À VOS JUMELLES

En ce mois de mai, la plupart des oiseaux sont installés pour la reproduction. Les plans d’eau sont calmes avant la cacophonie
des jeunes échassiers affamés. On note quelques Echasses blanches et deux Spatules blanches distraites de leur route littorale.
Quelques Guifettes noires et moustac volètent à la poursuite d’insectes. Nous assistons au
passage de l’arrière-garde des derniers chevaliers.
Passage éclair de quelques rolliers et un élanion poursuit ses vagabondages.
Un groupe d’une douzaine de Choucas des tours, espèce imaginative, a expérimenté une
méthode de nourrissage originale. Il volait à quelques mètres au-dessus d’un pré fauché et
plongeait au sol pour capturer une proie, les ratages étaient quasiment nuls.
L’ortolan confirme une (ré)implantation conséquente. Les fauvettes, aux déplacements
rapides et incessants, mais trahies par leur chant, poussent l’ornitho à la crise de nerf. La
grisette souvent cachée dans le feuillage émet son chant aigrelet. La Fauvette des jardins qui
se reconnaît à l’absence de critère notable reste discrète et demande un peu de patience pour l’observer. C’est le moment de
s’assurer que les méditerranéennes Fauvettes orphée et passerinette ont fait davantage qu’une halte printanière et élèvent leur
famille. Les fanatiques rechercheront la fauvette de Moltoni, sous-espèce de la passerinette et décrite en 2013 par Lars Svensson. Le
Moineau friquet serait-il rare : une seule reproduction notée. Gardons un œil sur la sympathique PGTR trop rare à notre goût (Piegrièche à tête rousse).
Pensez à saisir vos observations sur notre base de données en ligne collaborative de l'Aveyron, du Lot et du Tarn :
http://www.faune-tarn-aveyron.org

ENQUÊTE PETIT DUC SCOPS

Le premier mois de prospection du Petit-duc scops sur la zone Natura 2000 « Forêt de Grésigne et
environs » s’achève. Au cours de ce mois de mai, les bénévoles n’ont pas chômé : 86 des 150 points
prévus ont déjà été couverts. Malgré le nombre important de sites visités, seuls 36 hiboux ont pu être
contactés dont seulement 6 à 8 couples. Trois autres données de présence nous sont remontées grâce
à la participation des agriculteurs du secteur bien qu’ils soient très occupés durant ce mois de
fauche. Nous les remercions pour leur implication.
Il ne faut cependant pas baisser les bras car le mois de juin promet de nouvelles rencontres avec
encore 64 points à couvrir dont bon nombre se situent dans des milieux très favorables.
Si vous souhaitez participer, contactez Dorine GISCLARD (dorine.gisclard@lpo.fr) ou rendez-vous
sur le site de la LPO Tarn : http://tarn.lpo.fr/lpotarn.php?page=enquete_petitduc .

DES FAUCONS CHEZ JAURÈS

Mardi 30 juin, une convention a été signée à Carmaux pour faciliter l’accès de la LPO Tarn
aux clochers de la ville en vue de l’installation d’aires artificielles pour le Faucon Pèlerin.
Les signataires sont (de gauche à droite sur la photo) Xavier Cormary, curé de la Paroisse, Alain
Espié, Maire de Carmaux et Evelyne Haber, notre présidente.
Le Faucon Pèlerin, hôte permanent depuis plusieurs années du centre-ville de Carmaux,
utilise les clochers des églises St Privat et Ste Cécile comme base de sa prédation, mais, faute
d’un emplacement aisé, il niche dans les alentours.
L’installation de nichoirs artificiels, si elle est couronnée de succès - ce qui n’est jamais
garanti ! – devrait apporter une limitation, naturelle et plus conséquente, à la population de pigeons et d’étourneaux.
De plus, comme à Albi et d’autres sites urbains, le spectacle procuré par les nichées de Faucons Pèlerin offrira l’opportunité
d’animations pour le public et les scolaires et, par la même occasion, d’une prise de conscience des grands équilibres de la
nature…ce que les citoyens ont parfois oublié !
Donc, une nouvelle opération à suivre dans la durée par la LPO Tarn !

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 ».
Il n'y aura pas de nouvelle émission ce mois-ci mais vous pouvez écouter l'émission du mois dernier avec ce lien :
https://rcf.fr/vie-quotidienne/naturentarn-juin-2017-herissons-petits-ducs-crapauds

OBSERVATION DES FAUCONS PELERINS À ALBI

Séances d'observation des Faucons pèlerins depuis les jardins du Palais de la Berbie
La Ville d'Albi, en partenariat avec la LPO Tarn, organise depuis 2008, des animations autour d'un couple de Faucon pèlerin.
C'est dans ce cadre qu'elle propose une nouvelle fois , depuis les jardins du Palais de la Berbie, 2 séances d'observation de ces
rapaces. Des télescopes et jumelles permettent cette observation en extérieur accompagnée d'explications d'animateurs de la
LPO. Ces 2 séances d'animations depuis le belvédère du Palais de la Berbie auront lieu :
le samedi 10 juin et le samedi 17 juin de 15h30 à 19h.
Pour plus d'informations :
Brigitte CHARBONNIERES - Attachée de presse de la Ville d'Albi
tel: 05 63 49 14 97 - portable: 06 80 57 52 89 - Fax: 05 64 49 1413
brigitte.charbonnieres@mairie-albi.fr

RAPPEL : FÊTE DES MARES

Cette année la LPO Tarn participe à la fête des mares : dimanche 11 juin de 10h00 à 16h00.
Cette sortie se déroulera dans la forêt privée de Giroussens dont le gestionnaire nous ouvre les sentiers !
Un réseau important de mares permet l'observation d'un belle diversité dans cette forêt jardinée. Tritons, salamandres, libellules,
gerris et autres habitants des mares nous attendent. Le parcours abordera des mares de différentes tailles et configurations. Nous
pique-niquerons sous les arbres.
Prévoir un pantalon, un chapeau, de l'eau et de bonnes chaussures de marche.
Inscription obligatoire auprès de Marien au 06 50 09 44 48

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUIN

Dimanche 11 juin 2017 : Fête des mares
Cette année, la LPO participe pour la première fois à la Fête des mares.
À vos bottes ! Venez à la rencontre du petit peuple de ces milieux pleins de vie !
Lieu : forêt privée de Giroussens
 de 10h à 16h (repas tiré du sac)
 Marien Fusari – 06.50.09.44.48
Dimanche 18 juin 2017 : Le Désert de Saint Ferréol
C'est un lieu privilégié pour observer busards, circaète, voire vautours, Pie-grièche écorcheur
et autres passereaux.
L'après-midi, montée vers les "hauteurs" forestières de la Montagne Noire. Nous nous
intéresserons à des insectes aquatiques méconnus, à la ripisylve et aux oiseaux forestiers.
 de 9h à 17h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado - 05.63.75.12.89
Dimanche 18 juin 2017 : 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 : vallée du Viaur
 de 9h à 18h (repas tiré du sac)
 W. Schulte-Kramer - 06.89.30.50.69
 Bettina Pulpito – 06.33.68.52.81
Samedi 24 juin 2017 : À 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 moeurs 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

À SUIVRE AU MOIS DE JUILLET

Samedi 8 juillet 2017 : Soirée Engoulevents
Depuis les coteaux du Puylaurentais, qui surplombent la plaine de l'Agout et ses environs, venez écouter et observer de nombreux
oiseaux comme l'Engoulevent d'Europe et l'Oedicnème criard.
Lieu : aux environs de Vielmur-sur-Agout
 à partir de 16h (repas tiré du sac)
 Benjamin Long - 06.35.56.26.44

