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COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

ANNEE 2014 
 

Maison de quartier de la Madeleine (ALBI) : 1er mars 2015 
 

 
► Participants  58 personnes ont participé à la manifestation, dont 53 adhérents à jour de cotisation + 29 pouvoirs. 
 
► Ouverture de l'AG :  
            
La Présidente Evelyne Haber accueille les participants en les remerciant d'être présents. Elle remercie également la ville 
d’Albi pour la mise à disposition de la maison de quartier de la Madeleine. 
Sont excusés : Monsieur le Président de la Région Midi-Pyrénées, Monsieur le Président du Département du Tarn, le 
député Philippe Folliot, Madame le Maire d’Albi représenté par Monsieur Bruno Lailheugue, le Président du Comité 
départemental de la FFME 81, du CDOS et du CDRDP 81. 
 
Monsieur Bruno Lailheugue, élu en charge de la biodiversité à la ville d’Albi est invité à prendre la parole. Il rappellera le 
partenariat mené depuis 2006 entre la ville et le LPO Tarn autour du Faucon pèlerin de la cathédrale, mais également sur 
des questions de biodiversité de manière plus générale, avec le projet d’un Atlas communal de la biodiversité que la ville 
souhaite initier dans les prochains mois. 

 

►Rapport moral :  présenté par la Présidente : 

 
Chers adhérents, chères adhérents, messieurs et mesdames, 

C’est la troisième fois que j’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter le rapport moral, qui ouvre notre Assemblée 
Générale.  
Comme pour toute association, l’Assemblée Générale n’est pas seulement un moment statutairement obligatoire, mais 
également un moment primordial dans la vie de notre association car elle permet de présenter les différents rapports et 
perspectives qui seront soumis à votre approbation.  
Quant au rapport moral c’est plus un discours sur les orientations de notre association qu’une déclinaison des activités 
menées en 2014 ; ce sera d’ailleurs l’objet du rapport d’activités qui vous sera présenté dans ses grandes lignes et en 
images par la suite et qui témoigne de la vitalité de notre association. 
 A la LPO Tarn, nous souhaitons renforcer le travail remarquable mené par les salariés (Christophe Maurel, Amaury 

Calvet, Sylvie Malaterre et Lucie Garnier) en développant les actions des bénévoles. Cette synergie est une des 

forces de notre réseau associatif. 

 Du côté des adhérents, La LPO Tarn se situe à un niveau modeste (± 410) par rapport à d’autres associations LPO 

en France, mais ce sont pour la plupart des personnes fidèles qui nous renouvellent leur confiance et certaines 

depuis de nombreuses années. Je tenais à souligner qu’adhérer n’est pas un acte anodin mais un engagement 

personnel de première importance. 

 A la LPO Tarn, nous cultivons le partage et la convivialité, deux notions qui font le ciment d’un lien fort entre les 

personnes. Avec le souhait de sensibiliser le plus grand nombre à la nécessaire protection de la biodiversité par la 

connaissance et la participation. La possibilité de devenir un biodiv’acteur est ainsi offerte par le développement des 

Refuges LPO, par l’incitation à utiliser notre base de données, par la mise en place d’animations diverses, par la 

possibilité pour chaque habitant de connaître et de participer à la connaissance du patrimoine naturel de sa 

commune. 

 Enfin, je voudrais évoquer un sujet qui engage notre association dans l’avenir. La réforme territoriale engagée au 

niveau national est une réforme qui nous oblige positivement à nous rapprocher plus encore des LPO concernées : à 

savoir, pour 2014, les LPO de Midi-Pyrénées : Aveyron, Haute-Garonne, Lot et celles de Languedoc-Roussillon avec 

l’Aude et l’Hérault. Il s’agit de construire un projet qui nous rassemble et qui est une évolution nécessaire prenant en 

compte les enjeux de la protection de la biodiversité par un changement d’échelle et qui nous donnera plus de 
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légitimité et de visibilité auprès des collectivités et des décideurs. Le processus engagé à l’automne 2014 est en 

marche et vous en saurez plus lors de notre prochaine Assemblée Générale. 

 
Au nom des salariés et du Conseil d’administration, je remercie toutes les personnes qui s’investissent de quelque 
manière que ce soit pour la LPO Tarn. 
 

Et je ne pourrais terminer mon propos sans évoquer l’événement qui a marqué l’année 2015 : le projet de barrage de 

Sivens. 

Quelques adhérents nous ont interpelés en s’étonnant du manque de visibilité de la LPO Tarn dans les actions menées. 

Je souhaite vous apporter des explications. 

 La position de la LPO Tarn a toujours été claire : elle n’est pas favorable au projet tel qu’il a été présenté initialement, 

car outre qu’il participe au mitage des territoires, grande cause d’érosion de la biodiversité, il n’est pas adapté à la 

façon dont le modèle agricole devrait évoluer face aux préoccupations environnementales. Ce que les experts ont 

d’ailleurs pointé à l’automne 2014.  

 Lors de notre précédente AG, cette position a été exprimée devant l’assemblée et Mr Daniel Vialelle, vice-président 

du Conseil général. Nous nous sommes aussi exprimés lors de l’enquête publique, nous avons apporté les 

informations utiles à notre représentant au CNPN (conseil national de protection de la nature) et des adhérents ont 

participé à plusieurs manifestations organisées par le collectif du Testet. 

Alors pourquoi la LPO Tarn ne s’est-elle pas engagée plus activement ? 

 Tout au long de l’année, nous travaillons avec des hommes et des femmes issus des collectivités territoriales ou de 

structures privées pour préserver des habitats, protéger des espèces, mener des actions de conservation. C’est un 

travail de base, fondamental, qui conduit à des résultats effectifs mais souvent invisibles aux yeux du public. C’est 

peut-être ce que vous remarquerez à la présentation du rapport d’activités. 

 Pour exemple, le travail de fonds mené depuis 8 ans par la LPO Tarn avec le monde de l’escalade pour préserver la 

nidification du Faucon pèlerin. Il illustre notre souci de privilégier la rencontre et la concertation.  

Nous n’avons pas souhaité nous engager dans une action militante aux résultats souvent mitigés, contreproductifs et 

opposant les personnes. Et je comprends qu’on puisse nous le reprocher mais nous ne pouvons pas satisfaire toutes les 

projections que chacun peut faire sur les actions de l’association.  

Je voudrais terminer sur le sujet en rendant hommage aux personnes du Collectif du Testet qui ont mené depuis plusieurs 

années des actions remarquables. 

 

 
 

►Rapport d'activités : 
 
La Présidente passe ensuite la parole à notre Directeur, Christophe Maurel, et aux différents intervenants (Amaury Calvet, 
Sylvie Malaterre, Lucie Garnier, David Alquier), pour la présentation du rapport d'activités. 

 
 

VOLET ETUDES ET CONSERVATION 
 

 
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE CAMBOUNET-SUR-LE-SOR 
Avec le soutien financier de la Communauté de communes Sor et Agout (CCSA), du Département, de la Région et 
de l’Europe ( Leader ) 
 
Plan de gestion et suivi du patrimoine naturel 

 

Après avis favorable du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN), les élus de la Région ont 
officiellement statué en faveur de la création de la RNR de Cambounet/Sor le 18 novembre 2013. Comme le prévoient les 
textes, un plan de gestion doit être élaboré dans les trois années qui suivent la création de la RNR. En étroite concertation 
avec la CCSA, un plan de gestion est en cours d’élaboration et de rédaction et sera soumis, entre autres organismes, au 
Comité consultatif de gestion de la réserve qui se réunira pour la première fois en 2015. 
Ce plan de gestion s’appuie sur les diverses études menées depuis 2012, parmi lesquelles l’inventaire réalisé en 2013 sur 
d’autres groupes d’espèces que les seuls oiseaux (invertébrés, flore, habitats naturels,…). En attendant la production de 
ce plan de gestion, les suivis naturalistes se poursuivent (voir « Le bulletin des observateurs » dans le LPO info). 

 
PARCS ET JARDINS DE LA VILLE D’ALBI 

 

La ville d’Albi s’est engagée depuis plusieurs années à mettre en œuvre une gestion différenciée sur ses espaces verts. 
La collectivité a alors demandé à la LPO Tarn de procéder à des inventaires ornithologiques sur trois d’entre eux et de 
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formuler le cas échéant des suggestions sur l’aménagement de ces espaces. Cette démarche préfigure une nouvelle 
étape dans ce partenariat initié en 2006, qui va consister à inviter les Albigeois à participer à l’inventaire de la biodiversité 
de la commune. Les services concernés de la Ville sont en train de s’organiser pour piloter cette enquête participative qui 
va être expérimentée en 2015. 
 

 
DES NOUVELLES DE LA ZPS « FORÊT DE GRÉSIGNE ET ENVIRONS » 
Financements : Etat – Europe. 
 
Volet agricole 

 

Contrairement aux 3 années précédentes, nous n’avons pas engagé de diagnostics éco-pastoraux avec la Chambre 
d’agriculture (CA), à destination des éleveurs, en raison des délais de mise en place du nouveau dispositif de crédits 
européens (32 exploitations agricoles diagnostiquées entre 2011 et 2013). Néanmoins, afin de pallier cette année 
«blanche», nous avons participé au jury du concours des prairies fleuries lancé pour la première fois par la CA du Tarn. 
Cette édition s’est déroulée sur le territoire de la ZPS, afin de donner l’occasion de mettre en valeur les éleveurs qui 
participent, par leur pratique, au maintien d’un patrimoine naturel d’intérêt. 
 
Diagnostic ornithologique dans trois forêts communales 

 

La ZPS « Forêt de Grésigne et environs » s’étend sur 27.700 ha, dont 20.000 ha environ d’espace forestier ; 16.000 ha de 
forêts privées et 4.000 ha de forêts publiques (forêts domaniale et communales). Après avoir consacré l’année 2013 au 
diagnostic de trois forêts privées, nous nous sommes attachés en 2014 aux trois seules forêts communales (FC) du 
secteur : les FC de Saint-Antonin-Noble-Val (227 ha), de Penne (64,29 ha) et de Tonnac (47,29 ha). Depuis de 
nombreuses années, l’Office national des forêts (ONF) et la LPO Tarn mènent des actions concertées en faveur 
notamment des rapaces forestiers ; l’Aigle botté et le Circaète Jean-le-Blanc en particulier. Au-delà des Monts de Lacaune 
ou de la Montagne Noire, des collaborations ont déjà été conduites dans la forêt domaniale de Grésigne et dans la FC de 
Saint-Antonin-Noble-Val, afin d’assurer les meilleures conditions de nidification du Circaète. S’agissant des trois forêts 
communales, les diagnostics ornithologiques et les propositions formulées apportent des éléments utiles à l’ONF pour la 
rédaction des plans de gestion. Ces données avifaunes ont déjà été prises en compte pour la FC de St-Antonin, dont la 
révision de l’aménagement était programmée en 2014. Pour les FC de Penne et de Tonnac, cela devrait être le cas à 
partir de 2015. 
 
Etat des lieux sur l’Aigle botté 

 

Des six espèces de rapaces diurnes retenues dans le cadre de cette ZPS, le Circaète Jean-le-Blanc et l’Aigle botté 
figurent parmi les plus sensibles. Si l’état des connaissances sur le Circaète est jugé relativement bon depuis quelques 
années (8-9 territoires de nidification connus et possibles), il n’en est pas de même pour l’Aigle botté. Sa population 
nicheuse était estimée à 1 à 3 couples en 2010. Il est donc apparu nécessaire de poursuivre les efforts de prospection 
afin de pouvoir mieux appréhender la situation de l’espèce. Pour cela, des prospections ciblées et groupées ont été 
organisées entre les mois d’avril et d’août 2014, grâce à l’implication de plusieurs bénévoles. Cette première saison de 
recherche « ciblée » sur l’Aigle botté n’a fourni que de maigres résultats et n’a pas permis de localiser de couples 
nicheurs, malgré quelques suspicions. 
 
Escalade et nidification du Faucon pèlerin et du Grand-duc 

 

L’un des enjeux de ce territoire est de trouver le meilleur compromis possible entre pratique et développement de 
l’escalade et la préservation des espèces rupestres au sein de ce bel ensemble de falaises que comportent les vallées de 
la Vère et de l’Aveyron. Depuis 2008, les diverses associations d’escalade et la LPO Tarn ont souhaité engager un 
partenariat autour de ce sujet. Il a débouché sur la signature d’une charte de bonnes pratiques en février 2012, que nous 
nous attachons, de part et d’autre, à faire vivre et évoluer. Après avoir constaté la mise en œuvre d’équipements 
d’escalade sans concertation, l’année 2014 a été consacrée à mieux communiquer et à inciter les pratiquants et les 
équipeurs à respecter les règles du jeu sur ce site Natura 2000. Il en va, pour partie, de l’avenir de leur pratique dans ces 
vallées qui abritent une douzaine de couples de Faucons pèlerins et 6 à 8 couples de Grands-ducs d'Europe. 

 
SUIVI DE L’ÉOLIEN 

 

Comme nous le mentionnions déjà dans le LPO Info n°16, le développement des parcs éoliens est un sujet qui anime 
bien des débats et soulève légitimement nombre de questions. Les enjeux relatifs au patrimoine naturel se posent comme 
une priorité pour le naturaliste. En règle générale, l’avis de la LPO Tarn est sollicité, notamment par les services de la 
préfecture, qui peuvent ou non en tenir compte au moment de l’instruction du dossier. C’est ce qui s’est produit à propos 
d’un projet de parc sur la commune de Montredon-Labessonnié, où l’implantation de certaines éoliennes n’était pas 
compatible avec la présence d’un dortoir de Milans royaux suivi depuis 20 ans par la LPO Tarn. Cette espèce, à fort 
intérêt patrimonial, est réputée très sensible à la collision contre les pales. Les nombreux échanges menés depuis 2012 
par la LPO Tarn avec le développeur, les services de l’Etat, le Département, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
et les élus locaux ont conduit le développeur à décider à l’automne 2014 d’abandonner le projet sur le secteur sensible 
initialement pressenti. Au-delà de cet investissement militant où la LPO Tarn a été entendue autour d’arguments 
tangibles, nous avons accepté de participer aux investigations naturalistes sur deux projets en cours et continué les suivis 
naturalistes sur un parc entré en production. 
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BILAN DE L’ENQUÊTE NATIONALE « ARDÉIDÉS NICHEURS » 
Financement : Département 

 

Le 10ème recensement national des hérons coloniaux a eu lieu au cours du printemps 2014. Initiée il y a une 
cinquantaine d’années, cette enquête permet de faire le point périodiquement (tous les 7 ans depuis 2000) sur les effectifs 
et de connaître leur évolution. 
Dans le Tarn, où ce groupe est représenté par 6 des 9 espèces nicheuses de France, les colonies connues ont fait l’objet 
de recensements. Des prospections complémentaires ont aussi été menées, notamment en canoë sur le Tarn, afin de 
rechercher de nouveaux sites de nidification. A l’exception du Héron cendré qui poursuit son expansion et du Héron 
garde-bœufs qui restaure ses effectifs suite à la chute brutale de la population consécutive à la vague de froid de février 
2012, les autres espèces sont dans une situation fragile voire franchement défavorable. La dégradation des habitats de 
nidification dans le département (comblement des anciennes gravières en particulier) ainsi que les conditions d’hivernage 
défavorables sur le continent africain (sécheresses) semblent les principaux responsables. A noter que la Réserve 
naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor abrite à elle seule les 2/3 des couples nicheurs de hérons tarnais, toutes 
espèces confondues. Bonne nouvelle cependant, la nidification pour la 2nde année consécutive du rare Crabier chevelu 
qui ne s’était plus reproduit dans le Tarn depuis l’an 2000 ! Merci aux bénévoles ayant participé ! 
 

 
ESPACES NATURELS SENSIBLES 
Financement : Département 

 

Dans le cadre de sa politique des Espaces naturels sensibles, le Département nous a confié la réalisation d’un diagnostic 
sur l’avifaune des ENS de la Vallée du Dourdou et du Plo de Canac à l’extrême est du département (commune de Murat-
sur-Vèbre). Ces deux sites, soumis à la fois à des influences montagnardes, atlantiques mais aussi méditerranéennes, 
forment un complexe remarquable et méconnu. Une grande diversité d’habitats est présente : milieux boisés, zones 
rocheuses, landes sèches, pelouses d’altitude… et même quelques pelouses calcaires. 
Les vautours de passage, et parfois l‘Aigle royal, côtoient, entre autres, le Circaète Jean-le-Blanc, le Bruant jaune, la 
Mésange noire et la Fauvette passerinette. Si le Monticole de roche, probablement nicheur autrefois, n’a pas été observé, 
la bonne surprise fut la découverte de trois couples de Bruants fous, une espèce discrète pour laquelle aucune preuve de 
nidification n’avait plus été rapportée dans le Tarn depuis le milieu des années 1990. 
 

 
ÉLABORATION D’UNE LISTE ROUGE RÉGIONALE DES OISEAUX NICHEURS 

 

Dans la poursuite des travaux menés en 2013, le collectif d’ornithologues de la Région (dont les LPO 12, 46 et 81) et un 
représentant de la Fédération régionale des chasseurs, ont achevé d’examiner l’ensemble de l’avifaune nicheuse 
régionale, pour soumettre le fruit de notre travail au CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel), puis à 
validation du Comité Français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Cette liste rouge pourrait 
être disponible d’ici la fin 2015. Cette opération est coordonnée par l’association Nature Midi-Pyrénées. 

 
 
CENTRE DE SOINS TARNAIS DE L’AVIFAUNE 

 

Le bilan 2014 fait apparaître 183 oiseaux pris en charge par le centre dont 138 accueillis sur le site de Castres et 45 
transférés chez nos collègues du centre de soins de Millau (12), en l’absence exceptionnellement de notre soigneur. Nous 
avons également reçu 238 appels-conseils. Les rapaces nocturnes ont été les plus nombreux avec 101 oiseaux contre 64 
rapaces diurnes. 47 % des oiseaux accueillis au centre de Castres ont pu être relâchés cette année. 2014 aura, 
notamment, été marquée par la prise en charge d’un Balbuzard pêcheur (espèce patrimoniale). Cet individu, victime d’une 
électrocution sur une ligne moyenne tension, n’a malheureusement pas pu être sauvé. 
Les 21 et 22 janvier 2014, le centre tarnais a organisé les rencontres annuelles des centres de soins du réseau LPO. Des 
responsables des 7 centres LPO (Aquitaine, Auvergne, Alsace, Hérault, PACA, Ile-Grande et Tarn) et des représentants 
de la LPO France se sont retrouvés à Burlats pour échanger sur leurs expériences respectives (protocoles d’accueil et de 
soins, gestion…). Vous trouverez dans « La feuille de soins », le journal du centre de soins, tous les détails et les résultats 
(téléchargeable sur le site Internet de la LPO Tarn). 
Centre de soins : 05.63.35.65.07 

 
 
LES VITRES ANTI-BRUIT DE LA ROCADE D’ALBI 

 

Les actions de la LPO Tarn passent parfois inaperçues et pourtant se révèlent d’une grande importance pour la protection 
de la biodiversité. Par exemple, avez-vous remarqué sur la dernière tranche des travaux de la rocade d’Albi, des 
panneaux vitrés munis de rayures verticales ? Non seulement, ceux-ci sont efficaces au niveau du bruit mais l’obstacle 
invisible que représente pour les oiseaux le verre transparent est perçu et limite ainsi les collisions souvent mortelles. Lors 
de la première pose de murs vitrés sur la rocade (2012), la LPO Tarn avait averti les services compétents pour exposer le 
danger important que le verre représentait pour l’avifaune. Si la sécurisation de ces premiers panneaux est toujours en 
attente du financement nécessaire, les dernières installations attestent bien de la prise en compte de ce problème trop 
souvent méconnu. 
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FAUNE-TARN-AVEYRON : 4 ANS DE FONCTIONNEMENT 
 
Sur le site « Faune-Tarn-Aveyron » : plus de 127 000 données enregistrées en 2014 

 

Depuis sa création, il y a quatre ans, le site www.faune-tarn-aveyron.org (ou « FTA ») donne aux observateurs la 
possibilité de centraliser leurs données réalisées sur les deux départements. Le département du Lot (LPO Lot) intègrera 
bientôt cette base de données qui s’appellera alors Faune Nord-Midi-Pyrénées. 
Rappelons que « FTA » fait partie du réseau européen de bases de données naturalistes en ligne « Visionature » 
couvrant actuellement les ¾ du territoire métropolitain  national et plusieurs territoires d’Outre-mer. Avec un peu de recul, 
on peut dire aujourd’hui que ce site de science participative, co-géré par la LPO Aveyron et par la LPO Tarn, est un 
véritable succès, à la fois par la quantité et la qualité des données recueillies que grâce au nombre des participants.  
En effet, si au départ, seules les données ornithologiques étaient centralisées, désormais, la saisie est ouverte aussi à 
d’autres taxons. Progressivement, les mammifères, les amphibiens, les reptiles, les odonates, les lépidoptères, puis les 
orthoptères se sont ajoutés. Bientôt, d’autres seront ouverts : araignées, poissons, etc, ce qui contribuera à améliorer la 
connaissance de la biodiversité de nos départements. Un comité de validation des données saisies assure la qualité et la 
véracité des informations collectées. Autre avantage, les naturalistes peuvent gérer leurs propres observations dans la 
base (« carnet d’observation virtuel »). 
 
Les données marquantes pour le Tarn 

 

Depuis quatre ans, les observateurs sont de plus en plus nombreux et avec eux, le nombre des données n’a cessé 
d’augmenter. 45 210 données concernant les oiseaux du Tarn ont été saisies en 2012, 51 576 en 2013 et 53 585 en 
2014. 
Quelques-unes de ces données ont même été le fait de personnes extérieures au département lors de leur passage, 
puisque l’ensemble des sites « Visionature » français (voir www.ornitho.fr), dont fait partie FTA, est conçu sur le même 
schéma de saisie et de présentation des données. Notons que pour le Tarn et l’Aveyron, 106 400 données 
ornithologiques ont été enregistrées pour la seule année 2014. 
Voici, pour le Tarn, les chiffres recueillis au 25 janvier 2015 pour l’ensemble des familles disponibles à la saisie depuis la 
création de FTA : 
 

 
 
La répartition saisonnière des observations 

 

Nul doute que ce sont les périodes printanières et estivales qui motivent le plus les observateurs ! Depuis quatre ans, 
celles-ci sont plus nombreuses par rapport aux observations automnales et hivernales… Mais les données de migration et 
d’hivernage ont aussi apporté leur lot d’observations intéressantes : pour l’hivernage ou la migration, on peut citer l’Oie 
cendrée, la Macreuse brune, le Harle bièvre, les Plongeons arctique et imbrin, le Pluvier doré, le Chevalier arlequin, la 
Barge à queue noire, la Bécassine sourde, la Mouette mélanocéphale, le Râle d’eau, etc. 
 
Connaître pour protéger 

 

Outre l’amélioration des connaissances sur la biodiversité de nos deux départements, le site permet aussi la transmission 
simple et rapide d’informations contribuant aux enquêtes nationales : atlas des oiseaux nicheurs et des oiseaux 
hivernants de France, programme STOC, Observatoire « Rapaces »… Depuis la création de Faune-Tarn-Aveyron, la 
«base» s’est également diversifiée avec l’ouverture de nouvelles rubriques. « Les oiseaux des jardins » y ont fait leur 
entrée en 2013 ! Ainsi, l’Observatoire national des oiseaux des jardins (Muséum National d’Histoire Naturelle et LPO) vise 
à mieux connaître les espèces nicheuses de nos jardins : plusieurs années de données sont désormais disponibles pour 
établir des tendances de populations pour des espèces qui ne sont sans doute plus aussi communes qu’on imagine. Le 
bilan du dernier comptage national des oiseaux des jardins est disponible sur FTA. 
Les données concernant la « Biodiversité communale » constituent un des autres outils de Faune-Tarn-Aveyron. Celui-ci 
s’adresse tout particulièrement aux acteurs qui interviennent dans la « gestion » des territoires et permet un accès à 
l’information naturaliste locale… Une référence incontestable qui doit servir de base à la conservation du patrimoine 
faunistique. 
À noter qu’une nouvelle application (« NaturaList ») a fait son entrée sur les sites « Visionature » pour faciliter la saisie. 
Désormais, à partir d’un Smartphone, l’observateur peut directement saisir et transmettre ses observations sur le terrain, 
quel que soit le lieu où il se trouve en France et en Europe. Les données sont transmises au « portail » du secteur 
géographique où se trouve l’observateur et, au même instant, disponibles pour la consultation ! 
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VOLET SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 
 
 
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE CAMBOUNET-SUR-LE-SOR 
Avec le soutien financier de la Communauté de communes Sor et Agout (CCSA), du Département , de la Région 
et de l’Europe ( Leader ) 
 
Animations et accueil du public 

 

Pour la 22
ème

 année consécutive, la LPO Tarn a organisé des visites guidées, principalement auprès des scolaires, et 
accueilli le public lors de permanences. Avec le soutien du Département, une visite gratuite a été proposée à l’ensemble 
des établissements scolaires du milieu rural et un courrier d’information a été envoyé par le Département à l’ensemble de 
ces établissements pour les en informer. Pour la saison 2014, nous avons reçu seulement 72 scolaires de deux écoles 
tarnaises dans le cadre de la visite « classique » avec conférence et sortie de terrain. A cela, s’ajoutent 92 personnes 
hors cadre scolaire (adultes et enfants), soit 164 personnes qui ont profité d’une visite guidée. La mise en place de 
permanences en période estivale depuis 2011 permet de faire découvrir la réserve à bon nombre de personnes. En 2014, 
322 personnes ont été accueillies lors de 13 permanences (100 de plus qu’en 2013). C’est donc un total de 486 
personnes qui ont bénéficié d’une animation ou d’un accueil sur le site de la RNR. Côté scolaire, l’année 2014 a donc été 
très mitigée avec un faible nombre d’enfants accueillis, contrairement aux années précédentes. Nous attribuons ce 
résultat à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires qui vient chambouler les moyens alloués aux sorties scolaires. 
 
Production d’une exposition et de nouveaux dépliants 

 

Avec la collaboration de la CCSA, nous avons produit une exposition composée de 7 panneaux sur la RNR. Elle devrait 
tourner dans diverses communes de la CCSA en 2015. Deux nouveaux dépliants ont également été imprimés en 5000 
exemplaires chacun : l’un destiné à une large diffusion ; le second est la déclinaison du contenu de l’exposition. Ils sont 
téléchargeables sur le site Internet de la LPO Tarn. 
 

 
DES NOUVELLES DU FAUCON PÈLERIN DE LA CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE D’ALBI 

 

Pour la 14
ème

 année consécutive, le couple de la cathédrale s’est reproduit et a donné trois jeunes à l’envol : 1 mâle et 2 
femelles. En partenariat avec la ville d’Albi, 10 animations ont été organisées dans les jardins du palais de la Berbie afin 
de faire découvrir ce fabuleux spectacle qu’offrent les faucons sur ce site remarquable. Touristes et albigeois se sont 
prêtés au jeu puisque près de 1500 personnes ont pris le temps de les observer derrière télescopes et paires de jumelles 
mis à disposition ! Merci aux bénévoles qui viennent soutenir les salariés dans cette tâche. 
 

 
FORMATION « ORNITHO » POUR LES ANIMATEURS DES BASES DE LOISIRS 
DÉPARTEMENTALES 
Financement : Département 

 

Trois journées de formation sur les oiseaux ont été effectuées par la LPO Tarn au printemps à destination des animateurs 
des bases de loisirs départementales de la forêt de Sivens, de la forêt de Sérénac et du lac de Rassise. L’objectif était de 
leur permettre de mieux connaître l’avifaune des trois sites sur lesquels ils interviennent, afin qu’ils puissent la faire 
découvrir auprès du public accueilli sur place (scolaires et adultes). 
 

 
LA FAUNE FORESTIÈRE DU HAUT-LANGUEDOC 
Financement : PNR du Haut-Languedoc 

 

En 2013-2014, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a confié à la LPO Tarn la réalisation d’un nouvel opus de sa 
série de « Cahiers techniques » consacrée au patrimoine naturel. La forêt couvrant 67 % du territoire du Parc, ce sont 
naturellement les animaux forestiers qui ont été mis à l’honneur. Une invitation à découvrir les nombreux insectes, 
oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens qui peuplent les milieux boisés du Haut-Languedoc. 
Comme toujours remarquablement illustré par Nicolas De Faveri et enrichi de textes en langue occitane par Pèire Thouy, 
ce document de 12 pages est disponible gratuitement auprès du Parc (04.67.97.38.22 - accueil@parc-haut-languedoc.fr). 
 

 
NEUVIÈME SUIVI DE LA MIGRATION POSTNUPTIALE À ROQUECEZIÈRE  
Financement : PNR du Haut-Languedoc 

 

Cette nouvelle campagne de suivi de la migration d’automne sur les crêtes de Roquecezière (Aveyron) dans les Monts de 
Lacaune a été marquée par un effectif record de rapaces : 3950 individus dont 2632 Bondrées apivores et 764 Milans 
noirs. Année exceptionnelle en particulier pour la Cigogne noire et le Busard des roseaux qui totalisent respectivement 41 
et 103 oiseaux contre en moyenne 13 et 40 individus par an depuis le début du suivi en 2006 !  
466 visiteurs ont également été accueillis et informés sur le fascinant spectacle de la migration. 

mailto:accueil@parc-haut-languedoc.fr
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Comme c’est la tradition, les 3 semaines du « camp de migration » (20 août-10 septembre) ont été assurées 
conjointement, dans la bonne humeur et la convivialité, avec nos amis de la LPO Aveyron. A noter que cette année nos 
collègues de la LPO Lot sont aussi venus renforcer, le temps d’un week-end, les « spotteurs » en place sur le « rocher ». 
Cette action bénéficie du soutien des Parcs naturels régionaux du Haut-Languedoc et des Grands Causses, et de la 
commune de Laval-Roquecézière. Rendez-vous en août prochain pour fêter les 10 ans de suivi ! 

 
 
OPÉRATION TOURNESOL 

 

La LPO Tarn organise pour la 2ème année une distribution de graines de tournesol à l’adresse de ses adhérents. En 
effet, celles-ci sont l’aliment énergétique par excellence des oiseaux. Il satisfait les granivores qui possèdent le bec pour 
décortiquer comme les mésanges qui savent ouvrir la graine coincée entre leurs pattes. Les becs fins profitent aussi des 
parties émiettées que leurs congénères au bec plus adapté font tomber au sol.  
Deux impératifs dans l’organisation de cette action : fournir du tournesol cultivé en agriculture biologique et issu d’une 
production locale. Deux distributions sont assurées en novembre et en janvier par des bénévoles. Le bénéfice de cette 
opération est entièrement reversé au Centre de soins tarnais de l’avifaune sauvage. Tous nos remerciements aux 
personnes qui ont participé à cette action LPO Tarn, que ce soit celles qui ont préféré acheter le tournesol par notre 
entremise, les bénévoles qui ont rendu cette opération possible en donnant un coup de main à l’organisation et notre 
producteur en agriculture bio sur la commune de Parisot. 
 
 

RETOUR SUR UNE ANNÉE D’ANIMATION  

 

En 2014, ce sont 4077 personnes, enfants et adultes, qui ont bénéficié d'une animation proposée par la LPO Tarn. 
A la LPO Tarn, salariés et bénévoles assurent les activités en direction des adhérents mais aussi du grand public. Pour 
faire simple, aux salariés, des animations autour du Faucon pèlerin de la cathédrale d’Albi, de la réserve naturelle de 
Cambounet ou liées à des événements particuliers ; aux bénévoles, les activités de découverte des richesses naturelles 
de notre beau département. Pour être au plus près des participants, deux groupes de bénévoles se partagent les 
secteurs. Ainsi le groupe Autan organise sorties, conférences et ateliers dans le Tarn sud quand le groupe Grésigne fait 
de même dans le Tarn nord. Ponctuellement des adhérents connaissant bien le milieu où ils habitent nous permettent de 
découvrir des secteurs moins fréquentés (Viaur, Carmausin). 
Tous se retrouvent lors d’activités plus générales comme la tenue du stand LPO à la Foire de Biocybèle qui a lieu chaque 
année sur deux jours à Graulhet. Ce n’est pas moins d’une dizaine de bénévoles qui se relaient pour présenter 
l’association et ses activités aux nombreux visiteurs de cette foire à la stature régionale. 
Même si les oiseaux restent le centre d’intérêt de la plupart de nos sorties, de nombreux autres taxons sont à l’honneur 
grâce aux compétences et connaissances de certains bénévoles. Ce qui permet des sorties très diversifiées qui abordent 
des domaines variés, faune et flore confondues. Papillons, libellules, criquets et sauterelles, reptiles, amphibiens, 
orchidées, chauves-souris ou même mouflons ont fait l’objet d’animations spécifiques à la découverte des espèces mais 
aussi de l’écosystème dans lequel elles évoluent. 
Les sorties hors département sont aussi fréquentes. La région méditerranéenne est particulièrement attirante et a fait 
l’objet de plusieurs « excursions » à la recherche d’une avifaune typique et remarquable. Un week-end aux Aiguamolls, 
zone humide remarquable de Catalogne, a enchanté les participants et sera reconduit en 2015 à cause (ou grâce à) son 
succès. Vous pouvez consulter sur le site de la LPO Tarn des comptes rendus de quelques-unes de ces animations et 
bien sûr le calendrier de l’année 2015. Vous y retrouverez des sorties « traditionnelles » qui remportent toujours un beau 
succès et d’autres nouvelles pour satisfaire toutes les envies. L’objectif commun qui nous anime : chercher à développer 
et à partager le plaisir d’être dans la Nature dans un esprit de convivialité. 
Voici le récapitulatif des animations qui se sont déroulées sur l’année 2014 : 

 

 
 
 
LE PATRIMOINE À L’HONNEUR 

 

« Patrimoine culturel, patrimoine naturel », tel était le thème de l’édition 2014 des Journées du patrimoine. Pour la 
première fois, les liens étroits qui unissent nature et culture ont été reconnus. Et la LPO Tarn, consciente de l’importance 
de cette ouverture, s’est mobilisée en proposant trois animations sur le département pour faire découvrir son patrimoine 
naturel : sur Albi, deux balades à la découverte de la biodiversité en milieu urbain avec le Faucon pèlerin comme joyau ; 
une autre sur le causse de Labruguière à la faune et à la flore remarquables ; enfin un stand dans les magnifiques 
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bâtiments de l’Abbaye-Ecole de Sorèze avec au menu expositions et diaporama, animations à l’intention des familles et 
présentation du patrimoine naturel lié au bâti. Environ 640 personnes ont participé à ces différentes animations. 
Et bonne nouvelle, cette formidable ouverture sera reconduite pour les années futures grâce à la ténacité d’Allain 
Bougrain-Dubourg, président de la LPO, à l’origine du projet. 
 
 

TROISIÈME ANNIVERSAIRE POUR « LE COURRIER DE L’HIRONDELLE » 

 

Pour célébrer les 30 années d’existence de la LPO Tarn, un petit groupe de bénévoles a lancé en 2012 une lettre 
d’information mensuelle dénommée « Le courrier de l’hirondelle » et transmise par voie électronique aux adhérents et 
sympathisants de notre association.  
Ainsi, chaque mois, diverses rubriques signalent l’actualité naturaliste tarnaise et nationale, les observations du mois 
précédent ; informations diverses, fiches de détermination, ouvrages intéressants, rappel des événements à venir et 
nouvelles animations jalonnent ce bulletin dans le but de créer un lien régulier avec ses lecteurs. 
Pour la recevoir à titre personnel, il suffit de contacter la LPO Tarn en spécifiant votre adresse mail. Vous pouvez aussi 
retrouver cette lettre sur le site http://tarn.lpo. 
 
 

UN WEEK-END À LA POUZAQUE (11 ET 12 OCTOBRE 2014) 

 

C’était une idée de Michel Malaterre de réunir salariés et bénévoles actifs des LPO voisines (11, 12, 31, 34, 46 et 81) pour 
un week-end sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Si celles-ci étaient bien au rendez-vous, elles furent 
grandement facilitées par le lieu de notre rencontre : le centre de La Pouzaque, sur la commune de Verdalle, gîte de 
groupe très impliqué dans une démarche d’éducation à l’environnement. Au fil des échanges, et avec en toile de fond le 
projet de réforme territoriale prévu en 2015, il a semblé évident aux participants de réfléchir sur la mise en place d’une 
structure associative réunissant les LPO et les associations ornithologiques départementales qui soit adaptée au nouveau 
découpage du territoire. Cela permettra de donner une dimension régionale à certains projets avec le souci de conserver 
nos singularités locales. Le rendez-vous est pris au début de l’année 2015 pour une prochaine réunion de travail… 
 
 

----------------------------------------- 
 

 
►Rapport  financier : 
 

 
Nicole Andrieu, Trésorière de la LPO Tarn expose les comptes de l’association. 
 

Au 31 décembre 2014, le budget est de 167.072,62 €, soit un budget en baisse de 4.333,47€€ par rapport à celui de 
2013. Il se dégage un solde positif  de 8.980,33 € qui permet de conforter le fond associatif (compte de bilan). Celui-ci 
assure à la LPO Tarn une certaine garantie financière, notamment en terme de gestion de trésorerie et permet 
d’envisager de renouveler l’embauche de Lucie et d’une cinquième personne si les dossiers en cours de négociation 
aboutissent favorablement. Ce résultat est consécutif à une vigilance accrue sur les coûts de fonctionnement. Les fonds 
publics (Etat, Europe, Collectivités locales…) représentent cette année 64% des produits contre 55% en 2013, soit une 
progression de 9% ; alors que nous avions enregistré une baisse de l’ordre de 13% entre 2012 et 2013. Ceci est 
principalement dû à un volume plus important d’activités sur la RNR de Cambounet/Sor, à un retour du partenariat avec la 
ville d’Albi (absent en 2013), et à des dossiers sur lesquels la LPO Tarn est partenaire avec d’autres structures (CEN-MP, 
NMP). Le volet prestations représente 33% du budget, similaire à 2013 (34%). La LPO Tarn n’étant pas un bureau 
d’études, nous nous attachons toutefois à ce que le volet « prestations de services » ne dépasse pas 1/3 des produits. 
Côté charges, la LPO Tarn a peu d’immobilisations et c’est le poste salariés (avec charges) qui représente en 2014 78% 
des dépenses, soit 2% de plus par rapport à 2013. 
 
Dans l’état actuel des démarches engagées, le budget prévisionnel 2015 s’annonce plus important, avec un budget en 
cours de l’ordre de 190.000,00€ à 200.000,00€.  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tarn.lpo/
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Compte d’exploitation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan 
 

 

Actif Brut Amort Net Passif exercice N

Actif immobilisé Capitaux propres

Installation générales (volières) 3 257,00           3 257,00        -                      Fonds associatif 143 574,00                

Matériel de transport 12 000,00        10 794,00      1 206,00           

Matériel de bur. Inform. 9 311,00           8 870,00        441,00              

Total I 24 568,00        22 961,00      1 647,00           Excédent  de l'exercice 8 980,00                    

Actif circulant Total I 152 554,00                

Créances 

Clients divers 65 349,00        65 349,00        

Clients non encore facturées 20 878,00        20 878,00        

Banque 9 398,00           9 398,00           

Livret A 77 361,00        77 361,00        Dettes fournisseurs 22 079,00                  

Total II 172 986,00      172 986,00      Total II 22 079,00                  

Total Général I + II 197 554,00  22 921,00  174 633,00  Total Général I + II 174 633,00         

exercice N exercice N

PRODUITS

16%

9%

5%

12%

34%

2%

10%

2%

10%
Conseil Général 81

Etat - Europe

PNR Haut-Languedoc

CCSA

Etudes

ERDF

Autres

Ville d'Albi + C2A

Partenariats associatifs

CHARGES

1%
8%

1%

80%

1%
6%

3%
Achats de matériel

Fonctionnement

Adhésions-Assurances

Frais

Personnel + charges

Amortissements

Solde créditeur
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►Votes sur les Rapports moral, d'activités et financiers : 
 
           Les trois rapports sont mis au vote de manière différenciée. Ils sont adoptés à l'unanimité des membres présents. 

                  
   ►Election des Membres du Conseil d'Administration : 
 

Les membres renouvelables du Conseil d'Administration se représentent, exceptée Philippe Hallet qui quitte le 
département et Claude Pichel pour des raisons personnelles. Quatre nouveaux candidats se présentent : Jean-Paul 
Clément, Bétina Pulpito, Dominique Rozan et Yannick Lecoultre. Jean-Louis Deljarry élu en 2014 avait démissionné en 
raison d’une incompatibilité avec sa nouvelle fonction de Commissaire enquêteur, ainsi que Christine Perrier qui a 
déménagé en Normandie. Les personnes du tiers renouvelable (Evelyne Haber ; Daniel Pred’homme et Jean-Claude 
Pichon) sont réélus à l'unanimité ; les quatre nouveaux candidats sont également élus à l’unanimité. 

              
Présidente Evelyne HABER 

Vice-président Pierre CHAVANON 

Secrétaire Daniel PRED’HOMME 

Secrétaire - adjoint Jean-Claude PICHON 

Trésorière Nicole ANDRIEU 

Trésorier - adjoint David ALQUIER 

  

Membres 

Jean-Paul CLEMENT 
Claude DAUSSIN 
Patrice DELGADO 

Sophie GUERENDEL 
Yannick LECOULTRE 
Michel MALATERRE 

Frédéric NERI 
Bettina PULPITO 

Dominique ROZAN 

 
 
 
►Fin de l'Assemblée Générale 2014 : 

 
A 16h30 la Présidente clôture l'Assemblée Générale de la LPO Tarn et invite les participants à un verre de l’amitié avant 
d’assister à une projection de superbes clichés sur le thème de la nature en ville. 
 

 
           Le Secrétaire : Daniel Pred’homme                                          La Présidente : Evelyne Haber 
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