
 

SUIVI DE LA MIGRATION À ROQUECEZIÈRE
La 11ème édition du camp de suivi  de la migration postnuptiale sur le  site de Roquecézière dans les
Monts de Lacaune a débuté depuis le 20 août. Ce village, situé dans le département de l'Aveyron en

limite du Tarn, est surmonté par un rocher, appelé « Rocher de la vierge ». Tout en haut, l'observateur
occupe une position stratégique, il peut voir passer à cette époque de l'année les oiseaux migrateurs qui
rejoignent leurs quartiers d'hiver mais il peut aussi admirer la vue exceptionnelle depuis ce promontoire.

La position dominante des crêtes, à près de 900 mètres d’altitude, offre un remarquable panorama sur les
vallées boisées et les paysages agricoles du Sud Aveyron, les sommets des Monts de Lacaune et les plateaux
des Grands Causses. Par beau temps, la Montagne Noire et les Pyrénées barrent l’horizon au sud-ouest
tandis que l’on aperçoit l’Aubrac et les Monts du Cantal au nord et le Massif de l’Aigoual au nord-est. 
La ligne de crêtes dominant la vallée du Rance et la plaine du Rougier de Camarès (sud de l’Aveyron)
constitue un obstacle pour les oiseaux migrateurs venant de la plaine aveyronnaise, ce qui facilite leur
observation (concentrations d’effectifs et prises d’ascendances liées au relief…).
Rendez-vous donc jusqu'au  samedi 10 septembre pour admirer, dans la bonne humeur, le ballet des oiseaux migrateurs (5500
individus observés en 2015 dont plus de 4300 rapaces). 

Comme les années précédentes, une permanence quotidienne est 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  Laval-Roquecezière
(Aveyron en limite du Tarn). Cette action est réalisée grâce au soutien du Parc naturel régional du Haut-
Languedoc et de la commune de Laval-Roquecezière.
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).  Pour  plus  de
renseignements  (localisation,  descriptif  du  site…)  et  pour  consulter  les  bilans  des  suivis  des  années
précédentes, rendez-vous sur le site www.migraction.net.
Les résultats 2016 y seront consultables « au jour le jour » dès le début du suivi.

 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.)

À VOS JUMELLES
En ce  mois  d’août  propice  à  la  sieste  plutôt  qu’à  l’observation,  les  premiers  Gobemouches  noirs  s’annoncent  par  leurs  cris
lancinants, la Fauvette à tête noire grappille toutes les baies accessibles, la graisse accumulée lui permettra d’assurer la migration
ou de mieux résister à l’hiver.  Elle a une grande appétence pour le Sureau noir qu’il est très facile d’introduire dans un jardin… 

Inventaire : un grand corbeau, une Pie-grièche écorcheur, un Grimpereau des jardins, un Canard colvert, et pas de raton laveur*

un Héron crabier, des Nettes rousses, un Oedicnème criard, un Cisticole des joncs, trente Milans noirs, quatre-vingt Cigognes
blanches, un Fuligule nyroca, un Martin pêcheur, un Pic vert, un Pic noir, un Vanneau huppé, des Hirondelles rustiques et de
fenêtre, un Chevalier cul-blanc, un Chevalier guignette, un Chevalier sylvain, un Balbuzard pêcheur, deux Goélands bruns, un
Rollier d’europe, une Sterne pierregarin, plusieurs Canards colvert...

un héron crabier, une nette rousse, des rolliers, un bouvreuil pivoine, un balbuzard pêcheur, une marouette ponctuée, un tarier
des prés, un tarier pâtre, un chevalier aboyeur, des gobemouches noirs, trois cigognes noires, un bécasseau variable, un Canard
colvert... 

une cigogne noire, un balbuzard pêcheur, des gobemouches noirs, encore un Canard colvert et toujours pas de Raton laveur

*A défaut rechercher Myocastor coypus aux dents oranges
 Ce très approximatif pastiche s’inspire d’ « Inventaire » paru dans le recueil « Paroles » de Jacques Prévert.

À ÉCOUTER
Après un été de rediffusions, la chronique mensuelle de la LPO Tarn revient sur les ondes de RCF Pays tarnais.
Cette émission de 25 minutes s'intitule : « Nature en Tarn » dans la rubrique « Carrefour des initiatives ». 
La chronique sera diffusée : le mardi 20 septembre 2016 à 11 h 30, le jeudi  22 septembre 2016 à 18 h 30 et le
samedi 24 septembre 2016 à 10 h 30 sur : Albi 99,6 – Lavaur 99,8 – Mazamet 93,6 – Sorèze 97,2.

http://www.migraction.net/


 

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE SEPTEMBRE

Jusqu'au 10 septembre 2016 : Suivi de la migration à Roquecézière
Rendez-vous annuel des ornithologues tarnais et aveyronnais en fin d'été pour assister au
spectacle de la migration. Au programme : bondrées, milans, cigognes, hirondelles et bien
d'autres migrateurs... L'accueil du public est assuré tous les jours par des bénévoles des
LPO Tarn et Aveyron sauf conditions défavorables.

Rejoignez-nous sans hésiter !
 de 9h00 à 18h00 (repas tiré du sac)
 LPO Tarn – 05.63.73.08.38
 LPO Aveyron – 05.65.42.94.48

Découverte des oiseaux de la Réserve régionale de Cambounet-sur-le-Sor
Mercredis 7, 14, 21 et 28 septembre 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 17 et dimanche 18 septembre : Patrimoine culturel, patrimoine naturel
La LPO Tarn participe aux prochaines "Journées du Patrimoine", qui s'ouvrent à la Nature, et 
sera présente à Albi et Sorèze pour les journées du patrimoine.
SOREZE : Samedi 17 et dimanche 18 septembre - Abbaye école de Sorèze - Stand et activités
 Patrice Delgado - 05.63.75.12.89
ALBI : samedi 17 septembre - Observation des Faucons pèlerins et des autres espèces 
présentes autour de la cathédrale Sainte-Cécile.
Rendez vous aux jardins du palais de la Berbie de 15h à 19h. 
 LPO Tarn – 05.63.73.08.38

À SUIVRE AU MOIS D'OCTOBRE

Dimanche 2 octobre 2016 :   La migration à Gruissan
Selon la météo, nous serons émerveillés par la spectaculaire migration active au-dessus de Conilhac et/ou par l'observation des 
passereaux dans le massif de la Clape et des limicoles dans les marais.
 de 7h45 à 19h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado – 05.63.75.12.89

14, 15 et 16 octobre 2016     :Week-end familial et convivial au gîte de la Pouzaque à Verdalle 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION LE 18 SEPTEMBRE 2016 EN TELECHARGEANT LA FICHE CI-DESSOUS
http://tarn.lpo.fr/documents/flyerlapouzaque2016.pdf
Ce week-end au dessus de Verdalle en Montagne noire sera placé sous le signe de la convivialité et de nombreuses animations 
pour adultes et aussi pour un plus jeune public seront proposées.
Sous réserve d'un nombre suffisant de participants
Suivant le nombre d'inscriptions, le contenu du week-end peut changer.
Renseignements, inscriptions et tarifs : Bettina Pulpito - 06.33.68.52.81 

À VOIR

Jusqu'au 15 octobre 2016 : Exposition photos nature
Exposition de photos dans les locaux de la mairie de Saint-Antonin Noble-Val – Entrée libre 
aux heures d'ouverture de la Mairie - par l'association Natpixel
Photos de Jean-Claude Capel, Gérard Bismes, David Alquier et Jean-Michel Paille

http://tarn.lpo.fr/documents/flyerlapouzaque2016.pdf

