
SUIVI DE LA MIGRATION À ROQUECÉZIÈRE
La 8ème saison de suivi de la migration postnuptiale à Laval-Roquecézière dans les Monts de
Lacaune (Aveyron en limite du Tarn) a débuté depuis le 20 août 2013.
Comme les années précédentes, une permanence sera assurée par les observateurs de la LPO
Tarn et de la LPO Aveyron tous les jours jusqu'au 10 septembre 2013 au rocher de la Vierge à
Roquecézière.

Pour plus de renseignements (localisation, descriptif du site…) et pour consulter les bilans des
dernières  années  de  suivis,  rendez-vous  sur  le  site  de  la  « Mission  Migration » :
http://www.migraction.net/index.php?m_id=1510&frmSite=47 
Les résultats 2013 y seront consultables « au jour le jour » dès le début du suivi.
Tous  les  observateurs,  débutants  comme  confirmés,  souhaitant  profiter  du  spectacle  de  la
migration et prêter main forte aux « spotteurs » locaux sont les bienvenus !
Vous pouvez participer sur une journée ou plus, sachant qu'il y a la possibilité de bivouaquer sur
place.

JOURNÉE DE LA MIGRATION : 7 septembre 2013 à Roquecézière
A noter que cette année, le samedi 7 septembre, le Parc naturel régional des Grands-Causses organise, en partenariat avec nos
deux LPO et le PNR du Haut-Languedoc, une « Journée de la migration » à Roquecézière.
 Au programme     :
 9h30-10h : accueil
10h-12h15 : conférences (salle de l’ancienne école)

• 10h-10h45 : Biologie de la migration, par Jacques Blondel (CEFE / CNRS)
• 10h45-11h30 : Bilan et  perspectives de 8 ans de suivis à Roquecézière,  par Samuel Talhoët(LPO Aveyron) et  Amaury
Calvet (LPO Tarn)
• 11h30-12h15 : Les méthodes de suivi par GPS – l’exemple des vautours des Grands Causses, par Olivier Duriez (CEFE /
CNRS) et Raphaël Néouze (LPO Grands-Causses).
• 12h15-13h : débat et questions avec la salle

13h-14h : repas
14h-17h : sorties sur le terrain

• Observations des oiseaux migrateurs (LPO Aveyron et LPO Tarn)
• Découverte et interprétation du paysage par Fabien Daunas (PNR des Grands causses)

Cette journée, comme l’ensemble du suivi, sera totalement gratuite et libre d'accès. 
Informations : Laure Jacob - PNR Grands-Causses au 05.65.6135.50.
 Amaury Calvet - LPO Tarn : 05.63.73.08.38
 Samuel Talhoët - LPO Aveyron : 05.65.42.94.48

L'OISEAU DU MOIS
Un  petit  oiseau  qui  passe  souvent  inaperçu,   effectue  lui  aussi  une  migration,   c'est  le
gobemouche noir. Il quitte la Finlande en août-septembre et revient en mai-juin après avoir
hiverné en Afrique tropicale. En Europe, il  fréquente les habitats forestiers mais aussi des
vergers  et  éventuellement  des  jardins.  Pendant  la  saison  de  reproduction,  il  a  besoin  de
trouver des cavités pour nidifier. Il se nourrit surtout d'insectes capturés depuis un perchoir
(chenilles). Il cherche aussi parmi les feuilles et peut consommer des escargots dont il frappe
la coquille contre une surface dure pour la casser à la manière de la Grive Musicienne. Il se
nourrit  également  de  fruits,  de  baies  et  quelques  graines  qu'il  picore  directement  sur  la
végétation en voltigeant. 
C'est  un  migrateur  nocturne  qui  parcourt  de  longues  distances.  Comme  la  plupart  des
migrateurs, il a des ailes longues et plutôt arrondies. On peut ainsi l'apercevoir en ce moment
dans les jardins lorsqu'il y fait une halte pour refaire ses réserves de graisse qu'il perdra pendant son trajet nocturne. Souhaitons-
lui, comme à tous les autres, un voyage sans encombre et nous espérons bien le revoir l'an prochain !!

À ÉCOUTER
La chronique  sur RCF de la LPO Tarn fait sa rentrée au mois de septembre.
Pour suivre l'émission de septembre qui sera diffusée  sur  le thème de «La Migration»: 
http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais/emission/derniere/434052.
La dernière semaine du mois le mardi, le jeudi et le lundi. sur : Albi 99.6 - Lavaur 99.8 – Castres 89.3 - Mazamet 
93.6 – Sorèze 97.2

http://www.migraction.net/index.php?m_id=1510&frmSite=47
http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais/emission/derniere/434052


LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 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

À SUIVRE, AU MOIS D'OCTOBRE
Dimanche 6 octobre 2013 : Journée européenne des oiseaux migrateurs « Eurobirdwatch »
Venez assister, en Montagne noire ou dans les Monts de Lacaune, au passage des derniers migrateurs vers le sud
 de 9h00 à 12h00 
 LPO Tarn : 05.63.73.08.38


