À VOS JUMELLES

Comme la météo « pourrie » ne mérite pas qu’on parle d’elle ; le mois commence par une
halte de deux Cigognes blanches dans le mazamétain. Quelques sous-espèces de
Bergeronnettes printanières migrent encore, il y a tellement de formes différentes, hybrides
ou pas que leur identification est très aléatoire.
A noter l’exceptionnelle nidification du Rougequeue à front blanc .
Parmi les migrateurs qui fréquentent les plans d’eau : deux Guifettes noires , une Guifette
moustac et trois Sternes pierregarin ont relevé nos coordonnées pour un éventuel retour. Six
Echasses blanches en route pour les plages de la Méditerranée ont pris un grand bol de
fraîcheur chez nous.
Chez les hérons coloniaux, les jeunes pointent sous les adultes, le Héron crabier est redevenu régulier mais reste rare.
La Nette rousse niche pour la deuxième année consécutive.
Les pies grièches sont en déclin : déficit de proies chez nous du à l’agriculture-pesticide mais aussi sans doute problèmes sur le
trajet de migration et dans la zone d’hivernage (sud de l’Afrique). La Pie grièche à tête rousse est représentée par quelques
individus, pour la Pie grièche écorcheur les zones colonisées et le nombre d’individus diminuent.
La Caille des blés est très discrète. Des Cisticoles des joncs chantent en vol aux quatre coins du département.
Les rapaces chassent pour leurs jeunes : quelques Aigles bottés, peu de busards. Nous terminerons par le clairon d’ une Bouscarle
de Cetti , méditerranéenne déconcertée par les « brumes locales ».
Pour le mois à venir, les oiseaux terminent la reproduction, ils préparent la mue et vont devenir très discrets.
Par contre les libellules sont très actives, pensez à saisir toutes vos observations sur notre base de données en ligne collaborative
de l'Aveyron, du Lot et du Tarn : http://www.faune-tarn-aveyron.org

INAUGURATION DU « CAMIN PLOND » À SOMMARD

Une trentaine de personnes se sont retrouvées le 25 juin à 10h30 près du départ du sentier
« Camin plond » pour fêter son ouverture. Régis, à l'origine du projet, a fait un historique du
sentier et a commenté les divers panneaux qui l'agrémentent et attirent l'attention du
promeneur. La balade a été ponctuée par quelques anecdotes sur certaines plantes ou
oiseaux qui fréquentent le lieu.
Ce « Camin plond » (chemin creux) était utilisé par le passé par les habitants de Sommard
comme traversée du village. Depuis une cinquantaine d'années, il était envahi par une
végétation intense et de ce fait inaccessible. Un groupe de Sommardais motivés l'a débroussaillé, lui redonnant son caractère
d'antan. »
Après l'inauguration, les participants se sont retrouvés autour d'une collation conviviale offerte par la Sommardaise (association
pour la qualité de vie du hameau de Sommard : animations, embellissement et restauration des traditions).
Pour en savoir plus sur les activités de la Sommardaise, consultez son blog : http://lasommardaise.canalblog.com/

DES JEUNES ENGAGÉS

Des élèves du Collège Jean Monnet à Castres ont organisé une vente de bijoux et ils ont souhaité que les bénéfices de cette
opération soient versés à la LPO. La somme recueillie sera affectée au Centre de soins tarnais de l’avifaune sauvage.
Un grand merci et toute notre reconnaissance à ces jeunes qui soutiennent une association de protection de la biodiversité. Merci
également à Myriam Pernet, Conseiller principal d’éducation au sein de l’établissement qui nous a communiqué la bonne
nouvelle.

À ÉCOUTER

La radio locale RCF Pays tarnais qui accueille chaque mois la LPO TARN, fait sa pause estivale et reprendra son
émission au mois de septembre
Pour écouter la dernière émission : https://rcf.fr/vie-quotidienne/naturentarn-juin-2016

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUILLET
Mercredi 6 juillet 2016 - Mercredi 13 juillet 2016 - Mercredi 20 juillet 2016
Découverte des oiseaux de la Réserve régionale de Cambounet-sur-le-Sor
Les animateurs de la LPO vous attendent avec une longue-vue à l'observatoire situé entre la
réserve et la base de loisirs.
Ces animations sont en accès libre et gratuit.
 de 15h à 18h
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
Samedi 9 juillet 2016
Soirée Engoulevents
Depuis les coteaux du Lautrecois, qui surplombent la plaine de l'Agout et ses environs, venez écouter et observer de nombreux
oiseaux comme l'Engoulevent d'Europe et l'Oedicnème criard.
Lieu : aux environs de Vielmur-sur-Agout
 à partir de 16h (repas tiré du sac)
 Benjamin Long - 06.35.56.26.44

À SUIVRE AU MOIS D'AOÛT
Dimanche 7 août 2016
Découverte des oiseaux de la Réserve régionale de Cambounet-sur-le-Sor
Les animateurs de la LPO vous attendent avec une longue-vue à l'observatoire situé entre la réserve et la base de loisirs.
Ces animations sont en accès libre et gratuit.
 de 9h à 12h
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
Du 20 août 2016 au 10 septembre 2016
Suivi de la migration à Roquecezière
En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Rendez-vous annuel des ornithologues tarnais et aveyronnais en fin d'été pour assister au
spectacle de la migration.
Au programme : bondrées, milans, cigognes, hirondelles et bien d'autres migrateurs...
L'accueil du public est assuré tous les jours par des bénévoles des LPO Tarn et Aveyron sauf
conditions défavorables.
Rejoignez-nous sans hésiter !
 de 9h30 à 17h (repas tiré du sac)
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
 LPO Aveyron - 05.65.42.94.48

