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N. GEORGES – Aperçu de la flore et de la végétation des lacs d’irrigation du Tarn-et-Garonne

Aperçu de la flore et de la végétation des lacs
d’irrigation du Tarn-et-Garonne
Nicolas GEORGES
3 rue de Gravielle
09100 SAINT-AMADOU
ngeorges348@yahoo.fr
Résumé : La sècheresse de l’année 2009 a permis une forte exondation des retenues utilisées à des fins d’irrigation. Cette opportunité a
été saisie pour étudier la flore et les végétations des rives exondées de douze plans d’eau, dans l’ouest et le sud du Tarn-et-Garonne. Les
inventaires botaniques et un transect phytosociologique ont ainsi permis d’améliorer la connaissance de ces milieux méconnus. Enfin, et
surtout, la découverte de sensations naturalistes inattendues est relatée.

La sècheresse qui a marqué les périodes estivale et automnale de l’année 2009, a entraîné une forte diminution
des niveaux d’eau dans les retenues collinaires et lacs d’irrigation de la région (consommation agricole et
évaporation). L’exondation marquée des rives n’est pas fréquente, elle est connue des botanistes pour
permettre le développement de plantes souvent patrimoniales et méconnues. De fait, tous les botanistes de la
région étaient en alerte. Nos homologues de la Haute-Garonne et du Gers ayant ouvert la voie par la
découverte de quelques-unes de ces espèces rares sur les rives de leurs lacs, nous avons estimé qu’il était
également intéressant de visiter à notre tour les principaux lacs d’irrigation du département ; d’autant plus que
nos collègues ornithologues s’y intéressent depuis déjà longtemps. Le groupe botanique s’est donc mis ordre
de marche…
Un lac, deux lacs, trois lacs… Chaque participant s’est pris au jeu des visites et ce sont finalement douze lacs
qui furent visités (dix retenues collinaires et deux anciennes gravières). Sept concernent la Lomagne, deux les
Coteaux du Bas Quercy, deux autres les terrasses alluviales entre Tarn et Garonne et un dernier sur les
Coteaux de Monclar.
Devant la masse de sensations naturalistes et de données recueillies lors de ces prospections, il nous a paru
pertinent de les partager pour mieux faire connaître la composition botanique de ces milieux peu courus, car de
nature entièrement artificielle, mais qui sont les seuls grands plans d’eau stagnante du département.

I. Méthodologie :
Seuls le milieu aquatique et les rives exondées (vases, sables, suintements, ruisselets) ont été étudiés. Ainsi,
les milieux submergés au moins une période de l’année ont été pris en compte pour les relevés botaniques.
Une liste de la flore observée a été dressée pour chaque lac étudié (tableau 1). Quelques relevés
phytosociologiques ont été réalisés selon la méthode sigmatiste au niveau du lac de Gensac pour illustrer une
zonation de végétation très caractéristique. Les prospections ont été réalisées en octobre 2009.

Figure 1 : Localisation des lacs étudiés

© L.P.
Figure 2 : Le groupe botanique les pieds dans la vase
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Tableau 1 : Description des lacs étudiés et des conditions de réalisation des inventaires botaniques
N°

Sites

Géologie1

Commune(s)

Alimentation

Secteur visité

Date

Observateur(s)

1

Lac de Peyralade

Roquecor

Fy-z / g1As

Rau de la Combe de la Molle

Ensemble du pourtour du lac

14.10.2009

D. Faganello & J.L. Grouet

2

Lac de St-Beauzeil

Saint-Beauzeil

Fy-z / g1Ai

La Tancanne

Zone exondée amont

14.10.2009

D. Faganello & J.L. Grouet

3

Lac de Saint-Sardos

Saint-Sardos

Fz

Rau le Tort

Zone exondée amont

11.10.2009

D. Faganello, N. Georges, J.L. Grouet,
M. Mouillerac & L. Pessotto
D. Faganello, N. Georges, J.L. Grouet,
4

Lac de Vigueron

Vigueron & Comberouger

Fs / Fz / g3 / miab

Rau de Tessone

Ensemble du pourtour du lac

11.10.2009
M. Mouillerac & L. Pessotto
D. Faganello, N. Georges, J.L. Grouet &

5

Lac de Bouillac-Lagraulet

Gariès & Lagraulet-Saint-Nicolas

Fz / g3 / miab

Rau de Nadesse

Ensemble du pourtour du lac

11.10.2009

6

Lac de Montgaillard

Mongaillard & Lavit

Fz / Sg-m / m1a-b

Rau de la Briqueterie

Ensemble du pourtour du lac

16.10.2009

N. Georges, J.L. Grouet & L. Pessotto

7

Lac de Balignac

Balignac & Lavit

Fz / m1a-b

Tête de bassin

Moitié est et sud du pourtour du lac

16.10.2009

N. Georges & J.L. Grouet

8

Lac de Gensac

Lavit & Gensac

Fz / Fy / Sg-m

Rau de la Sère

Moitié ouest du pourtour du lac

16.10.2009

N. Georges, J.L. Grouet & L. Pessotto

9

Lac de Fajolles

Fajolles, Garganvillar & Sérignac

Fz/g3b-c

Rau des Tastayres

Ensemble du pourtour du lac

16.10.2009

N. Georges, J.L. Grouet & L. Pessotto

10

Lac de Nayraque

Fabas

Fx

Nappe alluviale

Zone est et sud-est du lac

19.10.2009

J.L. Grouet

11

Lac A62

Fabas

Fx

Nappe alluviale

Zone ouest et nor-est du lac

19.10.2009

J.L. Grouet

12

Lac du Gouyre

Vaissac & Puygaillard-de-Quercy

CF / g1G / g1S

Rau du Gouyre

Ensemble du pourtour du lac

18.10.2009

L. Pessotto & M. Mouillerac

L. Pessotto

II.

Approche floristique des lacs d’irrigation

Les inventaires menés sur les douze lacs étudiés ont permis de mettre en évidence 106 espèces végétales (tableau 2).
Tableau 2 : Données brutes d’inventaires botaniques.
LF

0

0

1

Nom scientifique

Chorologie

Achillea millefolium L.

eurasiatique

Agrostis stolonifera L.

holarctique

Alisma lanceolatum With.

Statut

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Peyralade

St-Beauzeil

St-Sardos

Vigueron

Bouillac

Montgaillard

Balignac

Gensac

Fajolles

Nayraque

Lac A62

Gouyre

x
x

eurasiatique méridional

Alisma plantago-aquatica L.

holarctique

x

x

Amaranthus blitum L

cosmopolite

x

x

Amaranthus hybridus L.

cosmopolite

x

x

2
x

x

x

x

x

x

x

5

x

3

x

x

x

7

x

x

x

10

x

Pour la signification des codes géologiques, se référer aux légendes des cartes géologiques du BRGM.
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0

Bidens frondosa L.

introduit (Amér.)

Bidens tripartita L.

eurasiatique méridional

0
0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vigueron

Bouillac

Montgaillard

Balignac

Gensac

Fajolles

Nayraque

Lac A62

Gouyre

Inv. 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Inv. 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

cosmopolite

x

Calystegia sepium (L.) R.Br.

cosmopolite

x

Cardamine hirsuta L.

circumboréal

cosmopolite

Chenopodium polyspermum L.

eurasiatique

Chenopodium rubrum L.

eurasiatique

Convolvulus arvensis L.

cosmopolite

Conyza sp.

cosmopolite

Cuscuta scandens Brot.

européen méridional

Cynodon dactylon (L.) Pers.

cosmopolite(thermo)

Cyperus esculentus L.
Cyperus fuscus L.

eurasiatique méridional
cosmopolite(thermo)

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

cosmopolite(thermo)

Dipsacus fullonum L.

européen méridional

Echinochloa crus-galli (L.)
P.Beauv.

cosmopolite(thermo)

Eleocharis palustris (L.) Roem. &
Schult.
Epilobium sp. & Epilobium
tetragonum

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5
x

x

holarctique

x
x

x

x

x

eurasiatique méridional

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

européen méridional

x

5
3

x

x

10
2

x

x

x

x

x

3
5
2

x
x

2
x

x

x

eurasiatique septentrional
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x

x

x

12
1

x
x

7

2

x

européen

1

1
x

x
x

9
3

1

x

x
x

5
1

x

x

x

Hypochaeris radicata L.

2

x
x

11

x

x

eurasiatique méridional

Hypericum tetrapterum Fr.

x

x

cosmopolite

eurasiatique

x

x
Inv. 1

holarctique septentrional

Helosciadium nodiflorum (L.)
W.D.J.Koch

x

x

Eupatorium cannabinum L.

Gnaphalium uliginosum L.

x

1

x

Equisetum palustre L.

Galium palustre L.

x

10

x

x
x

subtropical

Digitaria ischaemum (Schreb.)
Muhl.

x

Total

7

x

eurasiatique méridional

Chenopodium album L.

x
x

européen méridional

Carex hirta L

0

3
St-Sardos

introduit (Amér. du sud)

Aster squamatus (Spreng.)
Hieron.

Callitriche sp. (accommodat
terrestre)

2
St-Beauzeil

Statut

0

Bolboschoenus maritimus (L.)
Palla var. cymosus (Rchb.) Kit
Tan & Oteng-Yeb.

1
Peyralade

Chorologie

x

x

x

x

10
2
1

x

x

x

6

x

x

x

7
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Nom scientifique

Chorologie

Iris pseudacorus L.

eurasiatique

Juncus articulatus L.

circumboréal

Juncus compressus Jacq.

eurasiatique

Juncus effusus L.

cosmopolite

Juncus inflexus L.

européen

Kickxia spuria (L.) Dumort.
Lactuca serriola L.

Statut

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Peyralade

St-Beauzeil

St-Sardos

Vigueron

Bouillac

Montgaillard

Balignac

Gensac

Fajolles

Nayraque

Lac A62

Gouyre

x

x
x

x

x

eurasiatique

x

2
1

x

x

x

x

x
x

Total

6
1

x

x

x

x

x

x

x

x

6
4

européen

x

1

Leersia oryzoides (L.) Sw.

cosmopolite

x

1

Lemna minor L.

cosmopolite

x

européen

x

x

eurasiatique méridional

x

x

Leontodon saxatilis Lam.
Lotus sp.
0
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Ludwigia grandiflora (Michx.)
Greuter & Burdet

Introduit

Lycopus europaeus L.

circumboréal

Lysimachia vulgaris L.

eurasiatique

Lythrum hyssopifolia L.

eurasiatique

Lythrum salicaria L.

eurasiatique

Matricaria perforata Mérat

cosmopolite

Medicago arabica (L.) Huds.

Inv. 1
x

x

européen

x
x

eurasiatique

Nasturtium officinale R.Br.

cosmopolite

0

Panicum capillare L.

introduit (Amér. du nord)

0

Panicum dichotomiflorum Michx.

0

Paspalum distichum L.
Phalaris arundinacea L.

circumboréal

Phragmites australis (Cav.) Steud.

cosmopolite

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

6

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

introduit (Amér. du sud)

Inv. 3

x

subtropical

Inv. 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

3

x

10

x

x

3

x

x

x

x

x

x

11

x

x

x

x

x

x

10
1

x

méditerranéen(eury)

x

x

x

x

x

eurasiatique

x

x

x

x

x

Poa annua L.

cosmopolite

x

x

Polygonum amphibium L. var.
terrestre Leyss.

cosmopolite

Polygonum hydropiper L.

holarctique
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x

5

x

x

Plantago major L.

6

5

x

x

x

x

x

x

x

1
1

x

Inv. 3

10
1

x

méditerranéen-atlantique

Myriophyllum spicatum L.

x

6
3

x

eurasiatique

eurasiatique

x

x

x

eurasiatique méridional

Myosotis scorpioides L.

x

x
x

x
x

Mentha pulegium L.

Picris echioides L. & Picris sp.

x

x

x

Mentha aquatica L.

Mentha suaveolens Ehrh.

1
x

x

x

x

x

x

x

x

1
x

9

x

11
2

x
x

1
1

7
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Nom scientifique
Polygonum lapathifolium L.
Polygonum persicaria L.

0

Populus deltoides Marshall
Populus nigra L.
Portulaca oleracea L.

0
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Chorologie
cosmopolite

Pseudognaphalium luteoalbum
(L.) Hilliard & Burtt

cosmopolite

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

européen méridional

Ranunculus repens L.

holarctique

Ranunculus sceleratus L.

holarctique

Ranunculus sp. (Batrachium)

holarctique

Rorippa amphibia (L.) Besser

circumboréal

Rorippa palustris (L.) Besser

cosmopolite

Rorippa sylvestris (L.) Besser

eurasiatique

Rubus sp.

eurasiatique

Rumex sp.

holarctique

Salix alba L.

eurasiatique

Setaria viridis (L.) P.Beauv.
Solanum dulcamara L.

cosmopolite

6

7

8

9

10

11

12

Montgaillard

Balignac

Gensac

Fajolles

Nayraque

Lac A62

Gouyre

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

eurasiatique

Trifolium sp.

eurasiatique

Typha latifolia L.

cosmopolite

x

x

x

x

x

x

x

cosmopolite
circumboréal

x

6

x

5

x

6

x

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

11
2
1

x

4
x

6

x

x

2
x

x

x

x

x

6
2

x

1
x
x

x
x

x

3
x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

6
5
x

x
x

x
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x

x

x

x

x

1
x

x
x

6
1

x

x

5

x

x
x

2

x

x

cosmopolite

Veronica anagallis-aquatica L.

x

x

x

Dét.

5

2

atlantique(eury)

Verbena officinalis L.

x

x

x
x

cosmopolite(thermo)

Spergularia rubra (L.) J.Presl &
C.Presl

x

x

x

eurasiatique méridional

cosmopolite

x

x

x

x

Sonchus oleraceus L.

x

x

cosmopolite

cosmopolite

x

x

x

11

2

x

x

cosmopolite(thermo)

cosmopolite

x

x
x

Total

2

x

x

Sonchus asper (L.) Hill

Urtica dioica L.

5
Bouillac

méditerranéen(eury)atlantique(eury)

Solanum nigrum L.

Ulex europaeus L.

4
Vigueron

cosmopolite
cosmopolite

Setaria pumila (Poir.) Roem. &
Schult.

3
St-Sardos

européen méridional

eurasiatique

Senecio vulgaris L.

2
St-Beauzeil

cosmopolite

Potentilla reptans L.

Scrophularia auriculata Loefl. ex
L.

1
Peyralade

introduit (Amér. du nord)

Potamogeton nodosus Poir.

Samolus valerandi L.

Statut

x

x

4

x

2
2

x

x

x

x

x

8
x

8

4
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Nom scientifique

Chorologie

Statut

Xanthium italicum Moretti

introduit (Amér. du sud)

Inv. 2

Zea mays L.

introduit (Amér. du sud)
Nombre de taxons par relevé :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Peyralade

St-Beauzeil

St-Sardos

Vigueron

Bouillac

Montgaillard

Balignac

Gensac

Fajolles

Nayraque

Lac A62

Gouyre

x

x

x

x

x

x

x

x

26

30

52

33

47

33

46

x

x
43

Total
9
1

51

21

16

41

LEGENDE :
0 : taxon non cité par LAGREZE-FOSSAT (1847)

Inv. 1 : taxon aux capacités invasives avérées (selon Abouccaya 1999)

x : taxon présent dans le relevé considéré

Inv. 2 : taxon aux capacités invasives potentielles (selon Abouccaya 1999)

Dét. : taxon déterminant ZNIEFF en zone de plaine, en région Midi-Pyrénées

Inv. 3 : taxon aux capacités invasives indéterminées et donc à surveiller (selon Abouccaya 1999)

106 espèces ont donc été dénombrées dans les milieux inventoriés sur les lacs étudiés ; 13 étaient inconnues de la Flore du Tarn-et-Garonne du XIXe siècle
(LAGRÈZE-FOSSAT-Fossat, 1847), dont 10 sont clairement des espèces introduites. Un des éléments les plus notables est l’abondance du Bidens tripartita et la faible
présence du Bidens frondosa sur les retenues. Une fréquence identique de ces deux espèces a aussi été observée sur les retenues de Haute-Garonne (CHAPUIS,
comm. pers.). Le constat est donc inverse de celui fait sur la Garonne, où le Bidens tripartita est rare (GEORGES & COUBÈS, 2007).
Au vu des résultats d’inventaires, il nous a semblé intéressant de faire une comparaison de la flore des retenues avec celle des bords de la Garonne. Pour réaliser
cette comparaison, nous nous sommes appuyés sur le cortège botanique de la Garonne décrit par GEORGES & COUBÈS (2007). Ainsi, sur les 106 taxons du cortège
2
des retenues et les 100 de celui pris en compte pour les bords de la Garonne , 47 sont communs aux deux cortèges, soit autour de 45% de chaque cortège.
L’analyse des deux spectres biogéographiques (figure 3) est également intéressante car on constate que les deux spectres sont sensiblement identiques ; à l’exception
de la flore holartique, plus présente au niveau des retenues, et surtout de la flore introduite, qui représente 19% du cortège du bord de la Garonne (19 taxons), contre
8% pour les retenues (8 taxons). Les communautés végétales des retenues semblent donc à ce jour moins pénétrées par les espèces exotiques que celles de la
Garonne.

2

Pour que la comparaison soit admissible, nous avons retenu uniquement la flore observée dans des conditions similaires sur la Garonne par Georges et Coubès (2007) ; soit les relevés
6 (milieux aquatiques), 5, 7 et 9 (berges et bancs de galets exondés, à l’exception de Aristolochia clematitis, Sedum acre et Sedum album, qui sont présents sur le pont de Bourret), 4 et 8
(mégaphorbiaies rivulaires). Ainsi, 100 taxons des bords de Garonne ont été pris en compte et analysés au regard des origines biogéographiques citées par Baseflor (Julve, 1998), que
nous avons simplifiées.
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Figure 3 : Comparaison des spectres biogéographiques des flores de la Garonne et des lacs

Au vu de ce premier constat sur les espèces exotiques, il est possible de préciser l’analyse sur les espèces
invasives, telles que catégorisées par ABOUCCAYA (1999) dans son enquête sur les plantes envahissantes de
France. Ainsi, la flore relevée sur la Garonne accueille 16 espèces figurant dans une des trois catégories de la
liste d’ABOUCCAYA pour le secteur biogéographique Atlantique concernant les lacs étudiés (invasive avérée :
9 - invasive potentielle : 2 - liste d’attente : 5). Pour les retenues, ce nombre n’est que de 7 (invasive avérée : 4 invasive potentielle : 2 - liste d’attente : 1). Comme pour les plantes exotiques, il y a donc deux fois plus de
plantes invasives avérées (et/ou potentielles) dans les communautés relevés sur la Garonne que dans celles
relevées sur les retenues.

III.

Aperçu phytosociologique d’une zonation végétale sur le lac de
Gensac

L’étude de la flore des bords de lacs a permis de mettre rapidement en évidence une zonation visuellement très
nette et plus ou moins récurrente sur les différents lacs étudiés. Ainsi sur leur bordure, on peut observer quatre
ceintures de végétation de composition spécifique assez typique et bien différenciée (figure 4). Ces ceintures se
succèdent de manière plus ou moins marquée, de la zone la plus récemment exondée à celle qui l’est le plus
anciennement. Pour illustrer ce constat, des relevés phytosociologiques ont été réalisés dans la série végétale
colonisant les rives du lac de Gensac (tableau 3).
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Tableau 3 : Relevés phytosociologiques d’une zonation végétale du lac de Gensac (de la berge à l’eau)
Nom scientifique

Z1

Z2

Z3

Z4

Surface du relevé :

50 m²

100 m²

30 m²

20 m²

Recouvrement végétal :

10%

75%

60%

100%

Paspalum distichum L.

+

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
Calystegia sepium (L.) R.Br.

Fréquence

+

5

III

+

1

II

+

1

II

Xanthium groupe strumarium L.

1

3

1

III

Panicum capillare L.

+

3

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.

1

1

+

I
III

Bidens tripartita L.

+

1

+

III

Plantago major L.

+

1

II

Polygonum lapathifolium L.

2

+

II

Rorippa palustris (L.) Besser

2

+

II

Gnaphalium uliginosum L.

2

+

II

+

II

Aster squamatus (Spreng.) Hieron.

II

1

Amaranthus blitum L.

1

Myosotis scorpioides L.

+

I

Mentha aquatica L.

+

I

+

II
I

Lycopus europaeus L.

+

Cyperus fuscus L.

+

Bidens frondosa L.

+

I

Picris echioides L. & Picris sp.

+

+

II

Sonchus oleraceus L.

+

+

II

Panicum dichotomiflorum Michx.

+

+

II

Conyza sp.

+

+

II

Portulaca oleracea L.

+

+

II

Hypochaeris radicata L.
Bryophytes indéterminés

+

I

2

I

Z1 - Groupement à bryophytes sur vase
Z2 - Groupement à Rorippa palustris,
Polygonum lapathifolium & Gnaphalium
uliginosum

Z3

-

Groupement

à

Xanthium

strumarium, Panicum capillare & Aster
squamatus

Z4 - Groupement à Paspalum distichum
& Ludwigia grandiflora
Figure 4 : Illustration de la zonation observée sur la rive ouest du lac de Gensac (© Nicolas GEORGES)

© N.G.
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1. Groupement à bryophytes (Z1)
Il s’agit du premier groupement à s’exprimer sur
vases encore humides après exondation récente.
vase est ainsi colonisée par des voiles verts
bryophytes. Les espèces concernées n’ont pas
déterminées.

Figure 5 : Détail du groupement à Bryophytes (© Liliane
PESSOTTO)

les
La
de
été

2. Groupement à Rorripa palustris, Polygonum
lapathifolium et Gnaphalium uliginosum (Z2)
Ce groupement s’implante assez rapidement dans le
précédent dès que la vase s’assèche et amorce ainsi la
colonisation par les plantes à fleurs. Le groupement est
typique des végétations des vases exondées et se
rattache à l’alliance phytosociologique du Bidention
3
tripartitae .
3. Groupement à Xanthium italicum, Panicum
capillare et Aster squamatus (Z3)
Le groupement du Bidention semble avoir ici son
optimum de développement, avec son enrichissement
© L.P.
par des espèces typiques, les Bidens sp. pl. notamment,
mais il est quantitativement et visuellement dominé par
trois espèces exotiques : la lampourde d’Italie, le panic
capillaire et l’aster écailleux.

Figure 6 : Détail du groupement à Rorripa (© Liliane
PESSOTTO)

Figure 7 : Zonation des groupements Z3 et Z4 (© Liliane
PESSOTTO)

4. Groupement à Paspalum distichum et
Ludwigia grandiflora (Z4)
Enfin, les bordures de la retenue sont marquées par un
bourrelet de faible largeur mais relativement dense et très
pauvre en espèces, dominé par le paspale à deux épis et
la jussie à grandes fleurs. Il s’agit donc d’une végétation,
composée d’espèces exotiques amphibies, qui reste au
contact de l’eau en période de hautes eaux et qui est la
première soumise à l’assèchement du lac.
Cette succession de ceintures est bien différente de la
zonation latérale observée sur la Garonne, à Bourret
(GEORGES & COUBÈS, 2007), où Cyperus eragrotis,
Echinochloa crus-galli et Bidens frondosa accompagnent
fortement les lampourdes et panics et où les paspale et
jussie (Ludwigia peploides) demeurent au contact de

l’eau.

IV.

Discussion

Le nombre d’espèces observées sur les lacs oscille entre 16 et 52 et ne semble pas forcément lié à la surface
prospectée. En effet, l’inventaire de la petite zone exondée de l’amont du lac de Saint-Sardos a révélé plus

3

Sur certains lacs, la présence sur les affleurements sablonneux du Chenopodium rubrum semble également indiquer la
présence du Chenopodion rubri, groupement typique des sables exondés riches en azote.
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d’espèces que celui du grand lac de Bouillac-Lagraulhet dont le tour complet a pourtant été réalisé (43 contre
33).
L’étude des végétations réalisées sur la retenue de Gensac complète et modère fortement les premières
conclusions portant sur la moindre colonisation par les plantes exotiques et invasives des rives des retenues
que de celles de la Garonne. Certes, le nombre de ces espèces est inférieur de moitié sur les retenues,
certainement du fait qu’elles se situent en tête de bassin et sont plus ou moins isolées des grands corridors de
dispersion (fleuve, chemin de fer, routes) et des principales sources d’introduction des espèces (villes, jardins,
zones industrielles et commerciales), mais ce n’est qu’un trompe-l’œil. En effet, bien que moins nombreuses en
terme de diversité spécifique, les plantes invasives participent fortement à la composition des végétations en
terme quantitatif, voire les dominent ou les constituent de façon presque monospécifique (nappes de Xanthium
italicum par exemple). Le groupement du Bidention, pionnier des vases exondées, semble plus épargné mais il
est rapidement gagné par les espèces invasives, qui vont dominer la physionomie de la ceinture végétale
suivante (aster, lampourde, panic). Les jussies et paspales
sont, quant à eux, installés en permanence sur les zones de
haut niveau d’eau. Cette présence plus ou moins marquée des
plantes exotiques n’est, en tous cas, pas sans conséquences
paysagères.
En
effet,
si
les
considérations
floristiques
et
phytosociologiques précédentes parlent certainement plus au
botaniste qu’au fauniste, nous souhaitons aussi élargir notre
propos sur une dimension plus paysagère et sensible, qui
parlera à tout naturaliste. Ainsi, chaque participant aux
inventaires a fait part d’un étrange sentiment d’étonnement et
de fascination face aux paysages végétaux offerts par
l’exondation de ces lacs. La composition, les formes, les
textures et les couleurs des masses végétales révélées par un
soleil d’automne de fin de journée en sont la cause. La retenue
de Bouillac-Lagraulhet nous a particulièrement marqués et
nous pouvons dire que nous étions au bon moment sur la
bonne retenue. Ainsi, aux vases desséchées et profondément
craquelées sur lesquelles verdissent des nappes de
bryophytes et s’érigent les premières plantules, succède, sur
les substrats plus sablonneux, le miroir gris des tapis de
cotonnières des marais (Gnaphalium uliginosum). Que dire
également devant l’homogénéité et l’immense étendue verte
des masses de lampourdes (Xanthium italicum), à peine
perturbées par le parasitisme en nappe orange de tiges de
cuscute du Midi (Cuscuta scandens). De cet ensemble, seuls
émergent quelques îlots de peupliers de Virginie (Populus
deltoides), qui exhibent leurs énormes feuilles, ou encore ces
bouquets de saules au tronc chevelu de racines baignant dans
l’eau en période de hautes eaux. Au cœur du Tarn-etGaronne, nous avons perdu pour la première fois nos
références usuelles de la végétation locale, bien plus que sur
le cours de la Garonne, pourtant bien pourvu en espèces
exotiques, et avons eu un certain émerveillement et une
© L.P.
impression de voyage en contrée lointaine devant cette
composition paysagère de plantes exotiques, peu diversifiée
visuellement, mais ne laissant pas de marbre. Comme quoi,
l’émotion naturaliste n’a pas forcément besoin de rareté et de
Bulletin de la Société des sciences naturelles de Tarn-et-Garonne – n°35, années 2011-2012

Figure 8 : Vases craquelées et verdies de bryophytes
(© Liliane PESSOTTO)

Figure 9 : Racines adventives sur troncs de saules (©
Nicolas GEORGES)

Figure 10 : Vaste étendue de lampourdes (© Liliane
PESSOTTO)
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valeur patrimoniale pour naître. Si ce fait est entendu, nous ne nous attendions certainement pas à la ressentir
en automne sur un lac d’irrigation de la Lomagne !

V. Conclusion
Force est de constater que notre objectif premier de découverte d’espèces rares et typiques des vases
exondées n’a pas été atteint. En effet, seule la Samole de Valérand, plante déterminante ZNIEFF, a été
observée sur les vases du lac de Saint-Sardos. Le bilan est bien maigre en comparaison des espèces que nos
pairs ont observées en Haute-Garonne : Cyperus michelianus, Crypsis alopecuroides (BELHACÈNE et al.,
2010) , ou dans le Gers : Crypsis schoenoides (SEGONDS, 2010).
Nos inventaires n’ont toutefois pas été vains puisque que nous avons pu constater l’abondance sur ces lacs de
plantes assez rarement rencontrées dans le département. Parmi celles-ci nous retiendrons surtout :
Chenopodium rubrum, Gnaphalium uliginosum, Juncus compressus et Rorippa palustris. L’abondance du
Bidens tripartita est également notable, alors qu’il est à présent si rare sur le cours des rivières du Tarn-etGaronne.
Nous avons pu, par la même occasion, préciser la composition de la végétation des berges exondées de ces
lacs, qui diffère sensiblement des communautés équivalentes rencontrées sur les rives de la Garonne.
Enfin, au-delà des découvertes strictement botaniques, nous confessons avoir été interpellés par l’originalité
des paysages végétaux de certains lacs, qui, bien que pauvres sur le plan de leur diversité végétale et très
marqués par les plantes exotiques, présentent une certaine esthétique et engendrent un sentiment de
dépaysement.
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Les faits marquants de l’ornithologie
Années 2011 et 2012

Amalric CALVET
Le village
82 210 SAINT-ARROUMEX
aic_calvet@yahoo.fr

Résumé : Nous proposons ici une synthèse des observations ornithologiques les plus notables réalisées en Tarn-et-Garonne au cours des
années 2011 et 2012.
Mots-clés : oiseaux, 2011, 2012, Tarn-et-Garonne.

Introduction
Nous proposons dans cet article un bilan des observations ornithologiques que nous avons jugées être les plus
intéressantes parmi celles effectuées au cours des années 2011 et 2012 en Tarn-et-Garonne, en fonction des
connaissances des espèces dont nous disposons à l’échelle du département.
Il s’agit par conséquent d’observations d’espèces rares, ou de données d’espèces plus communes, à des
périodes ou sur des localités particulières.
Toutefois, des compléments pourraient sans doute être apportés par d’autres observateurs, les données
consultées étant limitées à celles qui nous ont été transmises.

Liste des observations
ANATIDAE
Cygne tuberculé
Cygnus olor
103, le 18/07/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St Nicolas, 72 adultes et 31 jeunes par
Jean-Claude MIQUEL
Recensement des couples nicheurs en 2011 réalisé par l’ONCFS :
1, couple(s) le 25/03/2011 BOURRET(82) ; ancienne gravière, sur nid
2, couple(s) le 25/03/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, préparant des nids
1, couple(s) le 25/03/2011 MERLES(82) ; Gravière de Bordeneuve, nid fréquenté
1, couples(s) le 07/04/2011 CASTELFERRUS(82) ; Campeyras, sur nid
1, le 14/04/2011 CASTELSARRASIN(82) ; lac de Trescasses, individu sur nid
1, le 14/04/2011 CASTELMAYRAN(82) ; gravières de Très Cassés, sur nid
1, le 15/04/2011 GOLFECH(82) ; Béziat, sur nid
2, couple(s) le 22/04/2011 GRISOLLES(82) ; Brégnaygue, sur nids
1, couple(s) le 24/05/2011 CASTELSARRASIN(82) ; bras-mort de Larengade, avec poussins
En 2012 :
7 nids occupés le 12/04/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, par Amalric
CALVET
116, le 25/09/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, par SSNTG
Cygne noir
Cygnus atratus
1 à 2 individus régulièrement notés à SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau par SSNTG
1, le 15/02/2011 MERLES(82) ; Gravière de Bordeneuve par l’ONCFS
Oie cendrée
Anser anser
14, le 17/01/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; retenue par l’ONCFS
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Hybrides Bernache du Canada x Oie cendrée
Branta canadensis x Anser anser
Quelques individus toujours observés au confluent du Tarn et de la Garonne (jusqu’à 6 ensemble).
Tadorne casarca
Tadorna ferruginea
2, le 06/02/2011 CASTELMAYRAN(82) ; gravières de Très Cassés par Muriel DUBRAY
2, le 15/02/2011 CASTELMAYRAN(82) ; gravières de Très Cassés par Amalric CALVET
3, le 25/09/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, par SSNTG
Tadorne de Belon
Tadorna tadorna
2, couple(s), le 28/04/2011 CASTELMAYRAN(82) ; gravières de Très Cassés, parades (sans suite), par Amalric
CALVET
1, couple(s), les 03/05/2011, 17/05/2011, 27/05/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; lagunage, avec 6
canetons par Jean-Claude MIQUEL, Amalric CALVET et Pierre SIEURAC
5, juvéniles le 26/07/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; lagunage, par Amalric CALVET

Figure 1 : Tadorne de Belon Tadorna tadorna, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Tarn-et-Garonne, mai 2011 ( Pierre SIEURAC).

Canard siffleur
Anas penelope
119, le 15/02/2011 MERLES(82) ; Gravière de Bordeneuve par l’ONCFS
Canard chipeau
Anas strepera
3, couple(s) le 12/04/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; lagunage par Amalric CALVET
1, le 13/06/2011 avec 9 poussins SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; lagunage par Amalric CALVET
1 couple le 02/05/2012 CASTELMAYRAN(82) ; gravières de très cassés, par Amalric CALVET
2, couple(s) et 1 mâle, le 04/05/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; lagunage par Amalric CALVET
1 adulte avec 7 poussins le 15/06/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; lagunage par Amalric CALVET
1 femelle avec 4 poussins, 1 autre femelle avec 9 poussins le 26/06/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82)
; lagunage par Amalric CALVET
1 femelle avec 8 poussins, 3 autres jeunes plus âgés un peu plus loin, le 26/07/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LAGRAVE(82) ; lagunage par Amalric CALVET
Canard pilet
Anas acuta
9, le 10/01/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas par Nicolas DEPIERRE,
Pierre SIEURAC, Jean-Claude MIQUEL
Fuligule milouin
Aythya ferina
10, approximatif le 10/02/2012 VAISSAC(82) ; Barrage du Gouyre par Claude DEBACQ
3 mâles et 4 femelles, le 17/05/2012 VAISSAC(82) ; Barrage du Gouyre par SSNTG
Fuligule morillon
Aythya fuligula
12, le 17/01/2011 MERLES(82) ; Gravière de Bordeneuve, 10 femelles et 2 mâles par l’ONCFS
11, le 15/02/2011 MERLES(82) ; Gravière de Bordeneuve par l’ONCFS
6, femelles le 16/01/2012 MERLES(82) ; Gravière de Bordeneuve par l’ONCFS
PODICIPEDIDAE
Grèbe huppé
Podiceps cristatus
De plus en plus de sites utilisés en reproduction :
1, couple(s) le 10/05/2011 MERLES(82) ; gravière de Bordeneuve, avec 2 poussins, par Amalric CALVET
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1, couple(s) le 13/06/2011 MONTECH(82) ; pisciculture, sur nid, par Amalric CALVET et Emilien TEULIER
1, couple(s) le 13/06/2011 CASTELMAYRAN(82) ; gravières de Très cassés, avec 3 jeunes, par Amalric
CALVET
1, le 28/06/2011 CASTELFERRUS(82) ; Campeyras, avec 2 jeunes, par Amalric CALVET
PHALACROCORACIDAE
Grand cormoran
Phalacrocorax carbo
1000 environ le 23/10/2012 MALAUSE(82) ; Retenue de Malause, nombreux vols ces derniers jours, par
Amalric CALVET
ARDEIDAE
Bihoreau gris
Nycticorax nycticorax
en 2011 GENSAC(82) ; Lac de Gensac, 1 individu sur nid, par Jacques LAPORTE
le 21/06/2012 GENSAC(82) ; Lac de Gensac par Sébastien ALBINET
17, adultes le 12/02/2012 MOISSAC(82) ; embouchure de la Madeleine, par Amalric CALVET et Philippe
MALATERRE (rare donnée hivernale).
10 nids occupés au minimum le 23/04/2012 MAS-GRENIER(82) ; île de Saint-Cassian par l’ONCFS
colonie nicheuse en 2012 VAISSAC(82) ; lac du Gouyre, par Pierre CHARPENTIER
Crabier chevelu
Ardeola ralloides
1, nuptial (pattes rouges, bec bleu, plumes scapulaires développées), les 13 et 19/06/2011
CASTELMAYRAN(82) ; Très cassés par Amalric CALVET et Muriel DUBRAY
5, les 08 et 18/07/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, par Meghann CALVET
et Jean-Claude MIQUEL
le 23/07/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas par Pierre SIEURAC
Héron garde-bœufs
Bubulcus ibis
215 nids en 2011 GENSAC(82) ; Lac de Gensac, colonie nicheuse par Amalric CALVET et Jacques LAPORTE
50 nids environ occupés, le 25/05/2011 MONTEILS(82) ; parc de la Lère, par Jérôme GAYRARD
plusieurs centaines en dortoir à l’hiver 2011-2012 BIOULE(82) ; Le Pont, par Emilien TEULIER
le 13/02/2012, au dixième jour d’une vague de froid, l’espèce semble avoir presque totalement disparu (seuls
quelques individus ont été observés), par Amalric CALVET et Emilien TEULIER, mais l’espèce refait
progressivement son apparition début mars 2012, avec par exemple :
2, le 08/03/2012 MONTAUBAN(82) ; Jardin des plantes, par Meghann CALVET
8, derrière un tracteur le 09/03/2012 CASTELMAYRAN(82) ; par Amalric CALVET
colonie nicheuse le 25/06/2012 VAISSAC(82) ; lac du Gouyre, par Emilien TEULIER et Grégory LHOSPICE
84 nids en 2012 GENSAC(82) ; Lac de Gensac, colonie nicheuse (importante chute d’effectif par rapport à l’an
passé, en probable lien avec la vague de froid de février 2012), par Amalric CALVET
Aigrette garzette
Egretta garzetta
en 2011 GENSAC(82) ; Lac de Gensac par Jacques LAPORTE
3 nids occupés le 17/05/2012 VAISSAC(82) ; Barrage du Gouyre par SSNTG
2 à 3 couples nicheurs le 31/07/2012 GENSAC(82) ; Lac de Gensac, par Amalric CALVET et Henri COUDERC
Héron cendré
Ardea cinerea
30 nids occupés le 15/02/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; embouchure du Merdaillou par Amalric
CALVET
3 nids occupés au minimum le 17/05/2011 MERLES(82) ; Montardon, par Amalric CALVET
8 nids en 2011 ROQUECOR(82) ; Peyralade, colonie nicheuse depuis 2010, par Amalric CALVET et Philippe
MALATERRE
22 nids occupés au minimum le 23/04/2012 MAS-GRENIER(82) ; île de Saint-Cassian par l’ONCFS
importante colonie nicheuse (environ 100 couples) le 25/06/2012 VAISSAC(82) ; lac du Gouyre, par Emilien
TEULIER et Grégory LHOSPICE
Héron pourpré
Ardea purpurea
Nicheur certain en 2011 GENSAC(82) ; Lac de Gensac, transport de branche observé, et cadavre de jeune
retrouvé, par Jacques LAPORTE et Amalric CALVET
4 nids occupés au minimum, le 12/06/2012 GRISOLLES(82) ; roselière de la Baraque, nourrissage de jeunes
au nid, par Amalric CALVET et Henri COUDERC
2 à 3 couples nicheurs le 31/07/2012 GENSAC(82) ; Lac de Gensac, par Amalric CALVET et Henri COUDERC
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THRESKIORNITHIDAE
Ibis sacré
Threskiornis aethiopicus
le 20/01/2011 PARISOT(81) ; lac de Parisot par Jacques BOREL
Spatule blanche
Platalea leucorodia
1, le 23/07/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, 1 bague verte patte gauche,
1 bague orange patte droite (origine Loire Atlantique) par Pierre SIEURAC
1, le 28/10/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, individu bagué provenant
d’Ameland, en Hollande le 24/05/2012 par Pierre SIEURAC

Figure 2 : Spatule blanche Platalea leucorodia baguée, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Tarn-et-Garonne, 28 octobre 2012 (© Pierre SIEURAC).

ACCIPITRIDAE
Elanion blanc
Elanus caeruleus
1, le 13/06/2011 CAUMONT(82) ; Rousselat, par Amalric CALVET
Vautour fauve
Gyps fulvus
1, le 18/04/2011 ANGEVILLE(82) ; les Tistels, se dirige vers le Nord, par Amalric CALVET
1, le 24/09/2011 BOULOC(82) ; trouvé mort, signalé à l’ONCFS
3, le 25/04/2012 CAZALS(82) ; stand de tir, par l’ONCFS
Busard des roseaux Circus aeruginosus
1 (mâle immature ?) le 01/10/2012 GARGANVILLAR(82) ; les Escounouillats, par Amalric CALVET et Henri
COUDERC
Busard Saint-Martin
Circus cyanus
Observations de plus en plus rares pour cette espèce, notamment en nidification :
1, parade le 15/04/2011 CASTERA-BOUZET(82) ; Pouteston, par Amalric CALVET
1, nicheur certain le 23/07/2011 LABOURGADE(82) ; Terrides, 2 jeunes, par Amalric CALVET et François
MARGUET
Busard cendré
Circus pygargus
En 2011, l’espèce pourrait nicher entre CAMPSAS et FABAS (observée plusieurs fois), par Mathieu ORTH
1, mâle le 23/07/2011 LABOURGADE(82) ; Terrides, par Amalric CALVET et François MARGUET
1 couple le 03/05/2012 BESSENS(82); Lapeyrière, par Amalric CALVET
Aigle botté
Aquila pennata
1 en migration active, le 21/09/2012 MAUMUSSON(82) ; Bois du Castet, par Amalric CALVET
PANDIONIDAE
Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus
1, le 10/09/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, individu portant une bague
noire avec code blanc « 7OP ». Il s'agit d'un oiseau bagué dans un nid situé dans un pylône électrique parmi
trois jeunes, le 02 juillet 2009 à Kieve, Nord-Est de l'Allemagne (N53°16'50" E012°34'46"), par Jacque s
LAPORTE et Daniel SCHMIDT
1, le 10/01/2011 GENSAC(82) ; lac de Gensac, par Amalric CALVET et Jérôme DURIF (rare donnée hivernale)
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Figure 3 : Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus bagué, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Tarn-et-Garonne, 10 septembre 2011 (© Jacques
LAPORTE).

FALCONIDAE
Faucon sacre
Falco cherrug
ère
1 donnée du département :
1 femelle née en Slovaquie (nommée Eonka), équipée d’une balise GPS début juin 2011 dans le cadre d’un
programme Life, présente du 11/11/2011 au 21/11/2011 (date d’interruption du signal), dans un secteur situé
entre LAVIT, LARRAZET, CASTELSARRASIN et MERLES ; par Michel Antoine REGLADE, Tristan
GUILLOSSON, Mátyás PROMMER, Kasten SCHMALE, Hervé DILLENSEGER, Lucia DEUTSCHOVÁ
RALLIDAE
Râle d’eau
Rallus aquaticus
1, le 12/02/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Le Cantayre, dans le canal de colature, par Amalric
CALVET et Philippe MALATERRE
Marouette poussin
Porzana parva
1 femelle, le 14/04/2011 GENSAC(82) ; Lac de Gensac par Jean-Claude MIQUEL

Figure 4 : Marouette poussin Porzana parva, Gensac, Tarn-et-Garonne, 14 avril 2011 (© Jean-Claude MIQUEL).
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GRUIDAE
Grue cendrée
Grus grus
Passage remarquable le 27/10/2012, par exemple :
CORBARIEU(82) ; Rigounel, vols entendus toute la nuit, jusqu'à 6h00 du matin par Gilles BECHARD
2000, MOISSAC(82) ; entre 17h et 18h, vols de 50 à 200 sur le secteur de Moissac / Les Barthes par Jérôme
SEGONDS
823, MONTAUBAN(82) ; Le Fau, en 4 vols entre 18h00 et 18h45 par Jean-Claude MIQUEL et Nicolas RIZZO
SEPTFONDS(82) ; plusieurs vols, par Daniel MERIGUET
SAINT-ARROUMEX(82) ; village, par Amalric et Meghann CALVET
OTIDIDAE
Outarde canepetière
Tetrax tetrax
1 femelle, le 27/03/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, apparaît près des
herbes sèches de l'île aval. L'oiseau a été noté la semaine précédente, par Jean-Claude MIQUEL et Pierre
SIEURAC
RECURVIROSTRIDAE
Echasse blanche
Himantopus himantopus
Nicheur désormais régulier en petit nombre :
4, le 22/04/2011 BESSENS(82) ; Briquetterie, par Amalric CALVET
2, couple(s) couvent le 13/06/2011 CASTELMAYRAN(82) ; gravières de Très cassés, 1 seul restera par la
suite, produisant 2 jeunes par Amalric CALVET et Muriel DUBRAY
1, couple(s) le 28/06/2011 CASTELFERRUS(82) ; Campeyras, alerte, par Amalric CALVET
1, couple nicheur noté entre le 19/06/2011 et le 14/07/2011 ESCATALENS(82) ; Camel, 3 jeunes, par Muriel
DUBRAY, Emilien TEULIER et Amalric CALVET
8, le 23/07/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas dont 5 au lagunage par Pierre
SIEURAC
2, le 28/04/2012 NOHIC(82) ; les Allègres par Sébastien LEGRIEL
2, notés à partir du 30/04/2012 CAMPSAS(82) ; avec 2 juvéniles début août, par Laurent KERGOAT, Amalric
CALVET et Emilien TEULIER
BURHINIDAE
Oedicnème criard
Burhinus oedicnemus
87, au minimum le 21/11/2011 LARRAZET(82) ; Birolle , également 83 individus le 30 novembre, et groupe
toujours présent le 02 décembre (non comptabilisé) par Michel REGLADE
1, entendu les 30/04/2011 et 08/08//2011 SAINT-ARROUMEX(82) ; A la Fon, par Amalric CALVET
1, entendu les 03/04/2012 et 06/05/2012 SAINT-ARROUMEX(82) ; A la Fon, par Amalric CALVET
2, entendus fréquemment au cours de la journée le 21/05/2012 SAINT-ARROUMEX(82) ; A la Fon, par Amalric
CALVET
CHARADRIIDAE
Petit Gravelot
Charadrius dubius
1, couple(s) le 21/04/2011 POMMEVIC(82) ; Roques, par Amalric CALVET
1 ou 2 couple(s) les 19 et 20/06/2011 CASTELMAYRAN(82) ; gravières de Très cassés, 4 jeunes, par Muriel
DUBRAY et Amalric CALVET
1, couple(s) le 19/06/2011 ESCATALENS(82) ; Camel, 1 semble être au nid, par Muriel DUBRAY
9, le 22/06/2011 ESCATALENS(82) ; Camel, par Emilien TEULIER
3, le 28/04/2012 NOHIC(82) ; les Allègres par Sébastien LEGRIEL
1, le 20/04/2012 BEAUMONT-DE-LOMAGNE(82) ; lac de Beaumont, par Amalric CALVET
Gravelot à collier interrompu
Charadrius alexandrinus
4, le 14/07/2011 ESCATALENS(82) ; Camel, par Amalric CALVET et Jérôme DURIF
Pluvier doré
Pluvialis apricaria
123, le 25/01/2011 GARIES(82) ; sur le plateau par Amalric CALVET
Vanneau huppé
Vanellus vanellus
le 13/02/2012, au dixième jour d’une vague de froid (températures entre -1 et -14°C), des vanneaux aff aiblis
restent sur les bords de route (CASTELSARRASIN, MOISSAC, BEAUMONT-DE-LOMAGNE,
NEGREPELISSE…), certains sont morts par Amalric CALVET
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SCOLOPACIDAE
Bécasseau variable
Calidris alpina
Encore quelques individus en plein hiver : 8, le 10/01/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau
de St-Nicolas par Nicolas DEPIERRE, Pierre SIEURAC, Jean-Claude MIQUEL
Bécassine sourde
Lymnocryptes minimus
1, le 15/02/2011 MERLES(82) ; Gravière de Bordeneuve par Amalric CALVET
Barge à queue noire
Limosa limosa
2, le 10/01/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas par Nicolas DEPIERRE,
Pierre SIEURAC, Jean-Claude MIQUEL
Courlis cendré
Numenius arquata
49, le 10/01/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas par Nicolas DEPIERRE,
Pierre SIEURAC, Jean-Claude MIQUEL
Chevalier sylvain
Tringa glareola
2, le 08/09/2011 CASTELMAYRAN(82) ; gravières de Très cassés, par Amalric CALVET
LARIDAE
Mouette rieuse
Chroicocephalus ridibundus
269, le 10/01/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas par Nicolas DEPIERRE,
Pierre SIEURAC, Jean-Claude MIQUEL
2, couple(s) le 18/04/2011 MERLES(82) ; gravière de Bordeneuve, sur nids, par Amalric CALVET
colonie nicheuse le 28/06/2011 CASTELFERRUS(82) ; Campeyras, 24 adultes minimum et plus de 64 jeunes,
par Amalric CALVET
12 nids occupés le 24/05/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau, par Amalric CALVET
72 individus paradent le 16/03/2012, puis 45 nids environ avec jeunes le 14/06/2012 CASTELFERRUS(82) ;
Campeyras, par Amalric CALVET
3 nids occupés, construits sur des troncs échoués, le 04/05/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ;
Retenue de Malause, par Amalric CALVET
Mouette pygmée
Hydrocoleus minutus
1, le 04/12/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, par SSNTG
1, le 18/12/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, par SSNTG
1, le 12/02/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d’eau de St-Nicolas, par Amalric CALVET
Mouette mélanocéphale
Larus melanocephalus
1, le 22/04/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, par Amalric CALVET
2, le 13/06/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, par Amalric CALVET
1, le 04/12/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, par SSNTG
Goéland cendré
Larus canus
2, le 10/01/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas par Nicolas DEPIERRE,
Pierre SIEURAC, Jean-Claude MIQUEL
Goéland brun
Larus fuscus
5, le 10/01/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas par Nicolas DEPIERRE,
Pierre SIEURAC, Jean-Claude MIQUEL
1, le 06/02/2011 CASTELMAYRAN(82) ; gravières de Très Cassés par Muriel DUBRAY
Goéland leucophée
Larus cachinnans
685, le 10/01/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas par Nicolas DEPIERRE,
Pierre SIEURAC, Jean-Claude MIQUEL
1, le 14/04/2011 CASTELSARRASIN(82) ; lac de Trescasses, individu sur nid, par Amalric CALVET
112, le 14/04/2011 CASTELMAYRAN(82) ; gravières de Très cassés, principalement des immatures, 5 adultes
sur nids, par Amalric CALVET
6 couples le 02/05/2012 CASTELMAYRAN(82) ; Très cassés, 4 poussins déjà nés, par Amalric CALVET
280, le 24/05/2011, dont 260 immatures et 20 adultes, 1 nid contient des jeunes SAINT-NICOLAS-DE-LAGRAVE(82) ; Plan d'eau, par Amalric CALVET
2 juvéniles au nid en 2011 VAISSAC(82) ; retenue du Gouyre par Christophe MAUREL (fide Jérôme
GAYRARD)
1 couple le 11/05/2012, GOLFECH(82) ; centrale hydroélectrique, avec 3 poussins, par Amalric CALVET
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STERNIDAE
Sterne naine
Sternula albifrons
3, le 24/05/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau, semblants de parades, par Amalric
CALVET
Tentative de nidification :
1 couple installé sur un banc de graviers couve (œufs observés) du 13/06/2011 au 15/07/2011, non revu par la
suite CASTELMAYRAN(82) ; gravières de Très cassés, par Amalric CALVET et Muriel DUBRAY

Figure 5 : Sterne naine Sternula albifrons couvant, Saint-Aignan, Tarn-et-Garonne, juin 2011 (© Amalric CALVET).

Guifette moustac
Chlidonias hybrida
10, le 17/05/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; plan d’eau, par Amalric CALVET
Sterne pierregarin
Sterna hirundo
12 couples le 22/04/2011 mais seulement 2 couples nicheurs les 13 et 28/06/2011 (1 couple au nid, l’autre avec
3 poussins) CASTELMAYRAN(82) ; gravières de Très Cassés par Amalric CALVET et Muriel DUBRAY
34, le 17/05/2011 CASTELFERRUS(82) ; Campeyras, 9 en position de couveurs, par Amalric CALVET
13 couple(s), environ le 28/06/2011 CASTELFERRUS(82) ; Campeyras, environ 20 jeunes, par Amalric
CALVET
40, environ le 24/05/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau, aménagements de nids, parades,
par Amalric CALVET
1, couple(s) le 19/06/2011, présence de 2 jeunes le 14/07/2011 ESCATALENS(82) ; Camel par Muriel DUBRAY
2, couple(s) le 18/04/2011 MERLES(82) ; gravière de Bordeneuve, sur nids, par l’ONCFS
4, couple(s) le 14/06/2012 CASTELFERRUS(82) ; Campeyras, transport de poissons, par Amalric CALVET
3, juvéniles le 20/07/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; retenue de Malause, sur un tronc échoué, par
Amalric CALVET
5, le 25/09/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, 2 adultes nourrissent encore
3 jeunes volants, par SSNTG
COLUMBIDAE
Pigeon ramier
Columba palumbus
Année particulièrement riche en hivernage :
15000 individus en dortoir à la mi-décembre 2012 CASTELSARRASIN(82) ; Bénis , ainsi que d’autres dortoirs
de plus d’un millier sur d’autres sites de la plaine alluviale – Fédération Départementale des Chasseurs (fide
Jérôme DURIF)
CUCULIDAE
Coucou-geai
Clamator glandarius
2, adultes le 17/04/2012 GRISOLLES(82) ; Campemengard dans une parcelle d’amandiers, par Philippe
BLANC
STRIGIDAE
Petit-duc scops
Otus scops
Contacts en secteur de Lomagne :
1, mâle chanteur le 08/04/2011 SAINT-ARROUMEX(82) ; par Meghann CALVET
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1, mâle chanteur le 15/04/2011 AUVILLAR(82) ; par Meghann et Amalric CALVET
Chevêche d'Athéna
Athene noctua
Quelques nouvelles localités pour l’espèce :
1, le 15/10/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Perches, par Amalric CALVET et Henri COUDERC
1, le 02/12/2011 entendu GARGANVILLAR(82) ; village, par Amalric et Meghann CALVET
pelotes de réjection le 30/01/2012 BALIGNAC(82) ; village, par Amalric CALVET
en 2012 MOISSAC(82) ; l'espèce niche dans un pigeonnier depuis une cinquantaine d'années, chemin du
sable, par Michel BELY
1, le 31/07/2012 MANSONVILLE(82) ; Caubel, par Amalric CALVET
Hibou moyen-duc
Asio otus
3, juvéniles au nid, volants depuis environ le 20/07/2012 MONTALZAT(82) ; Castanède, par Helga, Jean-Pierre
et Gertrud HEURTIN
CAPRIMULGIDAE
Engoulevent d'Europe
Caprimulgus europaeus
1, le 13/05/2012 CAUMONT(82) ; Rousselat, sur la route, par Amalric et Meghann CALVET
APODIDAE
Martinet pâle
Apus pallidus
1, le 02/04/2011 MOISSAC(82) ; Pont Napoléon par Amalric et Meghann CALVET
MEROPIDAE
Guêpier d'Europe
Merops apiaster
le 19/06/2011 CASTELMAYRAN(82) ; Très cassés, moins de couples que l'an passé, par Muriel DUBRAY
220, le 06/08/2011 CAUMONT(82) ; Rousselat, rassemblement automnal présent depuis environ 15 jours, en
nombre croissant, par Amalric CALVET
CORACIIDAE
Rollier d'Europe
Coracias garrulus
1, les 27 et 28/08/2011 BOURG-DE-VISA(82) ; sur la D7 entre BRASSAC et BOURG-DE-VISA, par Aïda
SHULTZ
1, le 19/08/2012 LAPENCHE(82) ; Touniquet par Sébastien ALBINET et Maxime BRIOLA
1 immature les 10 et 11/09/2012 CASTELFERRUS(82) ; Saint-Genès, par Amalric CALVET
PICIDAE
Torcol fourmilier
Jynx torquilla
1, le 09/04/2012 MONTAUBAN(82) ; Falguières par Pascal et Christelle GIRARD
Pic noir
Dryocopus martius
entendu à deux reprises début octobre 2011, SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL(82) ; Les Rieux par Marie-Jo
DUBOURG-SAVAGE
ALAUDIDAE
Cochevis huppé
Galerida cristata
Quelques données nouvelles pour cette espèce localisée :
1, mâle chanteur le 28/01/2011 VALEILLES(82) ; par Amalric CALVET
1, mâle chanteur le 08/02/2011 SISTELS(82) ; Saverac par Amalric CALVET
1, le 13/02/2011 SISTELS(82) ; Mellac par Amalric CALVET
1, mâle chanteur 15/09/2011 CASTELSAGRAT(82) ; Fourquet, par Amalric CALVET
le 22/04/2012 NOHIC(82) ; par Sébastien LEGRIEL
HIRUNDINIDAE
Hirondelle de rivage
Riparia riparia
40, environ le 22/04/2011 BESSENS(82) ; Briquetterie, par Amalric CALVET
40, couple(s) environ le 19/06/2011 CASTELMAYRAN(82) ; Très cassés par Muriel DUBRAY
le 15/04/2011 LAMAGISTERE(82) ; quai, visite de cavités dans les murs en pierres, par Amalric CALVET
150, environ le 21/04/2011 POMMEVIC(82) ; Roques, environ 50 terriers occupés, par Amalric CALVET
3, le 21/09/2011 en migration parmi des Hirondelles rustiques MAUMUSSON(82) ; par Amalric CALVET
Quelques individus le 11/05/2012 GOLFECH(82) ; centrale hydroélectrique, fréquentent des cavités dans le mur
en béton de la passe à poissons, par Amalric CALVET
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Hirondelle de rochers
Ptyonoprogne rupestris
1, le 26/05/2011 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL(82) ; Roc d'Anglars par Louis ALBESA
1, le 01/06/2011 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL(82) ; Cirque de Bône par Louis ALBESA
Hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum
En 2011 nidification rupestre SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL(82) ; Cirque de Bône par Louis ALBESA et Amalric
CALVET
MOTACILLIDAE
Pipit spioncelle
le 15/11/2012 BOURRET(82) ; l’île, par Amalric CALVET

Anthus spinoletta

Bergeronnette printanière
Motacilla flava
30, environ le 21/09/2011 GIMAT(82) ; près de la Gimone, par Amalric CALVET
Bergeronnette des ruisseaux
Motacilla cinerea
1, couple(s) le 23/03/2011 MAUBEC(82) ; la Gineste, sur la Gimone, par Jérôme ROBIN
TROGLODYTIDAE
Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
1, mâle chanteur le 02/03/2011 MONTAUBAN(82) ; Jardin des plantes, observation inhabituelle d'un chanteur à
23h30, entendu 10 bonnes minutes. Il se trouvait en haut d'un arbre sans feuilles au parking du jardin des
plantes (à 7 m de haut), par Jean-Claude MIQUEL
PRNUELLIDAE
Accenteur alpin
Prunella collaris
5, le 18/12/2011 BRUNIQUEL82) ; Nidauzel par Amalric CALVET et Emilien TEULIER
TURDIDAE
Rougequeue à front blanc
Phoenicurus phoenicurus
1, mâle le 21/09/2011 SAINT-JEAN-DU-BOUZET(82) ; par Amalric CALVET
Merle noir
Turdus merula
Lors de la vague de froid de février 2012, l’espèce est observée en bon nombre dans les vergers et aux abords
des habitations, par contre très peu d'individus chanteurs sont entendus au printemps 2012, hormis en zones
urbaines, par Amalric CALVET
Grive musicienne
Turdus philmolemos
Très peu d'individus chanteurs au printemps 2012 (conséquence possible de la vague de froid de février), par
Amalric CALVET
SYLVIIDAE
Bouscarle de Cetti
Cettia cetti
Données en dehors de l’aire de distribution classique de la plaine alluviale :
1, mâle chanteur le 15/04/2011 CASTERA-BOUZET(82) ; Jourdane, par Amalric CALVET
1, mâle chanteur 15/09/2011 SAINT-PAUL-D’ESPIS(82) ; par Amalric CALVET
1, mâle chanteur 09/04/2012 CUMONT(82) ; par Amalric CALVET
Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla
Rare donnée hivernale : 3, le 12/02/2011 SAINT-PAUL-D'ESPIS(82) ; Borde haute, 2 mâles et 1 femelle, par
Amalric CALVET
Fauvette passerinette
Sylvia cantillans
1 mâle chanteur isolé le 24/05/2011 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL(82) ; Roc d'Anglars par Louis ALBESA
1 mâle le 25/04/2012 CAZALS(82) ; stand de tir, par Amalric CALVET
Fauvette mélanocéphale
Sylvia melanocephalus
1, mâle le 25/03/2012 BESSENS(82) ; Lapeyrière, par Amalric CALVET et Emilien TEULIER
juvéniles volants le 05/07/2012 BESSENS(82) ; Lapeyrière, par Amalric CALVET
Roitelet à triple bandeau
Regulus ignicapillus
1, couple(s) le 03/08/2011 MONTAUBAN(82) ; Le Fau, 1 couple nourrit sa couvée dans un sapin à 3 mètres
d’une maison, par Jean-Claude MIQUEL
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PARIDAE
Mésange bleue
Cyanistes caeruleus
23, au minimum, le 23/01/2012 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL(82) ; Roane, par Amalric CALVET
Mésange noire
Parus ater
2, le 18/01/2011 CAZES-MONDENARD(82) ; Cazalens par Amalric CALVET
Mésange nonnette
Parus palustris
1, le 02/02/2011 GRAMONT(82) ; Ramounet par Amalric CALVET
plusieurs le 08/02/2011 SISTELS(82) ; Bramas par Amalric CALVET
TICHODROMADIDAE
Tichodrome échelette
Tichodroma muraria
1, le 30/01/2011 BRUNIQUEL(82) ; falaise, sous les châteaux par Jean RAMIERE et Nature Midi-Pyrénées
1, le 30/01/2011 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL(82) ; Roc d'Anglars par Jean RAMIERE et Nature MidiPyrénées
1, le 30/12/2012 BRUNIQUEL(82) ; château par Jérôme DURIF
LANIIDAE
Pie-grièche grise
Lanius excubitor
Rare cas d’hivernage avéré pour cette espèce :
1, le 03/02/2011 PIQUECOS(82) ; près du Gué, vue tout au long de l’hiver 2010-2011, par Nadia
DELAPERCHE et Amalric CALVET
Pie-Grièche à tête rousse
Lanius senator
1, le 28/04/2011 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Perches, par Amalric CALVET
1, le 30/04/2011 CAUMONT(82) ; Rousselat, par Amalric et Meghann CALVET
1, le 05/08/2011 CAUMONT(82) ; Rousselat, par Amalric CALVET
CORVIDAE
Choucas des tours
Corvus monedula
30, environ le 01/06/2011 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL(82) ; Roc d'Anglars, entrent dans des cavités, par
Louis ALBESA
1000, au minimum le 16/01/2012 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE(82) ; Plan d'eau de St-Nicolas, par Amalric
CALVET
Grand Corbeau
Corvus corax
entendu le 24/05/2011 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL(82) ; Roc d'Anglars par Louis ALBESA
1, entendu le 19/12/2011 FAJOLLES(82) ; Font Guiraud, par Amalric CALVET
2, le 10/04/2012 TOUFFAILLES(82) ; Pech de Roque, par Amalric CALVET et Henri COUDERC
PASSERIDAE
Moineau soulcie
Petronia petronia
Nouvelles données pour cette espèce localisée :
3, le 15/04/2011 MARSAC(82) ; Minjou, par Amalric CALVET
1 le 15/04/2011 LACHAPELLE(82) ; Nautouet, par Amalric CALVET
1 le 01/06/2012 MAUBEC(82) ; Hourras, sur pylône électrique, par Amalric CALVET et Jérôme DURIF
1 couple le 01/06/2012 FAUDOAS(82) ; Malaure, sur pylône électrique, par Amalric CALVET et Jérôme DURIF
2 couples le 01/06/2012 FAUDOAS(82) ; Grand mauzas, sur pylône électrique, par Amalric CALVET et Jérôme
DURIF
1, le 07/06/2012 LACHAPELLE(82) ; Nautouet, sur pylône électrique, par Amalric CALVET
2 couples le 07/06/2012 POUPAS(82) ; Peyrès, sur pylône électrique, par Amalric CALVET
1, le 18/06/2012 LAVIT(82) ; Marmaille, construit un nid sur pylône électrique, par Amalric CALVET
2 mâles et 1 femelle le 10/07/2012 CUMONT(82) ; Nalias, accouplement, sur pylône électrique, 1 autre couple
un peu plus loin, par Amalric CALVET et Jérôme DURIF
1 couple le 31/07/2012 GRAMONT(82) ; Massoc, sur pylône électrique, par Amalric CALVET
3, le 09/12/2012 SAINTE-JULIETTE(82) ; Guitard, sur pylône électrique, par Amalric CALVET
FRINGILLIDAE
Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
Données de plus en plus rares en période de nidification :
1 mâle chanteur le 15/04/2011 LACHAPELLE(82) ; Pech gouma, par Amalric CALVET
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1 mâle adulte le 13/06/2012 CAZES-MONDENARD(82) ; Martissan, par Amalric CALVET
Bouvreuil pivoine
Pyrhulla pyrhulla
1 mâle le 03/11/2012 LAFRANCAISE(82) ; Frau, par Amalric CALVET
Grosbec cassenoyaux
Coccothraustes coccothraustes
entendu, le 31/12/2011 MOISSAC(82) ; la Trenque, ma première observation de la saison (particulièrement
tardive, probablement du fait de la douceur de l’hiver), par Amalric CALVET
plusieurs entendus le 18/06/2012 MOISSAC(82) ; La Trenque, par Amalric CALVET
EMBERIZIDAE
Bruant ortolan
Emberiza hortulana
1, le 28/04/2012 NOHIC(82) ; les Allègres par Sébastien LEGRIEL
Bruant proyer
Emberiza calandra
plusieurs, le 08/12/2011 SERIGNAC(82) ; Caillols, par Amalric CALVET (rare donnée hivernale)

Remerciements
Ils vont à l’ensemble des observateurs cités qui ont bien voulu me communiquer leurs notes.
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Découverte de nouveaux taxons d’Hétérocères
en Tarn-et-Garonne
Emilien TEULIER
La clare
82350 ALBIAS
milos0306@orange.fr
Résumé : La présente note liste 18 espèces d’Hétérocères jusque là non mentionnées dans le département de Tarn-et-Garonne.
Mots-clés : Hétérocères, Tarn-et-Garonne.

NDLR : L’ensemble des données indiquées ici sont le fait de l’auteur lui-même.

Introduction
La liste qui suit est celle de papillons jusque là non recensés dans le Tarn-et-Garonne d’après les sources
disponibles (notamment site Lépi’Net, ROBIN et DEMERGÈS 2009).
Les individus répertoriés ci-dessous ont tous été photographiés pour être identifiés (Philippe MOTHIRON ayant
contribué à cette phase d’identification spécifique).
Les données de chenilles se rapportent à des larves collectées in situ et élevées sur leur plante hôte jusqu’à
l’état adulte, pour permettre une identification certaine.
Il se peut que certaines des espèces citées ici aient été par ailleurs déjà observées dans le département par
d’autres personnes, mais ces données n’ont pas été portées à notre connaissance, et ne paraissent pas dans la
bibliographie consultée.

Résultats
Nom scientifique
Comibaena bajularia

Nom vernaculaire
Verdelet

Date
Commune
25/05/2011 Fabas

Hemithea aestivaria

Phalène sillonée

22/06/2010 Albias

Idaea macilentaria
Idaea politaria
Idaea seriata

Acidalie maigre
Acidalie glacée
Viellie

23/05/2011 Albias
19/07/2010 Albias
19/08/2011 Albias

Idaea trigeminata

Acidalie retournée

25/07/2009 Albias

Cyclophora puppillaria

Ephyre pupillée

11/08/2011 Albias

Cyclophora punctaria
Ascotis selenaria
Nycterosea obstipata
Xanthorhoe ferrugata
Catarhoe rubidata
Perizoma lugdunaria
Chiasmia aestimaria

Ephyre ponctuée
Boarmie lunulée
Escortée
Rouillée
Eubolie roussâtre
Phalène du Cucubale
Philobie du tamaris

10/06/2011
08/09/2012
06/09/2010
24/08/2009
14/08/2009
19/07/2010
25/08/2011
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Albias
Albias
Albias
Albias
Albias
Albias
Albias

Commentaires
Signalé à Penne (81) par
Robin & Demerges, 2009
Signalé à Penne (81) par
Robin & Demerges, 2009

Signalé à Penne (81) par
Robin & Demerges, 2009
Signalé à Penne (81) par
Robin & Demerges, 2009
Chenille.
Signalé à Penne (81) par
Robin & Demerges, 2009
Chenille
Chenille

Chenille
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Nom scientifique
Isturgia famula
Dysauxes punctata
Polypogon plumigeralis
Costaconvexa polygrammata
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Nom vernaculaire
Fidonie du genêt
Ménagère
Herminie de la
garance
Phalène convexe

Date
Commune
04/06/2012 Montech
31/08/2012 Bressols
15/08/2011 Albias

Commentaires

Chenille

21/09/2011 Montpezat-deQuercy

Figure 1 : Fidonie du Genêt (© Emilien TEULIER)

Figure 2 : chenille d’Herminie de la Garance (© Emilien TEULIER)
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Une escale de la Marouette poussin Porzana
parva au lac de Gensac - Lavit
Jean-Claude MIQUEL
998 Chemin de Foulquié
Le Fau
82000 Montauban
j-c.miquel@wanadoo.fr

Résumé : La Marouette poussin Porzana parva est un oiseau rarement observé en France tant pendant sa migration que pendant la
période de reproduction. L’article suivant relate l’observation d’une femelle adulte le 14 avril 2011 au lac de Gensac - Lavit.
Mots-clés : Marouette poussin, lac de Gensac - Lavit.
Abstract : On 14th april 2011, in the afternoon, I have seen a female little crake Porzana parva which was feeding on the left side above
the lake of Gensac - Lavit. This species is rarely observed in France both during its migration and during the reproduction’s period.
Key-words : Porzana parva, lake of Gensac – Lavit, Tarn-et-Garonne.

Description du site
Le lac dit de « Gensac – Lavit » est une retenue collinaire de 63 ha obtenue par la construction d’une digue de
terre sur le cours de la Sère en 1991. Ce petit ruisseau délimite sur plusieurs kilomètres les communes de
Gensac et de Lavit et se jette dans la Garonne près de Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Progressivement, de nombreux Saules blancs Salix alba sont apparus dans la partie amont du lac et constituent
aujourd’hui une sorte de « mangrove » aux arbres de tailles variables, dont l’accès est protégé une grande
partie de l’année par la présence de l’eau sauf en période estivale.
Au printemps c’est un site de nidification pour les Foulques macroules Fulica atra, les Gallinules poules d’eau
Gallinula chloropus, les Grèbes huppés Podiceps crisatus, les Canards colverts Anas platyrhyncos, les Hérons
garde-bœuf Bubulcus ibis, quelques Bihoreaux gris Nycticorax nycticorax et Hérons pourprés Ardea purpurea.

Description de l’observation
Le 14 avril 2011 après-midi, je longeais la rive gauche de cette « mangrove » quand j’ai dérangé un oiseau en
quête de nourriture dans les hautes plantes herbacées proches de la rive. Cet oiseau s’est envolé pour aller se
percher sur une branche basse de saule, juste au-dessus de l’eau, à moins de 20 mètres de moi. Son envol
n’était pas sans rappeler celui d’une Gallinule poule d’eau, mais sa taille inférieure et la coloration de son
plumage m’ont invité à l’observer plus minutieusement avec mes jumelles. L’oiseau est resté environ trois
minutes perché sur les branches basses d’un Saule blanc avant de s’éloigner et disparaître. Mais j’ai pu
l’identifier comme étant une Marouette tant il était particulier et même si je ne connaissais cette famille que par
les gravures. Par la suite, grâce à un manuel d’identification j’ai reconnu une Marouette poussin femelle.
Je me suis déplacé un peu plus loin pour observer les oiseaux présents sur le lac, et environ une demi-heure
plus tard, je suis revenu près de l’endroit où j’avais vu la Marouette poussin. Elle était revenue près de la berge
et se déplaçait dans l’eau peu profonde parmi les saules et les hautes herbes sèches de l’année passée. J’ai
encore pu l’observer pendant une dizaine de minutes et réaliser quelques photos (voir figures 1 à 3), qui
constituent un document témoin de cette rencontre avec un oiseau rare.
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Car la marouette poussin est bien un oiseau rarissime. Les recherches effectuées par CALVET & FUSARI 2011
dans les archives du musée d’histoire naturelle de Montauban révèlent que le dernier contact avec cet oiseau
en Tarn-et-Garonne remonte à l’année 1853, un oiseau déposé au musée et provenant de Nègrepelisse.
En France, la Marouette poussin est un migrateur rarement observé. L’effectif nicheur est également très faible,
pour l’année 2011, seulement huit mâles chanteurs ont été recensés dans les départements de la Moselle, de
la Meuse, de l’Indre et dans l’estuaire de la Seine (DUPUIS 2012).
L’oiseau observé à Gensac effectuait donc une escale pendant sa migration pré-nuptiale le ramenant d’Afrique
en direction du Nord de la France ou d’un autre pays de l’Europe où il allait probablement nicher.

Figure 1 : Marouette poussin Porzana parva, lac de Gensac - Lavit, Tarn-et-Garonne, 14 avril 2011 ( Jean-Claude MIQUEL).

Figure 2 : Marouette poussin Porzana parva, lac de Gensac - Lavit, Tarn-et-Garonne, 14 avril 2011 ( Jean-Claude MIQUEL).
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Figure 3 : Marouette poussin Porzana parva, lac de Gensac - Lavit, Tarn-et-Garonne, 14 avril 2011 ( Jean-Claude MIQUEL).
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