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COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

ANNEE 2016 
 

Salle Bérégovoy (Carmaux) : 19 mars 2017 
 

 

 
► Participants  Près de 80 personnes ont participé à la manifestation, dont 52 adhérents à jour de cotisation + 21 

pouvoirs ; soit 73 votants. La conférence post AG a rassemblé près de 120 personnes. 

 
 
► Ouverture de l'AG :  
 
La Présidente Evelyne Haber accueille les participants en les remerciant d'être présents. Elle remercie également la Ville 
de Carmaux pour son accueil et la mise à disposition des moyens nécessaires au bon déroulement de cette Assemblée 
générale. 
Sont excusés : Madame la Présidente de la nouvelle Région, représentée ici par Mme Pinol, conseillère régionale, 
Monsieur le Président du Département du Tarn, représenté par un technicien, Monsieur Frédéric Puech ;  Monsieur le 
Préfet, représenté par Monsieur François Cazotte, Les députés Mme Lynda Gourjade et Mr Philippe Foliot ; le Directeur 
de la DDT ; Monsieur le Sénateur Philippe Bonnecarrère , Mr Guillot de la ville de Labruguièrele ; Président du CDOS 
représenté par Jacky Woock ; Madame la Présidente du CPIE et le président du CDRP. 
 
Monsieur le Maire présentera son mot d’accueil suivi d’une intervention de Mme Pinol. 

 
 

►Rapport moral : présenté par la Présidente : 

 
Chers adhérents, chères adhérentes, messieurs et mesdames, 

 
Si l’Assemblée Générale est statutairement obligatoire, c’est également un moment primordial dans la vie de 

notre association car elle permet de vous 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 2016 ; 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 la LPO Tarn. 
 

Je commencerai par évoquer un sondage IFOP commandé par la LPO sur le thème « Les Français et la place de 
la biodiversité dans la campagne présidentielle » où on apprend que 4 Français sur 5 soit 81% souhaitent que la question 

de la protection de la nature soit abordée pendant la campagne présidentielle. C’est dire comme les actions que nous 
menons sont d’utilité publique et répondent aux aspirations des citoyens. 
 

Un indice qui en témoigne dans le Tarn : le nombre croissant d’adhérents (+ de 460 fin 2016) et de Refuges LPO 
(+ de 200) avec une augmentation notable des demandes ce qui nous pose parfois des difficultés pour y répondre. 
Adhérer est un des premiers gestes que l’on peut faire pour agir en faveur de la biodiversité. Merci à tous ceux et ce lles 
qui en adhérant ou en devenant Refuge LPO nous manifestent leur confiance. Autre élément positif pour notre association 
sa bonne santé financière ce qui est particulièrement remarquable à l’heure actuelle où le monde associatif connaît bien 
des difficultés. 
 

Chaque jour, des observateurs de plus en plus nombreux utilisent notre base de données Faune-Nord Midi-
Pyrénées (active sur Tarn, Aveyron, Lot). Cette augmentation de la pression d’observation a un effet très positif  sur le 
développement de notre association dans ses 3 grands secteurs d’action (Information, sensibilisation / Protection des 
espèces/ Conservation). Avec pour effet collatéral, le lien créé entre les personnes qui est un des objectifs primordiaux 
d’une association telle que la nôtre.  
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Grâce à la possibilité de noter des observations sur de nombreux taxons (les oiseaux restant bien évidemment inscrit 
dans notre ADN), elle répond aux orientations nationales de la LPO sur l’élargissement à la biodiversité.  
Les nombreuses animations sur des thèmes divers en sont également l’illustration. 
 

Pour connaître les espèces nicheuses de notre département et suivre les populations, diverses enquêtes sont 
menées comme celles concernant les Rapaces nocturnes ou à venir sur le Petit-duc scops.  Parfois les enquêtes nous 
apportent de mauvaises nouvelles : pour exemple,  la Pie-grièche à tête rousse dont les populations se réduisent comme 
peau de chagrin. Au registre des bonnes nouvelles, le Faucon pèlerin s’observe de plus en plus fréquemment sur des 
édifices urbains comme l’église Saint Privat à Carmaux. 
 

J’évoquerai maintenant les LPO dans la grande région Occitanie. J’ai déjà exposé lors des deux précédentes AG 
le projet de réunir nos associations locales dans un nouveau dispositif afin de nous adapter aux nécessités politiques 
d’une structure à l’échelle de la grande région. Et cela tout en préservant voire en développant l’échelon local qui est le 
moteur de notre vie associative. A l’heure actuelle, une étude de faisabilité de ce projet de fusion a été lancée au sein des 
5 LPO constituées en AL (Aude, Aveyron, Hérault, Lot et Tarn). Il s’agit de s’assurer de la viabilité à long terme de cette 
nouvelle organisation. Des résultats de ce travail dépendront les orientations à prendre. Parallèlement, tout récent et 
encore en construction, un site internet offre une vitrine de nos actions à l’échelle de la grande région.  
 

L’équipe salariée a connu des bouleversements en 2016 avec le départ de Lucie Garnier qui a débuté à la LPO 
Tarn en 2012 et qui a beaucoup apporté par son efficacité, sa compétence et son caractère enjoué.  Autre départ 
d’importance, celui de Sylvie Malaterre qui s’est beaucoup investie dans la vie de l’association (souvent bien au-delà de 
ses missions salariées) et avec un sens certain des relations humaines.  Un grand merci à toutes les deux. En cette 
année 2017, nous accueillons Pierre Rigou qui est parmi nous aujourd’hui et qui a rejoint l’équipe salariée avec pour 
mission principale de développer le volet animations. Bienvenue à lui. 
 

Etendre nos actions avec de nouveaux partenaires est un objectif primordial si l’on veut que la biodiversité ne soit 
pas envisagée comme secondaire.  Parmi les projets menés en 2016, en cours de réalisation ou à venir : le monde 
agricole et en particulier la viticulture et les établissements médico-éducatifs vers les jeunes handicapés. 

   
Avant de conclure, je ne saurais oublier de souligner le travail remarquable mené par les salariés et les 

bénévoles, travail complémentaire, souvent en binôme, afin d’être le plus efficace possible. Mais face à l’augmentation 
des tâches très diverses que nous sommes amenés à faire, j’en profite pour lancer un appel aux personnes qui 
souhaiteraient consacrer un peu de temps à l’association à la mesure de leurs compétences et avec le degré 
d’engagement qu’elles souhaitent.  Avec les membres du Conseil d’Administration, je lance un autre appel aux bonnes 
volontés pour venir renforcer notre équipe. Le CA dispose de places disponibles, la vitalité d’une structure associative 
comme la nôtre, passe aussi par l’engagement de ses administrateurs. 
 

Et donc, au nom de la LPO Tarn, je remercie toutes les personnes, salariés, bénévoles, partenaires, adhérents,  
d’avoir contribué, chacun à sa manière, à faire vivre notre association pour qu’elle puisse mener à bien ses missions pour 
la protection de la nature. 
 
 

Evelyne Haber 

 

 

►Rapport d'activités : 
 
La Présidente passe ensuite la parole à notre  Directeur, Christophe Maurel, et aux différents intervenants (Amaury 
Calvet, Dorine Gisclard et Audrey Waleau, ), pour la présentation du rapport d'activités A l’occasion de la présentation du 
rapport d’activité, des partenaires ont eu l’occasion d’intervenir comme le Département (Frédéric Puech) et le CDOS 
(Jacky Woock). 

 
 

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), de la Région et du Département.  
 
Le volet naturaliste 

2 512 données d’oiseaux ont été collectées par les salariés et les bénévoles de la LPO Tarn pour l’année 2016. 103 
espèces d’oiseaux ont été observées cette année dont 33 espèces nicheuses certaines et probables. Parmi les faits  
marquants, un nouveau cas de nidification du Crabier chevelu dans la colonie d’ardéidés et de la Nette rousse, après la 
découverte en 2015 de la 1

ère
 nidification tarnaise de l’espèce. On retiendra aussi l’observation d’espèces rares à l’échelle 
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régionale voire nationale dont une Talève sultane le 1
er

 juillet (nouvelle espèce pour le site et 2nde mention tarnaise), une 
Spatule blanche le 10 mai et quelques Sternes pierregarins et Fuligules nyrocas. La colonie d’ardéidés n’a pas fait l’objet 
de comptage précis en 2016 ; le dernier dénombrement datant de 2014, dans le cadre du recensement national des 
ardéidés nicheurs. 2016 a également vu la mise en place d’un Suivi Temporel des Libellules (STELI), initié dans  le cadre 
de la participation de la LPO Tarn à la mise en œuvre du Plan régional d’actions « Odonates ». Il permettra de mieux 
connaître la composition du cortège d’odonates présents ainsi que l’évolution numérique des différentes espèces. Ce suivi 
local contribuera également au programme national « STELI » coordonné par le Muséum national d’histoire naturelle. 
Cette action se poursuivra à l’avenir et a été intégrée dans le programme d’actions du Plan de gestion de la RNR pour la 
période 2017-2021. 
 

 
Un nouveau plan de gestion pour la période 2017-2021. 

Après 2 années d’élaboration, le nouveau plan de gestion a été validé fin 2016 par le Comité consultatif de gestion de la 
réserve naturelle, avant d’être soumis en 2017 au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN). Ce 
document, d’une importance capitale, sera la base de toutes les opérations qui seront engagées pour les 5 ans à venir. 45 
actions ont été retenues couvrant aussi bien les domaines de la conservation et des aménagements que ceux des suivis 
et inventaires naturalistes ; sans oublier l’animation et l’accueil du public.  

 
CAHIER TECHNIQUE « PELOUSES ET PRAIRIES NATURELLES EN HAUT-LANGUEDOC » 
Soutien financier : PNR du Haut-Languedoc 
 
Dans le cadre de sa collection de fascicules sur le patrimoine naturel, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a confié 
à la LPO Tarn la rédaction d’un nouveau titre consacré aux milieux herbacés (le 9

ème
 rédigé par notre association). 

Pelouses sèches et prairies naturelles sont en effet des réservoirs de biodiversité remarquables, aujourd’hui menacés à la 
fois par la déprise et par l’intensification agricoles. Comme toujours remarquablement illustré par les aquarelles de Nicolas 
De Faveri (http://nicolasdefaveri.free.fr) et enrichi de textes en langue occitane par Pèire Thouy, ce document de 12 pages 
est disponible gratuitement auprès du Parc. 
 
SUIVI DE L’ÉOLIEN 

 

 
Dans le cadre des problématiques liées à la transition énergétique, le développement de l’éolien est un sujet que la LPO 
Tarn suit depuis de nombreuses années car nos reliefs, notamment ceux communs avec les départements limitrophes 
(Aude, Hérault et Aveyron), sont réputés pour leurs gisements éoliens. Depuis toujours, la LPO Tarn participe aux  
réflexions menées sur le sujet par les services de l’Etat, le Département et le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, en 
vue d’une bonne prise en compte des enjeux naturalistes au moment de retenir ou pas, tout ou partie d’un projet éolien. 

En 2016, nous avons continué les suivis naturalistes sur des parcs en fonctionnement situés près de Barre et sur le 
plateau de l’Espinouse avec la LPO 34. Nous avons également réalisé les études d’impacts concernant deux nouveaux 
projets situés près de Barre (avec la LPO 12) et sur l’Espinouse. Les cas de mortalités enregistrés sont analysés et des 
mesures de réductions d’impacts sont proposées aux sociétés exploitantes (arrêts des machines dans certains cas 
particuliers de conditions météorologiques par exemple). Elles doivent ensuite être discutées avec l’Autorité 
Environnementale en vue de leur mise en œuvre et d’une évaluation ultérieure d’efficacité. 

 
CENTRE DE SOINS TARNAIS DE L’AVIFAUNE  

 

Soutien logistique du transporteur France Express, des cabinets vétérinaires et de l’ONCFS  
 
146 oiseaux en détresse ont été pris en charge par le centre de soins de la LPO Tarn en 2016, dont 101 accueillis sur le 
site de Castres et 45 transférés chez nos collègues du centre de soins régional à Millau (12), en l’absence de notre 
soigneur. Ces 146 oiseaux représentent 132 rapaces (62 diurnes et 70 nocturnes) et 14 « autres ». 53 % des oiseaux 
accueillis au centre de Castres ont pu être relâchés cette année.  
201 6 aura, notamment, été marquée par la prise en charge d’un Busard des roseaux, un Circaète Jean-le-Blanc, trois 
Faucons pèlerins, un Milan royal, une Mouette tridactyle et une Grue cendrée. 
Le nombre d’appels-conseils est en constante augmentation puisque nous en avons traités 484 cette année (contre 447 
en 2015 et 338 en 2014). 
Vous trouverez tous les détails et les résultats dans « La feuille de soins » (journal du centre de soins), téléchargeable sur 
le site Internet de la LPO Tarn. 
Centre de soins : 05.63.35.65.07 
 

« FAUNE NORD MIDI-PYRÉNÉES » : UN MILLION DE DONNÉES POUR LA BIODIVERSITÉ ! 
 
Le cap symbolique du million d’observations saisies sur notre base de données naturaliste en ligne a été franchi en juin 
2016. Un grand merci aux nombreux contributeurs ayant permis ce succès ! 
Lancé en 2011, cet outil co-géré avec les LPO de l’Aveyron et du Lot et l’OPIE Midi-Pyrénées, permet une amélioration 
considérable des connaissances sur les espèces animales de nos trois départements. 
Outre l’intérêt direct pour le travail quotidien de nos associations, Faune nord Midi-Pyrénées offre au public de 
nombreuses informations sur la biodiversité : observations récentes, cartes et périodes de présence, listes communales... 
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Une galerie de plus de 29 000 photos d’espèces, mises en ligne par les auteurs des observations, est aussi librement 
consultable. 
Au 1

er
 février 2017, la base comptait plus de 1 107 900 données dont 171 900 pour 201 6. Dans le Tarn, ces chiffres sont 

de 345 800 données (1 324 espèces) dont 53 779 en 2016 (877 espèces). Les oiseaux représentent logiquement 80 
% des données mais les autres groupes, pour lesquels les observations sont souvent plus délicates à réaliser, ne sont 
pas en reste. C’est en particulier le cas des libellules, papillons de jour et orthoptères (sauterelles, criquets…) qui font 
l’objet de belles dynamiques de prospection. 
Sur les 2 200 inscrits sur le site (dont 402 tarnais, 566 aveyronnais et 138 lotois), 1 231 ont transmis des données depuis 
2011 dont 635 en 2016. 
2016 a aussi été marquée par l’ouverture à la saisie de nouveaux groupes d’insectes : Punaises, Syrphes et Mécoptères. 
Compte tenu des difficultés d’identification, leur saisie n’est toutefois possible que pour les observateurs expérimentés qui  
en font la demande. Signalons enfin la montée en puissance de ©Naturalist, application permettant de transmettre  
directement les observations sur le terrain via son smartphone. 
Très belles observations 2017 … et bonne saisie ! 
 
ENQUETE NATIONALE RAPACES NOCTURNES 
 
Le printemps particulièrement pluvieux de l'année 2016 n'a pas favorisé cette enquête nocturne. A noter que les cartes les 
plus accessibles de par leur proximité du domicile des observateurs avaient déjà été faites. Seules 3 cartes sur les 5 
prévues pour 201 6 ont été prospectées, contre 8 cartes en 2015.  
L'année 2017 semble se présenter sous de meilleurs auspices avec un prévisionnel de 8 cartes. Il ne resterait que 2 
cartes non prospectées sur le département fin 2017, avec une possible année d'enquête supplémentaire en 2018. Cette 
enquête nationale permettra au terme de ces 3 ou 4 années de terrain de mieux connaître nos populations de rapaces 
nocturnes, que nos prospections essentiellement diurnes ne permettent pas de mettre en évidence. Les résultats de ces 2 
premières années en sont la plus belle preuve, c'est pourquoi il est important de se mobiliser pour cette action bénévole. 

 
ESCALADE ET AVIFAUNE, UN PARTENARIAT RENFORCÉ 
Soutien financier : Département 
 
En 2007, la LPO Tarn et le Comité départemental de la Fédération française de montagne et d’escalade (FFME) se sont 
rapprochés pour engager une réflexion autour de la cohabitation entre escalade et avifaune. Ce travail a débouché sur un 
document de référence complété d’une charte de bonnes pratiques signée en février 2011 par la FFME, les Clubs alpins 
français (CAF) et les partenaires institutionnels (Etat, Département et Parc naturel régional du Haut-Languedoc). Cartes à 
l’appui, ce document recense les divers sites rupestres du Tarn autour desquels un protocole d’accord a été arrêté en 
matière de pratique. Cette expérience qui s’est inscrite dans la durée, a été saluée par la Fondation de France. Elle a 
soutenu et valorisé la démarche en prenant l’initiative de produire un petit documentaire diffusé lors d’un séminaire à Lyon 
en mars 2016. Cette même année a également été riche d’échanges sur de nouveaux sites de pratiques (Durfort, Arifat, 
Pont-de-L’Arn, Caucalières…), notamment par l’intermédiaire de la Commission départementale des espaces, sites et 
itinéraires (CDESI), principalement pilotée par le Département. Mise en place en 2008, cette instance favorise la 
concertation entre les divers acteurs de l’environnement et ceux des sports de nature. Le document de référence a été 
complété de ces nouveaux sites et la charte a été renouvelée pour une durée minimale de 3 ans, lors de la plénière de la 
CDESI du 10 décembre 2016. 

 

PROSPECTIONS « PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE » 
Soutien financier : Département du Tarn 
 
La Pie-grièche à tête rousse est un des passereaux nicheurs les plus rares du département. Elle connaît un déclin marqué 
au niveau national, principalement du fait de l’intensification des pratiques agricoles (disparition de la « polyculture – 
élevage » en plaine et coteaux). Afin de mieux apprécier son statut dans le Tarn, des prospections ont été menées de mai 
à juillet sur les secteurs anciennement connus pour abriter des couples nicheurs (coteaux de l’Albigeois principalement). 
Près de 120 points d’observation ont ainsi été réalisés par une dizaine de bénévoles et un salarié de l’association. Les 
résultats confirment, hélas, nos craintes : seuls 4 sites ont fourni des contacts cette année dont 2 avec un couple nicheur 
certain. Un 3

ème
 site, occupé de longue date, a apparemment été déserté en début de saison et une nidification reste 

possible sur un nouveau site. Les 10 autres localités où des nidifications certaines, probables ou possibles ont été notées 
depuis 2006 n’ont, quant à elles, fourni aucune observation. Une situation critique qui laisse peu d’espoir pour l’avenir de 
l’espèce à moyen terme dans le Tarn, d’autant plus que notre « micro-population » est certainement dépendante de la 
dynamique démographique des populations méditerranéennes voisines. La Pie-grièche à tête rousse semble en situation 
fragile ou défavorable dans ses bastions audois et héraultais. 
 

INVENTAIRES « CHEVÊCHE » EN HAUT-LANGUEDOC 
Soutien financier : Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
 
De février à mai, nous avons réactualisé l’inventaire des populations de Chevêches d’Athéna réalisé en 2008 en vallée du 
Thoré (St-Amans - Lacabarède), à Montredon-Labessonnié et à Roquecourbe. Si la population est stable à Roquecourbe 
(13 chanteurs) et en légère baisse à Montredon (6 chanteurs), une forte chute est notée en vallée du Thoré. Alors que 31 
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sites occupés avaient été répertoriés en 2001 et 21 en 2004 et 2008, on n’en compte plus que 11 en 2016, soit une chute 
de 48% en 8 ans et de 65% en 15 ans ! Les raisons de cette baisse ne sont pas établies et sont sûrement diverses : 
baisse de la ressource alimentaire ; effets de la vague de froid de février 2012 ; concurrence avec la Chouette hulotte ; 
isolement géographique, … ? Autant d’hypothèses à approfondir. 
 

PARTICIPATION AU PRAO, PLAN RÉGIONAL D'ACTIONS 
EN FAVEUR DES « ODONATES » 
Soutien : Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées  
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan régional d’actions en faveur des Odonates (libellules), coordonné par le CEN 
Midi- Pyrénées, la LPO Tarn a réalisé des prospections dans les Monts de Lacaune et en Montagne noire à la recherche 
d’espèces montagnardes, rares et localisées au niveau régional. Elles ont notamment permis de découvrir la présence de 
l’Aeschne des joncs en Montagne noire. Dans le Tarn, cette grande libellule n’était connue jusqu’ici que des Monts de 
Lacaune. Des relevés standardisés ont aussi eu lieu à la Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor et à 
Couffouleux pour le Suivi Temporel des Libellules (STELI). 
 

2017, GRANDE ENQUÊTE HIBOU PETIT-DUC 
 
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Tarn, la LPO Tarn lance une enquête participative sur le Hibou petit-duc. 
Il s’agit de recueillir un maximum d’informations sur l’abondance et la répartition de ce tout petit rapace nocturne, sur le 
territoire de la ZPS « Forêt de Grésigne et environs ». La zone d’étude est comprise au sein d’un périmètre reliant 
Castelnau-de-Montmiral, Bruniquel et Saint-Antonin-Noble-Val, englobant entre autres Penne et Vaour. Cette enquête 
ouverte à toutes les bonnes volontés se déroulera d’avril à juillet 2017.  
2 à 3 conférences sont prévues dans le courant du printemps 2017 (lieux et dates à paraître sur le site de la LPO du Tarn 
à l'adresse suivante : http://tarn. lpo.fr). 
Toute personne intéressée est invitée à venir découvrir cette espèce très discrète au chant flûté vivant tout près de nos 
habitations. Pour participer à l’opération, merci de contacter Dorine Gisclard. 

 
ACTIONS EN BREF 
 
Un diagnostic naturaliste pour la forêt de Giroussens. 

Avec le soutien financier du Département et l’autorisation du gestionnaire Gilles Barreau, la LPO Tarn a réalisé un 
diagnostic avifaune et biodiversité en rapport avec la sylviculture pratiquée depuis plus de 30 ans sur cette forêt de plaine. 
Classée par le Département en Espace naturel sensible (ENS), la forêt de Giroussens couvre près de 600 ha. Elle offre 
un bel espace de refuges à une nature malmenée par une agriculture généralement intensive aux alentours. Entre autres 
intérêts, cette forêt recèle de belles parcelles de feuillus d’essences diverses et multistrates gérées en futaie irrégulière, 
des ruisseaux aux très nombreux méandres et un réseau d’une quinzaine de petits points d’eau favorables aux 
amphibiens et aux libellules. Les remarques et suggestions que nous avons formulées devraient nourrir le nouveau Plan 
simple de gestion (PSG) que M. Barreau vient de rédiger pour la période 2017-2031. 
 
Un nouveau diagnostic naturaliste sur un domaine viticole. 

Après le Domaine Rotier en 2015 (commune de Cadalen), nous avons réalisé un diagnostic biodiversité sur le Domaine 
de La Ramaye (Gaillac) à la demande de l’exploitant. Sur ce domaine de taille modeste, Michel Issaly a su conserver et 
poursuivre le travail de réflexion engagé par son père Maurice, autour de la vigne et de son interaction avec la nature 
environnante. Dans ce paysage vallonné, la plupart des atouts y ont été préservés comme les haies, les nombreux 
buissonnants qui se développent sur les coteaux calcaires et bien d’autres pratiques. Nous vous invitons à venir les 
découvrir avec l’exploitant qui nous accueillera sur son domaine le 1 er avril 2017, dans le cadre de la semaine pour les 
alternatives aux pesticides (sur inscription - voir programme des activités 2017). 
 
 

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), de la Région, du Département et 
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
 
Animation et accueil du public 

La fréquentation sur la Réserve naturelle régionale a légèrement progressé en 2016 par rapport à 2015, avec 734 
visiteurs dont 227 scolaires. Concernant les animations hors scolaires, nous avons notamment amorcé cette année un 
partenariat avec le centre de loisirs de la base des étangs. L’exposition sur la RNR a été mise à disposition et deux 
conférences ont permis de présenter la réserve. Le public touché était les 8-14 ans, pour un total de 55 enfants. Des 
sorties de découvertes seront également proposées en 2017. Nous avons aussi effectué 16 demi-journées de 
permanences « tout public » à l’observatoire qui jouxte la base de loisirs, tous les mercredis après-midi d’avril à juillet puis 
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en septembre. Elles ont permis d’accueillir 229 personnes en leur faisant profiter du matériel optique ainsi que des 
explications et de la documentation. Ces chiffres concernent principalement la période printemps-été 2016. 

 
LE FAUCON PÈLERIN DE LA CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE D’ALBI : QUINZE ANS DE 
REPRODUCTION 

Avec le soutien financier de la ville d’Albi. 

 
Chaque année, le fidèle couple de la cathédrale Sainte-Cécile nous tient en haleine vers la fin de l’hiver, à l’approche de 
la ponte… Comme les années précédentes, 2016 ne fait pas exception avec 4 œufs déposés dans le nichoir, entre le 29 
février et le 7 mars. Le suspense est maintenu jusqu’aux éclosions, moment crucial dont les détails sont enregistrés par 
une des deux caméras située à quelques mètres. Grâce à cette dernière, nous savons que, sur les 4 œufs, seulement 2 
ont éclos dans la nuit du 8 au 9 avril. Est-ce dû à l’âge de la femelle qui a au moins 12 ans ? Vers la mi-mai, les deux 
fauconneaux ont pu faire quelques escapades sans risque grâce à une petite « passerelle » installée à l’automne 2015 
entre le nichoir et la corniche. Ces premières sorties du nichoir ainsi que les premiers envols ont été épiés par un public 
attentif lors des 10 séances d’observation tenues dans les jardins du Palais de la Berbie en mai et juin. Belle manifestation 
de rues organisée par la ville d’Albi, la « Nuit Pastel » s’est traduite par une prolongation de la séance jusqu’à 22h30 (au 
lieu de 19h) avec une fréquentation totale sur la journée estimée à 1 115 personnes. Une séance supplémentaire s’est 
déroulée dans le cadre des Journées du patrimoine le 17 septembre. 

Cette saison 2016 d’animations sur le Faucon pèlerin aura vu défiler environ 3000 personnes derrière les longues-vues. 
Touristes et Albigeois nous ont questionnés, se sont émerveillés, parfois amusés d’observer certains comportements et 
surtout, ils se sont sentis privilégiés d’assister au spectacle des premiers vols de ces jeunes faucons. Avec ces deux 
derniers, le site de la cathédrale a vu s’envoler 48 jeunes pèlerins depuis la 1 ère année de reproduction en 2001. 

Une grand MERCI aux bénévoles venus « en renfort » avec leur matériel optique pour aider les salariés. Nous remercions 
également la ville d’Albi pour le partenariat initié en 2006, les médias dont la Dépêche pour ses articles et France 3 Tarn 
pour ses reportages qui contribuent grandement à faire connaître cette opération. À noter que le couple albigeois a 
également été mis à l’honneur lors de l’émission nationale proposée par France 3 : « Midi en France ». Pour visionner les 
vidéos des faucons, consultez le blog à l’adresse suivante : 
http://fauconpelerin.mairie-albi.fr 

 
CRÉATION DU SENTIER DE LA LIBELLULE BLEUE. 
 
Par une pluie battante, le 22 mai, à l’occasion de la Fête de la Nature 2016, a été inauguré un sentier pédagogique tout 
public, placé sous le parrainage humoristique du Caloptéryx vierge méridional _« La Libellule bleue », fréquente sur ce 
parcours de 2 km situé à l’amont du lac de la Roucarié.  

Ce sentier propose, de façon ludique, de faire le lien de la biodiversité d’un lac et sa ripisylve avec la qualité de ses eaux, 
eaux à surveiller d’autant plus qu’elles alimentent la population locale. Utilisant une sente préexistante serpentant à 
distance des berges, le sentier n’impacte pratiquement pas le milieu. Dix plots en bois renvoient aux stations décrites 
dans un livret guide attrayant, distribué gratuitement dans les points d’accueil touristique du Carmausin et téléchargeable 
via le lien suivant : 
http://tarn. lpo.fr/documents/sentierdelalibellulebleue.pdf 

Qu’y voit-on ? Par exemple, un matin de printemps, peuvent être observés des Grèbes huppés en plongée, une nichée de 
canetons, des carpes battant l’eau dans les herbiers lors du frai, ainsi que diverses espèces de mammifères, amphibiens 
et reptiles. Pour les libellules, il faudra attendre fin mai… 

Dans ce projet multi-partenarial (association Cégaia, Syndicat Mixte de rivière Cérou Vère, Communauté des communes 
du Carmausin-Ségala et Agence de l’eau Adour-Garonne), les bénévoles de la LPO Tarn, Groupe Grésigne, ont participé 
à la conception, aux inventaires naturalistes et apporté une bonne part de l’iconographie. 
 
 

MIGRATION D'AUTOMNE À ROQUECÉZIÈRE 
Financement : PNR du Haut-Languedoc. 

 

 
Tarn et de l’Aveyron se sont retrouvés du 20 août au 10 septembre pour suivre le fascinant spectacle de la migration 
depuis les crêtes de Roquecezière dans les Monts de Lacaune. 7 360 oiseaux migrateurs appartenant à au moins 23 
espèces ont été observés au cours des 22 jours de suivi assurés par une quarantaine de bénévoles (215 heures 
d’observation). Cette année un effectif record de 4 892 rapaces en migration a été enregistré dont 4 356 Bondrées 
apivores, espèce « phare » pour le site à cette saison. Ces permanences ont également permis d’accueillir et de 
sensibiliser environ 400 visiteurs (touristes de passage et habitants des environs). 

 
OPÉRATION TOURNESOL 

 

 
Voici une action des bénévoles de la LPO Tarn qui remporte chaque année un succès grandissant et qui revêt de 
nombreux atouts. Tout d’abord, elle valorise la production locale en agriculture biologique, elle offre aux adhérents de la 
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LPO Tarn la possibilité de se fournir en graines bio, elle permet d’aider les oiseaux en hiver, elle crée aussi du lien entre 
les adhérents. Enfin, les bénéfices sont entièrement reversés au centre de soins tarnais de l’avifaune. En 2016, ce sont 
3240 kilos qui ont été distribués en janvier et novembre. Tous nos remerciements aux adhérents qui ont commandé du 
tournesol par le biais de cette opération, aux bénévoles qui ont donné de leur temps pour assurer transport et distribution 
et à Véronique et Bernard Barrieu de la « Ferme des bouviers », notre producteur. 
 

RETOUR SUR UNE ANNÉE D’ANIMATION 
 
LPO Tarn était encore bien chargé ! Entre les incontournables telles que « la rencontre des pics en Grésigne » ou « le 
Désert de Saint-Ferréol », et les nouveautés comme « le Sentier de la libellule bleue » ou « la migration des passereaux 
», les sorties n’ont pas manqué de diversité. Au total, une quarantaine d’activités ont été organisées par 1 6 bénévoles. 
Ces derniers soutiennent également, avec d’autres bénévoles, certaines actions salariées comme les séances  
d’observation du Faucon pèlerin d’Albi ou le suivi de la migration à Roquecézière. Ainsi en 2016, près de 5400 personnes 
ont participé aux différentes interventions de la LPO Tarn, dont plus de la moitié pour celles du Faucon pèlerin de la 
cathédrale d’Albi. Cela fait environ 500 personnes de plus par rapport à 2015 ! 
 
Nombre de participants aux animations en 2016  

 
 
Dans le programme d’activités, les thématiques abordées suivent le fil des saisons. L’année débute avec le comptage des 
oiseaux d’eau hivernants (Wetlands International). La fréquentation des oiseaux des jardins en hiver suscite aussi un 
intérêt à travers le comptage national co-organisé le dernier week-end de janvier. Fin mars, la sortie « pics » marque le 
retour du printemps invitant à partager l’éveil progressif de la faune et de la flore en forêt de Grésigne. Mai et juin sont 
riches en insectes avec papillons et libellules qui animent les sentiers de découverte. Vient ensuite la chaleur de l’été, 
l’occasion de profiter de la douceur des soirées pour écouter le chant si particulier de l’Engoulevent d’Europe_ L’automne 
est source d’émerveillement lors de la migration à Gruissan. Enfin, à l’approche de l’hiver, les ateliers nichoirs et 
mangeoires permettent de glaner de précieux conseils pour aider les oiseaux à surmonter l’hiver… 

Parmi les bénévoles, les compétences des uns et des autres sur différents groupes taxonomiques sont d’autant plus  
enrichissantes qu’elles génèrent des thèmes de sorties variés. L’avifaune n’a donc pas le monopole ! Papillons, libellules, 
reptiles, amphibiens, orchidées (flore d’une manière générale), et d’autres encore_ attisent eux aussi les curiosités. Si 
chaque sortie a un thème privilégié, les autres espèces ou groupes d’espèces ne sont pas oubliés pour autant. Mixité et 
partage sont les constantes des excursions sur le terrain.  
La participation à l’inauguration du Sentier de la libellule bleue fait partie des moments forts de 201 6. Encore un bel 
exemple de l’investissement des bénévoles, Dominique Rozan notamment, à travers un projet multipartenarial : 
l’association Cégaia, le Syndicat des Eaux et de Rivière Cérou-Vère, la Communauté de Communes du Carmausin-
Ségala et l’Agence de l’Eau. 

Certains événements de grande ampleur sont relayés à l’échelle locale tel le comptage annuel Wetlands International 
pour recenser les oiseaux d'eau. Les Journées européennes du patrimoine, également assurées dans le département, 
sont l’occasion de réunir la Culture, l’Histoire et la Nature. D'autres sorties proposées par les collègues de la LPO Aveyron 
sont aussi intégrées au programme d’activités. Cela a donné lieu à un week-end naturaliste et convivial à Najac (1 2). 
Cette année, à leur initiative, une échappée vers la côte méditerranéenne est ouverte aux Tarnais (voir « programme des 
activités 201 7 »). 

Rappelons que nos animations sont ouvertes à toute personne désireuse de mieux connaître notre patrimoine naturel. 
Ces instants partagés font partie intégrante de la vie de notre association. Merci aux bénévoles qui les animent avec 
passion et générosité. 
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REFUGES LPO 

 
Avec plus de 20 000 adhérents et près de 200 dans le Tarn, le programme des Refuges LPO fait preuve d’une constante 
progression. Sa force et donc son succès s’expliquent par la possibilité offerte à chacun d’agir concrètement et à son 
échelle pour la protection de la Nature de proximité et sa prise en compte ; de celle dont le contact apporte 
émerveillement et bonheur au quotidien. 

Que ce soit dans son jardin voire son balcon, son lieu de travail, l’établissement scolaire de ses enfants, il y a toujours une 
possibilité d’harmoniser cadre de vie et nature grâce à ce projet mobilisateur. Au contraire des travers développés par la 
société dite moderne, -individualisme, repli sur soi, crainte de l’autre-, le programme des Refuges LPO cultive le lien social 
et intergénérationnel avec la Nature comme catalyseur. 

Dans le Tarn, en quelques chiffres : 

 
 
Refuges collectivités 

L’engagement du Lycée agricole de Fonlabour est une belle illustration du propos ci-dessus. Revenons sur l’historique du 
projet : en 2014, à l’initiative de 3 élèves de seconde, le lycée devient Refuge LPO. En 2015, la LPO Tarn accompagne 
une classe de 1 ère S dans l’élaboration d’un plan de gestion sur le site de 17 hectares. Il s’agit d’apprendre à repérer les 
points forts et les points à améliorer pour rechercher une augmentation de la biodiversité. Leur professeure de biologie, 
Mme Sabine Menjollou a pu ainsi développer des notions du programme scolaire de manière concrète et cela sur le site 
même du lycée. 
L’année 2016 voit la finalisation et la valorisation de ce projet au travers d’une présentation par les élèves eux-mêmes 
devant le proviseur, Mr Eric Gaillochon, les personnels administratif et technique ainsi que les professeurs. Toutes nos 
félicitations à ces jeunes pour leur motivation et leur engagement. 
 
Refuges entreprises 

La première entreprise à intégrer le programme des Refuges LPO est une des plus prestigieuses du Tarn : les 
Laboratoires Pierre Fabre sur le site de Terre d’Avoine près de Puylaurens. L’entreprise y cultive en bio les semences de 
l’avoine Rhealba ®, principe actif des produits de la marque A-Derma. Le site de 25 hectares présente, en dehors de la 
zone de culture, plusieurs biotopes favorables à la faune et à la flore sauvages. 
En 2016, la LPO Tarn a réalisé des inventaires, principalement avifaune mais aussi papillons, ceux-ci étant de bons 
indicateurs de la biodiversité d’un site. A partir de cet état des lieux, des conseils de gestion et des propositions 
d’aménagement ont été rassemblés dans un plan de gestion. L’objectif étant de permettre à Terre d’Avoine, d’accroître 
son potentiel d’accueil de la biodiversité. 
Le Refuge a été officiellement inauguré le 10 janvier 2017 et le plan de gestion présenté devant les personnes des 
Laboratoires Fabre concernées par le projet. 
 
Refuges particuliers 

Côté particuliers, le comptage national des oiseaux des jardins en janvier a permis aux participants de se rencontrer, 
d’échanger et de partager en observant les oiseaux qui fréquentent les mangeoires. Cette année, nous étions dans deux 
Refuges du Tarn sud, chez Marie-Odile à Lagarrigue et Sabine à Labrespy. Certes, la météo n’était pas très favorable à la 
promenade mais l’observation depuis les fenêtres nous a réservé de belles surprises comme l’observation d’une Sittelle 
torchepot transformée en statue sur le tronc d’un arbre pendant de nombreuses minutes. L’épervier, de visite au jardin, 
était la cause de ce comportement étonnant, surtout quand on connaît la vivacité de ce passereau. 
Sous une météo plus clémente, une animation dans un Refuge LPO de Labastide-de-Lévis sur le thème de l’identification 
des oiseaux par leurs cris et leur chant a permis aussi de faire de belles observations comme le nourrissage d’une nichée 
de Mésanges bleues dans un nichoir installé à leur intention par les propriétaires du Refuge. 
 

LA LPO TARN SUR LES ONDES DE RCF PAYS TARNAIS 
 
Cela fait déjà 5 ans que l’antenne de RCF Pays tarnais s’ouvre à la nature avec une émission de radio dénommée 
«Nature en Tarn ». Coups de cœur (ou coups de gueule !), témoignages, actualités nature au fil des saisons, conseils 
pour favoriser la biodiversité, découverte de la faune et de la flore tarnaises rythment cette émission de 25 minutes. Tous 
nos remerciements à RCF Pays tarnais et en particulier à Isabelle Galkine, la journaliste, d’offrir à la LPO Tarn 
l’opportunité de parler Nature à un large public. Les infos pour écouter l’émission du mois ou le lien pour télécharger celle 
du mois précédent se trouvent sur notre lettre d’information mensuelle « Le Courrier de l’hirondelle ». 
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LE COURRIER DE L’HIRONDELLE 

 
Chaque début de mois, le Courrier de l’hirondelle s’invite dans les boîtes électroniques des adhérents et sympathisants de 
la LPO Tarn. Cette lettre d’information mensuelle, qui compte déjà plus de 60 numéros, se veut être un lien d’actualités 
sur la biodiversité locale et la vie de notre association. Au côté des rubriques habituelles comme « A vos jumelles », vous 
trouverez des infos diverses, les événements à ne pas manquer, le relais d’actions locales ou nationales, des liens pour 
accéder à d’autres sites,… Pour finir, les activités du mois à venir sont présentées ainsi que celles qui ont été rajoutées au 
calendrier, ce qui permet de ne rien manquer ! Cette lettre d’information est consultable sur le site de la LPO 
Tarn ainsi que les anciens numéros. Si vous souhaitez recevoir le lien sur votre boîte mail, il suffit d’en faire la demande à 
l’adresse suivante : lpoadherents81@gmail.com 

 
 

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

►Rapport  financier : 
 

 
Nicole Andrieu, Trésorière de la LPO Tarn expose les comptes de l’association ; Christophe Maurel apportant quelques 
compléments. 
 

Au 31 décembre 2016, le budget est de 224.341,93 €, soit un budget en hausse de 22.094 € par rapport à celui de 2015. 
Il se dégage un solde positif  de 29.998,66 € qui permet de conforter le fond associatif (compte de bilan). Celui-ci assure à 
la LPO Tarn une certaine garantie financière, notamment en matière de gestion de trésorerie. En effet, au 31 décembre 
2016, 58% du budget étaient des créances, c’est-à-dire des produits non encaissés, contre 51% fin 2015 ! Ce fonds  

associatif permet également d’envisager de renouveler le contrat de travail d’Audrey Waleau, l’embauche de Pierre Rigou 
à temps plein en remplacement de Sylvie Malaterre (à temps partiel) qui nous a quitté fin décembre, et d’envisager de 
proposer un CDD à partir du 1

er
 mai à Dorine Gisclard qui termine son service civique à la LPO Tarn le 30 avril 2017. 

Cette bonne santé financière est le résultat d’une vigilance accrue sur la maîtrise des coûts de fonctionnement et à une 
meilleure organisation en interne pour absorber l’ensemble des missions que nous conduisons ; une veille et une 
amélioration de notre fonctionnement engagés depuis ces trois-quatre dernières années. Toutefois, la prudence reste de 
rigueur car le contexte général reste fragile. Les fonds publics (Etat, Europe, Collectivités locales…) représentent cette 
année 43% des produits (+3 % par rapport à 2015) … contre 64% en 2014 ! Le volet prestations représente 48% du 

budget, soit une progression de 2% par rapport à l’année précédente. Néanmoins, l’objectif de la LPO Tarn est de 
ramener ce poste à 1/3 du budget de l’association comme ce fut le cas durant de nombreuses années. La LPO Tarn 
n’étant pas un bureau d’études, nous nous attachons à ce que le volet « prestations de services » ne deviennent pas 
prépondérant. Les deux années 2015 et 2016 sont donc à considérer comme deux années transitoires en vue de nous 
adapter à une conjoncture instable et relativement incertaine, liée notamment aux réformes des politiques territoriales qui 
bouleversent les calendriers habituels de dépôts de dossiers, sans compter les fortes contraintes financières que certains 
de nos partenaires ont à absorber. Cette manière d’anticiper la gestion de l’association semble porter ses fruits car le 
prévisionnel 2017 fait apparaître un poste « études » ramené à 33% du budget. 
 
Côté charges, la LPO Tarn a peu d’immobilisations et c’est le poste salariés (avec charges) qui représente en 2016, 71% 
des dépenses, soit respectivement 5% et 7% de moins par rapport à 2015 et 2014. 
 
Dans l’état actuel des démarches engagées, le budget prévisionnel 2017 s’annonce supérieur à celui de 2016, avec un 
budget qui devrait être de l’ordre de 240.000,00€ pour une masse salariale de près de 190.000,00€ (5 salariés).  
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Compte d’exploitation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilan au 31/12/2016 

 

LPO Tarn

Bilan au 31/12/2016

exercice n-1 exercice N exercice n-1

Brut Amort Net Net Passif exercice N Net

Actif immobilisé Capitaux propres

Installation générales (volières) 3 257,00 3 257,00                         Fonds associatif 169 418,00 152 555,00

Matériel de transport 15 700,00 14 148,00 1 552,00 3 058,00

Matériel de bur. Inform. 11 884,00 10 686,00 1 198,00 2 135,00

Total I 30 841,00 28 091,00 2 750,00 5 193,00 Excédent  de l'exercice 29 999,00 16 863,00

Actif circulant Total I 199 417,00 169 418,00

Créances 

Clients divers 29 436,00 29 436,00 79 742,00

Clients non encore facturées 100 514,00 100 514,00 35 831,00

Banque 20 430,00 20 430,00 12 962,00 Av.et acpte reçus sur cde 3 800,00

Livret A 76 999,00 76 999,00 60 659,00 Dettes fournisseurs 26 912,00 24 969,00

Total II 227 379,00 227 379,00 189 194,00 Total II 30 712,00 24 969,00

Total Général I + II 258 220,00 28 091,00 230 129,00 194 387,00 Total Général I + II 230 129,00 194 387,00

exercice N

Actif

Budget = 223 677,69 € 

Solde créditeur = 29 432,66 € 

Total des sommes non encore perçues = 129 384€ (57,8%)  
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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, à savoir : Nicole Andrieu ; Patrice Delgado ; 
Michel Malaterre ;Jean-Claude  Pichon et Dominique Rozan. Un candidat se présente en la personne de Philippe Hallet 
qui avait déjà été membre du CA, mais qui avait dû arrêter pour cause de déménagement dans le nord de la France. 
Ayant pris sa retraite dans le Tarn, il est à nouveau candidat. Les personnes du tiers renouvelable sont réélus à 
l'unanimité ; ainsi que le nouveau candidat. 

              
Présidente Evelyne HABER 

Vice-président Pierre CHAVANON 

Secrétaire Jean-Paul CLEMENT  

Secrétaire - adjoint Jean-Claude PICHON 

Trésorière Nicole ANDRIEU 

Trésorier - adjoint David ALQUIER 

  

Membres 

Claude DAUSSIN 

Patrice DELGADO 

Sophie GUERENDEL 

Philippe HALLET 

Yannick LECOULTRE 

Benjamin LONG 

Michel MALATERRE 

Daniel PRED’HOMME 

Bettina PULPITO 

Dominique ROZAN 

 
 
►Fin de l'Assemblée Générale 2016 : 

 
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 conférence consacrée aux rapaces et à la prédation animée par l’un des meilleurs spécialistes Français 
sur la question : JM Cugnasse.  
 

 
           Le Secrétaire en exercice avant le CA du 24 mars 2017 (élection du Bureau) 
            

Daniel Pred’homme                                            La Présidente : Evelyne Haber 

 

 

 

 
 
 
 

 


