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Ligue pour la Protection des Oiseaux du Tarn
Cher adhérent, chère adhérente,
Le rapport de l’IPBES, groupe international
d’experts sur la biodiversité (comme le GIEC pour
le climat) dresse un constat alarmant en 2019 : la
biodiversité et les services écosystémiques se
détériorent partout dans le monde, tous les
indicateurs sont au rouge. Et chacun peut
mesurer, à son échelle, la disparition des oiseaux
et des insectes notamment.
La bonne nouvelle, c’est que jamais la
détermination et l’engagement des personnes
n’ont été aussi forts : augmentation significative
des adhérents que ce soit au niveau tarnais (plus
de 500) ou national (plus de 56 000), explosion du
nombre de Refuges LPO, développement du
bénévolat, diversification des actions auprès des
citoyens, des municipalités, des établissements,
accompagnement
des
agriculteurs,
des
scolaires, des collectivités... Les salariés et
bénévoles de la LPO Tarn ont eu fort à faire pour
répondre au mieux aux sollicitations multiples.
Autre occasion de se réjouir, 2019 a vu la
création d’un Groupe jeunes sous l’impulsion
d’une jeune adhérente motivée et dynamique. Et
comme ensemble nous sommes plus forts, c’est
aux côtés des autres LPO d’Occitanie que nous
développons nos actions au niveau régional.
Vous trouverez tout au long
de ce LPO info des exemples de
l'engagement,des salariés et des
bénévoles à qui je dis toute ma
reconnaissance et ma fierté de faire
partie de cette belle famille ! Mais pour
continuer, nous avons besoin de vous ! Alors
si ce n’est déjà fait, rejoignez-nous !
Et je ne terminerai pas
sans avoir une pensée
particulière pour Dominique
qui nous a quittés
en septembre,
cet édito lui est dédié…
Evelyne Haber
Présidente de la LPO Tarn

Martin pêcheur
©M. Dartiguelongue

Vers une LPO Occitanie
Vers une LPO Occitanie

En 2014, la LPO Tarn a organisé un week-end convivial
au centre de La Pouzaque et a invité les autres LPO de la
future région Occitanie (Aude, Aveyron, Hérault, Lot et le
groupe Haute-Garonne). Lors de ce séjour, nous avons
évoqué les différents problèmes de chaque association
et l’idée est née de poursuivre ce rapprochement afin de
mutualiser nos compétences et générer de nouveaux
projets à l’échelon régional.
Par la suite, plusieurs réunions ont permis d’affiner
notre projet et d’envisager les différents scénarios de
rapprochement. Nous avons bâti ensemble le socle de
nos objectifs primordiaux : être un acteur reconnu et
incontournable de la protection de la biodiversité à
l’échelon régional, poursuivre et développer les actions
en local, base essentielle de l’engagement des
bénévoles, préserver les emplois, offrir aux adhérents
LPO des départements d’Occitanie sans structure
actuelle la possibilité de s’investir à nos côtés.
Un projet de cette ampleur a nécessité de faire appel à
plusieurs cabinets spécialisés dans l’accompagnement
des structures dans leur démarche de développement et
de consolidation. Ils nous ont permis de préparer un cadre
sous la forme d’une fusion de nos associations locales.
Au cours de l’année 2019, le projet d’une LPO Occitanie
a bien avancé et devrait se concrétiser en 2020. La LPO
Tarn accompagne le projet et participe aux travaux en
cours au côté des autres LPO, mais reste très vigilante
sur les différents aspects de cette fusion comme le
calendrier choisi, la faisabilité économique, la
gouvernance.
Une fois le projet suffisamment avancé, les adhérents
de la LPO Tarn seront amenés à se positionner sur la
piste de la fusion lors d’une Assemblée générale
extraordinaire, souveraine en matière de vote.
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1990 – 2020 : la Réserve
naturelle fête ses 30 ans!
La mise en œuvre des actions prévues dans le plan de
gestion de la réserve s’est poursuivie en 2019 en partenariat
avec la Communauté de communes Sor et Agout.

Colonie d'ardéidés de la RNR de Cambounet-sur-le-Sor ©A. Calvet

Classée par arrêté préfectoral le 19/09/1990 comme
Réserve naturelle volontaire (RNV), elle a acquis son
statut de Réserve naturelle régionale (RNR) le 13/11/2013.
Cette évolution a fait suite au changement de statut des
RNV intervenu dans les années 2002-2007 avec la loi «
Démocratie de proximité ».
Une étape importante pour la réserve qui s’est agrandie
sur des terrains appartenant à la Communauté de
communes Sor et Agout (CCSA) et qui a pu accéder à des
financements plus pérennes et conséquents (Région
Occitanie, Département du Tarn et Communauté de
commune Sor et Agout). Grâce à cela, les moyens
disponibles ont pu être renforcés en particulier
concernant l’animation (embauche d’un animateur), le
suivi du patrimoine naturel et la restauration de milieux
(prairies de fauche, mares…).

La quiétude offerte aux oiseaux par la protection
réglementaire du site (accès interdit) a permis à la colonie
d’ardéidés non seulement de se maintenir sur une durée
exceptionnelle (près de 50 ans !) mais aussi d’étoffer
considérablement ses effectifs. Ces dernières années, ce
sont ainsi entre 500 et 800 couples de 4 à 5 espèces
différentes qui s’y reproduisent : Hérons cendré et gardebœufs, Bihoreau gris, Aigrette garzette et Crabier chevelu.
Au-delà de la colonie de hérons, le site accueille de
nombreux migrateurs et hivernants en halte. Plus de 200
espèces d’oiseaux y ont ainsi été recensées, en grande
partie grâce à l’assiduité et à la passion des ornithologues
bénévoles. D’autres enjeux ont aussi été identifiés plus
récemment et sont intégrés dans le plan de gestion de la
RNR telles que la présence de l’Utriculaire du Midi (plante
aquatique rare) ou du Triton marbré (amphibien au statut
de conservation fragile).
De par sa situation limitrophe de la base de loisirs des
Etangs (gérée par la CCSA) et en périphérie de
l’agglomération castraise, la RNR est à la fois une zone
refuge pour une biodiversité de plus en plus menacée et
un excellent terrain de sensibilisation du public aux enjeux
de conservation de notre patrimoine naturel. Avec la
montée en puissance du volet « animation », le nombre de
personnes accueillies et sensibilisées est ainsi en nette
augmentation ces dernières années.
A l’occasion de cet anniversaire, la LPO
Tarn tient à saluer l’implication sans
faille, depuis la première heure, des élus
de la commune de Cambounet-sur-leSor puis de la CCSA ! Cette belle
réalisation ne serait pas ce qu’elle est
sans le soutien financier de la Région
Occitanie (depuis 2011) et du
Département du Tarn (dès 1990), ni
l’implication du personnel de la CCSA et
des bénévoles de la LPO Tarn. Qu’ils
soient tous ici chaleureusement
remerciés !
Amaury Calvet & Maëlys Bernard

Afin de célébrer cet évènement et de mettre en lumière ce site unique à
l’échelle tarnaise, la LPO Tarn et la CCSA proposent de animations et des
activités spécifiques tout au long de l’année 2020 : conférences, concours
photos, sorties de découverte, journée festive….

La RNR devrait également accueillir en fin d’année les rencontres des
gestionnaires des 14 RNR d’Occitanie.
Le programme détaillé des festivités est consultable sur :
http://www.rnrcambounet.fr ou sur Facebook/RNRCambounet/
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Bilan des activités 2019
Réserve naturelle régionale de
Cambounet-sur-le-Sor
Gestion : Communauté de communes Sor et Agout (CCSA) et LPO Tarn.
Soutien : Région Occitanie, Département du Tarn et CCSA.

La mise en œuvre des actions prévues dans le plan de gestion de
la réserve s’est poursuivie en 2019 en partenariat avec la
Communauté de communes Sor et Agout.

Pour la 3 ème année consécutive, le Fuligule milouin s’est
reproduit avec succès (au moins deux nichées - seul site
connu en ex-Midi-Pyrénées) et un effectif record de 70 à
112 individus a hiverné dans la réserve de décembre 2018
à février 2019.
Les niveaux d’eau élevés en début d’été ont permis une
belle floraison de la colonie d’Utriculaires du Midi (petite
plante aquatique carnivore, rare et menacée au niveau
régional), ce qui n’avait pas été constaté depuis 20102013.

RNR Cambounet-sur-le-Sor ©A. Calvet

Deux mares forestières de la partie nord de la RNR ont
fait l’objet de travaux en septembre en vue restaurer leurs
capacités d’accueils pour les espèces aquatiques. Réalisés
avec les équipes techniques de la CCSA et du
Département, ils ont consisté au dégagement de la
végétation riveraine pour réduire l’ombrage et le dépôt de
matière organique (feuilles et branches mortes) et à un
curage partiel afin de réduire l’envasement.

Bihoreau gris - ©J.F. Bousquet

La fauche des prairies avec
export de la matière
organique, mise en œuvre
depuis 2018, a également été
assurée cette année par un
agriculteur local. L’objectif est
de restaurer ces habitats
particulièrement riches pour
la biodiversité. Afin d’évaluer
les effets de cette nouvelle
gestion, un suivi des papillons
de jour et des orthoptères
(criquets et sauterelles) de
des prairies est réalisé par le
Conservatoire
d’espaces
naturels de Midi-Pyrénées.

Animation sur la RNR © P. Delgado

Près de 2 000 personnes ont participé à une animation
organisée par la LPO Tarn cette année sur la RNR. Petits
et grands ont profité du matériel optique pour observer
les hérons nourrir leurs petits, les cannetons barboter
dans l’eau ou apprécier le vol des chauves-souris lors
d’une balade au coucher du soleil. La fréquentation du
site augmente d’année en année, notamment lors des
permanences ornithologiques mises en place tous les
mercredis (avril-septembre) afin d’accueillir le public et lui
montrer les oiseaux présents.
Ces actions et toutes les autres permettent de sensibiliser
sur la présence d’un espace naturel protégé situé en zone
périurbaine et l’importance de conserver des réserves
pour la biodiversité.

Du côté du patrimoine naturel, 2019 a vu un effectif
nicheur de Bihoreaux gris en nette progression puisque
environ 90 couples se sont reproduits contre une
trentaine les années précédentes. Une bonne nouvelle
pour cette espèce en très net déclin au niveau régional.
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Bilan des activités 2019
Rapaces et évolution du manteau forestier
en Haut-Languedoc
Soutien : PNR du Haut-Languedoc

Dans le cadre de la participation de la LPO Tarn à la
Charte forestière de territoire (CFT) du Parc naturel
régional du Haut-Languedoc, l’association réalise une
étude sur l’évolution de la dynamique forestière dans le
parc et son impact sur les populations nicheuses de
rapaces forestiers diurnes.
Sont concernés l’Aigle botté, le Circaète Jean-le-Blanc,
l’Autour des palombes et la Bondrée apivore ainsi que les
Busards cendré et Saint-Martin qui nichent souvent dans
les landes et jeunes plantations au sein de massifs
forestiers. Ce travail s’est déroulé sur 4 secteurs :
Labruguière, St-Amans-Soult, Boissezon et le Saut de
Vézoles dans l’Hérault. Il étudie l’occupation du sol
ancienne (photos aériennes de 1948) et actuelle, afin de
prévoir l’évolution des peuplements forestiers dans le
futur (2050) et leurs capacités d’accueil pour les espèces
étudiées (sites de nidification favorables).
Les résultats de cette étude innovante et prospective ont
été présentés le 4 février 2020 au comité « Biodiversité »
de la CFT composé principalement des professionnels de
la forêt privée et publique. Ce travail prospectif permettra
d’avoir une idée des impacts futurs de la gestion sylvicole
sur la dynamique des rapaces forestiers. Le but étant de
favoriser la prise en compte des rapaces concernés dans
les orientations de gestions sylvicoles en Haut Languedoc.

Evolution de
l'ocupation du sol
du secteur
de Vézoles (34)
En violet : Landes et
Tourbières
En vert : Forêts
© A.Calvet

Suivi éolien
Dans le cadre des problématiques liées à la transition
énergé¬tique, la LPO Tarn est toujours présente pour
évaluer les im¬pacts faunistiques des parcs éoliens. Les
reliefs de notre territoire – Montagne Noire et Monts de
Lacaune essentielle¬ment – présentent un gisement
éolien très prisé. C’est pour¬quoi, depuis plus de 15 ans, la
LPO Tarn mène un travail de fond sur le sujet avec les
partenaires institutionnels (services de l’Etat, Conseil
départemental, Parc naturel régional du Haut-Languedoc)
et certains développeurs.

La crête du Merdelou © N. Gal

L’amélioration des connaissances passe par un important
travail de terrain. Cette année les missions ont couvert
trois thématiques ; certaines avec la col¬laboration de la
LPO 12. Recensement des cas de mortalité (oiseaux et
chauves-souris).Ces cas sont analy¬sés selon plusieurs
paramètres et des enjeux sont identifiés. Ils permettent
par la suite de proposer aux sociétés exploitantes des
mesures de réduction d’impacts appropriées. Cela
cor¬respond à du bridage des machines par le biais de
détecteurs radar ou vidéo ou par un arrêt ciblé sur
certaines périodes/certains horaires.
Un volet est également consacré à l’étude des
comportements afin d’affiner les connaissances sur les
réactions des rapaces vis-à-vis des parcs éoliens qui ont
chacun leurs spécificités. Tout ce travail permet
également de mieux réfléchir à l’emplacement des parcs
en projet et/ou aux zones à éviter en matière
d’implantation pour concilier au mieux nature et énergie.
Enfin, un travail est spécifiquement mené depuis 2017
dans le secteur de Barre et du Merdelou autour des
mouvements des Vautours fauve et moine et de l’Aigle
royal dans ce secteur équipé de plusieurs parcs éoliens.
Nicolas Gal

Amaury Calvet
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Bilan des activités 2019
Atlas de biodiversité communale d’Albi – année 2
Soutien :Ville d’Albi + Office français de la biodiversité (OFB)

Pour cette deuxième année de l’Atlas de biodiversité
communal de la commune d’Albi, l’accent a été donné à
des inventaires approfondis sur des zones clés, avec la
participation de 2 autres associations naturalistes : l’OPIE*
et la STSN*. Le nombre total d’espèces de faune
détectées sur la commune est passé de 349 à 389 : 202
espèces d’oiseaux, 16 de mammifères (hors chauvessouris), 10 de reptiles, 10 d’amphibiens, 49 d’odonates, 59
de papillons diurnes et 43 d’orthoptères. Pour ce qui est
de la flore, près de 350 espèces végétales ont été
identifiées par la STSN.
Côté animation, 5 conférences se sont tenues dans
plusieurs maisons de quartiers visant à faire connaître la
démarche aux Albigeois. Dans la continuité, 5 sorties
natures ont été organisés au printemps 2019 sur des sites
emblématiques comme le parc Rochegude ; l’occasion
d’observer la biodiversité sur la commune et de donner de
bons conseils aux participants pour la gestion de l’espace.
Cette sensibilisation s’est poursuivie auprès de scolaires.
Ces interventions donneront lieu à des sorties
pédagogiques au printemps 2020.
L’année 2019 a vu
aussi la réédition du
guide sur les oiseaux
d’Albi, agrémenté de
4 pages de conseils
pratiques, mais aussi
la parution du guide
des
mammifères
venant compléter la
saga
de
ces
documents
pédagogiques
distribués
à
l’ensemble
des
écoles d’Albi et
téléchargeables sur
Internet.
Guide "Découvrir les oiseaux d'Albi" ©Ville d'Albi

Pour la dernière année de cet ABC, des groupes d’espèces
seront approfondis (reptiles, amphibiens). Un rapport et
une brochure pédagogique seront produit autour des
résultats, pouvant donner suite à d’autres belles initiatives
en faveur de la biodiversité en Albigeois.
OPIE* : Office pour la protection des insectes et leur environnement
STSN*:Société Tarnaise des Sciences Naturelles
Emilie Berga
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Faucon pèlerin d’Albi : de nouvelles caméras
et un tournage en cours !
Soutien :ville d’Albi

Equipe de tournage au sommet de la cathédrale
St'Cécile ©C. Maurel

Même si 2019 marque la troisième année consécutive
sans reproduction, l’attrait pour le sujet n’en reste pas
moins important chez les albigeois et les touristes. La
femelle du couple de la cathédrale étant la même depuis
2008, l’âge est estimé à au moins 15-16 ans. Serait-elle
atteinte par « la limite d’âge » ou un remplacement du
mâle suspecté en 2017 est-il à l’origine de cette période «
blanche » ? Malgré tout, 48 jeunes se sont envolés de la
cathédrale entre 2001 et 2016 !

En espérant que la saison de
nidification 2020 produira à
nouveaux des fauconneaux,
la ville d’Albi a financé le
remplacement des anciennes
caméras par l’installation de
deux
nouvelles,
à
la
technologie
plus
performante, d’une qualité
d’images accrue, y compris
en
vision
nocturne.
Contrairement à l’ancien
système, la possibilité pour le
public d’accéder aux images Mâle de Faucon pèlerin sur son
perchoir ©C. Maurel
en streaming est à l’étude.
Avec l’aval de l’ABF, les travaux se sont déroulés juste
avant Noël !
Au même moment, une équipe du groupe France
Télévision a passé trois jours parmi nous dans le cadre du
tournage d’un documentaire animalier. De nouvelles
séances de prises de vues sont prévues au printemps
2020. La diffusion est envisagée l’automne prochain sur
France 5, un dimanche soir à 20h50. On vous tiendra bien
sûr au courant de la date retenue !
Christophe Maurel
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Bilan des activités 2019
Plus de 31 000 Refuges au niveau
national, dont plus de 300 dans
le Tarn. Le nombre de personnes
qui s’engagent au côté de la LPO et qui lui témoignent leur
confiance au travers du programme Refuge connaît une
croissance remarquable.
Pourquoi un tel succès ? Les particuliers soucieux de
préserver leur jardin mais aussi les collectivités, les
entreprises, les établissements se tournent vers la LPO,
association reconnue. Cette prise de conscience va de
paire avec la diversification des offres Refuges.
On peut remarquer un nouvel élan des propriétaires de
Refuges, qui souhaitent communiquer, étendre leur action
et leurs valeurs au-delà de leur jardin, devenir
Ambassadeur de la Nature comme une trame verte et
bleue qui se tisserait grâce à l’engagement de chacun et
de chacune.

Inauguration du Refuge Etablissement à l'IME de Serenac
©P.Chavanon

Chiffres-clés : 310 Refuges
dont 31 établissements, 1 entreprise, 4 collectivités,
et une superficie de 676 ha protégés

Diagnostics écologiques auprès de collectivités
et d’établissements
Les chargés d’études ont eu le plaisir de travailler sur une
nouvelle thématique en 2019 : celle des diagnostics
écologiques. Cela a concerné trois sites très différents :
l’Abbaye Ste-Scholastique de Dourgne, l’Abbaye-école de
Sorèze et des parcelles de la commune du Séquestre.
L’objectif était, dans un premier temps, de réaliser un
rapide diagnostic écologique sur les espaces extérieurs.
Ainsi, sur 2 à 3 demi-journées, les espèces d’oiseaux, de
papillons et de libellules ont été recensées. La flore et les
arbres remarquables ont eux aussi été notés. Pour les
mammifères, nocturnes en très large majorité, ce sont
plutôt des indices de présence qui ont été relevés.
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Un des moments forts de l’année a été l’inauguration des
deux Refuges-établissements spécialisés, le foyer
d’accueil André Billoux à Sérénac et l’IME du domaine de
Lostanges à Navès. Notre président, Allain Bougrain
Dubourg était venu tout exprès pour apporter son soutien
et sa considération. Il est reparti enchanté des actions
menées par les résidents, patients et personnels de ces
établissements. Ceux-ci ont fait la démonstration
magistrale des bienfaits que la Nature peut offrir à des
personnes fragiles et du lien formidable qu’elle tisse entre
les humains, handicapés ou non. (cf. page 7)
Rallye pour la
Fête de la
Nature : sous
la pluie et dans
la bonne
humeur !
©P.Chavanon

Pour la Fête de la Nature en mai, plusieurs Refuges LPO
ouvraient leurs portes au public et un rallye-nature était
organisé sur le site de La Mouline, espace vert d’Albi
classé refuge LPO.
Pour les Journées du patrimoine, la LPO Tarn a été accueillie
à Terre d’Avoine, entreprise du Groupe pharmaceutique
Pierre Fabre labellisée Refuge LPO. Le stand présentait entre
autres, les aménagements favorables à la biodiversité sur le
site. Le public nombreux et intéressé a pu constater qu’il est
possible de préserver et d’accueillir la biodiversité de manière
simple et à la portée de tous.
Merci à tous ceux et toutes celles qui font vivre le
programme des Refuges LPO et qui contribuent
grandement à la préservation de la Nature de proximité.
Evelyne Haber

Au-delà des espèces rencontrées, le regard s’est porté sur le
potentiel d’accueil du site. Autrement dit, c’est la présence de
certains habitats et leur niveau de qualité qui ont permis
d’évaluer les atouts et les enjeux de chaque site. Ainsi, dans
un second temps, des propositions de gestion et
d’aménagements ont été soumises au gestionnaire de
l’espace concerné. Il s’agit, par exemple, de planter des
arbustes, de disposer des tas de bois et de pierres, de
pratiquer une fauche tardive, de composter les déchets
verts, ou encore de poser des nichoirs. Ces propositions
rejoignent les orientations du programme des Refuges LPO.
Pour chacun des trois sites, une réflexion est en cours en
vue de la création d’un Refuge LPO offrant de nouvelles
perspectives de travail.
Audrey Waleau & Nicolas Gal
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Bilan des activités 2019
Nature et handicap, un établissement
et la LPO Tarn récompensés à Paris !
La LPO Tarn et le Foyer d'Accueil Spécialisé (FAS) André
Billoux (commune de Sérénac - Tarn) ont mis en œuvre
durant plus de deux ans un programme d'actions en faveur
de la conservation de la biodiversité au travers de l'inclusion
des personnes en situation de handicap. Cette initiative a
reçu un prix RSE (responsabilité sociale et environnementale)
au sein de l'association ASEI qui gère de nombreux
établissements spécialisés en France. Un petit film qui
présente l'action peut être visionné à l'aide du lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=-Vb0a_8QNRE

Au total, 3 809 oiseaux migrateurs (28 espèces)èmeont été
notés en 192 heures d’observation. Pour la 3 année
consécutive, et après plusieurs années de passages records,
2019 a été marquée par des effectifs particulièrement
faibles de rapaces avec seulement 2 149 individus. Espèce «
phare » pour le site, la Bondrée apivore ne totalise que 1 399
oiseaux. Il s’agit des plus faibles effectifs pour le site depuis
le début du suivi en 2006. La moyenne annuelle des 13
années précédentes est en effet de 3 105 rapaces dont 2 315
bondrées.
Une situation qui illustre la variabilité des passages suivant
les années et qui trouve probablement en partie son
explication dans des conditions météorologiques peu
favorables en amont (nord-est du Massif central). Une part
importante des migrateurs aura ainsi dévié pour éviter les
reliefs « bouchés » par des épisodes de mauvais temps.
A noter cependant un beau passage de Guêpiers d’Europe
(331 migrateurs contre 81 individus en moyenne) ainsi que
de 37 Cigognes blanches, espèce non observée chaque
année sur le site.
Ces permanences ont aussi permis d’accueillir et de
sensibiliser 311 visiteurs (touristes et habitants des environs).
Rendez-vous au mois d’août prochain pour la 15 ème édition !
Amaury Calvet

©IME Sérénac

Le projet a été nominé pour la 7 nuit de la RSE qui s’est
déroulée au Théâtre de Paris le 25 novembre 2019 ;
manifestation organisée par l'Association France
handicap. Parmi les 11 candidats nominés dont de grands
groupes comme EDF, Axa France ou Henkel, le Foyer
d'Accueil Spécialisé André Billoux et la LPO Tarn ont reçu
le prix "Coup de cœur" à l’unanimité du jury, dans la
catégorie : "Prix de la meilleure démarche collaborative
et/ou orientée parties prenantes". Une belle récompense
pour cette opération qui marie nature et handicap et une
reconnaissance de l'engagement altruiste de deux
équipes ; celle de tout un établissement fortement engagé
en faveur de la nature et celle de la LPO Tarn

Bilan détaillé du suivi consultable sur :
https://www.migraction.net

ème

A signaler également, que cette opération a été conduite
sur trois autres établissements dans le Tarn : Lostanges à
Navès, La Landelle à Palleville et Bellevue à Blaye-lesMines.

Christophe Maurel

Roquecezière 2019
Soutien : Parc naturel régional du Haut-Languedoc et Commune
de Laval-Roquecezière.

Soutien : Département,
Région, OFB, Transporteur
Géodis agence d’Albi et
cabinets vétérinaires du Tarn.

En 2019, notre centre a accueilli 140 oiseaux, dont 87% de
rapaces. Au total, 23 espèces ont été recensées parmi
lesquelles 12 rapaces. Les espèces habituelles sont la
Chevêche d’Athéna, la Chouette hulotte, le Faucon
crécerelle, la Buse variable et l’Effraie des clochers. A
l’inverse, le Vautour fauve, le Faucon pèlerin et le Faucon
hobereau, sont rarement accueillis.
A noter cette saison deux
espèces remarquables : l’Aigle
royal et le Vautour moine. Le
premier a été transféré sur le
centre de soins de l’Ecole
vétérinaire de Toulouse. Le
second est parti sur l’Hôpital
pour la faune sauvage de
Ganges.

Le taux de relâcher est de
La 14èmeédition du camp de suivi de la migration postnuptiale 57% ce qui est tout à fait
Chouette Chevêche
de Roquecezière (monts de Lacaune) s’est déroulée du 21 encourageant !
© Emilie BERGA
août au 9 septembre grâce à la participation d’une Le bilan complet de l’année 2019 figure
Audrey Waleau
quarantaine d’ornithologues bénévoles des LPO Tarn et
dans « La Feuille de soins n°16 ».
Aveyron.
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Enquêtes et prospections
Enquête nationale
« Busards / Milans 2019-2020 »

Co-gestion :
LPO Aveyron, LPO Lot,
LPO Tarn et OPIE-MP.

La base de données participative Faune nord MidiPyrénées (www.faune-tarn-aveyron.org) permet aux
naturalistes de transmettre facilement leurs observations
de vertébrés et des principaux groupes d’invertébrés afin
d’améliorer la connaissance de la biodiversité du Lot, du
Tarn et de l’Aveyron.
Au 15 janvier 2020, FnMP comptait 1 821 570 observations
de 4 462 espèces différentes dont 610 855 données
tarnaises (1 998 espèces). Pour la seule année 2019, ce sont
223 935 données qui ont été transmises par 1 200
observateurs (en très grande majorité bénévoles) dont 78
619 dans le Tarn. FnMP compte aussi une galerie de plus
de 68 000 photos et de plusieurs centaines
d’enregistrements (oiseaux, orthoptères, cigales…) mis en
ligne par les observateurs et librement consultables.

Cette enquête lancée par la LPO et le CNRS de Chizé. , a
pour objectif de fournir une nouvelle estimation nationale
des effectifs nicheurs de Milans royal et noir et des
Busards cendré, Saint-Martin et des roseaux (ce dernier ne
se reproduit pas dans le Tarn). Concrètement, il s'agit de
prospecter sur l’ensemble de la France des carrés de 25
km² préétablis afin d’y recenser les couples nicheurs. Les
résultats de cet échantillonnage permettront de disposer
d’estimations fiables des populations françaises.
3 des 5 carrés attribués à notre département ont été
prospectés en 2019 : Rayssac-Paulinet et Valdériès en
totalité et Montans-Peyrole en partie. A ce stade, 7
couples de Milan noir, 1 de Milan royal, 1 de Busard cendré
et 2 de Busard St-Martin y ont été localisés.
En 2020, les recherches se poursuivront sur Montans-Peyrole
et les deux carrés restants (Fauch-Ronel et Valence d’Albi)
devraient également être prospectés (début mars à mi-juillet).
Les personnes souhaitant participer peuvent contacter :
amaury.calvet@lpo.fr
Un grand merci à la quinzaine de
bénévoles ayant participé !

D’importantes évolutions sont prévues en
2020 dans le cadre de la démarche « Faune
France ». Celle-ci, portée par la LPO France
et un collectif d’une cinquantaine
d’associations
naturalistes
départementales et régionales, vise à
améliorer la collecte et la valorisation des
données du réseau associatif.
Les portails Faune nord Midi-Pyrénées et
Faune Languedoc-Roussillon fusionneront
ainsi en un seul « Faune Occitanie ». Un
collectif, regroupant les 11 associations
gestionnaires des deux bases de données
actuelles (dont la LPO Tarn) s’est mis en
place et assurera la gestion de ce futur
portail.

Enquête départementale
Milan royal
Soutien : Département du Tarn.

Milan Royal- ©Christian Aussaguel

En parallèle à l’enquête nationale « Busards
– Milans », des prospections plus larges ont
eu lieu sur les principaux secteurs
favorables à la nidification du Milan royal
dans le Tarn. L’objectif était de mieux
connaître la situation de ce rapace
patrimonial menacé et d’actualiser les
résultats de prospections effectuées en
2008.

Ce collectif a été retenu par la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement
d'Occitanie pour animer le pôle « Oiseaux » du Système
d’information régional sur la nature et les paysages (SINP base de données naturalistes gérée par la DREAL). A ce
titre, le collectif est chargé de valider les données
d’oiseaux versées par l’ensemble des structures
adhérentes au SINP. Précisons que le versement au SINP
des observations transmises par les bénévoles sur les
bases « Faune » ne se fera qu’avec leur accord.

Ces recherches ont porté sur les plateaux herbagés
entrecoupés de vallées boisées de l’est tarnais (vallées du
Tarn, du Dadou et du Cérou) favorables à l’espèce.
Les résultats sont plutôt encourageants puisque 8
couples nicheurs certains ont été recensés dont 6
nouveaux couples et 2 déjà connus. Des indices
permettent aussi de soupçonner la présence d’au moins 4
autres couples. Une situation meilleure qu’en 2008 où, sur
les mêmes secteurs et avec une pression d’observation
comparable, nous avions localisés 4 couples seulement.

Merci aux nombreux
occasionnels de FnMP !

A noter enfin un effectif record de Milans royaux
hivernants le 5 janvier 2019 (comptage national) sur les
deux dortoirs historiques connus dans le Tarn avec
environ 320 oiseaux présents (respectivement 200 et 120
individus).

Amaury Calvet
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Bénévolat
Hommage

Notre ami Dominique Rozan, naturaliste et administrateur de la LPO Tarn nous a quitté le
8 septembre 2019. Il a œuvré dans le Carmausin en collaboration avec l'association
« Cégaïa », dont il était un membre très actif, à l'élaboration du « Sentier de la libellule
bleue » au lac de la Roucarié, aux journées « Eco-Aventure ». Il a ainsi fait connaître la
LPO Tarn dans le Ségala et a été un des fondateurs du groupe « Ségala Carmausin ». Une
de ses activités était le suivi des Faucons pèlerins de l'église Ste Cécile à Carmaux où il
avait fait installer un nichoir. Il ne manquait pas de ralentir quand il passait en voiture
devant le site pour les observer sans se soucier de la circulation automobile. Passion
qu'il a fait partager aux élèves de l'école Jean-Baptiste Calvignac, où des mangeoires
avaient été installées, avec l'aide d'un animateur de la LPO Tarn, pour permettre aux
élèves d'observer les passereaux du quartier.
Adieu Dominique, l'amitié sera toujours intacte et nous nous souviendrons de toi comme
un personnage jovial et passionné.

©J.L. Haber
Jean-Louis Haber

Toutes nos pensées vont à sa famille et à tous ses amis.

Un Groupe Jeunes à la LPO Tarn
Le 9 septembre 2019, le Groupe Jeunes de la LPO Tarn est créé à l’attention des
jeunes amoureux de nature entre 18 et 35 ans. C’est d’abord un groupe pour se
retrouver et partager sa passion pour le vivant. L’échange et le développement
de ses connaissances naturalistes sont au programme.
L'idée est venue du Congrès National de la LPO 2019 où d’autres Groupes
Jeunes étaient présents. L’idée serait de rassembler des jeunes de tous horizons
afin de mener ensemble des actions de protection de la nature, sur le campus
de l'université de Champollion d'Albi par exemple.

©Zoé Lemaillot

En novembre dernier, une chronique « Au naturel » a été créée par le Groupe Jeunes, en colaboration avec la radio étudiante de
l'université Radio Champo (diffuséé sur Radio Albigés. Elle est à réécouter en podcast sur leur site internet:
https://www.radioalbiges.com/
En 2020, plusieurs réunions seront organisé, au niveau des actions, la priorité est donné à un partenariat avec la faculté d'Albi avec
la mis en place d'un refuge LPO.

Si tu souhaites donc rejoindre le Groupe Jeunes, n’hésite pas à nous contacter : groupejeunes.tarn@lpo.fr.
Ta motivation et tes idées sont les bienvenues !
Zoé Lemaillot
Action pour la sauvegarde d’une haie
pour l’Elanion blanc !
Une belle initiative d’un adhérent bénévole de la LPO Tarn qui a averti les services pour
la protection de l’environnement afin d’empêcher la destruction d’une haie où nichait
une famille d’Elanions blancs. Cette dernière est en effet menacé par le projet de la Zac
des portes du Tarn à St Sulpice. Afin de contester ce projet, une manifestation à été
organisée.
Plus d’une centaine de personnes sont venues faire part de leur désaccord à la
destruction de cette haie. Après un rassemblement sur l’aire du co-voiturage de la
sortie de Saint Sulpice sur la A68, une marche qui a regroupé des naturalistes mais
aussi des familles, a eu lieu en direction de la haie concernée.
Une chaîne humaine s’est déployée en signe de protection de ce site de nidification en
danger. Cette action a permis de réévaluer l'impact écologique du projet. Des mesures
compensatoires sont à l'étude.
Martine Abuta’a
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Bénévolat
Toujours plus de nichoirs
pour la Chouette effraie !

Résultats du sondage auprès des adhérents
et des sympathisants de la LPO Tarn

Voilà bientôt deux ans que l’action Chouette effraie a vu
le jour. Avec la participation des mairies, des
associations, des particuliers, des salariés de la LPO Tarn
et de ses bénévoles, l’action a bien progressé en 2019.

Au mois d’octobre 2019 nous avons mis en ligne un
sondage afin de mieux connaître nos adhérents et
sympathisants et recueillir leurs attentes et avis sur
l’association. Sur les 760 envois, nous avons reçu 124
réponses, soit 16.3% de personnes ayant pris le temps de
répondre à ce sondage.
99% des enquêtés sont
adhérents et 40.3% de
ces adhérents le sont
depuis plus de 10 ans. La
parité est quasi atteinte
puisque 49 % sont des
hommes et 51 % sont des
femmes.

En 2016, les mairies de Castanet et St Agnan avaient
collaboré pour la pose d’un nichoir. En 2018, les
communes de Lagrave et Cadalen nous avaient permis
de continuer notre action. En 2019, les communes de
Rivières, Florentin, Marzens, Arfon, Massaguel, Verdalle,
St-Amancet, une association de Paulinet et quatre
particuliers, nous ont rejoints et sont devenus aussi des
postes de surveillance pour le suivi de l’effraie.

Au sujet de la communication de la LPO Tarn 91.7% sont
satisfaits du « Courrier de l’hirondelle » et 96.6 % du «
LPO Info ».
Concernant
la
connaissance des actions
menées par la LPO Tarn,
les plus connues sont : les
inventaires, les sorties
nature, le programme
Refuges LPO.

Effraie des clochers ©J.M. Cugnasse

Les différentes conférences, réalisées en 2019, ont permis
d’informer et de rencontrer plus de quatre-vingts
personnes qui sont venues nous écouter et nous faire
part de leurs observations et expériences sur les rapaces
nocturnes et sur l’effraie en particulier.
ENEDIS a également participé à notre action, en nous
épaulant avec une nacelle pour la pose d’un nichoir dans
le sud du département.

Pour 82% des sondés, la LPO Tarn protège les habitats
naturels et la faune associée, preuve s’il en est que les
adhérents ne limitent plus la LPO à l’oiseau mais ont
intégré l’idée de défense de la biodiversité dans sa
globalité. A contrario les sorties auxquelles participent
les personnes sont à 96.6 % des sorties ornithologiques.
A propos du bénévolat et de l’implication dans la vie
associative, 63% ne participent pas aux différentes
réunions (réunion des observateurs, par exemple) ou à
l’Assemblée générale par manque de disponibilité. Il en
est de même pour les sorties, 77% n’y participent pas
faute de disponibilité contre 27% qui évoquent un
problème de distance.

Les bénévoles vont continuer en 2020 leur ascension sur
le territoire du Tarn, afin de mieux cibler les sites de
nidification et d’offrir des nichoirs à cette chouette qui
perd ses lieux de reproduction très rapidement.
Merci à toutes celles et à tous ceux, qui œuvrent à la
protection des rapaces nocturnes et en particulier, à la
protection de la Chouette effraie.
Rejoignez-nous pour agir, entendre et voir encore
longtemps cette belle faune nocturne dans nos
campagnes !

Concernant les sorties organisées par la LPO Tarn une
majorité, 62.5% pensent qu’elles doivent être gratuites
(pour rappel elles le sont toutes à de rares exceptions
près – Ndlr) .

Martine Abuta’a
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Bénévolat
Seulement 27% des personnes interrogées à peine
connaissent l’équipe entière des salariés ; 20% connaissent
trois salariés mais 78.9% connaissent un ou plusieurs
référents de la LPO Tarn. On peut donc en conclure que les
référents sont très sollicités !
La base de données est utilisée par 78% des sondés pour
consulter des données contre 50% qui participent à
l'alimenter de leurs observations faites sur le terrain. Elle est
donc un outil informatif plus qu’un outil de partage des
connaissances, même si la moitié d’entre eux contribue à la
fourniture de données.

Beaucoup d'espèces ne sont
plus
aussi
communes
qu'auparavant : l'ensemble
de la biodiversité décline
dans nos campagnes depuis
une vingtaine d'années. C'est
pour
combattre
ces
disparitions et redonner vie à
nos campagnes que la LPO
Tarn s'est associée à
l'opération « Des Terres et
des Ailes » de la LPO France.
« Des Terres et des Ailes » s'adresse aux agriculteurs, car
pour retrouver de la biodiversité dans des paysages
favorables aux espèces, il faut recréer sur les terres
agricoles des éléments paysagers pour les accueillir : haies,
mares, cultures diversifiées, et surtout pas de pesticides...
Dans le Tarn, des agriculteurs prennent part à cet
engagement en intégrant la biodiversité dans leur
exploitation : un producteur de lait, cinq exploitations en
maraîchage et arboriculture, des viticulteurs, une
exploitation caprine, un éleveur de chevaux et une
exploitation en grandes cultures.

Témoignages

Voilà donc un bref aperçu des résultats. Une analyse
plus fine et détaillée sera présentée lors de l'assemblé
générale le 28 mars, en tenant compte des remarques de
chacun.
Nous souhaitons dès à présent remercier les personnes
qui ont pris un peu de temps pour répondre à ce
questionnaire. Cela nous permettra de toujours
améliorer nos actions et notre relationnel avec nos
adhérents et sympathisants.
Michel Malaterre, les salariés et le Conseil
d'administration de la LPO Tarn

La vente de fruits et légumes frais est proposée aussi sous
forme de paniers composés, à la demande des clients qui
se sont organisés en groupements de consommateurs.
Aurore Evrard et Jonathan Ruthmann
La
ferme
d'Aurore Evrard
et de Jonathan
Ruthmann
est
installée dans un
joli paysage de
collines et de
prairies, près de
Damiatte
« L'exploitation est en agriculture biologique, il faut donc se
débrouiller pour que les légumes ne tombent pas malades ! ».

Lauriane Lepais, Mickaël Lepais et Grégory Vernhes
Mickaël, Lauriane et Grégory sont associés pour
développer 1,5 hectare de maraîchage dont une partie est
occupée par 1000 m² de serres. Il y a aussi 3,5 ha de
vergers. Situé sur la commune de Viterbe, en bordure de
l'Agoût, le siège de l'exploitation et les installations de
maraîchage constituent des lieux favorables à la
biodiversité, avec des haies et des vergers.
La transformation est l'image de la variété des cultures, très
diversifiée : Lauriane fait des confitures, des compotes de
fruit, des sirops (menthe, fleurs de sureau, fleurs d'acacia),
des sauces tomate, etc.

Mais l'environnement est là pour les y aider avec les oiseaux
et les insectes présents. Les bandes fleuries abritent les
insectes « auxiliaires » qui vont protéger les cultures de
légumes. Pour compléter les avantages de ces bandes
fleuries, Aurore et Jonathan ont planté près de leur étang
de belles rangées de plantes aromatiques : lavande,
romarin, thym, estragon, etc... Aurore et Jonathan
constatent également le rôle important joué par les haies :
« Elles sont de précieux refuges pour les auxiliaires, et elles
constituent par contre une barrière, par exemple contre certains
papillons de nuit non souhaités à proximité des légumes. »

De fait, ceux-civiendront beaucoup moins les visiter !.

Pierre Chavanon
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Bilan des animations 2019
Retour sur une année d’animations
En 2019, ce sont près de 40 animations qui ont été proposées par
les bénévoles à destination du grand public. Les sorties « oiseaux »
constituent toujours des temps forts, certaines s’inscrivent dans
des programmes nationaux et internationaux dont le comptage
Wetlands, la Journée Mondiale des Zones Humides ou encore le
comptage des oiseaux des jardins. Bien évidemment, il n’y en a
pas que pour les oiseaux : papillons, libellules, autres insectes et la
flore ont eu leur place dans les sorties, tout en permettant de
découvrir des sites variés comme le Désert de Saint Ferréol, la
vallée du Viaur et le causse de Labruguière.
Les ateliers nichoirs et mangeoires sont quant à eux toujours très
appréciés du grand public mais aussi des établissements
scolaires.Nombre d’entre eux ont équipé leur cour lors des
animations proposées par l‘animatrice de la LPO Tarn afin de
sensibiliser les enfants sur la biodiversité. Pour les écoles, les
temps forts sont aussi liés à la RNR de Cambounet-sur-le-Sor où
de nombreux élèves ont pu découvrir les hérons, canards et
grèbes en période de reproduction mais aussi l’importance de
préserver les zones humides !
Toutes les informations sur les sorties 2020
sur notre site : https://tarn.lpo.fr/
et sur notre page FACEBOOK
Maëlys Bernard

Animation le jour de la nuit © A.Waleau

Courant 2019, le conseil d’administration était composé de : Evelyne Haber (présidente), Pierre Chavanon (vice-président),
Jean-Paul Clément (sécrétaire), Jean-Claude Pichon (secrétaire-adjoint), Nicole Andrieu (trésorière), David Alquier
(trésorier-adjoint), Martine Abuta'a, Patrice Delgado, Sophie Guerendel, Philippe Hallet, Benjamin Long, Michel Malaterre,
Bruno Mercat, Daniel Pred'homme, Dominique Ronzan.
Les salariés de la LPO Tarn 2019 : Chrsitophe Maurel (directeur), Amaury Calvet et Audrey Waleau (chargés d'études), Maëlys
Bernard (animatrice), Nicolas Gal (chargé d'étude), Emilie Berga (chargé de mission), David Simon (chargé de mission).

Actualisation du fichier des adhérents

Nous ne disposons pas systématiquement de votre adresse internet soit par ce que vous ne l'avez pas indiquée lors de
votre adhésion à la LPO, soit parce qu'elle a changé depuis. Si vous souhaitiez être tenu(e) au courant de nos actions et
être informé(e) de nos activités (Courrier de l'hirondelle, vente de tournesol aux adhérents...),
merci d'envoyer un mail à : tarn@lpo.fr en indiquant "Contact e-mail" comme objet en mentionnant en clair vos nom et
prénom dans le corps du message.
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