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TARN

RENDEZ-VOUS NATURE
DE LA LPO EN RÉGION  
Occitanie

Tout près 
de chez vous...
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CONDITIONS GENERALES 
DES SORTIES  

DE LA LPO du TARN

Pour une bonne organisation, la 
réservation est obligatoire auprès 

du contact indiqué pour chaque 
sortie ou animation. 

Ce dernier vous communiquera le 
lieu et l’horaire de rendez-vous et 

les détails de l’animation. 

Les sorties sont gratuites et 
ouvertes à tous sauf indication 

particulière.

Ces petites rencontres qui rendent belle la vie …

Faut-il aller chercher dans des contrées lointaines 
des plaisirs qui s’offrent à vous ici et maintenant. 

Observer la faune discrète de nos paysages tarnais, dans 
toute sa diversité et dans son intimité, c’est possible ! 
Pour cela, laissez vos soucis … et votre chien si gentil à la 
maison, l’espace d’une matinée. 

Nous pourrons alors découvrir, ensemble, ces nombreuses 
espèces qui animent nos campagnes, nos forêts, nos 
rivières. Un bénévole de la LPO Tarn vous révèlera 
comment repérer puis observer respectueusement cette 
faune sauvage si craintive à l’égard de l’Homme. 

Si cette immersion dans la nature nous sera sans nul 
doute profitable, comme l’ont montré de nombreuses 
études scientifiques sur la santé humaine, nous pensons 

qu’elle sera bonne également pour 
l’environnement car ces sorties 
font prendre conscience, au plus 
près du terrain, du vivant qui nous 
entoure et de notre responsabilité 
dans sa conservation. 

Enfin, nous avons toujours plaisir 
à partager nos observations, nos 
savoirs et notre émerveillement. 
C’est pour cela que nos bénévoles 
vous donnent de leur temps.  

A bientôt de vous rencontrer ?
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de chez vous...Tout près
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Ligue pour la protection des oiseaux du Tarn
>  Place de la mairie - BP 20027 - 81290 Labruguière 

05 63 73 08 38 • tarn@lpo.fr • http://tarn.lpo.fr/

La LPO Tarn (Ligue pour la protection des oiseaux du Tarn) est une association reconnue d’utilité 
publique, dont l’objet est la protection de la biodiversité, tout particulièrement la protection des 
oiseaux et des habitats dans toute leur diversité. 

Dans ce but, la LPO Tarn mène des programmes de préservation concertée au plus près du ter-
rain et des acteurs locaux, d’information et de formation du public, d’animation et d’éducation à 
l’environnement notamment au bénéfice des scolaires. Elle intervient auprès des décideurs, et en 
soutien technique et scientifique auprès des services de l’Etat et des collectivités locales. La LPO 
Tarn appuie son action sur son réseau de bénévoles et sur ses personnels. 

Le site Internet « Faune Occitanie » et l’application « Naturalist » vous permettent de 
transmettre vos observations d’oiseaux, de mammifères, de reptiles, d’amphibiens, d’insectes, 
d’escargots... Vous pouvez les illustrer par des photos ou des sons et constituer ainsi une 
banque visuelle et sonore pour chaque espèce observée. Le tout de façon sécurisée et 
conviviale.

Des spécialistes des différents groupes d’espèces valident les données, repèrent les erreurs 
et par la même occasion font progresser les néophytes dans leurs déterminations.

Toutes les informations rentrées sur cette base de données en ligne permettent, en temps 
réel, de dresser une cartographie de répartition des espèces mais aussi de documenter 
certains traits écologiques, comme la phénologie (date d’émergence des papillons, dates 
d’arrivée et de départ des oiseaux migrateurs, etc.). Des listes communales de biodiversité 
sont également automatiquement générées : 

Chaque observation compte !

Enfin Faune Occitanie permet, outre la collecte d’informations, le transfert de ces informations 
à des instances de l’échelle communale à départementale, régionale ou nationale voire 
européenne afin de faire avancer les connaissances scientifiques ou la prise en compte de 
la biodiversité dans les politiques publiques. Ce site permet par exemple de contribuer à 
certaines enquêtes comme « Oiseaux des jardins » .

www.oiseauxdesjardins.fr 
 www.faune-occitanie.org Application Naturalist                 

de chez vous...Tout près
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Située à 10 km 
au Sud-Ouest 
de Castres, la Réserve Natu-
relle Régionale de Cambou-
net-sur-le-Sor est un site 
majeur pour l’observation 
des oiseaux dans le Tarn. Elle 
s’étend sur plus de 30 ha et 
se compose de bassins végé-
talisés d’anciennes gravières. 
Son intérêt principal réside 
dans sa colonie de milliers de 
hérons, l’une des plus impor-
tantes de la région. Créée en 1990, elle est aujourd’hui co-gérée par la Communauté de communes Sor et 
Agout et la LPO Tarn. La réserve est en libre accès et adaptée aux personnes à mobilité réduite. Son parcours 
de près de 3 km et ses 4 observatoires vous accueillent 7j/7 et 24h/24.
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> Les sorties nature sur la Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor

Mercredi 10 juillet   9h30 - 12h 
Identifions les papillons de la réserve
En compagnie d’un guide naturaliste, partez à la 
découverte des papillons autour de la réserve et 
apprenez à mieux les connaître.

Samedi 3 Août  10h - 12h 
Libellules et demoiselles
Venez découvrir le mode de vie de ces insectes 
étonnants. Une balade autour de la réserve sera 
l’occasion de les observer et d’apprendre à recon-
naître quelques espèces.

Samedi 17 août   9h30 - 12h 
A la découverte de la réserve et ses oiseaux 
Venez en apprendre plus sur la réserve et son histoire.  
Observez les oiseaux qui nichent sur ce site naturel protégé
et notamment la fameuse colonie de hérons.

>  Mais les animations sur la Réserve naturelle  
régionale, ce sont aussi…

Des formations à l’identification des oiseaux d’eau, des formations 
à la reconnaissance des chants d’oiseaux, et bien plus encore…

Réserve naturelle 
de Cambounet-sur-le-Sor

de chez vous...Tout près

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur  :  

 www.rnrcambounet.fr   
ou

RNRCambounet
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Trithémis pourpré
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Samedi 6 juillet 
 de 18h à 22h  (repas tiré du sac)

A la découverte de l’engoulevent
Vous aimez les ambiances de nuit ? Oui ? Alors 
ne manquez pas l’occasion de venir assister, après 
une courte promenade au coucher du soleil sur le 
causse d’Anglars, avec comme fond sonore le chant 
surprenant de cet oiseau aux mœurs nocturnes.
Lieu : sentier d’interprétation du Causse d’Anglars 
aux environs de Vaour.

> David Alquier � 06 26 41 48 25

Vendredi 12 juillet 
 de 18h à 22h  (repas tiré du sac)

Les ailes de la nuit
L’Engoulevent d’Europe, oiseau de nuit à décou-
vrir en soirée... mais aussi, l’avifaune présente sur 
cette ancienne voie romaine. Nous vous donnons 
rendez-vous pour ces instants de nature à écouter 
et à partager.
Lieu :  Voie romaine de Magrin

> Philippe Tirefort � 06 40 05 20 56
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Dimanche 25 août 
 de 7 h45 à 19h  (repas tiré du sac)

Migration à Gruissan 
Gruissan est un haut-lieu pour la migra-
tion. C’est la période où, selon la météo, 
des milliers de cigognes, des centaines de 
bondrées et autres rapaces survolent le site.

Si le vent n’est pas favorable, nous irons voir 
les limicoles dans les étangs.

> Patrice Delgado � 05 63 75 12 89

de chez vous...Tout près
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Engoulevent d’Europe

©
   D

av
id

 A
lq

ui
er

Etangs de Gruissan
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Dimanche 15 septembre
 à partir de 14h – au Café Flo de Florentin.  

Nichoirs et mangeoires – Florentin
Construction de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux 
de nos jardins. Nous vous conseillerons sur le nourris-
sage hivernal, la nidification et les pratiques favorisant 

la faune des jardins. 
Animation ouverte à 
tous, petits et grands.

Participation 
demandée pour 
emporter  
les réalisations.

>  Martine Abuta’a
   � 06 60 39 11 88

Du mardi 20 août au mardi 10 septembre 
 de 9h30 à 17h  (repas tiré du sac)

Suivi de la migration à Laval-Roquecezière
Rendez-vous annuel des ornithologues tarnais, aveyronnais et 
lotois en fin d’été pour assister au spectacle de la migration 
dans les Monts de Lacaune. Au programme bondrées, milans, 
cigognes, hirondelles et bien d’autres migrateurs…
L’accueil du public est assuré tous les jours par des bénévoles de 
la LPO Tarn et Aveyron sauf conditions défavorables.
Rejoignez-nous sans hésiter !

> LPO Tarn � 05 63 73 08 38
> LPO Aveyron � 05 65 42 94 48

Recueillir un oiseau blessé ou faire des dons 
en faveur de l’action du centre de soins, chacun 
peut, par un geste simple, contribuer au sauve-
tage d’espèces parfois en forte régression. Dans 
notre département, le centre de soins accueille 
chaque année environ 150 oiseaux essentielle-
ment des rapaces.

Si vous trouvez un oiseau blessé ou vulnérable : 

-  Contactez la LPO Tarn (06.27.58.28.85) afin 
d’être conseillé sur la meilleure marche à 
suivre selon la situation. 

-  Si la prise en charge au centre de soins est 
possible, déposez l’oiseau chez un vétérinaire 
du Tarn dans un carton bien aéré et bien fermé 
et confirmez à la LPO Tarn son dépôt.

Aider ... -  Une demande d’enlèvement sera faite à notre 
transporteur partenaire France Express 81 
qui le récupèrera  chez le vétérinaire et 
l’acheminera au centre de soins à Castres.

La prise en charge de l’oiseau est gratuite 
grâce à la collaboration des cabinets vétéri-
naires et du transporteur.

Samedi 21 et dimanche  
22 septembre 
Patrimoine culturel, patrimoine naturel
La LPO Tarn participe aux « Journées du 
patrimoine » qui s’ouvrent à la nature. 
Des sorties et animations pour décou-
vrir, mieux connaître et préserver notre 
patrimoine naturel vous sont proposées 
sur plusieurs sites du département :  Albi, 
Puylaurens, … Pour voir le détail de ces 
animations, consultez le site internet 
http://tarn.lpo.fr et notre lettre d’infor-
mation « Le courrier de l’hirondelle ».

> LPO Tarn � 05 63 73 08 38

Une demande d’enlèvement sera faite à notre 
transporteur partenaire France Express 81 
qui le récupèrera  chez le vétérinaire et 
l’acheminera au centre de soins à Castres.

La prise en charge de l’oiseau est gratuite 
grâce à la collaboration des cabinets vétéri-

de chez vous...Tout près
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Animation nichoirs

Roquecezière
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Dimanche 22 septembre  
 à partir de 9h 

Eco-Aventure à Jouqueviel organisée par Cégaia 
Les bénévoles de la LPO Tarn animeront une 
sortie nature ouverte à tous. Cette découverte 
faune-flore-patrimoine s’annonce riche sur les 
pentes sauvages de la vallée du Viaur. 
Parallèlement, deux trails balisés (12 et 22 km) et 
une rando-quizz (12 km) sont proposés aux plus 
sportifs. Participation 10€ - Sont inclus : ravitaille-
ments, apéritif, repas chaud et… musical ! 
Voir détails sur www.cegaia.org    

> Dominique Rozan � 06 14 42 69 96    

Dimanche 6 octobre 
 de 8h30 à 13h (repas tiré du sac pour 
ceux qui veulent prolonger un peu). 

Point du rendez-vous communiqué 
au moment de l’inscription. 
Eurobirdwatch Journée 
européenne de la migration
En ce début d’octobre, 

la migration d’automne 
bat son plein et des 

milliers de passe-
reaux (pinsons, 
hirondelles...) 
accompagnés par 
quelques rapaces 
(Milan royal, Busard 
des roseaux, Circaète 
Jean-le-Blanc...) 

survolent la Montagne 
noire en route vers le sud. 

Samedi 12 octobre
10e édition  
du Jour de la nuit
Le Jour de la Nuit 
est une opération 
de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, 
à la protection 
de la biodiversité 
nocturne et du ciel 
étoilé. 

Deux animations dans le Tarn :
À Lagarrigue, diaporama commenté sur 
l’impact de l’éclairage nocturne sur la faune, 
ateliers de fabrication de nichoirs à chauves-
souris et jeux pour mieux connaître la 
faune qui vit près de chez nous. Repas tiré 
du sac et balade nocturne pour ceux qui le 
souhaitent.
Les enfants sont les bienvenus.

 à partir de 16h30

> Marie-odile Diot � 06 64 75 25 45 

À Albi, à la maison de quartier de Ranteil, 
diaporama commenté pour mieux connaître 
les rapaces nocturnes et  s’informer sur les 
conséquences de la pollution lumineuse sur 
la faune et la flore. 
Une balade nocturne conclura la soirée sur 
les coteaux du centre équestre albigeois.   

 De 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 22h 
Nombre limité de personnes pour la balade.

> Evelyne Haber � 06 48 13 63 73

Dimanche 6 octobre 
 de 8h30 à 13h (repas tiré du sac pour 
ceux qui veulent prolonger un peu).

Point du rendez-vous communiqué 
au moment de l’inscription. 
Eurobirdwatch Journée 
européenne de la migration
En ce début d’octobre, 

la migration d’automne 
bat son plein et des 

milliers de passe
reaux (pinsons, 
hirondelles...) 
accompagnés par 
quelques rapaces 
(Milan royal, Busard 
des roseaux, Circaète 
Jean-le-Blanc...) 

survolent la Montagne 
noire en route vers le sud. 

> LPO Tarn 
� 05 63 73 08 38

de chez vous...
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Dimanche 20 octobre 
 de 9h à 12h (repas partagé)

Le bonheur est dans la haie 
Damiatte
Rendez-vous à la ferme des Prim’verts 
chez Aurore et Jonathan, maraîchers bio 
et Refuge LPO. L’occasion de découvrir les 
nombreux aménagements qui favorisent la 
biodiversité et de s’intéresser aux arbres 
et arbustes de la haie, hôtels-restaurants 4 
étoiles pour toute une faune sauvage.

> Evelyne Haber � 06 48 13 63 73

De la mi-novembre à la mi-mars, il est recommandé de garnir 
des mangeoires pour aider les oiseaux pendant la saison hiver-
nale. La LPO Tarn organise une distribution de tournesol bio 
de production locale à l’adresse de ses adhérents. 
Surveillez le Courrier de l’hirondelle et votre boîte mail pour 
connaître les détails de l’opération 2019-2020.

Opération tournesol

Dimanche  
13 octobre

  de 9h à 12h 
(repas partagé)

Mais qui habite 
nos haies ?

L’automne tape à notre porte et pourtant les haies 
de nos jardins et de nos champs sont bien habitées ! 
Venez découvrir les oiseaux et les insectes qui 
s’y abritent. Animation chez M. Lafon, agriculteur 
à Crespin dans le Tarn. Inscription limitée à 15 
personnes. Point du rendez-vous communiqué au 
moment de l’inscription.

> Martine Abuta’a � 06 60 39 11 88.

Agir en créant un Refuge LPO
Avec plus de 27 000 terrains, les Refuges LPO constituent le 1er réseau de jardins écologiques 
partout en France. Un Refuge LPO est un terrain public (ex : espace vert) ou privé (jardin, cour, 
terrasse, balcon…) sur lequel le propriétaire s’engage à préserver ou restaurer la biodiversité de 
proximité. La LPO vous propose de métamorphoser votre jardin ou balcon en un espace refuge 
pour la biodiversité ; c’est agir concrètement et simplement au quotidien pour favoriser l’accueil 
de la faune et de la flore sauvage. Cet engagement en faveur de la nature vous aidera à adopter 
une démarche éco-citoyenne au sein d’un réseau actif. Quelques aménagements simples comme la 

pose de nichoirs et quelques précautions peuvent 
favoriser grandement l’accueil de la vie sauvage... 
Et bien souvent, le soin apporté à l’entretien de 
notre espace correspond aux critères d’un Refuge 
LPO, alors pourquoi ne pas en profiter pour y 
adhérer complètement et le montrer à tous ? 

>  Pour adhérer au programme,  
contactez la LPO Tarn au 05 63 73 08 38  
ou par mail sur tarn@lpo.fr
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Du 12 au 22 novembre
Maison de la citoyenneté – rue Bouloc-Torcatis 
Exposition de photos de nature
Trois photographes exposent leurs clichés, trois visions 
différentes mais un seul objectif : montrer la nature que 
nous perdons chaque jour davantage.

>  Renseignements pour les heures d’ouverture
   Maison de la citoyenneté � 05 63 36 39 39

Dimanche 17 
novembre

 à partir de 14h  
Maison de la citoyenneté
Atelier nichoirs 
et mangeoires - 
Carmaux
Voici venu le temps 
de fabriquer nichoirs 
et mangeoires pour 
aider les oiseaux 
des jardins. 
Au programme, 
diaporama et fabri-
cation de nichoirs 
et de mangeoires. 
Animation ouverte à 
tous, petits et grands. 

Réservation obligatoire et participation demandée pour 
emporter les réalisations.

> Bettina Pulpito � 06 33 68 52 81

Dimanche 1er décembre  de 9h à 12h 
(repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu) 

Découverte des oiseaux des falaises
Les falaises de notre département abritent de nombreux 

Des Terres  
et des Ailes
Faites revenir les 
oiseaux sur vos terres
L’ambition “Des terres et des 
Ailes” est de proposer à chacun 
d’agir concrètement sur sa 
ferme, à son échelle, à sa conve-
nance, et dans un élan collectif 
pour offrir aux espèces qui ont 
déserté nos campagnes, la possi-
bilité de revenir s’installer et à 
celles qui sont encore présentes, 
de pouvoir y rester ! 

Toutes les espèces doivent 
pouvoir trouver le gîte et le 
couvert, c’est-à-dire trouver 
des espaces accueillants et 
variés pour s’installer, se repro-
duire, se cacher ou se réfugier 
mais aussi de quoi se nourrir 
et nourrir leurs jeunes, en 
quantité suffisante, en qualité 
et en diversité.

Vous êtes agriculteur,  
agricultrice et cette  
démarche vous intéresse ? 

Contactez Pierre Chavanon
� 06.88.29.62.73

oiseaux ; certains sont 
des hivernants comme 
le Tichodrome échelette 
et l’Accenteur alpin.
D’autres sont visibles 
toute l’année sur le site 
comme le Faucon pèle-
rin et le Grand Corbeau.
Lieu : Vallée de la Vère, 
de Larroque à Bruniquel.

> David Alquier  
� 06 26 41 48 25

de chez vous...Tout près
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Chaque début de mois, le Courrier 
de l’hirondelle s’invite dans les boîtes 
électroniques des adhérents et sympa-
thisants de la LPO Tarn. Cette lettre 
d’information mensuelle est un lien 
d’actualités sur la biodiversité locale et 
la vie de notre association.
Au côté des rubriques habituelles 
comme « A vos jumelles », vous trou-
verez des infos liens pour accéder à 
d’autres sites, des conseils de lecture, ... 

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.

Le Courrier de l’hirondelle ... 

Samedi 6 juillet A la découverte de l’engoulevent – Causse d’Anglars David Alquier 06 26 41 48 25

Samedi 6 juillet Balade crépusculaire - RNR LPO Tarn 06 27 58 27 73

Mercredi 10 juillet Identifier les papillons de la réserve - RNR LPO Tarn 06 27 58 27 73

Vendredi 12 juillet Les ailes de la nuit - Magrin Philippe Tirefort 06 40 05 20 56

Jeudi 18 juillet Balade crépusculaire - RNR LPO Tarn 06 27 58 27 73

Samedi 3 août Libellules et demoiselles - RNR LPO Tarn 06 27 58 27 73

Samedi 3 août Balade crépusculaire - RNR LPO Tarn 06 27 58 27 73

Mardi 13 août Balade crépusculaire - RNR LPO Tarn 06 27 58 27 73

Samedi 17 août A la découverte de la réserve et de ses oiseaux - RNR LPO Tarn 06 27 58 27 73

Du 20 août au 10 sept. Suivi de la migration à Roquecezière LPO Tarn 05 63 73 08 38

Dimanche 25 août Migration à Gruissan Patrice Delgado 05 63 75 12 89

Samedi 31 août Balade crépusculaire - RNR LPO Tarn 06 27 58 27 73

Dim 15 septembre Nichoirs et mangeoires - Florentin Martine Abuta’a 06 60 39 11 88

Sam 21 et dim 22 sept. Journées du patrimoine LPO Tarn 05 63 73 08 38

Dim 22 septembre Eco-aventure à Jouqueviel Dominique Rozan 06 14 42 69 96

Dim 6 octobre Journée européenne de la migration LPO Tarn 05 63 73 08 38

Samedi 12 octobre Le Jour de la nuit - Lagarrigue Marie-Odile Diot 06 64 75 25 45

Samedi 12 octobre Le Jour de la nuit - Albi Evelyne Haber 06 48 13 63 73

Dim 13 octobre Mais qui habite nos haies ? - Crespin Martine Abuta’a 06 60 39 11 88

Dim 20 octobre Le bonheur est dans la haie - Damiatte Evelyne Haber 06 48 13 63 73

Du 12 au 22 nov. Exposition de photos de nature - Carmaux Maison de la citoyenneté 05 63 36 39 39

Dim 17 novembre Atelier nichoirs et mangeoires - Carmaux Bettina Pulpito 06 33 68 52 81

Dim 1er décembre Oiseaux des falaises – Vallée de la Vère David Alquier 06 26 41 48 25

> Récapitulatif des sorties et animations 2e semestre 2019

Argiope frelon
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Argiope frelon
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AGIR AVEC NOUS
Si vous souhaitez
donner un peu
de votre temps,
n’hésitez pas à

REJOINDRE LA LPO
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Faucon hobereau

Place de la Mairie
BP 20027

81290 Labruguière
Bureau : 05 63 73 08 38

Animation : 06 27 58 27 73
tarn@lpo.fr

http://tarn.lpo.fr

Conception : Evelyne Haber
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LPO Tarn

Si vous trouvez un oiseau 
blessé, contactez le centre 

de soins tarnais  
de l’avifaune sauvage
Tél. 06 27 58 28 85

La LPO en région Occitanie
Elle est  composée de cinq associations locales, d’un groupe et 
de deux sites de la LPO France, qui ont pour but d’agir pour l’oi-
seau, la faune sauvage, la nature et l’homme et de lutter contre 
le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation citoyenne.
Elle compte près de 4000 adhérents, des centaines de béné-
voles actifs et 31 salariés.
Elle est structurée en différents pôles d’activités :
-  Conservation des espaces et des espèces
- Expertise
-  Education à l’environnement et au développement durable
-  Vie associative 
Dès aujourd’hui ces associations et le Groupe LPO en région 
Occitanie coordonnent leurs actions dans le cadre de projets 
partenariaux, pour une meilleure prise en compte de la biodi-
versité à l’échelle régionale.

La LPO en région Occitanie vous propose un programme 
commun d’animations sur ce nouveau territoire.
Celui que vous avez entre les mains concerne le Tarn, vous 
pouvez retrouver les autres animations sur le site : 

> http://occitanie.lpo.fr
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