
UN MACAREUX D'OR
Chaque année, lors de son Assemblée Générale au mois de juin,  la LPO honore deux personnes qui se sont 
distinguées en faveur de la biodiversité en leur remettant un « Macareux d’or ». Cette année, le Tarn est à 
l’honneur  car cette distinction sera remise à Gilles Mariambourg qui soigne et héberge les oiseaux blessés sur 
sa propriété près de Castres.

Le centre de soins de l’avifaune tarnais existe depuis 10 ans et grâce au dévouement et à la compétence de Gilles,  
de nombreux oiseaux ont pu être rendus à la nature. L’autre « Macareux d’or » sera remis au réseau « France 
express »  qui achemine les oiseaux du vétérinaire au centre de soins. Dans le Tarn, ce partenariat fonctionne de  
manière exemplaire.

ENQUÊTE HIRONDELLES
L’enquête hirondelles commencée le 13 mai bat son plein. Malgré les intempéries et les températures 
basses du mois de mai qui les privent d’une nourriture abondante et limitent leurs déplacements, les 
hirondelles  poursuivent  leur  saison  de  nidification.  En  cas  de  pluie  et  donc  de  pénurie  de 
ravitaillement par les parents, les petits sont capables d’abaisser leur température pour limiter au 
maximum les pertes d’énergie.
En ville, on repère souvent les  hirondelles de fenêtre à leurs cris de contact. Il suffit de lever les 
yeux  pour  découvrir  leur  nid  de  boue  presque  sphérique.  Observer  leurs  va-et-vient,  leurs 
comportements et leurs habitudes est un spectacle des plus agréables. A la campagne, ce sont les 
Hirondelles rustiques  qui nichent dans les bâtiments. Elles fabriquent un nid de boue prenant la 
forme d’une coupe. Chaque boulette de boue est renforcée d'un brin de paille ou d’une herbe…  
quand elles n’hésitent pas à utiliser de la ficelle de lieuse ! 

Une troisième hirondelle peut s’inviter dans le ciel tarnais : c’est l’Hirondelle de rivage qui niche en 
colonie et creuse un terrier (comme les guêpiers) dans des falaises de terre meuble. On la reconnaît à son 
dos brun et à sa bande pectorale plus foncée qui contraste sur le ventre blanc.
Après  avoir  admiré  leur  ballet  incessant,  ne  pas  oublier  de  noter  vos  observations  sur  la  base  de  données  
www.faune-tarn-aveyron.org ou  de  les  envoyer  à  tarn@lpo.fr.  Des  fiches  d’inventaires  et  bien  d’autres  
documents  utiles  vous  attendent  sur  le  site  de  la  LPO Tarn  http://tarn.lpo.fr.  Il  suffit  de  suivre  l’onglet  
« Enquête hirondelles ».

A VOS JUMELLES
La météo quasi hivernale de ce mois de mai n'a pas été favorable aux espèces nicheuses et nombre d’échecs de nichées sont à  
redouter. Les observations de libellules, papillons, reptiles ont également été très peu nombreuses vu la saison.
Le mois a cependant été particulièrement riche en observations remarquables ! Le premier jour de mai a ainsi vu la 1ère mention 
tarnaise de l'Hirondelle rousseline à Cuq. La présence de la Fauvette orphée a été confirmée sur le causse de Caucalières et la 
Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor a accueilli plusieurs visiteurs rares. Ainsi, un mâle de Blongios nain s'est 
laissé observer du 18 au 30 ; l'espèce désormais rarissime dans le Tarn, n'avait pas été observée sur ce site depuis le 1er mai 2001 ! 
Le stationnement d'un Crabier chevelu en plumage nuptial laisse également espérer une nidification au sein de la colonie (la 
dernière reproduction de ce rare héron au sein de la réserve date de 2000). Toujours à Cambounet : Fuligule nyroca, Rousserolle 
effarvatte, Mouette mélanocéphale et Cigognes blanches sont venus compléter le tableau... et apporter un peu de « soleil » dans les 
jumelles. A suivre... sur www.faune-tarn-aveyron.org     !  

A LIRE
Dans le numéro 8 de « Nature en France », le dossier principal est consacré à la découverte du Minervois et du Caroux-Espinouse. 
Le  Parc  naturel  régional  du  Haut-Languedoc,  situé  sur  deux  régions :  Midi-Pyrénées  et  Languedoc-Roussillon  et  deux 
départements : le Tarn et l'Hérault y est présenté sous forme d'article qui permettent de découvrir la biodiversité locale ainsi que le  
travail de l'aquarelliste « Serge Nicolle », installé dans le Minervois.  Des sorties sont régulièrement organisées dans le Minervois 
par la LPO Tarn  pour observer quelques oiseaux endémiques de ce secteur.

A ÉCOUTER
La chronique « Les oiseaux du Tarn » sur RCF pays tarnais. 
Pour suivre la dernière émission d'avril sur  le thème des «Libellules»: 
http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais/emission/derniere/434052
(pour les émissions précédentes rendez-vous à la rubrique « Archives »).
Le premier lundi du mois à 12h15 et le vendredi suivant à 11h sur :
Albi 99.6 - Lavaur 99.8 - Castres 89.3 - Mazamet 93.6 - Sorèze 97.2
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HISTOIRES DE GRAINES 
Des expositions de sensibilisation à l'environnement sont souvent organisées à la Maison de la Forêt Départementale de SIVENS 
pour le  grand public.  Du 26 mai au 11 août  2013,  « Histoires  de graines » est  une exposition centrée sur l'observation,  la 
connaissance  au travers de différentes collections. C'est une invitation au voyage et à la découverte d'un patrimoine millénaire.

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUIN

Dimanche 9 juin 2013 - Sortie dans la vallée du Viaur
Venez avec nous découvrir la nature le long des sentiers qui mènent à la chapelle de Las Planques, en vallée du Viaur, en bordure  
du département de l'Aveyron.
Rendez-vous : Tanus, Place de l'église
 de 9 h 00 à  18 h 00 (repas tiré du sac)
 Werner Schulte-Kramer - 05.63.56.01.69

Dimanche 16 juin 2013 - Sortie « Eaux et forêts » en Montagne Noire
La Montagne Noire possède de nombreux petits ruisseaux. Ces milieux d'eau vive sont le refuge d'espèces animales et végétales 
d'une grande richesse.
 de 9 h 00 à  17 h 00 (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado - 05.63.75.12.89

Dimanche 23 juin 2013 - Oiseaux des coteaux secs
Venez avec nous découvrir les oiseaux des coteaux secs le long de la voie romaine.
Lieu de rendez-vous : Parking de la cathédrale St Agnan de Lavaur à 8 h 00
 de 8 h 00 à  16 h 00 (repas tiré du sac)
 Philippe Tirefort - 05.63.58.70.57

Samedi 29 juin 2013 - A la découverte de l'engoulevent 
Activité proposée par le Groupe Grésigne. 
Vous aimez les ambiances de nuit ?  Oui ?  Alors ne manquez pas l'occasion de venir  assister  au coucher du soleil,  après une 
promenade sur le causse, avec comme fond sonore le chant surprenant de cet oiseau aux mœurs nocturnes.
Lieu : sentier d'interprétation du Causse d'Anglars - Rendez-vous : Eglise de Vaour.
 de 14 h 00 à 18 h 00 : Balade sur le causse - de 18 h 00 à 22 h 00 : A la recherche de l'engoulevent (repas tiré du sac)
 David Alquier - 06.26.41.48.25

A SUIVRE, AU MOIS DE JUIlLET

Dimanche 7 juillet 2013 - Les sagnes de Puech Balmes (Commune de Saint-Amans-Valtoret)
Activité proposée par le groupe Autan en partenariat avec l'OPIE-MP
Réaménagées et agrémentées depuis peu d'un sentier de découverte, les sagnes de Puech Balmes sont une grande mosaïque de 
jolies petites pièces d'eau peuplées d'oiseaux, de libellules et de papillons.
 de 9 h 00 à  18 h 00 (repas tiré du sac) - Prévoir des bottes
 David Alquier - 06.26.41.48.25


