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Une récente étude a démontré et mesuré l’impact positif de

L’année écoulée marquée par la pandémie a mis en lumière la convergence des pressions sur la
biodiversité exercées par les activités humaines. Cette crise sans précédent révèle aux yeux du plus
grand nombre la nécessité d’agir à son échelle, localement, et c’est ce que fait la LPO Tarn au sein du
réseau LPO. Le nombre toujours croissant des adhérents et des créations de Refuges LPO est un
indicateur notable de cette volonté de soutenir une association reconnue et d’entreprendre ensemble.
La période de confinement du printemps 2020 n’est pas étrangère à cette prise de conscience accrue
du citoyen dans la nécessité d’agir pour enrayer le déclin marqué de la vie sauvage.

Les mesures sanitaires qui ont marqué 2020 ont considérablement compliqué les missions de la LPO
Tarn, l’obligeant à s’adapter pour conserver au mieux le lien social et poursuivre ses missions.
L’instauration du télétravail avec les salariés, le relai des initiatives comme les sciences participatives,
les réunions en visioconférence avec nos partenaires, le lien avec nos adhérents et sympathisants au
travers de nos outils comme le site internet, la lettre d’info mensuelle « Le Courrier de l’hirondelle » ou
la page Facebook.

La fin de l’année a été marquée par la création de la LPO Occitanie. La LPO Tarn n’a pas souhaité
rejoindre pour l’instant l’Aude, l’Aveyron, l’Hérault et le Lot car les conditions ne lui semblaient pas
réunies. Le report de notre AG en septembre a aussi contribué à cette décision d’attente et de
réflexion, l’information objective n’ayant pu être menée auprès de nos adhérents au mois de mars
comme cela était prévu initialement. Lors de l’AG en juin 2021, un vote de principe sera demandé aux
adhérents afin que nous puissions sereinement engager le devenir de la LPO Tarn. 

Cher adhérent, chère adhérente, 

Evelyne Haber

Présidente de la LPO Tarn

Vous trouverez dans ce LPO info quelques-unes des missions réalisées en 2020 par les salariés et les
bénévoles de la LPO Tarn.  
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Ligue pour la Protection des Oiseaux du Tarn

 notoires sur la santé physique. Tous ceux et toutes celles

remerciés pour cet engagement au service des autres.

la présence des oiseaux sur notre moral avec des répercussions

 qui nous accompagnent le savaient déjà, c'est sans
 doute ce qui anime la volonté de partager notre passion

avec le plus grand nombre. Qu'ils soient grandement



Bilan des activités 2020

En 2020, nous avons également organisé la première
édition des "voisins de la Réserve" ; balade crépusculaire
organisée spécialement pour les personnes habitant
autour de la Réserve. Une initiative qui a réjoui les
participants et qui sera très probablement reconduite. 
Grâce au travail des bénévoles, salariés et de l'animatrice,
il y a chaque année de plus en plus de personnes qui
découvrent ce site emblématique et qui prennent
conscience de l'importance de le préserver.  

En 2020, la Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-
le-Sor fêtait ses 30 ans d’existence ! A l'origine de sa
création, l'envie de protéger une petite colonie de hérons
abritant 3 espèces particulièrement menacées en Europe :
le Bihoreau gris, le Héron  pourpré et le Blongios nain.
Menacée par des projets de réaménagement, quelques
ornithologues (U. Heseler, J.M. Cugnasse, puis le Groupe
Ornithologique du Tarn (GOT)) alertent les élus locaux.
Cette démarche de sensibilisation aboutira à la création
d’une Réserve naturelle volontaire (RNV) le 19 septembre
1990, à l’initiative de la commune de Cambounet-sur-le-Sor
et du GOT (qui deviendra LPO Tarn en 1998).  

Afin de célébrer les 30 ans de cette Réserve, diverses
activités avaient été préparées. Bien que la crise sanitaire
ait eu raison, il faut le dire, de la plupart d’entre elles (ciné-
débat, rallye nature, journée institutionnelle), nous
retiendrons un magnifique concours photos qui aura
permis de mettre en lumière toute la beauté de ce site. La
remise des prix s’est déroulée sur la base de loisirs « les
étangs » en compagnie de Mme Cougnaud, élue référente
pour la RNR à la CCSA. Vous pouvez admirer les photos
du concours sur notre site internet : https://tarn.lpo.fr/?
p=3668. 

Afin de compenser le manque  d'animations engendré par
le premier confinement, nous avons renforcé notre
présence sur la Réserve en augmentant le nombre de
permanences ornithologiques.  D'habitude réalisés les
mercredis après-midi d'avril à septembre, ces accueils ont,
pour la première fois, été aussi proposés tous les vendredis
après-midi et ce jusqu'au début du mois d'octobre. Au
total, plus de 1 300 personnes ont pu être sensibilisées sur
la Réserve dont près de 1 000 grâce à ces permanences. 
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1990-2020 :
Les 30 ans de  

 la Réserve !
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Vue aérienne de la RNR de
Cambounet-sur-le-Sor ©LPO Tarn 

©
Cécile Rousse

Solène Loiseau

Les animations à la Réserve 

A noter également l'achat
d'un adaptateur pour pouvoir
réaliser de la digiscopie à
partir d'une longue-vue, ainsi
qu'une tablette, le tout afin
que le public puisse profiter
des images sans avoir à
toucher le matériel optique.

Dispositif de digiscopie  ©LPO Tarn 

Sortie libellules et demoiselles sur la RNR ©P. Delgado 

Cette RNV fut la première
créée dans l’ex-Région
Midi-Pyrénées. Classée
Réserve naturelle
régionale en 2013, elle
reste toujours  actuelle-
ment la seule Réserve
naturelle du département
du Tarn. Avec une
superficie de 31ha, elle
abrite l'une des plus
importantes héronnières
de la Région Occitanie !   

Retrouvez l'historique

complet de la Réserve dans

le LPO info n°22 consultable

sur notre site internet.  

https://tarn.lpo.fr/?p=3668
https://tarn.lpo.fr/?p=3668
https://tarn.lpo.fr/?page_id=225
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A l’aide d’un drone piloté par l’association « Nature Conserv
‘Action », nous avons réalisé des survols de la colonie. Des
photos aériennes ont été prises à différentes périodes de
l’année afin de capter les nids des différentes espèces
(Héron cendré qui niche en fin d’hiver, Hérons garde-bœufs
et Bihoreaux gris qui nichent au printemps). Cette
opération expérimentale a été réalisée après autorisation
spécifique de la DREAL Occitanie et en veillant à ne pas
occasionner de dérangements au sein de la colonie.

Habituellement, à la RNR de Cambounet, les comptages
des nids de hérons se font depuis le sol, à la longue vue.
Mais l’emplacement de la héronnière ne rend pas la chose
aisée car les nids forment des amas sur des
enchevêtrements de branches. Le tout étant situé sur des
îlots au milieu de l’eau.

Les résultats montrent que pour les nids de Hérons
cendrés, le drone permet d’avoir une meilleure vision de la
colonie et de détecter certains nids non visibles depuis le
sol. En revanche pour les nids de petits hérons, les résultats
ne semblent pas probants car il est compliqué de les
distinguer. Malgré tout, le drone permet de suivre
globalement l’emplacement des nids et de dresser une
cartographie précise de la localisation de la colonie grâce à
de nouvelles perspectives.
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Gestion : Communauté de
communes Sor et Agout (CCSA)
et LPO Tarn. 

Soutien : Région Occitanie,
Département du Tarn et CCSA.

Un nouveau protocole de suivi 

Nous profitons également des images aériennes
engrangées par le drone pour réaliser une série de petits
clips promotionnels de la Réserve, à l'occasion de ses 30
ans. Le premier épisode est une présentation générale de
ce site naturel protégé. La vidéo est disponible sur la chaîne
YouTube "Réserve Naturelle Régionale de Cambounet".

Nicolas Gal  
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Prenons un peu de hauteur !

Durant cette année 2020, nous avons donc testé un
nouveau protocole de comptage des nids de hérons pour
améliorer la précision des ces comptages. 

L’année 2020 aura globalement été une bonne année pour
les oiseaux de la Réserve, peut-être un effet du confinement
strict imposé aux humains et du ralentissement des activités
de manière générale ? Quoi qu’il en soit, la colonie de
hérons se maintient, avec même une légère augmentation
de ses effectifs par rapport à l'année précédente (environ
800 couples). La très bonne nouvelle au sein de la
héronnière est le retour d’un couple de Hérons pourprés,
qui, pour la première fois depuis 1998, a niché dans la
Réserve et a eu 4 jeunes ! 

Héron pourpré © C. Aussaguel

Amaury Calvet  

L'avifaune de la Réserve 

Parmi les Hérons garde-
bœufs, cendrés, Bihoreaux
gris et Aigrettes garzettes, il
ne faut pas oublier la
présence d’un couple de
Crabiers chevelus. Une autre
très bonne nouvelle est
l’observation, pour la
première fois dans le Tarn,
de la nidification du Canard
chipeau ! Onze jeunes ont
pu être admirés. A noter
également au moins 3
nichées de Fuligule milouin
et 1 de Nette rousse. 

Nettes rousses © J.F. Bousquet Canard chipeau © A. Calvet

https://www.youtube.com/watch?v=khIrP0-tC0c
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Suivi rapaces en parc éolien ©N. Gal et G. Bismes 

En parallèle du comptage des migrateurs, ce projet
participe aussi à la sensibilisation des visiteurs au sujet de
la migration des oiseaux en Haut-Languedoc. 2020 a vu
une nette hausse de la fréquentation avec environ 520
visiteurs, soit 100 personnes de plus que la moyenne
annuelle des 14 années précédentes. Cela porte le nombre
de personnes informées à plus de 
6 400 depuis 2006.

Comme chaque année, une mission importante de la LPO
Tarn (en collaboration avec la LPO 12) consiste à suivre
différents parcs éoliens des monts de Lacaune ou de la
Montagne Noire afin d’étudier l’impact de ces parcs sur les
populations d’oiseaux et de chauves-souris. Les éoliennes
peuvent en effet entrainer la mort d’animaux volants par
percussion des pales ou barotraumatisme (traumatisme
interne dû à la variation de pression entrainée par le
passage rapide d’une pale à proximité d’un animal). Le but
est alors de trouver des solutions pour réduire cette
mortalité dans un contexte de transition énergétique.
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Après une période faste de 2013 à 2016, avec des records
d’effectifs de rapaces migrateurs, les campagnes de suivi
sont marquées depuis 2017 par des passages nettement
plus faibles, en particulier chez la Bondrée apivore, mais
aussi chez plusieurs autres rapaces (Epervier d’Europe,
Busard des roseaux).

Amaury Calvet 

Suivis éoliens : entre production
d'énergie et protection de la
biodiversité 

A côté de ces suivis de la mortalité éolienne, la LPO
effectue des suivis du comportement de certains rapaces
(vautours et aigles) vis-à-vis de certains parcs éoliens.
Ainsi sur les crêtes du Merdelou, les déplacements de ces
rapaces sont scrutés depuis 4 ans afin d’analyser leur
comportement de vol, et notamment les potentielles
prises de risques des oiseaux à proximité de certaines
machines. Ces études permettent aussi de mieux
comprendre la fréquentation des parcs par les oiseaux, en
fonction de la saison ou de la météo.

Roquecezière 2020  
La 15ème édition du camp de suivi de la migration
postnuptiale de Roquecezière (monts de Lacaune) s’est
déroulée du 20 août au 10 septembre grâce à la
participation d’une quarantaine d’ornithologues bénévoles
des LPO Tarn et Aveyron et du soutien financier du PNR
du Haut-Languedoc. 
Les 192 heures d’observation réalisées ont permis de
comptabiliser 3 694 oiseaux migrateurs appartenant à 27
espèces, dont 2 740 rapaces. Espèce « phare » pour le site,
la Bondrée apivore totalise 1 799 oiseaux, un effectif en
dessous de la moyenne des 14 années précédentes 
(2 311 individus). 

L’année 2020 aura toutefois été marquée par une légère
augmentation globale par rapport aux 3 années
précédentes, et en particulier à 2019 (plus faible nombre
de rapaces notés depuis 2006). Elle est principalement le
fait du Milan noir qui voit ses effectifs progresser de façon
assez sensible ces deux dernières années (708 individus
en 2020 contre 487 en moyenne entre 2006 et 2019).
A noter aussi l’observation d’un rare Labbe parasite le 25
août (seconde mention pour le site) ainsi qu’un bel
effectif de Guêpiers d’Europe avec 248 oiseaux au total. 

Migration à Roquecezière 2020 ©LPO Tarn 

Un grand merci aux
bénévoles impliqués dans ce
projet et rendez-vous au
mois d’août prochain pour la
16ème édition ! 

Retrouvez le bilan détaillé du
suivi  sur le site   
 https://www.migraction.net Site d'observation à

Roquecezière ©LPO Tarn 

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

Nicolas Gal 
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https://www.migraction.net/


Bilan des activités 2020

Refuges LPO 

Côté établissements, la Cité scolaire de Bellevue à Albi a
rejoint le réseau des Refuges LPO. Déjà engagée dans une
démarche de développement durable, la création du
Refuge a été le moteur pour accélérer la prise en compte
de la biodiversité des 15 hectares de cet établissement en
plein cœur de ville et a favorisé le lien entre les différents
acteurs. Préconisations de gestion différenciée et
d’aménagements, animations auprès des élèves dans le
cadre des programmes scolaires ont été mis en place. La
création de ce Refuge LPO-établissement et les actions
menées qui se poursuivent en 2021 sont un atout de plus
pour la biodiversité en milieu urbanisé qui s’inscrit dans la
démarche de l’Atlas de la Biodiversité Communale de la
ville d’Albi.

Certes, la crise sanitaire et les périodes de confinement
ont empêché les animations sur le terrain comme la Fête
de la Nature ou conduit à reporter les diagnostics
écologiques sur les collectivités, entreprises ou
établissements et les visites chez les particuliers. Mais des
solutions inédites ont été trouvées pour conserver le lien
avec les propriétaires de Refuges. Pendant la période de
confinement, en relayant l’opération nationale « Confinés
mais aux aguets », de nouveaux observateurs ont pu
s’initier à la détermination et au comptage des oiseaux et
d’autres se perfectionner. Cette activité accrue de science
participative sur « l’Observatoire des oiseaux des jardins »
s’est mesurée en janvier 2021 lors du comptage national
des oiseaux des jardins auquel les propriétaires de Refuge
LPO ont été invités à participer.

Evelyne Haber
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D’année en année, le nombre de personnes qui souhaitent
s’engager dans la démarche des Refuges LPO va
grandissant que ce soit sur le plan national ou sur le plan
local. Cet attachement des personnes qui ont déjà adhéré
et l’enthousiasme de celles qui rejoignent le réseau met
en évidence une évolution notable de la société où
chacun peut, à son échelle et selon ses possibilités,
s’investir dans la protection de la biodiversité, une
conscience écologique qui s’est accélérée en 2020.

Côté entreprise, le Groupe Pierre Fabre a renouvelé son
adhésion au programme Refuges pour 5 ans sur Terre
d’Avoine à Puylaurens et a étendu son partenariat avec la
LPO Tarn sur le site du Conservatoire botanique de Soual.
D’autres sites suivront comme Le Carla à Burlats en 2021.

Après l’annulation de La Fête
de la Nature au mois de mai et
son report au mois d’octobre,
mais dans des conditions
telles que nous n’avons pas
souhaité inciter les
propriétaires à ouvrir leur
Refuge, nous avons créé «Le
courrier des Refuges». Cette
lettre d'information a
regroupé des anecdotes de
particuliers sur la vie de leur
Refuge ainsi que des conseils. Le courrier des Refuges  

Le Courrier de l’hirondelle s’est aussi étoffé avec une
rubrique plus complète « Agir avec les Refuges LPO ».
Toutes les rubriques sont compilées sur le site internet et
de nombreuses informations relayées sur facebook. 

L’équipe des Refuges LPO a été très sollicitée au cours du
2ème semestre par des particuliers souhaitant rejoindre le
réseau, des équipes municipales qui, à la suite des
élections, ont orienté leurs projets vers plus d’écologie
avec les objectifs de prendre soin de la biodiversité
communale et d’agir pour les générations futures. 

Conservatoire botanique de Soual ©E. Haber 

Bilan chiffré des Refuges LPO du Tarn 
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https://tarn.lpo.fr/wp-content/uploads/2021/01/Courrier-des-Refuges-LPO-Tarn1.pdf
https://tarn.lpo.fr/?page_id=227
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Soutien :Ville d’Albi + Office français de la biodiversité (OFB)

Emilie Berga

Atlas de Biodiversité Communale
d'Albi - Dernière année 
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Malgré la pandémie, des animations scolaires ont pu se
tenir sur des thèmes en lien avec l’ABC : les oiseaux, les
insectes et les réseaux trophiques. Au total près de 20
classes ont bénéficié de ces animations et d’autres
pourront encore en bénéficier pour l’année 2021. 

Cette dernière année de l’ABC de la commune d’Albi a été
perturbée par la pandémie de COVID-19, mais a pu être
menée à son terme. Au printemps-été 2020 des
inventaires spécifiques aux reptiles ont été réalisés. Une
vingtaine de plaques à reptiles en caoutchouc ont été
disposées sur 8 sites favorisant l'observation des serpents
et des lézards, comme par exemple la Couleuvre
helvétique, la Couleuvre verte et jaune ou encore le
Lézard vert occidental. 

L’atlas de biodiversité communale d’Albi a été remis
officiellement au directeur régional de l’Office Français
pour la Biodiversité le 20 mai 2021, avec la présence
exceptionnelle du président de la LPO France Allain
Bougrain-Dubourg. Un livret grand public sur l’ABC est
prévu pour l’année 2021.

Remise officielle de l'ABC le 20 mai 2021 ©S. Loiseau 

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes
impliquées de près ou de loin dans ce beau projet et nous
remercions tout particulièrement la ville d'Albi pour sa
confiance.  

Rapport de l'ABC d'Albi

2020 est avant tout l’année
de la compilation des
données et de la rédaction
de l’ABC. Au total, 385
espèces animales ont été
répertoriées sur la commune
et plus de 350 espèces
végétales. Ce document
comprend donc les données
des inventaires mais aussi
une analyse des milieux à
enjeux présents sur la
commune, ainsi que des
fiches actions pour mettre
en pratique les résultats de
cet ABC. 

La collection des « Cahiers techniques » éditée par la Parc
naturel régional du Haut-Languedoc s’enrichie d’un 13ème
fascicule, consacré aux oiseaux des milieux ouverts. Ce
document de vulgarisation de 12 pages fait le point sur
l’évolution du cortège d’oiseaux des «agrosystèmes» du
Haut-Languedoc, témoins fragiles et menacés de la
qualité environnementale de ces milieux.

Cahier technique "Les oiseaux des
milieux ouverts" en Haut-Languedoc 

Comme les numéros précédents, il est superbement
illustré d’aquarelles et de croquis originaux de Nicolas De
Faveri et comporte une approche du sujet en lenga d'oc
par Pèire Thouy, naturaliste occitan. Il s'agit du

Extrait du cahier technique "Les oiseaux  des milieux ouverts
en Haut-Languedoc 

Ce document est disponible auprès du Parc naturel
régional du Haut-Languedoc (accueil@parc-haut-
languedoc.fr) et en version numérique sur :

https://fr.calameo.com/read/000486397ee498d081a1a.

Soutien :PNR du Haut-Languedoc 
Amaury Calvet 

10ème opus de la collection rédigé par la LPO Tarn depuis
2007.

mailto:accueil@parc-haut-languedoc.fr
https://fr.calameo.com/read/000486397ee498d081a1a
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Cette année a été particulièrement inédite avec la
pandémie de Covid-19 et les mesures qu’elle a impliquées.
Entre les deux confinements et l’absence du transporteur,
il a été très compliqué de prendre en charge des oiseaux
en détresse. Nous avons essayé de nous adapter au mieux
et près de 100 oiseaux ont tout de même pu être accueillis
dans notre centre de soins. Comme chaque année, la
plupart des espèces sont des Faucons crécerelles,
Chouettes chevêches, hulottes et effraies. A noter
toutefois que seules 5 Buses variables ont été accueillies,
effectif le plus bas depuis 2003. Quelques espèces
inhabituelles sont venues au centre : un Elanion blanc, un
Busard des roseaux, une Talève sultane et un Vautour
fauve. Le taux de relâcher a été de 46%. 

La majorité des animations scolaires ont été réalisées sur
le thème de l'ABC d'Albi et de la Réserve naturelle. Une
séance en classe précède généralement  une séance en
extérieur sur des thématiques variées (oiseaux, petites
bêtes, traces et indices, etc.). 
Pour ce qui est des animations grand public, 19 ont
malheureusement dû être annulées. Néanmoins, 14
animations ont pu être maintenues par les bénévoles et
salariés de la LPO Tarn. Certaines activités, comme par
exemple une session consacrée aux personnes
souhaitant devenir bénévole, ont été organisées en
visioconférence. Bien que non usuel, ce type d'outils s'est
avéré utile et est réutilisé en 2021.  Adaptation a été le
maître mot de cette année pas comme les autres.

Relâché d'un Hibou grand-duc ©L.Gayral
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Le centre de soins 

Retrouvez le bilan complet de
l’année 2020 dans « La feuille de
soins n°17 », ainsi que les anciens
numéros, sur notre site internet. 

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

Audrey Waleau 

Nous remercions infiniment notre soigneur, ainsi que
toutes les personnes qui s'investissent dans le centre de
soins, par leurs actions bénévoles ou leurs dons, qui ont
été particulièrement généreux en cette année
compliquée.  

Année bien évidemment fortement perturbée par la
pandémie et les confinements.  Malgré de nombreuses
annulations, notamment avec les scolaires, certaines
animations ont pu être décalées et effectuées quand
même. Avec des regroupements limités à 10, puis 6
personnes maximum, le nombre de personnes
sensibilisées a, de fait, était fortement limité comparé aux
autres années (5 356 personnes en 2019 contre 
3 270 en 2020).   

Solène Loiseau

Bilan du nombre de personnes ayant participé à une activité
proposée par la LPO Tarn en 2020 

Retour sur les animations 2020 

Animation auprès de primaires dans le cadre de l'ABC d'Albi  

Retrouvez le programme des sorties 2021 sur notre site
internet https://tarn.lpo.fr/ ou notre page Facebook.

 ©
C.

Ro
us

se

https://tarn.lpo.fr/?page_id=312
https://tarn.lpo.fr/?page_id=312
https://tarn.lpo.fr/
https://www.facebook.com/TarnLPO/


Ces deux espèces ont
perdu 85 % de leurs
effectifs en 20 ans dans
notre département. En
cause à la fois la
dégradation des habitats
de nidification et
d’alimentation dans
notre pays (zones
humides, en particulier
gravières dans le Tarn),
de mauvaises conditions
d’hivernage sur le
continent africain
(sécheresses au Sahel),
voire une compétition
avec le garde-bœufs sur
les sites de reproduction
pour le bihoreau.

Enquêtes et prospections 2020
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Soutien : Conseil départemental du Tarn 

Dans le cadre de la 11ème édition du recensement
national des hérons coloniaux, l’ensemble des colonies
tarnaises connues ont été contrôlées afin de
comptabiliser les effectifs nicheurs des différentes
espèces. Des prospections complémentaires ont aussi eu
lieu pour rechercher d’éventuelles nouvelles colonies,
quoique perturbées par le contexte sanitaire particulier du
printemps. 

Cette action a été réalisée grâce au soutien financier du
Département du Tarn et à la participation des
observateurs bénévoles. 

Amaury Calvet 

Enquête "Ardéidés nicheurs"
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Les résultats permettent d’estimer en 2020 la population
tarnaise de hérons entre 1 500 et 1 670 couples de 6
espèces différentes avec une moyenne de 1 587 couples
(fourchette liée aux difficultés de dénombrement des
grosses colonies de Hérons garde-bœufs).

Le Héron cendré et le Héron garde-bœufs poursuivent
leur progression débutée dans les années 1990 et
représentent à eux deux environ 93 % des couples
d’ardéidés nicheurs tarnais.

Les 4 autres espèces, aux effectifs nettement moindres,
sont en situation fragile (Aigrette garzette et Crabier
chevelu) voire franchement défavorable, en particulier
pour le Bihoreau gris et le Héron pourpré (déclin
également observé en ex-Midi-Pyrénées). 

Héron cendré                                            Héron garde-boeufs
©C. Aussaguel

Bihoreau gris ©C. Aussaguel

Base de données Faune
Nord Midi-Pyrénées 

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

Retrouvez sur les pages suivantes la synthèse non
exhaustive élaborée à partir des 78 500 données saisies en
2020 pour le département du Tarn sur les portails
www.faune-tarn-aveyron.org et www.faune-france.org. 

Un grand merci aux nombreuses et nombreux naturalistes
qui notent régulièrement leurs observations et qui les
transmettent à la LPO Tarn.

Amaury Calvet 

http://www.faune-tarn-aveyron.org/
http://www.faune-france.org/
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Les espèces les plus remarquables sont soulignées. Celles
soumises à homologation (oiseaux) en raison de leur rareté
dans le Tarn sont suivies d’un *. Pour celles-ci, seules les
données validées par le Comité d’Homologation Tarn Aveyron
Lot sont reprises ici. Les espèces soumises à homologation
nationale (CHN) sont suivies de **.
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Observations remarquables
Tarn - 2020

Oiseaux
Oie cendrée : 10 du 2/1 au 8/2 à St-Lieux-Lafenasse (DP, AW, JCP
et PH) ; 1 le 15/3 à Serviès (SM) ; 11 le 22/3 à Saint-Juéry (LB) et 3 du
23/4 au 2/5 à Fréjeville (SM). Canard pilet : maximum de 14 le 4/2
à St-Lieux-Lafenasse (DP). Canard chipeau : 1ère nidification
tarnaise (11 poussins) à Cambounet/Sor (AC). Tadorne de Belon :
maximum de 11 le 21/1 à Fréjeville (MMa). Fuligule milouinan* : 1
du 28/11 au 14/12 à Lasgraisses puis les 27 et 28/12 à Albi (BL, DP,
PT, JPB et AC). Fuligule nyroca*: 1 le 16/5 à Fréjeville (MMa).
Harelde boréale* : 1 du 12/1 au 14/3 à Albi et à Lasgraisses (même
oiseau – PT, CAz, JPB, PH, DP, MMa et al.). Plongeon imbrin* : 1 du
2 au 27/12 à Sorèze (JMCo, BL, CD, RM, LF et al.). Grèbe à cou
noir* : 1 les 1er et 2/9 à Réalmont (PH, JCP et DP) ; 1 du 4 au 16/9 à
Lasgraisses (JPB et PT). Blongios nain* : 1 le 3/8 à Villeneuve-sur-
Vère (CMr). Ibis falcinelle* : 2 le 3/10 à Labruguière (DM) ; 1 le 11/1
à Cambounet/Sor (PCa et JF). Flamant rose* : 1 les 21 et 22/10 à
Albi (BM) ; 1 du 26/10 au 27/11 à Carbes (SM, BL, MMa et al.) ; 1 le
20/10 à Lavaur (AnC). 

Aigle criard** : « Tõnn », mâle né en Estonie en 2008, porteur
d'une balise Argos, traverse l’est du département du nord au
sud, de Curvalle à Mazamet, les 19 et 20 novembre (passe la nuit
à Cambounès). Faucon d'Eléonore* : 1 le 20/8 et 2 le 27/8 à
Arfons (JJF). Faucon kobez* : 1 à 3 du 15 au 18/5 à Labruguière (AC,
CTh, MMa, TR, RM, CD et al.). Talève sultane* : 1 affaiblie le 2/3 à
Albi (centre de soins LPO 81).  Marouette ponctuée* : enregistrée
en migration nocturne les 15, 22 et 29/3 à Cordes-sur-Ciel (CMr).
Avocette élégante* : 1 le 16/10 à Lasgraisses (JPB). Grand
Gravelot : maximum de 7 le 30/9 à Mailhoc (JMC). Pluvier
argenté* : 1 le 4/5 à Lasgraisses (JPB). Pluvier doré : 4 le 15/11 à
Soual et 1 le 24/12 à Cadalen (BL). Bécasseau minute : 1 le 11/9 à
Labruguière (MMa) ; 1 le 14/9 à Mailhoc (JPB).   Barge à queue
noire* : 1 le 8/8 à Peyrole (JPB) ; 1 les 30/7 et 12/8 à Montans (JPG
et JPB). Courlis cendré : 1 le 20/2 à Labruguière (BL) et 1 les 6 et
7/3 à Loupiac (OP).

Bécassine sourde* : 2 le 20/2 à Labruguière (BL) ; 5 le 25/12 à
Cambounet/Sor (BL) ; 1 le 28/12 à Marssac-sur-Tarn (BL). 
Goéland argenté* : 1 à 2 du 28/11 au 27/12 à Montdragon (BL).
Goéland bourgmestre* : 1 le 27/12 à Montdragon (BL), 1ère
mention tarnaise et 2nde pour l’Occitanie. Goéland pontique* : 2
le 14/2 et 2 à 3 du 22 au 27/12 à Montdragon (BL).

Sterne caugek* : 1 le 15/5 à Saïx (AC). Sterne pierregarin : 2 le 4/6
à Lagrave (JPB) et 1 le 11/10 à Saïx (AC). Coucou geai* : 1 les 22 et
23/3 à Garrigues (FC). Hibou des marais : 1 le 11/10 à Sieurac (CAz).
Martinet à ventre blanc : hors vallées de la Vère et de l’Aveyron,
5 le 12/8 à Dourgne (JJF) et 1 le 22/4 à Gaillac (CTh). Rollier
d’Europe : maximum de 8 les 28 et 29/8 à St-Antonin-de-Lacalm
/ Le Travet (DP, PH). Hirondelle rousseline* : 1 le 14/8 à
Labruguière (MMa). Pipit de Richard* : 2 à 7 du 5/1 au 23/2 (BL) et
1 à 3 du 29/11 au 22/12 à Labruguière (BL, MMa et TR) ; 1 le 5/12 à
Vielmur-sur-Agout (BL). Pipit rousseline* : 1 tardif le 24/10 à
Labruguière (BL). Fauvette pitchou : notée à Cuq, Dourgne,
Giroussens, Labruguière, Sorèze et Serviès (BL, BS, JJF, MAR).
Locustelle tachetée : 1 le 4/5 à Gaillac (CTh) et 1 le 5/9 à Nages
(JMC). 

Rousserolle turdoïde* : 1 le 7/5 à Fréjeville (SM). Pouillot de type
sibérien* : 1 du 25/1 au 27/2 à Lagrave (AC, BL, DL, PC et ST). Pie-
grièche grise : 1 le 22/10 à Rabastens (JPG). Corbeau freux* : 4 le
17/4 à Coufouleux (JA). Etourneau roselin* : 7 à Lavaur (AnC) et 4
à Cestayrols (STi) le 3/6. Bec-croisé des sapins : hors monts de
Lacaune et Montagne noire, 11 le 1/6 à Coufouleux (MT) et 2 le
21/6 à Marnaves (CMro). Venturon montagnard* : 2 le 15/1 à
Lacabarède (MG)

Goéland bourgmestre ©B. Long 

Locustelle tachetée ©J-M. Cugnasse 



Aucune nouvelle entrée sur ce groupe en 2020, on notera
plusieurs données de Criquet tricolore : le 8/08/2020 3 individus
sur la commune de Castelnau-de-Montmiral (VL), le 17/09/2020
un sur la commune de Parisot (JPG) et le 8/10/2020 un sur la
commune de Frèjeville (BL) et une donnée de Barbitiste des
bois le 31/07/2020 sur la commune d'Anglès (FB) 

Tout d'abord un hétérocère rare sur notre département : La
Ménagère observée le 8/07/2020 commune de Murat-sur-
Vèbre (FB) et le 14/09/2020 commune de Soual (BL) et enfin
l'Ecaille pudique observée le 18/09/2020 sur la commune de
Teyssode (PL) et le 29/09/2020 sur la commune de Vielmur-
sur-Agout (BL)

Ecaille pudique
©P.Leprince 

Synthèse des observations 2020

Cette année 2020 restera
gravée dans notre mémoire
suite à la pandémie du SARS
Cov2 qui nous a privée de
nombreuses prospections.
Une nouvelle entrée sur
notre département avec
l'observation de 3 Tytires sur
la commune de Murat-sur-
Vèbre le 8/07/2020 (FB), la
rare Piéride de l'ibéride
observée le 24/02/2020 ainsi
que le 11/03/2020 sur la
commune de Larroque  

Observateurs cités : J. At (JA), C. Azaïs (CAz), JP. Berlic (JPB), F.
Bonnet (FB), L. Breton (LB), A. Calvet (AC), P. Cazeneuve (PCa), P.
Chavanon (PC), A. Chesneau (AnC), JM. Coste (JMCo), F. Couton
(FC), JM. Cugnasse (JMC), C. Daussin (CD), JJ. Falgueyrettes (JJF), L.
Ferries (LF), J. Fornalik (JF), A. Fuster (AAF), JP. Grèze (JPG), M.
Guérard (MG), P. Hallet (PH), D. Latrouite (DL), V. Leconnet (VL),
P. Leprince (PL), B. Long (BL), S. Maffre (SM), M. Malaterre (MMa),
R. Malrieu (RM), B. Mercat (BM), C. Mroczko (CMr), D. Muret (DM),
JC. Pichon (JCP), D. Pred'homme (DP), O. Puech (OP), M.A.
Réglade (MAR), T. Ricard (TR), B. Stenou (BS), S. Talhoët (ST), M.
Tessier (MT), C. Thébaud (CTh), S. Tillo (STi), P. Tirefort (PT) et A.
Waleau (AW).

(AAF) et enfin 2 Nacrés de la sanguisorbe le 14/07/2020 sur la
commune du Vintrou sur cette station non visitée depuis 2007
(FB). On notera aussi l'extraordinaire émergence de l'Azuré de
Lang sur tout le département.

Pensez à transmettre vos observations sur les sites
 www.faune-tarn-aveyron.org ou www.faune-france.org

ou via l’application smartphone Naturalist, même pour les
espèces les plus courantes.
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Papillons de jour

Papillons de nuit

Tytire ou Ocellé rubanné
©F. Bonnet 

Ménagère ©F. Bonnet 

Orthoptères  

Criquet tricolore ©B. Long 

Avec toutes nos excuses pour celles et ceux que nous aurions
malencontreusement oubliés-ées !

A. Calvet et F. Bonnet 

http://www.faune-tarn-aveyron.org/
http://www.faune-france.org/


Bénévolat

Si tu souhaites rejoindre le Groupe Jeunes, n’hésite pas à
nous contacter : groupejeunes.tarn@lpo.fr. 

 
Tes idées et ta motivation sont les bienvenues !
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Basé à l’Université Champollion d’Albi, le Groupe Jeunes
rassemble tous les amoureux de nature entre 18 et 35 ans.
Partager sa passion et enrichir ses connaissances naturalistes
sont au rendez-vous avec des jeunes motivés pour défendre le
vivant. La seule condition pour faire partie du Groupe Jeunes est
d'être adhérent à la LPO.

Zoé Le Maillot

Sortie avec le Groupe Jeunes ©Tous droits réservés 
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2020 : Le Groupe Jeunes en actions

Créé en septembre 2019, le Groupe Jeunes a été formé avec des
étudiants. En 2020, il était présent à « La Cour des miracles », le
festival de rentrée de la fac en septembre. Deux actions ont été
réalisées : un stand d’informations sur la LPO Tarn et le Groupe
Jeunes et une sortie de découverte des oiseaux d’Albi. La sortie a
été enregistrée par la radio étudiante de l’université, Radio
Champo, que vous pouvez réécouter en podcast sur le site
internet de Radio Albigés avec le lien suivant : 
https://hearthis.at/radio.albiges/radio-champo-20-10-01/ .

Au programme, des échanges sur nos méthodes de
fonctionnement, nos envies et projets pour l’avenir : une
matinée très enrichissante. Une page dédiée aux Groupes
Jeunes sera bientôt réalisée sur le site internet de la LPO France
et nous souhaitons développer une coordination au niveau
national avec notamment la création d’un logo commun.

En octobre, une réunion des personnes intéressées a permis de
définir des projets (faire de la fac un Refuge LPO, organiser des
sorties natures et des ateliers de constructions de nichoirs…) en
partenariat avec l’association étudiante Envisage. Le
confinement a suspendu ces activités mais le Groupe Jeunes
espère reprendre sur une belle lancée dès la réouverture de
l’université. En novembre a eu lieu la deuxième rencontre
nationale entre les coordinateurs des Groupes Jeunes en
visioconférence.

Retour sur quelques actions bénévoles 

Nouveaux ou aguerris, nos bénévoles sont essentiels au bon
fonctionnement de la LPO Tarn et permettent d'oeuvrer
concrètement pour la protection et la préservation de
l'environnement. Petit retour sur quelques actions menées par
des bénévoles en 2020. 
Le Festival Cinéfeuille, les  Journées européennes du Patrimoine
ou le forum des associations de Labruguière sont autant
d'évènements lors desquels de nombreux bénévoles se sont
relayés pour assurer les missions d'accueil et de renseignement
du public sur des stands.  

Stand LPO tenu par des bénévoles ©LPO Tarn 

La majorité des sorties nature présentes dans le programme des
activités est assurée par des bénévoles. Passionnés et
enthousiastes, ils offrent au grand public un large choix de
sorties gratuites, sur diverses thématiques et dans différents
endroits du Tarn (et parfois même au delà). En 2020, 14 sorties
ont pu être proposées et 19 ont malheureusement dû être
annulées à cause de la crise sanitaire. 
Le Courrier de l'hirondelle, que vous devez être nombreux à
connaitre, est une lettre d'information mensuelle rédigée pour la
quasi-totalité par des bénévoles, et ce depuis de nombreuses
années. Cette lettre électronique rend compte des observations
ornithologiques du mois et des actualités qu'elles soient locales
ou nationales. Elle donne également des conseils pour les
Refuges LPO, des idées de balades ou encore de lectures
naturalistes.
Si vous ne le recevez pas encore, vous pouvez en faire la
demande à tarn@lpo.fr afin d'être averti chaque mois de sa
sortie. Tous les numéros sont consultables sur notre site
internet, rubrique "La LPO Tarn", onglet "Le courrier de
l'hirondelle". 
 
De nombreuses autres actions ont été menées par des
bénévoles comme l'opération tournesol, dont la vente a été un
grand succès en 2020 avec 5 340 kg pour 356 sacs achetés !

Un grand MERCI à vous tous, bénévoles, pour votre
investissement au sein de la LPO Tarn ! 

Solène Loiseau

https://hearthis.at/radio.albiges/radio-champo-20-10-01/
https://tarn.lpo.fr/?page_id=227


Après l'AG 2020, le conseil d’administration était composé de : Evelyne Haber (présidente), Pierre Chavanon (vice-
président), Jean-Paul Clément (sécrétaire), Bruno Mercat (secrétaire adjoint), Nicole Andrieu (trésorière), Zoé Le Maillot
(trésorière adjointe), Glenn De Quelen, Philippe Hallet, Benjamin Long, Michel Malaterre, Corinne Pouvreau et Daniel
Pred'homme.  
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Bénévolat
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Les  salariés de la LPO Tarn 2020 : Christophe Maurel (directeur), Amaury Calvet, Audrey Waleau, Nicolas Gal, (chargés
d'études), Maëlys Bernard et Solène Loiseau  (animatrices) & Emilie Berga (chargée de mission). 

Nous ne disposons pas systématiquement de votre adresse internet, soit parce que vous ne l'avez pas indiquée lors de
votre adhésion à la LPO, soit parce qu'elle a changé depuis. Si vous souhaitez 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.

Actualisation du fichier des adhérents
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A l'initiative du Groupe Communication, le guide du bénévole a vu le jour à l'automne
2020 et est désormais disponible sur notre site internet, rubrique "agir avec nous,"
onglet "devenir bénévole".  

L'objectif de ce guide est de présenter les différentes missions bénévoles qui
peuvent être assurées au sein de la LPO Tarn. La présentation des missions est à
chaque fois accompagnée de pictogrammes pour indiquer le niveau de
"compétences" requises (connaissances naturalistes, connaissances de l'association
et aptitudes physiques). 

Une fois la ou les mission(s) qui vous intéresse(nt) identifiée(s), vous pourrez tout
simplement remplir la "fiche du bénévole" (également disponible à côté du guide du
bénévole sur notre site internet) et la renvoyer par mail à benevolat.tarn@lpo.fr.
Nous pourrons ainsi vous ajouter à la liste de diffusion de la mission en question et
vous serez alors prévenu(e) par mail des évènements (exemple stand LPO à tenir,
construction de nichoirs, etc.).   

Un grand merci à tous nos bénévoles sans qui nous ne pourrions pas fonctionner.

Solène Loiseau

Nouveauté : le guide du bénévole

https://tarn.lpo.fr/
https://www.facebook.com/TarnLPO/
https://tarn.lpo.fr/?page_id=327

