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COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

ANNEE 2017 
 

Salle de la Méjane (Labruguière) : 11 mars 2018 
 

 

 
► Participants  Près de 80 personnes ont participé à la manifestation, dont 54 adhérents à jour de cotisation + 22 

pouvoirs ; soit 76 votants. 

 
 
► Ouverture de l'AG :  
 
La Présidente Evelyne Haber accueille les participants en les remerciant d'être présents. Elle remercie également la Ville 
de Labruguière 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, Monsieur le Président du Département du Tarn, représenté 
par Mme Cabanis ;  Monsieur le Préfet, Madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas ; Monsieur le député Jean 
Terlier ; Madame la Présidente du CPIE et le président du CDRP. 
 
Monsieur Guilhot, adjoint au maire présentera son mot d’accueil suivi d’une intervention de Mme Cabanis Christelle, 
Conseillère départementale, représentant également le PNRHL. 

 
 

►Rapport moral : présenté par la Présidente : 

 
 
Chers adhérents, chères adhérentes, Messieurs et Mesdames, 
 
Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd’hui dans cette belle salle de la Méjane pour la 36ème Assemblée 
générale de la LPO Tarn pour ce moment fort de notre association que j’ai l’honneur de présider depuis maintenant 6 ans. 
Dans les passages obligés d’une Assemblée générale, le rapport moral que je vous présente a pour fonction de vous 
communiquer les grandes orientations de notre association et les choix réalisés au cours de l’année 2017.  
Pour ce qui est du détail des actions menées, c’est l’objet du rapport d’activités qui vous sera proposé dans ses grandes 
lignes et en images par la suite et qui témoigne de la vitalité de la LPO Tarn. 
L’année 2017 s’est terminée tristement pour la LPO Tarn  car notre ami Christian Aussaguel est décédé brutalement au 
mois de décembre. Pour lui rendre hommage, les diverses présentations de cette AG seront émaillées de quelques-unes 
de ses superbes photos d’oiseau. Elles témoignent de sa passion et de son amour pour la nature et la Montagne Noire 
dont il connaissait tous les secrets. 
Les villes se développent et c’est un enjeu fondamental  de conservation et de protection de la Biodiversité communale 
que de mener des actions avec les collectivités. 
A l’image des partenariats avec Labruguière, Albi, Carmaux , Cambounet-sur-le-Sor et d’autres communes ainsi que des 
Communautés de communes comme la Communauté de communes Sor et Agout et le C2A. 
Mais nous n’oublions pas que le Tarn est un département rural et nous menons aussi de nombreuses actions vers le 
monde agricole car là aussi les enjeux sont cruciaux.  
L’élargissement du champ de nos interventions vers différents publics est également une de nos préoccupations. Un 
projet novateur soutenu par la Fondation de France a permis de sensibiliser les personnels et résidents de 4 
établissements spécialisés. 
J’ai répété ou évoqué  à plusieurs reprises volontairement le mot partenariat. Car de travailler de concert au côté des 
acteurs des territoires est une volonté affichée. 
Vous le voyez la LPO Tarn n’est pas une association naturaliste refermée sur elle-même et nous ne souhaitons pas que la 
nature soit mise sous cloche en mettant l’humain d’un côté et la Nature de l’autre.  
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Une de nos missions parmi les plus importantes : faire connaître la nature à un public de plus en plus large (hors sphère 
naturaliste) pour faire naître ou renforcer le respect du vivant. 
En 2017, la LPO Tarn a conforté son assise financière ce qui lui permet d’anticiper sur un avenir incertain à une époque 
où de nombreuses associations ont des difficultés de trésorerie. 
L’année  a été marquée par une dynamique accrue des bénévoles et des actions conjointes salariés / bénévoles, principe 
qui m’est cher. Ainsi un groupe de bénévoles agit auprès des communes en faveur de l’Effraie des clochers. Sur 
Carmaux, le Faucon pèlerin a rassemblé municipalité, scolaires et habitants grâce à la dynamique de bénévoles.  
Des réunions de réflexions et d’échanges ouvertes à tout adhérent intéressé par le sujet traité ont ouvert des pistes de 
travail sur le projet LPO Tarn en s’appuyant sur le plan stratégique de la LPO France 2017-2021 ainsi que sur l’animation. 
Comme chaque année, les Refuges LPO sont en progression, que ce soit des particuliers qui ont conscience des enjeux 
et s’engagent, des établissements scolaires ou des municipalités. 
Toutes ces avancées si elles réjouissent les amoureux de la nature, ne doivent pas masquer la réalité et l’avenir très 
sombre de la biodiversité comme en témoigne l’appel des 15 000 lancé par des scientifiques de 184 pays en novembre 
2017. 
Pour autant, nous ne devons pas nous décourager et être encore plus déterminés. Voir les projets 2018. 
Au-delà des limites du département, le projet de rapprochement des LPO en Occitanie se poursuit. D’ores et déjà des 
actions communes sont envisagées pour agir à une échelle plus large sur des sujets qui nous sont communs (comme les 
Refuges LPO ou l’EEDD). L’élargissement programmé de notre base de données, la future Faune Occitanie permettra 
d’agir du local au régional car les oiseaux ne connaissent pas de frontière comme chacun sait. 
Et pour conclure,  je voudrais remercier, au nom de la LPO Tarn, 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 et continuer à susciter l’envie d’agir. 
Merci de votre attention. 

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,, Pierre Rigou ), 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 (Patrick Urbano et 
la Conseillère départementale qui représentait aussi Daniel Vialelle, Président du Parc Naturel régional du Haut 
Languedoc) et le CDOS (Jacky Woock). 

 
BASE DE DONNÉES NATURALISTES « FAUNE NORD MIDIPYRÉNÉES »  
Cogestion : LPO Aveyron, LPO Lot, LPO Tarn et OPIE Midi-Pyrénées 
Le succès de notre base de données en ligne ne se dément pas : au 25 janvier 2018, la base comptait 1 321 300 
données dont 212 040 pour 2017 (contre 173 191 en 2016). Les seules observations tarnaises représentent 436 528 
données dont 92 494 en 2017, pour environ 1050 espèces animales. Les oiseaux représentent logiquement 80 % des 
données mais les autres groupes en particulier les orthoptères (criquets et sauterelles), les libellules et les papillons 
(diurnes comme nocturnes) font l’objet d’un intérêt croissant des participants, ce qui permet une amélioration sensible des 
connaissances. A l’échelle des trois départements couverts (Aveyron, Lot et Tarn), ce sont près de 800 personnes qui ont 
transmis des observations en 2017. 
Outre le gros travail permanent de validation des observations – en grande partie assuré par des bénévoles , cette année 
a été marquée par d’intenses réflexions sur l’évolution de la base au niveau régional, en lien avec le contexte national. Le 
lancement dans l’été du site www.faunefrance. org, porté par la LPO. 
France et le collectif de 45 associations dont nous faisons partie, offre désormais une couverture de l’ensemble du pays et 
permet des restitutions synthétiques (cartes…) à l’échelle nationale grâce aux millions de données collectées par les 
associations utilisatrices de bases de données Visionature. Dans les toutes prochaines années le déploiement d’un portail 
unique de saisie et de restitution à l’échelle régionale devrait voir le jour, grâce aux possibilités offertes par ce nouvel outil, 
en collaboration avec les associations intéressées des autres départements d’Occitanie. 
 

LISTES ROUGES DES ODONATES ET DES PAPILLONS DIURNES D’OCCITANIE  
Coordination : CEN Midi-Pyrénées et CEN Languedoc-Roussillon 
L’élaboration des listes rouges des espèces de papillons diurnes et de libellules menacées de disparition est en cours à 
l’échelle de la nouvelle région Occitanie. 
La LPO Tarn participe à ce projet coordonné par les deux Conservatoires d’espaces naturels (CEN). Dans ce cadre les 
observations de libellules et de papillons contenues dans notre base de données ont été mises à contribution pour 
l’évaluation du statut régional de conservation de chaque espèce (selon la méthodologie de l’Union internationale de 
conservation de la nature). Pour le Tarn, cela représente un jeu de près de 31 000 données. 
La liste rouge « odonates » devrait être finalisée courant 2018 suivie de celle sur les papillons quelques mois plus tard. 
 

 

http://www.faunefrance/
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INITIATIVE POUR LA BIODIVERSITÉ : L'EXEMPLE DES PLANS D'EAU DU VAL DE 
CAUSSELS 
Syndicat mixte de rivière Tarn 
Le Caussels est le plus important affluent du Tarn à l'est d'Albi : ce ruisseau souffre des périodes de sécheresse parce 
que les plans d'eau ne restituent pas l'eau régulièrement comme c'est prévu dans le dispositif de « débit réservé ». Cela 
nuit évidemment à la qualité des milieux. Plusieurs partenaires ont donc mis en chantier une étude visant leur mise en 
conformité tout en maintenant une activité agricole utilisant l'irrigation (Syndicat de rivière, Chambre d’agriculture, 
Direction Départementale des Territoires et Agence de l'eau). Cette étude, actuellement en cours, a fait naître l'idée de 
favoriser la contribution de ces plans d'eau à la biodiversité. L'objectif est d'inciter les agriculteurs à mettre en œuvre «  les 
mesures de gestion de nature à favoriser cette biodiversité ». La LPO Tarn y a réalisé des inventaires pendant le 
printemps et l'été 2017, sur 6 plans d'eau. Ceux-ci sont parfois de véritables « écrins » où fourmille la biodiversité. Sur l'un 
d'entre eux, par exemple, on ne trouve pas moins de 27 espèces de lépidoptères, parce que les cortèges d'espèces 
végétales sont suffisamment diversifiés, alors que quelques mètres plus loin, dans les cultures, une ou deux espèces 
seulement sont visibles ! L'intérêt de ces plans d'eau pour l'avifaune aquatique est mis en évidence par la présence de 
hérons, aigrettes, canards, et Martin pêcheur. 
L'attrait de ces espaces réside aussi dans la diversité des milieux qu'ils créent à proximité : haies, bordures, pentes et 
digues attirent aussi fauvettes, rossignols, mésanges, troglodytes, pouillots, pinsons, loriots, etc. Huppe fasciée, bruants, 
gobemouches (en migration), pics, pigeons, tourterelles et rapaces sont bien sûr présents. On le voit, ces milieux 
accueillent des espèces communes concernées par le déclin de la biodiversité autant que des espèces plus 
emblématiques (rapaces par exemple). 
Les invertébrés constituent la partie la plus importante des organismes vivants qui sont présents. Ainsi, les Odonates 
observés sont d'abord les espèces des eaux stagnantes, mais pas seulement, puisqu'en aval des digues, un ruisseau 
permet souvent le développement de quelques espèces liées aux eaux courantes. 18 espèces de libellules ont par 
exemple été observées sur un seul plan d'eau. Pour les Lépidoptères diurnes, l'inventaire réalisé a permis d'identifier en 
tout 40 espèces (citons l'Hespérie des potentilles, la Mélitée des linaires, la Petite Violette, la Carte géographique, etc). En 
été, la découverte des Orthoptères n'est pas moins surprenante : on peut citer le Criquet des pins, le Gomphocère roux, le 
Criquet vertéchine, le Criquet migrateur, le Tétrix commun, le Phanéroptère liliacé, la Decticelle carroyée... Certains de 
ces plans d'eau peuvent d'ailleurs s'enrichir encore en nombre d'espèces et en diversité d'ici quelques années si les 
pratiques agricoles utilisées sur ces espaces le permettent. Et pourquoi pas si les digues, les pentes et les prairies qui les 
bordent continuent à accueillir une forte diversité végétale ? 
 

LANDES SECHES ET AVIFAUNE MONTS DE LACAUNE 
Soutien financier : Conseil départemental 

En 2011, une étude portée par l’ADES des Monts de Lacaune a dressé une cartographie des milieux secs des monts des 
Lacaune. Une évaluation de la patrimonialité de ces sites (habitat, avifaune, entomologie) et de la dynamique de 
fermeture des milieux a permis de proposer des modes de gestion. Ce travail a été réalisé en lien avec les propriétaires 
concernés dans l’optique de réaliser des travaux de pérennisation des milieux naturels restaurés. 
La conservation et la mise en oeuvre d’une gestion adaptée de ces espaces, notamment dans la partie agropastorale des 
Monts de Lacaune, est fondamentale pour la conservation des populations de Busards Saint-Martin et cendré. Ces 
espaces sont à la fois utilisés pour la nidification (les busards nichent à même le sol) et les remises nocturnes, notamment 
dans les landes à éricacées (bruyères, Callune vulgaire…). Les huit sites actuellement retenus dans le cadre de ce 
complément, totalisent une surface de seulement  25ha 78a et 24ca, avec une moyenne de 3ha22. Seuls deux sites 
couvrent une surface de plus de 6ha. Les démarches auprès des divers propriétaires identifiés n’ont pas encore été 
entreprises. Elles sont envisagées dans le courant de l’année 2018. 
 

AVIFAUNE ET LIGNES ÉLECTRIQUES : CARTOGRAPHIE DES ZONES SENSIBLES  
Soutien financier : ENEDIS 
Depuis 1993 un partenariat existe entre ENEDIS (filiale d’EDF gestionnaire du réseau électrique moyenne tension) et la 
LPO Tarn en vue de réduire l’impact du réseau électrique aérien sur l’avifaune. 
Dans ce cadre, une actualisation de la cartographie des zones sensibles pour l’avifaune a été produite en 2017. 
L’amélioration des connaissances sur l’avifaune tarnaise au cours de la dernière décennie, en particulier suite au 
développement de la base de données Faune nord MidiPyrénées, justifie cette mise à jour (la version précédente datait 
de 2003). 54 zones (soit plus de 1600 km²), connues pour abriter des espèces patrimoniales sensibles aux risques de 
collision et d'électrocution (rapaces, hérons…), ont ainsi été retenues. L’objectif est de fournir à ENEDIS un porter à 
connaissance en vue de faciliter la planification des actions de mise en sécurité des installations vis-à-vis de l’avifaune (« 
chantiers avifaune »). Une journée de formation / sensibilisation est prévue en 2018 auprès des agents réalisant ces 
travaux. 
 

DIAGNOSTIC NATURALISTE DE LA CARRIÈRE DE SAINTAMANCET 
Soutien financier : SECAM 
Suite à la signature en 2016 d’une convention d’accompagnement technique avec la société SECAM, exploitant la 
carrière de St-Amancet en Montagne noire, la LPO Tarn a réalisé cette année un diagnostic écologique de la carrière. Des 
préconisations ont été formulées en vue de la prise en compte des enjeux identifiés : mares, pelouse sèche, zones de 
friches et espèces rupestres. En 2018, une réflexion spécifique va être menée afin d’intégrer au mieux la conservation du 
couple de Grand-duc d’Europe de la carrière dans l’exploitation de celle-ci. 
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AVIFAUNE RUPESTRE ET ESCALADE EN VALLÉE DU DADOU  
Soutien financier : Département 

Devant les demandes grandissantes d’équipement de sites d’activités de pleine nature en haute vallée du Dadou (amont 
de Lafenasse), notamment concernant l’escalade, le Département a chargé la LPO Tarn de réaliser un diagnostic sur 
l’état des populations et les enjeux de conservation de l’avifaune rupestre. 
L’objectif est de connaître les sites de nidification des oiseaux rupestres (Faucon pèlerin et Grand-duc d’Europe 
principalement) afin de pouvoir intégrer leur préservation dans une réflexion globale « escalade – avifaune » à l’échelle du 
secteur. Ces espèces sont en effet sensibles aux perturbations d’origine humaine pouvant entrainer des échecs de 
nichées et des abandons de sites de reproduction, situation conduisant, à terme, à fragiliser voire compromettre leur 
conservation à l’échelle locale voire départementale. Cette action s’inscrit dans la démarche concertée engagée depuis 
2007 avec les comités sportifs d’escalade (FFME, CAF), en lien avec le Département. Elle a largement bénéficié des 
connaissances acquises depuis près de 40 ans grâce au suivi annuel des espèces rupestres assuré par les bénévoles de 
l’association : qu’ils soient ici chaleureusement remerciés ! 
 

SUIVI DE L’ÉOLIEN 
Dans le cadre des problématiques liées à la transition énergétique, la LPO Tarn est toujours présente pour évaluer les 
impacts faunistiques des parcs éoliens. Les reliefs de notre territoire – Montagne Noire et Monts de Lacaune 
essentiellement – présentent un gisement éolien très prisé. C’est pourquoi, depuis plusieurs années un travail de réflexion 
est mené avec divers partenaires dont le Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Avec le PNRHL, nous avons participé 
à la mise en place d’une cellule technique rassemblant notamment les services de l’Etat, des développeurs et des 
naturalistes sur cette question du développement de parcs éoliens et de l’adéquation avec les enjeux naturalistes. 
L’amélioration des connaissances relatives à l’éolien passe par un important travail de terrain. Ce dernier se présente en 
deux parties. La première consiste à faire des inventaires naturalistes (avifaune pour notre partie) dans le cadre des 
études d’impact qui sont réalisées en amont de l’autorisation préfectorale. La seconde concerne les parcs en 
fonctionnement, il s’agit alors de récolter les données de la mortalité constatée sur les oiseaux et les chauves-souris. Ces 
cas de mortalité sont analysés 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 correspond à du bridage des 
machines par le biais de détecteurs radar ou vidéo ou par un arrêt ciblé sur certaines périodes/certains horaires. 
Ainsi en 2017, nous avons poursuivi les études menées, en collaboration avec les LPO 12 et 34, sur les secteurs de Barre 
et de Murat-sur-Vèbre, selon un planning bien rempli du printemps jusqu’à l’automne. L’un de ces suivis a démarré en 
2013 et se verra achevé en 2018. D’autres se déroulent sur une année selon les contenus des arrêtés préfectoraux. Par 
ailleurs, les 21 et 22 novembre, s’est déroulé le séminaire « Éolien et Biodiversité » organisé par la LPO France. Ces deux 
journées avaient pour objectif de réunir les différents acteurs qui interagissent sur la thématique de l’éolien, à travers deux 
approches : l’éolien terrestre et le « off shore ». Des présentations riches d’analyses et d’expériences se sont succédé afin 
d’apporter des éléments de réponse et des pistes de réflexion pour contribuer à faire évoluer « dans le bon sens » le 
développement de l’éolien en France. 
 

GARDONS ENCORE LONGTEMPS L'EFFRAIE DANS NOS CLOCHERS ! 
Depuis quelques années malheureusement, comme d'autres espèces, l'Effraie des clochers est en diminution sur le plan 
national et départemental. L'augmentation des réseaux routiers, la fermeture des clochers et des vieilles bâtisses, 
l'arrachage des haies naturelles et des arbres creux réduisent les sites propices pour sa reproduction. Aussi un petit 
groupe de bénévoles a décidé de promouvoir une action de pose de nichoirs dans les clochers des églises ou d'autres 
bâtiments. Des communes ont été choisies de par leur situation géographique, leurs édifices 
(églises, chapelles, etc.) la présence d'anciens bâtiments EDF (transformateurs inactifs), ou des sites naturels favorables 
à la nidification, afin d'être contactées pour présenter aux élus l'importance et l'utilité de la présence de la Dame Blanche 
sur leur territoire. Cette action, avec la participation des Mairies, débutera dans un premier temps, par la pose d'un nichoir 
et pourra être complétée par une conférence et une exposition. C'est un suivi à long terme qui permettra à toute personne 
intéressée, enfants et parents de la commune concernée, de surveiller 
la présence de la Chouette effraie et d'être en contact avec les bénévoles. N'oublions pas que ce sont les enfants les 
meilleurs messagers de demain pour la protection des oiseaux et de la biodiversité en général. 
 

ZONE DE PROTECTION SPÉCIALE « GRÉSIGNE ET ENVIRONS »  
Soutien financier : Europe et Etat 
Suivi du Martinet à ventre blanc. 

Le plus grand des martinets (55 à 60 cm d’envergure) est présent chez nous de mars à octobre. Nicheur en Midi-
Pyrénées sur parois calcaires, il est très localisé en petits noyaux dans l’Ariège, l’Aveyron, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-
Garonne. Un premier inventaire des couples nicheurs a été réalisé en 2012 sur les 24 km de falaises de la vallée de 
l’Aveyron, de St-Antonin-Noble-Val à Bruniquel. Ce travail a été reconduit en 2017 afin de suivre la population. Ainsi, sur 
les 18 falaises prospectées, 6 sont occupées avec certitude par au moins un couple nicheur. Seulement 21 couples ont 
été recensés, contre 24 en 2012, pour un maximum de 97 oiseaux comptés. Nous aurions donc perdu 3 couples en 5 ans, 
mais ce résultat est à relativiser du fait de la difficulté à compter précisément le nombre de couples nicheurs. Ce suivi 
serait donc à poursuivre dans les prochaines années afin de vérifier la tendance observée. 
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Grande enquête Petit-duc scops. 
Soutien financier : Europe et Etat 

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Tarn, la LPO Tarn a lancé en avril dernier une enquête participative sur 
le Hibou petit-duc sur la zone Natura 2000 « Forêt de Grésigne et environs ». Les 4 conférences de présentation des 
rapaces nocturnes et de l’enquête ont rassemblé un total de 39 personnes. Elles se sont déroulées les 4 vendredi d’avril à 
Puycelsi, Penne, Vaour et Castelnau-de-Montmiral. 
L’enquête participative a mobilisé 5 habitants du territoire et 3 agriculteurs malgré leur planning chargé en cette période 
de fauche. 7 bénévoles ont répondu présent à l’appel pour participer à une prospection plus poussée du territoire. Leur 
présence et leur motivation ont permis de couvrir les 185 points d’écoute prévus. Avant l’enquête, nous avions 
connaissance de 6 localités occupées au moins une fois ces 10 dernières années. L’enquête pour 2017 nous a révélé 33 
localités occupées pour 45 individus chanteurs, et 4 localités supplémentaires occupées avant 2017. Pour la plupart, les 
hiboux ont été localisés en zone agropastorale ouverte. Encore un grand merci à tous les participants, et bien que 
l’enquête soit finie, continuez de tendre l’oreille à la tombée de la nuit ! 
 

CENTRE DE SOINS TARNAIS DE L’AVIFAUNE 
 

Soutien logistique du transporteur France Express, des cabinets vétérinaires et de l’ONCFS  
L’activité du centre de soins tarnais n’a pas démérité en 2017 ! Le nombre d’oiseaux traités est de 192, soit la deuxième 
année la plus importante après 2015 (208 oiseaux) sur les quinze ans de fonctionnement du centre. Durant les congés 
d’été de notre soigneur, 35 individus ont été transférés sur le Centre de sauvegarde de Millau, soit 18%. Ainsi, ce sont 157 
oiseaux qui ont été pris en charge dans notre centre.  
Comme on l’observe chaque année, la principale cause d’accueil est le ramassage des jeunes : Chouette hulotte, 
Chevêche d’Athéna et Faucon crécerelle sont les espèces les plus courantes. Concernant les devenirs, le taux de 
relâcher reste assez satisfaisant puisqu’il concerne la moitié de l’effectif total. Parmi les oiseaux relâchés, les jeunes 
représentent plus des deux tiers (74%). Cela s’explique par le fait qu’ils ne sont pas blessés, ils nécessitent seulement de 
finir leur croissance, d’acquérir leur plumage complet et de maitriser le vol. Fait marquant de l’année : la mise en place 
d’une équipe de bénévoles pour le nourrissage des jeunes rapaces non volants. Composée de 15 personnes, cette 
équipe est intervenue sur la période de « rush », soit de mi-avril à mi-juillet. 
Cette importante contribution a permis d’assurer le nourrissage de 65 poussins. Nous les remercions chaleureusement 

pour ce bel investissement !  

 

1 000€ POUR LE CENTRE DE SOINS. 
Ecogine.org est un moteur de recherche associatif dont les bénéfices sont reversés à des associations environnementales 
choisies par le vote des internautes. Dans le courant de l’automne, après inscription par une de nos adhérente, notre 
centre de soins a été élu à la 2ème place, remportant ainsi la somme de 1000 €. Un grand merci à notre bienfaitrice ainsi 
qu’à Ecogine pour cette belle démarche. L'association Ecogine.org est née le 9 Avril 2008. Elle a été créée par trois 
étudiants de Polytech'Nantes, école d'ingénieur de l'université de Nantes. Aujourd'hui, une partie de la gestion du site a 
été confiée à l'Association d’éducation à l’environnement « Pour les Enfants du Pays de Beleyme », installée en 
Dordogne. 
 

LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE CAMBOUNETSURLESOR EN 2017 
Soutien financier : Région Occitanie, Département et Communauté de communes Sor et Agout. 
Gestion et surveillance  

Le nouveau plan de gestion quinquennal de la réserve a été présenté le 15 décembre devant le Conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel (CSRPN), étape importante du processus de validation du document par la Région, qui 
devrait intervenir au cours du 1er semestre 2018. Une fois le plan validé, des actions importantes de restauration et de 
gestion des milieux naturels pourront être engagées (prairies de fauche, pelouse siliceuse, aménagements hydrauliques, 
mares forestières…). La gestion administrative et technique de la RNR est assurée en commun avec la Communauté de 
communes Sor et Agout (CCSA) dont le policier intercommunal assure la surveillance du site et le respect de la 
réglementation, en lien avec les salariés de la LPO Tarn. Outre les travaux courants d’entretien de la végétation (taille des 
haies,….) et des équipements (remplacement de l’escalier d’un observatoire notamment), le curage des fossés 
périphériques a été réalisé par la CCSA afin de réduire l’accessibilité du site aux pénétrations illégales. 
 
Suivis naturalistes 

Des inventaires botaniques et entomologiques (papillons diurnes et orthoptères) ont été réalisés par le CEN Midi-
Pyrénées sur les prairies de fauche et la petite pelouse siliceuse afin de disposer d’un état initial permettant d’évaluer les 
effets de la mise en œuvre, dès 2018, d’actions de restauration des milieux ouverts de la RNR (fauche tardive avec export 
de matière, réouverture…). Orthoptères et papillons sont en effet de bons indicateurs de la qualité des milieux herbacés. 
Cela a aussi permis d’améliorer les connaissances sur ces espèces peu ou pas étudiées sur le site jusqu’ici. Ainsi, chez 
les orthoptères, parmi les 20 espèces répertoriées, on notera le Criquet tricolore, espèce patrimoniale peu fréquente dans 
le département et affectionnant les zones humides. 
Du point de vue de l’avifaune, 2017 a été marqué par la nidification réussie (5 jeunes) d’un couple de Fuligule milouin. Il 
s’agit du premier cas connu depuis près de 20 ans dans le Tarn et en ex-Midi-Pyrénées (les précédents ayant eu lieu de 
1994 à 1999 sur les gravières de Fréjeville… et surtout de Cambounet). A noter également l’observation d’une Spatule 
blanche en mai et de 4 fin juillet, d’une Sterne pierregarin en juin et d’un Ibis falcinelle en octobre pour les espèces les 
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plus rares. La colonie d’ardéidés a cette année encore abrité la nidification de centaines de couples de hérons (H. garde-
boeufs, cendrés et bihoreaux et Aigrette garzette) dont au moins un couple du rare Crabier chevelu. 
 
Animations 

2017 a été l’année des records pour la réserve avec 1 414 visiteurs ! Dans le cadre des animations à destination des 
scolaires, 518 élèves de tous âges sont venus observer la faune et la flore de Cambounet, allant de la maternelle aux 
étudiants en université. Chaque mercredi après-midi, d’avril à septembre, la LPO Tarn a également accueilli les visiteurs à 
l’observatoire côté base de loisirs pour leur permettre d’observer les oiseaux à la longue-vue et répondre à leurs 
questions. En tout, ce sont 707 personnes qui se sont succédé lors de ces accueils. L’occasion de discuter avec les 
locaux et parfois d’avoir des échanges très intéressants. Comme ce beau témoignage d’un ancien chasseur expliquant 
avoir été contre la réserve à sa création pour conserver son terrain de chasse, mais qui aujourd’hui est reconnaissant 
envers la LPO Tarn car il peut emmener ses petits-enfants observer la colonie de hérons et toutes les autres espèces. 
Plusieurs visites guidées ont permis au grand public et aux centres de loisirs d’arpenter la réserve dans des ambiances 
différentes, comme lors de sorties au crépuscule pour observer les bihoreaux et écouter les chauves-souris. Ces 
animations ont réuni 137 personnes. Enfin, la bibliothèque de Puylaurens a accueilli l’exposition de la RNR, suivie d’une 
conférence décrivant la réserve, sa faune et sa flore. Prochaine conférence le vendredi 2 mars 2018 avec l’association 
Mieux vivre à Sémalens. Pour dynamiser la communication sur la réserve et faciliter les échanges avec les visiteurs, une 
page Facebook a également vu le jour. N’hésitez pas à y faire un tour pour suivre les dernières actualités et partager vos 
plus beaux clichés. A noter enfin, la production de deux posters sur la réserve ainsi que la finalisation du site internet, 
disponibles courant 2018. 
 

LES ANIMATIONS DANS LES ÉCOLES 
En dehors des animations sur la réserve de Cambounet, la LPO Tarn est intervenue auprès de 7 écoles différentes et 
près de 300 enfants en 2017. Ceci dans le but de faire découvrir les oiseaux communs aux enfants et les sensibiliser à la 
protection de l’environnement. Parmi ces écoles, un grand projet avec l’école Jean-Baptiste Calvignac de Carmaux qui se 
poursuivra en 2018. Avec l’aide de notre cher bénévole Dominique Rozan, nous avons vu avec ces élèves les spécificités 
morphologiques de plusieurs animaux, appris à identifier les oiseaux de l’école et construit des mangeoires pour ces 
derniers. Le Réseau d’écoles rurales (RER) Au fil du Sor nous a également sollicités pour animer des ateliers nichoirs et 
mangeoires avec 10 classes de maternelle. C’est lors d’une de ces animations qu’à la question « Y a-t-il des animaux en 
dehors des oiseaux qui savent voler ? » on notera la magnifique réponse d’une petite fille de maternelle « La licorne ! ». 
 

LE PROJET BIODIVERSITÉ POUR LES INSTITUTS MÉDICAUXÉDUCATIFS 
Soutien financier : Fondation de France, Département et les établissements concernés 
Grâce au soutien de la Fondation de France et du Département, la LPO Tarn a pu travailler avec 4 établissements 
médicaux-sociaux pour valoriser et favoriser la biodiversité au sein de leurs espaces verts. Parmi eux, le FAS André 
Billoux à Sérénac, l’ASEI Bellevue à Blaye-les-mines, l’IME/SESSAD Lostanges à Navès et l’AEP La Landelle à Palleville. 
L’objectif de ces partenariats était d’établir un diagnostic naturaliste (faune/flore) afin de conseiller des aménagements 
favorables à la biodiversité au profit des patients à des fins thérapeutiques et de bienêtre au quotidien, le tout restitué 
sous la forme de rapports et d’échanges avec le personnel soignant. La finalité étant de pouvoir intégrer ces 
établissements dans le réseau des Refuges LPO pour les accompagner sur le long terme. Plusieurs nichoirs, haies et 
autres jachères fleuries sont d’ores et déjà en cours d’installation pour aider au mieux la nature en 2018. 
 

LE FAUCON PÈLERIN DE LA CATHÉDRALE D’ALBI 
Soutien financier : Ville d’Albi 
Cette saison de reproduction fut marquée par une première fois… Depuis 2001 (début de la reproduction sur la 
cathédrale), toutes les années se sont succédé avec des jeunes pèlerins quittant le nichoir pour apprendre à dominer 
l’espace aérien. 
Toutes les années, excepté 2017, première année d’échec de la reproduction… En milieu naturel, seules les séances 
d’observation permettent de glaner de l’information. Ainsi, lorsqu’un échec est constaté, il est souvent expliqué par un 
panel d’hypothèses (prédation, dérangement…) sans qu’aucune ne puisse être vérifiée. Or sur le 
site de la cathédrale, les camérassentinelles récoltent l'information en continu. De cette façon, il nous a été permis 
d’observer la ponte de 3 oeufs fin février. La femelle s’était donc attelée à « renquiller » pour une nouvelle saison ! 
Cependant, assez vite, le premier oeuf a disparu… Les deux autres ont également connu des mésaventures : la coquille 
de l’un s’est brisée puis l’oeuf s’est désagrégé, quant au dernier, il a tenu bon, couvé par la femelle pendant près de 50 
jours ! Cette incubation prolongée (la durée habituelle est de 35 jours) n’a cependant pas suffi à le faire éclore. Les 
images issues de la caméra braquée sur l’intérieur du nichoir ont révélé une fissure sur cet oeuf également. Le constat est 
donc le suivant : tous les oeufs étaient stériles et/ou trop fragiles pour supporter l’incubation. Il faut dire que la femelle est 
âgée d’au moins 14 ans. 
Quoiqu’il en soit, nous avons reconduit les animations menées au jardin du palais de la Berbie, en partenariat avec la ville 
d’Albi. En l’absence de jeunes faucons, le nombre de séances a été réduit à 2 en juin, complétée d’une 3ème en septembre 
dans le cadre des « Journées du patrimoine ». Ainsi, ce sont 227 personnes qui ont observé le couple de pèlerin en juin et 
460 l’aprèsmidi du 16 septembre. 
 

LE FAUCON PÈLERIN A CARMAUX 
Après des visites techniques, une réunion avec la municipalité et l’accueil de l’AG 2017 salle Bérégovoy, l’année 2017 a 
vu s’établir une collaboration progressive avec la Ville. Une convention a été signée le 30 mai entre le Maire de Carmaux, 
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le Curé et notre Présidente, pour fixer un cadre à l’installation d’aires artificielles pour le Faucon pèlerin. Outre l’intérêt 
patrimonial de cet oiseau (présent ici depuis des années…), la Ville en attend une prédation et une dispersion renforcées 
du pigeon et de l’étourneau. Après l’évacuation des fientes de pigeons par 
les services, le 7 novembre (voir <Youtube Faucon Carmaux>), une première aire, fabriquée par un bénévole, a pu être 
hissée derrière une rosace du clocher de SteCécile (à l’étude pour l’église StPrivat). A noter qu’avant sa pose, cette aire a 
été « dédicacée au Faucon » par les élèves de l’école JB Calvignac toute proche… En effet, un programme pédagogique, 
proposé par les enseignants et animé par un permanent de la LPO Tarn, permet aux élèves de suivre cette opération et 
d’acquérir bien d’autres connaissances sur les oiseaux de leur quartier (financement : Ville et coopérative). Par ailleurs, 
les Services de la ville de Carmaux ont contacté nos bénévoles pour étudier la pose de nichoirs dans 3 parcs de la ville. 
L’objectif est de favoriser certaines espèces, dont les 
mésanges, pour lutter contre la mineuse du marronnier (Parc du Cérou) et la processionnaire du pin (Parc du Candou). 30 
nichoirs fabriqués par les Services seront posés en commun avec les bénévoles début 2018. Ceuxci 
souhaiteraient élargir ce partenariat à d’autres espèces cavicoles qu’ils ont observées sur ces parcs, comme la Huppe 
fasciée, la Chouette hulotte ou le Martinet noir. 
 

SUIVI DE LA MIGRATION À ROQUECEZIÈRE 
PNR du Haut-Languedoc, LPO Aveyron et Commune de Laval-Roquecezière 
Pour la 12ème année consécutive, le camp de suivi de la migration postnuptiale s’est déroulé à Roquecezière (Monts de 
Lacaune). Une quarantaine d’ornithologues bénévoles du Tarn, de l’Aveyron mais aussi du Lot et de contrées plus 
lointaines se sont relayés du 20 août au 10 septembre pour admirer, dans la bonne humeur, le ballet des migrateurs (tout 
en les comptabilisant avec rigueur !).  
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas : alors que le nombre de rapaces ne cessait d’augmenter depuis 
plusieurs années, 2017 a été marquée par des effectifs particulièrement faibles de Bondrée apivore, principale espèce 
observée à cette période de l’année (1732 individus contre 4356 l’an passé). Une grosse partie des oiseaux a 
probablement été déviée en amont par une météo défavorable sur le Massif central. Au total, ce sont quand même 5257 
oiseaux migrateurs (27 espèces), dont 2398 rapaces, qui ont été notés au cours des 214 heures d’observation. 
Ces permanences ont aussi permis d’accueillir et de sensibiliser 330 visiteurs (touristes de passage et habitants des 
environs).Gageons que les migrateurs – et leurs admirateurs seront nombreux au rendez-vous en 2018 ! 
 

BILAN DES ANIMATIONS 2017 
 

 
 

 
RETOUR SUR UNE ANNÉE D’ANIMATIONS BENEVOLE 
 
Le programme des animations reste un élément essentiel de notre vie associative avec comme fil rouge la découverte du 
patrimoine naturel du Tarn et de la région. Placées sous le signe de la convivialité, elles sont gratuites et ouvertes à tous. 
En 2017, une quarantaine d’animations ont été proposés par une vingtaine de bénévoles. Les compétences des uns et 
des autres sur différents groupes taxonomiques sont d’autant plus enrichissantes qu’elles génèrent des thèmes variés au 
fil des saisons. Les sorties « oiseaux » restent des moments forts dans l’année (comptage Wetlands, oiseaux hivernants 
ou des falaises, pics, engoulevent, migrateurs, …). L’approche par site remarquable favorise une découverte plus 
spécifique de la nature (Montagne Noire, Ambialet, Saint Ferréol, vallée du Viaur, Puycelsi, …). Les taxons autres que 
oiseaux ne sont pas oubliés : papillons, libellules, reptiles, amphibiens, orchidées et la flore en général ont la place belle 
dans les sorties proposées. Plusieurs animations s’inscrivent dans le programme national comme la très attendue Nuit de 
la chouette, les comptages Wetlands et Oiseaux des jardins, la Journée mondiale des zones humides ou encore la 
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semaine des alternatives aux pesticides. D’autres jalonnent la vie de notre association, à l’instar de la réunion des 
observateurs du Tarn, toujours très appréciée ou l’Assemblée générale. 
Avec la tenue de stands, la LPO Tarn participe également à plusieurs manifestations qui émaillent l’année et permettent 
de créer des liens concrets avec des publics très divers. Ainsi, nous étions présents sur l’incontournable Foire Biocybèle, 
les Floriales à Mazamet, la Journée de la biodiversité à Fonlabour, la Journée de la Transition à Couffouleux et à Cordes, 
à la médiathèque de Lavaur pour « Tous au jardin », à Sorèze et Albi pour les Journées du patrimoine. Enfin, à l’approche 
de l’hiver, les ateliers nichoirs et mangeoires, très appréciés, permettent de glaner de précieux conseils pour aider les 
oiseaux à surmonter l’hiver… 
 Merci à tous les bénévoles qui savent, avec générosité, communiquer leur passion et merci à tous ceux et toutes celles 
qui ont fait de ces animations des moments précieux d’échanges et de partage. 
 

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 72 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, 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. 
 

REFUGES LPO 

 
D’année en année, le succès du programme LPO ne se dément pas. Avec 23 200 refuges en France et 228 dans le Tarn, 
ce sont des particuliers, des écoles, des municipalités, des associations, des entreprises qui souhaitent connaître la 
nature de proximité et contribuer à sa protection. Les raisons de ce succès sont évidentes car il permet d’agir 
concrètement à son échelle avec des gestes simples, d’accorder son cadre de vie avec le respect du vivant, de créer du 
lien entre les générations et de partager le spectacle vivant que nous offre la Nature. Évolution des adhésions au 
programme refuges dans le Tarn Parce que le concept touche chacun et chacune, les stands et animations tenus par les 
bénévoles de la LPO Tarn font la part belle au programme des refuges. Plusieurs animations spécifiques lui étaient 
dédiées en 2017. Ainsi, à la fin du mois de janvier, Jean-Paul et Marie-France nous ont accueillis dans leur refuge pour 
participer au Comptage national des Oiseaux des jardins, s’initier à l’identification et noter ses observations sur le site 
participatif de l’Observatoire des oiseaux des jardins. Au mois de mars, sur la commune de Garrigues, l’association Au 
pays d’en haut, très impliquée dans la préservation du patrimoine local, nous invitait pour présenter en quoi consiste un 
Refuge. Et le sujet passionne au vu des échanges qui ont suivi. Pour preuve de l’intérêt porté par les participants à cette 
belle soirée, de nombreux Refuges LPO se sont créés par la suite sur le secteur. 
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►Rapport  financier : 
 
Nicole Andrieu, Trésorière de la LPO Tarn expose les comptes de l’association ; Christophe Maurel apportant quelques 
compléments. 
 

Au 31 décembre 2017, le budget est de 246.706,51 €, soit un budget en hausse de 22.364,58 € par rapport à celui de 
2016. Il se dégage un solde positif de 43.230,87 € qui va permettre de consolider le fond associatif (compte de bilan) qui 
assure notamment à la LPO Tarn une certaine garantie financière en matière de gestion de trésorerie. En effet, ces 
dernières années, au 31 décembre 2017, près de 63% des produits n’avaient pas été encaissés. Cette avance de 

trésorerie ne cesse d’augmenter en volume et nécessite alors une solidité financière conséquente. La part des créances 
au 31 décembre a été respectivement de 51%, 58% et 63% ces trois dernières années. 2017 a été une année 
particulièrement chargée en activité et sous-estimée par rapport à ce que l’équipe de salariés pouvaient absorber en 
temps normal. Au-delà des aspects de trésorerie, le solde créditeur va donc permettre d’embaucher une sixième 
personnes en 2018. 
 
Côté charges, la LPO Tarn a peu d’immobilisations et c’est le poste salariés (avec charges) qui représente en 2017, 68% 
des dépenses contre 71% en 2016. 
 
Dans l’état actuel des démarches engagées, le budget prévisionnel 2018 s’annonce du même ordre de grandeur que celui 
de 2017. 
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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 : Evelyne Haber, Daniel Pred’homme, 
Jean-Paul Clément, Yannick Lecoultre et Bettina Pulpito. Une candidate se présente en la personne de Martine Abuta’a. 
Les personnes du tiers renouvelable sont réélues à l'unanimité ; ainsi que la nouvelle candidate. 

              
Présidente Evelyne HABER 

Vice-président Pierre CHAVANON 

Secrétaire Jean-Paul CLEMENT  

Secrétaire - adjoint Jean-Claude PICHON 

Trésorière Nicole ANDRIEU 

Trésorier - adjoint David ALQUIER 

  

Membres 

Martine ABUTA’A 

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 2017 : 
 

A 16h30, la Présidente clôture l'Assemblée Générale de la LPO Tarn et invite les participants à un verre de l ’amitié avant 
d’assister à une projection d’un film sur la Chouette effraie, espèce faisant l’objet d’une action de conservation portée par 
des bénévoles de la LPO Tarn. 
 

 

Le Secrétaire 
Jean-Paul Clément                                          

La Présidente 
Evelyne Haber 

  
 
 
 
 
 
 

Bilan au 31/12/2017

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 199 416,00 169 418,00

Matériel de transport 15 700,00 15 380,00 320,00 1 552,00

Matériel de bur. Inform. 11 884,00 11 544,00 340,00 1 198,00

Total I 30 841,00 30 181,00 660,00 2 750,00 Excédent  de l'exercice 43 231,00 29 999,00

Actif circulant Total I 242 647,00 199 417,00

Créances 2 332,00 2 332,00

Clients divers 29 435,00 29 435,00 29 436,00

Clients non encore facturées 127 570,00 127 570,00 100 514,00

Banque 30 084,00 30 084,00 20 430,00 Av.et acpte reçus sur cde 3 800,00

Livret A 77 577,00 77 577,00 76 999,00 Dettes fournisseurs 25 011,00 26 912,00

Total II 264 666,00 266 998,00 227 379,00 Total II 25 011,00 30 712,00

Total Général I + II 295 507,00 30 181,00 267 658,00 230 129,00 Total Général I + II 267 658,00 230 129,00

Actif

exercice N


