À VOS JUMELLES

Mais, c’est le printemps ? Eh non, une météo très changeante, quelques jours chauds et
ensoleillés alternent avec de la pluie soutenue, d’où des écarts de température de plus de
10 degrés. Des vents de sud-est souvent forts à violents alternent avec le vent d’ouest, plus
classique en cette saison, qui passe les 100km/h. Mai, qu’est devenue ta zone tempérée ?
Emportés par le vent Marin, des habitués du littoral méditerranéen ont fait connaissance
avec l’Autan : une dizaine de Goélands railleurs, un Bécasseau sanderling, quelques
Bécasseaux variables, un bécasseau de Temminck, des échasses et même une Spatule
blanche.
Parmi les visiteurs habituels du « printemps », une Guifette noire, une Guifette moustac, deux Sternes pierregarin, encore
quelques Bergeronnettes printanières. A noter une Hirondelle rousseline, quelques individus sont maintenant réguliers en
migration. Une Locustelle tachetée stridule, un Rougequeue à front blanc visite les Monts de Lacaune. Toujours chez les
migrateurs, le Faucon kobez fait cette année de brèves apparitions, la Bondrée apivore a migré très discrètement.
Les Hérons gardeboeufs s’éparpillent dans les prés fauchés pour se nourrir. Des Hérons pourprés se montrent timidement. Le
Crabier chevelu semble renforcer sa présence.
Le chant lancinant de la Cisticole des joncs s’entend aux quatre coins du département. Chez les pies-grièches, l’écorcheur
commence à s’accoupler et la tête rousse est toujours aussi rare. Les guêpiers finissent leur migration et s’installent sur leurs sites
habituels. La Tourterelle des bois reste discrète. Des Cochevis huppés sont présents au nord, même sur un giratoire.
Les amateurs de tournée des grands ducs sont invités aux concerts nocturnes à plusieurs voix proposés par les distingués
musiciens : caille, œdicnème, chevêche , hulotte, engoulevent, rossignol, petit-duc ; à vous de découvrir ces lieux privilégiés. A
défaut dans la journée rapprochez-vous du jaune flashy de l’Hypolaïs polyglotte au chant surprenant.
Quelqu’un connaîtrait-il une « bestiole », peut-être un insecte, qui chante comme une outarde dans une prairie du Causse ?
Pensez à saisir vos observations sur notre base de données en ligne de l'Aveyron, du Lot et du Tarn :
http://www.faune-tarn-aveyron.org

INAUGURATION DU « SENTIER DE LA LIBELLULE BLEUE » A LA ROUCARIÉ

Dimanche dernier, 22 mai, la pluie abondante n'a pas empêché une centaine de personnes de
se déplacer au Lac de la Roucarié pour l'inauguration du sentier de la Libellule bleue.
Dès le matin, une randonnée naturaliste a permis de découvrir les 10 stations thématiques de
ce nouveau sentier qui s'étire du parking de la passerelle jusqu'au pont du Rastel. Le
rossignol, caché dans le feuillage, chantait à gorge déployée ainsi que la Fauvette à tête noire
et le loriot, au loin. On a pu observer une nichée de canetons colvert évoluant autour de leur
mère, des carpes battre l'eau durant le frai et des grenouilles coasser à l'envi... Mais, pas une
seule araignée, libellule bleue, ou papillon... , sans doute frigorifiés !
Élus et membres des associations, partenaires du projet, ont ovationné Monique Caste,
actuellement en charge de la culture à la communauté de communes du Carmausin-Ségala
(3CS), coordinatrice de ce projet de sentier, lorsqu’elle a sectionné le ruban, « une liane inaugurale en lierre » joliment décorée.
Puis, à différents points du sentier, sont intervenus Dominique Rozan et Max Maignal de
l’association Cégaïa, Evelyne Haber de la LPO Tarn et Laurent Vergnes du Syndicat Mixte de
Rivière Cérou-Vère (SMRCV).
Et, c'est à l'abri sous une tente, que s'est terminée cette manifestation atypique, après la prise
de parole de Catherine Pinol, présidente de l'Office du tourisme de la 3CS, de M. Ernest
Giorgiutti, vice-président du SMRCV. Celui-ci a souligné le partenariat entre collectivités
(syndicats des eaux, de rivière, communauté de communes) et associations dans ce projet de
sensibilisation à la préservation des milieux aquatiques et de l'eau, cofinancé par l'Agence de
l'Eau Adour-Garonne.
Didier Somen, président de la communauté de communes du Carmausin-Ségala a rappelé le rôle capital de l’information du
public dans la protection de la ressource en eau et son attachement à un aménagement de la Roucarié compatible avec la qualité
de l’eau potable. On notait la présence de M. Espié, maire de Carmaux avec ses adjoints, de Denis Marty maire de Monestiés, et de
M. Bonnecarrère sénateur du Tarn. Un pot réalisé avec des produits du terroir a clos cette matinée humide....
Le livret–guide du sentier de la Libellule bleue, édité à l'intention des futurs randonneurs, peut être retiré gratuitement dans les
points d’accueil touristique de Carmaux, Monestiés, Mirandol-Bourgnounac (anciennement offices du tourisme).
Pour tout renseignement, consulter le site : www.tourisme-tarn-carmaux.fr (rubrique randos à pied) ou appeler le 05.63.76.76.67.



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 28 juin 2016 à 11 h 30, le jeudi 30 juin 2016 à 18 h 30 sur : Albi
99,6 – Lavaur 99,8 – Mazamet 93,6 – Sorèze 97,2 .
Pour écouter l'émission du mois dernier : https://rcf.fr/vie-quotidienne/naturentarn-mai-2016

À SUIVRE L'INAUGURATION DU « CAMIN PLOND » A SOMMARD
Un autre sentier découverte "Le Camin plond", après celui de la "Libellule bleue" à la
Roucarié, voit le jour dans le hameau de Sommard, commune de St Martin Laguépie.
L'association "La Sommardaise" a décidé d'installer des plaquettes informatives sur la faune
et la flore le long de ce petit sentier d'une centaine de mètres. C'est une première tranche sur
un parcours en boucle qui fera environ 1km autour du hameau. Une rencontre conviviale
aura lieu à Sommard le 25 juin à 10h30 pour fêter l'ouverture du sentier.

ON PROTÈGE LES HIRONDELLES À SAIX... Suite...

Afin de sensibiliser le public à la protection des hirondelles, le club CPN de Saïx (Connaître et Protéger
la Nature) continue ses activités : une enquête avec les enfants du club sur la présence des Hirondelles
rustiques (en cours) et un concours de dessin auquel ont participé les enfants des trois écoles de Saïx.
Ces dessins sont affichés à la MJC jusqu’au 4 juin. Les enfants peuvent venir voter pour leurs dessins
préférés. Un jury Mairie/MJC/ Association CPN / LPO Tarn (Sylvie Malaterre) désignera les gagnants.
Le 4 juin sera le moment fort des différentes actions : à 14h, remise des cadeaux aux gagnants du
concours à la MJC. Puis Sylvie Malaterre fera une présentation des hirondelles et martinets en général
et Corinne Lamache évoquera les particularités des hirondelles « saïxoles ».
Pour terminer, une balade dans les rues du village à la rencontre des Hirondelles de fenêtre et
martinets permettra de repérer et de compter les nids ou emplacements occupés et d’admirer le ballet
des parents attelés au nourrissage des oisillons.

SAUVEGARDER LES NIDS D’ŒDICNÈME CRIARD

L’Œdicnème criard est un limicole terrestre qui recherche pour nicher des espaces plutôt
caillouteux afin de camoufler le plus efficacement possible ses œufs déposés à même le sol.
Il n’est pas rare dans notre département mais très difficile à repérer car son plumage et son
comportement (souvent tapi au sol) le rendent très mimétique. C’est le plus souvent son chant
flûté qui trahit sa présence.
C’est aussi un oiseau menacé car il choisit souvent pour se reproduire des champs labourés.
Le nid peut être détruit par les activités agricoles. Avec un peu de vigilance et de bonne
volonté, bien des nichées peuvent être sauvées.
Voici un exemple concret : Nicolas, agriculteur sur la commune de Serviès, repère en semant un de ses champs un nid
d’œdicnème. Mais suite au dérangement, celui-ci est abandonné. Plus vigilant en travaillant sur un autre champ, il aperçoit un
oiseau qui s’envole, repère le nid et laisse la zone tranquille. Il appelle un adhérente LPO, Marie-Odile, et ils observent la femelle
couvant et le comportement des oiseaux. Cette fois-ci, les « flahutes », comme les nomment les agriculteurs en référence à leur
chant, pourront poursuivre leur reproduction.
CQFD : chaque observateur qui repère des œdicnèmes dont la nichée est potentiellement menacée peut rencontrer l’agriculteur et
le sensibiliser, s’il ne l’est déjà comme Nicolas, à cette espèce patrimoniale. Localiser le nid, créer une zone de protection avec des
piquets (5m avant, 5m après) et travailler le champ en évitant la zone sont des étapes faciles à mettre en œuvre… Pour que les
œdicnèmes continuent de crier dans nos campagnes !

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUIN
Découverte des oiseaux de la Réserve régionale de Cambounet-sur-le-Sor :

 Mercredi 1 juin 2016
 Dimanche 5 juin 2016
 Mercredi 8 juin 2016
 Mercredi 15 juin 2016
 Mercredi 22 juin 2016
 Mercredi 29 juin 2016
Les animateurs de la LPO vous attendent avec une longue-vue à l'observatoire situé entre la réserve et la base de loisirs.
Ces animations sont en accès libre et gratuit.
 de 15h à 18h
 LPO Tarn – 05.63.73.08.38



Samedi 4 juin 2016 : Sortie découverte des libellules
En partenariat avec l'OPIE-MP et l'ASNAT
Une journée organisée pour les passionnés de libellules et ceux qui ne le sont pas encore.
Venez découvrir autour de la base de loisirs des espèces communes, et d'autres plus rares.
Lieu : Base de loisirs de Vère-Grésigne
 de 9h à 18h (repas tiré du sac)
 David Alquier – 06.26.41.48.25
Dimanche 5 juin 2016 : Sortie découverte des oiseaux d'Ambialet
Le site offre une diversité de milieux : la rivière Tarn, des falaises, des forêts, du patrimoine bâti. Nous y observerons l'Hirondelle
de rochers, le Héron cendré, le Milan noir, le Grand Corbeau, et avec un peu de chance le Busard Saint-Martin, le Martinpêcheur et bien d'autres hôtes plus discrets, parfois très haut dans le ciel.
 9h à 12h (repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu)
 Sophie Guérendel – 05.63.45.48.29
Dimanche 12 juin 2016 : Sortie dans la vallée du Viaur
En bordure du Viaur, le mélange entre le minéral et le végétal offre des paysages magnifiques. Venez découvrir le long de ses
berges oiseaux, libellules et papillons.
Lieu : environs de Mirandol-Bourgnounac
 de 9h à 18h (repas tiré du sac)
 W. Schulte-Kramer – 06.89.30.50.69 / Bettina Pulpito – 06.33.68.52.81
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 : Week-end naturaliste à Najac
En partenariat avec les LPO 12 et 46
Retrouvons nos amis de l'Aveyron et du Lot pour un week-end convivial à la découverte de la
faune et de la flore de ce haut-lieu de nature aveyronnais.
Nombreuses balades sur des thèmes divers.
Lieu : Najac, entre Tarn, Lot et Aveyron
 Evelyne Haber – 06.48.13.63.73
Samedi 25 juin 2016 : A la découverte de l'Engoulevent
Vous aimez les ambiances de nuit ? Oui ? Alors ne manquez pas l'occasion de venir assister au coucher du soleil, après une courte
promenade sur le causse, avec comme fond sonore le chant surprenant de cet oiseau aux mœurs nocturnes.
Lieu : sentier d'interprétation du Causse d'Anglars aux environs de Vaour
 de 18h à 22h (repas tiré du sac)
 David Alquier – 06.26.41.48.25
Dimanche 26 juin 2016 : Le Désert de Saint Ferréol
C'est un lieu privilégié pour observer busards, circaète, vautours, Pie-grièche écorcheur et autres passereaux.
L'après-midi montée vers les "hauteurs" forestières de la Montagne noire. Nous ferons un peu de botanique et de sylviculture,
nous écouterons chanter les oiseaux forestiers et évoquerons l'histoire de la Rigole du Canal du Midi.
 de 8h30 à 17h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado – 05.63.75.12.89

À SUIVRE AU MOIS DE JUILLET
Samedi 2 juillet 2016 : Fête de l'eau à la Base Vère Grésigne
Le Syndicat Mixte de Rivière Cérou Vère organise la Fête de l'eau dans la vallée de la Vère, le 2 juillet 2016
à la Base de loisirs de Vère Grésigne à partir de 11h pour découvrir "l'eau dans tous ses états" de façon
ludique et pédagogique.
La LPO Tarn participera à cette journée en y tenant un stand et en proposant des activités d'observations :
oiseaux, libellules, papillons... D'autres animations sont proposées par d'autres associations au cours de
cette journée.
Lieu : Base Vère Grésigne, à partir de 11 h
Dimanche 3 juillet 2016 : Découverte des oiseaux de la Réserve régionale de Cambounet-sur-le-Sor
Les animateurs de la LPO vous attendent avec une longue-vue à l'observatoire situé entre la réserve et la
base de loisirs. Ces animations sont en accès libre et gratuit.
 de 9h à 12h
 LPO Tarn – 05.63.73.08.38
Dimanche 3 juillet 2016 : Découverte des libellules sur le Gijou
Nous partirons à la recherche des demoiselles et libellules sur les zones humides de la vallée du Gijou. Ce sera l'occasion
d'apprendre à les reconnaître et d'observer les comportements de ces insectes fascinants.
Lieu : aux environs de Viane
 de 10h à 18h (repas tiré du sac)
 David Alquier - 06.26.41.48.25

