
À VOS JUMELLES
Très certainement encouragé par une météo un peu plus clémente, le printemps montre
enfin le  bout  de son nez !  Et  cela malgré les nombreux épisodes de giboulées qui  ont
parsemé ce mois de mai 2014 rendant parfois l’ambiance plutôt hivernale!

Le début du mois aura ainsi été marqué par le stationnement de plusieurs migrateurs plus ou
moins rares dans des champs inondés de la plaine de l’Agout. Parmi lesquels de nombreuses
espèces de limicoles et de laridés : Chevaliers aboyeur, gambette, sylvain, guignette, culblanc,
arlequin ; Combattant varié ;  Grand et Petit gravelots ;  Courlis  corlieu ; Mouettes rieuse et
mélanocéphale ;  Goéland  leucophée ;  Goéland  brun ;  mais  aussi  Aigrette  garzette ;  Héron
garde-bœufs, cendré, ou encore pourpré ; Bruant ortolan ; et toujours le Goéland d’Audouin ! 
Les passereaux migrateurs ne sont pas en reste avec un beau passage de Tariers des prés et de Traquets motteux. D’autre part  :
Hypolaïs polyglotte (photo), Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche à tête rousse, Loriot, Pipit des arbres et rousseline, sont désormais
bel et bien de retour sous nos latitudes. Les rapaces : Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivores, Busards cendré et St-Martin, Faucon
hobereau, sont eux aussi revenus de leurs quartiers d’hivernage. Mais d’autres restent cependant beaucoup plus discrets, c’est
notamment le cas de la Caille des blés, de l’Engoulevent d’Europe ou encore du Petit-duc scops … qui n’enregistrent pour l’instant
que peu de données.
A signaler enfin le passage d’une Sterne hansel sur la gravière de Serviès, le 22, suite à plusieurs jours de fort vent d’Autan. 
En espérant que le mois de juin nous réserve encore quelques surprises … d’autant plus que papillons et libellules sont en pleine
émergence. Et surtout, n’oubliez pas de transmettre vos observations naturalistes sur : http://www.faune-tarn-aveyron.org

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET PROTECTION DE L'AVIFAUNE
Depuis le mois de mai des murs anti-bruit sont installés aux abords de la rocade d’Albi sur le
dernier  tronçon encore en travaux. Vous remarquerez que certains panneaux vitrés sont
munis de rayures verticales. Cet aménagement est conçu pour rendre visible aux oiseaux les
surfaces transparentes et d’éviter ainsi une mortalité importante. 
En 2012, lors de l’installation des premiers murs vitrés, la LPO Tarn avait alerté les services
compétents  du  danger  important  qu’ils  représentent  pour  l’avifaune :  mésanges,  rouge-
gorges,  pics  verts...,  nombreuses  sont  les  espèces  impactées  par  ce  type  d’aménagement.
Même si les surfaces vitrées déjà installées sont en attente d’un aménagement programmé
mais impliquant un coût financier conséquent, les nouveaux panneaux illustrent la volonté de
la DREAL Midi-Pyrénées de concilier aménagement urbain et protection de la biodiversité. 
A savoir que ce type d’équipement est monnaie courante en Suisse où tous les panneaux vitrés bordant les routes sont rainurés
mais qu’il est très exceptionnel en France.  Espérons qu’il ne le soit plus dans un avenir proche et que le danger du verre ne soit
plus méconnu et pris en compte par les architectes, les installateurs et les décideurs.

ATLAS DES PAPILLONS DE MIDI-PYRÉNÉES
Les papillons vous intéressent ? Vous souhaiteriez en savoir plus sur leur identification, leur
répartition, leur biologie ? Depuis le printemps 2014, le CEN-MP (Conservatoire d’Espaces
Naturels de Midi-Pyrénées) a mis en ligne un atlas des papillons de Midi-Pyrénées 
(Rhopalocères –papillons de jour- et Zygènes) : 
http://www.cenmp.org/o  b  servations/atlasPapillons/ . 
Nourri  des  observations  de nombreux amateurs,  cet  atlas  à  la  présentation  très  agréable
s’adresse aux amateurs comme aux naturalistes plus éclairés. Une galerie de photos complète
les nombreuses informations collectées.
Vous pouvez enrichir cet atlas en notant vos observations sur www.faune-tarn-aveyron.org et en y ajoutant une photo si possible.
Vous n’arrivez pas à identifier un papillon ? Vous pouvez envoyer vos clichés à Pierre Chavanon qui coordonne l’atlas pour le Tarn
à l’adresse suivante : pchavanon@club-internet.fr. Merci de votre participation. 

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  juin  a  pour  thème :  « Les  insectes »  et  sera  diffusée : le  mardi  24  juin  2014  à  18h30 ;
rediffusions : le jeudi 26 juin 2014 de 19h30 et le samedi 28 juin  2014 de 10h30 sur  : Albi 99,6 – Lavaur 99,8 –
Mazamet 93,6 – Sorèze 97,2 .
Cette émission peut être réécoutée jusqu'au 3 juillet en accédant au « podcast » en bas de la page d'accueil sur :
http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais .
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À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUIN

Vendredi 6 juin 2014 : Les oiseaux de notre région
Pour apprendre à reconnaître les oiseaux de la région de Mazamet, rendez-vous pour une conférence proposée par l'AVPM
(Association  de Valorisation du Paysage  Mazamétain), suivie d'une promenade pédagogique sur le Causse afin de les observer
et de les écouter.

  à 18 h  Lieu : Maison Fuzier, Salle de Conférences du Rez de jardin
  Claude Daussin – 06.82.03.12.59

Mercredi 4 juin 2014 et Samedi 7 juin 2014 : Animation autour du couple de Faucons pèlerins de la 
Cathédrale d'Albi 
Venez avec nous découvrir le couple de Faucons pèlerins et leurs jeunes aux stades de l’élevage et de 
l'émancipation. 
Observations animées par la LPO Tarn à l’aide de paires de jumelles et de longues-vues. 
 de 16h à 19h  Lieu : Jardins du Palais de la Berbie à Albi  
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38

Dimanche 8 et lundi 9 juin 2014 : 31ème Foire Biocybèle 
Retrouvez le stand tenu par la LPO Tarn à la plus grande foire bio du sud-ouest. 
Les bénévoles sont les bienvenus ! 
 de 10h à 18h  Lieu : Site de la Bousquetarié à Graulhet  
 Jean-Louis Haber – 05.63.40.60.01

Samedi 14 juin 2014 : Sortie dans la vallée du Viaur 
Le Viaur et ses nombreuses randonnées nous réservent tous les ans de belles surprises. 
Cette vallée si bien préservée est toujours un grand spectacle d'oiseaux, de libellules, de papillons 
et de bien d'autres merveilles à découvrir avec nous. 
 de 9h à 18h  Lieu : aux environs de Pampelonne  (repas tiré du sac) 
 Werner Schulte-Kramer – 06.89.30.50.69

Samedi 21 juin 2014 : A la découverte de l'engoulevent 
Vous aimez les ambiances de nuit ? Oui ? Alors ne manquez pas l'occasion de venir assister au coucher du soleil, 
après une courte promenade sur le causse, avec comme fond sonore le chant surprenant de cet oiseau aux moeurs nocturnes. 
 de 18h à 22h Lieu : sentier d'interprétation du Causse d'Anglars aux environs de Vaour (repas tiré du sac) 
 David Alquier – 06.26.41.48.25

Dimanche 22 juin 2014 ( sortie prévue le 15/06/2014) : Désert de St Férreol - la Capelette 
Le petit plateau calcaire de La Capelette est un lieu privilégié pour découvrir la biodiversité des 
espaces ouverts en Montagne noire. 
A la fin du printemps, il est possible d'y observer de nombreuses espèces d'oiseaux (Pie-grièche 
écorcheur, linotte, alouettes, busards, circaète...).  Le panorama est également exceptionnel. 
 de 9h à 17h (repas tiré du sac) 
 Amaury Calvet - 05.63.73.08.38 

À SUIVRE AU MOIS DE JUILLET

Samedi 5 et Dimanche 6 juillet 2014 : Festival Les Grelinettes au Jardin des Paradis
La LPO Tarn tiendra un stand pour le festival des Grelinettes au Jardin des Paradis à Cordes sur Ciel, des ateliers et des jeux sur la 
nature et la biodiversité y seront proposés.
 Evelyne Haber – 05.63.40.60.01

Samedi 19 juillet 2014 : Soirée Engoulevents 
Depuis la lande des éoliennes de Serviès, qui surplombe la plaine de Puylaurens et ses environs,  venez écouter et observer de 
nombreux oiseaux comme l'Engoulevent d'Europe et la Fauvette pitchou. 
 À partir de 18h (repas tiré du sac) Lieu : aux environs de Vielmur-sur-Agout 
 Benjamin Long - 06.35.56.26.44 


