
À VOS JUMELLES
C’est la fin de ce superbe mois de juillet ornithologique. Je suis assis sous un hêtre au bord
de la  rivière.  Une truite  gobe un insecte,  le  cincle  pressé  file  vers son rendez-vous, la

bergeronnette  papillonne  pour  capturer  des  éphémères.  Je  pense  aux  données
exceptionnelles glanées par les ornithologues avertis et restées confidentielles :  cette belle

femelle de Phalarope de Wilson, ces deux Bécasseaux falcinelles et aussi ce Bécasseau violet.
Un  peu  loin,  je  crois  voir  un  Bécasseau  grivelé.  Je  cours  pour  me  rapprocher,  et  c’est
la chute ! Quand j’ouvre les yeux, il fait nuit, pas la moindre étoile, je suis dans ma chambre,
tombé du lit. Demain je rédige « A vos jumelles ».
Juillet n’est pas le meilleur mois pour observer les oiseaux. Un ou deux élanions vagabondent, le Pic noir continue à chanter dans
les petits bois de plaine, quelques becs croisés voyagent en Montagne Noire. Un petit groupe de Bruants ortolans a été repéré, les
observations de Héron pourpré semblent montrer une légère augmentation des effectifs, les Fuligules nyrocas et les crabiers
deviennent réguliers.
Parmi les vacanciers en goguette, quelques Cigognes blanches annoncent la grande migration d’août , peu de chevaliers, trois
échasses se mettent au vert, une possible Talève sultane fait rêver un ornitho ébahi.
Une centaine de Choucas des tours, certainement des touristes, étendent les ailes pour bronzer sur la plage d’un étang.

CONGRES NATIONAL LPO 2016 :Un événement réussi pour célébrer les 40 ans de la Loi pour la 
protection de la nature de 1976.
Le  Congrès national LPO 2016 a débuté le vendredi 8 juillet 2016 au cinéma de Saumur où le
film « les saisons » y était projeté en présence d'un de ses réalisateurs, Jacques Cluzaud, qui a
répondu avec sincérité et passion aux questions du public.
Plus de 350 personnes étaient  réunies,  le  lendemain,  samedi 9 juillet  2016,  au théâtre du
Dôme à Saumur pour le 33ème Congrès national de la LPO conjoint à l’Assemblée générale. En
point d’orgue de cette édition, l’anniversaire de la 1 ère loi de protection de la nature du 10
juillet 1976 qui était au cœur de deux journées d’échanges avec les membres et des adhérents
de la LPO. 
Pour célébrer cette date historique, plusieurs personnalités particulièrement engagées étaient placées sur le devant de la scène  :
• Tout d’abord, deux prix (Macareux d'or) ont été décernés à Bruno Berthémy et Geneviève Gaillard pour rendre hommage à leur
engagement en faveur de la biodiversité. Geneviève Gaillard, auteur de nombreux rapports parlementaires dans le domaine de
l’environnement et de la protection de la biodiversité, est parallèlement très investie pour la cause animale et Bruno Berthémy,
fervent amoureux des vautours est un des photographes émérites de la LPO.

• Alors que le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité et des paysages a du être voté
le 19 juillet à l’Assemblée nationale, la LPO a également donné la parole à trois experts, venus
présenter leur vision des enjeux actuels en faveur de la biodiversité : Simon Jolivet, Maître de
conférences  en  droit  public  à  l’Université  de  Poitiers  et  membre  du Centre  d’étude et  de
recherche sur les territoires et l’environnement (CERETE), Michel Hortolan, Vice- président
du Ceser Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, président de la fondation Les Tricoles et de
France Nature Environnement – Sud-Ouest Atlantique, Vincent Bretagnolle,
écologue et directeur de recherche au CNRS de Chizé.

• Une table ronde a réuni plusieurs personnalités politiques venues témoigner des échecs et
des victoires  qui  ont  jalonné  ces  40  ans  de protection  de la  biodiversité.  Filmée  dans les
conditions  du direct  (diffusion  prochaine  sur  la  chaîne  Public  Sénat)  et  sous  la  houlette
d’Allain Bougrain Dubourg, un joli panel d’anciens ministres de l’écologie avaient répondu
présents : Delphine Batho, Yves Cochet,  Brice Lalonde, Serge Lepeltier et Barbara Pompili,
l’actuelle  secrétaire  d’État  chargée  de  la  Biodiversité.  De  nombreuses  anecdotes,  un  film
rétrospectif  et  une  interview filmée  d’Huguette  Bouchardeau ont  illustré  les  échanges  et
survolé ces 40 dernières années d’écologie politique.
• Pour  clôturer  la  matinée,  la  Secrétaire  d’Etat  Barbara  Pompili  s’est  ensuite  exprimée  sur  son  programme en  faveur  de la
biodiversité. Elle est revenue sur un certain nombre de dossiers portés notamment par la LPO. (Pour lire sa prise parole : 
https://www.lpo.fr/actualites/retour-sur-le-33e-congres-national-de-la-lpo ) 
Des ateliers d'échanges sur plusieurs thèmes étaient organisés sur la moitié de l'après-midi, puis retour en séance plénière pour
l'Assemblée Générale de la LPO France.
Cette journée a été clôturée par la visite des caves « Ackerman » où un repas convivial a régalé tous les participants.

https://www.lpo.fr/actualites/retour-sur-le-33e-congres-national-de-la-lpo


UN PROJET DE RECHERCHE SUR LE CHAT DOMESTIQUE ET LA BIODIVERSITÉ
Apprécié pour son autonomie et son indépendance, le Chat domestique est l'animal préféré
des  français,  avec  plus  de  12  millions  de  représentants  dans  les  foyers.  Il  est

également de plus en plus présent dans les milieux naturels. Ses instincts de chasse en font
un prédateur éclectique de la petite faune sauvage, et doivent nous interroger sur la place

qu'il  occupe dans les habitats en pleine évolution et son rôle dans le fragile équilibre des
proies et des prédateurs.

Aussi,  le  Muséum national  d'Histoire naturelle a mis en place,  il  y a environ 8 mois,  une
enquête participative auprès des propriétaires (ou non) de chats en partenariat avec la LPO.
Il leur est demandé de décrire les comportements de leur chat et de rapporter les observations sur leurs actions de chasse à
proximité  du  foyer,  en  enregistrant  leurs  témoignages,  même  ponctuels  sur  l'interface  de  saisie  participative.  
La participation,  déjà  importante,  de personnes  inscrites  sur  le  site  a  permis  de dégager  un certain  nombre d'informations
notamment sur le régime alimentaire des félins : 50% de rongeurs et 50% d'autres vertébrés.
Le site propose également des informations et des articles intéressants sur cette thématique avec, en particulier, un lien sur le site
de «naturetv» où sont mises en ligne l'interview de la personne qui est à l'origine du projet ainsi que d'autres vidéos sur la nature.
(des vidéos concernant des activités de la LPO sont présentes sur ce site)
Inscriptions sur : http://www  .chat-biodiversite.fr/ 

À NE PAS MANQUER AU MOIS D'AOÛT

Découverte des oiseaux de la Réserve régionale de Cambounet-sur-le-Sor
Dimanche 7 août 2016
Les animateurs de la LPO vous attendent avec une longue-vue à l'observatoire situé entre la réserve et la base de loisirs.
Ces animations sont en accès libre et gratuit.
 de 9h à 12h
 LPO Tarn – 05.63.73.08.38

Du 20 août 2016 au 10 septembre 2016 : Suivi de la migration à Roquecezière
En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Rendez-vous annuel des ornithologues tarnais et aveyronnais en fin d'été pour assister au 
spectacle de la migration.
Au programme : bondrées, milans, cigognes, hirondelles et bien d'autres migrateurs...
L'accueil du public est assuré tous les jours par des bénévoles des LPO Tarn et Aveyron sauf 
conditions défavorables.
Rejoignez-nous sans hésiter !
 de 9h30 à 17h00 (repas tiré du sac)
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
 LPO Aveyron - 05.65.42.94.48 

À SUIVRE AU MOIS DE SEPTEMBRE

Découverte des oiseaux de la Réserve régionale de Cambounet-sur-le-Sor :
Mercredis 7 et 14 septembre 2016 
Les animateurs de la LPO vous attendent avec une longue-vue à l'observatoire situé entre la réserve et la base de loisirs. 
Ces animations sont en accès libre et gratuit. 
 de 15h à 18h 
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38 

http://www.chat-biodiversite.fr/
http://www/

