À VOS JUMELLES

En ce mois de juin, les températures ont largement dépassé les 35° à l’ombre : le Tarn
nouveau Sahara ?
Malgré leur fraicheur toute relative, les plans d’eau ne sont plus fréquentés que par les
nombreux ardéidés nicheurs et quelques canards. Le Crabier chevelu est toujours fidèle. La
Sterne pierregarin, l’Echasse blanche et la Guifette noire ont amené un peu de diversité.
Trois originales Cigognes blanches ont survolé Lavaur le 19 juin.
Il faut signaler un nouveau spot : le siège de la LPO Tarn. Le Rougequeue à front blanc, le
Gobemouche gris et même le Moineau friquet visitent les salariés qui délaissent leur labeur
acharné pour quelques instants d’observation.
La Capelette reste bénie des dieux ornithos, la sortie du 18 juin a permis d’y observer le Milan royal, le Busard cendré et le Busard
Saint Martin, l’Aigle botté, la Pie-grièche écorcheur… Nous manquons de place pour citer tous ces valeureux oiseaux qui nous ont
permis de passer une agréable matinée d’après quelques participants motivés par leur appel. J’allais oublier un possible Faucon
d’Eléonore, mais il devient relativement régulier sur ce site. Ce n’est (presque) plus qu’un prétexte pour une discussion animée !
Pensez à saisir vos observations sur notre base de données en ligne collaborative de l'Aveyron, du Lot et du Tarn :
http://www.faune-tarn-aveyron.org

DES NOUVELLES DU CENTRE DE SOINS TARNAIS...

Comme chaque année, le printemps est synonyme de jeunes oiseaux tombés du nid, sortis de la cavité avant l’heure ou expulsés
pour cause de travaux (aménagement des combles ou rénovation de toiture). Le centre de soins de l’avifaune sauvage du Tarn
prend alors en charge une partie de ces progénitures. Notre mode de fonctionnement et la taille du centre ne permettent pas
d’accueillir toutes les espèces d’oiseaux, ainsi les rapaces sont prioritaires. Les Chouettes hulottes démarrent la saison, suivies par
les Effraies des clochers, viennent ensuite les Chevêches d’Athéna et les Faucons crécerelles. D’autres espèces moins fréquentes se
joignent ponctuellement à ce ballet comme les Hiboux moyen-duc et Petit-duc scops.
Déposés en clinique vétérinaire puis rapatriés par notre transporteur*, ces poussins sont
nourris en caisse jusqu’à ce que leur plumage soit suffisamment développé pour les placer en
volière. La nouveauté de cette année est la mise en place d’une équipe de bénévoles qui se
relaient pour effectuer les nourrissages. Cette sollicitation auprès de certains adhérents qui
résident dans le secteur de Castres s’est déroulée cet hiver. L’équipe s’est définitivement
constituée après une réunion informative puis deux sessions de formation. L’intervention des
bénévoles a commencé fin avril et va s’achever vers la mi-juillet. Sans leur engagement, nous
n’aurions pas été en mesure d’assurer la prise en charge de nombreux individus cette année.
Un grand Merci à tous les membres de l’équipe qui accordent de leur temps pour nourrir ces
jeunes rapaces et favoriser leur mise en liberté !
Nous tenons à remercier notre transporteur France Express 81 pour son soutien logistique

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUILLET

Samedi 8 juillet 2017 : Soirée Engoulevents
Depuis les coteaux du Puylaurentais, 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
Samedi 8 juillet 2017 : Sortie nature à Labruguière
A l'occasion du renouvellement du partenariat unissant la LPO Tarn et la Ville de Labruguière, vous êtes chaleureusement invités
à participer le samedi 8 juillet après-midi à une sortie nature sur le sentier de St Hilaire à Labruguière, suivie de la signature d'une
convention de partenariat et d'un verre de l'amitié à la Mairie.
Lieu : RDV sur le parking de l'école de Saint-Hilaire
Prévoir chaussures de randonnées et, si vous en avez, une paire de jumelles
 de 13h45 à 16h30
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38 ou tarn@lpo.fr

À SUIVRE AU MOIS D'AOÛT

Du 20 août au 10 septembre 2017 : 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 17h00 (repas tiré du sac)
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
 LPO Aveyron - 05.65.42.94.48

SORTIE DÉCOUVERTE

Dimanche 5 août : sortie à la découverte des libellules suivie d'une conférence.
Aller voir, photographier, identifier les libellules dans leur milieu naturel, puisque ce sont, chez les insectes, non seulement parmi
les plus beaux mais aussi les plus faciles à déterminer sur une photographie, pourvu qu'elle soit correctement prise. Ensuite, nous
nous interrogerons sur ce que cela signifie, être un naturaliste passionné. C'est beaucoup plus sérieux qu'on pourrait croire.
Sortie et conférence animée par Alain Cugno, philosophe, Docteur d’État et passionné d'odonatologie, membre de la société française
d'odonatologie, administrateur de l'Office pour les insectes et leur environnement.
Alain Cugno a notamment écrit "La libellule et le philosophe", éditions l'Iconoclaste 2011.
 Rendez-vous à 14h30 devant l'Office de Tourisme de Najac.
 Jean-Louis Cance - 06.77.11.11.91

