
 
SORTIES-NATURE A ROQUECÉZIÈRE 

A noter que cette année, le dimanche 20 août, en plus de la permanence  assurée au rocher de la
vierge (voir en page 2), deux sorties-nature sont proposées sur le secteur par la LPO Tarn et le PNR

du Haut-Languedoc (sorties ajoutées à celles du calendrier 2017) :
 le matin : balade à la découverte des oiseaux autour du village de Fraysse (commune de Viane - 81)
- rendez-vous à 9h30 devant l'église de Fraysse.
 Pique-nique en commun à Roquecezière (rendez-vous à l'ancienne école - près de l'église vers 12h30).
 L’après-midi : balade autour de Roquecezière à la découverte de la faune et de la flore locales -
rendez-vous à 14h00 devant l'église de Roquecezière (commune de Laval-Roquecezière - 12).

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.)

À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES (05/08/2017 - nouvelle sortie ajoutée au calendrier 2017)
Allons voir, photographier, identifier les libellules dans leur milieu naturel, puisque ce sont,
chez les insectes, non seulement parmi les plus beaux mais aussi les plus faciles à déterminer
sur une photographie, pourvu qu'elle soit correctement prise. 
Ensuite, nous nous interrogerons sur ce que cela signifie, être un naturaliste passionné. C'est
beaucoup plus sérieux qu'on ne pourrait le croire.
Sortie  et  conférence  animée  par  Alain  Cugno,  philosophe,  Docteur  d’État  et  passionné
d'odonatologie,  membre  de  la  société  française  d'odonatologie,  administrateur  de  l'Office
pour les insectes et leur environnement. Alain Cugno a notamment écrit "La libellule et le
philosophe", éditions l'Iconoclaste 2011. 
Samedi 5 aout 2017 - Rendez-vous à 14h30 devant l'Office de Tourisme de Najac - Conférence à 17h à la salle des aînés 
Contact : Jean-Louis Cance : 06 77 11 11 91

À VOS JUMELLES
La  température  joue au  yoyo en  ce  mois  de juillet.  Que  pensent  les  oiseaux  quand l’été
devient automne ?
Malgré tout, le Héron pourpré, bien que peu abondant se laisse admirer ici et là. Le Héron
crabier conforte sa reproduction. Un couple de Petits Gravelots profite de cailloux découvert
par le faible niveau de l’étang pour nicher. Parmi les visiteurs occasionnels, on remarque : la
Guifette  moustac,  l’Echasse  blanche,  la  Sterne  hansel,  la  Sterne  naine  et  quatre  Spatules
blanches  ;  les  Goélands  bruns  et  argentés  reviennent  à  leur  restaurant  favori  de  Tryfil.
Quelques chevaliers errants apparaissent ici ou là :  culblanc,  sylvain,  combattant varié ;  le
guignette est semble-t-il présent en permanence.
La reproduction terminée, les passereaux entament la mue et deviennent plus discrets. Le noyau de Bruants ortolans découvert
l’an dernier est bien prospère de même que les Martinets à ventre blanc dans leurs falaises. Réguliers mais peu nombreux : le Bec
croisé des sapins, le Moineau soulcie qui mérite un plus grand intérêt de même que la Caille des blés.
Un Vautour moine et cinq Vautours fauves ont découvert une carcasse de brebis et font bombance avant de poursuivre leur
voyage. 
Plusieurs Faucons d’Eléonore, au moins cinq individus, ont quitté les rivages de la Méditerranée pour se rafraichir en Montagne
noire. Leur nom rappelle le souvenir de la princesse Eléonore d’Arboréa en Sardaigne (1340 - 1404) qui a promulgué la Carta de
Logu, première législation connue de protection des rapaces en Europe. Ils nichent vers le mois de septembre sur les falaises des
îles de la Méditerranée, chassent en groupe, se disposant en ligne pour capturer les passereaux migrateurs en vol. Ils vont passer
l’hiver à Madagascar.
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

mailto:samuel.talhoet@lpo.fr
http://www.faune-tarn-aveyron.org/
mailto:tarn@lpo.fr


 
FAUNE FRANCE, LE DERNIER PETIT VISIONATURE

Le 1er juillet 2017, lors du Congrès LPO à Châtelaillon,
a  été  lancé  Faune-France,  le  très  attendu  portail

national de restitution de données naturalistes.
Pour faire simple, Faune-France fonctionne comme notre
portail  Faune  Nord  Midi-Pyrénées  mais  à  l’échelle
nationale.

Cet outil de science participative regroupe les savoir-
faire et les connaissances des LPO qui possèdent une
base Visionature comme le Tarn ,  l’Aveyron et le Lot
mais aussi des associations comme Bretagne Vivante, le
CORIF, l’Office des données naturaliste du Grand Est
(ODONAT), … 
Il  rend  possible  la  visualisation  des  informations  naturalistes  collectées  par  le  réseau  ainsi  que  les  données  provenant  des
départements qui ne possèdent pas de portail Visionature grâce à l’application Naturalist (disponible sur smartphone). Cette base
nationale est un outil au potentiel considérable en termes de sensibilisation du public, des élus et des acteurs économiques aux
enjeux de la préservation de la biodiversité. 
A retrouver sur http://faune-france.org .

CONVENTION DE PARTENARIAT ET LOCAUX SUPPLEMENTAIRES
Le samedi 8 juillet 2017,   La LPO Tarn et la Ville de Labruguière ont proposé une sortie de
découverte de la faune et de la flore sur le sentier de Saint-Hilaire de 13h45 à 16h30 avant la
signature  d'une  convention  afin  de  renouveler  le  partenariat   engagé  depuis  2003,  date  de
l’installation du siège départemental de l’association dans une annexe du château de Cardaillac,
mise à disposition par la Ville. La LPO Tarn conserve ses locaux actuels à Labruguière et a même
obtenu deux nouvelles salles au rez-de-chaussée qui seront bien utiles pour archiver dossiers et
matériels, et ainsi bénéficier de plus d'espace à l'étage pour le travail des salariés.
Au cours de cette balade de 4 kilomètres, entre bocage, bois et prairies, les naturalistes de la LPO

ont fait découvrir à la trentaine de personnes présentes les richesses, souvent insoupçonnées, de
la  biodiversité  locale comme  un  couple  de  Pie-grièche  écorcheur,  observé  dans  son  milieu
naturel. 
A 17h, la  convention de partenariat a été signée par la Ville et la LPO Tarn dans la cour du
château de Labruguière (à côté de l’Hôtel de Ville) et a été suivie d’un verre de l’amitié offert par
la Municipalité. D'autres projets à venir dont une conférence dans la belle salle du Rond-point et
notre Assemblée Générale en mars 2018.

À NE PAS MANQUER AU MOIS D'AOÛT
Samedi 19 août 2017 : Balade sur la réserve au crépuscule
En partenariat avec la Région Occitanie et la Communauté de communes Sor-et-Agout, la LPO Tarn vous propose de découvrir la 
Réserve naturelle de Cambounet-sur-le-Sor à travers plusieurs visites guidées gratuites. 
En compagnie d'un guide naturaliste, vous pourrez découvrir ce site naturel protégé qui abrite la plus importante colonie de 
hérons du département et ce avec du matériel optique fourni pour l'occasion. 
 de 18h30 à 21h
Infos et réservation au 05 .63.35.65.07 ou à pierre.rigou@lpo.fr. 

Du 20 août au 10 septembre 2017 : Suivi de la migration à Roquecezière 
En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
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 9h30 à 17h00 (repas tiré du sac) 
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38   LPO Aveyron - 05.65.42.94.48 

À SUIVRE AU MOIS DE SEPTEMBRE
Dimanche 10 septembre 2017   : La migration à Gruissan 
Haut lieu des passages migratoires, Gruissan nous étonne toujours par le nombre et la variété des oiseaux qui survolent le site 
quand la météo est favorable. Sinon les étangs recèlent aussi un grand nombre d'oiseaux à découvrir. 
 de 7h45 à 19h (repas tiré du sac) 
 Patrice Delgado – 05.63.75.12.89

Samedi 16 et dimanche 17 septembre   : Patrimoine culturel, patrimoine naturel 
La LPO Tarn participe aux "Journées du Patrimoine" qui s'ouvrent à la Nature. 
Des activités seront proposées sur plusieurs sites de notre département. 
Programme à venir - Voir sur site Internet 
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38 
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