À VOS JUMELLES

Sitôt arrivés, et déjà repartis ! Même si nous sommes encore en été (la météo chaotique de
ces dernières semaines ne nous ne l’ayant pas trop laissé transparaitre !), c’est déjà
l’automne et l’heure du départ en Afrique pour bon nombre de migrateurs. Hirondelles,
martinets, cigognes, milans, bondrées, gobemouches, et autres migrateurs au long cours …
commencent à nous quitter pour rejoindre des contrées plus clémentes où passer l’hiver.
Vous aurez certainement la chance d’observer ce magnifique spectacle de la nature ! Que ce
soit un petit passereau ou un limicole en halte migratoire. Ou alors en migration active :
quel spectacle d’observer une nuée de rapaces tournoyant dans le ciel et glissant vers le sud,
ou un vol de passereaux (Pipits des arbres, Bergeronnettes printanières, etc.)
filant à toute allure vers le Sud ! A noter qu’il est encore temps (jusqu’au 10 septembre) d’aller faire un tour à Roquecezière : pour
faire un petit coucou aux « spoteurs » qu’ils soient tarnais ou aveyronnais, mais aussi (et surtout !) pour observer ce fascinant
phénomène ! Côté « raretés », ce mois d’août n’aura pas été en reste : un Faucon kobez sur le
causse de Labruguière, un Coucou geai, deux Faucons crécerellettes, de très nombreux
Rolliers d’Europe, un Faucon d’Eléonore, deux Phragmites des joncs, un Bruant ortolan et
une Outarde canepetière au lagunage de Labruguière, plusieurs Sternes pierregarins dans la
vallée du Tarn, et toujours quelques Elanions blancs dans le Sud du département !
Bref, un mois riche en belles observations ! Ce qui peut laisser rêveur pour les semaines à
venir …
Et surtout, n’oubliez pas de transmettre vos observations sur www.faune-tarn-aveyron.org

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Pour la première année depuis la création des Journées du patrimoine, le Ministère de la
Culture et de la Communication a choisi « Patrimoine culturel, Patrimoine naturel » comme
thème de la 31ème édition des journées du 20 et 21 septembre 2014, en association avec le
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.
Pour célébrer cette avancée majeure dans la prise en compte de nos richesses naturelles, la
LPO Tarn sera présente dans trois lieux différents :
- À ALBI le 20 septembre 2014 : « À la découverte de la biodiversité en milieu urbain », deux
sorties seront proposées dans l'après-midi, une à 14 h 30 et l'autre à 17 h
Sorties limitées à 20 personnes par groupes, inscription obligatoire auprès du « Service
patrimoine de la ville d'ALBI au 05.63.49.11.95
- À LABRUGUIERE le 20 septembre 2014 : « À la découverte de la biodiversité du Causse ».
Promenade sur les sentiers et chemins du Causse de Labruguière dans l'après-midi.
Inscription auprès de la LPO Tarn : 05.63.73.08.38
- À l'Abbaye-école de SOREZE les 20 et 21 septembre 2014 pour diverses animations tout au long de ces deux journées : stand
LPO, diaporamas, jeux pour enfants, diaporama commenté le dimanche après-midi.
Informations auprès de Patrice Delgado au 05.63.75.12.89

A LA RECHERCHE DE …

Le mois de septembre est propice à l’observation des migrateurs en partance pour l’Afrique
et qui font halte dans le Tarn. C’est aussi le moment de chercher certaines espèces de
libellules qui apparaissent tardivement. Ainsi le Trithémis pourpré, appelé aussi Trithémis
annelé (Trithemis annulata en latin) est une superbe libellule à rechercher sur les anciennes
gravières, les étangs de pêche mais aussi sur les parties calmes de rivière. C’est une espèce
africaine en forte expansion vers le nord. Apparue en France en 1989 (Corse), elle est
présente sur plusieurs départements du sud de la France. Dans le Tarn, la première mention
date de 2010 (source faune-tarn-aveyron).
Une espèce facile à observer car le mâle marque son territoire en se postant bien en vue sur
des branchettes au bord de l’eau. Et facile à reconnaître par ses couleurs lie-de-vin, rose
pourpré jusqu’au rouge violacé. Malgré cela, pour un regard peu exercé, elle peut être confondue avec d’autres espèces présentes
à la même époque. Pour en savoir plus, consultez la fiche d’identification en page 3.
Aidez-nous à compléter la carte du Tarn en nous signalant vos découvertes sur faune-tarn-aveyron. En cas de doute, vous pouvez
envoyer vos photos aux adresses suivantes david.alquier@sfr.fr et e.haber@orange.fr.
Toutes vos observations nous seront très utiles pour visualiser l’avancée de cette belle espèce et connaître avec plus de précision sa répartition
sur le département.

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE SEPTEMBRE
Jusqu'au mercredi 10 septembre 2014 : Suivi de la migration à Roquecézière
Le suivi de la migration continue sur le site exceptionnel de Roquecézière. Venez nous
retrouver au côté de nos amis aveyronnais, lotois et héraultais pour assister à ce spectacle
marquant de la saison.
Au programme : bondrées, milans, balbuzards, cigognes, busards, 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
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 pour la première année.
Des activités seront proposées sur plusieurs sites de notre département.
 Programme proposé dans l'article ci-dessus.
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38

À SUIVRE AU MOIS D'OCTOBRE
Vendredi 3 octobre 2014 : Balade-nature autour des 5 sens
L'association du pays rabastinois « Le Cinq » fête cette année son cinquième anniversaire. Au
programme du vendredi soir, un diaporama commenté sur le thème des 5 sens.
Lieu : la remise du Cinq à Rabastens
 18h30
 Evelyne Haber – 06.48.13.63.73
Samedi 4 octobre 2014 : Criquets, grillons, sauterelles et cie...
En collaboration avec l'OPIE-MP
L'automne est la meilleure saison pour une balade à la découverte du petit peuple de l'herbe,
observer l'étonnante diversité des Orthoptères et prêter une oreille attentive à leurs
stridulations.
Papillons, oiseaux et libellules compléteront nos observations.
Lieu : aux environs de Campagnac
 de 10h à 17h (repas tiré du sac)
 Aurélien Costes - 06.75.24.05.4
Dimanche 19 octobre 2014 : Les arbustes à baies
Partons ensemble sur les chemins de la forêt de Sivens, près de Gaillac, à la découverte des baies
sauvages et comestibles de nos forêts.
 de 13h30 à 17h
 Rémi Cle'ch - 06.10.76.51.07

A LA RECHERCHE DE ...
TRITHÉMIS POURPRÉ (Trithemis annulata)
Abdomen rouge violacé

Abdomen brunjaune

Front pourpré
Nervures rouges
Base des ailes ambrée

Base des ailes ambrée

Ne pas confondre avec ...

Crocothemis écarlate (Crocothemis erythraea)

Sympetrum sanguin (Sympetrum sanguineum)

Petite zone
ambrée à la base
de l'aile

Pattes rouges
Abdomen élargi rouge vif

Abdomen rouge en massue

