
 

LE PRINTEMPS DES CIRCAETES
Comme vous avez pu le constater le printemps 2013 a été exceptionnel et le soleil a brillé par  
son absence !
Ces perturbations n’ont pas été sans conséquences pour les oiseaux et particulièrement sur les 
oiseaux insectivores, qui ont eu du mal à se nourrir.

Il en va de même pour un oiseau migrateur qui vient se reproduire chez nous : le Circaète 
Jean-le-Blanc.  Ce beau et  grand rapace n’est  pas  insectivore mais  plutôt spécialisé dans la 
capture des serpents dont il raffole. Hélas, 3 fois hélas ! Les serpents se sont faits très discrets 
jusque-là.

Ainsi donc le Centre de soins à récupéré 3 circaètes entre  le 13 avril et  le 04  juin. Sur les 3 
individus, 2 ont été relâchés, le troisième est mort 2 jours après son arrivée au centre sans que 
l’on en connaisse  vraiment la cause (il était très dénutri mais ne présentait aucune lésion).
Nous remercions les personnes qui ont découvert les oiseaux, les ont acheminés au centre de 
soins ainsi que les bénévoles qui en ont pris soin.

TOUS À VOS JUMELLES ET APPAREILS PHOTOS !
2013 signe la dernière année pour réaliser l’Atlas des papillons de jour de Midi-Pyrénées. Les données qui existent pour notre 
département du Tarn sont encore insuffisantes par rapport à nos voisins. Chacun peut contribuer à compléter cet inventaire et 
participer à ce projet d’importance. Il suffit pour cela d’inscrire vos données sur http://www.faune-tarn-aveyron.org. 
Certaines espèces sont faciles à identifier comme le Paon du jour, le Flambé ou le Robert le  
diable. D’autres sont plus délicates, espèces ressemblantes, détails infimes... En cas de doute 
ou si vous n’arrivez pas à mettre un nom sur un papillon, prenez une photo (si possible recto  
et verso) et envoyez-là à Pierre Chavanon (pchavanon@club-internet.fr) qui coordonne l’atlas 
pour le Tarn. 
Vous  pourrez  ensuite  rentrer  votre  observation  sur  « faune-tarn-aveyron ».  A savoir,  des 
« valideurs »  consultent  chaque  jour  le  site  faune-tarn-aveyron pour  repérer  les  éventuelles 
erreurs et ainsi permettre à l’observateur de progresser dans la détermination.

TOUS À VOS JUMELLES ET APPAREILS PHOTOS 2 !
Dans la même ligne que l’article précédent, un atlas des odonates du Tarn (les libellules) est 
en  cours  de réalisation.  De nombreux endroits  sont  encore  à  prospecter  car  les  libellules 
s’observent  dans  diverses  zones  humides  (étangs,  lacs,  canaux,  fossés,  rivières,  marais, 
tourbières…)  mais  aussi  sur  les  prairies  où  elles  aiment  chasser  et  terminer  leur 
développement. Même le petit point d’eau de votre jardin peut abriter ces insectes fascinants. 
Vous  pouvez  contribuer  à  cet  effort  de  prospection  en  inscrivant  vos  données  sur 
http://www.faune-tarn-aveyron.org. 
Avec un bon guide de détermination (« Guide des libellules de France et d’Europe » chez 
Delchaux et Niestlé ou « Libellules de France » édité par Gard Nature et le Groupe Sympetrum) 
il est possible d’identifier quelques espèces. 
Si cela ne suffit pas ou en cas d’incertitude (il existe de nombreuses variations entre les mâles, les femelles et les immatures), 
mêmes conseils que pour les papillons, prendre une photo (penser à varier les angles de prise de vue) et l’envoyer à David Alquier 
(david.alquier@sfr.fr) ou à Evelyne Haber (e.haber@orange.fr). Une fois les données rentrées sur faune-tarn-aveyron, là aussi des 
valideurs les vérifient et signalent erreurs ou confusions.

Relâché le 23 avril 2013 après 10 jours passés au  
centre de soins.
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L’ENQUETE HIRONDELLE CONTINUE…AVEC VOTRE AIDE !
Démarrée officiellement le 13 mai, l’enquête hirondelles se poursuit sur le département du 
Tarn. Gardez un œil attentif lors de vos balades ou près de chez vous. Nous comptons sur 
vous pour repérer les nids d’Hirondelle de fenêtre, la citadine et d’Hirondelle rustique, la 
campagnarde. Comptabilisez les nids construits et en particulier, repérez les allées et venues 
des adultes nourrissant les petits pour connaître le nombre de nids occupés. En effet, les 
hirondelles peuvent construire plusieurs nids et n’en utiliser qu’un seul. 

Rentrez vos précieuses observations sur notre base de données http://faune-tarn-aveyron.org 
ou envoyez-les à tarn@lpo.fr. Des documents sont consultables et téléchargeables sur 
http://tarn.lpo.fr.
Actuellement,  la plupart ont entamé une deuxième nidification. Espérons qu’elle sera plus productive que la première car les 
conditions météorologiques de ce printemps, froid, pluie, pénurie d’insectes, ont anéanti de nombreuses nichées.
Dans vos observations, vous remarquerez des nids insolites. Ceux-ci sont occupés par des Moineaux domestiques qui trouvent 
ainsi un logis à peu de frais. C’est la femelle moineau qui en prend possession. Après avoir nettoyé le nid, elle rajoute quelques  
plumes, du foin ou des brins de paille et le tour est joué… au détriment des hirondelles !

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 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

A SUIVRE, AU MOIS D' AOÛT
Du mardi 20 août au mardi 10 septembre 2013 : Suivi de la migration à Roquecézière
(dates décalées par rapport aux prévisions du début 2013)
Rendez-vous annuel des ornithologues tarnais et aveyronnais en fin d'été pour assister au spectacle de la migration. Au 
programme : milans, balbuzards, cigognes, hirondelles, et bien d'autres migrateurs... L'accueil du public est assuré tous les jours par 
des bénévoles de la LPO Tarn et de la LPO Aveyron sauf conditions défavorables.
 De 9h30 à 15h30 (repas tiré du sac)
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
 LPO Aveyron - 05.65.42.94.48
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