
 

"Una Ironda m'a dich" :  
« Las Agaças fan pas de Canarins »

100 ans D’ACTIONS POUR LA NATURE
Un désastre suivi  d'une belle victoire !  Le 11 décembre 1999, l'Erika coule au 
large du Penmarch (Finistère). Plus de 74 000  oiseaux  mazoutés  sont  transférés

vers les centres de soins et 150 000 oiseaux de mer périssent. La LPO gagne un combat exemplaire en 
obtenant de la cour d'appel de Paris le préjudice écologique qui fait désormais jurisprudence.

Vente anticipée du Timbre émis par la Poste pour le centenaire de la LPO
Les  samedi  12  et  dimanche 13  mai  2012 dans le  hall  du  conseil  Général  d'Albi  une manifestation 
philatélique a réuni plusieurs associations : Le Cercle Philatélique Albigeois, l'association « Artistes en 
liberté » et la LPO Tarn pour le lancement du « timbre centenaire de la LPO ». A cette occasion, la LPO 
Tarn a animé un stand sur le Centenaire de la LPO (vidéo du film du centenaire, informations sur les 
autres actions : refuges, sorties etc...), en parallèle, le cercle Philatélique Albigeois a vendu les souvenirs 
philatéliques (plaquettes de timbres, cartes et enveloppes, etc...) .

Une exposition, commentée par Jean-Louis Quintana, vice-président du Cercle Philatélique Albigeois, a été visible pendant ces 2  
jours avec des collections thématiques d'une grande qualité qui ont été appréciées par tous les visiteurs même non philatélistes. 

30 ans D'ACTIONS POUR LA NATURE
Septembre 1990 :  Création de La Réserve Naturelle  Volontaire de Cambounet-sur-le-Sor.  Situées  près de 
Castres, ces anciennes gravières accueillent l'une des plus importantes colonies de hérons de Midi-Pyrénées.

Après deux années de préparation et de consultation, la première RNV de Midi-Pyrénées est créée en collaboration avec les élus  
locaux et les pouvoirs publics. Rédaction d'un plan de gestion, organisation et suivi des travaux dans un premier temps, puis mise  
en place d'une structure d'animation et d'accueil du public. Près de 12 000 enfants ont été accueillis depuis en visites guidées et des 
aménagements ont été réalisés pour les personnes à mobilité réduite afin de leur permettre de découvrir la richesse ornithologique.  
Une convention de partenariat a été signée en 2009 avec la Communauté des communes Sor et Agoût pour la gestion commune de 
cette réserve naturelle. 2012 devrait voir le classement de cette espace de 32 hectares en Réserve Naturelle Régionale.

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 une scène originale, un grimpereau des jardins photographié en train de boire !
La page du mois de juin est téléchargeable ici : Calendrier LPO Tarn - Juin 2012

BIOCYBELE 2012, UNE AUTRE TRENTENAIRE
En effet,  2012 est  bien l'année des anniversaires,  la  foire "bio" fête aussi  ses trente ans.  C'est  Nature et 
Progrès Tarn, une association au service de l'agriculture biologique tarnaise, qui organise chaque année  
cette manifestation. La LPO Tarn participe à l'espace biodiversité, où un stand très attractif (merci Régis !) a 
été installé par des bénévoles du groupe Grésigne.

Cet espace a connu une fréquentation importante, de nombreuses réponses ont été apportées aux interrogations des visiteurs par  
des ornithologues confirmés, la confection de nichoirs a connu un succès attendu et les possesseurs de nichoirs ont été sollicités 
pour participer à l'opération 10 000 nichoirs (voir le courrier de l'hirondelle du mois de mai). Un couple venu d'Afrique du Sud 
nous  a  rendu  visite  et  a  conversé  avec  Hendrika,  « l'interprète » du  Groupe  Grésigne,  sur  les  oiseaux  fréquentant  notre 
département. Cette manifestation sera certainement reconduite l'année prochaine.

ACTUALITÉ DU CENTRE DE SOINS
Le 23 mai 2012, 43 martinets noirs piégés par les pluies torrentielles sont recueillis. Incapables de voler, amaigris,  
ils sont nourris patiemment (plusieurs fois par jour) et pesés puis relâchés le 25 mai dès lors qu'ils ont récupéré un 
poids acceptable. Un grand merci à Sylvie, Amaury, Lucie pour les avoir hébergés et nourris ainsi qu'au secrétaire 
de Mairie d'Albine pour avoir alerté la LPO Tarn de la présence de martinets agglutinés sur le mur de la Mairie.

SPECTACLE EN PLEIN AIR DES PÈLERINS DE SAINTE CÉCILE (ALBI)
Nés les 6 et 7avril derniers, les quatre jeunes Faucons pèlerins de la cathédrale sainte-Cécile découvrent les joies du vol libre autour  
du clocher ! Chaque année, les premières étapes pour accéder à l'émancipation passent par des envols plus ou moins périlleux ... et  
c'est au sol ou sur les toits des maisons alentours que finissent tant bien que mal les premiers atterrissages ! Sur les quatre jeunes 
(trois mâles et une femelle), deux jeunes mâles se sont fait des frayeurs. L'un d'entre-eux a même fait la une de la presse !
Depuis fin mai, les jeunes animent l'espace aérien de nombreuses poursuites et autres jeux qui participent au perfectionnement de  
leur vol. Venez assister à ce spectacle souvent difficile à observer en milieu naturel !
Audrey Waleau vous attends tous les mercredis et samedis entre 16 heures et 19 heures jusqu'au 14 juillet dans les jardins du 
Palais de la Berbie à Albi avec jumelles et télescope. Tous les bénévoles sont les bienvenus pour l'aider !

http://tarn.lpo.fr/documents/calendrier201206.pdf


BRÈVES DU NICHOIR
Participez     !  

Qui lit « le courrier de l'hirondelle » lit « hirondelle » ! Évident, non ? Mais si les observer est un réel plaisir, nous pouvons à 
notre tour leur rendre service en participant à une enquête lancée par la LPO.

Il s'agit d'une grande enquête participative sur 3 des 5 espèces d'hirondelles nicheuses en France. Le volet grand public concerne 
l'Hirondelle de fenêtre dont les effectifs ont diminué de 41% entre 1989 et 2009 (juillet 2011). 

Pour en savoir plus : http://www.enquete-hirondelles.fr/
Cette année la première observation tarnaise d'Hirondelle de fenêtre a été notée sur le site faune-tarn-aveyron le 21 mars sur la  
commune de Cirq. Les Hirondelles rustiques ont été plus précoces. Quelques individus ont été observés le 9 mars dans le Sidobre.

Si après tout cela il vous reste encore un peu de temps, la LPO et le Muséum d'Histoire Naturelle vous accueillent sur le site de 
l'Observatoire des jardins : apprenez à reconnaître les visiteurs de votre jardin et comptez-les : http://www.oiseauxdesjardins.fr/

La première observation du Loriot d'Europe a été notée le 22 avril sur la commune de «  le Riols ». En 2011, c'était le 21 avril sur 
cette même commune. Quelle ponctualité !

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JUIN
Samedi 16 Juin 2012 - Enquete participative sur les populations d’hirondelles de Gaillac
Le Groupe Grésigne vous propose de vous joindre à l'enquête nationale de sciences participatives sur les hirondelles de notre pays.  
Par petits groupes, il sera remis au public une fiche de relevé afin de recenser les nids occupés dans les rues d’un petit quartier de 
la ville... Mieux les connaître, c’est aussi mieux les protéger et mieux les prendre en compte dans les aménagements urbains.
Dès 7h le matin et jusqu'à 10h. Le rendez-vous est fixé dès 7h place de la Libération près du jet d’eau.
Il est prévu de servir un petit café convivial à 10h. Venez nombreux nous aider : il risque d'y avoir beaucoup de monde car cette 
opération est menée en partenariat avec la ville de Gaillac et un article de presse sera publié bientôt. Nous comptons sur vous !
Inscrivez-vous en envoyant un simple mail à : crp13@orange.fr
Plus d’info sur le site dédié : http://www.enquete-hirondelles.fr/

Dimanche 17 juin 2012 - Balade sur le thème « Eaux et Forêts » en Montagne Noire
Activité proposée par le groupe Autan de 9h à 17h
 Patrice Delgado - 05.63.73.48.36

Samedi 23 juin 2012 - A la découverte de l'engoulevent
Activité proposée par le groupe Grésigne de 18 h à 22h au sentier d'interprétation du Causse d'Anglars
Rendez-vous sur la place à proximité de l'Eglise de Vaour
 David Alquier - 05.63.57.22.36

Samedi 23 juin 2012 - Grande journée nature à la Marèze
Journée porte ouverte du refuge LPO - de 5h à 23h à « le Riols »
 Régis Schmitt - 05.63.26.31.67

Dimanche 24 juin 2012 - Balade le long du Viaur
Rendez-vous sur Place du foirail de Pampelonne, de 9h à 18h
 Werner Schulte-Kramer - 05.63.56.01.69

Samedi 30 juin 2012 - A la découverte des tourbières
Activité proposée par le groupe Autan et le CEN-MP dans les Monts de Lacaune
 Frédéric Néri - 05.63.73.49.29 - Inscription obligatoire

A SUIVRE, AU MOIS DE JUILLET
Dimanche 1er juillet 2012 - A la découverte du monde des libellules
Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor de 10h à 18h
 Pascal Polisset - 05.63.57.64.67

http://www.enquete-hirondelles.fr/
http://www.oiseauxdesjardins.fr/
http://www.enquete-hirondelles.fr/

