
À VOS JUMELLES
Après un mois de mai à la météo tropicale humide, juin nous transporte au Sahara. Les oiseaux ne sont actifs qu’à l’aube et au
crépuscule, l’ornitho, lui, recherche le sable au bord de l’eau. Les plans d’eau qui tiédissent hébergent quelques Nettes rousses,
des milouins et leurs poussins, un Crabier chevelu, des Petits gravelots et leurs petits, des échasses, une Sterne pierregarin et un
Ibis falcinelle égaré loin de son humide habituel habitat proche de la mer.

On ne peut échapper au cri lancinant de la Cisticole des joncs qui énerve aussi la Bouscarle de Cetti.
Au crépuscule les engoulevents démarrent leur « mobylette ».
Le Martinet pâle squatte les vieilles bâtisses de Cordes. Des Elanions blancs indécis recherchent un territoire. Un Coucou geai veut
faire ses dévotions à la Capelette, il est chassé aussitôt par un mâle de Pie grièche écorcheur. Des Fauvettes passerinettes à la
moustache impeccable se montrent ici et là, malheureusement, l’ornitho distrait a oublié de préciser la sous-espèce : serai-ce la
classique cantillans, ou bien albistriata, ou inornata.
Les contreforts de la Montagne Noire voient passer une vingtaine de Vautours fauves houspillés par une bondrée et un Busard
Saint Martin mâle, peu impressionnés par le gabarit des voyageurs. 
Patrice Delgado
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

PORTE-PLUME
Les tribulations d’un chercheur d’oiseaux ; Philippe J. Dubois ;
Editions La Martinière ; 16,50€.

Vous souhaitez voyager à moindre frais ? Découvrir des oiseaux rares ? Des espèces qui ne vivent
pas chez nous ? Alors lisez ce livre !
A travers ses souvenirs de voyages et ses carnets de terrain, Philippe J. Dubois nous fait parcourir le
monde dans des destinations aussi lointaines que magiques, avec des rencontres aussi émouvantes
qu’improbables. Tantôt au Maroc, en Mongolie, en Roumanie ou en Antarctique…Tantôt à pied, en
Peugeot 404,  sur un navire ou dans un hélicoptère… la diversité ne manque pas !  Ses aventures
égrenées tout au long de sa vie en quête d’oiseaux rares, superbes, parfois les derniers représentants
de l’espèce à l’image du Courlis à bec grêle… 
Mais aussi ses moments d’amitié, de partage et de doute… « C’est alors que Fabien, qui conduit,
nous déclare d’un ton neutre et d’une voix douce : « Il n’y a plus de freins sur la voiture… » Assis à
l’arrière, je n’ai qu’un réflexe, ouvrir la portière et sauter. Ce que je fais. » .
Racontés  en  toute  simplicité  avec  un  subtil  mélange  d’humour  et  d’élégance,  ces  histoires
retranscrivent avant tout l’humilité d’un homme face à la beauté de la Nature.   
Audrey Waleau

ANIMATION À LA GRANGE DU PONT DE L'ARN ET SUR LE CAUSSE DE CAUCALIERES
Le  samedi  2  et  le  dimanche  3  juin,  le  Groupe  Autan  de  la  LPO  Tarn  a  participé  à  un
événement organisé par l'association JMLIRE de Mazamet, "Autan de mots" (en français et en
occitan). Des photographes, un conteur, un groupe de slam, et d'autres ont animé ce week-
end convivial.
La participation du Groupe Autan de la LPO Tarn a consisté en une exposition de panneaux
de  photographies  sur  le  thème  de  la  faune  et  de  la  flore  du  Causse  de  Caucalières
Labruguière  suivie  le  dimanche  matin  d'une  sortie  sur  le  terrain  à  la  découverte  de  la
biodiversité (orchidées et oiseaux). 
Sur  les  deux jours,  une centaine de personnes  a  participé  à  ces  manifestations,  dont des
adhérents LPO, et tous ont apprécié cette approche originale de notre environnement local. 

HUMOUR
Surpris en plein repas d’un gros coléoptère qu’il a eu bien du mal à consommer (sa carapace
n’étant pas des plus tendres au palais !), ce Lézard ocellé nous gratifie d’une belle langue,
noire de surcroît. 
Pour qui n’a jamais vu un lézard tirer la langue, sa taille et sa couleur ont de quoi étonner. On
se prête à imaginer que facétie et humour ne sont pas l’apanage des humains même si cela
dépend de l’interprétation qu’on en fait !

http://www.faune-tarn-aveyron.org/
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SORTIE NATURE À LAGARRIGUE
Dimanche matin, 27 mai 2018,  journée de la Fête de la nature, une quinzaine de personnes
(dont 5 enfants car c’était  une sortie « familles ») se sont retrouvées pour découvrir  les

oiseaux et explorer « la nature au bord du chemin » au Pioch de Gaïx à Lagarrigue. La sortie
était  encadrée  par  la  LPO Tarn.  Tout  d’abord  distribution  de  livrets  pour  les  enfants  «
mission nature », équipement en jumelles … et en avant ! mais à peine quelques pas et l’on
entend un chant d’oiseau…, Patrice montre des plantes.  «  Savez vous que les plantes se

promènent ? Elles ont différentes stratégies,  la  Garance voyageuse qui se colle facilement
après nous mais surtout après les animaux va s’implanter ainsi ailleurs ; le Nerprun alaterne
lui a une autre manière de faire, les oiseaux mangent ses graines et c’est ainsi qu’il essaime

un peu partout. » « Regardez là un oiseau qui plane, le circaète Jean-Leblanc ce rapace se
nourrit de serpents.»
Et là des insectes… Cours, vite ! un papillon ! Audrey l’attrape avec son filet, le temps de
l'observer et puis le relâche. Elle est intarissable ; les adultes la pressent de questions, Jean-
Luc montre des oiseaux à la longue vue… Il y a les orchidées sauvages, si fragiles et si belles,
il  faut faire attention où l’on marche et les laisser là où on les voit pour qu’elles puissent
poursuivre leur vie et se multiplier. Nous avançons à petits pas tellement il y a de choses à
observer. « Nous ne savions pas qu’il y avait une telle richesse si près de chez nous » dit
quelqu’un à la fin de la sortie. Les enfants étaient aussi passionnés que les adultes (ils ont
concrétisé leurs découvertes, ramasser des feuilles et fait des empreintes en fin sortie).

Un grand merci aux encadrants qui ont mis leur compétence à notre disposition pour nous permettre d’ouvrir les yeux et les
oreilles sur notre petit coin de nature lagarriguois. Renseignements sur LPO Tarn pour d’autres sorties programmées.

SORTIES NATURE 2018 - RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE - CAMBOUNET-SUR-LE-SOR
Venez découvrir la Réserve en compagnie d'un animateur passionné qui pourra répondre à vos questions et vous prêter un 
matériel optique adapté (jumelles et longue-vue) pour profiter au mieux de ces instants privilégiés.
Les activités qui vous sont proposées ici sont gratuites mais soumise à réservation.

Mercredi 11 juillet : A la découverte de la réserve et ses oiseaux
Visite guidée pour en apprendre plus sur la réserve et observer son importante colonie de hérons.
 9h30 à 12h

Samedi 21 juillet 2018 : Balade au crépuscule
Visite guidée au coucher du soleil pour découvrir les animaux de la nuit.
 19h à 21h30

Contact pour ces deux sorties : pierre.rigou@lpo.fr - 05 63 35 65 07

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUILLET
Samedi 7 juillet 2018   : 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 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 

À SUIVRE AU MOIS D'AOÛT
Du 19 août au 10 septembre 2018 : 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 17h (repas tiré du sac)
 LPO Tarn – 05.63.73.08.38
 LPO Aveyron – 05.65.42.94.48

Consultez le site internet de la LPO Tarn pour connaître les prochaines animations et sorties.


