
À NE PAS MANQUER 

Dimanche 19 mars 2017
Assemblée générale ordinaire de la LPO Tarn 

Vous êtes chaleureusement convié(e)s à participer à la 35ème Assemblée Générale de la LPO
Tarn à Carmaux, salle  Bérégovoy (programme de l'AG).  Comme chaque année, nous vous
proposons une sortie sur le terrain en matinée. 
Cette année, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir le Sentier de la libellule bleue sur
les rives du lac de la Roucarié, inauguré en 2016. 

Après un repas tiré du sac, nous poursuivrons en Assemblée Générale l’après-midi pour faire
le  bilan  de l’année  2016  et  vous présenter  les  projets  2017.  Ce sera  également  l’occasion
d’échanger avec vous.

Cette  journée sera  clôturée par  un goûter  convivial  et  par  une conférence consacrée  aux
oiseaux de proies et à la prédation, animée par l’un des meilleurs spécialistes français sur la
question des rapaces, Jean-Marc Cugnasse. N’hésitez donc pas à nous rejoindre. L’Assemblée
Générale reste toujours un moment privilégié de rencontres, d’échanges et de convivialité. 
Cette journée est ouverte à tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à la nature, que vous
soyez adhérent LPO ou pas.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver nombreux...
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38

À VOS JUMELLES
A nouveau, ce mois-ci, des nouveautés pour le Tarn, l’habitude est prise et l’absence en serait
frustrante. C’est maintenant le stationnement prolongé de 10 Oies de la toundra venues se
réchauffer  et  un  possible  Pouillot  de  Hume,  cette  donnée  a  été  transmise  au  Comité
d’homologation national pour validation.
Parmi le « tout-venant » : quelques canards divers dont le couple de tadornes de Michel. La
cisticole réapparaît malgré la période de froid, une Bouscarle de Cetti se fait entendre. Peu
noté car il se tient dans ou au-dessus des rivières : le Cincle plongeur. Un Hibou des marais a
fait une reconnaissance dans le Tarn. La Pie grièche méridionale est toujours présente dans

sa zone. L’Accenteur alpin et le tichodrome sont encore visibles à Puycelsi, cette fois-ci en compagnie de deux Bruants fous. Cinq
Accenteurs alpins ont été vus ensemble à Hautpoul et quelques tichodromes fréquentent les rochers maintenant habituels.

ET VOUS, FERIEZ-VOUS UN BON PRÉSIDENT POUR LA NATURE ?
Force est de constater que les questions de protection de la nature ne sont abordées que par une minorité de candidats à l’élection
présidentielle  de 2017, témoignant d’un décalage croissant entre l’attente des citoyens et  une trop grande partie de la classe
politique.
Pourtant, dans le sondage que vient d’effectuer l’IFOP pour le compte de la LPO, 81 % des Français souhaitent voir les questions
de protection de la nature abordées par les candidat(e)s à l’élection présidentielle. 
Comme en 2007, puis en 2012, la LPO a décidé d’interroger les candidats à l’élection présidentielle du mois de mai 2017 sur leurs
ambitions face aux enjeux écologiques. Ils seront questionnés personnellement : leurs réponses ou absence de réponse seront
communiquées aux adhérents (45 000), publiées sur le site Internet de la LPO (535 968 visiteurs), et diffusées sur ses réseaux
sociaux (128 000 fans sur Facebook et 11 000 abonnés sur Twitter) à la veille de l’élection.
D’ici là, il nous a semblé que tout un chacun, adhérent de la LPO ou simple citoyen pourrait avoir envie de savoir s’il ferait un
bon Président de la République pour la nature. Nous vous invitons à faire le test ci-après. N’hésitez pas à consulter  l’état des
lieux avant de vous lancer dans l’aventure ! https://www.lpo.fr/actualites/feriez-vous-un-bon-president-pour-la-nature.
Au terme de ce questionnaire, qui se veut sérieux mais ludique (attention aux mauvaises propositions de réponse !) vous en
saurez  plus  sur  les  enjeux  et  solutions  à  mettre  en  œuvre.  Suivant  votre  propre  score,  vous  saurez  si  vous  feriez  un  bon
président… pour la Nature !

Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO

http://emailing.lpo.fr/lt.php?id=cBgABABMDwdSGVcLU1UE
http://tarn.lpo.fr/documents/AG2017/AG2017_programme.pdf
http://emailing.lpo.fr/lt.php?id=cBgABAFMDwdSGVcLU1UE
https://www.lpo.fr/actualites/feriez-vous-un-bon-president-pour-la-nature
http://emailing.lpo.fr/lt.php?id=cBgABAFMDwdSGVcLU1UE


 
 

À PROPOS DU FAUCON PÈLERIN
" Le Faucon pèlerin semble décidément affectionner les édifices religieux : Albi, Rabastens, 
Lisle-sur-Tarn et Carmaux où François Marty l’a contacté dès janvier 2009. Aurait-il deviné 
que les Carmausins souhaitent mettre en œuvre une régulation des colombidés ? Depuis, 
François Marty et Thierry Blanc notent la présence régulière d’un mâle adulte qui s’affiche 
ostensiblement sur l’église Saint Privat, parfois au milieu de plumes de pigeon, sans pour 
autant dévoiler tout de sa vie privée. En couple d’octobre 2014 jusqu’à février 2016, aucune 
reproduction n’a été notée sur l’église. En revanche, François Marty a observé en mai 2015, 
sur une commune voisine, 2 jeunes volant dans un site surprenant. Le mystère du nid reste 
non élucidé. A vos jumelles…" J-M C 

À ÉCOUTER
La radio  locale  RCF Pays tarnais  accueille  chaque  mois  la  LPO TARN pour  une  émission  de 25  minutes  qui
s'intitule : « Nature en Tarn » dans la rubrique « Carrefour des initiatives ».  
La chronique sera diffusée : le mardi 21 mars 2017 à 11 h 30, le jeudi 23 mars 2017 à 18 h 30 et le samedi 25 mars
2017 à 10 h 30 sur : Albi 99,6 – Lavaur 99,8 – Mazamet 93,6 – Sorèze 97,2.

Pour écouter l'émission du mois dernier : https://rcf.fr/vie-quotidienne/naturentarn-fevrier-2017-les-rapaces-nocturnes

SORTIE A HAUTPOUL
Une douzaine de participants à la sortie "Hautpoul" organisée le dimanche 19 février par le groupe Autan. La sortie sur ce site
dominant Mazamet s'est d'abord déroulée sous le soleil puis sous la brume qui est arrivée de la plaine. Qu'importe, les oiseaux
étaient là pour le plus grand plaisir de tous, en particulier les Accenteurs alpins repérés par les participants (merci Audrey!) dans
le jardin médiéval. La Maison du bois et du jouet, refuge LPO, avait gracieusement prêté un local chauffé où le groupe a pu
déjeuner à l'abri. La journée s'est terminée à Caucalières où le Tichodrome échelette a bien voulu se montrer un long moment sur
la paroi dominant le Thoré ; une visiteuse inattendue, une Oie cendrée, a brièvement survolé la rivière avant de disparaître au
nord-ouest. Une journée sympathique tant pour l'observation des oiseaux que pour la découverte du site médiéval d'Hautpoul
que certains ne connaissaient pas.
Claude, pour le Groupe Autan 

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE MARS

Samedi 11 mars 2017 : 12ème nuit de la chouette 
Diaporama commenté et sortie nocturne vous seront proposés pour tout savoir sur les 
chouettes et les hiboux.
Plusieurs animations sur le Tarn :
À Ambres, à proximité de Lavaur 
de 18h à 21h30  (repas tiré du sac)
Philippe Tirefort - 06.40.05.20.56 
À Payrin-Augmontel - Salle de la Condomine 

  à partir de 19h 
 Robert Malrieu - 06.09.56.56.86 
 Claude Daussin – 06.82.03.12.59

IMPORTANT : Réservation avant le 19 mars 2017
Du samedi 29 avril au lundi 1  er   mai 2017 : Oiseaux pélagiques de Méditerranée et Parc naturel des Aiguamolls. 
En commun avec nos voisins aveyronnais 
Dimanche 30 avril (9h-13h) : sortie en mer Départ de Canet en Roussillon afin d’observer les oiseaux pélagiques (goélands, 
sternes, fous, puffins, labbes...). 
Samedi et lundi : découverte des oiseaux du littoral, d’abord à Gruissan puis dans le parc des Aiguamolls près de Rosas. 
De nombreuses espèces nicheuses et migratrices sont présentes à cette époque dans les zones humides côtières. 
Nombre de places limité à 12 - (priorité adhérents LPO 81) 
Réservation obligatoire avant le 19 mars (versement d’arrhes). Hébergement en Mobil-home à Argelès-sur-Mer.  
Renseignements, tarifs et inscriptions : LPO Tarn - 05.63.73.08.38 - tarn@lpo.fr 

À SUIVRE AU MOIS D'AVRIL
Samedi 1  er   avril 2017 : Journée dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides 
Découverte de la biodiversité et du fonctionnement sans produit phyto du vignoble en bio et en Haute Valeur Environnementale. 
Domaine de la Ramaye - Sainte-Cécile d'Avès 
 de 10h à 16h (repas tiré du sac) 
 Pierre Chavanon – 06.88.29.62.73

Dimanche 2 avril 2017 : À la rencontre des pics en Grésigne 
Fêtons l’arrivée du printemps en forêt de Grésigne pour contacter les différentes espèces de pics, apprendre à reconnaître leur 
chant et cris divers et découvrir la faune et la flore printanières. 
 de 9h à 17h (repas tiré du sac)
 Philippe Tirefort - 06.40.05.20.56 

https://rcf.fr/vie-quotidienne/naturentarn-fevrier-2017-les-rapaces-nocturnes




 

 

 

Labruguière, le 21 février 2017 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
- Année 2016 - 

- Dimanche 19 mars 2017  
– CARMAUX – Salle Bérégovoy - 

 

 

Chères amies et chers amis, 
 
Vous êtes chaleureusement convié(e)s à participer à la 35ème Assemblée Générale de la 
LPO Tarn qui se déroulera le dimanche 19 mars prochain à Carmaux, salle Bérégovoy 
(voir plan). 
 
Comme chaque année, nous vous proposons une sortie sur le terrain en matinée. 
Cette année, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir le Sentier de la libellule 
bleue sur les rives du lac de la Roucarié, inauguré en 2016 1. 
 

Après un repas tiré du sac, nous poursuivrons en Assemblée Générale l’après-midi 
pour faire le bilan de l’année 2016 et vous présenter les projets 2017. Ce sera également 
l’occasion d’échanger avec vous. 
 
Cette journée sera clôturée par un verre de l’amitié et par une conférence consacrée 
aux oiseaux de proies et à la prédation, animée par l’un des meilleurs spécialistes 
français sur la question des rapaces, Jean-Marc Cugnasse. 
 

N’hésitez donc pas à nous rejoindre. L’Assemblée Générale reste toujours un moment 
privilégié de rencontres, d’échanges et de convivialité. 
 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver nombreux, 
 
Bien cordialement, 
 

 La Présidente de la LPO Tarn 
Evelyne HABER. 

 
 
 
 
 

Voir plans et programme détaillé au dos           

                                                 
1
 Une réalisation à laquelle la LPO Tarn a participé, portée et soutenue par l’association Cégaia, la CC du Carmausin-

Ségala, le Syndicat Mixte de Rivière Cérou-Vère, le SIAEP de la Roucarié, Eaux de Carmaux et l’Agence de l’Eau.   
 



 

 

SORTIE DE TERRAIN 
 

Découverte du Sentier de la Libellule bleue – Lac de la Roucarié 
 

 
 
 

9h : RdV au Parking de la Passerelle du lac de la 

Roucarié. Ce sentier propose, de façon ludique, de 

faire le lien de la biodiversité du lac et de la ripisylve 

du Céret avec la qualité de leurs eaux (à surveiller 

d’autant plus qu’elles alimentent la population 

locale). Un livret-guide attrayant a été édité par 

l’Office du Tourisme du Carmausin-Ségala, à 

télécharger sur 

tarn.lpo.fr/documents/sentierdelalibellulebleue.pdf 

Paire de bottes recommandée ! 

 
 
 
 
 
12h00 : Repas tiré du sac dans la salle Bérégovoy.        
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
Salle Bérégovoy - Carmaux 

 

 

13h30 : accueil des participants et café de 
bienvenue. 
 
14h00 : Assemblée Générale ordinaire. 
 

- Présentation des rapports moral, d’activités 
(en images) et financier de l’année 2016 ;  

 

- actions et budget prévisionnel de l’année 
2017 ; 

 

- renouvellement du tiers sortant du Conseil 
d’Administration (Nicole Andrieu, Patrice Delgado, 
Michel Malaterre, Jean-Claude Pichon et Dominique 
Rozan ). Les personnes intéressées pour intégrer le 
CA peuvent se manifester dès à présent auprès de 
la LPO Tarn. Les membres du tiers sortant peuvent 
se représenter.  
 

16h30 : fin de l’Assemblée générale. Pause 
(collation offerte par la LPO Tarn et ses 
bénévoles) 
 
 

17h30 : Conférence-diaporama de Jean-Marc Cugnasse : "Les rapaces et la prédation".  

PROGRAMME 
 

Assemblée générale ordinaire 

Dimanche 19 mars 2017 

Itinéraire : quitter Carmaux par av. de Rodez RN 2088 
sur 3km env. et à gauche suivre le fléchage LPO  vers 
Mirandol-Bougnounac RD 905, puis rue   de la Petitarié 
sur 500m. 

 

Carmaux 



DIMANCHE 19 MARS 
17H30 salle P. Bérégovoy 

(CARMAUX)

Oiseaux de proies 
de notre région 
              Vie et mœurs

CONFERENCE
DIAPORAMA 

entrée gratuite
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Organisée par la Ligue pour la protection des oiseaux du 
Tarn (LPO Tarn) avec le concours de la ville de Carmaux.


