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COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

ANNEE 2018 
 

ALBI (Maison de quartier du Marranel) : 10 mars 2019 
 

 

 
► Participants  Plus de 80 personnes ont participé à la manifestation, dont 52 adhérents à jour de cotisation + 23 

pouvoirs ; soit 75 votants. 

 
 
► Ouverture de l'AG :  
 
La Présidente Evelyne Haber accueille les participants en les remerciant d'être présents. Elle remercie également la Ville 
d’Albi pour son accueil et la mise à disposition des moyens nécessaires au bon déroulement de cette Assemblée 
générale. 
Sont excusés : le Président du Département du Tarn, représenté par Mme Isabelle Calvière ;  Madame la députée Marie-
Christine Verdier-Jouclas ; Monsieur le député Jean Terlier ; Monsieur Daniel Vialelle Président du PNR du Haut-
Languedoc 
 
Monsieur Bruno Lailheugue adjoint au maire d’Albi présentera son mot d’accueil et le partenariat de longue date avec la 
LPO Tarn. 

 
 

►Rapport moral : présenté par la Présidente : Evelyne Haber 

 
Chers adhérents, chères adhérentes, Messieurs et Mesdames, 
 
Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd’hui à Albi dans cette accueillante salle de la Maison de quartier du 
Marranel pour la 37

ème
 Assemblée générale de la LPO Tarn pour ce moment fort de notre association que j’ai l’honneur de 

présider depuis maintenant 7 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 2018.  
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 2018. Je m’aperçois que chaque année en rédigeant ce rapport, je dresse avec toujours plus de tristesse le 
constat alarmant de l’état de la nature. Et 2018 n’a pas échappé à cette inquiétante réalité.  
De nombreuses études alertent sur ce qui n’est plus qualifié de déclin mais d’effondrement de la biodiversité en pointant 
d’autres taxons que les oiseaux comme les insectes, maillon essentiel du vivant et du fonctionnement des écosystèmes. 
Cependant, ce qui ne peut que nous réjouir, force est de constater que la prise de conscience et l’engagement des 
citoyens n’ont jamais atteints une telle ampleur. Et il est de notre responsabilité d’accompagner et d’amplifier ce 
mouvement. A la LPO Tarn, ce paradoxe est vrai : au fur et à mesure que l’état de la biodiversité s’aggrave, l’engagement 
des salariés et des bénévoles de la LPO Tarn s’amplifie. Mais il ne faut pas cacher que l’ampleur de la tâche est 
considérable et qu’il est difficile de répondre à toutes les sollicitations. 
Pour illustrer mon propos, j’ai fait le choix de n’évoquer que certains projets qui seront développés lors du rapport 
d’activité au côté d’autres mais ce sont des projets révélateurs de cet engagement de l’équipe des salariés, des bénévoles 
et des adhérents qui nous soutiennent. Ils illustrent aussi concrètement notre réponse au regard des diverses missions de 
la LPO. 
Commençons par évoquer la RNR de Cambounet-sur-le-Sor qui, comme chacun le sait, est une zone humide 

remarquable et le site-phare de l’action LPO Tarn. Nous pouvons ainsi y déployer toute une panoplie 
d’actions complémentaires : inventaires, gestion écologique, communication, sensibilisation d’un public diversifié. 
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Le partenariat de longue date avec la ville d’Albi déjà très engagée dans le développement durable,  offre la possibilité 
d’agir pour la Nature en ville. Il s’est conforté en 2018 avec la mise en place d’un Atlas de la biodiversité communale et 

l’adhésion au programme des Refuges LPO avec 3 espaces verts. Objectifs : connaître par des inventaires, augmenter la 
biodiversité en proposant des aménagements, partager ces éléments et impliquer les habitants dans ces actions. 
D’autres programmes sont portés principalement par des bénévoles : programmes nationaux déclinés localement comme 
Refuges LPO + Des terres et des ailes (vers les agriculteurs) et programmes locaux avec la création d’un groupe de 
bénévoles sur le carmausin + l’opération Retrouvons l’Effraie dans nos clochers, ambassadrice de la Nature. Ces actions 

permettent d’agir localement, sur des secteurs divers et de sensibiliser un public élargi (particuliers, agriculteurs, scolaires, 
collectivités). 
A la base de toute action de protection, il faut connaître. Aussi un élément-clé de cette connaissance est la base de 
données. Originellement, notre portail collaboratif Faune Tarn- Aveyron est devenu Faune Nord-Midi-Pyrénées avec 
l’arrivée du Lot. En 2018 s’est créé un collectif réunissant les sites Faune d’ex Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 

Ce collectif conduira courant 2019 à la création d’un portail Faune Occitanie, premier outil de travail commun à l’échelle 
régionale. A noter qu’il réunit des associations naturalistes non LPO. 
Côté finances de l’association, en 2018, la LPO Tarn a conforté son assise financière ce qui lui permet d’anticiper sur un 

avenir toujours incertain à une époque où de nombreuses associations ont des difficultés de trésorerie. 
Avec ces quelques exemples et ceux présentés dans le rapport d’activités qui va suivre, je souhaite que chacun mesure le 
travail remarquable que réalisent les équipes de salariés et de bénévoles.  
Et donc, je voudrais remercier, au nom de la LPO Tarn, nos partenaires financiers qui nous font confiance ainsi que tous 
ceux et toutes celles, qui, chacun à sa manière, contribuent, participent ou collaborent à faire vivre notre association pour 
qu’elle puisse mener à bien ses missions en faveur de la nature et continuer à susciter l’envie d’agir pour elle. 
Merci de votre attention. 
 

 

►Rapport d'activités : 
 
La Présidente passe ensuite la parole à notre  Directeur, Christophe Maurel, et aux différents intervenants (Amaury 
Calvet, Audrey Waleau, Floriane Roulleau, Dominique Rozan et Martine Abu Ta à), 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 (Isabelle Calvière) et  . 

 
FOCUS SUR L'ABC DE LA VILLE D'ALBI 
 
En 2018, la ville d'Albi s'est engagée à réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Avec un environnement 
d'exception, la commune s'attache depuis longtemps à protéger son patrimoine naturel. C'est une attente de la société qui 
ne concerne pas seulement les aspects environnementaux et touristiques, mais aussi la santé et le « bien-être » ressenti 
par les habitants. Albi bénéficie déjà de belles « distinctions » : classement UNESCO du centre historique en 2010, 
lauréate en 2016 du concours « Capitale de la biodiversité » pour les villes de taille moyenne, et attribution du label « Ville 
Nature » en 2017, avec l'acquisition d'une troisième libellule au concours des capitales françaises de la biodiversité. 
Albi a intégré la voie du « zéro phyto » depuis plusieurs années : sur les 88 ha de parcs, jardins et espaces naturels, les 
équipes de la ville n'utilisent plus que le désherbage manuel ou mécanique (lorsqu'il est nécessaire). La plupart des 
espaces verts sont traités en « gestion différenciée ». Des centaines d’arbres ont été plantés. La commune a également 
acquis le bois de Jarlard qui jouxte « l'Echappée verte », où une mare aménagée accueille une belle diversité d'espèces. 
Avec l'ABC, il fallait réaliser un inventaire de la biodiversité sur le territoire de la commune. C'est le sens du partenariat 
avec la LPO Tarn, qui a donc débuté, au printemps 2018, avec la prospection et le suivi approfondi des oiseaux, 
mammifères, batraciens, reptiles, insectes et plantes remarquables sur tout son territoire.  
La diversité des milieux dans l'Albigeois favorise de nombreuses espèces animales et végétales : la présence d'un couple 
de Faucons pèlerins sur la cathédrale est bien connue, mais de nombreuses autres découvertes ont été ainsi réalisées. 
En ajoutant à la prospection 2018, les espèces déjà répertoriées dans la base de données de la LPO Tarn, nous avons 
recensé pour l'instant, 182 espèces d'oiseaux, 21 espèces de mammifères, 7 espèces de reptiles, 7 espèces 
d'amphibiens, 42 espèces d'odonates, 54 espèces de papillons diurnes et 36 espèces d'orthoptères. Ce travail de 
prospection sera poursuivi en 2019, avec la participation d'autres naturalistes.  
 
Pour informer et partager avec les Albigeois, des conférences sont organisées dans les maisons de quartiers de la ville. 
Deux se sont déroulées fin 2018 et trois autres suivront en 2019 dont la dernière, le jour de notre Assemblée générale. 
Des sorties découvertes seront également mises en place au premier semestre 2019. 
En s'engageant à réaliser cet inventaire de la biodiversité, la ville d'Albi souhaite faire connaître cette richesse, mais 
également appréhender son évolution au cours des années qui viennent. L'ABC constituera, en effet, un support pour « 
prendre en compte la biodiversité dans les documents d'urbanisme ou d'aménagement de la ville, notamment dans 
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLUI) intercommunal et du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du grand 
Albigeois ». Pour sa part, la LPO Tarn s'est associée à la démarche parce qu’il s'agit d'une belle avancée pour 
l’environnement. C'était, certes, un peu difficile au printemps dernier, compte tenu des conditions météo, mais ce 
partenariat est cohérent avec les objectifs menés par la LPO Tarn. 
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LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE CAMBOUNET-SUR-LE-SOR EN 2018 
Soutien financier : Région Occitanie, Département et Communauté de communes Sor et Agout. 

 
Gestion et surveillance 
 
Après plusieurs années de travail et de validation, le nouveau plan de gestion quinquennal de la réserve a été approuvé le 
15 juin 2018 par la Région Occitanie suite à l’avis favorable du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel 
(CSRPN).  
La gestion de la RNR est assurée en commun avec la Communauté de communes Sor et Agout (CCSA). Outre les 
travaux d’entretien de la végétation (taille des haies…) et des équipements (observatoires, panneaux…) et de suivi 
administratif, celle-ci assure la surveillance du site (policier intercommunal) en lien avec les salariés de la LPO Tarn.  
En 2018, les principales actions de gestion mises en œuvre ont porté sur la restauration des milieux herbacés de la 
réserve. La fauche des prairies (avec export des produits de coupe) a été réalisée par un agriculteur local et la petite 
pelouse siliceuse en cours de fermeture a été débroussaillée en novembre avec l’aide de bénévoles.  
Nous avons aussi réalisé un diagnostic « biodiversité » de la base de loisirs des étangs (gérée par la CCSA) et des 
bassins de gravières d’En Priou, tous deux limitrophes de la RNR. L’objectif est de favoriser la prise en compte de la 
biodiversité sur les espaces périphériques jouant un rôle pour les espèces de la réserve.  
Une étude de fréquentation a aussi été réalisée de juin à octobre afin de mieux connaître le type de public fréquentant la 
RNR et la base de loisirs limitrophe. Outre le volet quantitatif, cette enquête visait à évaluer la connaissance et la 
perception de la réserve par les visiteurs (gestion, image, intérêt, points forts et points faibles…). Les résultats apportent 
des informations intéressantes, utilisables dans le cadre du volet « accueil du public et valorisation » du plan de gestion 
(amélioration de la signalétique et de la communication…). Ils contribuent également à la réflexion menée avec la CCSA 
sur le développement harmonieux de l’entité « RNR base de loisirs ». 
 

Suivis naturalistes 
 
En vue de la mise en place en 2019 d’un suivi des amphibiens et tout particulièrement du Triton marbré (espèce 
patrimoniale), un point sur la présence de ce dernier a été réalisé en avril-mai sur les bassins de la moitié sud de la 
réserve. 6 séances de piégeage ont permis de capturer 18 Tritons marbrés (8 adultes et 10 larves)… immédiatement 
relâchés sur place bien entendu. L’espèce, jusque-là connue sur un seul bassin, se reproduit en fait dans les trois plans 
d’eau favorables de la RNR (présence de végétation aquatique et profondeur assez réduite). 
Du côté de l’avifaune, 2018 a été marquée par une 2nde année consécutive de nidification du Fuligule milouin (3 nichées). 
Il s’agit des premiers cas connus depuis près de 20 ans pour le site mais aussi dans le Tarn et en ex-Midi-Pyrénées. La 
colonie d’Ardéidés a, cette année encore, abrité la nidification de centaines de couples de hérons (H. garde-bœufs, 
cendrés et bihoreaux et Aigrette garzette) dont probablement un couple du rare Crabier chevelu. L’effectif de Garde-
bœufs a connu une baisse assez sensible (et inexpliquée) par rapport à 2017 (300-350 couples contre environ 550-600) 
tandis que les autres espèces se maintiennent à leur niveau de 2017 (très bas cependant pour le Bihoreau : 30-35 
couples). Le séjour exceptionnel d’une Talève sultane en septembre-octobre a ravi les observateurs et les photographes 
et fourni la 3ème mention tarnaise de cet étrange rallidé méditerranéen. Fin octobre une épidémie de botulisme a 
malheureusement frappé le bassin sud de la RNR, occasionnant une mortalité de Canards colverts, de Sarcelles d’hiver 
et de Foulques macroules. Une trentaine de cadavres a été recensée, la plupart collectés par l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage pour analyse. Les températures douces du début d’automne ont favorisé le 
développement de ces bactéries dans les plans d’eau les moins profonds. Une surveillance particulière sera nécessaire 
en 2019 pour intervenir rapidement en vue de limiter une éventuelle mortalité (l’enlèvement rapide des cadavres est ici le 
seul moyen de réduire la contamination). 
 

CAHIER TECHNIQUE « LA MIGRATION DES OISEAUX EN HAUT-LANGUEDOC » 
Soutien financier : Parc naturel régional du Haut-Languedoc 

 
Un 10ème « Cahier technique » a été réalisé en 2018 pour leParc naturel régional du Haut-Languedoc. Ce fascicule de 12 
pages, illustré par les magnifiques aquarelles de Nicolas De Faveri, est en fait une version nettement enrichie et 
actualisée d’un premier document réalisé sous forme de dépliant en 2008. Disponible en cours d’été, il a été largement 
diffusé aux visiteurs et participants du camp de migration de Roquecezière. Le document est disponible en 
téléchargement sur le site Internet de la LPO Tarn. 
 

DIAGNOSTICS NATURALISTES DE CARRIÈRES EN MONTAGNE NOIRE 
Soutien financier : CEMEX et Carrière de la Montagne Noire (CMN) 
 
Après la carrière de St-Amancet en 2017 (exploitant SECAM), ce sont celles de Sorèze (CEMEX) et de Dourgne (CMN) 
qui ont fait l’objet d’un diagnostic naturaliste cette année. Des préconisations ont été formulées afin de prendre en compte 
les enjeux identifiés et d’améliorer les capacités d’accueil pour la biodiversité, aussi bien en phase d’exploitation que lors 
de la « remise en état » future des sites. Elles portent principalement sur l’aménagement de mares et de bassins d’orage 
propices aux amphibiens et aux odonates, la restauration de pelouses sèches, le traitement de certaines zones de friches 
et la présence d’espèces rupestres (Grand-duc d’Europe surtout). Dans les deux cas, une restitution de l’étude à 
destination du personnel aura lieu au printemps 2019. A noter que notre intervention à Sorèze a eu lieu dans le cadre du 
partenariat national CEMEX – LPO et d’une action initiée par Birdlife. A Dourgne, elle résulte d’une action menée en 
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2016-2017 avec le propriétaire, le bénévole suivant le site (G. Tavernier) et ENEDIS afin de protéger le couple de Grand-
duc du risque d’électrocution. 
 

CONSERVATION DES LANDES SECHES 
Soutien financier : Conseil départemental. 
 
A l’instar des zones humides, les landes sèches (Ajoncs d’Europe, bruyères, fougères, genêts…) se sont 
considérablement raréfiées. Ces milieux naturels abritent souvent une flore et une faune spécifiques qu’il convient de 
sauvegarder. Chez les oiseaux, et plus particulièrement pour les Busards cendré et Saint-Martin, ces espaces jouent un 
rôle primordial dans leur cycle de vie (sites de reproduction et remises nocturnes). Dès la fin des années 1990, la LPO 
Tarn avait dressé la cartographie de ces rares espaces sur l’ensemble des Monts de Lacaune et progressivement des 
actions ont été menées selon les opportunités qui se présentaient alors, notamment en 2011 où 5 sites ont fait l’objet d’un 
conventionnement avec le Conservatoire des espaces naturels, la Chambre d’agriculture et la LPO Tarn.  
En 2018, nous avons relancé une animation foncière sur quelques sites en constituant un binôme avec la Chambre 
d’agriculture. Résultat, 3 sites supplémentaires ont été conventionnés en fin d’année avec les agriculteurs ouverts à la 
démarche. Au total, près de 15ha feront l’objet d’une gestion conservatoire dans les années à venir. A signaler qu’un 
programme spécifique va être lancé en faveur des landes sèches durant trois ans (2019 – 2021) sous maîtrise d’ouvrage 
du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, regroupant les trois structures engagées en 2011 
 

ALBI, VILLE PARTENAIRE POUR LA BIODIVERSITE 
 
Le partenariat avec la ville d’Albi a été initié en 2005, au moment où nous souhaitions faire découvrir au grand public la 
nidification des Faucons pèlerins sur la cathédrale. Au printemps 2008, deux caméras filmaient 24h/24h les faucons ; 
devenus célèbres depuis !  
2018 fut le début d’un nouveau projet qui va se poursuivre jusqu’en 2020 : l’ABC, l’Atlas de biodiversité communale. 2018, 
ce fut aussi la réalisation par la LPO Tarn d’un diagnostic naturaliste sur le bois de Jarlard ; nouvelle acquisition par la ville 
de ce bois intra-urbain de 9ha qui prolonge à l’est, l’Echappée verte. 3 Refuges LPO furent également créés sur des 
espaces publics gérés par la Ville : le parc Rochegude, le site de la Mouline et les terrains du Centre équestre de 
l'Albigeois (CEA) ; le tout pour une surface totale de 29ha. Sur chaque site, une gestion adaptée est initiée en faveur de la 
biodiversité. Pour terminer cette rapide énumération, aux Journées du patrimoine (septembre), ont été mis à l’honneur les 
Faucons pèlerins, mais également les plafonds du bureau du maire où figurent de splendides peintures naturalistes datant 
du 17ème siècle. Plus de 2000 personnes ont été accueillies lors de ce week-end. 
 

LUTTER CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE 
 
Au printemps 2018, la Communauté de communes Gaillac-Graulhet a organisé des réunions d’information auprès de ses 
élus sur une gestion responsable et économe de l’éclairage public. A l’invitation de la Maire de Busque, la LPO Tarn a pu 
alerter l’assistance sur les impacts de la pollution lumineuse concernant la biodiversité. Ceux-ci sont en effet 
considérables tant pour les espèces nocturnes comme les chauves-souris que sur les espèces diurnes car cette pollution, 
qui a des effets comparables à celle engendrée par les pesticides, impacte fortement les ressources alimentaires de la 
faune en général notamment par l’incidence considérable sur les insectes. Et ces bouleversements néfastes concernent 
même la flore qui dépend en majorité des insectes pour sa reproduction. 
Les participants des quatre réunions organisées à Busque, Cahuzac-sur-Vère, Giroussens et Lagrave ont pour la plupart 
découvert ce problème et ont montré un certain intérêt. Si leur premier objectif est de réduire la facture de l’éclairage 
public sur le budget de leur commune, gageons qu’ils prendront en compte également la protection de la biodiversité dans 
les aménagements et décisions futures. 
 

SUIVI DE L’ÉOLIEN 
 
La thématique du développement de parcs éoliens est un sujet sur lequel la LPO Tarn est présente depuis plus de 15 ans 
car les enjeux oiseaux, chauves-souris et milieux naturels peuvent se révéler importants. Parmi les divers aspects de ce 
vaste sujet, nous nous sommes investis sur l’observation des mouvements des Vautours fauve et moine ainsi que de 
l’Aigle royal vis-à-vis d’une série de parcs éoliens situés dans les Monts de Lacaune, plus précisément dans le secteur de 
Barre et du massif du Merdelou (Tarn et Aveyron). Ce travail se déroule avec la participation de la LPO Aveyron. 
Commandé par le Groupe Valéco basé à Montpellier, l’objectif est de mieux saisir l’importance des mouvements de 
vautours et de l'Aigle royal dans le temps et dans l’espace afin d’intégrer les données obtenues aux modalités de gestion 
des éoliennes. Démarrée en mars 2017, ce suivi devrait se poursuivre jusqu’à fin 2021. Ce programme devrait utilement 
venir compléter les travaux de nos collègues de la LPO Grands-Causses, qui effectuent des suivis télémétriques sur 
quelques vautours et ceux de Christian Itty (association Becot) sur plusieurs Aigles royaux équipés de balises GPS. 
 

CENTRE DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE  
Avec le soutien du Département, de la Région, de l’ONCFS, des cabinets vétérinaires du département et du transporteur 
Géodis agence d’Albi. 
 

Le nombre d’oiseaux accueillis dans notre centre en 2018 est de 121. Cet effectif se place dans la moyenne des quinze 
dernières années qui est de 117 oiseaux. Comme chaque année lors des congés d’été de notre soigneur bénévole, une 
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partie des oiseaux a été transférée sur le centre de sauvegarde de Millau. Ce relais est possible grâce à la collaboration 
entre nos deux centres et le transporteur France Express 81. Certaines espèces accueillies sont plutôt inhabituelles : le 
Circaète Jean-le-Blanc, le Hibou des marais, le Petit-duc scops et l’Œdicnème criard. Les causes d’accueil, lorsqu'elles 
sont renseignées, sont principalement le ramassage des jeunes et les collisions avec les véhicules. 
Concernant le devenir des oiseaux, la tendance est semblable aux années précédentes. Les jeunes rapaces nocturnes 
avoisinent un taux de relâcher proche de 100 %. Dans la majorité des cas, ils ne sont pas blessés mais seulement 
affaiblis et incapables de voler car encore en duvet. Leur séjour au centre a pour objectif de les sécuriser en les 
plaçant en volière où ils peuvent s’exercer progressivement au vol. En revanche, les individus victimes de fractures sont 
plus difficiles à sauver. L’expérience et les compétences de notre soigneur permettent à un tiers d’individus environ de 
repartir dans les airs. Pour plus d’informations, consultez le bilan de l’année 2018 dans « La Feuille de soins n°15 ». 

 
REFUGES LPO 
 
Cette année, comme les années précédentes, l’intérêt pour le programme des Refuges LPO ne se dément pas. De 
nombreux particuliers ont souhaité faire de leur jardin un espace préservé et le souhait d’agir concrètement pour la 
sauvegarde de la biodiversité se conjugue avec celui de développer cette démarche citoyenne. Côté collectivités, la ville 
d’Albi est la première commune du Tarn à labelliser Refuge LPO trois espaces verts du territoire communal : le Parc 
Rochegude, La Mouline sur l’Echappée verte et le Centre équestre de Lavazière. Cette labellisation couronne le 
partenariat entrepris par la ville d’Albi avec la LPO Tarn et ouvre la porte à des futurs projets pour prendre soin de la 
Nature en ville. Deux établissements spécialisés, celui de Sérénac et celui de Lostanges sont devenus Refuges LPO. 
Cette démarche a couronné le travail mené par la LPO Tarn sur ces établissements dans le cadre d’un projet soutenu par 
la Fondation de France et le conseil départemental du Tarn. Une inauguration officielle est prévue à l’automne 2019 en 
présence d’Allain Bougrain-Dubourg.  
 
 

 
                                                       Dans le Tarn, en quelques chiffres 
 

Deux moments forts ont animé 2018 : avec l’association « Pays d’en haut », un Refuge LPO de Garrigues a accueilli une 
quinzaine de participants pour le comptage national des oiseaux des jardins dans une ambiance très chaleureuse. Pour 
fêter la Nature, lors de la fête éponyme au mois de mai, un particulier sur la commune de Livers-Cazelles a ouvert son 
Refuge. Au programme, la découverte de la biodiversité remarquable du site due à l’existence d’habitats diversifiés 
comme un cours d’eau, des prairies humides et une dizaine de mares creusées dans un coteau calcaire. 
Grâce à toutes ces personnes qui s’engagent pour protéger et partager leurs richesses naturalistes, la protection de la 
Nature avance concrètement. Qu’elles en soient remerciées ! 
 

OPÉRATION TOURNESOL 
 
Cela fait maintenant la 6ème année que des bénévoles de la LPO Tarn organisent une vente de graines de tournesol bio 
pour les adhérents et les propriétaires de Refuge LPO. Cette action simple revêt de nombreux avantages : elle valorise la 
production locale en agriculture biologique, elle permet d’aider les oiseaux en hiver et crée aussi du lien entre les 
adhérents. Enfin, les bénéfices sont entièrement reversés au centre de 
soins tarnais de l’avifaune. Cette opération remporte au fil des années un succès grandissant : record battu en 2018 avec 
plus de 3,3 tonnes chargées et livrées sur deux sites, à Gaillac et à Cambounet-sur-le-Sor. Notre producteur n’a pas eu le 
stock nécessaire pour permettre une deuxième distribution en janvier ; la baisse de rendement due à l’été caniculaire et 
sec en est une des causes. La saison prochaine, nous nous organiserons autrement de manière à satisfaire la demande. 
Tous nos remerciements aux adhérents qui ont commandé du tournesol par le biais de cette opération, aux bénévoles qui 
ont donné de leur temps pour assurer transport et distribution et à Véronique et Bernard Barrieu de la « Ferme des 
bouviers », nos fidèles producteurs. 
 

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 84 numéros, se veut être un lien d’actualités 
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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 conseils de 
lecture, la rubrique des Refuges LPO, des comptes rendus d’animations... Pour finir, les activités du mois à venir sont 
présentées ainsi que celles qui ont été rajoutées au calendrier et celles de nos partenaires, ce qui permet de ne rien 
manquer ! Merci aux bénévoles qui font vivre chaque mois ce courrier.  
 
 

BASE DE DONNÉES NATURALISTES « FAUNE NORD MIDIPYRÉNÉES » 
Cogestion : LPO Aveyron, LPO Lot, LPO Tarn et OPIE Midi-Pyrénées. 
 
Au 25 janvier 2019, la base comptait 1 585 400 données aveyronnaises, lotoises et tarnaises dont 234 596 pour la 
seule année 2018 (22 600 de plus qu’en 2017). Les oiseaux constituent toujours, logiquement, 80 % des données mais 
les autres groupes, en particulier certains insectes (criquets et sauterelles, libellules et papillons…) voient une belle 
moisson d’observations permettant d’améliorer nos connaissances. Les seules observations tarnaises représentent 530 
338 données dont 93 440 en 2018, pour environ 1800 espèces animales recensées (1280 en 2018). A l’échelle des trois 
départements couverts, plus de 1000 personnes ont transmis au moins une observation en 2018 ! Rappelons que la 
grande majorité des observations transmises sur FnMP le sont par des observateurs bénévoles. Outre l’effort permanent 
de validation des observations – en grande partie bénévole , la réflexion sur l’évolution de la base au niveau régional s’est 
poursuivie en lien avec le contexte national (démarche « Faune France »). La fusion de la base de données de FnMP 
avec la base nationale de Faune France a été décidée en 2018, préalable à la mise en place courant 2019 d’un portail de 
saisie unique à l’échelle de l’ensemble de la région Occitanie (« Faune Occitanie »). 
Les associations (LPO ou non) gestionnaires des actuels FnMP et Faune Languedoc-Roussillon se sont aussi regroupées 
en un collectif « Faune Occitanie » en vue d’administrer le futur portail. Des associations d’autres départements de la 
région devraient rejoindre le collectif prochainement (Gers, Tarn-et-Garonne et Ariège pour l’instant). 
 

SUIVI DE LA MIGRATION À ROQUECEZIÈRE 
Soutien financier : Parc naturel régional du Haut-Languedoc, LPO Aveyron et Commune de Laval-Roquecezière 

 
La 13ème édition du camp de suivi de la migration postnuptiale de Roquecezière (Monts de Lacaune) s’est déroulée du 19 
août au 10 septembre grâce à la participation d’une quarantaine d’ornithologues bénévoles.  
Comme l’an passé, et après plusieurs années de passages records, 2018 a été marquée par des effectifs de Bondrée 
apivore particulièrement faibles. La principale espèce observée à cette période de l’année ne totalise en effet que 1741 
individus contre 4356 il y a 2 ans ! Au total, ce sont quand même 4321 oiseaux migrateurs (28 espèces), dont 2344 
rapaces, qui ont été notés en 235 heures d’observation. Ces permanences ont aussi permis d’accueillir et de sensibiliser 
360 visiteurs (touristes et habitants des environs). Gageons qu’en 2019 les migrateurs seront plus nombreux au rendez-
vous !  Le bilan détaillé du suivi et ceux des années précédentes sont consultables sur : https://www.migraction.net 
 

ZPS GRESIGNE ET ENVIRONS 
Soutien financier : Europe, Etat et Conseil départemental. 
 
Suivi de la reproduction de la Pie-grièche écorcheur 

 
Une 3ème campagne de recensement de la population nicheuse de Pie-grièche écorcheur sur le secteur de la Grésigne et 
de ses environs (28.000ha) a été menée en juin et juillet 2018. Ce travail s’inscrit dans les suivis « espèces » du 
Document d’objectifs (DOCOB) de la ZPS « Forêt de Grésigne et environs » validé au mois d’octobre 2010.  
La réactualisation de cette étude en 2018 a pour objet de suivre l’évolution de la répartition et des effectifs de ce 
passereau en lien avec la dynamique agropastorale sur le territoire de la ZPS. Les résultats ainsi obtenus sur un pas de 
temps de 10 à 15 ans devraient permettre de dégager une tendance d’évolution de la population locale. 
Un premier inventaire réalisé en 2008 a permis d’évaluer les effectifs de cette espèce à 35-45 couples. Une prospection 
plus importante menée en 2013 a abouti à une estimation de 36 couples, soit une diminution de l’ordre de 18 à 23% en 
cinq ans. En 2018, le nombre de couples se limite à 13, dont 6 couples reproducteurs certains et 7 couples dont la 
reproduction n’a pu être vérifiée. Le bilan de ce suivi se traduit donc par la poursuite d'une baisse sensible des effectifs et 
une contraction de la répartition de la population. Malgré la disparition de certaines haies, le paysage n’a pas évolué de 
manière significative au point de diminuer la ressource en habitat pour cette espèce. La piste des mauvaises conditions 
météorologiques rencontrées sur leurs trajets de migration ainsi qu’en début de nidification sur site n’est pas à écarter en 
termes d’impact négatif sur le succès de la reproduction. A suivre ! 

 
LES BENEVOLES DE LA LPO TARN 
 

Retrouvons la Chouette effraie dans nos clochers 
Cette action démarrée début 2018 a bien progressé grâce à la participation de nombreux bénévoles et les salariés de la 
LPO Tarn qui ont donné de leur temps et de leur enthousiasme. Petit retour en arrière… Appel téléphonique reçu au 
bureau de la LPO Tarn d’un particulier qui doit faire des travaux dans une grange mais celle-ci serait habitée par une 
effraie. Il demande si des membres de la LPO peuvent venir voir comment il pourrait faire ces travaux sans déranger 
l’oiseau. Audrey, salariée, qui a reçu l’appel, prévient deux bénévoles qui habitent pas très loin de ce particulier. Suite à 
cette visite qui confirme la présence de la chouette, une action voit le jour : réalisation et pose du nichoir en collaboration 

https://www.migraction.net/
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avec le particulier et les bénévoles. Depuis, cette opération s’est développée et structurée. D’autres particuliers ont fait 
appel à la LPO Tarn suite à sa présence sur les différents stands des manifestations auxquelles elle a participé courant 
2018 et qui a permis de réaliser des contacts. Mais nos bénévoles ont aussi développé leur démarche en prenant contact 
avec les Maires des communes où avait été signalée la présence de la Chouette effraie. La mairie de Lagrave a démarré 
la «conquête des clochers». Le maire n’a pas hésité à nous suivre dans notre démarche qui se décompose en trois 
phases : 

- La pose du nichoir dans le clocher de l’église avec la sympathique collaboration des employés du service 
technique, 

- La mise en place de l’exposition à la médiathèque avec l’aide du personnel de la médiathèque, 
- Une intervention auprès des enfants de l’école du village en collaboration avec la directrice et les maîtresses, 
- Une conférence avec un diaporama réalisé avec une salariée et une bénévole complète cette action. 

 
D’autres mairies ont été contactées et ont participé sans problème à l’installation du nichoir dans l’église de leur 
commune, comme la mairie de Cadalen où un reportage de France 3 Tarn a été réalisé. Ce reportage a été diffusé aux 
informations locales, régionales et a été repris et complété pour l’émission nationale de «Météo à la carte». Les contacts 
ont été pris avec d’autres communes qui souhaitent participer à ce projet comme Florentin et Rivières. Une dizaine 
d’autres doivent être contactées durant l’année 2019. Grâce à la volonté de chacun, salariés, bénévoles, particuliers et 
élus, on espère voir encore longtemps cette belle chouette dans nos campagnes. 
 

Naissance du Groupe Carmausin-Ségala 
Pour faire connaître, aimer et respecter la biodiversité, rien de mieux que d’agir dans un espace géographique restreint. 
C’est la raison d’être d’un groupe local. Après ceux de l’Autan et de la Grésigne, c’est au tour des bénévoles carmausins 
de se constituer en un groupe informel au sein de la LPO Tarn. L’objectif de ce regroupement local sera de mieux assurer 
la diffusion de connaissances et le lien entre les adhérents, la population et les partenaires de leur espace géographique : 
petites cités, plateau agricole et vallées encaissées et boisées du nord du Tarn.  
Déjà en 2016, les bénévoles de cette zone avaient participé à la création du Sentier de la libellule bleue sur les bords du 
lac de La Roucarié, à l’organisation de notre Assemblée générale à Carmaux et la pose d’un nichoir pour le Faucon 
pèlerin sur le clocher de l’église Sainte Cécile. En juin 2018, un groupe de bénévoles s’est constitué pour développer un 
programme original. En lien avec les structures de la LPO Tarn, le Groupe Carmausin-Ségala réalise des actions 
répondant à une demande locale, animations et sorties complétant le programme LPO 81. Voici quelques activités 
réalisées : avec l’appui de la ville de Carmaux, le suivi de l’avifaune, l’implantation de nichoirs dans les parcs de la ville, 
une initiation à l’ornithologie à l’école Jean-Baptiste Calvignac avec Pierre Rigou, animateur à la LPO Tarn, le suivi du 
Faucon pèlerin, une journée consacrée à la fabrication de nichoirs et de mangeoires. Le groupe engage aussi des 
animations en partenariat avec l’association Cégaïa. 
 
 

RETOUR SUR UNE ANNÉE D’ANIMATIONS 
 
En 2018, une trentaine d’animations ont été proposées par une dizaine de bénévoles. En plus des sorties « oiseaux », qui 
constituent des moments forts dans l’année (comptage Wetlands, oiseaux hivernants ou des falaises, pics, engoulevent, 
migrateurs, ...), d’autres taxons ont été abordés. Papillons, libellules, reptiles, amphibiens, orchidées et la flore en général 
ont en effet eu la place belle dans les sorties proposées, tout en permettant de découvrir des sites variés comme le désert 
de Saint Ferréol, la vallée du Viaur, le Causse de Labruguière, etc.  
Plusieurs animations s’inscrivent dans le programme national, telles que les comptages Wetlands et Oiseaux des jardins, 
la Journée Mondiale des Zones Humides ou encore la semaine des alternatives aux pestic ides. D’autres jalonnent la vie 
de notre association, à l’instar de la réunion des observateurs du Tarn ou encore l’Assemblée générale. Les ateliers 
nichoirs et mangeoires, sont quant à eux toujours très appréciés du public. 
La LPO Tarn participe également à plusieurs manifestations tout au long de l’année. Nous étions présents sur 
l’incontournable Foire Biocybèle, ainsi qu’aux Floriales de Mazamet, mais également à la Journée de la biodiversité à 
Fonlabour, à Couffouleux pour la Journée de la Transition, à Jouqueviel pour l’éco-aventure 
et à Albi pour les Journées du patrimoine. 
Enfin, un nouveau projet porté par une bénévole a permis d’installer en 2018 deux nichoirs à Effraie des clochers (à 
Lagrave et Cadalen), à chaque fois complété par la mise à disposition de l’exposition « Plume de nuit », la présentation 
d’une conférence et la réalisation d’animations dans les écoles. 
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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 2018, le budget est de 266.870,18 €, soit un budget en hausse de 20.163,67 € par rapport à celui de 
2017. Il se dégage un solde positif de 6.317,32 €. 6.500€ de provisions pour charges sont décidés pour soutenir des 
initiatives portées par des bénévoles (3.000,00€) et engager des travaux d’entretien sur le centre de soins de l’avifaune 
sauvage pour 3.500,00€. 
Comme les années passées, au 31 décembre 2018, près de 59% des produits n’avaient pas été encaissés. Cette avance 

de trésorerie reste très importante en volume et nécessite alors une solidité financière conséquente. 2018 a été une 
année aussi chargée en activité assurée par six salariés. 
 
Côté charges, la LPO Tarn a peu d’immobilisations et c’est le poste salariés (avec charges) qui représente en 2018, 78% 
des dépenses contre 68% en 2017. 
 
Dans l’état actuel des démarches engagées, le budget prévisionnel 2019 s’annonce du même ordre de grandeur que celui 
de 2018. 
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 12 2018 

  
  

  

CHARGES € PRODUITS € 

Postes   Postes   

Achats de matériel          6 718,91    Conseil Général du Tarn 8,6%       23 000,00    

Fonctionnement        15 555,13    Convention       13 000,00    

Adhésions-Assurances          3 216,62    ENS - Landes sèches         5 000,00    

Frais (salariés, bénévoles)          8 652,30    Etude Pie-grièche écorcheur         5 000,00    

Abandons de frais (bénévoles)          4 564,99    PNR Haut-Languedoc 2,4%         6 467,54    

Personnel      115 457,11    Cahier technique migration         3 510,00    

Charges sociales        91 667,17    Migration Roquecézière         2 500,00    

Amortissements          1 263,63    Animation jardiniers            457,54    

Dotation aux provisions     6 500,00 Communauté de communes Sor Agout 17,7%       47 189,16    

Sous-traitance (Chambre d'agri,)          3 960,00    Région Occitanie (EEDD)         4 147,96    

Tournesol          2 997,00    Ville de Carmaux         1 965,20    

Solde créditeur        6 317,32    Etat : aide à l'emploi 0,54%         1 438,53    

  
 

Ville d'Albi   8%       21 466,00    

  
 

Autres      161 195,79    

  
 

ZPS Grésigne + (Natura vallée de l'Aveyron) 9,5%       25 411,20    

  
 

Etudes 40%      106 635,00    

  
 

CEN MP (odonates + papillons)         1 900,00    

  
 

Animations RNR/autres 2,8%         7 461,36    

  
 

Adhésions         2 395,80    

  
 

Dons (Centre de soins)         3 854,60    

  
 

Dons (abandons de frais de bénévoles)         4 564,99    

  
 

Vente matériel (nichoirs, topo guide, tournesol)         5 528,21    

  
 

Refuges LPO et assimilés +CPIE livrets Com de com         1 900,00    

  
 

Enedis         1 000,00    

  
 

Produits financiers            544,63    

TOTAL       266 870,18    TOTAL      266 870,18    
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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 : 
 

Tiers renouvelable : 

Unanimité pour le renouvellement des mandats de Pierre CHAVANON, David ALQUIER, Sophie GUERENDEL (qui 
s’abstient sur sa propre candidature) et Benjamin LONG. Claude DAUSSIN informe l’assemblée son intention de ne pas 
briguer un autre mandat. Dont acte. 
 
Nouvelles candidatures : unanimité pour les candidatures de Michel MALATERRE et Bruno MERCAT. 

 
Démissions : Bettina PULPITO fait informer l’assemblée de sa démission du CA. Dont acte. Idem pour Yannick 

LECOULTRE 

 
 

           
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 

Patrice DELGADO 

Sophie GUERENDEL 

Philippe HALLET 

Benjamin LONG 

Michel MALATERRE 

Bruno MERCAT 

Daniel PRED’HOMME 

Dominique ROZAN 
 

 

►Fin de l'Assemblée Générale 2018 : 
 

A 17h00, 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 présentation des premiers résultats des inventaires naturalistes réalisés dans le cadre de l’Atlas de 
Biodiversité Communale d’Albi. 
 

 

Le Secrétaire 
Jean-Paul Clément                                          

La Présidente 
Evelyne Haber 

  
 
 
 
 
 
 


