
À VOS JUMELLES
La fraîcheur matinale des ces derniers jours n’est pas sans rappeler que l’automne est déjà là … et que le chassé-croisé des
migrateurs bat son plein !

Alors que les tous premiers canards hivernants (Sarcelles d’hiver,  Canards chipeaux, souchets,
colverts) regagnent déjà les gravières du Sud du département,  les derniers migrateurs au long
cours filent droit vers le Sud, l’Afrique en ligne de mire. Ce mois de Septembre aura vu défiler bon
nombre de migrateurs. Traquets motteux, Tariers des prés, Gobemouches, Rougequeues à front
blancs, Pipits des arbres, et arbres, et autres petits passereaux migrateurs se sont arrêtés chez nous
pour  reprendre  des  forces  en  prévision  leur  long  périple,  agrémentant  ainsi  haies,  friches  et
labours. 

Plus haut dans le ciel, des centaines, voir des milliers de rapaces et d’hirondelles auront survolé notre beau département  ! Parfois
accompagnés de quelques raretés ! 

En 22 jours de suivi de migration à Roquecézière (12) près de 5500 migrateurs auront ainsi été observés,
parmi lesquels : 22 Grands cormorans, 16 Hérons cendrés, 41 Cigognes noires (un record !), 13 Cigognes
blanches, 2632 Bondrées apivores, 764 Milans noirs, 1 Vautour percnoptère, 5 Circaètes Jean-le-Blanc, 103
Busards des roseaux (là aussi  un record !),  46 Busards cendrés,  109 Eperviers d’Europe, 16 Balbuzards
pêcheurs,  68 Martinets noirs et  6  à ventre blanc,  111 Guêpiers d’Europe, 7  Hirondelles de rivage, 453
rustiques et 540 de fenêtres, 323 Pipits des arbres, 22 Bergeronnettes printanières, 1 Chevalier gambette, et
10 Courlis corlieux.
Et surtout un grand MERCI à tous les observateurs venus participer au suivi !!!
Il  faut  également  signaler  d’autres  observations  remarquables  au  cours  de  ce  mois  de  Septembre :  1
Chevalier arlequin à Cambounet, 1 Crabier chevelu et 2 Barges rousses à Loupiac, 2 Combattants variés à
Serviès,  6  Guifettes  noires  à  Mailhoc  et  1  à  Fréjeville,  1  Pie-grièche  à  tête  rousse  sur  le  causse  de
Labruguière, les derniers Rolliers d’Europe, ainsi que 3 Fuligules nyrocas dans la plaine de l’Agout.

De belles observations en perspective pour le mois prochain, à saisir sur : http://www.faune-tarn-aveyron.org 

CONFÉRENCE À RABASTENS
L'association rabastinoise "Le Cinq" fête ses 5 ans d'existence, et pour l'occasion, organise diverses activités du 27
septembre au 4 octobre. La LPO Tarn a été conviée à participer à cet événement et propose le vendredi 3 octobre 
à 18h30 une "balade-nature autour des 5 sens" sous la forme d'un diaporama commenté et interactif à la remise du 
Cinq, 6 rue des Cordeliers à Rabastens.
Pour connaître le programme complet de la semaine, consultez le site de l'association : 
http://lecinq5.jimdo.com/ 

À LIRE
Le  4  octobre,  une  sortie  sur  les  insectes  est  prévue  aux  environs  de Campagnac,  du côté  de la
Grésigne. Un livre, pas pour vous faire découvrir les insectes qui vont être rencontrés lors de cette
sortie, car il n' y aurait pas le plaisir de la découverte sur le terrain, mais pour les yeux et pour les
commentaires du talentueux Vincent Albouy. Cet ouvrage rassemble un très grand nombre de photos
d'excellente qualité avec un court paragraphe qui décrit une particularité de l'insecte photographié.
Un livre qui se feuillette sans modération et qui peut donner des idées à ceux qui veulent se lancer
dans la macro photographie et découvrir un autre univers.
« Surprenants insectes » de Vincent Albouy aux éditions Glénat. 

À ÉCOUTER
La chronique mensuelle sur RCF de la LPO TARN reprend du service à partir de ce numéro.
La prochaine  émission  qui  a  pour  thème :  « Roquecézière  et  la  migration d'automne »  sera  diffusée :  le
dernier mardi du mois ( le mardi 30 septembre 2014 à 18 h 30), le jeudi et le samedi de la même semaine (le
jeudi 2 octobre 2014 à 19 h 30 et le samedi 4 octobre 2014 à 10 h 30) sur : Albi 99,6 – Lavaur 99,8 – Mazamet
93,6 – Sorèze 97,2 .
Pour écouter les émissions antérieures :
http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais/emission/dernier/434052

http://www.faune-tarn-aveyron.org/
http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais/emission/dernier/434052
http://lecinq5.jimdo.com/


À NE PAS MANQUER 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 - 06.75.24.05.46

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

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR NOS PARTENAIRES : « Les Amis du Jardin et Jardiniers De 
France » 

Samedi 11 octobre 2014 : Reconnaître les Champignons
Un accompagnateur, Jean-Marc Cambra, mycologue amateur de l'UPNET vous propose une recherche de champignons en forêt 
de Sivens. Pique nique possible sur place, retour au Musée de Gaillac pour une mise en place exposition des champignons 
récoltés : jusqu'au dimanche soir.
 Rendez-vous à 9h sur le parking de la Mairie de Gaillac, ou bien à 9 h 30 à la Maison Forestière de Sivens.(Sortie gratuite)
 Bernard Huet - 05.67.87.66.34 ou 06.78.45.95.62

Samedi 25 octobre 2014 : Préparer son jardin pour l'hiver
Pour retrouver un jardin en pleine forme au printemps, venez retrouver Bernard HUET (Amis du jardin -JDF) au Musée 
d'Histoire Naturelle de Gaillac à 14 h 30.(Animation gratuite)
 Bernard Huet - 05.67.87.66.34 ou 06.78.45.95.62

À SUIVRE AU MOIS DE NOVEMBRE

Samedi 15 novembre 2014     : Sortie "Mouflons dans le Caroux" 
Situé dans l'Hérault, le massif du Caroux accueille une importante population de mouflons, introduits il y a plus de 50 ans. 
En ce début d'hiver c'est l'époque du rut, une période favorable pour l'observer. Sans oublier les oiseaux hivernants (Accenteur 
alpin, niverolles et autres...) 
Marche de 5/6 heures, avec environ 600 m de dénivelé positif et en début d'hiver (neige et vent froid possibles). 
Il faudra donc prévoir : casse-croûte, chaussures de marche, vêtements chauds,... 
Inscription obligatoire 
 Frédéric Néri - 05.63.73.49.29 

Samedi 22 novembre 2014   :  Atelier nichoirs et mangeoires - Vabre 
Apprenons à mieux connaître les oiseaux de nos jardins grâce à un diaporama puis place au 
bricolage 
avec la fabrication de mangeoires et de nichoirs à leur intention. 
Activité ouverte à tous. Participation demandée pour emporter les réalisations. 
 Lieu : Salle polyvalente de Vabre, à partir de 14h. 
 Yannick le Coultre - 06.74.36.32.38 


