À VOS JUMELLES

Ce mois marque un tournant dans la saison ornithologique. Les oiseaux se préparent pour
l’hiver. Les petits passereaux se goinfrent de baies, engraissent afin de résister sur place aux
jours de disette de la mauvaise saison ou bien pour stocker le carburant indispensable à la
migration. Les rapaces profitent des ascendances d’air chaud pour partir vers le sud.
Sur les plans d’eau, quelques chevaliers errent. Ils peuvent y rencontrer parfois la Guifette
moustac, le Bécasseau cocorli, la Spatule blanche et des Balbuzards pêcheurs.
Parmi les passereaux migrateurs, les guêpiers et les rolliers rehaussent par leurs couleurs la
masse des Gobemouches noirs, ternes en cette saison, mais aux cris caractéristiques.
C’est en août et septembre qu’on peut observer facilement un grand nombre de rapaces. L’Elanion blanc semble confirmer une
installation durable avec au moins une nidification réussie. Les bondrées planent en groupes souvent importants et sautent d’une
ascendance à une autre. L’Aigle botté est de plus en plus présent. Un Vautour moine est passé en recherche de nourriture.
La princesse Eléonore, peut-être flattée d’avoir été citée , nous envoie ses messagers. Au moins seize Faucons d’Eléonore ont été
notés dans le Tarn dont neuf ensemble, sans parler de Roquecézière à cheval avec l’Aveyron. Le Faucon d’Eléonore, rapace banal
dans le Tarn ?
Conclusion sous forme de billet de « mauvaise » humeur. Cette invasion devient
inquiétante quand on connait le sort que tous ces prédateurs réservent aux malheureux
moutons qui risquent bientôt de disparaître des Monts de Lacaune et de la Montagne Noire ;
les rapaces dont les Vautours fauves et le Vautour moine qui s’est montré inconsidérément, ne
sont que l’avant-garde de la nuée de malfaisants, ils annoncent l’invasion par les loups, les
ours slovènes ou même ceux qui sous forme de fossile attendent patiemment dans les grottes.
Il faudrait que l’ « Homme » arrête de jeter la pierre « taillée » à tout ce qui apparemment
nuit à ses intérêts immédiats et accepte de partager la vie avec son espèce et ses semblables
que sont aussi les animaux.
Pensez à saisir vos observations, dans la bonne humeur, sur notre base de données en ligne collaborative de l'Aveyron, du Lot et
du Tarn : http://www.faune-tarn-aveyron.org

SORTIE INÉDITE À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Samedi 19 août, la LPO Tarn a animé une balade au crépuscule sur la Réserve Naturelle
Régionale de Cambounet-sur-le-Sor avec la participation de la Communauté de communes
Sor et Agout et la région Occitanie. Vous avez été 21 personnes à participer à cette animation
et nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux. Sur ambiance de coucher de soleil, les
animaux de la réserve nous ont offert un magnifique spectacle. Entre les Hérons garde-bœufs
qui se regroupent par centaines au dortoir, les Bihoreaux gris qui s'envolent pour leur chasse
nocturne, les Chevaliers culblancs et aboyeurs fouillant méticuleusement la vase, les
chevreuils traversant le bassin aux dernières lueurs et le célèbre Crabier chevelu scrutant tout
ça du haut de son arbre, nous en avons eu plein les mirettes ! C'était également l'occasion de
découvrir le monde méconnu des chauves-souris. Après quelques explications sur leur mode de vie, nous avons pu nous rendre
compte de l'incroyable activité de ces mammifères volants à la tombée de la nuit sur la réserve à l'aide d'un détecteur acoustique.
Au passage la prochaine visite guidée sera le samedi 2 septembre à 9h30. Réservation : pierre.rigou@lpo.fr

RENCONTRES VAUTOURS A BIELLE ( PYRÉNÉES ATLANTIQUES )

Le Parc National des Pyrénées et la LPO ont les plaisir de vous inviter aux prochaines rencontres vautours qui auront lieu à Bielle
(PA) les 13, 14 et 15 octobre prochains. Il y aura bien entendu à la fois des ateliers de travail et des présentations classiques
regroupées en sessions, au minimum une pour chacune des 4 espèces de vautours.
La sortie du PNA vautour fauve et activités d’élevage sera à l’ordre du jour.
Ne doutons pas que ces rencontres seront une fois de plus riches en débats et discussions, enflammées dans les échanges, vivantes
dans les poses et les repas et chantantes en soirée. Nous espérons vivement avoir le plaisir de vous y retrouver.
LPO Mission rapaces / Parc National des Pyrénées
Pour s’inscrire ou en savoir plus, rendez-vous sur le site dédié :
http://rapaces.lpo.fr/gypaete-barbu/les-rencontres-du-reseau-vautours

BONNE NOUVELLE DU CENTRE DE SOINS

Lundi 14 août nous avons eu le plaisir de relâcher un Circaète !
- « De quoi ? Une cacahuète ?! »
- « Non…Un Cir-ca-ète »
- « Aaaahh… Mais c’est quoi un Circaète ? »
- « Et bien, commençons par ça ! »
Le Circaète Jean-le-Blanc est un grand rapace d’1,60/1,80 mètre d’envergure. Sa première
particularité est de se nourrir essentiellement de reptiles (serpents et lézards) qu’il détecte
depuis les airs en vol stationnaire. Deuxième particularité : il n’élève qu’un seul jeune par
saison de reproduction, point commun avec les vautours. C’est un migrateur présent chez
nous de mars à octobre qui niche en zones boisées et chasse en milieux ouverts, sur les landes
notamment.
Le Circaète est assez bien représenté dans le Tarn où la population est évaluée à une quarantaine de couples nicheurs. Du fait de
vastes territoires et d’individus immatures non encore cantonnés (erratisme), il est possible de l’observer sur l’ensemble du
département, avec cependant une plus forte fréquence dans les zones de moyenne montagne, les grandes vallées du Ségala et les
massifs forestiers de plaine et de coteaux (Grésigne en particulier).
- « C’est plus clair maintenant ? »
- « Oui oui, merci ! »
DONC, cet oiseau est arrivé au centre fin juin avec une légère fracture au poignet droit. Après un mois et demi de convalescence,
sous l’œil bienveillant de notre soigneur, il a retrouvé ses capacités de vol. Ainsi, nous l’avons transporté dans les Monts de
Lacaune, sur le secteur de Barre où il a repris sa liberté. Il est parti plein de vivacité avec un vol assuré. D’après son plumage très
clair, il s’agit d’un oiseau immature, de 2 ème ou 3ème année, le Circaète atteignant la maturité sexuelle à partir de 3-4 ans. Pour
approfondir sur ce sujet, un article est paru dans le dernier numéro de la revue Ornithos (N°24-3 Mai-juin 2017 – « Détermination
de l’âge et du sexe chez le Circaète Jean-le-Blanc »). À noter que cet article est illustré de magnifiques clichés de circaètes tarnais,
réalisés par Christian Aussaguel qui étudie la reproduction de l’espèce en Montagne noire depuis de nombreuses années.

À NE PAS MANQUER 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
Patrimoine culturel, patrimoine naturel, la LPO Tarn participe aux "Journées du Patrimoine" qui s'ouvrent à la Nature.
Samedi 16 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 organisée avec la ville d'Albi.
 de 15h30 à 19h
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Comme les années précédentes, l'Abbaye-école de Sorèze nous ouvre ses portes avec au
programme des expos, des diaporamas, de ateliers ouverts aux familles et bien sûr des
bénévoles qui seront à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous
vous posez sur notre patrimoine naturel.
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
Dimanche 24 septembre 2017 : Eco-Aventure
Journée sportive, festive et éco-citoyenne organisée par l'association Cégaia de Carmaux, qui fêtera son 10ème anniversaire. La
LPO Tarn sera présente.
Vous sont proposés : 3 trails balisés et des randos-découverte (nature, patrimoine, quizz), dans le respect de la Charte des sports de
pleine nature.
Sont prévus : ravitaillements, apéritif, collation chaude, cadeaux et stands.
À partir de 9h, salle des fêtes de VIRAC
Participation aux frais: 10 euros
Voir www.cegaia.org
Dominique Rozan - 06.14.42.69.96

À SUIVRE AU MOIS DE NOVEMBRE

Dimanche 5 novembre 2017 : Atelier nichoirs et mangeoires - Carmaux
Voici venu le temps de fabriquer nichoirs et mangeoires pour aider les oiseaux des jardins ; l'occasion aussi
de s'informer sur le nourrissage hivernal, la nidification et les pratiques favorisant la faune des jardins.
Animation ouverte à tous, petits et grands. Participation demandée pour emporter les réalisations.
à partir de 14h - Salle du Carmausin
Dominique Rozan - 06.14.42.69.96

