
Una Ironda m'a dich :  
 La Nativitat de la Vièrja fa partir las Irondèlas.

100 ans D’ACTIONS POUR LA NATURE
En 1979, la LPO lançait la première enquête nationale sur l'Outarde canepetière. Vingt 
ans après, elle constate la réduction de 80% de effectifs de cet oiseau des prairies...

Mais grâce à deux programmes européens successifs, les effectifs du centre ouest se sont stabilisés tandis  
que ceux du sud de la France progressent. 
L'Outarde canepetière fait partie de ces oiseaux emblématiques qui illustrent les combats que mène la LPO 
depuis 100 ans pour enrayer leur déclin en sauvegardant les milieux où ils vivent. Tout un cortège d'espèces 
(faune, flore) bénéficient ainsi de cette protection.

30 ans D'ACTIONS POUR LA NATURE
La protection des oiseaux et de la faune en général passe par la préservation des milieux qui les accueillent. 
La forêt de Grésigne et les espaces qui la cernent abritent des espèces remarquables comme le Circaète Jean-
le-Blanc, le Pic Mar ou la Pie-grièche écorcheur.
Une ZPS (Zone de Protection Spéciale) inscrite dans le processus Natura 2000 a été désignée en 2006. Elle  
concerne 27 701 hectares et 15 communes dans le Tarn. En partenariat avec la Chambre d'agriculture, les  
utilisateurs du territoire, les entreprises et les collectivités locales, un document d'objectifs a été validé par le 
Préfet du Tarn en 2010. La LPO Tarn et la Chambre d'agriculture ont engagé diverses actions pour assurer la 
protection  de  ce  territoire  remarquable :  diagnostics  écopastoraux  avec  des  agriculteurs,  panneaux 
didactiques, partenariats avec l'escalade... D'autres projets sont en cours.

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 oiseau migrateur qui fait chez nous un bref passage en fin d'été, le Pluvier guignard. Il vient de bien loin au nord de 
l'Europe et poursuit sa route vers l'Afrique du nord où il prend ses quartiers d'hiver dans des zones semi-désertiques.
La page du mois de septembre est téléchargeable ici : Calendrier LPO Tarn - Septembre 2012

SUIVI DE LA MIGRATION A ROQUECEZIERE
L'année 2012 est la 7ème année de suivi de la migration sur le site de Roquecézière. Il est assuré par des 
bénévoles et des salariés de la  LPO Aveyron et de la LPO Tarn qui comptabilisent les oiseaux. 
Vous  pouvez  les  rejoindre  sur  ce  site  afin  d'observer  le  passage  de  bondrées,  milans,  balbuzards, 
cigognes, hirondelles et bien d'autres migrateurs... Le suivi de la migration à Roquecézière peut être 
réalisé grâce au soutien des Parcs naturels régionaux des Grands Causses et du Haut-Languedoc.
Une  erreur  s'est  invitée  dans  le  « Courrier  de  l'hirondelle »  du mois  d'Août,  la  fin  du suivi  de  la 
migration à Roquecézière est bien le Dimanche 9 septembre 2012.

DESTINATION TERRE GOURMANDE
C'est le slogan que les jeunes agriculteurs ont choisi pour titre de leur manifestation hors du commun  organisée à Lautrec du 14 au 
16 septembre 2012. Outre la traditionnelle finale du concours de labour, rendez-vous incontournable de l'agriculture française, de  
nombreuses et diverses animations y seront présentes. La LPO Tarn, invitée par le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées tiendra un 
stand durant ces journées centré sur les Refuges LPO. Des bénévoles sont sollicités pour participer aux animations proposées et  
pour aider à la tenue du stand. S'adresser à la LPO Tarn pour plus de renseignements.

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 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

A SUIVRE, AU MOIS D'OCTOBRE
Samedi  6 octobre 2012 - Ecoute nocturne en forêt de Grésigne
Activité proposée par le groupe Grésigne, de 18 h à 22 h. Réservation obligatoire – Places limitées
 David Alquier - 05.63.57.22.36

Dimanche 7 octobre 2012 - Journée européenne des oiseaux migrateurs
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38

http://tarn.lpo.fr/documents/calendrier201209.pdf

