N°21  Janvier 2019

Ligue pour la Protection des Oiseaux du Tarn

Bulletin de liaison

Cher adhérent, chère adhérente,

FOCUS SUR L'ABC DE LA VILLE D'ALBI

Au fil des ans, nous constatons le déclin inexorable de la
biodiversité à coup de destruction d’habitats, d’artificiali
sation croissante, d’usage de poisons en tout genre. Mais
l’année 2018 a marqué l’amplitude du désastre : dispari
tion des oiseaux de nos campagnes, effondrement des
insectes, bouleversements des écosystèmes à cause du
réchauffement climatique…

En 2018, la ville d'Albi s'est engagée à réaliser un Atlas de
la Biodiversité Communale (ABC). Avec un environnement
d'exception, la commune s'attache depuis longtemps à
protéger son patrimoine naturel. C'est une attente de la
société qui ne concerne pas seulement les aspects envi
ronnementaux et touristiques, mais aussi la santé et le
« bienêtre » ressenti par les habitants.

Ce triste constat ne doit pas nous faire sombrer dans un
découragement paralysant mais doit nous inciter à être
encore plus déterminés et entreprenants. C’est ce que
vous constaterez à la lecture de ce bulletin dont l’objectif
est de présenter quelquesuns des projets réalisés. Vous
ressentirez, je l’espère, l’énergie déployée par les sala
riés et les bénévoles, vous vous étonnerez de leur impli
cation, de la solidité de nos partenariats et vous
comprendrez à coup sûr la vitalité de notre association.

Albi bénéficie déjà de belles « distinctions » : classement
UNESCO du centre historique en 2010, lauréate en 2016
du concours « Capitale de la biodiversité » pour les villes
de taille moyenne, et attribution du label « Ville Nature »
en 2017, avec l'acquisition d'une troisième libellule au
concours des capitales françaises de la biodiversité.

2018 a aussi été marquée par la prise de conscience
croissante de la société civile sur le sort et l’avenir ré
servés à la Nature. Partout des voix s’élèvent, des mou
vements se créent, des réseaux se forment… Alors
amplifions le mouvement, individuellement par notre
comportement quotidien, en soutenant la LPO par
l’adhésion, en devenant bénévole, en créant un Refuge
LPO, en incitant sa municipalité à prendre en compte
de manière moins anecdotique notre patrimoine natu
rel, en faisant de notre exaspération une force bienfai
sante au service de la Nature !
Ce numéro de notre LPO Info consacre un dossier
dans lequel vous pourrez découvrir de manière synthé
tique la formidable implication de nombre de béné
voles aux quatre coins du département. L’aventure
vous tente de rejoindre cet élan ?
Les portes de la LPO Tarn
vous sont ouvertes ! 
Evelyne Haber,
présidente de la LPO
Tarn

Albi a intégré la voie du « zéro phyto » depuis plusieurs
années : sur les 88 ha de parcs, jardins et espaces natu
rels, les équipes de la ville n'utilisent plus que le désher
bage manuel ou mécanique (lorsqu'il est nécessaire). La
plupart des espaces verts sont traités en « gestion dif
férenciée ». Des centaines d’arbres ont été plantés. La
commune a également acquis le bois de Jarlard qui jouxte
« l'Echappée verte », où une mare aménagée accueille
une belle diversité d'espèces.
Avec l'ABC, il fallait réaliser un inventaire de la biodiversité
sur le territoire de la commune. C'est le sens du partena
riat avec la LPO Tarn, qui a donc débuté, au printemps
2018, avec la prospection et le suivi approfondi des oi
seaux, mammifères, batraciens, reptiles, insectes et
plantes remarquables sur tout son territoire.
La diversité des milieux dans l'Albigeois favorise de nom
breuses espèces animales et végétales : la présence d'un
couple de Faucons pèlerins sur la cathédrale est bien
connue, mais de nombreuses autres découvertes ont été
ainsi réalisées.
En ajoutant à la prospection 2018, les espèces déjà réper
toriées dans la base de données de la LPO Tarn, nous
avons recensé pour l'instant, 182 espèces d'oiseaux, 21
espèces de mammifères, 7 espèces de reptiles, 7 es
pèces d'amphibiens, 42 espèces d'odonates, 54 espèces
de papillons diurnes et 36 espèces d'orthoptères.  (suite
page 4)
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BILAN DES ACTIVITÉS 2018
cette enquête visait à évaluer la connaissance et la perception
de la réserve par les visiteurs (gestion, image, intérêt, points
forts et points faibles…). Les résultats apportent des informa
tions intéressantes, utilisables dans le cadre du volet « accueil
du public et valorisation » du plan de gestion (amélioration de
la signalétique et de la communication…). Ils contribuent égale
ment à la réflexion menée avec la CCSA sur le développement
harmonieux de l’entité « RNR  base de loisirs ».

Suivis naturalistes

LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE
CAMBOUNETSURLESOR EN 2018

Soutien financier : Région Occitanie, Conseil départemental et
Communauté de communes Sor et Agout.

En vue de la mise en place en 2019 d’un suivi des amphibiens
et tout particulièrement du Triton marbré (espèce patrimoniale),
un point sur la présence de ce dernier a été réalisé en avrilmai
sur les bassins de la moitié sud de la réserve. 6 séances de
piégeage ont permis de capturer 18 Tritons marbrés (8 adultes
et 10 larves)… immédiatement relâchés sur place bien enten
du. L’espèce, jusquelà connue sur un seul bassin, se reproduit
en fait dans les trois plans d’eau favorables de la RNR (pré
sence de végétation aquatique et profondeur assez réduite).

Gestion et surveillance
Après plusieurs années de travail et de validation, le nouveau
plan de gestion quinquennal de la réserve a été approuvé le 15
juin 2018 par la Région Occitanie suite à l’avis favorable du
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN).
La gestion de la RNR est assurée en commun avec la Commu
nauté de communes Sor et Agout (CCSA). Outre les travaux
d’entretien de la végétation (taille des haies…) et des équipe
ments (observatoires, panneaux…) et de suivi administratif,
celleci assure la surveillance du site (policier intercommunal)
en lien avec les salariés de la LPO Tarn.
En 2018, les principales actions de gestion mises en œuvre ont
porté sur la restauration des milieux herbacés de la réserve. La
fauche des prairies (avec export des produits de coupe) a été
réalisée par un agriculteur local et la petite pelouse siliceuse en
cours de fermeture a été débroussaillée en novembre avec
l’aide de bénévoles.
Nous avons aussi réalisé un diagnostic « biodiversité » de la
base de loisirs des étangs (gérée par la CCSA) et des bassins
de gravières d’En Priou, tous deux limitrophes de la RNR. L’ob
jectif est de favoriser la prise en compte de la biodiversité sur
les espaces périphériques jouant un rôle pour les espèces de la
réserve.
Une étude de fréquentation a aussi été réalisée de juin à oc
tobre afin de mieux connaître le type de public fréquentant la
RNR et la base de loisirs limitrophe. Outre le volet quantitatif,

RNR  Fuligule Milouin ©Amaury Calvet

Du côté de l’avifaune, 2018 a été marquée par une 2nde année
consécutive de nidification du Fuligule milouin (3 nichées). Il
s’agit des premiers cas connus depuis près de 20 ans pour le
site mais aussi dans le Tarn et en exMidiPyrénées.
La colonie d’Ardéidés a, cette année encore, abrité la nidifica
tion de centaines de couples de hérons (H. gardebœufs, cen
drés et bihoreaux et Aigrette garzette) dont probablement un
couple du rare Crabier chevelu. L’effectif de Gardebœufs a
connu une baisse assez sensible (et inexpliquée) par rapport à
2017 (300350 couples contre environ 550600) tandis que les
autres espèces se maintiennent à leur niveau de 2017 (très bas
cependant pour le Bihoreau : 3035 couples). Le séjour excep
tionnel d’une Talève sultane en septembreoctobre a ravi les
observateurs et les photographes et fourni la 3ème mention tar
naise de cet étrange rallidé méditerranéen.
Fin octobre une épidémie de botulisme a malheureusement
frappé le bassin sud de la RNR, occasionnant une mortalité de
Canards colverts, de Sarcelles d’hiver et de Foulques
macroules. Une trentaine de cadavres a été recensée, la plu
part collectés par l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage pour analyse. Les températures douces du début
d’automne ont favorisé le développement de ces bactéries
dans les plans d’eau les moins profonds. Une surveillance par
ticulière sera nécessaire en 2019 pour intervenir rapidement en
vue de limiter une éventuelle mortalité (l’enlèvement rapide des
cadavres est ici le seul moyen de réduire la contamination).►

RNR  Inventaire Triton marbré ©Pierre Rigou
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BILAN DES ACTIVITÉS 2018
Animations RNR
En 2018, ce ne sont pas moins de 1528 personnes qui ont bé
néficié d’une visite commentée de la réserve ! Dans le cadre
des animations à destination des scolaires, 735 élèves de la
maternelle aux étudiants en université sont venus observer la
faune et la flore de Cambounet.
Chaque mercredi aprèsmidi, d’avril à septembre (salariés) et
chaque premier dimanche du mois d'avril à juillet (bénévoles),
la LPO Tarn a de nouveau accueilli les visiteurs au sein de l’ob
servatoire côté base de loisirs pour leur permettre d’observer
les oiseaux à la longuevue et pour répondre à leurs questions.
En tout 484 personnes se sont succédé lors de ces accueils.
L’occasion de discuter avec les locaux et parfois d’avoir des
échanges très intéressants.
Plusieurs visites guidées ont réuni en tout 319 personnes. Elles
ont permis au grand public et aux centres de loisirs d’arpenter
la réserve dans des ambiances différentes, comme lors de sor
ties au crépuscule pour observer les bihoreaux et écouter les
chauvessouris à l’aide d’un détecteur d’ultrasons. De plus,
deux formations ont permis à 32 personnes de s’initier à l’iden
tification des oiseaux d’eau ou à la reconnaissance des chants.
Enfin, les centres sociaux du Ségala tarnais ont accueilli l’expo
sition de la RNR et une conférence décrivant la réserve, sa
faune et sa flore a été réalisée pour l’association Mieux vivre à
Sémalens.
Notons également que la page Facebook est désormais suivie
par 242 personnes et qu’elle constitue un bon outil de com
munication concernant les animations organisées sur la ré
serve. N’hésitez pas à y faire un tour pour suivre les dernières
actualités et partager vos plus beaux clichés.
Le site internet de la réserve (www.rnrcambounet.fr) est désor
mais opérationnel tout comme les QR Codes installés sur les
principaux points d’observation de la Réserve et permettant aux
visiteurs d’accéder à des informations pratiques directement
sur le site grâce à leur smartphone. 2018 a vu aussi l’édition de
deux posters sur les espèces de la RNR et la réactualisation
des dépliants de présentation. 

CAHIER TECHNIQUE « LA MIGRATION DES
OISEAUX EN HAUTLANGUEDOC »

Soutien financier : Parc naturel régional du HautLanguedoc
Un 10ème « Cahier technique » a été réalisé en 2018 pour le
Parc naturel régional du HautLanguedoc. Ce fascicule de 12
pages, illustré par les magnifiques aquarelles de Nicolas De
Faveri, est en fait une
version nettement enri
chie et actualisée d’un
premier document réali
sé sous forme de dé
pliant en 2008.
Disponible en cours d’é
té, il a été largement dif
fusé aux visiteurs et
participants du camp de
migration de Roquece
zière.
Le document est dispo
nible en téléchargement
sur le site Internet de la
LPO Tarn. 
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Relevés naturalistes à la carrière de Sorèze ©Amaury Calvet

DIAGNOSTICS NATURALISTES DE CARRIÈRES
EN MONTAGNE NOIRE

Soutien financier : CEMEX et Carrière de la Montagne Noire
(CMN)
Après la carrière de StAmancet en 2017 (exploitant SECAM),
ce sont celles de Sorèze (CEMEX) et de Dourgne (CMN) qui
ont fait l’objet d’un diagnostic naturaliste cette année.
Des préconisations ont été formulées afin de prendre en
compte les enjeux identifiés et d’améliorer les capacités d’ac
cueil pour la biodiversité, aussi bien en phase d’exploitation
que lors de la « remise en état » future des sites. Elles portent
principalement sur l’aménagement de mares et de bassins d’o
rage propices aux amphibiens et aux odonates, la restauration
de pelouses sèches, le traitement de certaines zones de friches
et la présence d’espèces rupestres (Grandduc d’Europe sur
tout). Dans les deux cas, une restitution de l’étude à destination
du personnel aura lieu au printemps 2019.
A noter que notre intervention à Sorèze a eu lieu dans le cadre
du partenariat national CEMEX – LPO et d’une action initiée
par Birdlife. A Dourgne, elle résulte d’une action menée en
20162017 avec le propriétaire, le bénévole suivant le site (G.
Tavernier) et ENEDIS afin de protéger le couple de Grandduc
du risque d’électrocution. 

CONSERVATION DES LANDES SECHES
Soutien financier : Conseil départemental.

A l’instar des zones humides, les landes sèches (Ajoncs d’Eu
rope, bruyères, fougères, genêts…) se sont considérablement
raréfiées. Ces milieux naturels abritent souvent une flore et une
faune spécifiques qu’il convient de sauvegarder. Chez les oi
seaux, et plus particulièrement pour les Busards cendré et
SaintMartin, ces espaces jouent un rôle primordial dans leur
cycle de vie (sites de reproduction et remises nocturnes).
Dès la fin des années 1990, la LPO Tarn avait dressé la carto
graphie de ces rares espaces sur l’ensemble des Monts de La
caune et progressivement des actions ont été menées selon
les opportunités qui se présentaient alors, notamment en 2011
où 5 sites ont fait l’objet d’un conventionnement avec le
Conservatoire des espaces naturels, la Chambre d’agriculture
et la LPO Tarn.
En 2018, nous avons relancé une animation foncière sur
quelques sites en constituant un binôme avec la Chambre d’a
griculture. Résultat, 3 sites supplémentaires ont été convention
nés en fin d’année avec les agriculteurs ouverts à la démarche.
Au total, près de 15ha feront l’objet d’une gestion conservatoire
dans les années à venir. A signaler qu’un programme spéci
fique va être lancé en faveur des landes sèches durant trois
ans (2019 – 2021) sous maîtrise d’ouvrage du Parc naturel ré
gional du HautLanguedoc, regroupant les trois structures en
gagées en 2011. 
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BILAN DES ACTIVITÉS 2018
FOCUS SUR L'ABC DE LA VILLE
D'ALBI (Suite de la page 1)
Ce travail de prospection sera poursuivi
en 2019, avec la participation d'autres
naturalistes.
Pour informer et partager avec les Albigeois, des conférences
sont organisées dans les maisons de quartiers de la ville. Deux
se sont déroulées fin 2018 et trois autres suivront en 2019 dont
la dernière, le jour de notre Assemblée générale. Des sorties
découvertes seront également mises en place au premier se
mestre 2019.

2018 fut le début d’un nouveau projet qui va se poursuivre jus
qu’en 2020 : l’ABC, l’Atlas de biodiversité communale (cf. focus
page 1). 2018, ce fut aussi la réalisation par la LPO Tarn d’un
diagnostic naturaliste sur le bois de Jarlard ; nouvelle acquisi
tion par la ville de ce bois intraurbain de 9ha qui prolonge à
l’est, l’Echappée verte. 3 Refuges LPO furent également créés
sur des espaces publics gérés par la Ville : le parc Rochegude,
le site de la Mouline et les terrains du Centre équestre de l'Albi
geois (CEA) ; le tout pour une surface totale de 29ha.
Sur chaque site, une gestion adaptée est initiée en faveur de la
biodiversité. Pour terminer cette rapide énumération, aux Jour
nées du patrimoine (septembre), ont été mis à l’honneur les
Faucons pèlerins, mais également les plafonds du bureau du
maire où figurent de splendides peintures naturalistes datant du
17ème siècle. Plus de 2000 personnes ont été accueillies lors de
ce weekend. 

LUTTER CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE

Adonis goutte de sang  centre équestre de l'Albigeois  ©C. Maurel

En s'engageant à réaliser cet inventaire de la biodiversité, la
ville d'Albi souhaite faire connaître cette richesse, mais égale
ment appréhender son évolution au cours des années qui
viennent. L'ABC constituera, en effet, un support pour
« prendre en compte la biodiversité dans les documents
d'urbanisme ou d'aménagement de la ville, notamment dans
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLUI) intercommunal
et du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du grand Albi
geois ».

Au printemps 2018, la Communauté de communes Gaillac
Graulhet a organisé des réunions d’information auprès de ses
élus sur une gestion responsable et économe de l’éclairage pu
blic. A l’invitation de la Maire de Busque, la LPO Tarn a pu aler
ter l’assistance sur les impacts de la pollution lumineuse
concernant la biodiversité. Ceuxci sont en effet considérables
tant pour les espèces nocturnes comme les chauvessouris
que sur les espèces diurnes car cette pollution, qui a des effets
comparables à celle engendrée par les pesticides, impacte for
tement les ressources alimentaires de la faune en général no
tamment par l’incidence considérable sur les insectes. Et ces
bouleversements néfastes concernent même la flore qui dé
pend en majorité des insectes pour sa reproduction.

Pour sa part, la LPO Tarn s'est associée à la démarche parce
qu’il s'agit d'une belle avancée pour l’environnement. C'était,
certes, un peu difficile au printemps dernier, compte tenu des
conditions météo, mais ce partenariat est cohérent avec les ob
jectifs menés par la LPO Tarn. 

ALBI, VILLE PARTENAIRE POUR LA BIODIVERSITE
Le partenariat avec la ville d’Albi a été initié en 2005, au mo
ment où nous souhaitions faire découvrir au grand public la ni
dification des Faucons pèlerins sur la cathédrale. Au printemps
2008, deux caméras filmaient 24h/24h les faucons ; devenus
célèbres depuis !

Grand paon de nuit ©JeanMarc Cugnasse

Les participants des quatre réunions organisées à Busque, Ca
huzacsurVère, Giroussens et Lagrave ont pour la plupart dé
couvert ce problème et ont montré un certain intérêt.
Si leur premier objectif est de réduire la facture de l’éclairage
public sur le budget de leur commune, gageons qu’ils prendront
en compte également la protection de la biodiversité dans les
aménagements et décisions futures. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Balade sur le sentier du centre équestre ©Ville d'Albi
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Un projet commun avec les autres LPO de la région Occitanie
(Aude, Aveyron, Hérault, Lot) nous a amenés à éditer pour le
deuxième semestre 2018 un programme des activités de la
LPO Tarn intitulé « Tout près de chez nous… ». Le format plus
grand et l’édition en semestre ont facilité la mise en valeur des
activités proposées, l’inclusion d’encarts, la présentation de
quatre sites remarquables de notre département et l’information
sur la LPO en Occitanie. Le projet se poursuivra en 2019 avec
l’édition de deux programmes semestriels. A suivre… 
LPO Info Tarn n°21  Janvier 2019

BILAN DES ACTIVITÉS 2018
SUIVI DE L’ÉOLIEN
La thématique du développement de parcs éoliens est un sujet sur lequel la LPO Tarn
est présente depuis plus de 15 ans car les enjeux oiseaux, chauvessouris et milieux na
turels peuvent se révéler importants.
Parmi les divers aspects de ce vaste sujet, nous nous sommes investis sur l’observation
des mouvements des Vautours fauve et moine ainsi que de l’Aigle royal visàvis d’une
série de parcs éoliens situés dans les Monts de Lacaune, plus précisément dans le sec
teur de Barre et du massif du Merdelou (Tarn et Aveyron). Ce travail se déroule avec la
Vautour fauve ©Christian Aussaguel
participation de la LPO Aveyron. Commandé par le Groupe Valéco basé à Montpellier,
l’objectif est de mieux saisir l’importance des mouvements de vautours et de l'A igle royal dans le temps et dans l’espace afin d’in
tégrer les données obtenues aux modalités de gestion des éoliennes.
Démarrée en mars 2017, ce suivi devrait se poursuivre jusqu’à fin 2021. Ce programme devrait utilement venir compléter les tra
vaux de nos collègues de la LPO GrandsCausses, qui effectuent des suivis télémétriques sur quelques vautours et ceux de
Christian Itty (association Becot) sur plusieurs Aigles royaux équipés de balises GPS. 

Cartographie des
déplacements de vautours
du 20 septembre 2018
Les chiffres correspondent aux
numéros des trajets observés et
VM=Vautour moine

Avec le soutien du Département, de la Région, de l’ONCFS,
des cabinets vétérinaires du département et du transporteur
Géodis agence d’Albi.
Le nombre d’oiseaux accueillis dans notre centre en 2018 est
de 121. Cet effectif se place dans la moyenne des quinze der
nières années qui est de 117 oiseaux. Comme chaque année
lors des congés d’été de notre soigneur bénévole, une partie
des oiseaux a été transférée sur le centre de sauvegarde de
Millau. Ce relais est possible grâce à la collaboration entre nos
deux centres et le transporteur France Express 81.
Certaines espèces accueillies sont plutôt inhabituelles : le Cir
caète JeanleBlanc, le Hibou des marais, le Petitduc scops et
l’Œdicnème criard.
Les causes d’accueil, lorsqu'elles sont renseignées, sont princi
palement le ramassage des jeunes et les collisions avec les vé
hicules.
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Concernant le devenir des oiseaux, la tendance est semblable
aux années précédentes. Les jeunes rapaces nocturnes avoi
sinent un taux de relâcher proche de 100 %. Dans la majorité
des cas, ils ne sont pas blessés mais seulement affaiblis et in
capables de voler car en
core en duvet. Leur séjour
au centre a pour objectif
de les sécuriser en les
plaçant en volière où ils
peuvent s’exercer pro
gressivement au vol. En
revanche, les individus
victimes de fractures sont
plus difficiles à sauver.
L’expérience
et
les
compétences de notre soi
gneur permettent à un
tiers d’individus environ
de repartir dans les airs.
Pour plus d’informations,
consultez le bilan de l’an
née 2018 dans « La
Feuille de soins n°15 ». 
Bénévoles au centre de soins
5

BILAN DES ACTIVITÉS 2018
OPÉRATION TOURNESOL

Cette année, comme les années précédentes, l’intérêt pour le
programme des Refuges LPO ne se dément pas. De nombreux
particuliers ont souhaité faire de leur jardin un espace préservé
et le souhait d’agir concrètement pour la sauvegarde de la bio
diversité se conjugue avec celui de développer cette démarche
citoyenne.
Côté collectivités, la ville d’Albi est la première commune du
Tarn à labelliser Refuge LPO trois espaces verts du territoire
communal : le Parc Rochegude, La Mouline sur l’Echappée
verte et le Centre équestre de Lavazière. Cette labellisation
couronne le partenariat entrepris par la ville d’Albi avec la LPO
Tarn et ouvre la porte à des futurs projets pour prendre soin de
la Nature en ville. Deux établissements spécialisés, celui de
Sérénac et celui de Lostanges sont devenus Refuges LPO.
Cette démarche a couronné le travail mené par la LPO Tarn sur
ces établissements dans le cadre d’un projet soutenu par la
Fondation de France et le conseil départemental du Tarn. Une
inauguration officielle est prévue à l’automne 2019 en présence
d’Allain BougrainDubourg.
Type refuge / année

2016

2017

2018

Refuges particuliers

170

199

224

Refuges établissements

25

28

31

Refuges collectivités

1

1

4

Refuge entreprises

1

1

1

196
(>519 ha)

228
(570 ha)

260
(626 ha)

Total

Cela fait maintenant la 6ème année que des bénévoles de la
LPO Tarn organisent une vente de graines de tournesol bio
pour les adhérents et les propriétaires de Refuge LPO. Cette
action simple revêt de nombreux avantages : elle valorise la
production locale en agriculture biologique, elle permet d’aider
les oiseaux en hiver et crée aussi du lien entre les adhérents.
Enfin, les bénéfices sont entièrement reversés au centre de
soins tarnais de l’avifaune.
Cette opération remporte au fil des années un succès grandis
sant : record battu en 2018 avec plus de 3,3 tonnes chargées
et livrées sur deux sites, à Gaillac et à CambounetsurleSor.
Notre producteur n’a pas eu le stock nécessaire pour permettre
une deuxième distribution en janvier ; la baisse de rendement
due à l’été caniculaire et sec en est une des causes. La saison
prochaine, nous nous organiserons autrement de manière à sa
tisfaire la demande.
Tous nos remerciements aux adhérents qui ont commandé du
tournesol par le biais de cette opération, aux bénévoles qui ont
donné de leur temps pour assurer transport et distribution et à
Véronique et Bernard Barrieu de la « Ferme des bouviers »,
nos fidèles producteurs. 

Dans le Tarn, en quelques chiffres

Deux moments forts ont animé 2018 : avec l’association « Pays
d’en haut », un Refuge LPO de Garrigues a accueilli une quin
zaine de participants pour le comptage national des oiseaux
des jardins dans une ambiance très chaleureuse.
Pour fêter la Nature, lors de la fête éponyme au mois de mai,
un particulier sur la commune de LiversCazelles a ouvert son
Refuge. Au programme, la découverte de la biodiversité remar
quable du site due à l’existence d’habitats diversifiés comme un
cours d’eau, des prairies humides et une dizaine de mares
creusées dans un coteau calcaire.

Pic épeiche à la mangeoire ©Régis Schmitt

LE COURRIER DE L'HIRONDELLE
Chaque début de mois, le Courrier de l’hirondelle s’invite dans
les boîtes électroniques des adhérents et sympathisants de la
LPO Tarn. Cette lettre d’information mensuelle, qui compte déjà
plus de 84 numéros, se veut être un lien d’actualités sur la bio
diversité locale et la vie de notre association.
Au côté des rubriques habituelles comme « A vos jumelles »,
vous trouverez des infos diverses, les événements à ne pas
manquer, le relais d’actions locales ou nationales, des conseils
de lecture, la rubrique des Refuges LPO, des comptes rendus
d’animations... Pour finir, les activités du mois à venir sont
présentées ainsi que celles qui ont été rajoutées au calendrier
et celles de nos partenaires, ce
qui permet de ne rien manquer !
Merci aux bénévoles qui font
vivre chaque mois ce courrier. 
Cette lettre d’information est
consultable sur le site Internet de
la LPO Tarn ainsi que les anciens
numéros.

A l'observation des habitants de la mare ©JeanLouis Haber

Grâce à toutes ces personnes qui s’engagent pour protéger et
partager leurs richesses naturalistes, la protection de la Nature
avance concrètement. Qu’elles en soient remerciées ! 
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Pour recevoir le message qui an
nonce sa parution sur votre boîte
mail, il suffit d’en faire la de
mande à l’adresse suivante :
lpoadherents81@gmail.com
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BILAN DES ENQUÊTES ET PROSPECTIONS 2018
BASE DE DONNÉES NATURALISTES
« FAUNE NORD MIDIPYRÉNÉES »
Cogestion : LPO Aveyron,
LPO Lot, LPO Tarn et OPIE
MidiPyrénées.
Au 25 janvier 2019, la base
comptait 1 585 400 données
aveyronnaises, lotoises et tar
naises dont 234 596 pour la
seule année 2018 (22 600 de
plus qu’en 2017). Les oiseaux
constituent toujours, logique
ment, 80 % des données mais les autres groupes, en particulier
certains insectes (criquets et sauterelles, libellules et
papillons…) voient une belle moisson d’observations permet
tant d’améliorer nos connaissances.
Les seules observations tarnaises représentent 530 338 don
nées dont 93 440 en 2018, pour environ 1800 espèces ani
males recensées (1280 en 2018).

ZPS GRESIGNE ET ENVIRONS
Soutien financier : Europe, Etat et Conseil départemental.
Suivi de la reproduction de la Piegrièche écorcheur
Une 3ème campagne de recensement de la population nicheuse
de Piegrièche écorcheur sur le secteur de la Grésigne et de
ses environs (28.000ha) a été menée en juin et juillet 2018. Ce
travail s’inscrit dans les suivis « espèces » du Document d’ob
jectifs (DOCOB) de la ZPS « Forêt de Grésigne et environs »
validé au mois d’octobre 2010.
La réactualisation de cette étude en 2018 a pour objet de
suivre l’évolution de la répartition et des effectifs de ce passe
reau en lien avec la dynamique agropastorale sur le territoire
de la ZPS. Les résultats ainsi obtenus sur un pas de temps de
10 à 15 ans devraient permettre de dégager une tendance d’é
volution de la population locale.

A l’échelle des trois départements couverts, plus de 1000 per
sonnes ont transmis au moins une observation en 2018 !
Rappelons que la grande majorité des observations transmises
sur FnMP le sont par des observateurs bénévoles.
Outre l’effort permanent de validation des observations – en
grande partie bénévole , la réflexion sur l’évolution de la base
au niveau régional s’est poursuivie en lien avec le contexte na
tional (démarche « Faune France »). La fusion de la base de
données de FnMP avec la base nationale de Faune France a
été décidée en 2018, préalable à la mise en place courant 2019
d’un portail de saisie unique à l’échelle de l’ensemble de la ré
gion Occitanie (« Faune Occitanie »).
Les associations (LPO ou non) gestionnaires des actuels FnMP
et Faune LanguedocRoussillon se sont aussi regroupées en
un collectif « Faune Occitanie » en vue d’administrer le futur
portail. Des associations d’autres départements de la région
devraient rejoindre le collectif prochainement (Gers, Tarnet
Garonne et Ariège pour l’instant). 

SUIVI DE LA MIGRATION À ROQUECEZIÈRE
Soutien financier : Parc naturel régional du HautLanguedoc,
LPO Aveyron et Commune de LavalRoquecezière
La 13ème édition du camp de suivi de la migration postnuptiale
de Roquecezière (Monts de Lacaune) s’est déroulée du 19 août
au 10 septembre grâce à la participation d’une quarantaine
d’ornithologues bénévoles.
Comme l’an passé, et après plusieurs années de passages re
cords, 2018 a été marquée par des effectifs de Bondrée api
vore particulièrement faibles. La principale espèce observée à
cette période de l’année ne totalise en effet que 1741 individus
contre 4356 il y a 2 ans ! Au total, ce sont quand même 4321
oiseaux migrateurs (28 espèces), dont 2344 rapaces, qui ont
été notés en 235 heures d’observation.

Piegrièche écorcheur ©Gérard Bismes

Un premier inventaire réalisé en 2008 a permis d’évaluer les ef
fectifs de cette espèce à 3545 couples. Une prospection plus
importante menée en 2013 a abouti à une estimation de 36
couples, soit une diminution de l’ordre de 18 à 23% en cinq
ans. En 2018, le nombre de couples se limite à 13, dont 6
couples reproducteurs certains et 7 couples dont la reproduc
tion n’a pu être vérifiée.
Le bilan de ce suivi se traduit donc par la poursuite d'une
baisse sensible des effectifs et une contraction de la répartition
de la population. Malgré la disparition de certaines haies, le
paysage n’a pas évolué de manière significative au point de di
minuer la ressource en habitat pour cette espèce. La piste des
mauvaises conditions météorologiques rencontrées sur leurs
trajets de migration ainsi qu’en début de nidification sur site
n’est pas à écarter en termes d’impact négatif sur le succès de
la reproduction. A suivre ! 

Ces permanences ont aussi permis d’accueillir et de sensibili
ser 360 visiteurs (touristes et habitants des environs).
Gageons qu’en 2019 les migrateurs seront plus nombreux au
rendezvous ! 
Le bilan détaillé du suivi et ceux des années précédentes sont
consultables sur : https://www.migraction.net
Sur le rocher de Roquecézière ©Christophe Maurel
LPO Info Tarn n°21  Janvier 2019
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LE COIN DES OBSERVATEURS  BILAN 2018  OISEAUX
DONNÉES REMARQUABLES : OISEAUX
Les espèces les plus remarquables sont soulignées. Celles
soumises à homologation en raison de leur rareté dans le
département sont suivies d’un *. Pour cellesci, seules les
données soumises au Comité d’Homologation Tarn
Aveyron Lot (CHTAL) au 31/12/2018 et validées par celuici
sont reprises ici. Les espèces soumises à homologation
nationale (CHN) sont suivies de **.
Nette rousse : au  1 couple nicheur à Cambounet/Sor : 6
jeunes poussins le 3/07 (AC). Fuligule milouin : 2nde année de
nidification consécutive à Cambounet/Sor avec au  3 nichées
(AC, BL, SM et al.). Harle bièvre* : 2 du 19 au 28/11 et 1 le
25/12 à Nages (FB). Plongeon imbrin* : 1 du 20 au 31/12 à
Sorèze (JMCo, CD, YT et al.).
Butor étoilé* : 1 le 3/08 à Cuq (BL, CL). Crabier chevelu :
nidification très probable d’1 couple à Cambounet/Sor (AC, BL).
Spatule blanche* : 2 le 16/03 à Fréjeville (BL). Ibis
falcinelle* : 1 le 25/06 à Técou (CBe).

Butor étoilé ©B. Long

Talève sultane ©Benjamin Long

Gypaète barbu* : le jeune mâle « Calendreto » lâché en 2017
dans la Dourbie (12) survole le nordouest du Tarn les 6 et 7/05
et stationne à Penne (info balise – LPO Grands Causses).
Aigle criard** : « Tönn », le célèbre mâle estonien âgé de 10
ans suivi par satellite, survole et stationne dans l’ouest du Tarn
du 19 au 21/10 – vu le 20 à LabessièreCandeil (CMr). Aigle
criard ou hybride pomarin x criard** : 1 de 1ère année civile
le 20/10 à Mazamet (AC). Faucon d’Eléonore* : estivage à
Arfons d’un groupe d’au  6 à 8 oiseaux (probablement une
bonne dizaine) en juilletaoût (TR, AC, PD et al.) ; 1 le 28/04 à
Fréjeville (SM) et 5 le 19/09 à Puylaurens (AxC).

Pouillot à grands sourcils ©Amaury Calvet
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Bécassine sourde ©Benjamin Long

Marouette ponctuée* : 1 le 13/10 à Cuq (BL). Talève
sultane* : 1 du 13/09 au 27/10 à Cambounet/Sor  3ème
mention tarnaise (YT, SM, PH et al.). Avocette élégante* : 4 le
5/03 à Albi (GQ) ; 1 le 24/03 à Labruguière (MMa) ; 1 le 29/03 à
Lagrave (JPB, MA) ; 2 le 31/05 à Réalmont (PH). Huîtrier pie* :
7 le 13/05 à Nages (FB). Courlis cendré : 1 le 25/11 à Técou
(AG). Courlis corlieu* : 1 le 18/08 à Cuq (BL). Barge à queue
noire* : 2 le 28/03 à Labruguière (MMa). Bécasseau de
Temminck* : 1 le 13/05 à Labruguière (MMa). Bécasseau
minute* : 1 le 29/10 à Labruguière (MMa). Chevalier
arlequin : 1 le 4/09 à Cambounet/Sor (CD). Bécassine
sourde* : 1 les 14 et 28/01 à Cuq (BL) ; 1 le 27/01 et 3 les
25/02 et 25/03 à Albi (BL, LC) ; 3 le 17/11 et 1 le 25/11 à Saïx
(BL) ; 1 à 6 du 28/10 au 25/11 à Labruguière (BL).
Sterne pierregarin : 1 le 8/05 à Cordes/Ciel (CMr), le 1/06 à
Labruguière (AC), le 13/06 à StAntonindeLacalm (GV), le
7/07 à Réalmont (DP) et 2 le 18/08 à Serviès (BL). Mouette
pygmée* : 2 le 19/04 à Labruguière (MMa) ; 1 le 10/11 à
Belleserre (CD). Goéland pontique* : 1 les 13/01 et 25/02 et 2
le 18/02 à Montdragon (BL, LC).
Coucou geai* : 1 le 14/06 à Dourgne (PD) ; 1 les 1, 8 et 9/04 à
Caucalières (PD, BL, CD, RM). Hibou des marais* : 1 blessé
le 4/05 à Montfa (DG / centre de soins LPO Tarn) ; 1 le 7/05 à
Labruguière (MMa) et le 17/05 au Margnès (AW). Martinet
pâle* : 1 couple nicheur produisant au – 1 jeune du 7/05 au
13/06 à Cordes/Ciel (CMr). 1er cas de reproduction rapporté
dans le Tarn depuis 1967 ! Piegrièche méridionale* : 1 du 18
au 26/02 à Labruguière (MMa, CD, BL) ; 1 du 22/10 au 12/12 à
Fréjeville (BL, SM, JP). Corbeau freux* : 1 le 17/02 à Lavaur
(BL) ; 2 le 16/1 2 à Gaillac (LP) ; 4 le 29/12 à LislesurTarn
(JPG) ; 17 le 1/03 à Cunac (PJ). Pouillot à grands sourcils* :
1 les 7 et 8/11 à Labruguière  2nde mention tarnaise (AC, AW,
DS, DG). Pouillot siffleur : 1 le 28/04 à Castelnaude
Montmiral (MF). Fauvette babillarde* : 3ème donnée tarnaise
avec 1 individu capturé et bagué le 5/01 à Fréjeville (PTh). Cet
oiseau présentait les caractéristiques d’une sousespèce
orientale (blythi ou halimodendri) soumise à homologation
nationale (examen en cours). Locustelle tachetée : 1 le 6/05 à
Larroque (JCBo) ; 1 le 10/05 à Lescout (YT) ; 1 le 11/05 à
LabastidedeLévis (MR) ; 1 le 2/08 à Massaguel et à Arfons
(BL). Phragmite des joncs* : 1 le 23/07 à Teulat (PL) et 1 les 8
et 9/04 aux Cabannes (CMr). Rousserolle turdoïde* : 1 le
30/04 à Albi (BL, LC). Traquet oreillard* : 1 mâle le 12/04 à
Labruguière (AW, CMr). Pipit de Richard* : jusqu’à 6 du 25/03
au 8/04 à Labruguière (BL, MMa) ; 2 le 28/10 et 1 le 31/10 à
Labruguière (BL, LC)  1ère mention tarnaise. Sizerin cabaret* :
1 du 9 au 26/02 à Labruguière (PD, AC, BL, MR). Sizerin
indéterminé* : 1 le 27/01 à Graulhet (RH) et 2 le 4/02 à Sorèze
(HD). Bruant fou : 1 le 3/02 à Mazamet (AC) ; 1 le 3/02 à
Larroque (LC) ; 1 le 26/03 à Albi (AB) ; 1 le 20/05 à Muratsur
Vèbre (FB). 
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LE COIN DES OBSERVATEURS  BILAN 2018  AUTRES ESPECES
DONNÉES REMARQUABLES : PAPILLONS DE JOUR
Deux nouvelles espèces de papillons de jour recensées cette
année sur le Tarn dans la base www.faunetarnaveyron.org : la
Thècle du kermès sur la commune de Caucalières avec 1 indi
vidu le 10/06 (SG) et 2 le 16/06 (BL) et le Cardinal, avec 1 indi
vidu le 10/08 à MuratsurVèbre (FB). 2nde mention tarnaise du
rare Pacha à deux queues : 1 individu le 3/09 à MontredonLa
bessonnié (DSN via JPG). Ce grand papillon méditerranéen,
qui peut faire quelques intrusions dans notre département, avait
été observé sur la commune d’Arfons le 13/09/2016 (BT). 

Pacha à deux queues ©JeanPhilippe Grèzes

Ennychie cordelière ©Francis Bonnet

DONNÉES REMARQUABLES : PAPILLONS DE NUIT
Ce vaste groupe est encore peu connu dans notre départe
ment. Les Hétérocères connaissent cependant un engouement
certain ces dernières années avec plus de 4400 observations
collectées dans le Tarn dont 2064 en 2018. On retiendra parmi
elles deux espèces rares dont une mentionnée pour la 1ère fois
en 2018 : le Botys à huit taches, caractéristique avec ces
deux touffes de pilosités dorées de part et d’autres de la tête,
avec 1 individu les 19 et 29/06 et le 27/07 (FB) sur la commune
de Lacaune et 6 individus le 22/06 à Gijounet (FB). Quant à
l’Ennychie cordelière, elle a été observée le 15/09 sur la com
mune de Nages (1 individu  FB), après une 1ère donnée tar
naise le 14 juillet 2017 à Mazamet (BL).
Ces observations sont visibles sur les sites www.faunetarn
aveyron.org ou www.faunefrance.org. 

Botys à huit taches ©Francis Bonnet

DONNÉES REMARQUABLES : ORTHOPTÈRES
Nouvelle donnée avec la 1ère mention tarnaise sur le site www.
faunetarnaveyron.org de la Decticelle bicolore : un mâle sur
la commune de Barre le 30/08 (FB). Observation également
d’un mâle de Mécomène scutigère à Penne le 13/08 (LPe. –
OPIEMP). Cette espèce rarissime avait été déjà observée lors
de sortie OPIEMP en 2014 sur la commune de Larroque. 

Méconème scutigère ©David Alquier

Ces synthèses ne sont pas exhaustives et sont élaborées à partir des observations saisies sur www.faunetarn
aveyron.org et www.faunefrance.org au 31/12/2018.
Elles sont réalisées grâce aux nombreux naturalistes qui notent régulièrement leurs observations et qui
les transmettent à la LPO Tarn. Merci à eux !!!
Rédacteurs des synthèses : A.Calvet / F.Bonnet / P.Chavanon
LISTE DES OBSERVATEURS
M.Abu Ta'a (MA), A.Bonnet (AB), J.P.Berlic (JPB), C.Bernard (CBe), F.Bonnet (FB), J.C.Boisguerin (JCBo), A.Calvet (AC),
L.Carrié (LC), A.Cherkaoui (AxC), J.M.Coste (JMCo), H.Darmandieu (HD), C.Daussin (CD), P.Delgado (PD), M.Fusari (MF),
A.Gangneron (AG), S.Gigon (SG), D.Gisclard (DG), J.P.Grèze (JPG), P.Hallet (PH), R.Hilaire (RH), P.Jourde (PJ), P. Leprince
(PL), B.Long (BL), C.Long (CL), S.Maffre (SM), M.Malaterre (MMa), R.Malrieu (RM), C.Mroczko (CMr), D.Muret (DM),
L.Paschetto (LP), L. Pelozuelo (LPe – OPIE MP), J.Perino (JP), D.Pred'homme (DP), G.de Quelen (GQ), M.Reglade (MR),
T.Ricard (TR), D. de San Nicolas (DSN), P.Thouy (PTh), Y.Trémauville (YT), B.Tros (BT), G.Vautrain (GV), A.Waleau (AW).
Avec toutes nos excuses pour celles et ceux que nous aurions malencontreusement oubliés !
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LES BÉNÉVOLES DE LA LPO TARN
Voici quelques exemples d’actions menées par les bénévoles de la LPO Tarn au cours de l’année 2018. Leur nombre et leur diver
sité montrent bien leur implication et leur détermination pour agir en faveur de la biodiversité.
Animations à la découverte du patrimoine naturel, inventaires indispensables pour mettre en œuvre des mesures de protection, dé
veloppement des programmes LPO, sensibilisation du public et des collectivités, construction de nichoirs pour les animations, aide
au centre de soins, stands, … sont quelquesunes des missions menées tout au long de l’année. La plupart de ces actions sont
réalisées en groupe ce qui permet à chacun et à chacune d’agir sur son domaine de compétence mais aussi de se former (identi
fier les oiseaux par exemple). Les bénévoles appuient aussi régulièrement les missions des salariés comme sur la réalisation de
l’Atlas de la Biodiversité à Albi. 
Conservation

Ateliers nichoirs
Carmaux

EcoAventure
Jouqueviel

Enquêtes et suivis
Rapaces nocturnes, Faucon
Pèlerin, Grandduc
Opération " Retrouvons la
Chouette effraie dans nos
clochers"

Animation

Inventaire ABC
Ville d'Albi

Programme "Des Terres
et des Ailes"  Cadalen

5eme journée de la
Biodiversité  Fonlabour

Sensibilisation à la
pollution lumineuse
Agglo Gaillac Graulhet

Refuge LPO  Comptage
d'oiseaux à Garrigues
Centre de soins de la faune
sauvage  Castres

Biocybèle
Graulhet

Atelier nichoirs et
mangeoires à Lagarrigue

Réunion des observateurs
VielmursurAgout
Accueil des adhérents
Cambounet

Atelier mangeoires aux 20
ans de la Maison du bois et
du jouet à Hautpoul

Chantier nature RNR
Cambounet

Stand LPO aux Floriales
Mazamet

À L'ÉCOUTE DES BÉNÉVOLES
LPO Tarn : Bonjour JeanLuc Pujol. Tu es un ancien de l’association et tu
as connu ses évolutions. Peuxtu nous dire ce qui motive cette fidélité ?
JeanLuc : j’ai été sensibilisé à la nature dès mon enfance et j’ai eu la
chance de découvrir l’existence d’une association, puis de rencontrer des
jeunes qui, comme moi, avaient le virus du terrain. Avancer ensemble, c’est
stimulant, c’est rencontrer des gens très différents et c’est aussi partager des
moments agréables.
LPO Tarn : et ton engagement, notamment ton investissement dans la
construction des nichoirs ?
JeanLuc : Si d’autres s’engagent dans la LPO Tarn à travers son organisa
tion, ma préférence va vers le travail manuel et les tâches concrètes. La
construction des nichoirs et mangeoires en est un bon exemple. J’en suis à
92 nichoirs et 60 mangeoires qui serviront aux animations auprès des en
fants. Ainsi j’ai le sentiment de transmettre mon amour de la nature.
LPO Tarn : Merci JeanLuc. Que diraistu à un membre de la LPO Tarn qui voudrait s’engager bénévolement en faveur de la
biodiversité tarnaise ?
JeanLuc : l’engagement bénévole est une nécessité si nous voulons faire avancer la protection de notre planète. L’engage
ment au sein de la LPO Tarn, c’est aussi ne pas se sentir seul à agir et partager des expériences … et les joies de l’observation.
10
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LES BÉNÉVOLES DE LA LPO TARN
Bonjour MarieOdile, depuis quand estu adhérente à la LPO Tarn ?
Depuis environ 15 ans il me semble. Au départ j’ai suivi des sorties, j’ai acheté des jumelles et j’ai découvert la variété d’oiseaux
qui nous entourent.
Pourquoi estu devenue une bénévole ?
J’aime regarder la nature, les insectes et beaucoup les oiseaux mais particulièrement dans une approche très sensorielle, c’est
à dire m’émerveiller des couleurs, ressentir une atmosphère, une odeur … et peutêtre moins au travers d’une connaissance
précise. J’avais très envie de proposer des activités de nature pour les enfants et les adultes mais je n’osais pas. C’est grâce à
Audrey, professionnelle compétente de la LPO, qui a proposé de m’aider que j’ai osé proposer des activités dans mon village.
En quoi consiste ton action bénévole ?
Afin de sensibiliser les parents et les enfants à la biodiversité autour du village, afin que
chacun puisse l’admirer et la protéger, nous avons proposé des activités telles qu’un
diaporama sur la connaissance des oiseaux, la fabrication de mangeoires, une sortie
autour du village. Ces animations sont le résultat d’une action collective, avec le soutien de
la mairie, de mes anciens collègues de l’école, et bien sûr de bénévoles de la LPO. C’est à
chaque fois un grand plaisir de voir l’enthousiasme suscité par ces activités qui réunissent
parents et enfants et aussi des personnes qui ne se côtoieraient peutêtre pas mais que
l’intérêt pour les oiseaux et la nature réunissent.
Que veuxtu dire à un adhérent qui voudrait devenir bénévole ?
L’appui des personnes professionnelles compétentes, comme celle des autres bénévoles me
semblent primordiales, aussi il ne faut pas hésiter à proposer ses services, une action, voire
avec les autres si elle est réalisable… Peu à peu on découvre ses compétences et surtout le
grand plaisir de partager ce que l’on aime.

Retrouvons la Chouette effraie dans nos clochers Naissance du Groupe CarmausinSégala
Cette action démarrée début 2018 a bien progressé grâce à la
participation de nombreux bénévoles et les salariés de la LPO
Tarn qui ont donné de leur temps et de leur enthousiasme.
Petit retour en arrière… Appel téléphonique reçu au bureau de
la LPO Tarn d’un particulier qui doit faire des travaux dans une
grange mais celleci serait habitée par une effraie. Il demande
si des membres de la LPO peuvent venir voir comment il pour
rait faire ces travaux sans déranger l’oiseau. Audrey, salariée,
qui a reçu l’appel, prévient deux bénévoles qui habitent pas très
loin de ce particulier. Suite à cette visite qui confirme la pré
sence de la chouette, une action voit le jour : réalisation et pose
du nichoir en collaboration avec le particulier et les bénévoles.
Depuis, cette opération s’est développée et structurée.
D’autres particuliers ont fait appel à la LPO Tarn suite à sa pré
sence sur les différents stands des manifestations auxquelles
elle a participé courant 2018 et qui a permis de réaliser des
contacts. Mais nos bénévoles ont aussi développé leur dé
marche en prenant contact avec les Maires des communes où
avait été signalée la présence de la Chouette effraie.
La mairie de Lagrave a démarré la «conquête des clochers».
Le maire n’a pas hésité à nous suivre dans notre démarche qui
se décompose en trois phases :
 la pose du nichoir dans le clocher de l’église avec la sympa
thique collaboration des employés du service technique,
 la mise en place de l’exposition à la médiathèque avec l’aide
du personnel de la médiathèque,
 une intervention auprès des enfants de l’école du village en
collaboration avec la directrice et les maîtresses,
 une conférence avec un diaporama réalisé avec une salariée
et une bénévole complète cette action.

Pour faire connaître, aimer et respecter la biodiversité, rien de
mieux que d’agir dans un espace géographique restreint. C’est
la raison d’être d’un groupe local. Après ceux de l’Autan et de
la Grésigne, c’est au tour des bénévoles carmausins de se
constituer en un groupe informel au sein de la LPO Tarn. L’ob
jectif de ce regroupement local sera de mieux assurer la diffu
sion de connaissances et le lien entre les adhérents, la
population et les partenaires de leur espace géographique : pe
tites cités, plateau agricole et vallées encaissées et boisées du
nord du Tarn.
Déjà en 2016, les bénévoles de cette zone avaient participé à
la création du Sentier de la libellule bleue sur les bords du lac
de La Roucarié, à l’organisation de notre Assemblée générale à
Carmaux et la pose d’un nichoir pour le Faucon pèlerin sur le
clocher de l’église Sainte Cécile. En juin 2018, un groupe de
bénévoles s’est constitué pour développer un programme origi
nal. En lien avec les structures de la LPO Tarn, le Groupe Car
mausinSégala réalise des actions répondant à une demande
locale, animations et sorties complétant le programme LPO 81.
Voici quelques activités réalisées : avec l’appui de la ville de
Carmaux, le suivi de l’avifaune, l’implantation de nichoirs dans
les parcs de la ville, une initiation à l’ornithologie à l’école Jean
Baptiste Calvignac avec Pierre Rigou, animateur à la LPO Tarn,
le suivi du Faucon pèlerin, une journée consacrée à la fabrica
tion de nichoirs et de mangeoires. Le groupe engage aussi des
animations en partenariat avec l’association Cégaïa.
Contact du groupe CarmausinSégala : 06.33.68.52.81 

D’autres mairies ont été contactées et ont participé sans
problème à l’installation du nichoir dans l’église de leur com
mune, comme la mairie de Cadalen où un reportage de France
3 Tarn a été réalisé. Ce reportage a été diffusé aux informations
locales, régionales et a été repris et complété pour l’émission
nationale de «Météo à la carte».
Les contacts ont été pris avec d’autres communes qui sou
haitent participer à ce projet comme Florentin et Rivières. Une
dizaine d’autres doivent être contactées durant l’année 2019.
Grâce à la volonté de chacun, salariés, bénévoles, particuliers
et élus, on espère voir encore longtemps cette belle chouette
dans nos campagnes. 
Sortie sur le sentier de la Libellule bleue ©LPO Tarn
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INFORMATIONS DIVERSES
RETOUR SUR UNE ANNÉE D’ANIMATIONS
En 2018, une trentaine d’animations ont été proposées par une
dizaine de bénévoles. En plus des sorties « oiseaux », qui
constituent des moments forts dans l’année (comptage Wet
lands, oiseaux hivernants ou des falaises, pics, engoulevent,
migrateurs, ...), d’autres taxons ont été abordés. Papillons, li
bellules, reptiles, amphibiens, orchidées et la flore en général
ont en effet eu la place belle dans les sorties proposées, tout
en permettant de découvrir des sites variés comme le désert de
Saint Ferréol, la vallée du Viaur, le Causse de Labruguière, etc.
Plusieurs animations s’inscrivent dans le programme national,
telles que les comptages Wetlands et Oiseaux des jardins, la
Journée Mondiale des Zones Humides ou encore la semaine
des alternatives aux pesticides. D’autres jalonnent la vie de
notre association, à l’instar de la réunion des observateurs du
Tarn ou encore l’Assemblée générale. Les ateliers nichoirs et
mangeoires, sont quant à eux toujours très appréciés du public.
La LPO Tarn participe également à plusieurs manifestations
tout au long de l’année. Nous étions présents sur l’incontour
nable Foire Biocybèle, ainsi qu’aux Floriales de Mazamet, mais
également à la Journée de la biodiversité à Fonlabour, à Couf
fouleux pour la Journée de la Transition, à Jouqueviel pour l’é
coaventure et à Albi pour les Journées du patrimoine.
Enfin, un nouveau projet porté par une bénévole a permis
d’installer en 2018 deux nichoirs à Effraie des clochers (à La
grave et Cadalen), à chaque fois complété par la mise à dispo
sition de l’exposition « Plume de nuit », la présentation d’une
conférence et la réalisation d’animations dans les écoles. 

Type d'activité

Bénévoles

Salariés

Total

 Ateliers, conférences, stands

602

769

1371

 Sorties terrain

241

191

432

 Migration Roquecezière
 Journées du patrimoine
(Faucon pèlerin + plafond du
bureau du maire Albi)

380
2050



321

321

 Animations scolaires



735

735

 Visites guidées



319

319

 Permanences

18


466

466

 Animations scolaires
R
N
R

380
450+1600

 Conférences et stands

8

Nombre de participants

8
6100

DU CÔTÉ DES SALARIÉS
Suite au départ de Pierre Rigou,
Floriane Roulleau a rejoint
l’équipe salariée en octobre
2018 en tant qu’animatrice na
ture, afin de poursuivre et déve
lopper les missions d’éducation
à l’environnement auprès de
tous les publics. 
Floriane, notre animatrice
Les administrateurs au grand
complet lors de l'AG de 2018

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION (20182019) de gauche à droite : Benjamin Long, JeanPaul Clément (secrétaire), Claude
Daussin, Daniel Préd'homme, JeanClaude Pichon (secrétaire adjoint), Philippe Hallet, Sophie Guérendel, Nicole Andrieu
(trésorière), David Alquier (trésorier adjoint), Yannick Devos, Michel Malaterre, Pierre Chavanon (viceprésident), Évelyne Haber
(présidente), Dominique Rozan, Bettina Pulpito, Patrice Delgado, Martine Abu Ta'a, Christophe Maurel (directeur)
LES SALARIES DE LA LPO TARN  2018 : Christophe Maurel (directeur), Amaury Calvet et Audrey Waleau (chargés d'étude),
Pierre Rigou (animateur), Floriane Roulleau (animatrice), Dorine Gisclard (chargée d'étude), David Simon (chargé de mission).

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’elle 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 email » comme objet et en mentionnant en clair vos nom et prénom dans le corps du message.
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