
ENTREAILES I
A la LPO Tarn, l ’élargissement des centres d’intérêt à la biodiversité et l ’ouverture à d’autres associations natura-
l istes est une réalité. Plusieurs événements de l’année écoulée témoignent de cette diversification de nos actions et
compétences. En janvier 201 4, la convention de partenariat signée entre l ’OPIE-MP (Office Pour les Insectes et leur
Environnement Midi-Pyrénées) et la LPO Tarn a permis à l ’un d’uti l iser notre site collaboratif consacré à la collecte
et à la diffusion d’observations natural istes faune-tarn-aveyron ; à l ’autre, d’augmenter les données sur les taxons
« ailés » sous-prospectés, que sont notamment les l ibel lules, les papil lons de jour et les orthoptères (sauterel les, cri-
quets\). Ce rapprochement va également permettre de profiter des compétences pointues des membres de cette
association.
La suite découle de ce partenariat déjà effectif depuis quelques années et final isé en 201 4. Depuis 2011 , un Plan
National d’Actions en faveur des Odonates (l ibel lules et demoisel les) a été décliné dans plusieurs régions de
France. Ce qui n’était pas le cas en Midi-Pyrénées. Pour combler ce manque sur un ordre à fort enjeu patrimonial
dans notre région, un Plan Régional d’Actions a été mis en œuvre, réunissant les LPO de la région, les associa-
tions natural istes départementales, Nature Midi-Pyrénées, l ’OPIE-MP et le CEN-MP (Conservatoire des Espaces
Naturels Midi-Pyrénées), coordinateur de l’opération à l’échelle régionale. En unissant les efforts des bénévoles et
des salariés de ces associations, i l sera possible d’assurer le suivi cohérent d’espèces à fort enjeu et de leurs mi-
l ieux et de conduire des mesures de protection et de restauration de leurs habitats. Et comme c’est souvent le cas,
ces mesures de préservation ciblées sur une espèce auront un impact positif sur la faune et la flore de l’écosys-
tème concerné.
Enfin, depuis plusieurs années, l ’ idée de produire un atlas des Odonates du Tarn trottait dans l ’esprit de quelques
passionnés de ces insectes fascinants. Ce beau projet s’est concrétisé en 201 4 avec la création d’un petit groupe
(LPO Tarn / OPIE-MP) dont l ’objectif premier tend à combler les nombreuses lacunes en termes de connaissances
des espèces, de leur biologie et de leur habitat. Ce qui fait du Tarn un formidable terrain d’exploration et de décou-
verte des l ibel lules. Dans cet élan, EDF Hydraulique et le Département du Tarn ont accepté de nous soutenir fi-
nancièrement (LPO Tarn et OPIE-MP) pour la réalisation de prospections qui seront menées en 201 5 autour de
plusieurs ouvrages gérés par EDF. Les données recueil l ies participeront à la fois aux réflexions à conduire autour
de la gestion des barrages et à améliorer les connaissances en terme de répartition des espèces. Plus globale-
ment, un pré-atlas est prévu pour 201 5 et une restitution sous la forme d’un ouvrage destiné au public pourrait
être envisagé pour 201 6/201 7. 

ÉDITORIAL
Chère adhérente, cher adhérent,

Chaque année nous réserve son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Comment ne pas se réjouir de l ’association
effective de la nature et de la culture lors des Journées du patrimoine ou de la rencontre sur le site de La Pouzaque
des diverses LPO des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussil lon, anticipant ainsi sur la réforme territoriale ?
Comment ne pas s’indigner de l’artificial isation continue des mil ieux naturels ou ne pas se désoler du recul constant de
la biodiversité, même sur nos territoires que l’on penserait préservés ? Et cela malgré une prise de conscience de plus
en plus grande et j ’ose le penser grâce aux actions et à l ’engagement des salariés et bénévoles de la LPO Tarn tout

au long de l’année. La lecture de ce LPO info vous en convaincra je l ’espère.
Face à constat alarmant, i l s’agit de ne pas se décourager bien au contraire et de devenir, cha-

cun selon ses souhaits, son temps disponible et ses possibi l ités, un Biodiv’acteur pour
reprendre les termes de la campagne de la LPO France. Diffici le d’être exhaustive,

aussi je citerai trois actions à la fois essentiel les et faciles à mettre en œuvre. Tout d’abord, adhérer à
la LPO est un acte fondateur qui permet de communiquer sa passion et ses valeurs à ses proches, ses
connaissances. Faire de son jardin, de son balcon, de la collectivité où l ’on travail le un Refuge LPO
contribuera à préserver des espaces et à lutter contre le « mitage » des territoires, grande cause de la
décroissance du vivant. Devenir bénévole à la LPO Tarn, en participant aux actions, aux animations,
aux inventaires, à la veil le natural iste, en apportant ses compétences au conseil d’administration, en
partageant ses idées\
Tout seul, i l est diffici le d’agir, mais ensemble nous serons plus forts pour protéger le vivant.
Alors rejoignez-nous, un moyen concret pour avoir la fierté de proclamer comme le colibri de la fable chère
à Pierre Rabhi «Je fais ma part.» ! 

Evelyne Haber, présidente de la LPO Tarn.

Martin-pêcheur © Jean-Yves Pianet
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Les paragraphes ci-après sont un condensé des actions
conduites par la LPO Tarn durant l’année 2014. Nous nous
sommes limités aux principales, tant l’année a été riche en acti-
vités. Au-delà des nombreuses missions réalisées par l’équipe
de salariés, ce bilan traduit également l’implication importante
et vitale des bénévoles, qui est l’essence même d’une associa-
tion comme la nôtre.

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE
DE CAMBOUNET-SUR-LE-SOR
Avec le soutien financier de la Commu-
nauté de communes Sor et Agout (CC-
SA), du Département, de la Région et de
l’Europe (Leader)

Animations et accueil du public
Pour la 22ème année consécutive, la LPO Tarn a organisé des
visites guidées, principalement auprès des scolaires, et ac-
cueil l i le public lors de permanences. Avec le soutien du Dépar-
tement, une visite gratuite a été proposée à l’ensemble des
établissements scolaires du mil ieu rural et un courrier
d’ information a été envoyé par le Département à l ’ensemble de
ces établissements pour les en informer. Pour la saison 201 4,
nous avons reçu seulement 72 scolaires de deux écoles tar-
naises dans le cadre de la visite « classique » avec conférence
et sortie de terrain. A cela, s’ajoutent 92 personnes hors cadre
scolaire (adultes et enfants), soit 1 64 personnes qui ont profité
d’une visite guidée. La mise en place de permanences en
période estivale depuis 2011 permet de faire découvrir la ré-
serve à bon nombre de personnes. En 201 4, 322 personnes
ont été accueil l ies lors de 1 3 permanences (1 00 de plus qu’en
201 3). C’est donc un total de 486 personnes qui ont bénéficié
d’une animation ou d’un accueil sur le site de la RNR. Côté
scolaire, l ’année 201 4 a donc été très mitigée avec un faible
nombre d’enfants accueil l is, contrairement aux années pré-
cédentes. Nous attribuons ce résultat à la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires qui vient chambouler les moyens
alloués aux sorties scolaires.

Un des plans d'eau de la réserve vu d'un observatoire
© Amaury Calvet

Production d’une exposition et de nouveaux dépliants
Avec la collaboration de la CCSA, nous avons produit une ex-
position composée de 7 panneaux sur la RNR. Elle devrait
tourner dans diverses communes de la CCSA en 201 5. Deux
nouveaux dépliants ont également été imprimés en 5000 exem-
plaires chacun : l ’un destiné à une large diffusion ; le second

est la déclinaison du contenu de l’exposition. I ls sont téléchar-
geables sur le site Internet de la LPO Tarn.

Plan de gestion et suivi du patrimoine naturel
Après avis favorable du Conseil scientifique régional du patri-
moine naturel (CSRPN), les élus de la Région ont officiel lement
statué en faveur de la création de la RNR de Cambounet/Sor le
1 8 novembre 201 3. Comme le prévoient les textes, un plan de
gestion doit être élaboré dans les trois années qui suivent la
création de la RNR. En étroite concertation avec la CCSA, un
plan de gestion est en cours d’élaboration et de rédaction et
sera soumis, entre autres organismes, au Comité consultatif de
gestion de la réserve qui se réunira pour la première fois en
201 5.

Ce plan de gestion s’appuie sur les diverses études menées
depuis 201 2, parmi lesquelles l ’ inventaire réalisé en 201 3 sur
d’autres groupes d’espèces que les seuls oiseaux (invertébrés,
flore, habitats naturels\). En attendant la production de ce
plan de gestion, les suivis natural istes se poursuivent (voir « Le
bulletin des observateurs » dans ce LPO info). 

Découverte des faucons depuis le Palais de la Berbie © C.Maurel

DES NOUVELLES DU FAUCON PÈLERIN
DE LA CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE D’ALBI
Pour la 1 4ème année consécutive, le couple de la cathédrale
s’est reproduit et a donné trois jeunes à l’envol : 1 mâle et 2 fe-
melles. En partenariat avec la vil le d’Albi, 1 0 animations ont été
organisées dans les jardins du palais de la Berbie afin de faire
découvrir ce fabuleux spectacle qu’offrent les faucons sur ce
site remarquable. Touristes et albigeois se sont prêtés au jeu
puisque près de 1 500 personnes ont pris le temps de les ob-
server derrière télescopes et paires de jumelles mis à disposi-
tion ! Merci aux bénévoles qui viennent soutenir les salariés
dans cette tâche. 

PARCS ET JARDINS DE LA VILLE D’ALBI
La vil le d’Albi s’est engagée depuis plusieurs années à mettre
en œuvre une gestion différenciée sur ses espaces verts. La
collectivité a alors demandé à la LPO Tarn de procéder à des
inventaires ornithologiques sur trois d’entre eux et de formuler
le cas échéant des suggestions sur l ’aménagement de ces
espaces. Cette démarche préfigure une nouvelle étape dans ce
partenariat initié en 2006, qui va consister à inviter les Albigeois
à participer à l ’ inventaire de la biodiversité de la commune. Les
services concernés de la Vil le sont en train de s’organiser pour
piloter cette enquête participative qui va être expérimentée en
201 5. 
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DES NOUVELLES DE LA ZPS
« FORÊT DE GRÉSIGNE ET ENVIRONS »
Financements : Etat – Europe.

Volet agricole
Contrairement aux 3 années précédentes, nous n’avons pas
engagé de diagnostics éco-pastoraux avec la Chambre d’agri-
culture (CA), à destination des éleveurs, en raison des délais
de mise en place du nouveau dispositif de crédits européens
(32 exploitations agricoles diagnostiquées entre 2011 et 201 3).
Néanmoins, afin de pall ier cette année « blanche », nous avons
participé au jury du concours des prairies fleuries lancé pour la
première fois par la CA du Tarn. Cette édition s’est déroulée sur
le territoire de la ZPS, afin de donner l ’occasion de mettre en
valeur les éleveurs qui participent, par leur pratique, au
maintien d’un patrimoine naturel d’ intérêt.

Diagnostic ornithologique dans trois forêts communales
La ZPS « Forêt de Grésigne et environs » s’étend sur 27.700
ha, dont 20.000 ha environ d’espace forestier ; 1 6.000 ha de fo-
rêts privées et 4.000 ha de forêts publiques (forêts domaniale
et communales). Après avoir consacré l ’année 201 3 au diag-
nostic de trois forêts privées, nous nous sommes attachés en
201 4 aux trois seules forêts communales (FC) du secteur : les
FC de Saint-Antonin-Noble-Val (227 ha), de Penne (64,29 ha)
et de Tonnac (47,29 ha). Depuis de nombreuses années, l ’Of-
fice national des forêts (ONF) et la LPO Tarn mènent des ac-
tions concertées en faveur notamment des rapaces forestiers ;
l ’Aigle botté et le Circaète Jean-le-Blanc en particul ier. Au-delà
des Monts de Lacaune ou de la Montagne Noire, des collabora-
tions ont déjà été conduites dans la forêt domaniale de Gré-
signe et dans la FC de Saint-Antonin-Noble-Val, afin d’assurer
les meil leures conditions de nidification du Circaète. S’agissant
des trois forêts communales, les diagnostics ornithologiques et
les propositions formulées apportent des éléments uti les à
l ’ONF pour la rédaction des plans de gestion. Ces données avi-
faunes ont déjà été prises en compte pour la FC de St-Antonin,
dont la révision de l’aménagement était programmée en 201 4.
Pour les FC de Penne et de Tonnac, cela devrait être le cas à
partir de 201 5.

Vue de la forêt communale de St Antonin-Noble-Val © C.Maurel

État des lieux sur l’Aigle botté
Des six espèces de rapaces diurnes retenues dans le cadre de
cette ZPS, le Circaète Jean-le-Blanc et l ’Aigle botté figurent
parmi les plus sensibles. Si l ’état des connaissances sur le Cir-
caète est jugé relativement bon depuis quelques années (8-9
territoires de nidification connus et possibles), i l n’en est pas de
même pour l ’Aigle botté. Sa population nicheuse était estimée
à 1 à 3 couples en 201 0. I l est donc apparu nécessaire de

poursuivre les efforts de prospection afin de pouvoir mieux ap-
préhender la situation de l’espèce. Pour cela, des prospections
ciblées et groupées ont été organisées entre les mois d’avri l et
d’août 201 4, grâce à l’ implication de plusieurs bénévoles. Cette
première saison de recherche « ciblée » sur l ’Aigle botté n’a
fourni que de maigres résultats et n’a pas permis de localiser
de couples nicheurs, malgré quelques suspicions.

Escalade et nidification du Faucon pèlerin et du Grand-duc
L’un des enjeux de ce territoire est de trouver le meil leur com-
promis possible entre pratique et développement de l’escalade
et la préservation des espèces rupestres au sein de ce bel en-
semble de falaises que comportent les vallées de la Vère et de
l’Aveyron. Depuis 2008, les diverses associations d’escalade et
la LPO Tarn ont souhaité engager un partenariat autour de ce
sujet. I l a débouché sur la signature d’une charte de bonnes
pratiques en février 201 2, que nous nous attachons, de part et
d’autre, à faire vivre et évoluer. Après avoir constaté la mise en
œuvre d’équipements d’escalade sans concertation, l ’année
201 4 a été consacrée à mieux communiquer et à inciter les
pratiquants et les équipeurs à respecter les règles du jeu sur ce
site Natura 2000. I l en va, pour partie, de l ’avenir de leur pra-
tique dans ces vallées qui abritent une douzaine de couples de
Faucons pèlerins et 6 à 8 couples de Grands-ducs d'Europe. 

Une falaise prisée par les grimpeurs et le Faucon pèlerin ! © C.Maurel

SUIVI DE L’EOLIEN
Comme nous le mentionnions déjà dans le LPO Info n°1 6, le
développement des parcs éoliens est un sujet qui anime bien
des débats et soulève légitimement nombre de questions. Les
enjeux relatifs au patrimoine naturel se posent comme une
priorité pour le natural iste. En règle générale, l ’avis de la LPO
Tarn est sol l icité, notamment par les services de la préfecture,
qui peuvent ou non en tenir compte au moment de l’ instruction
du dossier. C’est ce qui s’est produit à propos d’un projet de
parc sur la commune de Montredon-Labessonnié, où l ’ implan-
tation de certaines éoliennes n’était pas compatible avec la
présence d’un dortoir de Milans royaux suivi depuis 20 ans par
la LPO Tarn. Cette espèce, à fort intérêt patrimonial, est répu-
tée très sensible à la coll ision contre les pales. Les nombreux
échanges menés depuis 201 2 par la LPO Tarn avec le déve-
loppeur, les services de l’Etat, le Département, le Parc naturel
régional du Haut-Languedoc et les élus locaux ont conduit le
développeur à décider à l ’automne 201 4 d’abandonner le projet
sur le secteur sensible initialement pressenti. Au-delà de cet in-
vestissement mil itant où la LPO Tarn a été entendue autour
d’arguments tangibles, nous avons accepté de participer aux
investigations natural istes sur deux projets en cours et continué
les suivis natural istes sur un parc entré en production. 
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BILAN ENQUÊTE NATIONALE « ARDÉIDÉS NICHEURS »
Financement : Département
Le 1 0ème recensement national des hérons coloniaux a eu lieu
au cours du printemps 201 4. Initiée i l y a une cinquantaine
d’années, cette enquête permet de faire le point périodique-
ment (tous les 7 ans depuis 2000) sur les effectifs et de
connaître leur évolution.
Dans le Tarn, où ce groupe est représenté par 6 des 9 espèces
nicheuses de France, les colonies connues ont fait l ’objet de re-
censements. Des prospections complémentaires ont aussi été
menées, notamment en canoë sur le Tarn, afin de rechercher
de nouveaux sites de nidification.
A l’exception du Héron cendré qui poursuit son expansion et du
Héron garde-bœufs qui restaure ses effectifs suite à la chute
brutale de la population consécutive à la vague de froid de fé-
vrier 201 2, les autres espèces sont dans une situation fragile
voire franchement défavorable.
La dégradation des habitats de nidification dans le département
(comblement des anciennes gravières en particul ier) ainsi que
les conditions d’hivernage défavorables sur le continent africain
(sécheresses) semblent les principaux responsables. A noter
que la Réserve naturel le régionale de Cambounet-sur-le-Sor
abrite à elle seule les 2/3 des couples nicheurs de hérons tar-
nais, toutes espèces confondues.

Bihoreau gris © David Alquier

Bonne nouvelle cependant, la nidification pour la 2nde année
consécutive du rare Crabier chevelu qui ne s’était plus repro-
duit dans le Tarn depuis l ’an 2000 !
Merci aux bénévoles ayant participé ! 

ESPACES NATURELS SENSIBLES
Financement : Département
Dans le cadre de sa politique des Espaces naturels sensibles,
le Département nous a confié la réalisation d’un diagnostic sur
l ’avifaune des ENS de la Vallée du Dourdou et du Plo de Canac
à l’extrême est du département (commune de Murat-sur-
Vèbre). Ces deux sites, soumis à la fois à des influences mon-
tagnardes, atlantiques mais aussi méditerranéennes, forment
un complexe remarquable et méconnu.

Bruant fou © Christian Aussaguel

Une grande diversité d’habitats est présente : mil ieux boisés,
zones rocheuses, landes sèches, pelouses d’altitude\ et
même quelques pelouses calcaires.
Les vautours de passage, et parfois l ‘Aigle royal, côtoient, entre
autres, le Circaète Jean-le-Blanc, le Bruant jaune, la Mésange
noire et\ la Fauvette passerinette.
Si le Monticole de roche, probablement nicheur autrefois, n’a
pas été observé, la bonne surprise fut la découverte de trois
couples de Bruants fous, une espèce discrète pour laquelle au-
cune preuve de nidification n’avait plus été rapportée dans le
Tarn depuis le mil ieu des années 1 990. 

FORMATION « ORNITHO » POUR LES ANIMATEURS DES
BASES DE LOISIRS DÉPARTEMENTALES
Financement : Département
Trois journées de formation sur les oiseaux ont été effectuées
par la LPO Tarn au printemps à destination des animateurs des
bases de loisirs départementales de la forêt de Sivens, de la
forêt de Sérénac et du lac de Rassise. L’objectif était de leur
permettre de mieux connaître l ’avifaune des trois sites sur les-
quels i ls interviennent, afin qu’i ls puissent la faire découvrir au-
près du public accueil l i sur place (scolaires et adultes). 

ELABORATION D’UNE LISTE ROUGE REGIONALE
DES OISEAUX NICHEURS
Dans la poursuite des travaux menés en 201 3, le col lectif d’or-
nithologues de la Région (dont les LPO 1 2, 46 et 81 ) et un re-
présentant de la Fédération régionale des chasseurs, ont
achevé d’examiner l ’ensemble de l’avifaune nicheuse régio-
nale, pour soumettre le fruit de notre travail au CSRPN (Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel), puis à validation
du Comité Français de l’Union internationale pour la conserva-
tion de la nature (UICN). Cette l iste rouge pourrait être dispo-
nible d’ici la fin 201 5. Cette opération est coordonnée par
l ’association Nature Midi-Pyrénées. 

Le Blongios nain, une espèce en voie d'extinction en Midi-Pyrénées ?
© Gérard Bismes
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Héron cendré

Espèces

250

Nombre de
couples

1 0

Nombre de
Colonies

+26%

Evolution
des effectifs
2007-201 4
(moyenne)

Héron pourpré 1 5 à 1 7 3 -31%

Héron garde-boeufs 593 à 595 3 -41%

Bihoreau gris 96 à 1 21 3 -55%

Aigrette garzette 6 à 1 0 3 -53%

Crabier chevelu 1 à 3 1 et 2 /

Total 930 à 996 1 5 -35%

Enquête Ardéidés 201 4 – Résultats dans le Tarn
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LA FAUNE FORESTIÈRE DU HAUT-LANGUEDOC
Financement ; PNR du Haut-Languedoc
En 201 3-201 4, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a
confié à la LPO Tarn la réalisation d’un nouvel opus de sa série
de « Cahiers techniques » consacrée au patrimoine naturel. La
forêt couvrant 67 % du territoire du Parc, ce sont naturel lement
les animaux forestiers qui ont été mis à l ’honneur. Une invita-
tion à découvrir les nombreux insectes, oiseaux, mammifères,
repti les et amphibiens qui peuplent les mil ieux boisés du Haut-
Languedoc.
Comme toujours remarquablement i l lustré par Nicolas De Fa-
veri et enrichi de textes en langue occitane par Pèire Thouy, ce
document de 1 2 pages est disponible gratuitement auprès du
Parc (04.67.97.38.22 - accueil@parc-haut-languedoc.fr). 

NEUVIÈME SUIVI DE LA MIGRATION POSTNUPTIALE À
ROQUECEZIÈRE
Financement : PNR du Haut-Languedoc
Cette nouvelle campagne de suivi de la migration d’automne
sur les crêtes de Roquecezière (Aveyron) dans les Monts de
Lacaune a été marquée par un effectif record de rapaces :
3950 individus dont 2632 Bondrées apivores et 764 Milans
noirs. Année exceptionnelle en particul ier pour la Cigogne noire
et le Busard des roseaux qui total isent respectivement 41 et
1 03 oiseaux contre en moyenne 1 3 et 40 individus par an de-
puis le début du suivi en 2006 !
466 visiteurs ont également été accueil l is et informés sur le fas-
cinant spectacle de la migration.
Comme c’est la tradition, les 3 semaines du « camp de migra-
tion » (20 août-1 0 septembre) ont été assurées conjointement,
dans la bonne humeur et la convivial ité, avec nos amis de la
LPO Aveyron. A noter que cette année nos collègues de la LPO
Lot sont aussi venus renforcer, le temps d’un week-end, les
« spotteurs » en place sur le « rocher ».
Cette action bénéficie du soutien ddes Parcs naturels
régionaux du Haut-Languedoc et des Grands Causses et de la
commune de Laval-Roquecézière. Rendez-vous en août pro-
chain pour fêter les 1 0 ans de suivi ! 

OPÉRATION TOURNESOL
La LPO Tarn organise pour la 2ème année une distribution de
graines de tournesol à l ’adresse de ses adhérents. En effet,
cel les-ci sont l ’al iment énergétique par excellence des oiseaux.
I l satisfait les granivores qui possèdent le bec pour décortiquer
comme les mésanges qui savent ouvrir la graine coincée entre
leurs pattes. Les becs fins profitent aussi des parties émiettées
que leurs congénères au bec plus adapté font tomber au sol.
Deux impératifs dans l ’organisation de cette action : fournir du
tournesol cultivé en agriculture biologique et issu d’une produc-

tion locale. Deux distributions sont assurées en novembre et en
janvier par des bénévoles. Le bénéfice de cette opération est
entièrement reversé au Centre de soins tarnais de l’avifaune
sauvage. Tous nos remerciements aux personnes qui ont parti-
cipé à cette action LPO Tarn, que ce soit cel les qui ont préféré
acheter le tournesol par notre entremise, les bénévoles qui ont
rendu cette opération possible en donnant un coup de main à
l ’organisation et notre producteur en agriculture bio sur la com-
mune de Parisot. 

CENTRE DE SOINS TARNAIS DE L’AVIFAUNE
Le bilan 201 4 fait apparaître 1 83 oiseaux pris en charge par le
centre dont 1 38 accueil l is sur le site de Castres et 45 transférés
chez nos collègues du centre de soins de Mil lau (1 2), en
l ’absence exceptionnellement de notre soigneur. Nous avons
également reçu 238 appels-conseils. Les rapaces nocturnes
ont été les plus nombreux avec 1 01 oiseaux contre 64 rapaces
diurnes. 47 % des oiseaux accueil l is au centre de Castres ont
pu être relâchés cette année. 201 4 aura, notamment, été
marquée par la prise en charge d’un Balbuzard pêcheur
(espèce patrimoniale). Cet individu, victime d’une électrocution
sur une ligne moyenne tension, n’a malheureusement pas pu
être sauvé.
Les 21 et 22 janvier 201 4, le centre tarnais a organisé les
rencontres annuelles des centres de soins du réseau LPO. Des
responsables des 7 centres LPO (Aquitaine, Auvergne, Alsace,
Hérault, PACA, I le-Grande et Tarn) et des représentants de la
LPO France se sont retrouvés à Burlats pour échanger sur
leurs expériences respectives (protocoles d’accueil et de soins,
gestion\).
Vous trouverez dans « La feuil le de soins », le journal du centre
de soins, tous les détai ls et les résultats (téléchargeable sur le
site Internet de la LPO Tarn). 
Centre de soins : 05.63.35.65.07

LES VITRES ANTI-BRUIT DE LA ROCADE D’ALBI
Les actions de la LPO Tarn passent parfois inaperçues et pour-
tant se révèlent d’une grande importance pour la protection de
la biodiversité. Par exemple, avez-vous remarqué sur la der-
nière tranche des travaux de la rocade d’Albi, des panneaux vi-
trés munis de rayures verticales ? Non seulement, ceux-ci sont
efficaces au niveau du bruit mais l ’obstacle invisible que re-
présente pour les oiseaux le verre transparent est perçu et l i-
mite ainsi les coll isions souvent mortel les. Lors de la première
pose de murs vitrés sur la rocade (201 2), la LPO Tarn avait
averti les services compétents pour exposer le danger impor-
tant que le verre représentait pour l ’avifaune. Si la sécurisation
de ces premiers panneaux est toujours en attente du finance-
ment nécessaire, les dernières instal lations attestent bien de la
prise en compte de ce problème trop souvent méconnu. 

Bilan des activités rédigé parAmaury Calvet, Sylvie
Malaterre, Christophe Maurel et Evelyne Haber

Vitres anti-bruit avec rayures verticales © Évelyne Haber

BILAN DES ACTIVITÉS 2014
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RETOUR SUR UNE ANNÉE D’ANIMATIONS
En 201 4, ce sont 4077 personnes, enfants et adultes, qui ont
bénéficié d'une animation proposée par la LPO Tarn.
A la LPO Tarn, salariés et bénévoles assurent les activités en
direction des adhérents mais aussi du grand public. Pour faire
simple, aux salariés, des animations autour du Faucon pèlerin
de la cathédrale d’Albi, de la réserve naturel le de Cambounet
ou l iées à des événements particul iers ; aux bénévoles, les ac-
tivités de découverte des richesses naturel les de notre beau
département. Pour être au plus près des participants, deux
groupes de bénévoles se partagent les secteurs. Ainsi le
groupe Autan organise sorties, conférences et atel iers dans le
Tarn sud quand le groupe Grésigne fait de même dans le Tarn
nord. Ponctuel lement des adhérents connaissant bien le mil ieu
où ils habitent nous permettent de découvrir des secteurs
moins fréquentés (Viaur, Carmausin).
Tous se retrouvent lors d’activités plus générales comme la te-
nue du stand LPO à la Foire de Biocybèle qui a l ieu chaque an-
née sur deux jours à Graulhet. Ce n’est pas moins d’une
dizaine de bénévoles qui se relaient pour présenter l ’associa-
tion et ses activités aux nombreux visiteurs de cette foire à la
stature régionale.
Même si les oiseaux restent le centre d’intérêt de la plupart de
nos sorties, de nombreux autres taxons sont à l ’honneur grâce
aux compétences et connaissances de certains bénévoles. Ce
qui permet des sorties très diversifiées qui abordent des do-
maines variés, faune et flore confondues. Papil lons, l ibel lules,
criquets et sauterel les, repti les, amphibiens, orchidées,
chauves-souris ou même mouflons ont fait l ’objet d’animations
spécifiques à la découverte des espèces mais aussi de l ’éco-
système dans lequel el les évoluent.
Les sorties hors département sont aussi fréquentes. La région
méditerranéenne est particul ièrement attirante et a fait l ’objet
de plusieurs « excursions » à la recherche d’une avifaune ty-
pique et remarquable. Un week-end aux Aiguamolls, zone hu-
mide remarquable de Catalogne a enchanté les participants et
sera reconduit en 201 5 à cause (ou grâce à) son succès.

Ornithologues amateurs et confirmés lors d'une sortie © JL. Haber

Vous pouvez consulter sur le site de la LPO Tarn des comptes
rendus de quelques-unes de ces animations et bien sûr le ca-
lendrier de l ’année 201 5. Vous y retrouverez des sorties «tradi-
tionnelles » qui remportent toujours un beau succès et d’autres
nouvelles pour satisfaire toutes les envies. L’objectif commun
qui nous anime : chercher à développer et à partager le plaisir
d’être dans la Nature dans un esprit de convivial ité. 

LE PATRIMOINE À L’HONNEUR
« Patrimoine culturel, patrimoine naturel », tel était le thème de
l’édition 201 4 des Journées du patrimoine. Pour la première
fois, les l iens étroits qui unissent nature et culture ont été re-
connus. Et la LPO Tarn, consciente de l’ importance de cette
ouverture, s’est mobil isée en proposant trois animations sur le
département pour faire découvrir son patrimoine naturel : sur
Albi, deux balades à la découverte de la biodiversité en mil ieu
urbain avec le Faucon pèlerin comme joyau ; une autre sur le
causse de Labruguière à la faune et à la flore remarquables ;
enfin un stand dans les magnifiques bâtiments de l’Abbaye-
Ecole de Sorèze avec au menu expositions et diaporama, ani-
mations à l’ intention des famil les et présentation du patrimoine
naturel l ié au bâti. Environ 640 personnes ont participé à ces
différentes animations.
Et bonne nouvelle, cette formidable ouverture sera reconduite
pour les années futures grâce à la ténacité d’Allain Bougrain-
Dubourg, président de la LPO, à l ’origine du projet. 

Vue du stand avant ouverture au public © David Alquier

TROISIÈME ANNIVERSAIRE POUR
« LE COURRIER DE L’HIRONDELLE »
Pour célébrer les 30 années d’existence de la LPO Tarn, un
petit groupe de bénévoles a lancé en 201 2 une lettre d’informa-
tion mensuelle dénommée « Le courrier de l ’hirondelle » et
transmise par voie électronique aux adhérents et sympathi-
sants de notre association.
Ainsi, chaque mois, diverses rubriques signalent l ’actual ité na-
tural iste tarnaise et nationale, les observations du mois précé-
dent ; informations diverses, fiches de détermination, ouvrages
intéressants, rappel des événements à venir et nouvelles ani-
mations jalonnent ce bulletin dans le but de créer un l ien régu-
l ier avec ses lecteurs.
Pour la recevoir à titre personnel, i l suffit de contacter la LPO
Tarn en spécifiant votre adresse mail . Vous pouvez aussi re-
trouver cette lettre sur le site http: //tarn. lpo. 

BILAN DES ANIMATIONS 2014

Conférences, sorties, stands

Types d'animations 201 4

Faucons pèlerins - cathédrale d’Albi

Migrations d'automne à Roquecèzière

Journées du patrimoine

RNR de Cambounet/Sor

Total

998

Participants

1 488

466

639

486

4 077

41

Animations

1 0

22

4

26

1 03
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Sur le site « Faune Tarn-Aveyron » : plus de 1 27 000 don-
nées enregistrées en 201 4
Depuis sa création, i l y a quatre ans, le site www.faune-tarn-
aveyron.org (ou « FTA ») donne aux observateurs la possibi l ité
de central iser leurs données réalisées sur les deux départe-
ments. Le département du Lot (LPO Lot) intègrera bientôt cette
base de données qui s’appellera alors Faune Nord-Midi-Pyré-
nées.
Rappelons que « FTA » fait partie du réseau européen de
bases de données natural istes en ligne « Visionature » cou-
vrant actuel lement les ¾ du territoire métropolitain national et
plusieurs territoires d’Outre-mer.
Avec un peu de recul, on peut dire aujourd’hui que ce site de
science participative, co-géré par la LPO Aveyron et par la LPO
Tarn, est un véritable succès, à la fois par la quantité et la quali-
té des données recueil l ies que grâce au nombre des partici-
pants.
En effet, si au départ, seules les données ornithologiques
étaient central isées, désormais, la saisie est ouverte aussi à
d’autres taxons. Progressivement, les mammifères, les amphi-
biens, les repti les, les odonates, les lépidoptères, puis les or-
thoptères se sont ajoutés. Bientôt, d’autres seront ouverts :
araignées, poissons etc, ce qui contribuera à améliorer la
connaissance de la biodiversité de nos départements. Un comi-
té de validation des données saisies assure la qualité et la vé-
racité des informations collectées.
Autre avantage, les natural istes peuvent gérer leurs propres
observations dans la base (« carnet d’observation virtuel »).

Les données marquantes pour le Tarn
Depuis quatre ans, les observateurs sont de plus en plus nom-
breux et avec eux, le nombre des données n’a cessé d’aug-
menter. 45 21 0 données concernant les oiseaux du Tarn ont
été saisies en 201 2, 51 576 en 201 3 et 53 585 en 201 4.
Quelques unes de ces données ont même été le fait de per-
sonnes extérieures au département lors de leur passage,
puisque l’ensemble des sites « Visionature » français (voir
www.ornitho.fr), dont fait partie FTA, est conçu sur le même sc-
héma de saisie et de présentation
des données.
Notons que pour le Tarn et l ’Avey-
ron, 1 06 400 données ornitholo-
giques ont été enregistrées pour la
seule année 201 4.
Voici, par ail leurs pour le Tarn les
chiffres recueil l is, au 25 janvier
201 5, pour l ’ensemble des famil les
disponibles à la saisie depuis la
création de FTA :

La répartition saisonnière des observations
Nul doute que ce sont les périodes printanières et estivales qui
motivent le plus les observateurs ! Depuis quatre ans, cel les-ci
sont plus nombreuses par rapport aux observations autom-
nales et hivernales\ Mais les données de migration et d’hiver-
nage ont aussi apporté leur lot d’observations intéressantes :
pour l ’hivernage ou la migration, on peut citer l ’Oie cendrée, la
Macreuse brune, le Harle bièvre, les Plongeons arctique et im-
brin, le Pluvier doré, le Chevalier arlequin, la Barge à queue
noire, la Bécassine sourde, la Mouette mélanocéphale, le Râle
d’eau, etc.

Connaître pour protéger
Outre l ’amélioration des
connaissances sur la biodi-
versité des nos deux départe-
ments, le site permet aussi la
transmission simple et rapide
d’informations contribuant aux enquêtes nationales : atlas des
oiseaux nicheurs et des oiseaux hivernants de France, pro-
gramme STOC, Observatoire « Rapaces »\
Depuis la création de Faune Tarn-Aveyron, la « base » s’est
également diversifiée avec l’ouverture de nouvelles rubriques.
« Les oiseaux des jardins », y ont fait leur entrée en 201 3 ! Ain-
si, l ’Observatoire national des oiseaux des jardins (Muséum
National d’Histoire naturel le et LPO) vise à mieux connaître les
espèces nicheuses de nos jardins : plusieurs années de don-
nées sont désormais disponibles pour établir des tendances de
populations pour des espèces qui ne sont sans doute plus aus-
si communes qu’on imagine. Le bilan du dernier comptage na-
tional des oiseaux des jardins est disponible sur FTA.
Les données concernant la « Biodiversité communale » consti-
tuent un des autres outi ls de Faune Tarn-Aveyron. Celui-ci
s’adresse tout particul ièrement aux acteurs qui interviennent
dans la « gestion » des territoires et permet un accès à
l’ information natural iste locale\ Une référence incontestable
qui doit servir de base à la conservation du patrimoine
faunistique.
A noter qu’une nouvelle application (« NaturaList ») a fait son
entrée sur les sites « Visionature » pour facil iter la saisie ; dé-
sormais à partir d’un Smartphone, l ’observateur peut directe-
ment saisir et transmettre ses observations sur le terrain, quel
que soit le l ieu où il se trouve en France et en Europe. Les
données sont transmises au « portai l » du secteur géogra-
phique où se trouve l’observateur, et au même instant, dispo-
nibles pour la consultation ! 

Bonnes observations et bonne saisie sur « FTA » !

Pierre Chavanon

FAUNE-TARN-AVEYRON : 4 ANS DE FONCTIONNEMENT

Chiroptères

Oiseaux

Mammifères

Repti les

Amphibiens

Odonates

Papil lons

Orthoptères

TOTAL

282

1 93 981

4 538

1 630

2 541

8 866

9 549

696

222 080

A gauche : Chevêche
d'Athéna - Carte issue de
"Carte de présence" du
menu "Atlas" - Indicateur de
présence de l'espèce de
2006 à 2015

A droite : Huppe fasciée -
Carte issue de "Atlas de

oiseaux nicheurs" du menu
"Atlas" - affichage de l'indice

de nidification (possible,
probable et certain) pour

l'espèce en 2014
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DONNÉES REMARQUABLES D'OISEAUX
Les espèces les plus remarquables sont soulignées.

Oie cendrée : 3 le 26/11 à Vielmur/Agout (BL) et 2 le 01 /1 2 à
Labruguière (MMa). Tadorne de Belon : effectif record d’envi-
ron 45 individus le 02/1 2 à Labruguière (CD). Nette rousse : 6
du 1 9/01 au 1 6/02 à Serviès (BL, CL, SM, CP, PC) ; 1 le 02/03
à Serviès (BL) ; 6 le 1 9/06 à St-Lieux-Lafenasse (DP) ; 3 le
21 /07 à Fréjevil le (BL, CL). Fuligule nyroca : 2 le 03/09 et 3 le
20/09 à Cuq (BL) ; 1 à 3 à Serviès du 21 /09 au 23/11 à Serviès
(BL, CL, MR). Râle des genêts : 1 le 11 /1 0 à Arfons (ME).
Plongeon arctique : 1 du 31 /1 2/201 3 au 1 9/01 /201 4 à Carbes
(JMC, BL, SM et al. ) ; 1 du 1 3/1 2/201 3 au 1 6/03/201 4 à Sorèze
(JMCo, CA et al. ). Plongeon imbrin : 1 à Sorèze du 29/11 /201 3
au 06/03/201 4 (JMCo, CA et al. ). Crabier chevelu : nidification
certaine d’un couple dans l ’ouest du département pour la 2nde

année consécutive (JPC, AC, JFB) et nidification très probable
dans la colonie de la Réserve naturel le régionale de Cambou-
net/Sor (BL, SM).

Vautour moine : 1 le 21 /04 à Mazamet (AC). Vautour percno-
ptère : 1 ad. le 24/07/1 4 à Murat/Vèbre (LG) ; 2 ad. le 06/09 à
Rayssac (MM) vus en migration 2 heures auparavant à Roque-
cézière-1 2 (AC). Aigle royal : 2 le 06/04 à Murat/Vèbre (JMC) ;
1 le 03/05 à Padiès (AC), le 1 6/08 à Viane (TB), le 24/1 0 à La-
caune (TB) et le 1 3/11 à Mazamet (CA). Bondrée apivore : 1
tardive le 02/1 0 à Cambounès (AC). Élanion blanc : 1 du 21 /07
au 09/08 puis du 1 7/08 au 1 4/09 et 3 le 30/08 à Labruguière
(BL, CL, PD, CD, RM) ; 1 le 03/08 à Vil leneuve/Vère (DC) ; 1 le
07/1 0 à Garrevaques (JMCo). Faucon crécerellette : 1 le
09/08 à Labruguière (BL) ; 1 le 11 /08 à Murat/Vèbre (AC). Fau-
con kobez : 1 du 29/07 au 08/08 puis le 21 /08 à Labruguière
(CD, BL, CL, RM). Faucon d'Eléonore : 1 le 22/06 à Dourgne
(AC, BL, EH, DP et al. ) ; 3 les 1 5/07 et 28/08 à Boissezon
(AC) ; 1 le 05/08 à Magrin (PC). Faucon émerillon : 1 le 03/03
à Maurens-Scopont (JMC), le 25/1 0 à Rayssac (TB) et le 1 3/1 2
à Vielmur/Agout (BL, CL).

Râle d'eau : 1 le 28/1 2 à Labruguière (BL, CL). Outarde cane-
petière : 1 du 31 /08 au 1 0/11 à Labruguière (BL, MMa, et al. ).
Grand Gravelot : 2 le 05/04 à Lagrave (CAz) ; 3 du 01 au
03/05 et 2 le 04/05 à Lalbarède (BL, CL) ; 1 le 11 /05 à Labru-
guière (MMa) ; 1 le 1 9/1 0 à Serviès (BL, CL). Bécasseau va-
riable : 1 les 08/02 et 22/08 et 2 le 22/04 à Labruguière (MMa) ;
1 le 1 3/03 à Lagrave (PC, CP) ; 2 le 1 2/1 0 et 1 le 1 9/1 0 à Ser-
viès (BL, CL). Chevalier arlequin : 1 le 08/04 à Labruguière
(MMa), le 02/05 à Lalbarède (BL, CL) et le 1 3/09 à Cambou-
net/Sor (BL, CL). Courlis cendré : 1 le 27/02 à Fréjevil le (SM)
et le 08/04 à Labruguière (MMa). Courlis corlieu : 1 le 21 /04 à
Labruguière (BR) ; 1 du 29/04 au 01 /05 à Cuq (BL, CL).

Mouette mélanocéphale : 1 le 1 2/03 à Serviès (MMa) ; 2 les
22/03 et 04/04 à Labruguière (MMa) ; 1 le 30/03 à Mazamet
(CD) et le 02/05 à Lalbarède (BL, CL) ; 6 le 05/1 0 à Nages
(FB). Goéland d'Audouin : 1 du 29/04 au 06/05 à Lalbarède
(BL, CL) – 1 ère mention tarnaise.

Goéland d'Audouin - © Benjamin Long

Goéland brun : 1 les 01 /01 et 09/03, 2 le 05/01 à Labessière-
Candeil (SM, BL) ; 3 le 01 /05 à Lalbarède (BL, CL) ; 3 le 02/05
à Puycalvel (BL, CL) ; 1 le 30/11 à Nages (FB), le 30/11 à Ser-
viès (BL, CL) et le 01 /1 2 à Labruguière (MMa) ; 2 le 01 /1 2 à Ai-
guefonde (MMa). Mouette pygmée : 1 le 26/01 (BL, CL), les
23, 24 et 25/11 (MMa, CD, BL, CL, RM) et 2 les 29 et 30/11 (BL,
DM, MMa) à Labruguière ; 1 le 23/03 à Serviès (SM et BL).
Sterne hansel : 1 le 22/05 à Serviès (AC, BL, CL, SM). Sterne
pierregarin : 2 le 03/05 à Saint-Sulpice (DA) ; 2 le 1 4/05 (PC)
et le 05/08 (DA) et 4 le 05/06 (PC) à Lagrave ; 5 le 22/06 à Mé-
zens (DA) ; 1 le 30/06 à Albi (AC, DA) ; 3 le 25/07 à Loupiac
(JPG) ; 5 le 1 0/08 à Rivières (CAz). Guifette noire : 1 les 04 et
27/04 à Serviès (BL, CL), le 27/05 à Mailhoc (AD), le 05/06 à
St-Jean-de-Rives (AC), le 06/07 à Cambounet/Sor (BL) et le
21 /09 à Fréjevil le (BL) ; 6 le 06/09 à Mailhoc (DA). Guifette
moustac : 1 le 02/05 et le 27/05 à Labruguière (BL, CD), le
07/05 à Castelnau-de-Montmiral (AF) ; 9 le 1 0/05 et 1 le 22/05
à Serviès (BL, AC) ; 1 3 le 11 /05, 8 le 26/05 et 1 les 29/05 et
1 2/06 à Fréjevil le (SM, BL).

Venturon montagnard - © Claude Daussin

Coucou geai : 1 le 03/07 à Coufouleux (JA) et le 1 7/08 à La-
bruguière (RP). Hibou des marais : 1 le 07/1 0 à Montredon-
Labessonnié (YG). Rollier d'Europe : afflux important en août
à la période classique d’apparition de l’espèce dans le départe-
ment ; noté sur une vingtaine de communes. Cochevis huppé :
1 le 30/06 au Sequestre (DA, AC) et le 1 2/07 à Albi (BM). Merle
à plastron nordique : 4 le 1 2/04 à Caucalières (BL). Fauvette
mélanocéphale : en dehors du Causse de Caucalières-Labru-
guière (site de nidification classique) : 1 le 05/04 à Puylaurens
(BL) et le 31 /1 2 à Castelnau-de-Lévis (AC). Phragmite des
joncs : 2 le 1 2/08 à Cuq (BL). Locustelle tachetée : 1 le 25/05
à Belleserre et le 01 /06 à Puéchoursi (JMCo). Rousserolle ef-
farvatte : 1 les 1 6/04 et 11 /05 et 2 le 07/09 à Labruguière (AC,
MMa) ; 1 le 1 3/05 à Lagrave (PC) et le 1 8/1 0 à Cuq (BL).
Pouillot siffleur : 1 le 30/04 et 3 le 04/05 à Castelnau-de-Mont-
miral (EH et DA). Rémiz penduline : 2 le 29/1 0 à Labruguière
et 1 le 29/1 0 à Castres (BL, CL). Tichodrome échelette : hi-
vernage d’un mâle à Vabre du 1 7/11 /1 3 au 06/04/1 4 (SD et al) ;
1 les 23/01 , 21 et 27/1 2 et 2 les 01 /04 et 1 8/11 à Puycelci (AF,
JPG, CAz) ; 2 le 04/11 à Penne (TBa) ; 1 le 21 /1 2 à Dourgne
(BL, CL). Pie-grièche grise : 1 le 05/03 à Coufouleux (EH).
Venturon montagnard : 1 le 24/1 0 et 5 le 31 /1 0 à Cambounès
(AC) ; 6 les 03 et 23/11 (CD, BL, CL) et environ 30 le 24/1 2 à
Mazamet (DA, CD). Bruant ortolan : 1 le 02/05 à Lalbarède
(BL, CL) et le 31 /08 à Labruguière (BL, CL). Bruant fou : nidifi-
cation à Murat/Vèbre (AC) ; hivernage régulier de quelques
individus en janvier et février puis à partir du 1 2/11 à Viel-
mur/Agout (BL) ; 1 le 03/02 à Mazamet (PT), le 01 /06 à Magrin
(EH), le 20/1 0 à Paulinet (JMC) et le 22/1 2 à Bertre (PL) ; 1 le
24/1 0 et 3 le 31 /1 0 à Cambounès (AC). 

LE COIN DES OBSERVATEURS - BILAN 201 4
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OBSERVATEURS
Sébastien Albinet (SA), David Alquier (DA), Joël At (JA), Christian Aussaguel (CA), Christel le Azaïs (CAz), Thierry Baute (TBa),
Claude Bernard (CBe), Cécile Bompa (CB), Francis Bonnet (FB), Timothée Bonnet (TB), Jean-Francois Bousquet (JFB), Amaury
Calvet (AC), Jean-Louis Cance (JLC), Jean-Pierre Carreras (JPCa); Pierre Chavanon (PC), Jean-Paul Clément (JPC), El isabeth
Coutou (EC), Aurél ien Costes (ACo), Jean-Marc Coste (JMCo), Jean-Marc Cugnasse (JMC), Claude Daussin (CD), Patrice

Delgado (PD), Alain Desnos (AD), Sébastien Devos (SD), Marc Enjalbert (ME), Marien Fusari (MF), André Arcade Fuster (AF),
Lucie Garnier (LG), Yannick Gayraud (YG), Jean-Phil ippe Grèze (JPG), Évelyne Haber (EH), Xavier Leal (XL), Phil ippe Leprince
(PL), Benjamin Long (BL), Christophe Long (CL), Serge Maffre (SM), Michel Malaterre (MMa), Robert Malrieu (RM), Mélanie

Marquès (MM), Bruno Mercat (BM), Phil ippe Mercier (PM), Didier Muret (DM), Richard Péna (RP), Christine Perrier (CP), Olivier
Puech (OP), Daniel Pred'homme (DP), Michel Antoine Reglade (MR), Brigitte Rey (BR), Pierre Thuriès (PT).

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

LE COIN DES OBSERVATEURS - BILAN 201 4

DONNÉES REMARQUABLES DE PAPILLONS
Malgré un printemps et un été particul ièrement médiocres au
niveau météorologique, l ’année 201 4 sera marqué par l ’entrée
de nouvelles espèces sur le site FTA. On notera le Nacré de la
Filipendule et l ’Azuré de la Badasse sur la commune de
Montdragon, le Miroir trouvé sur la commune de Sainte-
Gemme, le Nacré de la Sanguisorbe sur la commune de
Nages, la Grande Coronide sur les communes de Larroque et
Puycelci, l ’Azuré des Orpins, inscrit déjà sur la base, décou-
vert sur deux nouvelles communes Ambialet et Courris; enfin au
mois d’octobre, grâce à une douceur peu commune, le timide
Azuré de Lang a été observé pour la première fois sur les
communes de Rabastens et Bertre.
Pour terminer ce tour d’horizon, deux « surprises » : l ’Azuré
d’Escher, une espèce habituel lement localisée dans le Midi,
mais qui a été trouvée à Rabastens et au Garric. L’avenir nous
dira si cette espèce discrète confirme son implantation.
Enfin, le Chiffre, autre espèce intéressante localisée dans les
zones de coll ines, portant un énigmatique chiffre sur les ailes
antérieures (d’où son nom) apparaît sur deux nouvelles com-
munes, Lacaune et Tonnac.
Nacré de la Filipendule : 1 le 26/06 à Montdragon (PC). Azuré
de la Badasse : 1 le 24/04 à Montdragon (PC). Miroir : 4 le
21 /06 à Sainte-Gemme (ACo). Nacré de la Sanguisorbe : 1 le
1 3/06 à Nages (FB). Grande Coronide : 5 le 26/06, 3 le 30/06
à Larroque et 1 le 1 /07 à Puycelci (JPG). Azuré des Orpins :
découvert sur deux nouvelles communes - 1 le 1 5/05 à Ambia-
let (PC) et 1 le 5/06 à Courris (PC). Azuré de Lang : 1 le 28/07
à Murat-sur-Vèbre (FB) ; 1 le 11 /1 0, 29/1 0 et le 1 /1 1 à Ra-
bastens (JPG) ; 1 le 30/1 0 à Bertre (PL) ; 1 le 8/11 à Nages
(FB). Azuré d’Escher : 2 le 11 /08 à Rabastens (JPG) et 3 le
1 2/08 à Le Garric (PC). Chiffre : 1 le 1 5/07 à Lacaune (FB) et 2
le 1 2/06 à Tonnac (PC). 

Nacré de la filipendule © Francis Bonnet

DONNÉES REMARQUABLES D'ODONATES
Les prospections de 201 4 avec l'aide des stagiaires de l 'OPIE-
MP, à pied ou en canoë, ont permis de mieux définir la réparti-
tion des espèces concernées par le Plan Régional d'actions en
faveur des Odonates pour les espèces des grands cours d'eau.
la Cordulie splendide, espèce emblématique du sud de l'Eu-
rope est toujours bien présente sur la val lée de la Vère, et le
long de l 'Aveyron et du Viaur. Les données de Gomphe de
Graslin et de Cordulie à corps fin n'ont pas fait défaut non
plus le long de ces cours d'eau et ai l leurs. En plaine, nous
avons aussi trouvé de nouveaux sites d'Agrion à stigmas
pointus, espèce pourtant plutôt méditerranéenne, ainsi que de
nouvelles stations d'Agrion de Mercure.
Trithémis pourpré, une espèce africaine arrivée il y a quelques
années en France, poursuit sa remontée vers le Nord et est bel
et bien instal lé dans le Tarn.
La grande surprise de cette année 201 4 reste sans conteste la
découverte par Laurent Bourguoin lors d'une sortie avec l 'OPIE-
MP d'un mâle de Sympétrum noir, première donnée de cette
espèce sur la base Faune-Tarn-Aveyron. C'est une découverte
surprenante à plus d'un titre, les plus proches stations connues
étant sur l 'Aubrac. . .
Détails de quelques-unes des observations remarquables :
Cordulegastre bidenté : 2 le 30/06 à Andil lac (EH) ; 2 le 5/07 à
Jouqueviel (XL) ; 1 le 1 9/07 à Montirat (MF/SA). Trithémis
pourpré : 1 le 1 7/09 à Carmaux (EH) - Donnée la plus au nord
du département. Sympétrum noir : 1 le 4/1 0 à Campagnac
(EH/ACo/DA) - Première mention tarnaise sur FTA. Libellule
fauve : 20 le 1 7/05 à Couffouleux (JPCa). Ischnure naine : 1 le
1 6/07 à Puycelsi (AF). Agrion à stigmas pointus : 5 le 1 2/06
et 1 le 8/07 à Couffouleux (EH/XL/DA); 3 le 20/06 et 1 le 26/06
à Labastide-de-Lévis (XL), 1 le 27/06 à Rivières (XL); 1 le 22/07
à Puycelsi (AF); 2 le 31 /07 à Les Cabannes (ACo). 

Sympétrum noir © David Alquier

Les synthèses du coin des observateurs ne sont pas exhaustives et sont extraites des
observations saisies sur www.faune-tarn-aveyron.org reçues au 05/01/2015.

Ces synthèses sont réalisées grâce aux observateurs qui notent régulièrement leurs
observations et qui les transmettent à la LPO Tarn. Merci à eux !!!

Rédacteurs des synthèses : A.Calvet / M.Malaterre / F.Bonnet / P.Chavanon /D.Alquier



C'est un des programme-phare de la LPO qui propose à chacun, particulier ou collectivité,
d’accueillir la Nature chez soi et de devenir acteur de la protection de son environnement.
Cela peut être un terrain public comme un espace vert ou privé (jardin, cour, terrasse et
même balcon) sur lequel le propriétaire s’engage moralement à préserver ou restaurer la bio-
diversité de proximité. Il suffit de respecter la charte des refuges LPO et de suivre les
conseils donnés. Il n’est pas nécessaire d’être adhérent LPO pour créer un Refuge.

Pour rejoindre le réseau des Refuges LPO, contacter la LPO Tarn ou s’inscrire sur le site http://tarn. lpo.fr, rubrique Refuges LPO.

LPO Info Tarn n°17 - Janvier 2015

CRÉER UN REFUGE, POUR QUE S’EXPRIME
LA BIODIVERSITÉ

Colette Poirot a inscrit son jardin aux « Refuges LPO »
parce qu’elle et son mari apprécient d’avoir un espace at-
tractifpour la faune.

« Je suis intéressée par les oiseaux, mais en fait, c’est le foi-
sonnement de la vie qui me passionne », reconnaît Colette.
Le jardin de 2800 mètres carrés, dont le tiers est boisé de
chênes sur la partie la plus pentue, se trouve sur la commune
de Labastide de Levis. En 201 4, Colette a adhéré à la dé-
marche « Refuges ».

« Si on veut être Refuge LPO, il faut avoir une sensibilité envi-
ronnementale. J’aime la nature en général, et la biodiversité qui
se manifeste sur une petite surface est remarquable ».
I l n’est pas nécessaire, en effet, de disposer d’un grand jardin,
ni même de réaliser de « grands travaux » pour rendre son jar-
din accueil lant pour la faune\ De petites zones bien diversi-
fiées suffisent, comme on va le voir.

Chez Colette, le va-et-vient en hiver des Mésanges (charbon-
nière, bleue, à longue queue), de la Sittel le, et du Rougegorge
est continuel rendant le nourrissage incontournable !
Les abords sont fréquentés aussi par le très discret Accenteur
mouchet, le Grosbec casse-noyaux, le Merle noir, le Geai des
chênes, le Chardonneret élégant, le Rougequeue noir et
d’autres encore.

Les nichoirs, quant à eux, sont disposés contre les troncs des
chênes ou sur les arbustes isolés plus près de la maison : les
mésanges, cette année, y ont niché.

Même peu étendu, le jardin potager (et ses alentours) est une
zone fréquentée par les oiseaux et par les insectes : « L’idée,
c’est de choisir des arbres ou des arbustes bien acclimatés
chez nous : cerisiers, pêchers, figuiers, noyers, pruniers, co-
gnassiersR Les arbustes à baies sont également appréciés
par les oiseaux. Le pyracantha et le buddleia font un peu figure
d’exception, mais ils constituent un réel centre d’intérêt ».

Hôtel à insectes © Pierre Chavanon

Vue du jardin de Colette au printemps © Colette Poirot

« Bien entendu, au jardin et au potager, pas de produit chi-
mique, rien que la binette ou la main pour désherber ».
Le jardinage écologique passe aussi par la récupération de
l’eau des gouttières pour l ’arrosage des légumes et par le recy-
clage des déchets dans le composteur.

C’est cet intérêt pour l ’environnement qui guide aussi Colette et
son mari pour la conduite des massifs fleuris : « Ces massifs
sont très visités par les abeilles sauvages et d’autres insectes
butineurs, comme les guêpes et les bourdons ».
C’est important de les favoriser car la plupart des plantes à
fleurs confient la dispersion de leur pollen aux insectes.
« Mais beaucoup d’autres insectes peuvent être présents :
comme les mantes religieuses, cette année, particulièrement
nombreuses ».
« Du coup, nous comptons mettre en place plus d’espèces flo-
rales la saison prochaine pour que cette diversité s’exprime
mieux. Les plantes à utiliser ne manquent pas ».

Un autre aménagement fait le plaisir de Colette, c’est l ’ instal la-
tion des « hôtels à insectes » : le premier instal lé a été rapide-
ment occupé par des abeil les solitaires qui y ont déposé leur
ponte. « C’est sur le modèle de cet « hôtel » que nous en
avons installé un second », nous dit Colette\ « Sur le même
principe, mais pas avec les mêmes dimensions ! En effet, le
second « hôtel à insectes » a été réalisé en beaucoup plus
grand, avec des palettes en bois (notre photo). Entre chaque
espace laissé par les palettes, des fagots de tiges creuses de
bambous sont installés pour l’accueil des insectes ». Le bas du
dispositif servira probablement aussi à un autre visiteur : peut-
être le hérisson ? 

Pierre Chavanon
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LES REFUGES LPO

Visite d'un refuge LPO à Couffouleux © Jean-Louis Haber

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO
En vil le, à la campagne, à la montagne, sur les balcons, dans
les parcs\ il y a toujours un petit coin de nature qui peut de-
venir un l ieu préservé, un refuge pour la biodiversité de proxi-
mité. Que ce soit dans le Tarn ou dans d’autres départements
français, on ne peut que constater le nombre grandissant de
particul iers et de collectivités qui adhèrent au programme des
Refuges LPO. Et cela malgré des problèmes informatiques des
services de la LPO France qui freinent depuis plus d’un an la
gestion des demandes. Ce ne sont pas moins de 1 6 500 Re-
fuges en France et plus de 1 60 dans le Tarn avec une vingtaine
de collectivités aux profi ls divers où les propriétaires s’en-
gagent à favoriser la nature de proximité.

Pourquoi un tel dynamisme à une époque où le repli sur soi et
l ’ individual isme sont monnaie courante ? En adhérant au pro-
gramme des refuges LPO, le particul ier s’empare de cet outi l
pour être un acteur de la qualité de son environnement, un bio-
div’acteur pour reprendre les termes de la campagne de la LPO
France. Même effet pour les personnes qui font entrer leur l ieu
de travail dans la démarche des Refuges : le souci d’accorder
son cadre de vie avec le respect du vivant, un moyen de retrou-
ver sa place dans un environnement de plus en plus artificiel .

Fait marquant qui i l lustre bien ce propos : trois élèves du Lycée
agricole de Fonlabour à Albi, actuel lement en 1 ère S ont souhai-
té que leur établissement, déjà bien impliqué dans une dé-
marche de respect de l’environnement, s’ intéresse à la nature
de proximité en devenant Refuge LPO. C’est chose faite, de-
puis octobre 201 4, où la convention qui scel le le partenariat
entre le lycée et la LPO a été signée en présence du proviseur,
de la directrice-adjointe, d’un professeur de biologie et bien sûr
de la classe des élèves initiateurs du projet.

Du côté des particul iers, trois Refuges LPO de la commune de
Couffouleux ont ouvert leur jardin et présenté les aménage-
ments en faveur de la biodiversité lors de la Fête de la nature
au mois de mai 201 4. Une belle journée de découverte,
d’échanges et de partage. 

Chardonneret élégant © David Alquier

REGARDER AUTREMENT
Désherber, arracher, tai l ler, tondre, couper,\ faire propre, le
mot est lâché\ En s’occupant de son espace réservé, le jardi-
nier développe tout un vocabulaire accompagné d’actions
concrètes qui dénotent plus de la mise à mort que du dévelop-
pement du vivant.

Prenons un exemple qui fâche : les mauvaises herbes ! Sont-
el les si maléfiques que ça, ces plantes qui participent pourtant
à la richesse et à l ’équil ibre des écosystèmes ?

Ne la trouve-t-on pas belle la Ficaire fausse-renoncule, jol ie
plante printanière avec sa corol le de pétales vernis d’un jaune
lumineux qui apporte aux abeil les affamées après un long hiver
une source de nectar providentiel le ? N’est-i l pas digne d’inté-
rêt, ce plantain qui produit des graines dont raffolent les oi-
seaux et qui, à l ’occasion, soulage des piqûres de moustique
ou d’ortie ? Parlons-en de l’ortie, une plante bénéfique pour les
insectes. A elle seule, el le nourrit nombre d’espèces différentes
et en particul ier les chenil les de papil lons appartenant à la fa-
mil le des vanesses comme le Vulcain, la Petite tortue ou la
Carte géographique. Et si vous avez goûté un jour à la soupe
aux orties, sûr que vous regarderez cette plante autrement.

Abeille solitaire © Évelyne Haber

Regardez autrement, car i l s’agit bien de cela. En acceptant
que poussent dans votre jardin ces plantes « non invitées », en
admirant leurs beautés de plantes sauvages et en observant
les espèces qui les visitent, vous trouverez maintes occasions
de percevoir les l iens étroits qui unissent la faune et la flore. 

Évelyne Haber

Belle-Dame Chenilles de Vanesses
© Nicolas Macaire © Évelyne Haber
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UN WEEK-END À LA POUZAQUE (11 ET 1 2 OCTOBRE 201 4)
C’était une idée de Michel Malaterre de réunir salariés et bénévoles actifs des LPO voisines (11 , 1 2, 31 , 34, 46 et 81 ) pour un
week-end sous le signe de la convivial ité et de la bonne humeur. Si cel les-ci étaient bien au rendez-vous, el les furent grandement
facil itées par le l ieu de notre rencontre : le centre de La Pouzaque, sur la commune de Verdalle, gîte de groupe très impliqué dans
une démarche d’éducation à l’environnement. Au fi l des échanges, et avec en toi le de fond le projet de réforme territoriale prévu en
201 5, i l a semblé évident aux participants de réfléchir sur la mise en place d’une structure associative réunissant les LPO et les as-
sociations ornithologiques départementales qui soit adaptée au nouveau découpage du territoire. Ce qui permettra de donner une
dimension régionale à certains projets avec le souci de conserver nos singularités locales. Rendez-vous est pris au début de l’an-
née 201 5 pour une prochaine réunion de travail\ 

Les représentants des LPO de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon à la Pouzaque © David Alquier
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INFORMATIONS DIVERSES

ACTUALISATION DU FICHIER DES ADHÉRENTS

Nous ne disposons pas systématiquement de votre adresse internet soit parce que vous ne l’avez pas indiquée lors de votre
adhésion à la LPO, soit parce qu’el le a changé depuis. Si vous souhaitez être tenu(e) au courant de nos actions et être

informé(e) de nos activités (Courrier de l ’hirondelle, vente de tournesol aux adhérents. . . ), merci d'envoyer un mail à : tarn@lpo.fr
en indiquant « Contact e-mail » comme objet et en mentionnant en clair vos nom et prénom dans le corps du message.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA LPO TARN

Les membres du Conseil d'administration en 201 4
Évelyne Haber (Présidente), Pierre Chavanon (Vice-Président), Daniel Préd'Homme (secrétaire), Nicole Andrieu (Trésorière)

Jean-Claude Pichon (secrétaire adjoint), David Alquier (trésorier adjoint), Claude Daussin, Patrice Delgado,
Phil ippe Hallet, Michel Malaterre, Sophie Guérendel, Frédéric Néri, Claude Pichel.

LES SALARIÉS DE LA LPO TARN

Christophe Maurel (Directeur), Amaury Calvet, Lucie Garnier (Chargés de missions), Sylvie Malaterre (Animatrice)




