
 

« Una Ironda m'a dich » :  
« Quand la Trida canta e que lo Mèrle li respond,     

Mefisa-te pastre, aurem un missant jorn. « 

100 ans D’ACTIONS
Encore un anniversaire ! En 1982, il y avait donc 30 ans, la LPO créait son premier son premier centre de 
soins pour la faune sauvage en détresse.

Depuis, 7 centres de soins et 2 Unités Mobiles ont vu le jour et accueillent plus de 5700 animaux dont 5300 oiseaux par an. Ces  
établissements fonctionnent en grande partie sur le bénévolat et grâce à un formidable réseau d'acteurs.
Les deux  structures de soins mobiles ont été mises en place suite à la marée noire de l'Erika en 2000, afin  
de combler le « vide logistique » entre les phases de collecte des oiseaux mazoutés et  les centres de 
sauvegarde permanents.
Les  causes de mortalité ou de blessures dues aux activités humaines  sont multiples : choc avec les vitres 
et  les  surfaces  transparentes,  les  abus  de  la  chasse  et  le  braconnage,  la  circulation  routière,  les 
empoisonnements, les pollutions aux hydrocarbures.

30 ans D'ACTIONS POUR LA NATURE
Et un anniversaire de plus !  En 2002, le centre de soins de l'avifaune sauvage du Tarn est créé grâce à  
l'investissement  de  quelques  passionnés.  Tout  un  réseau  de  bénévoles  et  de  partenaires :  cabinets 
vétérinaires et le transporteur France-Express 81 qui permet l'acheminement des oiseaux vers le centre de 
soins situé à Castres, l'ONCFS, le groupe Accord, ERDF, contribue à soigner et à réintroduire les oiseaux 
accidentés.
Les rapaces diurnes et surtout nocturnes constituent la plus grande part des « pensionnaires » du centre. 
L'Effraie des clochers, en plein déclin, paie un lourd tribu. La circulation routière en est une des causes 
principales (10 000 oiseaux tués chaque année en France lors de chocs avec un véhicule !). Le centre accueille 
de nombreux jeunes rapaces qui ne sont pas blessés. Lorsqu'ils deviennent assez grands, ils sortent du nid et 
les parents continuent à les nourrir. Il vaut mieux, dans ce cas-là, sécuriser l'oiseau et le laisser dans son 
environnement. Une question à poser ? Contactez la LPO Tarn au  05.63.73.08.38. 

Consultez la feuille de soins de l'année 2011 sur le site :  http://tarn.lpo.fr

A l'occasion de son trentième anniversaire, la LPO Tarn vous offre chaque mois un calendrier avec les dates des activités, illustré ce  
mois-ci par un petit passereau peu connu mais présent un peu partout dans le Tarn.
La page du mois de mai est téléchargeable ici : Calendrier LPO Tarn - Mai 2012

DU CHANGEMENT DANS LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA LPO TARN
Après l'AG du 17 mars, un nouveau Conseil d'Administration gère notre association, certains sont partis d'autres se sont présentés.
Voici la composition du nouveau CA :
Le Bureau : 
Présidente : Evelyne Haber ;  Vice-Président : Pierre Chavanon ;  Secrétaire : Daniel Pred'homme ;  Secrétaire-Adjointe : Mireille 
Pégorie ; Trésorière : Nicole Andrieu ; Trésorier-Adjoint : David Alquier.
Les Membres : 
Patrice Delgado ; Sophie Guérendel ; Philippe Hallet ; Michel Malaterre ; Frédéric Néri ; Christine Perrier ; Claude Pichel ; Jean-
Claude Pichon ; Mireille Soucasse. 
Nous adressons un grand merci à Michel Malaterre pour le dévouement et l'engagement dont il a fait preuve pendant les quatorze 
années où il a présidé la LPO Tarn.

NOTE DE Mme PÈLERIN
"Nous sommes le vendredi 6 avril, 35ème jour d'incubation.
La nuit n'est pas encore terminée et je sens sous mes plumes ventrales des petits à-coups provenant des coquilles. Peu après, un 
poussin parvient à s'extirper, un second ne devrait pas tarder à le rejoindre. Plus tard dans la matinée, un troisième fauconneau  
voit le jour. Il faudra attendre le lendemain matin, le 7 avril, pour avoir la nichée au complet : encore quatre petits cette année !"
Les nourrissages vont bon train et nous vous invitons à venir les observer en direct à la médiathèque d'Albi les samedis 5, 12 et 19  
mai (14 h 30 17 h 30), ainsi qu'en extérieur, depuis le jardin du Palais de la Berbie, à partir du 8 mai.
Prochaines animations :
Mai : 8 ; 16 ; 17 ; 19 ; 26 ; 30.
Juin : 2 ; 6 ; 9 ; 13 ; 16 ; 20 ; 27 ; 30.
Juillet : 4 ; 7 ; 11 ; 14.

http://tarn.lpo.fr/
http://tarn.lpo.fr/documents/calendrier201205.pdf


NOTE DE M. GRAVELOT 
« Je me suis installé, comme à mon habitude, sur la plage de la Base Vère-Grésigne, côté baignade. 
J'espère bien fonder une famille sous la surveillance de mes amis du groupe Grésigne de la LPO 
Tarn, ne pas être dérangé par les activités humaines et par les corneilles qui se sont attaquées à mes 
œufs l'année passée. Je vais faire un effort pour être plus judicieux dans le choix de l'emplacement 
de mon nid afin d'éviter tous ces désagréments et faire le bonheur des ornithologues qui viennent 
fréquenter la base de loisirs. »

A VOS JUMELLES
Ce mois d'avril a vu passer bon nombre d'oiseaux migrateurs ayant pris du retard à cause de la météo. De belles observations ont  
été faites partout dans le département, notamment sur les plans d'eau : Chevalier stagnatile (première donnée départementale), 
Courlis corlieu, Chevalier arlequin, Bécasseau cocorli... A noter aussi la présence d'oiseaux inhabituels poussés par les vents forts 
depuis le littoral comme les Guifettes noire et moustac, ainsi que des sternes...
Quelques  passages  remarquables  de  passereaux  comme  la  Bergeronnette  printanière,  la  Pie-grièche  à  tête  rousse....
Arrivée d'espèces nicheuses très attendues par les observateurs : Petit-duc scops, Huppe fasciée ainsi que les hirondelles...

BREVES DU NICHOIR
Fête de la nature : défi 10 000 nichoirs.
Du 9 au 13 mai, la 6ème édition de la Fête de la nature rend hommage à la LPO  et ses 100 ans d'actions en mettant l'oiseau au cœur  
des manifestations et à travers une action participative : mettre en place d'ici le 1er juin 10000 nichoirs sur le territoire français. 
Vous pouvez fabriquer un nichoir, le placer, le prendre en photo, vous inscrire sur le site  :  www.fetedelanature.com, rubrique 
« Défi 10000 nichoirs », en localisant le nichoir sur la carte de France proposée. Vous pouvez faire de même avec des nichoirs déjà 
installés.
Pour en savoir plus, deux sites à consulter :  www.fetedelanature.com et bien sûr http://tarn.lpo.fr .
Tous à vos nichoirs et à vos appareils photos     !  

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS DE MAI
Dimanche 6 mai 2012
A la découverte du monde des orchidées et des papillons - Activité proposée par le groupe Grésigne.
RDV Parking base de loisirs Vère Grésigne, de 10h à 17h.
 Pierre Chavanon - 06.88.29.62.73 / Evelyne Haber – 05.63.40.60.01

Samedi 12 et Dimanche 13 mai 2012
Vente anticipée du timbre émis par la Poste pour le centenaire de la LPO
Hall d'accueil du Conseil Général d'ALBI de 9h à 12h et de 14h à 18h
 Jean-Claude Pichon - 05.63.55.60.04

Dimanche 13 mai 2012
Biodiversité à Vielmur et en Pays d'Agout 
Rendez-vous à 9h devant la Mairie de Vielmur 
Sortie observation des oiseaux dans les environs de Vielmur
 Yannick Le Coultre - 05.63.74.06.83 

Dimanche 13 mai 2012
Animation refuges - A la découverte du jardin-refuge de Gilberte à Marsal de 10h à 17h  
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01

Dimanche 27 mai et Lundi 28 mai 2012 - Foire Biocybèle à Gaillac
De 10 h à 18 h au Parc Foucaud de GAILLAC, la LPO Tarn  anime un stand à la plus grande foire Bio du Sud-Ouest
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38

A SUIVRE, AU MOIS DE JUIN
Samedi 2 juin 2012 - A la découverte du Vautour Fauve
Sortie animée par la LPO Aveyron
Inscription obligatoire auprès de Michel Malaterre  05.63.35.84.73

http://tarn.lpo.fr/
http://www.fetedelanature.com/
http://www.fetedelanature.com/

