COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNEE 2015
MJC de Rigautou (PONT DE L’ARN) : 13 mars 2016

► Participants Plus de 70 personnes ont participé à la manifestation, dont 53 adhérents à jour de cotisation + 16
pouvoirs.

► Ouverture de l'AG :
La Présidente Evelyne Haber accueille les participants en les remerciant d'être présents. Elle remercie également la
commune de Pont-de-l’Arn pour la mise à disposition de la salle de la MJC de Rigautou.
Sont excusés : Madame la Présidente de la nouvelle Région, Monsieur le Président du Département du Tarn, Monsieur le
Préfet, Monsieur le Maire de Mazamet, Monsieur le Sénateur Philippe Bonnecarrère le Président du Comité
départemental de la FFME 81, du CDOS et du CDRDP 81 ; Madame la Présidente du CPIE.
Monsieur le Maire présentera son mot avant le rapport moral, ainsi que Monsieur Daniel Vialelle représentant à la fois le
Département et le Parc naturel régional du Haut-Languedoc qu’il préside. L’adjoint au maire de Labruguière en charge de
l’environnement est également présent et est salué par l’assemblée car la collectivité héberge la LPO Tarn depuis 2004.

►Rapport moral : présenté par la Présidente :
Chers adhérents, chères adhérentes, messieurs et mesdames,
C’est la quatrième année que j’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter le rapport moral de la LPO Tarn.
Comme pour toute association, l’Assemblée Générale n’est pas seulement un moment statutairement obligatoire, mais
également un moment primordial dans la vie de notre association car elle permet de présenter les différents rapports et
perspectives qui seront soumis à votre approbation.
Quant au rapport moral c’est plus un discours sur les orientations de notre association qu’une déclinaison des activités
menées en 2015 ; ce sera d’ailleurs l’objet du rapport d’activités qui vous sera présenté dans ses grandes lignes et en
images par la suite et qui témoigne de la vitalité de notre association.
Le film que nous venons de voir illustre concrètement l’esprit dans lequel, salariés et bénévoles de la LPO Tarn œuvrons
tous les jours. Nous faisons partie d’une société aux multiples facettes et si nous voulons faire valoir la place de la nature,
évitons l’opposition stérile qui satisfait les consciences mais conduit à un résultat négatif pour la cause défendue. Tisser
des partenariats avec les acteurs des territoires, se rencontrer, apprendre à se connaître est essentiel. Mais ce n’est pas
toujours évident.
De nombreuses communes souhaitent s’investir mais connaissent des difficultés financières. Et pourtant la nature de
proximité peut être un lien très puissant entre les habitants et un moteur pour rassembler et apporter de ce bonheur de
vivre et ce goût du partage qui font si cruellement défaut à notre époque déconnectée des réalités de la vie.
Je souhaite maintenant évoquer avec vous quelques faits marquants de cette année 2016. Quelques-uns sont des sujets
d’importance car ils engagent l’avenir de notre association, d’autres peuvent sembler plus un point de détail mais agissent
comme des indicateurs.
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Je veux parler du nombre record d’adhérents à la LPO Tarn à l’heure où les associations peinent à mobiliser. 440
adhérents, c’est un chiffre relativement modeste mais jamais atteint à la LPO Tarn et ce sont pour la plupart des
personnes fidèles qui nous renouvellent leur confiance et certaines depuis de nombreuses années. Adhérer est un
des premiers gestes que l’on peut faire pour agir en faveur de la biodiversité.



Chaque jour, des observateurs de plus en plus nombreux notent leurs observations sur notre base de données
Faune-Nord Midi-Pyrénées (Tarn, Aveyron, Lot). C’est un outil de première importance qui permet de développer
notre association sur ses 3 grands secteurs d’action (Information, sensibilisation / Protection des espèces/
Conservation).
Elle crée aussi du lien entre les personnes qui est un des objectifs primordiaux d’une association telle que la nôtre.
Grâce à la possibilité de noter des observations sur de nombreux taxons (les oiseaux restant bien évidemment notre
point fort), elle répond aux orientations nationales de la LPO sur l’élargissement d’action à la biodiversité. Les
nombreuses animations sur des thèmes divers en sont également l’illustration.



Enfin j’évoquerai la réforme territoriale qui nous impose une réflexion pour adapter nos associations aux réalités
administratives. La fusion de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon dans une grande région qui n’a pas encore
de nom implique d’envisager une restructuration adaptée aux réalités actuelles. C’est pourquoi, nous avons déjà
mené 3 réunions de travail et de réflexion avec les représentants (salariés, administrateurs) des LPOs concernées
(Tarn, Aveyron, Lot, Haute-Garonne pour M-P et Hérault et Aude pour Languedoc-Roussillon) ; le GOG (Groupe
ornithologique gersois) participe également à nos discussions. Une autre réunion de travail est prévue à la fin du
mois.
Notre souci premier (à tous) est de conserver un échelon local fort et actif afin de préserver ce qui fait la force et
l’originalité de nos associations : son implication sur le terrain.
Au final, ce sera vous adhérents qui devraient valider ou pas le schéma d’organisation que le groupe de travail aura
envisagé.

Avant de conclure, je ne saurais oublier d’évoquer le travail remarquable mené par les salariés et les bénévoles, travail
complémentaire, souvent en binôme, afin d’être le plus efficace possible.
Une pensée particulière pour Sylvie Malaterre en charge de l’animation et de la lourde tâche qu’est la gestion du Centre
de soins et qui va cesser son activité à la fin de l’année.
Merci Sylvie pour ce que tu as apporté à l’association en investissement personnel et en relations humaines. Même si
c’est un peu prématuré mais je voulais profiter de cette AG pour te remercier infiniment.
Si beaucoup d’actions sont entreprises, beaucoup reste à faire. Vous aussi vous pouvez agir en nous alertant, en agissant
auprès de votre commune pour inciter les élus à des actions simples comme :
 planter des arbres (Opération « Un arbre pour le climat » action citoyenne en marge de la COP 21 se poursuit
jusqu’en novembre 2016 et après),
 protéger et planter des haies,
 placer des nichoirs à hirondelles ou à Chouette effraie,
 créer des Refuges LPO (voisins, espaces communaux, établissements scolaires, collectivités, entreprises).
 Participer à nos actions, animations, enquêtes, intégrer le conseil d’administration font partie des multiples
possibilités d’agir au quotidien pour la protection de la biodiversité.
Et donc, au nom de la LPO Tarn, je remercie toutes les personnes, salariés, bénévoles, partenaires, adhérents pour votre
soutien et votre investissement à faire vivre notre association pour qu’elle puisse mener à bien ses missions pour la
protection de la nature.
Evelyne Haber
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►Rapport d'activités :
La Présidente passe ensuite la parole à notre Directeur, Christophe Maurel, et aux différents intervenants (Amaury
Calvet, Sylvie Malaterre, David Alquier, Dominique Rozan), pour la présentation du rapport d'activités.

VOLET ETUDES ET CONSERVATION
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE CAMBOUNET-SUR-LE-SOR
Avec le soutien financier de la Communauté de communes Sor et Agout (CCSA), de la Région, du Département et
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
Le volet naturaliste
Plus de 2 000 données d’oiseaux ont été collectées par les salariés et les bénévoles de la LPO Tarn en 2015, dont 101
espèces observées pour 43 espèces nicheuses certaines et probables. Parmi les faits marquants, on retiendra : une
nouvelle espèce nicheuse, la Nette rousse, avec un couple qui a produit au moins un jeune jusqu’à l’envol ; 1ère nidification
tarnaise de l’espèce. La reproduction du Crabier chevelu confirmée avec 2 couples présents, dont un qui a produit au
moins 2 jeunes à l’envol. Un Elanion blanc a été observé en chasse sur les prairies de la RNR le 9 novembre et un Ibis
falcinelle a été vu le 8 décembre. Parmi les autres groupes taxonomiques, on notera l’observation d’une nouvelle espèce
de mammifères, la Martre des pins et une nouvelle observation de Triton marbré (1 individu le 24 janvier). Côté Flore, le
niveau d’eau élevé a retardé et limité fortement le développement de la Jussie (plante exogène invasive), et a été
bénéfique à l’Utriculaire du Midi (espèce patrimoniale).
Côté équipements et divers
Les nouveaux panneaux de la RNR ont été posés sur son périmètre ; un escalier en métal galvanisé a été installé sur un
des 4 observatoires ; 3 nouvelles palissades ont été aménagées pour limiter les dérangements aux oiseaux, tout en
facilitant l’observation ; et la Communauté de communes a poursuivi la mise en sécurité du cheminement doux le long de
la route goudronnée. Le Comité consultatif de gestion (CCG) s’est réuni pour la première fois le 24 novembre 2015.
Composé d’une vingtaine de membres, le CCG accompagne et émet un avis sur le contenu du plan de gestion en cours
de rédaction. Enfin, l’étude menée sur le fonctionnement hydrogéologique de la nappe phréatique qui alimente tous les
bassins, a été complétée de levés topographiques précis qui nous permettront d’envisager des travaux d’ici à 2017, en
vue d’une action sur la gestion des niveaux et de la qualité de l’eau.

INVENTAIRE ODONATES SUR DES OUVRAGES HYDROÉLECTRIQUES
Soutien financier : Département + partenariat LPO France - EDF Hydraulique
Dans le cadre du partenariat national passé entre la LPO et EDF Hydraulique, la LPO Tarn, en lien étroit avec l’OPIE MidiPyrénées, a réalisé des inventaires des peuplements de libellules présents sur 10 ouvrages hydro-électriques gérés par
EDF sur les rivières Viaur, Tarn, Agout et Arn. Ces relevés, effectués avec l’aide de bénévoles des deux associations et
de deux stagiaires, ont permis de dresser un état des lieux précis sur chaque site et de porter à connaissance d’EDF les
enjeux de conservation identifiés (espèces patrimoniales et protégées) afin qu’ils puissent être pris en compte dans la
gestion des ouvrages. Les nombreuses données collectées constituent également un apport significatif pour la
connaissance de ces insectes dans le département, notamment en contribuant à l’Atlas de répartition des Odonates du
Tarn en cours de réalisation par la LPO Tarn et l’OPIE MP.

SUIVI DE LA PETITE AVIFAUNE NICHEUSE DES MILIEUX OUVERTS EN HAUT-LANGUEDOC
Soutien financier : Parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Afin de suivre l’évolution de la petite avifaune liée aux milieux ouverts en Haut-Languedoc, un suivi par points d’écoute
(méthode des Indices Ponctuels d’Abondance) a été lancé en 2011 par le PNR-HL et les LPO de l’Hérault et du Tarn.
Après 2011 et 2013, une 3ème campagne de relevés a été effectuée par la LPO Tarn au cours du printemps 2015 sur les
secteurs d’Anglès, Le Masnau-Massuguiès, Lacaune, Dourgne et Arfons. Les résultats tarnais (1 638 données collectées
lors de 160 relevés) sont en cours d’exploitation. A noter cependant dès à présent l’absence de données de Tarier des
prés sur le seul site de reproduction encore connu dans le Tarn (Lacaune), signe de la probable disparition de ce petit
passereau des prairies de fauche comme nicheur dans le département. Cette espèce est en très fort déclin en France du
fait de la disparition de ses habitats liée à l’intensification des pratiques agricoles.

PROSPECTION « AIGLE BOTTÉ »
Soutien financier : Département.
L’Aigle botté est un rapace rare et peu connu dans le Tarn. A l’image de la situation nationale (création d’un réseau
d’observateurs), ces dernières années, quelques ornithologues bénévoles étudient l’espèce dans le département
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(recherche et suivi des couples nicheurs). En 2015, une aide financière du Département a permis l’implication des salariés
afin d’appuyer le travail bénévole en vue d’améliorer l’état des connaissances.
Au total, 16 couples cantonnés ont été localisés et suivis cette année, chiffre jamais atteint dans le département. 12
d’entre eux ont mené au minimum 16 jeunes à l’envol. Ces couples se trouvent essentiellement en vallées du Viaur et du
Tarn, dans l’ouest du département et en Montagne noire. Ces résultats permettent d’estimer la population tarnaise à
environ 25 couples, estimation supérieure à celles proposées jusqu’ici (5-10 au début des années 2000 et 15-20 plus
récemment). Espérons que la dynamique de suivi bénévole de cette espèce se poursuivra dans l’avenir. Un grand merci à
la quinzaine de bénévoles ayant participé aux prospections !

SUIVI DE L’ÉOLIEN
Dans le cadre des problématiques liées à la transition énergétique, le développement de l’éolien est un sujet que la LPO
Tarn suit depuis de nombreuses années car nos reliefs, notamment ceux communs avec les départements limitrophes
(Aude, Hérault et Aveyron), sont réputés pour leurs gisements éoliens. Depuis toujours, la LPO Tarn participe aux
réflexions menées sur le sujet par les services de l’Etat, le Département et le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, en
vue d’une bonne prise en compte des enjeux naturalistes au moment de retenir ou pas, tout ou partie d’un projet éolien.
En 2015, nous avons continué à assurer des suivis naturalistes sur des parcs en fonctionnement situés près de Barre et
sur le plateau de l’Espinouse avec la LPO 34. Nous avons également décidé de participer aux études d’impacts de deux
nouveaux projets situés sur les communes de Sauveterre et de Cambounès.

LISTE ROUGE REGIONALE DES OISEAUX NICHEURS
Initiée en 2013, la liste rouge de l’avifaune nicheuse de Midi-Pyrénées a été élaborée par un collectif d’ornithologues
coordonné par Nature Midi-Pyrénées (dont les LPO 12, 46 et 81) et un représentant de la Fédération régionale des
chasseurs. Elle a été validée en février 2015 par le CSRPN (Conseil scientifique régional du patrimoine naturel) et l’UICN
France (Union internationale pour la conservation de la nature). Cette liste rouge fait déjà référence en matière d’outils
d’aide à la décision (dossiers de subventions, études d’impacts, etc.). Elle sera publiée dans le courant du premier
trimestre 2016.

CENTRE DE SOINS TARNAIS DE L’AVIFAUNE
208 oiseaux en détresse ont été pris en charge par le centre de soins de la LPO Tarn en 2015, dont 160 accueillis sur le
site de Castres et 48 transférés chez nos collègues du centre de soins régional à Millau (12), en l’absence de notre
soigneur. Nous avons également reçu 447 appels-conseils (contre 238 en 2014!). Les rapaces nocturnes ont été les plus
nombreux avec 106 oiseaux contre 84 rapaces diurnes. 43% des oiseaux accueillis au centre de Castres ont pu être
relâchés cette année. 2015 aura, notamment, été marquée par la prise en charge d’une Talève sultane, d’un Elanion
blanc, d’un Vautour fauve, d’un Faucon pèlerin et de deux Circaètes Jean-le-Blanc.
Vous trouverez dans « La feuille de soins », le journal du centre de soins, tous les détails et les résultats (téléchargeable
sur le site Internet de la LPO Tarn).
Centre de soins : 05.63.35.65.07

BILAN DE L’ANNÉE 2015 : BASE DE DONNÉES EN LIGNE WWW.FAUNE-TARNAVEYRON.ORG
Plus de 1 600 observateurs sont inscrits sur la base dont 336 tarnais et 439 aveyronnais. 938 ont transmis des données
depuis le lancement du site en 2011, dont 580 cette année. Depuis l’ouverture du site, plus de 900 000 données
naturalistes ont été collectées pour les trois départements dont 136 366 en 2015 ! Ces données concernent 2 246
espèces animales.
Coté tarnais, au 15/01 /2016, la base compte 283 000 données, collectées sur 322 des 323 communes du département.
52 216 observations ont été saisies à ce jour pour l’année 2015 (dont 42 759 d’oiseaux). Ces données portent sur 1 047
espèces dont 824 en 2015.
2015 a été marquée par plusieurs évolutions importantes :
 La couverture géographique du site a été élargie au département du Lot (gestion des données : LPO Lot).
« Faune Tarn-Aveyron » (FTA) est ainsi devenu « Faune nord Midi-Pyrénées » (FnMP), même si pour des
raisons techniques l’adresse web reste, pour l’instant, inchangée.
 12 nouveaux groupes taxonomiques disponibles à la saisie : Hétérocères*, Arachnides*, Coléoptères*,
Névroptères*, Mantes, Phasmes, Cigales, Scorpions, Ecrevisses, Mollusques terrestres et aquatiques* et
Poissons d’eau douce*. Plusieurs de ces groupes d’identification délicate (marqués d’un* ci-dessus), ne sont
toutefois disponibles que pour les observateurs expérimentés (demande à faire auprès de la LPO Tarn).
 Intégration des données d’archives de la LPO Tarn pour la période 2003-2011 soit plus de 11 000 observations
(les 30 000 données restantes – années 1 980-2002 – seront importées courant 2016).
 L’application Naturalist, permettant la saisie rapide de données directement sur le terrain depuis son Smartphone
(Androïd), où que l’on se trouve dans le monde. Cette évolution facilite la transmission des données aux bases
locales (dont FnMP), en particulier pour les observateurs de passage.
 La mise en service du module de saisie dédié au programme national de Suivi Temporel des Oiseaux Communs
(STOC) coordonné par le Muséum national d’histoire naturelle.
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ENQUETE NATIONALE RAPACES NOCTURNES
Ces oiseaux mal connus font l'objet d'un grand plan de prospection au niveau national qui a commencé en 2015 et se
termine en 2017. Le but est de recenser chouettes et hiboux que l'on note trop rarement lors de nos nombreuses sorties
en journée. Et la LPO Tarn a décidé d'y participer.
Nous avons, pour le Tarn, 21 zones à prospecter de 25 km2, découpées en 25 carrés de 1km de côté et dans lesquels
nous positionnons un point d'écoute. Au moins 50% de ces points d'écoute feront l'objet de 2 passages sur une seule
année, l'un en février, l'autre de mi-mai à mi-juin. Lors de ces soirées, nous passons une bande sonore à laquelle les
rapaces sont censés répondre, et le résultat est noté sur une fiche.
En 2015, nous avons donc effectué nos petites virées nocturnes sur 8 cartes. Côté abondance, c'est sans appel... Les
cartes les plus fournies se trouvent en plaine, alors que les cartes composées de milieux essentiellement forestiers offrent
beaucoup moins de diversité.
Si les ambiances nocturnes vous tentent, venez nous rejoindre pour ces sorties vraiment atypiques et très enrichissantes.
Pour tous renseignements : Coordinateurs : tarn@lpo.fr David Alquier et Michel Malaterre.

ATLAS DES LIBELLULES DU TARN
Dernière année de prospection pour ce travail qui mobilise de nombreuses personnes dans le département ! Ce projet
dont le but est d'améliorer la connaissance de l'ordre des Odonates dans le Tarn a débuté il y a quelque temps déjà, à
l'initiative d'un groupe de passionnés. Le constat d'un réel manque de données a suffi à motiver les troupes et le résultat
est exceptionnel. Il ne reste que peu de zones peu ou mal prospectées, que cette dernière année devrait enfin remplir.
Afin de préparer au plus tôt la rédaction de l'ouvrage, la petite équipe composée de membres de la LPO Tarn, de L'OPIEMP ainsi que d'autres associations comme le CEN-MP ou NMP vont se réunir bientôt pour se répartir les tâches.
Pour tous renseignements : david.alquier@sfr.fr

ACTIONS EN BREF
La LPO Tarn a participé à la conception et à la rédaction d’une brochure sur les oiseaux d’Albi produite par la Ville.
Cette brochure est téléchargeable sur le site de la ville d’Albi et des exemplaires papier vont être proposés aux élèves des
écoles primaires de la commune.
Sur la ZPS « Forêt de Grésigne et environs », nous avons poursuivi les diagnostics agropastoraux sur 4 exploitations
agricoles supplémentaires ; ce qui porte à 36 le nombre d’exploitations parcourues depuis 2011. De nouveaux couples de
Pie-grièches écorcheurs ont été localisés à cette occasion.
Gestion forestière et biodiversité. Sous l’égide du CRPF (Centres Régionaux de la Propriété Forestière) et du Parc
naturel régional du Haut-Languedoc, la LPO Tarn a participé avec d’autres partenaires (CEN-MPZ) aux réflexions
conduites autour d’un dispositif d’accompagnement des propriétaires forestiers sur la thématique de la biodiversité
forestière et de sa prise en compte dans la gestion.
Lignes électriques et avifaune. Dans le cadre du partenariat engagé depuis de nombreuses années, la LPO Tarn a
accompagné ERDF sur le volet avifaune de la création d’un poste source en cours de construction sur la commune de
Miolles. En 2016, nous mettrons à jour les couches cartographiques relatives aux enjeux avifaune, afin qu’ERDF puisse
les intégrer dans les programmes pluriannuels d’intervention.
Diagnostic naturaliste et domaine viticole. A la demande du Domaine Rotier (commune de Cadalen), nous avons
effectué un diagnostic naturaliste sur les deux propriétés qui composent ce domaine de 35ha. En conversion « viticulture
biologique » depuis 2005 et labellisé en 201 2, la famille Rotier souhaitait obtenir un inventaire de la faune présente sur
son domaine viticole. Au-delà de listes d’espèces inventoriées, la LPO Tarn a présenté un rapport sur les atouts et les
points à améliorer, en vue de répondre au souci de l’exploitant de mieux prendre en compte la biodiversité dans la
conduite de son vignoble.

VOLET SENSIBILISATION ET COMMUNICATION
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE CAMBOUNET-SUR-LE-SOR
Avec le soutien financier de la Communauté de communes Sor et Agout (CCSA), de la Région, du Département et
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
Animations et accueil du public
En 2015, nous avons fait évoluer notre manière de travailler afin de nous adapter aux conséquences de la réforme du
temps de l’enfant dans les classes de primaire. Nous avons donc décidé cette année de privilégier les écoles des 26
communes de la Communauté de communes Sor et Agout et d’organiser un planning de mise à disposition de l’exposition
faite sur la RNR. La mise en place de l’exposition a servi de support pédagogique dans les écoles (7 panneaux).
Nous avons aussi maintenu les permanences d’accueil à raison des mercredis après-midi d’avril à septembre, soutenues
par des permanences portées par des bénévoles, un dimanche matin par mois durant la même période. Parallèlement à
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ces actions, une exposition présentant les richesses et l’intérêt de la Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-leSor, ainsi qu’une conférence à destination du grand public, ont été proposées aux mairies de la Communauté de
communes Sor et Agout. 8 communes ont répondu favorablement mais avec un succès mitigé, puisque nous avons reçu
seulement 78 personnes lors de ces conférences. Ces permanences et les diverses animations ont donc permis
d’accueillir 530 personnes sur site plus 78 personnes lors des conférences.
En revanche, même s’il est difficile d’avancer un nombre précis de visiteurs, l’exposition a été vue par un grand nombre
de personnes dans les mairies, dans le hall de deux grandes écoles (Saïx et Cuq-Toulza) ou lors de manifestations
diverses telles que les Journées du Patrimoine à l’Abbaye-école de Sorèze ou la Fête des étangs de Saïx, pour ne citer
qu’elles.

LE FAUCON PÈLERIN DE LA CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE D’ALBI : QUINZE ANS DE
REPRODUCTION
Avec le soutien financier de la ville d’Albi.
Le couple de la cathédrale s’est reproduit pour la 15ème année consécutive ! À l‘instar des années précédentes, la ponte
était composée de quatre œufs. Toutefois, seule une éclosion a été observée le 9 avril. Les adultes et cette jeune femelle
ont fait l’objet de regards attentifs lors des 10 après-midi d’animations qui se sont tenus dans les jardins du Palais de la
Berbie. Une séance d’observation a également été conduite le 24 septembre lors des Journées du Patrimoine. Ces
animations emportent chaque année un vif succès avec près de 2300 personnes enregistrées en 2015. Touristes et
albigeois ont eu le plaisir d’assister au spectacle des premiers vols grâce aux télescopes et paires de jumelles mis à
disposition. Merci aux bénévoles qui viennent soutenir les salariés lors de ces séances et aux médias qui s’en font l’écho !
ère
Depuis la 1 reproduction en 2001, 46 jeunes Faucons pèlerins se sont envolés du clocher de Sainte Cécile !
En accord avec l’architecte des Bâtiments de France, nous avons profité de travaux de nettoyage programmés sur le
beffroi en septembre pour vérifier les fixations des équipements, apporter quelques améliorations aux abords du nichoir et
renouveler les matériaux à l’intérieur (schiste concassé). Ces interventions ont été réalisées gracieusement par
l’entreprise Etair, retenue pour effectuer les travaux.

LE SENTIER DE LA LIBELLULE BLEUE
Sur 2 km à l’amont du lac de la Roucarié, le Sentier de la libellule bleue (alias Caloptéryx vierge méridional), constituera
fin mai 2016 un outil pédagogique et ludique pour le public du Carmausin. Un livret-guide abondamment illustré proposera
une lecture du paysage et de la biodiversité au long des 10 stations thématiques du parcours.
Dans ce projet multipartenarial (association Cégaïa, syndicats des eaux et de rivière, Communauté de Communes du
Carmausin- Ségala et Agence de l’Eau), les bénévoles de la LPO Tarn, avec un important travail de Dominique Rozan,
ont pris une part active à la conception et aux inventaires, et apporté une bonne part de l’iconographie faune-flore.

MIGRATION D'AUTOMNE À ROQUECÉZIÈRE
Financement : PNR du Haut-Languedoc.
ème

La 10
campagne de suivi de la migration d’automne sur les crêtes de Roquecezière (Monts de Lacaune - Aveyron) a
été marquée par un nouveau record des effectifs de rapaces : 4323 individus dont 3214 Bondrées apivores et 840 Milans
noirs. L’année est également exceptionnelle pour les Guêpiers d’Europe avec 162 individus dénombrés, contre en
moyenne 51 par an depuis 2006. Par ailleurs, on observe l’effectif le plus faible d’Eperviers d’Europe depuis le début du
suivi : 64 individus contre 117 en moyenne. Comme chaque année, les trois semaines de suivi (20 août - 1 0 septembre)
ont été assurées par la LPO Aveyron et la LPO Tarn. Nos collègues de la LPO Lot sont également venus nous prêter
main forte. Pendant cette période, au moins 427 personnes ont été accueillies et informées sur le fascinant spectacle de
la migration.
Pour marquer les 10 ans de suivi, deux sorties découvertes aux environs de Roquecezière et de Saint-Salvy-de-Carcavès
(81), ainsi qu’une conférence à Lacaune ont été organisées. Ces évènements ont rencontré un beau succès puisque 95
personnes y ont participé ! La journée de découverte a été agrémentée d’un apéritif offert par le Parc naturel régional du
Haut-Languedoc suivi d’un pique-nique convivial, et s’est clôturée par un rafraichissement offert par l’association « Les
amis du Roc » et la commune de Laval-Roquecezière. Un grand merci aux observateurs bénévoles ayant assuré une
grande partie du suivi ! Les résultats détaillés sont consultables sur www.migraction.net.

OPÉRATION TOURNESOL
Pour la 3e année, la LPO Tarn a organisé la vente de graines de tournesol auprès de ses adhérents. La particularité de
ce tournesol repose sur deux principes fondamentaux : il est produit en local et issu de l’agriculture biologique. Ces
graines, fournies en sacs de 15 kg, permettent de nourrir notre avifaune durant l’hiver. Ainsi, les granivores au bec adapté
les décortiquent sans difficulté et font profiter les becs fins des parties émiettées. Deux distributions ont été assurées, en
janvier et en novembre, par des bénévoles. Rien qu'en novembre, près de deux tonnes ont été livrées. Le bénéfice de
cette opération est entièrement reversé au Centre de soins tarnais de l’avifaune sauvage. Tous nos remerciements à
toutes les personnes qui ont participé à cette action : celles et ceux qui commandent, les bénévoles qui ont donné de leur
temps pour transporter et livrer les sacs, sans oublier le producteur en agriculture bio.
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RETOUR SUR UNE ANNÉE D’ANIMATION
Au fil des années, le calendrier des activités de la LPO Tarn s’enrichit, avec, pour 2015, près d’une quarantaine de sorties
et animations organisées par une quinzaine de bénévoles. Afin d’être au plus près des territoires, le groupe Autan fait
découvrir les richesses naturalistes du sud du département tandis que le groupe Grésigne agit de même pour la partie
nord. Des sorties hors département sont aussi organisées.
Nombres de participants aux animations en 2015 :

Le programme est varié : ateliers de fabrication de nichoirs et de mangeoires, découverte d’un milieu remarquable,
observation d’espèces emblématiques comme l’Engoulevent d’Europe ou le Tichodrome échelette. La présence à la LPO
Tarn de bénévoles connaissant bien un taxon spécifique nous permet de proposer des sorties reptiles, amphibiens,
papillons, libellules, orthoptères, orchidées… au côté des traditionnelles sorties « oiseaux ». Si chaque animation a un
thème privilégié, les autres espèces ne sont pas oubliées comme la sortie pics en Grésigne avec, au côté des 5 espèces
de pics contactés, les premiers papillons et fleurs printanières des sous-bois.
Chaque trimestre, un rendez-vous à la Réserve de Cambounet-sur-le-Sor est organisé autour d’un thème différent dans
un esprit de partage et de convivialité.
D’autres activités ponctuent l’année sur des thèmes traditionnels : observation de la migration d’automne, participation à
l’événement national « La nuit de la chouette » avec 3 animations sur le Tarn. Pour la semaine pour les alternatives aux
pesticides, la rencontre avec des agriculteurs du Carmausin qui pratiquent le semis sous couvert en a passionné plus
d’un.
Autre aspect de l’action des bénévoles est la tenue de stands sur la foire Biocybèle ou les Floriales à Mazamet avec nos
partenaires « Les amis du jardin ».
Moment fort dans la vie de notre association, la participation pour la deuxième année aux Journées du patrimoine, avec
deux animations sur Albi autour de l’emblématique présence du Faucon pèlerin et à l’Abbaye-école de Sorèze. Dans ce
lieu prestigieux qui abrite depuis avril 2015 un musée consacré à Dom Robert, les bénévoles de la LPO Tarn ont échangé
avec le public sur le thème de la biodiversité de proximité et en particulier des papillons. Une exposition a été créée pour
l’occasion en hommage à Dom Robert, mêlant les photos des insectes avec les papillons virevoltant sur les tapisseries de
l’artiste.
Nos animations sont ouvertes à toute personne désireuse de mieux connaître notre patrimoine naturel. Moments forts de
la vie de notre association, elles permettent de partager sur notre passion et de vivre ensemble le plaisir fondamental
d’être en contact avec la Nature.

REFUGES LPO
Dans le Tarn, comme partout en France, le programme des Refuges séduit de plus en plus de personnes : particuliers,
propriétaires, locataires (avec accord du propriétaire), mais aussi écoles, municipalités, associations, entreprises... L’idée
de connaître la nature de proximité et de contribuer à sa protection se concrétise grâce à des gestes simples et de bon
sens.
Dans le Tarn, en quelques chiffres :
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Animations dans les refuges particuliers
L’Observatoire des oiseaux des jardins est un site participatif qui permet d’apprendre à reconnaître les oiseaux et de
contribuer à la connaissance de la biodiversité de son jardin, d’un parc et même d’un balcon. Pour mieux connaître l’outil,
voire s’y initier, la LPO Tarn a organisé lors du comptage national des oiseaux des jardins en janvier 2015, une animation
dans un Refuge à Marsal.
Au mois de mars, nous étions accueillis dans un refuge remarquable sur la commune d’Arthès pour observer les oiseaux
des mangeoires et découvrir de nombreux aménagements en faveur de la biodiversité.
Premier refuge LPO entreprise dans le Tarn
En septembre 2015 était signée la convention de partenariat entre les laboratoires Pierre Fabre sur le site remarquable de
"Terre d’Avoine" à Puylaurens et la LPO Tarn. C’est la première entreprise, fleuron de notre département, qui participe à
cette démarche sur le Tarn. En 2016, des travaux d’inventaires de la biodiversité et la proposition d’un plan de gestion
permettront de visualiser les atouts du site et de proposer des aménagements concrets pour en augmenter la biodiversité.
Refuge LPO au lycée de Fonlabour
Le Lycée agricole de Fonlabour est en Refuge LPO depuis octobre 2014. Fait remarquable, c’est à l’initiative de trois
ère
élèves que le lycée a rejoint le programme. En 2015, plusieurs animations ont été menées avec la classe de 1 S et leur
professeure de biologie. Au programme, découverte de l’avifaune du site et initiation à la réalisation d’un plan de gestion.
Celui-ci doit être présenté par les élèves concernés devant les proviseurs et responsables du lycée début 2016.

DES NICHOIRS POUR LA DAME BLANCHE
Parmi les causes du déclin de l’Effraie des clochers dans nos campagnes, la pénurie de lieux de nidification en est une
d’importance. Son nom reflète bien un des sites de prédilection de cette espèce appréciant le bâti pour élever sa
progéniture. Or, voici une belle histoire, de celles qui réunissent autour d’un même projet des personnes attentives à la
préservation de notre patrimoine naturel.
Sensibilisé aux difficultés de cette chouette lors de notre dernière Assemblée générale, le Père Jean-Marc Vigroux a
contacté les maires des villages de ses paroisses et leur a proposé de placer des nichoirs. C’est le clocher de l’église de
Castanet qui a accueilli le premier nichoir suivi de celui de Sainte-Croix grâce à la participation de leur maire, conseiller
municipal, agent technique ou habitants de la commune qui ont aidé pour certains à leur mise en place pas toujours
évidente, vu le volume de la boîte. Dans l’avenir, d’autres clochers des environs devraient connaître le même type
d’aménagement en faveur de cette chouette emblématique de nos territoires.

LE COURRIER DE L’HIRONDELLE
S’il n’y a plus de saisons, et que l’hirondelle ne fait pas le printemps, celle-ci se confirme être un lien fort avec les
adhérents et les sympathisants (futurs adhérents ?) de la LPO Tarn au travers de notre lettre d’information mensuelle,
biennommée « Courrier de l’hirondelle ».
Depuis maintenant plus de 4 ans, cette lettre transmise par voie électronique signale au travers de diverses rubriques les
actualités du mois. Comme l’incontournable « A vos jumelles » qui permet de faire la synthèse des observations (oiseaux
bien sûr mais aussi autres espèces) et de donner des conseils pour repérer et identifier les oiseaux. D’autres articles
alimentent ce courrier : les actions du mois ; des infos locales et nationales ; des conseils de lecture ou des films à voir ;
les animations à venir et celles non inscrites sur notre calendrier annuel. Nous n’oublions pas nos partenaires en signalant
leurs activités. Des liens permettent d’accéder à différents sites comme celui de l’émission de radio Nature en Tarn sur
RCF Pays tarnais.
Cette lettre d’information est consultable sur le site de la LPO Tarn mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, la
recevoir par mail. Il suffit d’en faire la demande à l’adresse suivante : lpoadherents81@gmail.com.

COMPTAGE DES OISEAUX DES JARDINS
L’Observatoire des oiseaux des jardins initié par la LPO et le Musée National d’Histoire Naturelle propose un site
participatif qui permet d’apprendre à reconnaître et à compter les oiseaux de son jardin. Chacun peut noter ses
observations à l’aide d’une fiche où sont représentées 52 espèces d’oiseaux communs de nos jardins.
Deux comptages nationaux sont organisés en janvier et en mai permettant aux scientifiques qui étudient ces données
d’avoir une vision plus précise des populations à une période donnée.
Dans le Tarn, la participation des observateurs est en développement avec un nombre grandissant de jardins inscrits à
l’Observatoire. Pour le seul comptage hivernal de 2015, on note 28 contributions contre 10 en 2014 et seulement 6 en
2013. Gageons qu’en 2016 de nouveaux jardins viendront rejoindre ceux déjà actifs.

-----------------------------------------
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►Rapport financier :
Nicole Andrieu, Trésorière de la LPO Tarn expose les comptes de l’association ; Christophe Maurel apportant quelques
compléments.
Au 31 décembre 2015, le budget est de 202.247,77 €, soit un budget en hausse de 35.175,15€ par rapport à celui de
2014. Il se dégage un solde positif de 16.863,16 € qui permet de conforter le fond associatif (compte de bilan). Celui-ci
assure à la LPO Tarn une certaine garantie financière, notamment en matière de gestion de trésorerie. En effet, au 31
décembre 2015, plus de 51% du budget étaient des créances, c’est-à-dire des produits non encaissés ! Ce fonds
associatif permet également d’envisager de renouveler les contrats de Lucie Garnier et d’Audrey Waleau. Ce résultat est
consécutif à une vigilance accrue sur les coûts de fonctionnement et à une meilleure organisation en interne pour
absorber l’ensemble des missions que nous avons dû conduire sur l’année 2015. Les fonds publics (Etat, Europe,
Collectivités locales…) représentent cette année 40% des produits contre 64% en 2014, soit une baisse de 24%. Ceci est
en partie dû à un volume moins important d’activités sur la ZPS Grésigne, en raison d’une période de transition en vue
des nouveaux appels d’offres Natura 2000. Le volet prestations représente 46% du budget, soit une progression de 13%
par rapport à l’année précédente. La LPO Tarn n’étant pas un bureau d’études, nous nous attachons toutefois à ce que le
volet « prestations de services » ne deviennent pas prépondérant. Il devrait être également important en 2016 avant de
revenir vers un niveau proche des années habituelles à partir de 2017. Les deux années 2015 et 2016 seront à considérer
comme deux années transitoires pour la LPO Tarn en vue d’une adaptation et d’une évolution de notre manière de
travailler face à une conjoncture instable et relativement incertaine, liée notamment aux réformes des politiques
territoriales qui bouleversent les calendriers habituels de dépôts de dossiers, sans compter les fortes contraintes
financières que certains de nos partenaires ont à absorber.
Côté charges, la LPO Tarn a peu d’immobilisations et c’est le poste salariés (avec charges) qui représente en 2015, 76%
des dépenses, soit 2% de moins par rapport à 2014.
Dans l’état actuel des démarches engagées, le budget prévisionnel 2016 s’annonce proche de celui de 2015, avec un
budget en cours de l’ordre de 195.000,00€ à 210.000,00€.

Compte d’exploitation
PRODUITS

3%

1%

Conseil Général 81

8%

14%

4%

8%

Etat - Europe
PNR Haut-Languedoc

6%
10%

46%

CCSA
Etudes
ERDF
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CHARGES

1%
1%

9%

1%

8%

Achats de matériel

4%

Fonctionnement
AdhésionsAssurances
Frais
Personnel + charges
Amortissements
Solde créditeur

76%

Bilan au 31/12/2015
2015

2014

Actif

Brut

Amort

Net

Actif immobilisé
Installations générales (volières)
Matériel de transport
Matériel de bur. Inform.
Total I

3 257,00
15 700,00
11 884,00
30 841,00

3 257,00
12 642,00
9 749,00
25 648,00

3 058,00
2 135,00
5 193,00

Actif circulant
Créances
Clients divers
Clients non encore facturées
Banque
Livret A
Total II

408,00
79 742,00
35 423,00
12 962,00
60 659,00
189 194,00

Total Général I + II

220 035,00

2015

Net

Passif
Capitaux propres
Fonds associatif

1 206,00
441,00
1 647,00

Excédent
Total I

22 921,00

2014

2015

2014

152 554,00

143 574,00

16 863,00

8 980,00

169 417,00

152 554,00

22 079,00
22 079,00

408,00
79 741,00
35 423,00
12 962,00
60 659,00
189 193,00

65 349,00
20 878,00
9 398,00
77 361,00
172 986,00

Dettes fournisseurs
Total II

24 969,00
24 969,00

194 386,00

174 633,00

Total Général I + II

194 386,00
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►Votes sur les Rapports moral, d'activités et financiers :
Les trois rapports sont mis au vote de manière différenciée. Ils sont adoptés à l'unanimité des membres présents.

►Election des Membres du Conseil d'Administration :
Les membres renouvelables du Conseil d'Administration se représentent, excepté Frédéric Néri qui ne se représente pas
en raison de trop nombreux déplacements professionnel (le tiers sortant du Conseil d’Administration : Pierre Chavanon,
David Alquier, Claude Daussin, Sophie Guérendel et Frédéric Néri). Un candidat se présente en la personne de Benjamin
Long. Les personnes du tiers renouvelable sont réélus à l'unanimité ; ainsi que le nouveau candidat.

Présidente
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire - adjoint
Trésorière
Trésorier - adjoint

Evelyne HABER
Pierre CHAVANON
Daniel PRED’HOMME
Jean-Claude PICHON
Nicole ANDRIEU
David ALQUIER

Membres

Jean-Paul CLEMENT
Claude DAUSSIN
Patrice DELGADO
Sophie GUERENDEL
Yannick LECOULTRE
Benjamin LONG
Michel MALATERRE
Bettina PULPITO
Dominique ROZAN

►Fin de l'Assemblée Générale 2015 :
Avant de passer à la pause, Evelyne Haber invite Mme Linda Gourjade, Députée du Tarn à nous faire part de ses
impressions et commentaires suite aux diverses présentations faites et aux échanges qui en ont découlés. A 16h45 la
Présidente clôture l'Assemblée Générale de la LPO Tarn et invite les participants à un verre de l’amitié avant d’assister à
une projection sur le thème : "Du Causse à la Montagne Noire, regard sur le patrimoine naturel".

Le Secrétaire : Daniel Pred’homme

La Présidente : Evelyne Haber
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