
Una Ironda m'a dich :  
 « Quand lo Pic picasseja, plòu o venteja »

100 ans D’ACTIONS POUR LA NATURE
Pour ses 100 ans en 2012, quel meilleur cadeau pouvait espérer la LPO que 
cet arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre dans le procès de l'Erika ?
Le  25  septembre  2012,  après  4  mois  de  doute  et  d'inquiétude  liés  aux 

conclusions défavorables de l'avocat général rendues publiques le 24 mai et concluant à la cassation 
sans  renvoi  de  l'arrêt  de  la  Cour  d'Appel  de  Paris  du  30  mars  2010  ainsi  qu'au  rejet  de  la  
reconnaissance du préjudice écologique, la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt historique en 
confirmant et aggravant la condamnation de TOTAL pour le naufrage de l'Erika en décembre 1999 
sur le littoral atlantique français.

30 ans D'ACTIONS POUR LA NATURE
Novembre 2010 – Le 1er colloque national dédié au Faucon pèlerin s’est tenu dans les 
locaux de l’Université Jean-François Champollion à Albi. Initié par la LPO Tarn et la 
LPO Mission rapaces, ce colloque a donné la parole à 23 participants venant de toute la 
France mais aussi de Catalogne et de Belgique.

Ils  ont  dressé  un  état  des  lieux  plutôt  optimiste  de la  conservation de ce  rapace emblématique  menacé 
d’extinction il  y a encore quelques années. A cette occasion, la LPO Tarn a pu présenter la réussite de la 
nidification du Faucon pèlerin sur la magnifique cathédrale Sainte-Cécile et les avancées des connaissances 
par le projet de vidéo-transmission mis en place grâce au partenariat avec la ville d’Albi. 
Depuis les  "Actes du colloques" rassemblent les diverses communications des participants. Photos, cartes, 
graphiques illustrent cet ouvrage en vente à la LPO Tarn au prix de 15€ + 5€ de frais de port.

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 Pigeon ramier, autrement appelé "palombe", qui est actuellement en migration.
La page du mois d'octobre est téléchargeable ici : Calendrier LPO Tarn - Octobre 2012

DESTINATION TERRE GOURMANDE
Dans  le  numéro  de  septembre  du  Courrier  de  l'hirondelle,  nous  vous  avions  présenté  la 
manifestation organisée par les jeunes agriculteurs à  Lautrec. De nombreux bénévoles ont répondu à 
l'appel  lancé  dans  le  numéro  précédent.  Le  Crédit  Agricole  avait  convié  la  LPO Tarn  sous  son 
chapiteau,  pour  y  tenir  un  stand  et  présenter  ses  diverses  activités.  La  journée  du vendredi  14 
septembre a été presque exclusivement consacrée à l'accueil des classes invitées. Environ 260 élèves, 
par  petits  groupes,  ont  été  sensibilisés  à  l'ornithologie  grâce  au  jeu  des  jumelles  et  d'autres  
animations. Les journées du samedi 15 septembre et du dimanche 16 septembre ont été dédiées à 
l'accueil du public, fort intéressé par les publications de la LPO et les documents exposés.

FESTIVAL BIRDFAIR, PREMIERE ÉDITION RÉUSSIE
Les 21, 22 et 23 septembre 2012, la LPO a organisé son premier festival Birdfair en Loire-Atlantique, à  
Paimbœuf, site particulier pour sa proximité avec différents espaces naturels : l'estuaire de la Loire, la 
Brière,  le  lac de Grand-Lieu,  la  réserve naturelle du Massereau...  Ce genre de festival  existe dans 
d'autres  pays,  notamment  en  Angleterre,  aux Pays  Bas… Des  bénévoles  de la  LPO Tarn  s'y  sont 
retrouvés pour aider au déroulement de cette manifestation ainsi que pour assister aux nombreuses 
conférences et  rencontres animées par  des intervenants  renommés.  Trois  journées  enrichissantes  à 
recommander pour les prochaines années car ce festival a de grandes chances d'être reconduit. 

POUR LA SAUVEGARDE DE LA ZONE HUMIDE DU TESTET
Le long de la forêt de Sivens, le secteur du Testet est menacé par un projet de retenue d'eau (1.5 millions de m3). Cette retenue 
prévue surtout pour l'irrigation de cultures aura un impact écologique important : destruction de prairies humides et d'habitats 
d'espèces protégées. Le collectif de défense organise une marche le dimanche matin 7 septembre le long du Tescou et la mise en 
place à 14 h d'une chaîne humaine sur la zone menacée ; 1000 personnes sont attendues (et souhaitées !).
Vous pouvez consulter le lien suivant pour plus de renseignements : https://sites.google.com/site/tescou2/

A ÉCOUTER
Depuis le mois de septembre, la radio RCF pays Tarnais  accueille la LPO Tarn au travers d'une chronique mensuelle "Les oiseaux 
du Tarn". A écouter le premier lundi du mois à 12 h 15 et le vendredi de la même semaine à 11 h ou à podcaster sur le site rcf.pays  
tarnais.

http://tarn.lpo.fr/documents/calendrier201210.pdf
https://sites.google.com/site/tescou2/


A VOS JUMELLES
En ce mois d'octobre, la migration se poursuit... mais les espèces changent au fils du temps ! Aux Gobe-mouches noirs et aux 

Pipits des arbres succèderont bientôt des flots de Pinsons des arbres et d'autres fringilles (Tarins des aulnes, Pinsons du Nord...). 
Côté rapaces, les derniers Circaètes Jean-le-Blanc nous quittent et les observations de Milans royaux s'intensifient ces jours-ci. La 
deuxième quinzaine du mois verra le fameux passage des Pigeons ramiers ("palombes") et celui des Grues cendrées. De belles 
surprises sont possibles comme la rare Rémiz penduline en plaine ou le Merle à plastron en montagne.

A l'approche de l'hiver, les premiers hivernants pointent déjà leur bec. En zone de montagne, vous pouvez apercevoir la Niverolle  
alpine. En plaine, surveillez les haies : outres des espèces de passage en halte, vous pourriez y voir le Bruant des roseaux qui passe 
l'hiver en bandes en bordure de champs ou de retenues d'eau.
Aurons-nous comme l'an dernier une belle affluence de Grands Gravelots ? Les premiers canards vont-ils arriver sur nos plans  
d'eau ? Le passage des grues et des « palombes » sera-t-il spectaculaire ? La réponse est sur le terrain !
Toutes les nouvelles seront sur www.faune-tarn-aveyron.org !

PARTICIPEZ !
Le Courrier de l’hirondelle est aussi le vôtre. Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, à nous communiquer les  
informations sur les événements naturalistes incontournables, expositions, foires, conférences dont vous auriez connaissance près 
de chez vous afin que nous puissions relayer l’information sur le site de la LPO Tarn et dans le Courrier de l’hirondelle.  
D’autre part, la LPO Tarn prépare le calendrier des activités pour l’année 2013. La tenue des stands et l’organisation des sorties  
dépendent de l’implication des bénévoles. Il est important d’intensifier notre présence sur le territoire afin de sensibiliser le plus  
grand nombre sur la protection des milieux et des espèces animales et végétales qui y vivent. Pour cela, pas besoin d’être un 
ornithologue ou un naturaliste confirmé, chacun peut apporter son aide (même psychologique avec un gros gâteau au chocolat !)
Alors n’hésitez pas et contactez-nous par mail à l'adresse des bénévoles de l'association : lpoadherents81@gmail.com

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS D'OCTOBRE
Samedi 6 octobre 2012 - Ecoute nocturne en forêt de Grésigne
Activité proposée par le groupe Grésigne, de 18h à 22h.
Réservation obligatoire - Places limitées - Repas tiré du sac
 David Alquier - 05.63.57.22.36

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

Dimanche 7 octobre 2012 - Découverte de baies et autres fruits comestibles de la vallée de Barat 
Activité proposée par le groupe Grésigne, de 13h30 à 18h.
 Rémi Cle'ch - 05.63.40.34.70

Samedi 20 octobre 2012 - Les oiseaux de Gaillac et de ses environs
Activité proposée par le groupe Grésigne, Salle Dom Vayssette, à Gaillac, de 20h30 à 23h.
 Claude Pichel - 05.63.56.14.99

Dimanche 21 octobre 2012 - Atelier fabrication de nichoirs et mangeoires
Activité proposée par le groupe Grésigne, Maison de la forêt de Sivens, à partir de 9h et jusqu'à 17h.
Préparons la table et le menu pour l’hiver !
Il est temps de nettoyer, réparer, construire les mangeoires pour cet hiver. Les bénévoles du groupe Grésigne de la LPO Tarn  vous 
accueilleront tout au long du dimanche 21 octobre à la maison de la forêt de Sivens. Vous pourrez construire et acheter vos 
mangeoires et nichoirs, trouver les conseils adaptés pour la pose et l’entretien. Si le temps le permet, nous vous accompagnerons 
pour une petite promenade dans la forêt. De quoi passer un bon moment en famille avec vos enfants qui trouveront une activité 
concrète pour s'initier à la protection de l'environnement.
Si vous ne connaissez pas encore la maison forestière de Sivens, c’est l’occasion de découvrir en famille ce site proche de Gaillac et 
les activités qui y sont proposées toute l'année. 
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01

A SUIVRE, AU MOIS DE NOVEMBRE
Dimanche 25 novembre 2012 - Chantier plantation d'une haie : 100 arbustes pour la biodiversité
Activité proposée par le groupe Grésigne et l'Association des Jardiniers de France. RDV parking de la Base de loisirs Vère-
Grésigne, de 9h à 12h, repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu.
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01

http://www.faune-tarn-aveyron.org/

