
À VOS JUMELLES
Tandis que le printemps se termine à peine, et que l’été prend déjà le relais, la période de
nidification bat son plein et bon nombre d’oiseaux sont très occupés. Alors que certains
chantent encore (pinsons, alouettes, Tourterelles des bois, Pipits des arbres, troglodytes,
loriots, fauvettes, pouillots, rossignols … pour ne citer qu’eux), d’autres couvent ou sont
affairés à la recherche de nourriture pour leurs poussins. 

Ouvrez l’œil,  et  n’oubliez  pas  de transmettre  vos  observations  sur http://www.faune-tarn-
aveyron.org, en accompagnant celles-ci d’un code atlas lorsque la situation se présente.
Des nicheurs plus rares ont également pu être observés, parmi lesquels : Aigle botté, Crabier
chevelu,  Cochevis  huppé,  Bouscarle  de  Cetti,  Bruant  fou,  Pie-grièche  à  tête  rousse,
Bergeronnette printanière, etc...
D’autre part, on peut signaler plusieurs observations intéressantes dont celles de : 3 Ibis falcinelles en vol à Técou ; 6 Nettes rousses
sur le lac de la Bancalié ; plusieurs Sternes pierregarin dans la vallée du Tarn ; ou encore un Faucon d’Eléonore à Dourgne, observé
lors de la sortie LPO. Ce dernier aura dû partager la vedette (au grand plaisir des observateurs !) avec une dizaine de Vautours
fauves, parmi lesquels un individu possédant des marquages alaires !
Avec l’arrivée de l’été ; reptiles, odonates, papillons, orthoptères ... trouvent enfin des conditions météorologiques plus favorables.
C’est désormais la période propice pour leur observation, que vous pouvez également transmettre sur :  http://www.faune-tarn-
aveyron.org

VEILLE NATURALISTE POUR TOUS
Une des missions de la LPO et des adhérents qui la soutiennent est la protection des espèces.
En dehors des grands programmes menés par des spécialistes,  chacun a son rôle à jouer et
peut agir concrètement.  Une action simple et facile à mettre en place est le repérage et la
surveillance des hirondelles. 
Rustique ou de fenêtre, ces oiseaux, emblématiques de nos villes et villages, sont tributaires
des activités humaines car elles nichent sur le bâti. Récemment, sur la commune de Lavaur,
des  nids  d’Hirondelles  de  fenêtre  ont  été  détruits  lors  de  travaux  de  démolition.  Aux
premières constatations, méconnaissance, manque de communication et le peu d'importance
donné à la nature ont conduit à ce désastre. 
Si ce problème vous concerne, vous pouvez sur votre commune in ventorier les nids d’hirondelles et surveiller la nidification.
Habitant de la commune, vous pourrez donner l’alerte rapidement si des travaux de démolition ou des projets de destruction des
nids sont à l’ordre du jour. De nombreuses solutions existent pour éviter les atteintes à ces oiseaux protégés intégralement par la
loi. Ce qui concerne les hirondelles s’applique aussi aux autres espèces qui peuvent pâtir des activités humaines.
Pensez à noter vos observations, à faire profiter de vos connaissances et à partager le plaisir d’observer les hirondelles avec vos
voisins ; cela contribuera à augmenter le nombre de protecteurs des oiseaux. Vous pouvez aussi noter vos observations sur notre
base de données http://www.faune-tarn-aveyron.org.

DES NOUVELLES DES FAUCONS PÈLERINS
Cette année, malgré les travaux en cours sur la cathédrale Sainte-Cécile, le couple de Faucon
pèlerin  a  mené  à  bien  sa  nichée  avec  l’envol  de  3  jeunes.  Pour  permettre  au  public  de
participer à cet événement, ce ne sont pas moins de dix animations sur la partie haute des
jardins du Palais de la Berbie qui ont permis de faire découvrir à un public nombreux ces
merveilleux rapaces. Près de 1500 personnes, Albigeois, très attachés à « leurs faucons » et
touristes,  nombreux  à  cette  époque,  ont  assisté  à  l’émancipation  des  jeunes  et  à  leur
apprentissage de la chasse en plein vol. A souligner que c’est grâce au partenariat avec la ville
d’Albi que la LPO Tarn a pu réaliser cette activité d’exception, relayée dans les médias locaux
et nationaux.

FESTIVAL AU JARDIN DES PARADIS
Les 5 et 6 juillet au Jardin des Paradis à Cordes-sur-ciel se tiendra la deuxième édition du  festival pour
enfants « Les Grelinettes ». Des spectacles et de nombreux ateliers permettront aux familles de passer un
agréable  moment grâce  à  des  activités  très  « nature ».  La  LPO Tarn participera  aux  animations  et  fera
découvrir le monde des oiseaux au travers de jeux et d’ateliers divers.
Plus d’informations sur le site du Jardin des Paradis www.jardindesparadis.eu
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C'EST LA SAISON DES LIBELLULES !
Plusieurs membres de la LPO Tarn, passionnés de libellules, arpentent depuis quelques
années les diverses zones humides qui jalonnent nos contrées. L’objectif étant de réaliser un

Atlas des Odonates du Tarn car notre département souffre d’un manque de données qui ne
rend pas compte de la richesse en termes de milieux et d’espèces. 

Chacun peut contribuer à ce projet lors de sorties d’observation ou près de chez soi.
L’appareil photo est un outil très utile pour déterminer les espèces (une cinquantaine sur le
Tarn).  En cas de souci  d’identification,  vous pouvez envoyer vos  clichés à David Alquier
david-alquier@sfr.fr.  N’hésitez  pas  à  photographier  la  libellule  sous  différents  angles.
Dernière  étape :  rentrer  vos  observations  sur  notre  base  de  données http://faune-tarn-
aveyron.org  et ainsi contribuer à l’enrichissement du futur Atlas.

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUILLET

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 

À SUIVRE AU MOIS D'AOÛT

Du mercredi 20 août au mercredi 10 septembre 2014 : 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 des LPO Tarn et 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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