
À VOS JUMELLES
Le printemps et son sillage d’oiseaux migrateurs semblent enfin de retour ! Tourterelles des
bois,  Coucou  gris,  Bergeronnettes  printanières,  Busards  cendrés,  Faucons  hobereaux,
Hirondelles  rustiques  et  de  fenêtre,  Martinets  noirs,  Pouillots  de  Bonelli,  Fauvettes

grisettes, Rossignols philomèles, sont bien remontés, et sont de nouveau présents sous nos
latitudes… Mais  d’autres  sont  restés  beaucoup plus  discrets :  c’est  notamment  le  cas  des
Rougequeues  à  front  blanc,  Torcols  fourmiliers,  Pipits  des  arbres,  Gobemouches  noirs,
Circaètes Jean-le-Blanc. On peut aussi signaler le passage de migrateurs plus rares : Merles à
plastron nordiques, Balbuzards pêcheurs, Cigogne noire, Busards des roseaux, etc … 
Côté plan d’eau,  le  début du mois aura été  relativement calme avec quelques Petits  Gravelots,  chevaliers (aboyeur,  culblanc,
guignette, gambette, et arlequin), Echasses blanches, un Courlis cendré, et toujours aussi peu de canards !
Le  passage  de  limicoles  s’est  poursuivi  durant  la  seconde  quinzaine  du  mois ;  rejoint  par  deux  Bécasseaux  variables,  des
Combattants  variés,  une Guifette  noire,  des  Chevaliers  sylvains,  un Courlis  corlieu… Et surtout  par  un Goéland d’Audouin
subadulte (cf. photo), trouvé le 29 dans la plaine de l’Agout, du côté de Lalbarède - Cuq. Il s’agit de la première observation
régionale de ce goéland méditerranéen qui en France, ne niche que sur quelques îlots corses. Le goéland d’Audouin est donc la
298ème espèce à rejoindre la liste des oiseaux du Tarn ! 
Et n’oubliez pas de transmettre vos observations sur : http://www.faune-tarn-aveyron.org/

À LIRE
Un plaidoyer pour sauvegarder la biodiversité extraordinaire de nos jardins :  Un jardin pour les
insectes de  Vincent  Albouy,  Illustrations  Gilbert  Hodebert  aux  éditions  Delachaux  et  Niestlé.
Vincent  Albouy développe une autre  approche du jardinage,  ô combien passionnante ;  celle  qui
consiste à faire de son bout de terrain un espace d’aventures et de découvertes. Car quoi de plus
enivrant que d’observer le vivant au pas de sa porte et de favoriser le développement naturel des
espèces.
L’ouvrage, abondamment illustré de dessins et de photographies, est structuré autour des différents
milieux qui  peuvent  composer  un jardin comme la  haie  champêtre,  la  friche sauvage,  la  prairie
fleurie,  le  verger  ou  le  potager  biologique…  L’auteur  nous  fait  connaître  les  insectes  qui  y
accomplissent leur cycle de vie et du même coup les aménagements qui favorisent leur présence. Des
encarts  ponctuent  le  texte  et  nous  renseignent  sur  la  construction  d’un  abri  à  hérisson,  sur  les
richesses de la ronce ou de l’ortie ou sur l’art du compostage en surface.
Une ouvrage très complet qui  tient à la fois du guide naturaliste et du précis de jardinage et où le
jardinier par la connaissance et le savoir-faire apporté devient un acteur essentiel en faveur de la
biodiversité de proximité.

À ÉCOUTER
La radio locale RCF Pays tarnais accueille  chaque mois la  LPO TARN pour une émission de 25
minutes qui s'intitule : « Nature en Tarn » dans la rubrique « Carrefour des initiatives ». 
L'émission de mai a pour thème : « Les chauves-souris » et sera diffusée : le mardi 27 mai 2014 à
18h30 ; rediffusions : le jeudi 29 mai 2014 de 19h30 et le samedi 31 mai 2014 de 10h30
Cette émission peut être réécoutée jusqu'au 3 juin en accédant au « podcast » en bas de la page
d'accueil sur : http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais .

ERRATUM : A cause de difficultés techniques, l'émission du mois d'avril sur les refuges LPO n'a pu être diffusée aux dates
prévues. Retenez les nouvelles dates de diffusion : mardi 6 mai 18h30 et samedi 10 mai  10h30.

http://www.faune-tarn-aveyron.org/
http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais


À NE PAS MANQUER AU MOIS DE MAI
Samedi 3 mai 2014 : Soirée "Découverte des chants d'oiseaux" 
Apprendre à reconnaître les oiseaux par le chant vous intéresse ? 
Alors rendez-vous à Castelnau-de-Montmiral pour une découverte du monde sonore de ces
merveilleux chanteurs.
 20h30 à 22h30 Salle des fêtes de Castelnau-de-Montmiral
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01 

Dimanche 4 mai 2014 : Sortie "Quel est l'oiseau qui chante ?" 
La forêt de Grésigne résonne à cette époque de l'année du chant de nombreux oiseaux. 
Venez exercer votre oreille à les identifier. 
 9h à 12h (repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu) 
 Evelyne Haber – 05.63.40.60.01 ou 06.48.13.63.73

Dimanche 11 mai 2014 : De Fleury au plateau de Leucate en passant par les étangs littoraux
Nous serons éblouis par les couleurs de la flore et des oiseaux méditerranéens : 
orchidées, Faucon crécerellette, Merle bleu, Coucou-geai, Traquet oreillard, fauvettes. 
Si le vent est avec nous, migration des bondrées. 
 de 7h45 à 19h (repas tiré du sac) 
 Patrice Delgado – 05.63.75.12.89

Dimanche 18 mai 2014 : Découverte de la faune et de la flore du département du Lot 
Quel que soit votre niveau de connaissance, venez participer à l'inventaire de la biodiversité 
de la commune de Larroque-Toirac près de Figeac : plantes, insectes et bien d'autres espèces.
Une belle occasion de découvrir la nature de ce coin du Lot et de rencontrer nos amis lotois et 
aveyronnais. 
Lieu : Secteur de Larroque-Toirac (46)
de 9h à 17h (repas tiré du sac) 
 Evelyne Haber 06.48.13.63.73

Samedi 24 et dimanche 25 mai 2014 : Festival Optimôme à Hautpoul 
A l'occasion de ce festival ludique et interactif à destination des familles, venez nous retrouver
sur notre stand pour des animations et des jeux sur les oiseaux. 
Lieu : Maison du Bois et du Jouet au pied du village Hautpoul (Mazamet) 
 samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 17h 
 Claude Daussin – 06.82.03.12.59

Vendredi 23 mai 2014 :  Soirée dans le cadre de la Fête de la Nature 
La nature est à notre porte, il suffit d'un peu de patience et d'observation pour découvrir les 
richesses de la faune et de la flore sauvages de notre environnement proche. Venez les 
découvrir grâce à un diaporama commenté.
Lieu : Couffouleux -Salle du Conseil municipal, Mairie de Couffouleux
 de 20h30 à 22h30 
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01

Dimanche 25 mai 2014 : Fête de la Nature dans les Refuges LPO
Dans les Refuges LPO de la commune de Couffouleux, venez fêter la nature et apprenez avec 
nous à observer, connaître et inventorier la biodiversité ordinaire de ces jardins préservés.  
 de 10h à 16h (repas tiré du sac) Possibilité de participer le matin ou l'après-midi selon les envies.
 Evelyne Haber – 05.63.40.60.01 ou 06.48.13.63.73 

À SUIVRE AU MOIS DE JUIN
Dimanche 1er juin 2014 : Papillons, oiseaux et orchidées
L'ancienne voie romaine près de Saint-Paul-Cap-de-Joux présente un patrimoine diversifié 
avec des pelouses calcicoles, des haies, des cultures, des chemins...  riches en papillons, en 
oiseaux (pies-grièches, fauvettes...) et en orchidées. 
Lieu : commune de Magrin 
 de 10h à 17h (repas tiré du sac) 
 Pierre Chavanon : 06.88.29.62.73 

MODIFICATION DE DATE : 
La sortie du Dimanche 15 juin 2014 « Désert de St Ferréol – La Capelette » est reportée au 
Dimanche 22 juin 2014


