
À VOS JUMELLES
Encore une belle météo pour ce mois d’août, idéale pour l'observation des migrations. Sur
le rocher de la  vierge de Roquecézière,  les observateurs ont déjà compté plus de 2000

Bondrées apivores et  une douzaine de Cigognes noires en migration avec  de nombreux
autres oiseaux.

Ailleurs sur les plans d'eau, alors que les quelques jeunes Crabiers chevelus essaient de se
soustraire à nos regard indiscrets, le ballet des limicoles migrateurs bat son plein. Chevaliers
guignettes, sylvains, et cul-blancs accompagnés de quelques espèces plus rares chez nous
comme  un  Chevalier  aboyeur  (en  photo),  des  Courlis  corlieux  ou  un  Combattant  varié
pataugent dans nos gravières et vasières à la recherche de nourriture avant de reprendre leur
vol.  Chemin  faisant,  vous  avez  peut-être  aperçu  en  bord  de  route  un  rollier  en  rétro-
migration, chez nous juste le temps de refaire ses réserves et qui  repartira dans l'autre sens
vers le sud. Et peut-être, cerise sur la gâteau, un Élanion blanc, de moins en moins rare...
Septembre devrait lui aussi apporter belles observation, à saisir sur notre base de données en
ligne collaborative de l'Aveyron, du Lot et du Tarn : http://www.faune-tarn-aveyron.org

UN ARBRE POUR LE CLIMAT OU « AUX ARBRES CITOYENS » 
En décembre 2015, La France va accueillir et présider la 21ème conférence des parties de la
Convention-cadre  des  Nations  Unies  sur  les  changements  climatiques  (COP  21).  Un
événement  déterminant  pour l’avenir  de notre  planète puisqu’il  doit  aboutir  à  un accord
mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais au-delà des engagements
que  prendront  les  parties  en  présence,  nous  pouvons nous  mobiliser,  au  titre  de  simple
citoyen, en prenant comme support de notre action l’arbre, à la fois victime des dérèglements
climatiques et solution.
C’est pourquoi la LPO, la Fondation Yves Rocher - Institut de France, l’Association de Maires
de France avec le concours des Eco-Maires ont mis en place l’opération  « Un arbre pour le
climat ». Le but : mobiliser les communes de France et les encourager à valoriser la nature au
sein  de leur  municipalité,  avec  en  point  d’orgue,  autour du mercredi  25  novembre 2015,
l’invitation à planter un arbre symboliquement.
« Après  la  révolution des  droits  de l’homme, les  communes de France ont planté  les  arbres  de la
Liberté. À l’occasion de la COP21, nous espérons la révolution des droits de la planète et souhaitons
planter les arbres du climat » confie Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO.
Pour participer au sein de votre commune, il suffit de suivre la démarche sur le site dédié à
l’opération http://unarbrepourleclimat.fr/ … 
… alors mobilisons-nous : Plantons un arbre !

PÉTITION POUR METTRE FIN AU MASSACRE ILLÉGAL DES OISEAUX FAMILIERS
Cette année encore, des centaines de Bruants ortolans seront capturés illégalement (ce sont
des oiseaux protégés par la loi ( ! ) et très menacés selon les derniers recensements). Ensuite
engraissés ils seront revendus à prix d’or pour garnir les tables de restaurants. Pour en savoir
plus, lire le communiqué de presse dont voici le lien :
https://www.lpo.fr/actualites/braconnage-du-bruant-ortolan-dans-les-landes-letat-continue-
a-fermer-les-yeux
Cette situation insupportable doit cesser. C’est pourquoi la LPO lance une pétition qui va au-
delà de la dénonciation du triste sort des ortolans et concerne tous ces oiseaux familiers qui
sont victimes du braconnage illégal. 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Mettons_fin_au_massacre_illegal_des_oiseaux_familiers/?nJYhBdb
Soyons nombreux à nous mobiliser et à signer cette pétition !

À ÉCOUTER
La radio locale  RCF Pays tarnais  accueille  chaque mois la  LPO TARN pour une émission de 25  minutes  qui
s'intitule : « Nature en Tarn » dans la rubrique « Carrefour des initiatives ». 
La prochaine émission  sera diffusée : le mardi 29 septembre 2015 à 11 h 30, le jeudi 1er octobre 2015 à 18 h 30 et le
samedi 3 octobre 2015 à 10 h 30 sur : Albi 99,6 – Lavaur 99,8 – Mazamet 93,6 – Sorèze 97,2 .
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À NE PAS MANQUER AU MOIS DE SEPTEMBRE
Jusqu'au jeudi 10 septembre 2015
Après  la  belle  journée  du 30  août  2015  qui  célébrait  la  dixième  année  du suivi  de  la  migration,  celui-ci  se  poursuit  à
Roquecezière jusqu'au 10 septembre 2015. L'accueil  du public  est assuré tous les jours par des bénévoles des LPO Tarn et
Aveyron sauf conditions défavorables.
 de 9h30 à 17h (repas tiré du sac)

 LPO Tarn - 05.63.73.08.38 
 LPO Aveyron - 05.65.42.94.48 

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’œuvre de cet artiste, amoureux de la nature.  
Au programme de ces deux jours : expositions, 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  télescopes  terrestres  pour
l'observation.
Animation gratuite sans limitation de places ni de réservation.
 de 15h30 à 19h

Samedi 26 septembre 2015   :"Les rendez-vous de la réserve naturelle" 
Rencontre des photographes de la LPO pour débattre de leur passion. 
Diverses activités et sorties vous sont proposées périodiquement autour de la nature et de l'oiseau pour découvrir notre 
association et la Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor. 
Lieu : "salle des ados" sur la base de loisirs des étangs de Saïx - Ouvert à tous 
Partage du goûter et verre de l'amitié 
 à partir de 15h 
 Michel Malaterre - 05.63.35.84.73 

AUTRES ANIMATIONS
 Samedi 19 septembre  : Fête des Sagnes
A la  ferme  de  Bizart,  près  de  la  commune  d'Anglès,  une  balade  dans  les  sagnes  est  organisée  par
l'association « Rhizobiòme », le départ de la balade est fixé à 15 h, cette balade sera suivie d'une soirée
festive dans la grange de Bizart  (Amenez vos couverts , participation libre : un plat salé ou sucré pour le
repas du soir ou un sou dans la boîte) .
De bonnes chaussures de marche ou des bottes sont indispensables.
Inscription pour le repas : 05.63.73.09.26
contact@rhizobiome.coop
infos pratiques : http://www.rhizobiome.coop/ 

À SUIVRE AU MOIS D'OCTOBRE
Samedi 3 octobre 2015   : Criquets, grillons, sauterelles et cie... 
En partenariat 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 Roquecezière 
 de 10h à 17h (repas tiré du sac) 
 Aurélien Costes - 06.75.24.05.46 
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