrerons le
spectacle offert par ce majestueux rapace en pleine ville, dans un cadre historique et architectural classé
au patrimoine de l’UNESCO. D’autres espèces pourront également être observées comme le Choucas des
tours, l’Hirondelle de rochers, le Héron bihoreau et bien d’autres espèces.
Animation libre et gratuite au Palais de la Berbie aux dates suivantes :
mercredi 3 juin 2015

mercredi 10 juin 2015

Samedi 6 juin 2015 : D-Day : "Dragonfly Day"

En partenariat avec l'OPIE-MP et l' ASNAT.
Commémoration du débarquement ? Non, juste une journée organisée pour les passionnés de
libellules et ceux qui ne le sont pas encore.
Venez découvrir autour de la base de loisirs de Vère-Grésigne des espèces communes, ainsi
que d'autres plus rares.
 de 10h à 18h (repas tiré du sac)
 David Alquier - 06.26.41.48.25

Dimanche 14 juin 2015 : Sortie dans la vallée du Viaur

En bordure du Viaur, le mélange entre le minéral et le végétal offre des paysages
magnifiques. Venez découvrir le long de ses berges oiseaux, libellules et papillons.

Lieu : aux environs de Pampelonne

 de 9h à 18h (repas tiré du sac)
 Werner Schulte-Kramer - 06.89.30.50.69

Dimanche 21 juin 2015 : Le Désert de St Ferréol

Lieu privilégié pour observer busards, circaète, pie-grièche et autres passereaux, ce site sur la
commune de Dourgne est une avancée calcaire de la Montagne noire. Sa réhabilitation en
pelouse calcaire est prévue dans le cadre du programme Natura 2000.
 de 9h à 17h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado – 05.63.75.12.89

Samedi 27 juin 2015 : A la découverte de l'Engoulevent

Vous aimez les ambiances de nuit ? Oui ?
Alors ne manquez pas l'occasion de venir assister, après une courte promenade sur le causse, au coucher du soleil avec comme
fond sonore le chant surprenant de cet oiseau aux moeurs nocturnes.

Lieu : sentier d'interprétation du Causse d'Anglars aux environs de Vaour
 de 18h à 22h (repas tiré du sac)
 David Alquier - 06.26.41.48.25

ANIMATION DE NOS AMIS LES JARDINIERS

Samedi 13 juin 2015 : Atelier de construction d'un Hôtel à insectes
Comment aider les insectes utiles du jardin et leurs larves à mieux passer la période hivernale, dans des petites constructions
ludiques fabriquées avec des matériaux trouvés sur place, et réparties à certains endroits du jardin.
Les matériaux : planches, clous, branches coupées, écorces, foin, poteries, briques creuses, etc... seront mises à disposition des
participants.
Participation aux frais : adultes : 8 €, enfants gratuit .
Apportez vos outils : petit marteau, pince coupante, perceuse et forets de 3mm à 6mm, sécateurs...
 à 14 h 30 au Muséum de Gaillac.
René Durigon et  Bernard Huet : 06.78.45.95.62 - 05.67.87.66.34

À SUIVRE AU MOIS DE JUILLET

Samedi 18 juillet 2015 : Soirée Engoulevents

Depuis la lande des éoliennes de Serviès, qui surplombe la plaine de l'Agout et ses environs, venez écouter et observer de
nombreux oiseaux comme l'Engoulevent d'Europe et la Fauvette pitchou.

Lieu : aux environs de Vielmur-sur-Agout
 à partir de 18h (repas tiré du sac)
 Benjamin Long - 06.35.56.26.44

