
"Una Ironda m'a dich" :  
 « Lo Cocut se'n va à la  primera gavèla »

100 ANS D’ACTIONS POUR LA NATURE
Au siècle  dernier,  les rapaces  ont  failli  déserter  le  ciel  de  France.  Détruits  par  la  
chasse, les désairages et les pesticides, les Faucons pèlerins ont abandonné leurs sites 
de nidification.

En 1968, on ne comptait plus que 122 couples de pèlerins en France ; aujourd'hui il y a environ 1300 couples, 
dont plusieurs en Ile de France, grâce à la protection et à la surveillance des nids. Oiseau des falaises, il  
colonise depuis quelques années des édifices comme la cathédrale d'Albi ou Notre Dame de Paris.

30 ANS D'ACTIONS POUR LA NATURE
En 1985 la création d'une base de données permet d'avoir une connaissance plus précise  
de l'avifaune du Tarn, et rend possible la publication de plusieurs ouvrages à l'adresse 
du grand public : en 2001 paraît « les oiseaux du département du Tarn ».

Puis la même année, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc confie à la LPO Tarn la rédaction d'un 
superbe ouvrage sur « les oiseaux du Parc naturel du Haut-Languedoc », co-édité par le Parc et les éditions 
du Rouergue.
En 2005, est publié aux Editions du Grand-Sud « Où voir les oiseaux dans le Tarn ? » Cet ouvrage, réédité en 
2006, et encore en vente en librairie, se présente comme un topo-guide agrémenté de photos et de planches 
d'aquarelles.  Il  permet,  de  manière  originale,  la  découverte  des  espaces  naturels  tarnais  grâce  aux 
nombreuses espèces d'oiseaux qui les habitent.

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 pipit rousseline, un petit passereau croisé il y a peu de temps sur le Désert de Saint-Férreol.
La page du mois d'août est téléchargeable ici : Calendrier LPO Tarn - Août 2012

BIRDFAIR, UN EVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
Les 21,22,23 septembre 2012 se déroulera à Paimboeuf,  près  de Nantes,  la  première édition du festival 
Birdfair, de l'oiseau au tourisme nature. Un programme très prometteur pour cet événement marquant du 
centenaire de la LPO, à consulter sur le site birdfair.fr. 
Trois jours de découvertes, de conférences, d'expositions, de forums, de concerts, de sorties et d'animations 
pour  les  enfants...  Pour  tous  les  goûts  et  les  envies  de ceux  qui  aiment  la  nature.  Et  la  possibilité  de 
découvrir  les  espaces  naturels  remarquables  des  environs.  La  LPO  Tarn  et  le  Parc  naturel  du  Haut-
Languedoc y tiendront un stand.

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS D'AOUT
Du dimanche 19 août au dimanche 9 septembre 2012 - Suivi de la migration à Roquecézière
Rendez-vous annuel des ornithologues tarnais et aveyronnais qui se retrouvent chaque fin d'été sur ce site afin d'assister au 
fascinant spectacle de la migration. Vous pourrez voir, avec un peu de chance : bondrées, milans, balbuzards, cigognes, et bien 
d'autres migrateurs...
L'accueil du public est assuré tous les jours par des bénévoles de la LPO Tarn et de la LPO Aveyron sauf conditions défavorables. 
De 9 h 30 à 15 h 30 (repas tiré du sac)
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
 LPO Aveyron - 05.65.42.94.48

Vendredi 31 août 2012 - A la découverte des chauves-souris
Activité proposée par le groupe Autan en collaboration avec le CEN.
Lieu : Monts de Lacaune - Inscription obligatoire.
 Frédéric Néri - 05.63.73.49.29

A SUIVRE, AU MOIS DE SEPTEMBRE
Dimanche 16 septembre 2012 - Initiation à l'ornithologie - Module 2 
Activité proposée par le groupe Autan 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/documents/calendrier201208.pdf
http://birdfair.fr/

