
 À VOS JUMELLES
Pendant ce mois de juin les températures ont bien évolué à la hausse favorisant ainsi
l'existence  des  oiseaux  et  permettant  de  les  observer  pendant  leur  quête  de
nourriture. Attention aux chaleurs caniculaires du début Juillet, pensez à placer un
point d'eau dans votre jardin pour aider nos amis...

C'est ainsi que quelques espèces rares ont pu êtres observées : Cochevis huppé à Albi
et Couffouleux, Faucon hobereau et Guifette moustac à Frèjeville et à Serviès, Faucon

kobez toujours sur le  secteur de Labruguière,  Sterne pierregarin à  Lagrave. Crabier
chevelu à  la  Réserve naturelle  régionale  de Cambounet-sur -le-Sor,  à  Fréjeville  et  à
Loupiac, Nette rousse à Fréjeville (photo), Aigle botté près de Castres, de la Réserve
naturelle régionale de Cambounet-sur -le-Sor et de Rabastens, Guifette noire au lac de
la Bancalié, Locustelle tachetée, Héron pourpré au Nord et au Sud du département. 
N'oubliez toujours pas de  saisir toutes les observations sur : www.faune-tarn-aveyron.org/

IL FAUT SAUVER LES DIRECTIVES « NATURE »
Nous  avons besoin de vous pour  sauver  les  directives  européennes
« Oiseaux »  et  « Habitats »  sur  lesquelles  toutes  les  associations
environnementales  s’appuient  dont  la  LPO  bien  évidemment.  Dans
toute l’Europe, la protection de la faune et de la flore et des habitats
(Natura 2000) en dépend.

Explications     : l'Union européenne  s’engage dans la  modernisation  du droit  de l’environnement.  La Commission  européenne
s’attaque  aujourd’hui  aux  textes  relatifs  à  la  biodiversité.  La  nouvelle  Commission  effectue  actuellement  une  évaluation
approfondie de ces textes, qui pourrait conduire à leur révision ou leur réécriture. Cette évaluation passe notamment par une
consultation publique à laquelle plus de 90 ONG de protection de l’environnement appellent  à les défendre au travers de la
campagne européenne « Nature Alerte » (www.naturealert.eu).  
La  consultation  publique  est  une  des  rares  opportunités  pour  les  citoyens  français  de  défendre  leur  patrimoine  naturel
directement auprès de l’Union européenne.
Pour faire entendre votre voix et répondre à la  consultation publique, il  suffit de compléter le  formulaire en ligne (déjà pré-
rempli) sur www.lpo.fr/naturealert/.
Nous avons jusqu’au 24 juillet pour nous mobiliser et répondre massivement.

 
DEMOISELLES ET LIBELLULES
C’est la pleine saison pour observer les odonates, ces insectes fascinants. C'est aussi l'occasion de
remarquer la belle diversité de notre département et d’enrichir l’Atlas des Odonates du Tarn en
cours de réalisation. 
Voici  quelques  observations  intéressantes  du mois  de juin :  plusieurs  espèces  inscrites  au  Plan
Régional d’Actions comme le Gomphe de Graslin à repérer près des cours d'eau et qui affectionne à se
poser sur les rochers ou les chemins empierrés ; la mythique Cordulie splendide, présente sur son site
« historique » du plan d’eau de Vère-Grésigne mais aussi sur la commune de Puycelsi ; l’Agrion de
Mercure à rechercher sur les petits cours d’eau canalisés en bordure de route ou de champ  ;  à ne pas
confondre avec l’Agrion mignon qui lui ressemble.
On peut aussi repérer l’Anax napolitain, gros anisoptère qui patrouille inlassablement sur les rivières
et  lacs  et  identifiable  à  la  belle  tache  bleue  en  début  d’abdomen ;  ou encore  la  peu commune
Libellule  fauve ainsi  que  le  Cordulegastre  bidenté qui  se  rencontre  près  des  filets  d’eau  voire  des
suintements. On trouvera le Leste barbare plutôt perché sur les arbustes proches des points d’eau. A
noter une observation précoce de  Trithémis annelé  en début de mois sur Rabastens. Cette superbe
espèce en expansion n’est présente dans le Tarn que depuis 2010.
Si observer les libellules sur les cours d’eau lacs et étangs est une évidence, il faut aussi penser à rechercher les insectes dans les
prairies, sur les bandes enherbées car avant de se reproduire, les libellules « mûrissent » et se nourrissent loin de l’eau. 
Merci à tous les observateurs qui s’investissent dans notre projet d’Atlas. En cas de doute, vous pouvez envoyer vos photos à
David Alquier (david.alquier@sfr.fr) ou Evelyne Haber (e.haber@orange.fr). 
Et n’oubliez pas de rentrer vos données sur http://faune-tarn-aveyron.org. 
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À LIRE
Le bout du monde, voyage au cœur de nos campagnes , Olivier Lemire, Editions LE PASSEUR
Certes voici  un livre qui ne parle pas d’oiseaux ou de biodiversité en général. Mais il  est des
coups de cœur qu’on se doit de partager. Le sujet est original et le procédé tout autant... 

Ce  qui  rapproche  cependant  le  naturaliste  et  l’auteur  ce  sont  les  toponymes  qui  balisent  le
territoire et lui donnent souvent du sens. Car depuis cinq ans, Olivier Lemire arpente la France,
guidé uniquement par ces toponymes : la Vie, la Mort, le Bonheur, le Bout du monde… Au fil de
ses itinéraires, à pied ou à vélo, il photographie les lieux-dits au sens évocateur : l’Europe (dans le
Tarn), le Travail, la Terre, l’Espoir… et rencontre les gens qui vivent là, avec qui il échange pour un
court voyage matérialisé par le panneau en métal qui signale le lieu-dit.

Par ce biais simple et original, il est ainsi devenu le témoin d’une révolution : le bouleversement
radical des territoires ruraux. Au fil des expériences et des rencontres, la réalité rurale d’aujourd’hui
se dessine : plus qu’un aménagement du territoire, c’est un véritable déménagement du territoire
auquel on assiste, dans le silence général.
Pour comprendre l’évolution de notre société rurale… autrement.

À ÉCOUTER
La rubrique « Carrefour des initiatives » de la radio locale RCF Pays tarnais qui accueille chaque mois la
LPO TARN pour son émission « Nature en Tarn »  est en veille pour les mois d'été et la prochaine émission
pourra être écoutée en septembre.
La dernière émission : «Des papillons et Dom Robert» peut être réécoutée sur :
 https://rcf.fr/vie-quotidienne/les-p  apillons 

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUILLET
La ligue de Protection des Oiseaux du Tarn vous attend avec une longue vue à l'observatoire situé 
entre la Réserve Naturelle Régionale et la base de loisirs :
 De 15h à 18 h, les mercredis après-midi jusqu'au 15 juillet 2015 puis les 2 et 9 septembre 2015 ;
 De 9 h à 12 h, les premiers dimanches des mois d'avril à août.
L'animation est gratuite. Le drapeau LPO devant l'observatoire vous confirmera notre présence.
La LPO se réserve le droit d'annuler.
 LPO : 05.63.73.08.38

Samedi 18 juillet 2015 : Soirée Engoulevents 
Depuis la lande des éoliennes de Serviès, qui surplombe la plaine de l'Agout 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) aux environs de Vielmur-sur-Agout 
 Benjamin Long - 06.35.56.26.44 

Dimanche 26 juillet 2015   : Sortie nature à l'Oppidum de Berniquaut
Promenade nature au dessus de Durfort pour admirer oiseaux (rapaces, passereaux...), papillons et autres merveilles de la 
nature, avec en prime un superbe panorama sur la vallée. 
 de 8h30 à 17h (repas tiré du sac) aux environs de Durfort
 Benjamin Long - 06.35.56.26.44 

ANIMATION DE NOS AMIS LES JARDINIERS
Sur la Radio « R d'Autan », tous les samedis de 8 h 30 à 9 h, écoutez l'émission « jardiner au naturel – jardiner autrement » avec 
Roland PIGOT, Bernard HUET et Pauline WALLACE à la traduction pour nos amis britanniques.
Chaque mois un professionnel ou un amateur éclairé est invité pour parler « jardin ».
Pour réentendre l'émission allez sur www.rdautan.fr , émissions environnement.
 
ANIMATION DE NOS AMIS DE L'A.S.N.A.T
4-5-6 Juillet. Géologie. Les massifs basques, une clé pour mieux comprendre la struture et l'histoire géologique des Pyrénées.
Cette idée est renforcée par la présence, dans le bassin de Mauléon, d'une "Zone Nord-Pyrénéenne" à croûte amincie qui a moins 
qu'ailleurs, subi la compression tertiaire et par le large affleurement de la croûte inférieure-moyenne dans l'Ursuya.
Excursion sur trois jours, dirigée par Joseph Canérot et Claude Majesté-Menjoulas. 
Plus de renseignements sur : http://www.asnat.fr/

À SUIVRE AU MOIS D'AOÛT
Samedi 8 août 2015 : A la découverte de la Mulette perlière 
En partenariat avec le CEN-MP 
Dans la partie amont de la rivière Arn, on peut observer la Mulette perlière. Cette moule d'eau douce, très exigeante sur la qualité
de la rivière, a un cycle de vie original. Bien qu'en voie de disparition en France, la population de l'Arn est une des plus 
importantes de France. D'autres surprenantes découvertes nous attendent au cours de cette sortie. 
 de 14h à 18h 
 Frédéric Néri - 05.63.73.49.29 
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