
  

100 ans D’ACTIONS POUR LA NATURE
C’était il y a 100 ans !  1912 - La LPO est née d’un combat. Celui mené par un groupe d’amoureux de la  
nature scandalisés par le massacre organisé des Macareux moines en Bretagne.

Se regroupant au sein d’une association et en sensibilisant l’opinion publique, ils permettront la création de la première réserve  
naturelle ornithologique sur l’archipel des Sept-Îles et la protection de cet oiseau emblématique. Le macareux qui orne le logo de  
l’association deviendra le symbole de la LPO, de son engagement à protéger les oiseaux et leurs milieux. 

30 ans D'ACTIONS POUR LA NATURE DANS LE TARN
Un peu d’histoire avec quatre dates à retenir
1982 – Trois passionnés de nature et d’ornithologie fondent Lo caüs (littéralement le chat-
huant, nom occitan de la Chouette hulotte). 

1984 -  Le  GOT  (Groupe  Ornithologique  du  Tarn)  prend  de  l’ampleur  et  étend  son  action  à  l’échelle 
départementale. Sous l’emblème du Circaète Jean-le-Blanc, se crée un réseau d’observateurs. Des suivis de 
populations de rapaces sont mis en place en collaboration avec les départements voisins. Thierry Maurel puis  
Pierre Chavanon président l’association.
1998 – Le GOT rejoint la LPO et devient son représentant dans le Tarn. Grâce au fonctionnement en réseau, à  
la  richesse des expériences et  des compétences,  l’association remplit  des missions à l’échelle nationale et 
locale. Son président est Michel Malaterre.
2012 – Aujourd’hui, la LPO Tarn fête ses 30 ans d’actions et d’engagement pour la nature.
Un rendez-vous à ne pas manquer : Pour célébrer les 30 ans de la LPO Tarn, nous vous invitons le samedi 17 mars à une soirée 
festive  qui  cloturera  l’Assemblée  Générale  au Moulin  des  sittelles  à  Burlats  près  de Castres… (AG l'après-midi  -  Possibilité 
d'hébergement sur place après la soirée : Voir le programme sur le site Internet : http://tarn.lpo.fr)

A l'occasion de ces deux anniversaires, la LPO Tarn vous offre un calendrier avec les dates de activités.
La page du mois de mars est téléchargeable ici : Calendrier LPO Tarn - mars 2012

A VOS JUMELLES
La vague de froid de février a perturbé l'avifaune, en particulier les oiseaux d’eau. Parmi les raretés observées le mois dernier, on 
peut noter le Harle bièvre et le Fuligule morillon. La Niverolle alpine et le Tichodrome échelette sont toujours visibles sur leurs  
lieux d’hivernage respectif. De belles rencontres comme le Bruant fou ou le Merle à plastron ont fait le bonheur des observateurs.
La migration de retour commence ce mois-ci sur le pourtour méditerranéen : hirondelles, bergeronnettes, circaètes, milans noirs, 
premiers rossignols… Si vous partez sur la côte ce mois-ci, prenez vos jumelles pour les observer tout à loisir, et pensez à saisir vos 
"obs" sur www.faune-lr.org, la nouvelle base de données en ligne des associations ornithologiques du Languedoc-Roussillon. 

BREVES DE LA MANGEOIRE… ET DU NICHOIR
Le mois de février  a été marqué par une vague de froid exceptionnelle tant par  sa durée que par son  
étendue sur tout le territoire français (et européen). Beaucoup d’oiseaux sont morts de froid ou de faim, ne 
trouvant plus la nourriture pour leur survie… ou sur les routes, leur état de léthargie ralentissant leur fuite  
et leurs réactions face au danger. Certains passereaux ont cependant bien résisté grâce à l’alimentation des 
mangeoires. Des espèces fragiles comme le Martin-pêcheur, la cisticole ou le Tarier pâtre ont payé un lourd 
tribut à cet hiver tardif. L’alerte donnée par les LPO locales a contirbué à l’arrêt de la chasse à la bécasse et 
aux turdidés encore en vigueur à cette époque. En Midi-Pyrénées, cette suspension a été effective le 6 février 
et a été prolongée jusqu'au 20 février, date de clôture officielle de la chasse aux oiseaux migrateurs. 

CHANTIER ÉLAGAGE
Le  dimanche   19  février  2012,  des  bénévoles  de  Nature  Midi  Pyrénées  et  de  la  LPO Tarn  se  sont 
retrouvés près de Mezens pour entretenir des «arbres têtards». Ces arbres sont appelés «têtards» ou 
«trognes» en raison de la forme qu'ils prennent lors des coupes successives. Si les branches ne sont pas 
taillées tous les 5 ans environ, l'arbre va s'ouvrir sous leur poids et dépérir. Autrefois plantés pour la  
production  du feuillage  pour  la  nourriture  des  vers  à  soie,  il  doivent  être  taillés  pour  leur  intérêt  
faunistique :  chauves-souris,  chevêche  d'Athéna,  mésanges  et  passereaux  cavernicoles,  coléoptères 
saproxyliques... Un panneau explicatif a été posé au début de cette allée constituée de mûriers blancs.

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS DE MARS
Samedi 17 et Dimanche 18 mars 2012 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la LPO Tarn à Burlats

 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
Dimanche 25 mars 2012 : A la découverte des pics - RDV parking de la base de loisirs Vère-Grésigne de 9 h à 16 h .(repas tiré du sac)

 Philippe Tirefort - 05.36.5870.57
Dimanche 25 mars 2012 : Initiation à l'ornithologie - module 1 - à la réserve de Cambounet-sur-le-Sor, de 9 h à 12 h.

 Michel Malaterre - 05.63.35.84.73

http://tarn.lpo.fr/
http://tarn.lpo.fr/documents/calendrier201203.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=faune%20lr&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http://faune-lr.org/&ei=xKJQT7O2HYOh0QXll53dCw&usg=AFQjCNGSLPJW7zA0bDL-DKvMjmpMsQjZJQ&cad=rja
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