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Ligue pour la Protection des Oiseaux du Tarn

ÉDITORIAL
201 2 sera certainement une année qui

compte, pour l’actualité politique, mais
aussi pour la LPO. En effet, la LPO
France fête ses 1 00 ans de courage et
d’actions. Beaucoup de courage car le
défi à relever envers la protection du
patrimoine naturel durant ces 1 00 ans
n’était pas vraiment aussi évident
qu’aujourd’hui. Il a fallu de la détermination face à certains lobbies. C’est notamment
par ces combats que la LPO est devenue une association incontournable en matière de protection
de la biodiversité. Mais, elle a su aussi se développer et grandir en y associant le plus grand
nombre. S’ouvrant ainsi au grand public, la nature
n’est plus seulement une affaire de «spécialistes».
Plus proche de nous, la LPO Tarn fête cette année
ses 30 ans d’existence. Elle n’a rien à envier à la
«grande sœur». Nous sommes parfois le relais du
national au régional, mais aussi et surtout l’initiateur d’actions locales. Je pense à la création de la
Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-surle-Sor, mais aussi à la vidéo transmission de la
présence du Faucon pèlerin sur la cathédrale
d’Albi. Au cours de ces trente années, nous
avons développé un travail de compétences et de
partenariat avec différents interlocuteurs. Je
pense en particulier au Conseil général du Tarn
mais aussi au Parc du Haut-Languedoc, à ERDF.
Je n'oublie pas non plus les collectivités locales
telles que les communes de Labruguière, de
Cambounet-sur-le-Sor et d’Albi ainsi que la Communauté de communes Sor et Agout. Vous en
découvrirez bien d’autres à travers la lecture de
cette feuille info.
J’aimerais adresser un merci à tous ceux qui
nous ont accompagnés durant ces années et qui
nous ont fait confiance : aux salariés et bénévoles qui ont su s’investir au service de l’association, et à vous tous, qui par votre geste
d’adhésion, soutenez la LPO et nous encouragez à poursuivre.
Pour terminer, je vous transmets, au nom de
toute l’équipe de la LPO Tarn, une bonne et
heureuse année 201 2. Qu’elle offre à vous et
votre famille, des moments de bonheur et de
joie. Souhaitons à notre association, au moins
30 années supplémentaires au service du patrimoine naturel et de notre cadre de vie. 

Bulletin de liaison

LES REFUGES LPO

L’augmentation des territoires classés en refuges (des petits
jardins aux grandes propriétés) est un objectif essentiel à atteindre pour protéger la biodiversité «ordinaire». Certes, dans
notre département, les effectifs sont encore modestes (88 refuges dont 11 concernent des collectivités) mais les actions
menées cette année ont engagé une dynamique qui devrait
voir la multiplication des adhérentsS
Sans doute grâce aux diverses participations à des manifestations comme Biocybèle, à Gaillac, ou Jardi’folies, au
Fraysse près d’Alban, ainsi qu’à la réalisation d’ateliers de fabrication de nichoirs et de mangeoires mis en place par les
groupes Autan et Grésigne. Ou bien encore dans le Cordais,
où Régis anime depuis plusieurs années des conférences et
organise des balades pour faire découvrir le patrimoine naturel local et sensibiliser à la création de refuges.

Aménagement dans un refuge : la spirale à insectes - @ E.Haber
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Sur le site de la LPO Tarn http://tarn.lpo.fr, vous avez accès à
un onglet Refuge LPO. Il suffit à partir de la page d’accueil de
cliquer sur le panneau «Ici, nous protégeons la nature». Plusieurs rubriques (accueil, actualités, biodiversité des refuges)
vous apporteront des informations sur des aménagements
possibles, des espèces fréquentant les jardins, des actions
de protection, des conseils, des témoignagesS A consulter
sans modération.
Par ailleurs, le site http://faune-tarn-aveyron.org n’est pas réservé qu'à des naturalistes avertis. Vous pouvez y noter les
espèces que vous observez dans votre jardin (oiseaux bien
sûr mais aussi papillons, libellules, mammifèresS) et contribuer ainsi à mieux faire connaître la nature de proximité.
C’est aussi un excellent outil permettant d’accroître sa
connaissance des espèces.
Tout bilan n’est utile que s’il s’accompagne de projets pour
l’avenir. Pour 201 2, l’accent sera porté sur la création de liens
entre les propriétaires de refuges au travers d’enquêtes participatives, de journées rencontres, d’un chantier de plantation
d’une haie champêtre, de stands lors de manifestations locales. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de
conseils, d’informations ou si vous souhaitez apporter un témoignage et enrichir ainsi la connaissance des refuges.
Mettre son jardin en refuge est une action militante qui
montre son intention de participer activement à la sauvegarde
de la nature de proximité. Communiquez avec vos voisins,
sollicitez les élus de votre commune et à faites connaître la
démarche des refuges auprès des établissements scolaires
que fréquentent vos enfants.
Alors, pour 201 2, que fleurissent les pancartes ! 
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La Vie des groupes de la LPO Tarn

Evelyne Haber, correspondante Refuges
Contact : lporefuges81@gmail.com - 05.63.73.08.38

Michel Malaterre, Président de la LPO Tarn.

SUR CES QUELQUES PAGES
Retour sur les actions et animations de 2011
Retour sur les actions et animations de 2011
Groupes Grésigne, Autan et Odonates

ANNÉE 2011 - LES PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
MILIEUX SECS DES MONTS DE LACAUNE

ADES des Monts de Lacaune, Chambre d’Agriculture du
Tarn et CREN Midi-Pyrénées.

Initié en 2009, ce programme vise à mieux connaître et à préserver les landes et pelouses sèches, milieux à forte valeur
patrimoniale, en nette régression. 2011 a vu la finalisation de
la première phase de l'étude : propositions de gestion,
contacts avec les propriétaires et les exploitants, signatures
de conventions de gestion. Une seconde phase à venir devrait permettre de suivre et de mettre en œuvre les actions de
restauration ou d'entretien sur la dizaine de sites conventionnés et d'élargir la démarche à d'autres secteurs. 
Plaquette disponible sur le site Internet de la LPO Tarn :
http://tarn.lpo.fr/documents/plaquette_milieuxsecs.pdf

ÉTUDE SUR L’AVIFAUNE DES MILIEUX OUVERTS
DU HAUT-LANGUEDOC
Parc naturel régional du Haut-Languedoc et LPO Hérault.

Afin de suivre l’évolution de l’avifaune nicheuse des milieux
ouverts des Monts de Lacaune et de la Montagne Noire, des
relevés (points d'écoute) ont été réalisés ce printemps sur 4
secteurs.
Ces premiers résultats permettront de disposer d'une base de
comparaison de l'évolution des effectifs et des espèces dans
le temps.
La LPO Hérault a mené une étude similaire sur la partie héraultaise du PNR. 

SITUATION DU TARIER DES PRÉS DANS LES
MONTS DE LACAUNE
Conseil général du Tarn.

Un recensement des couples nicheurs de ce petit passereau
typique des prairies humides a eu lieu ce printemps dans les
Monts de Lacaune. Les résultats sont plus qu’alarmants :
seulement 4 couples localisés alors qu’une quinzaine était
connue en 1 997-99 sur le même secteur !
Une situation qui reflète parfaitement le déclin alarmant que
connaît l'espèce en France, principalement du fait de la
disparition des prairies humides et de la modernisation des
pratiques agricoles (fauches précoces...). 
Paysage de landes - @ A.Calvet

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE CAMBOUNET SUR-LE-SOR

Communauté des communes du Sor et de l’Agout,
Conseil général du Tarn, ERDF.

Dans le cadre de l’opération «Un chemin, une école», les enfants de la section occitan de l’école Louis David de Castres
ont réalisé un itinéraire de randonnée ainsi qu’un topo-guide
bilingue sur la réserve. La LPO Tarn, gestionnaire du site, a
participé à ce projet porté par l’école, en partenariat avec la
Fédération Départementale de Randonnée Pédestre, le CPIE
et l’USEP. Le 23 juin a eu lieu l’inauguration du sentier et des
aménagements réalisés en 201 0 et 2011 sur la réserve
naturelle (cheminement sur le pourtour du site, observatoire
pour les handicapés).
Côté accueil du public, nous avons reçu 928 personnes soit
31 3 enfants (animations scolaires) et 61 5 adultes notamment
lors de permanences d’avril à septembre.
Afin d’encourager l’installation de la Cigogne blanche, deux
plates-formes de nidification ont été posées en novembre dernier en partenariat avec ERDF.
Le suivi de l’avifaune s’est poursuivi cette année : voir détail
dans la synthèse des observations tarnaises. 

Tarier des prés - @ R.Schmitt

ATLAS RÉGIONAL DES OISEAUX NICHEURS DE
MIDI-PYRÉNÉES
Projet coordonné au niveau régional par Nature-MidiPyrénées.

Cet ambitieux projet régional et collectif visant à mieux
connaître la répartition de l'avifaune nicheuse régionale s'est
achevé en 2011 .
Des bénévoles de la LPO Tarn ont rédigé 1 8 monographies
d'espèces qui figureront dans l’ouvrage qui paraîtra au
printemps 201 2 chez Delachaux et Niestlé. 

PREMIERS DIAGNOSTICS AGRICOLES SUR LA
ZPS «GRÉSIGNE ET ENVIRONS»
Chambre d’Agriculture du Tarn.

Mise en place d'une plate-forme à cigognes par ERDF Tarn
@ A.Calvet

POLITIQUE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
DU DÉPARTEMENT DU TARN
Conseil général du Tarn.

En 2011 , dans le cadre de notre participation à la politique
des ENS menée par le Conseil général, la LPO Tarn a formulé
des propositions d'aménagements en faveur de l'avifaune et
de la biodiversité sur deux sites : les gravières de Fréjeville et
le lac de Fourogues. 
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Parmi les actions validées dans le Documents d’Objectifs
(DOCOB) de la ZPS «Grésigne et environs», une série de
diagnostics écologiques a été réalisée en 2011 .
1 0 exploitations agricoles se sont portées candidates. En binôme avec la Chambre d’agriculture, nous avons parcouru
l’ensemble des parcelles, accompagnés de l’exploitant. Nous
avons ainsi pu aborder ensemble les atouts et les points à
améliorer, en terme d’habitats naturels favorables à l’avifaune.
Des mesures que nous avons proposées, certaines font l’objet de contrats rémunérés dans le cadre des dispositifs offerts
par Natura 2000. C’est le cas par exemple du maintien de
prairies naturelles de fauche, ou de l’entretien de mares. Le
bocage a également fait l’objet de discussions avec les exploitants, notamment sur l’entretien. Cette démarche a permis
un échange très fructueux avec les agriculteurs et d’inventorier quelques couples supplémentaires de Pie-grièche écorcheur dont les effectifs, dans ce secteur, sont menacés par la
déprise agricole. 1 0 autres exploitations vont faire l’objet de
ce diagnostic en 201 2. 
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ANNÉE 2011 - LES PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
ANIMATIONS AUTOUR DU FAUCON PÈLERIN DE
LA CATHÉDRALE D’ALBI
Ville d’Albi, Communauté d’agglomération de l’Albigeois.

Pour la 4 ème année, la LPO Tarn a tenu une permanence à la
médiathèque d’Albi pour commenter en direct les images des
caméras installées sur la cathédrale. 1 2 séances ont eu lieu
les mercredis et samedis après-midi, du 6 avril au 1 4 mai. Au
total, 674 personnes ont été accueillies, soit 56 personnes en
moyenne par animation. Un dépliant a aussi été réalisé en
2011 . Il présente l’ensemble du projet et les premiers résultats
des travaux de recherche que nous menons sur la biologie du
Faucon pèlerin de la cathédrale.
En 2011 , le dispositif d’animation auprès du public a été complété par une série d’animations sur l’esplanade des jardins
du Palais de la Berbie. 1 9 séances d’une durée de 3 heures
se sont déroulées du 1 8 mai au 20 juillet. Près de 2000 touristes ont pu observer les faucons et les jeunes à l’envol
grâce aux jumelles et télescope mis à disposition ! Près de 1 5
nationalités différentes ont été identifiées ! Une riche et fabuleuse expérience renouvelée en 201 2. 

BIOCYBÈLE 2011

Biocybèle est la première foire bio de la région Midi-Pyrénées. Un public nombreux, intéressé et motivé fréquente les
stands installés dans le magnifique parc Foucault à Gaillac
pendant les deux jours fériés de Pentecôte. C’est pourquoi
notre association, dans son souci de présenter ses valeurs et
son engagement pour la protection de la biodiversité et le respect du vivant, ne pouvait manquer de participer à cette manifestation régionale. Installés dans un espace dédié à la
biodiversité, nous avons voulu notre stand accueillant et attractif. Tout au long de ces deux jours, plusieurs bénévoles se
sont relayés pour informer les visiteurs, réaliser des animations de découverte, faire fabriquer sur place des nichoirs,
présenter des diaporamas. Grâce à cet investissement, de
nombreux contacts ont été pris, des adhésions réalisées et
des refuges créésS un bilan très positif pour notre association. 

Vidéos des Faucons pèlerins sur : fauconpelerin.mairie-albi.fr

LE COURRIER DE L'HIRONDELLE

Depuis décembre 2011 et son numéro 0, la LPO Tarn diffuse
sur internet à l’adresse de ses adhérents une lettre d’information bien nommée «Le courrier de l’hirondelle». Chaque mois,
elle présente, sous forme de brèves, les nouvelles du mois,
les sorties prévues, les observations intéressantes, des infos
sur les refugesS ainsi qu’une page de calendrier illustrée par
une belle photo de nature. 

Si vous souhaitez recevoir cette lettre d’information, il suffit
d’en faire la demande à l’adresse suivante : tarn@lpo.fr et de
mentionner votre adresse mail.

Exposition de nichoirs à Biocybèle - @ D.Alquier

LE CENTRE DE SOINS TARNAIS DE L'AVIFAUNE
SAUVAGE

Après une baisse d'activité en 201 0 (75 oiseaux accueillis), le

ACTES DU PREMIER COLLOQUE NATIONAL SUR centre de soins tarnais de l'avifaune sauvage a retrouvé son
LE FAUCON PÈLERIN
dynamisme. En effet, en 2011 , pas moins de 1 23 oiseaux ont
Les actes du premier colloque national consacré au Faucon pèlerin
viennent de paraître. Cet ouvrage,
illustré de nombreuses photos,
cartes et graphiques rassemble
22 communications réparties en 3
grands chapitres, plus 4 posters.
Vous y trouverez un état des lieux
actualisé des dernières connaissances acquises sur cette espèce
qui a marqué le mouvement de
conservation des rapaces en
France depuis près d’un demisiècle. 

été accueillis au centre. De plus, le nombre d'appels pour des
conseils ont, eux aussi, augmenté : 1 93 appels en 2011 (1 73
en 201 0). Le cumul des deux chiffres fait état de 31 6 cas traités.
Les rapaces représentent 89% des espèces accueillies. Les
causes d'entrées sont essentiellement dues au ramassage
des jeunes, notamment des espèces nocturnes, dans 36%
des cas.
44% des oiseaux accueillis ont pu être relâchés.
Pour conclure, l'année 2011 a été conforme aux années précédentes (excepté 201 0). Nous vous invitons à découvrir le
détail des résultats dans "la Feuille de Soins" à paraître début
février, ou sur notre site Internet. 

L’ouvrage peut être commandé au
prix de 15€ + 5€ de frais de port
(chèque à l’ordre de la LPO Tarn) , à l'adresse suivante : LPO
Tarn - BP 20027 - 81290 LABRUGUIERE
Les actes sont téléchargeables à l'adresse suivante :
http://rapaces.lpo.fr/faucon-pelerin

BILAN DES ANIMATIONS RÉALISÉES PAR LA LPO
TARN EN 2011

MIGRATION POST-NUPTIALE À ROQUECÉZIÈRE

NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX ANIMATIONS

Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc et Commune
de Laval-Roquecézière

La 6 ème campagne de suivi de la migration postnuptiale s'est
déroulée cette année du 1 6 août au 11 septembre à Roquecézière dans les Monts de Lacaune. Durant les 27 jours de
permanence, les «spotteurs» bénévoles des LPO Tarn et
Aveyron ont comptabilisé 3367 migrateurs appartenant à 25
espèces dont 311 2 rapaces (2444 Bondrées apivores, 400 Milans noirs, 56 Busards des roseaux, 1 6 Balbuzards pêcheurs...), 1 4 Cigognes noires et 3 Cigognes blanches.
L'accueil du public sur le site a permis d'informer plus de 450
personnes. 
Tous les résultats sont consultables sur www.migraction.net

Les activités de sensibilisation organisées et proposées en
2011 ont permis d’accueillir et de sensibiliser environ 541 6
personnes. Un grand merci aux bénévoles qui ont assuré une
grande partie de ces animations ! 
11 81
Sorties, stands et conférences (~ 43 animations)
928
Animations, permanences à la RNR (Cambounet)
674
1 2 animations Faucon pèlerin (médiathèque d’Albi)
1 9 animations Faucon pèlerin (Palais de la Berbie) ~ 2000
453
Migration à Roquecézière (du 20/08 au 11 /09)
Autres animations
~ 1 80

TOTAL

~ 541 6

Auteurs des textes : Amaury Calvet, Evelyne Haber, Sylvie Malaterre et Christophe Maurel
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LA VIE DES GROUPES
LE GROUPE GRÉSIGNE

Depuis 2006, les bénévoles du groupe Grésigne se mobilisent
pour faire découvrir le patrimoine naturel du quart nord-ouest
de notre département et sensibiliser le public à sa protection.
Retour sur une année d’animations et de sorties :
Evoquons en premier lieu les rendez-vous nationaux déclinés
localement : la nuit de la chouette célébrée à Cahuzac sur
Vère avec une animation pour les scolaires, une conférence
et une sortie nocturne ; la fête de la nature à la base de loisirs
de Vère-Grésigne où adultes et enfants, au travers d’ateliers,
réalisaient un inventaire naturaliste.
Continuons par des animations qui fonctionnent bien et que
nous reprenons régulièrement : sortie sur le Puech Ayrol,
d'une riche biodiversité, observation et inventaires des orchidées du causse de Tonnac, des odonates dans le secteur de
Rabastens, ateliers de fabrication de mangeoires et de nichoirs à la maison de la forêt de Sivens, observation des oiseaux rupestres hivernants de notre département près de
Larroque, participation à la foire de Biocybèle (animations,
stand, diaporamas).

MP et du Groupe Grésigne de la LPO Tarn, s'est mis au travail et les cartes s’en trouvent profondément modifiées.
L’année 2011 a été une année exceptionnelle, tôt démarrée
par une étonnante invasion d’ Hemianax ephipigger, franchissant par milliers les Pyrénées courant du mois d’avril. L’été a
permis, tout en confirmant la présence d’espèces inventoriées en 2011 (Trithemis annulata, Coenagrion mercuriale,
Cordulegaster bidentata, Gomphus graslinii, Somatochlora
metallica, etc..) de belles découvertes (Coenagrion caerulescens et Libellula fulva).
La saison prochaine, les odonatologues inscriront leurs
prospections dans le cadre du PNAO (Plan National d’Actions
sur les Odonates) à la recherche de la présence en Tarn (sur
le cours des rivières Aveyron et Tarn) de Macromia splendens, tout en poursuivant le travail de confirmation des espèces découvertes en 2011 .
Au printemps prochain, au travers de dates qui seront inscrites sur le site de la LPO Tarn, nous inviterons les naturalistes intéressés à participer à ce projet d’inventaire des
libellules du Tarn. Nous proposerons, en plus des dates prévues, en fonction de la météo, une journée de formation sur
la connaissance des odonates à laquelle tout un chacun sera
invité. 
Pour le groupe « Albistylum» , P.Polisset & D.Alquier
Contact : lpodonate81@gmail.com - 05.63.73.08.38

LE GROUPE AUTAN

Repas de rentrée du Groupe Grésigne - @ D.Alquier

Terminons par des animations nouvelles ou déjà réalisées les
années précédentes : conférence sur la biodiversité à Cahuzac sur Vère, écoutes nocturnes sur le causse d’Anglars et à
l’automne en forêt de Grésigne, soirée «contes et légendes
de la nature» dans la cité de Cordes-sur-ciel.
Nous nous sommes mobilisés cette année pour que le Petit
Gravelot de la base de loisirs de Vère-Grésigne (un couple nicheur) puisse mener la couvaison à son terme. Hélas, les corneilles, très présentes sur le site ont provoqué son échec.
Enfin, la zone humide du Testet, près de la forêt de Sivens,
menacée par la réalisation d’une retenue d’eau de 45 hectares, a mobilisé plusieurs membres du groupe ainsi que des
naturalistes venus d’autres associations.
Les projets ne manquent pas pour 201 2 avec des animations,
des inventaires naturalistes, des découvertes étonnantes, des
actions de protectionS Il y en a pour tous les goûts ! 

Pour le Groupe Grésigne, Evelyne Haber
Contact : groupegresigne@gmail.com - 05.63.73.08.38

LE GROUPE "ALBISTYLUM"

« A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire» écrivait Corneille dans « Le Cid». Belle leçon de modestie qu’appliquent à
la lettre quelques odonatologues du Tarn quand, réunis autour
d’un projet d’inventaire, ils constataient que beaucoup de
cartes de références éditées dans tous les guides avaient en
commun... un désert de données.
Le groupe «Albistylum», associant des passionnés de l’OPIE-

Créé il y a tout juste un an, le petit frère du Groupe Grésigne
a essayé au cours de cette année de développer et proposer
des activités et sorties dans le sud du Tarn.
C'est ainsi que nous avons fait découvrir le Causse de Caucalières, de jour et de nuit, que nous nous sommes promenés
à la recherche de la Pie-grièche à tête rousse dans le minervois, que nous avons profité des conseils avisés d'un ornithologue expérimenté pour une initiation à l'identification des
oiseaux...
Notre appel à la mobilisation pour le chantier d'élagage et débroussaillage de la Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor nous a permis de nous retrouver autour d'un
projet d'entretien de milieu naturel. Un moment convivial qui a
regroupé de nombreux bénévoles venant parfois de loin pour
donner un peu de leur temps pour la réserve.
N'oublions pas la nuit de la chouette et l'atelier de dissection
de pelotes...
Lors des ateliers de fabrication de mangeoires et de nichoirs,
nous avons pu nous rendre compte que nous avons encore à
perfectionner nos kits. Une occasion de nous améliorer pour
de prochaines rencontres.
Pour l'année à venir, de nouvelles activités sont proposées,
comme l'initiation à l'ornithologie qui se déroulera en deux
modules ou encore une sortie de découverte sur le thème de
l'eau et de la forêt...
Nous espérons que toutes ces activités, encadrées par des
bénévoles, permettront de mieux connaître la nature et les
espèces qui la peuplent pour mieux les protéger dans l'avenir.
N'oublions pas que le Groupe Autan est jeune et toujours à la
recherche de personnes souhaitant participer ou proposer
des activités. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous
contacter. 
Pour le Groupe Autan, Yannick Lecoultre
Contact : lpogroupeautan@gmail.com - 05.63.73.08.38
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