À VOS JUMELLES

Alors que bon nombre d’espèces terminent (ou ont déjà terminé !) leur période de
nidification sous nos latitudes, certaines ont déjà décidé d’entamer leur long périple vers des
contrées hivernales plus clémentes. C’est notamment le cas pour les premiers limicoles
(Chevaliers culblanc, guignette, sylvain et gambette) mais aussi pour les tout premiers
canards (Canards souchets, Nettes rousses, Fuligules milouins, Fuligules morillons, etc.), qui
viennent déjà agrémenter nos plans d’eau. On pourra également noter la présence d’un jeune
Elanion blanc dans le Sud du département, certainement en erratisme dans la région.
D’autre part, ces mois estivaux sont encore propices pour noter et saisir toutes vos observations de nidification, que ce soit pour
des espèces communes comme pour des espèces plus rares. La fin du mois marque enfin (ou déjà ?!) le signal de la migration pour
les premiers Milans noirs. Ces derniers seront bientôt suivis au mois d’août par bon nombre d’autres rapaces (bondrées, busards,
balbuzards, éperviers, faucons, circaètes …), de passereaux (principalement Pipit des arbres et Bergeronnette printanière), et
parfois même de quelques Cigognes noires (cf. photo) ou de Cigognes blanches ! C’est l’occasion de faire un saut sur le rocher de la
vierge de Roquecézière (12).
Situé dans les monts de Lacaune, en limite du Tarn et de l’Aveyron, le site offre un superbe panorama allant des Pyrénées jusqu’au
Mont Aigoual, en passant par une grande partie de l’Aveyron ! Mais l’attrait du site ne limite pas seulement au paysage : il offre un
magnifique point de vue pour observer tous ces migrateurs en transit vers l’Afrique ou l’Espagne. A noter que cette année, nos
amis lotois devraient faire le déplacement pour partager ce superbe spectacle avec nous.
N’hésitez donc pas y faire un petit saut, et n’oubliez pas de saisir vos observations sur : faune-tarn-aveyron.org

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS

Le CPIE Midi Quercy, dans le cadre de l'animation du DOCOB Natura 2000 Gorges de l'Aveyron et en
partenariat avec la CEN Midi-Pyrénées, le Pays Midi-Quercy et la Mairie de Penne, vous propose de
vivre une « Nuit à la Découverte des Chauves-souris » à Penne (81) le Mardi 12 août 2014.
Au programme de la soirée :
- 18h à 18h30 : Exposition, ouvrages, documentation et conseils...
- 18h30 à 20h : Conférence diaporama/projection d’un film documentaire (entrée libre : Salle des fêtes) ;
- 20h à 21h : repas tiré du sac ;
- 21h à 23h : Sortie à l’écoute des Chauves-souris dans le village de Penne (sur réservation : 30 places).
http://www.maisondupatrimoine-midiquercy.org/Mardi-12-Aout-Nuit-europeenne-de.html
Renseignements et réservations : CPIE Midi-Quercy : 05 63 24 06 26

A LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES...

L’Inéopôle-formation de Brens est un établissement scolaire engagé depuis de nombreuses
années dans une démarche de développement durable. Il a intégré le programme des Refuges
LPO en 2012.
Le 27 septembre, de 10h30 à 16h30, la fédération des Familles rurales dont fait partie le
centre organise une journée de rencontre des familles pour ses adhérents. Diverses
animations basées sur l’échange, les jeux, la création seront mises en place. La LPO Tarn, en
tant que partenaire, sera représentée par Sylvie Malaterre. Elle est à la recherche d’un ou
plusieurs bénévoles susceptibles de l’aider dans la tenue d’un stand LPO lors de cette
manifestation d’importance.
Si vous êtes intéressé(e), prenez contact avec la LPO Tarn au 05 63 73 08 38 ou sur tarn@lpo.fr.
Merci d'avance à toutes les bonnes volontés !

POUR LA SAUVEGARDE DE LA ZONE HUMIDE DU TESTET
LES 22, 23 et 24 AOÛT

Même pendant les vacances, le collectif du Testet ne désarme pas et maintient la mobilisation en ce mois
d’août avec un grand week-end festif et informatif à Saint-Jérôme près de la forêt de Sivens.
Des moments de débat et d’information sur le projet de barrage et les alternatives. Des visites de la zone
humide seront également organisées les après-midi. Au programme du samedi et du dimanche : expos,
vidéos, animations pour petits et grands, stands militants, livres, œuvres artistiques à vendre,
restauration sur place et un « ciné-débat » le vendredi soir avec la projection du film « Dose létale » de
Clément Wittmann.
Selon votre disponibilité, vous pouvez venir vous informer, soutenir les actions du collectif ou participer
en tant que bénévole. Plus d’informations sur http://www.collectif-testet.org/.

À NE PAS MANQUER 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
Vendredi 29 août 2014 : Animation chauves-souris à Dourgne
Dans le cadre de la nuit européenne des chauves-souris, un film suivi d'un débat et d'une sortie nocturne
nous permettront d'aborder et dévoiler un peu du secret de ces mystérieux mammifères. ( En collaboration avec le CEN-MP )
Inscription obligatoire
 à partir de 19h
 Frédéric Néri - 05.63.73.49.29

À SUIVRE AU MOIS DE SEPTEMBRE

Samedi 20 et dimanche 21 septembre : Patrimoine culturel, patrimoine naturel
La LPO Tarn participe aux prochaines "Journées du Patrimoine", qui s'ouvrent à la nature.
Des activités seront proposées sur plusieurs sites de notre département.
 Programme à venir
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38

