"Una Ironda m'a dich" :
« Si l'hironda vòla bas,
Deman, la pluéja auràs »

100 ans D’ACTIONS POUR LA NATURE

En 1989, la LPO lançait une campagne nationale « Sauvons les marais de l'ouest » et
se mettait en travers de ceux qui poursuivaient le drainage du marais Poitevin.
Cette opération, pour protéger des zones humides remarquables, a conduit à l'achat de 1000 ha de marais,
à la location de 15 communaux du marais poitevin pour une durée de 30 ans et à la création de 7 réserves
naturelles.

30 ans D'ACTIONS POUR LA NATURE

C’est en 2004 que le groupe Grésigne de la LPO Tarn voit le jour à l’initiative d’un bénévole, Claude Pichel,
habitant de la jolie commune d’Itzac. Claude a su par son engagement et ses connaissances naturalistes
fédérer des adhérents du quart nord-ouest du département. La forêt domaniale de Grésigne a naturellement
donné son nom au groupe par sa remarquable richesse écologique en écosystèmes divers, en oiseaux (cinq
espèces de pics), en insectes.
Autre terrain de jeu du groupe, la base de loisirs de Vère-Grésigne, près de Castelnau de Montmiral. Bien que
dédiée aux activités de loisirs, cette zone humide accueille de nombreux oiseaux dont le Petit gravelot et
révèle d’une grande richesse en odonates (plus d’une trentaine d’espèces dont certaines sont peu courantes !).
Aujourd’hui, grâce à la motivation de nombreux bénévoles, le public peut découvrir, au travers de sorties et animations organisées
tout au long de l’année, le patrimoine naturel du secteur dont Gaillac est la « capitale ». (Voir le programme de nos activités)
Depuis un autre groupe s’est créé, le groupe Autan, qui anime le sud du département et qui fera bientôt l’objet d’une autre brève…
Pour participer aux activités du groupe Grésigne, il vous suffit d'envoyer votre adresse mail à : groupegresigne@gmail.com
A l'occasion de son trentième anniversaire, la LPO Tarn vous offre chaque mois une page de calendrier avec les dates des activités,
illustrée ce mois-ci par la photo d'une de nos libellules, qui sont en cette saison plus faciles à observer que les oiseaux.
La page du mois de juillet est téléchargeable ici : Calendrier LPO Tarn - Juillet 2012

SAUVETAGE D'UN BUSARD CENDRÉ EN MONTAGNE NOIRE

Au cours du mois de mai, le centre de soins de Castres a recueilli une femelle de Busard cendré. Grâce à
l’intervention rapide et efficace de Léopold de Barbot, éleveur dans la Montagne noire qui préserve ses
parcelles de landes à ajonc où nichent ces rapaces menacés, l’oiseau a pu être sauvé. Opérée d’une fracture
à l’aile, soignée et rééduquée, la « busarde » a retrouvé la liberté dans les landes de la Montagne noire au
début du mois de juin. Un grand merci à Léo, justement surnommé « le berger des busards » !

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUILLET
Dimanche 1er juillet 2012 - A la découverte du monde des libellules
Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor de 10h à 18h
 Pascal Polisset - 05.63.57.64.67

A SUIVRE, AU MOIS D'AOUT

Du dimanche 19 août au dimanche 2 septembre 2012 - Suivi de la migration à Roquecézière
Rendez-vous annuel des ornithologues tarnais et aveyronnais qui se retrouvent chaque fin d'été sur ce site afin d'assister au
fascinant spectacle de la migration. Vous pourrez voir, avec un peu de chance : bondrées, milans, balbuzards, cigognes, et bien
d'autres migrateurs...
L'accueil du public est assuré tous les jours par des bénévoles de la LPO Tarn et de la LPO Aveyron sauf conditions défavorables.
De 9 h 30 à 15 h 30 (repas tiré du sac)
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
 LPO Aveyron - 05.65.42.94.48
Vendredi 31 août 2012 - A la découverte des chauves-souris
Activité proposée par le groupe Autan en collaboration avec le CEN. Lieu : Monts de Lacaune - Inscription obligatoire.
 Frédéric Néri - 05.63.73.49.29

