
UN MOMENT IMPORTANT DANS L’ANNEE
Le 20 août démarre le suivi de la migration à Roquecézière. C’est une étape attendue par les ornithos et autre amoureux des
spectacles que nous offrent les oiseaux car elle nous rattache aux réalités des cycles naturels dans le temps et dans l’espace. Et
c’est  toujours fascinant  d’observer  ces  vols  d’oiseaux venant  souvent  de très loin en Europe et  se rendant vers leurs  lieux
d’hivernage africains.

Le site de Roquecezière se trouve sur la bordure nord-ouest des Monts de Lacaune, à la
limite entre les départements de l’Aveyron (au nord) et  du Tarn (au sud et à  l’ouest).  La
position  dominante  des  crêtes,  à  près  de  900  mètres  d’altitude,  offre  un  remarquable
panorama sur les vallées boisées et les paysages agricoles du Sud Aveyron, les sommets des
Monts de Lacaune et les plateaux des Grands Causses. Ce site,  le seul lieu de suivi de la
migration  en  Midi-Pyrénées,  a  été  choisi  car  il  permet  à  la  fois  l’accueil  du  public  et
l’observation de nombreux rapaces en migration post-nuptiale. Cependant les effectifs sont
bien moins importants que sur certains sites en Méditerranée ou dans le Pays basque.

2013 marque la 8ème année de ce suivi assuré du 20 août au 8 septembre par des salariés de la LPO
Tarn  et  de  la  LPO  Aveyron  épaulés  par  des  bénévoles  des  deux  associations. Cette  action  est
soutenue par les Parcs naturels régionaux du Haut-Languedoc et des Grands-Causses ainsi que par
la Commune de Laval-Roquecezière.
Depuis  2006, entre  2000  et  3000  rapaces  sont  observés  chaque  année  entre  le  20  août  et  le  10
septembre. Il  s’agit majoritairement de  Bondrées apivores (l’espèce la plus fréquemment observée -
photo ci-contre) et de Milans noirs (quoique beaucoup ont entamé leur migration dès la fin du mois
de juillet). Viennent s’ajouter l’ensemble des espèces de rapaces migrateurs communément observées
dans notre pays, du Busard des roseaux à l’Epervier d’Europe en passant par le Milan royal, le Balbuzard
pêcheur  ou le  Faucon hobereau.  Les  deux espèces  de  Cigognes  sont  également  observées de façon
régulière mais en petits nombres. Le Faucon d’Eléonore est aussi remarqué chaque année.

RENDEZ-VOUS AU 2ème FESTIVAL « BIRDFAIR »
En 2012, pour fêter les 100 ans de la LPO, le festival BIRDFAIR, à l'instar de ce qui existe dans d'autres pays,
avait lieu à Paimbœuf, au bord de l'estuaire de la Loire. Ce festival sera reconduit cette année, toujours à
Paimbœuf, pour sa 2ème édition, les 20 , 21 et 22 septembre 2013.

Organisé  par  la  Coordination  Régionale  LPO Pays  de Loire,  il  réunira  des  spécialistes  des  oiseaux,  des
associations naturalistes, des tour-opérateurs nature, des conférenciers... Très prisées, des sorties en mer et en
Loire pourront accueillir un nombre plus important de participants. Le jeune public n'est pas oublié puisqu'il
pourra bénéficier d'animations adaptées : création d'un terrain d'aventures, fabrication de gites à insectes …

Souhaitons à ce festival le même succès que l'année précédente.

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS D' AOÛT
Du mardi 20 août au mardi 10 septembre 2013 : Suivi de la migration à Roquecézière
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

A SUIVRE, AU MOIS DE SEPTEMBRE
Samedi 21 septembre 2013 : Oiseaux d'eau et migrateurs à Gruissan
Observer les oiseaux en bord de mer est toujours un spectacle fascinant. Venez avec nous pour apprendre à reconnaître échassiers, 
canards, chevaliers, et autres oiseaux qui peuplent ce milieu.
Places limitées - Réservation obligatoire
 De 8h30 à 18h00 (repas tiré du sac)
 Robert Malrieu : 06.09.56.56.86


