
À VOS JUMELLES
Malgré une météo encore plus qu’estivale, la saison de nidification s’achève petit à petit
pour  bon  nombre  d’espèces dont  certaines  semblent  déjà  pressées  de  rejoindre  leurs
contrées hivernales plus clémentes.

On  notera  cependant,  cette  année,  une  première, avec  la  reproduction  d’un  couple  de
Nettes rousses sur les gravières du sud du département.

D’autres semblent quant à eux déjà décidés à entamer leur long périple vers le Sud ... Les
premiers Milans noirs commencent en effet à migrer, l’Afrique en ligne de mire. Au bord de
l’eau, limicoles et canards font à nouveau halte sur les berges humides de nos lacs, étangs,
rivières ou gravières.

Fuligules,  canards,  sarcelles,  bécassines,  chevaliers et  autres oiseaux d’eau viennent  ainsi
ravir l’observateur venu chercher un peu de fraîcheur à l’ombre des peupliers, concurrençant
à leurs manières le magnifique balai d’un agrion ou d’une libellule.
Du côté des raretés ce mois-ci : un Ibis falcinelle et un Balbuzard pêcheur à Couffouleux ;
jusqu’à trois Sternes Pierregarin et plusieurs Crabiers chevelus (cf. photo) sur le complexe de
gravières  de  Cambounet-Fréjeville ;  quelques  Hérons  pourprés  en  vallée  du  Tarn  et  de
l’Agout ; ou encore une Pie-grièche à tête rousse (cf. photo) sur le Causse de Labruguière.
De belles observations en perspective pour le mois prochain, à ne pas oublier de saisir sur :
http://www.faune-tarn-aveyron.org

ROQUECEZIÈRE 2015
Nous  fêtons  cette  année les  10  ans  du camp de  suivi  de  la  migration  postnuptiale  de
Roquecezière dans les Monts de Lacaune ! 
Rendez-vous du jeudi 20 août au jeudi 10 septembre pour admirer, dans la bonne humeur,
le ballet des oiseaux migrateurs (5600 individus observés en 2014 dont près de 4000 rapaces).
Comme les années précédentes, une permanence quotidienne sera assurée de 9h à 18h par
les observateurs de la LPO Aveyron et de la LPO Tarn au rocher de la Vierge dans le village
de Roquecezière (Aveyron en limite du Tarn).
Cette  action  est  réalisée  grâce  au  soutien  sans  faille  du  Parc  naturel  régional  du Haut-
Languedoc et de la commune de Laval-Roquecezière.
Cette année afin de célébrer les 10 ans du suivi, la LPO Tarn et le PNR HL proposent :
- Jeudi 20 août : 1 conférence sur la migration à Lacaune (21h - salle de la mairie).
- Dimanche 30 août : 2 balades de découverte de la biodiversité locale (faune-flore) :
- à St-Salvy-de-Carcavès (commune tarnaise limitrophe) : rdv devant l’église à 9h30.
- à Roquecezière : rdv au pied du rocher de la Vierge à 14h15.
Ce jour-là, un apéritif suivi d'un pique-nique en commun est prévu à 12h30 à Roquecezière.
Vous y êtes chaleureusement invité(e)s !
Tous les observateurs, débutants comme confirmés, souhaitant profiter du spectacle de la  migration des rapaces et prêter main
forte aux « spotteurs » locaux sont les bienvenus !

Vous pouvez participer sur une journée ou plus, sachant qu'il y a la possibilité de bivouaquer
sur place sur le terrain de sport communal (sanitaires mis à notre disposition par la mairie).
Dans  la  mesure  du  possible,  merci  de  nous  faire  part  rapidement  de  votre  intention  de
participer - dates ou période(s) - afin que nous puissions organiser au mieux et au plus tôt le
planning des permanences.
Pour plus de renseignements (localisation, descriptif du site…) et pour consulter les bilans des
suivis  des  années  précédentes,  rendez-vous  sur  le  site  de  la  « Mission  Migration » :
http://www.migraction.net/index.php?m_id=1510&frmSite=47

Les résultats 2015 y seront consultables « au jour le jour » dès le début du suivi.

A bientôt à Roquecezière !

Contacts : 
Samuel TALHOET - LPO Aveyron (samuel.talhoet@lpo.fr - 05.65.42.94.48)
Amaury CALVET - LPO Tarn (amaury.calvet@lpo.fr - 05.63.73.08.38)

http://www.faune-tarn-aveyron.org/
mailto:tarn@lpo.fr
mailto:samuel.talhoet@lpo.fr
http://www.migraction.net/index.php?m_id=1510&frmSite=47


DEMOISELLE ET LIBELLULES 
Le  pic  d’abondance  des  odonates  est  sans  conteste  le  mois  de  juillet,  que  ce  soit  en  nombre

d’espèces comme en nombre d’individus. Les fortes chaleurs ont favorisé leur présence et donc leur
observation.  Seul  bémol,  l’asséchement  des  zones  humides  dû  à  la  chaleur  ou  aux  besoins
d’irrigation risque d’impacter la survie des larves même si certaines sont bien adaptées à ces à sec
temporaires.

A noter, quelques observations remarquables comme la Cordulie splendide dans le quart nord-ouest du
département,  l’Agrion de Mercure  dans le  même secteur,  le  Gomphe  de  Graslin qui  reste  rare  mais
observé régulièrement.

Autre  espèce  peu fréquente,l’Ischnure  naine  sur la  commune de Teillet ;  si  le  mâle  mature  peut  se
confondre facilement  avec  l’Ischnure  élégante,  la  femelle  immature  arbore  un orange  des  plus  vifs,
unique en son genre ! Sur une grande partie sud-ouest du département, de nombreuses observations
de Trithémis annelé, la belle africaine, qui montre ainsi son expansion sur le territoire du Tarn.
Pour les espèces plus communes, les sympétrums occupent de nombreux milieux. Pas facile cependant
de distinguer les différentes espèces de ce genre. Il vaut mieux repérer les mâles matures dont les
critères d'identification sont nettement indiqués dans tout bon guide d’identification.
Toujours  intéressants  à  observer  car  particulièrement  spectaculaires  avec  leur  appendice  anal  en  forme  de  pince  à  sucre,
l’Onycogomphe à pinces et moins fréquent l’Onycogomphe à crochets. 
Rejoignez le petit groupe d’observateurs (25 personnes réparties sur le département) qui participe à l’élaboration de notre Atlas
des  Odonates  du  Tarn ;  pour  les  espèces  qui  peuvent  poser  un  problème  d’identification,  une  photo  est  la  bienvenue
accompagnant leur mise en ligne sur notre base de données Faune Nord-Midi-Pyrénées (http://faune-tarn-aveyron.org). 
Si  vous  souhaitez  simplement  mettre  un  nom  sur  l’espèce  observée,  vous  pouvez  envoyer  vos  clichés  à  David  Alquier
(david.alquier@sfr.fr) ou Evelyne Haber (e.haber@orange.fr). Merci de votre contribution.

CASTANET AGIT EN FAVEUR DE LA DAME BLANCHE
Voici une belle histoire de nature, de celles qui réunissent des personnes d’horizons différents pour œuvrer à la protection du
patrimoine naturel.
Sensibilisé aux difficultés de l’Effraie des clochers à la recherche de sites propices à la nidification, le Père Jean-Marc Vigroux a
contacté les maires des villages de ses paroisses pour les sensibiliser au devenir de cette espèce, encore bien présente dans la
région mais souffrant d’un déficit de lieux pour nicher. En effet, l’Effraie des clochers, la bien-nommée, recherche essentiellement

des éléments du bâti comme les granges, les pigeonniers ou... les clochers. Mais ces sites de choix, loin
de prédateurs éventuels, sont le plus souvent grillagés pour en interdire l’accès aux pigeons. Il est tout
à fait possible de placer un nichoir adapté et de maintenir le grillage tout autour. C’est en fait une
grosse  boîte  avec  une  séparation  à  l’intérieur.  L’ouverture  peu importante  est  munie  d’un  tunnel
d’accès qui dissuade les pigeons de visiter le nichoir.
Le 17 juillet, c’est le village de Castanet qui a posé, non la première pierre de ce projet, mais le premier
nichoir dans le clocher de son église en présence de M. Escaffre, Maire de Castanet, du Père Vigroux,
de M. Durand, ancien maire du village et de Mme Cluzel, habitante du village voisin, tous très motivés
par cette action simple mais évidente de protection de la biodiversité locale. Quelques efforts pour
monter le nichoir dans le clocher et le placer face à une ouverture, des copeaux pour le confort, des
pelotes de réjection pour faire croire à la chouette que le site a déjà été occupé avec succès et le tour est
joué ! D’autres clochers des environs verront prochainement la mise en place de ces nichoirs. 

Merci à tous ces acteurs sans oublier M. Carel de Cambon d’Albi qui a construit bénévolement deux nichoirs.

DES NOUVEAUTÉS À LA BOUTIQUE LPO
Voici  deux articles  présentés  dans  le  nouveau catalogue  de printemps  de la  LPO qui  offrent  aux  particuliers  des  solutions
intéressantes et efficaces pour la protection des oiseaux et de la petite faune.
Nombreux sont les témoignages de personnes qui déplorent la mort des oiseaux sur leurs fenêtres ou baies vitrées. Il existe depuis
longtemps des dispositifs à coller sur les vitres pour que les oiseaux repèrent l’obstacle transparent. C’est souvent très décoratif
mais beaucoup hésitent à masquer une partie de la vue avec ces stickers. Un nouveau dispositif est proposé par la boutique LPO  :
des silhouettes visibles dans l’ultraviolet… que les oiseaux perçoivent mais pas les humains ! A placer à l’extérieur de la vitre en
suivant bien les consignes d’installation.
Les jardins, même très favorables à la biodiversité avec haie, mare, prairie fleurie, jachère…,
sont le plus souvent clôturés. Ce qui empêche la petite faune de circuler librement. Imaginez
tous ces espaces fermés qui rendent la recherche de nourriture  aléatoire et obligent souvent
à traverser les routes… vous connaissez la suite ! La boutique LPO propose un dispositif en
métal découpé en forme de silhouette de hérisson à installer au bas d’un grillage (pas d’accès
vers  la  route !)  et  qui  permet  ainsi  aux  hérissons,  lapins  et  autres  écureuils  de  circuler
librement. Esthétique et très utile !
A retrouver sur le site de la boutique LPO http://www.lpo-boutique.com
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À NE PAS MANQUER AU MOIS D'AOÛT
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 2 et 9 septembre 2015 ;
 De 9 h à 12 h, les premiers dimanches des mois d'août.
L'animation est gratuite.
Le drapeau LPO devant l'observatoire vous confirmera notre présence.
La LPO se réserve le droit d'annuler.
 LPO Tarn : 05.63.73.08.38

 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 

À SUIVRE AU MOIS DE SEPTEMBRE
Dimanche 13 septembre 2015 : La migration à Gruissan
Sur ce lieu mythique pour la migration, quand les conditions sont favorables,  on y observe un nombre stupéfiant d'oiseaux dans
la journée : des milliers de bondrées, des centaines d'éperviers et de Cigognes blanches, sans parler des dizaines de Cigognes
noires, busards, balbuzards...
Si Eole n'est pas avec nous, les limicoles nous attendent dans les marais et salins. 
 de 7h45 à 19h (repas tiré du sac) 
 Patrice Delgado - 05.63.75.12.89 

JOURNÉES DU PATRIMOINE (CULTUREL ET NATUREL)
Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 2015 :
A l'Abbaye Ecole de Sorèze … qui nous accueille pour la deuxième année dans ses magnifiques bâtiments. Ceux-ci  abritent
depuis cette année un musée consacré à Dom Robert. A l'honneur du stand de la LPO Tarn, les papillons très présents dans
l'oeuvre de cet artiste, amoureux de la nature.  
Au programme de ces deux jours : expositions, diaporamas, ateliers coloriage et reconnaissance des papillons, diaporama sur le
biodiversité du Tarn et conférence le dimanche.

Samedi 19 septembre  :
Permanence au Palais de la Berbie autour de l'observation des Faucons pèlerins de la cathédrale mais également de toutes les
autres espèces d'oiseaux qui animent les lieux (Choucas des tours, Hirondelle de rochers, Hérons cendré et bihoreau, mésanges,
Sittelle  torchepot...  Un  ou  plusieurs  animateurs  seront  présents  avec  la  mise  à  disposition  de  téléscopes  terrestres  pour
l'observation.
Animation gratuite sans limitation de places ni de réservation.

        de 15h30 à 19h 

http://www.cen-mp.org/

