
Observations remarquables dans  
le Tarn en 2021

Oiseaux

Marouette ponctuée* : 1 du 28/03 au 1/04 puis les 7 et 8/04 à
Labruguière (MMa, BL, TP, CD, RM) et 1 le 17/04 Vielmur (OT).
Marouette poussin* : 1 le 30 /03 Viviers-lès-Lavaur (PL).
Outarde canepetière* : 1 le 25/04 à Caucalières (BL).
Bécasseau minute : 1 le 13/10 à Montans (JPB). Chevalier
arlequin : 1 le 24/04 à Lasgraïsses (JPB). Courlis cendré : 1 le 15
et 19/2 à Labruguière (MMa). Mouette pygmée* : 1 le 9/09 à
Cambounet/Sor (MMa). Goéland bourgmestre* : l’oiseau
découvert le 27/12/20 à Labessière-Candeil (1ère mention
tarnaise) à nouveau présent les 23 et 24/01/21 (BL et AC).
Goélands argentés*, brun, cendrés*, pontique* :
traditionnellement présents sur le site de Trifyl à Labessière-
Candeil (BL et al.). Sterne pierregarrin : 1 le 1/05 à
Cambounet/Sor (JPS) ; 2 le 28/05 à Albi (CMr) et 1 le 2/06 à
Lasgraïsses (JPB).

Synthèse des observations 2021

Annexe LPO Info N°24 - Avril 2022

Les espèces les plus remarquables sont soulignées. Celles
soumises à homologation (oiseaux) en raison de leur rareté
dans le Tarn sont suivies d’un *. Pour celles-ci, seules les
données validées par le Comité d’Homologation Tarn
Aveyron Lot sont reprises ici. 

Cygne chanteur* : 3 du 30/11 au 31/12 à Belleserre (TP, HD,
MMa, JMCo et al.) - Nouvelle espèce pour le Tarn. Oie rieuse* : 1
le 13 et 14/02 à Fréjeville (SM et BL) - Seconde mention
tarnaise. Nette rousse et Fuligule milouin : reproductions à
Cambounet/Sor (AC et al.). Canard chipeau : 1 couple nicheur à
Cambounet/Sor (AC) – 2nde nidification tarnaise. Sarcelle
d’été* : 1 le 29/12 à Damiatte (BL). Fuligule nyroca* : 1 le 26/11 à
Cambounet/Sor (MMa) ; 1/12 à Serviès (SM) ; 1 les 11 et 19/12 à
Albi (BM, GB et JPB). Garrot à œil d’or* : 1 le 8/03 à Serviès (JPG).
Plongeon imbrin* : 1 du 2 au 26/01 puis les 7 et 27/02 à Sorèze
(JMCo et al.). Grèbe esclavon* : 1 le 14/02 à Serviès (BL) -
Seconde mention tarnaise. Grèbe à cou noir* : 1 du 24/10 au
18/12 à Lasgraïsses (JPB, DP et SM). Butor étoilé* : 1 le 28/02 à
Cambounet/Sor (CJML). Ibis falcinelle* : 1 les 11 et 12/04 à
Labruguière (CD et MMa) puis le 29/06 à Fréjeville et
Labruguière (SM et MMa) et 1 le 30/06 à Cambounet/Sor (AC).
Spatule blanche* : 1 le 24/04 et le 29/05 à Cambounet/Sor (BL
et AC) ; 2 en vol le 10/05 à Labruguière (MMa).

Percnoptère d’Egypte* : 1 le 25/04 à Lacabarède (AC) et 1 les 6
et 7/05 à Labruguière (MMa, DM et TP). Milan royal : hivernage
record d’au moins 408 oiseaux sur 3 dortoirs les 9 et 10/01
(DM, SM et al.). Milan noir* : 1 le 18/12 à Labessière-Candeil (SM).
Faucon d’Eléonore* : du 21/06 au 17/07 à Arfons (JJF, PD, MMa,
DM) ; jusqu’à 7 du 9/7 au 5/8 à Castelnau-de-Brassac (FB et PR)
; 2 le 20/08 à St-Salvy-de-Carcavès (AC) ; 1 le 21/08 à
Lacabarède (AC). Faucon kobez* : 1 les 29 et 30/04 à
Labruguière (RM et MMa). 

Coucou geai* : 1 le 25/04 à Giroussens (ACh). Martinet à ventre
blanc : hors vallées de la Vère et de l’Aveyron, 2 le 23/04 à
Labruguière (MMa) et 1 le 19/08 à Gaillac (JPB). Hirondelle
rousseline* : 1 le 27/03 St-Amans Soult (AC). Pipit de Richard* :
hivernage régulier (au moins 4) sur le causse de Caucalières-
Labruguière, de fin 11/20 à 03/21 puis à partir du 6/11 (BL, PDV,
STi, MMa et al.). Accenteur alpin : max. d’une vingtaine le 15/12
à Dourgne (JMC). Gorgebleue à miroir blanc / de Nantes* : 1 le
28/03 St Sulpice (MAR). Grive litorne : 10 le 21/07 à Lacabarède
(LR). Monticole de roche : 1 le 18/08 Cuq –Toulza (PCa).
Locustelle tachetée : 1 les 17 et 25/04 à Labruguière (MMa et
BL) ; 1 le 25/04 à Verdalle (TP) et le 2/05 à Aguts (JMCo).
Rousserolle turdoïde* : 1 le 28/04 à Labruguière (MMa) et à
Cambounet/Sor (AC). Pouillot de type sibérien* : 1 le 12/01
Lempaut (BL). Pouillot siffleur : 1 le 25/04 à Marnaves (CMr).
Rémiz penduline : 1 le 24/03 à Castres (BL). Pie-grièche grise
ou méridionale* : 1 le 24/10 à Couffouleux (CS). Hybride
Corneille noire x mantelée* : 1 les 17, 30 et 31/01 à Montdragon
(BL). Niverolle alpine : 3 le 25/10 à Lacaune (PP). Bec-croisé des
sapins : hors mts de Lacaune et Montagne noire, 1 le 3/09, 2 le
5/09 et 36 le 12/09 à St-Marcel-Campes (CMr).
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Orthoptères

Hydrocampe de la Strabiote
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Miramelle subalpine - mâle
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Papillons

Une nouvelle espèce de papillon nocturne pour notre
département avec l'observation de plus de 5 individus
d'Hydrocampe de la Strabiote sur la commune de Castelnau-de-
Montmirail le 10/07 (FR).
En ce qui concerne les papillons de jour, il n'y a pas de nouvelle
espèce cette année ; espérons que 2022 apportera de belles
surprises. Notons toutefois des observations de Piéride de
l’ibéride (Larroque – AAF et DB), de Moiré sylvicole (Lacaune –
FB) et de Sylvande helvétique (Nages - FB) sur des stations déjà
connues.

Sur ce groupe une belle surprise avec la découverte d'une
station de Miramelle subalpine sur la commune de Mazamet le
17/07 avec l'observation de plus de 15 individus (LR). L’espèce
n’est connue dans le Tarn que sur les hauteurs de Lacaune (FB).
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Pensez à transmettre vos observations sur les sites
 www.faune-tarn-aveyron.org ou www.faune-france.org

ou via l’application smartphone Naturalist, même pour les
espèces les plus courantes.

Avec toutes nos excuses pour celles et ceux que nous aurions
malencontreusement oubliés-ées !

Annexe

Les observations des synthèses ci-contre sont issues de la
base de données en ligne www.faune-tarn-aveyron.org,
alimentée par de nombreux naturalistes bénévoles. Celle-ci
couvre les départements de l’Aveyron, du Tarn et du Lot et
est cogérée par les 3 LPO locales, en partenariat avec l’OPIE-
MP (Office pour les insectes et leur environnement de Midi-
Pyrénées). 
La base connaît des évolutions importantes ces dernières
années en lien avec la mise en place du projet national «
Faune France » et la réorganisation territoriale des régions.

Amaury Calvet

Base de données : de Faune
Tarn-Aveyron à Faune
Occitanie

Faune France (www.faune-france.org) a pour objectifs
d’accroître les collaborations entre associations naturalistes
et de permettre de meilleures visualisations et valorisations
nationales du travail associatif en matière de connaissance
de la biodiversité. Il est porté par un collectif d’une
cinquantaine d’associations naturalistes dont la LPO France
et l’ensemble du réseau LPO.

Quelques chiffres…

• Faune Tarn-Aveyron-Lot : 2,42 millions de données
naturalistes collectées pour les trois départements dont 800
000 dans le Tarn ! En 2021 : 269 175 observations transmises
par 1580 contributeurs dont 82 000 tarnaises. Pour le seul
département du Tarn, cela concerne 2 450 espèces dont 1
260 en 2021.
•    Faune Occitanie : 10 millions d’observations. 
•    Faune France : 104 millions de données.

Dans ce cadre, la mise en place d’un portail de saisie et de
consultation unique sur l’ensemble de la nouvelle Région
Occitanie a été actée par les associations gestionnaires des
sites Faune Tarn-Aveyron et Faune Languedoc-Roussillon.
Faune Occitanie est désormais en ligne et opérationnel. Les
deux sites historiques resteront fonctionnels encore
quelques mois, le temps d’ajustements techniques, mais
disparaîtront à terme au profit de www.faune-occitanie.org
(fin 2022 probablement).
Nous invitons donc les observateurs à utiliser désormais
préférentiellement www.faune-occitanie.org pour la
transmission et la gestion de leurs données (ou l’application
Naturalist directement sur le terrain). Les identifiants et
mots de passe de connexion sont les mêmes (compte
unique pour tous les sites Faune et Naturalist).

http://www.faune-tarn-aveyron.org/
http://www.faune-france.org/

