
           

 

COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
    ANNEE 2020

Salle des fêtes d'Augmontel – 13 juin 2021

Participants : 28 personnes ont participé à la manifestation. Il y a eu 35 votes en présentiel, dont 10 avec 
pouvoirs. 75 personnes ont voté par voie électronique.

► Ouverture de l'AG   : 

La  Présidente  Evelyne  Haber  accueille  les  participants  et  les  remercie  d'etre  présents.  Elle  remercie
particulièrement  Monsieur  Christophe  Mounié,  Maire  de  Payrin-Augmontel  qui  nous  a  accordé
gracieusement  la  salle  des  fêtes  d’Augmontel  et  Madame  Odile  Cabrol  qui  le  représente  et  qui  est
également adhérente de la LPO Tarn.

► Rapport moral : présenté par la Présidente, Evelyne Haber. 

Chers adhérents, cheres adhérentes, 

Cette année encore, notre assemblée générale se tient à une époque inhabituelle. Le choix de cette date
tardive a été motivé par le souhait de réaliser notre assemblée générale en présence physique. Je remercie
tout particulierement la ville d’Augmontel qui nous accueille dans sa salle des fetes pour que soit réalisée la
39eme édition de ce moment important de notre association. 
Dans  les  passages  obligés  d’une  assemblée  générale,  le  rapport  moral  a  pour  fonction  de  vous
communiquer les grandes orientations de notre association et les choix réalisés au cours de l’année 2020. Et
puisque que nous sommes déjà au milieu de l’année 2021, j’en évoquerai aussi les événements marquants. 
Comme chacun et chacune d’entre nous l’a vécu sur le plan professionnel et personnel, la crise sanitaire a
bouleversé le fonctionnement et l’organisation de notre association. Ces nouvelles contraintes nous ont
conduits à nous adapter pour assurer au mieux le fonctionnement et la pérennité de la LPO Tarn. En 2020,
le fleuron de notre département, la Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor fetait ses 30 ans.
De nombreuses animations et événements prévus ont dû etre annulés. Malgré tout, la détermination de nos
salariés a pu faire vivre des idées originales comme un concours photo ou la réalisation de vidéos mettant
en valeur la vie sauvage de la Réserve et sa protection. 
La crise sanitaire a modifié également en profondeur la perception de la nature qui nous environne et a
accéléré la prise de conscience du public sur la nécessité d’agir pour elle. Un indicateur pertinent pour
mesurer cette évolution dans l’engagement en faveur de la nature est le nombre d’adhérents et de création
de Refuges LPO, en hausse d’année en année (526 adhérents et 382 Refuges LPO). Comme pour beaucoup
d’entre nous, l’activité de nos salariés et bénévoles a été fortement impactée par les contraintes sanitaires.
Du côté des salariés, le télétravail a été instauré des le 1er confinement et les missions de terrain assurées.
Par contre les animations ont été reportées ou supprimées. Les actions des bénévoles ont été stoppées et ont
repris des que les mesures gouvernementales l’ont permis. Cela a bien entendu beaucoup compliqué la
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bonne réalisation de nos activités mais le surcroit d’énergie déployé par tous a compensé ces difficultés. La
réalisation de réunions en visioconférence notamment les conseils d’administration, les réunions d’équipe
ou la premiere animation sur les activités bénévoles ont permis de garder le lien nécessaire. Concernant le
volet financier, et contre toute attente, 2020 a été une bonne année grace au travail remarquable des salariés
et  à  une  gestion efficace,  à  la  confiance  de  nos partenaires,  à  l’engagement  de  collectivités  apres  les
élections et aux mesures gouvernementales concernant le plan de relance. 2021 s’annonce aussi sous de
bons augures. 
La fin de l’année 2020 a aussi été marquée par la création de la LPO Occitanie regroupant les LPO Aude,
Aveyron, Hérault, Lot et Haute-Garonne. Le conseil d’administration de la LPO Tarn, qui avait émis un
certain nombre de réserves en particulier sur la faisabilité économique, a souhaité se donner plus de temps
pour décider de l’orientation à prendre. Mais la création de cette LPO régionale implique qu’il ne peut y
avoir deux LPO sur le meme territoire. C’est pourquoi lors de cette AG, vous serez conviés à décider de
l’avenir de l’association et en particulier si vous souhaitez rester dans le réseau LPO. 
L’année 2021 est aussi marquée par le départ de Christophe Maurel, co-fondateur de notre association et
directeur depuis plus de 30 ans qui a souhaité réorienter sa carriere et doit  rejoindre l’équipe du CEN
Occitanie (Conservatoire des espaces naturels). Au nom de tous, je voudrais le remercier pour tout ce qu’il
a accompli, sa compétence et son engagement. Mais nous n’avons à ce jour trouvé personne pouvant le
remplacer.  Les  salariés  et  quelques  membres  du  conseil  d’administration  assureront  cet  intérim  dans
l’attente d’une embauche à ce poste d’importance. 
Les mois passés ont été semés d’embuches et les difficultés se sont accumulées mais il nous faut conserver
intacts notre détermination et notre engagement. Nous le devons aux personnes qui comptent sur nous pour
agir au quotidien pour la préservation du vivant. 
Et  donc,  je  voudrais  remercier,  au  nom de  la  LPO Tarn,  toutes  les  personnes  qui  soutiennent  notre
association et  qui  la  renforcent,  notre  équipe de salariés  et  de  bénévoles  tres  investis,  nos  partenaires
financiers qui nous font confiance ainsi que tous ceux et toutes celles, qui contribuent 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. 
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►  Rapport d'activités

1990-2020 : Les 30 ans de la Reserve ! Presentation par Solène Loiseau
En 2020, la Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur- le-Sor fetait ses 30 ans d’existence ! A l'origine
de sa création, l'envie de protéger une petite colonie de hérons abritant 3 especes particulierement 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). 
Cette RNV fut la premiere créée dans l’ex-Région Midi-Pyrénées. Classée Réserve naturelle régionale en
2013,  elle  reste  toujours  actuellement  la  seule  Réserve  naturelle  du  département  du  Tarn.  Avec  une
superficie de 31ha, elle abrite l'une des plus importantes héronnieres de la Région Occitanie ! 
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 lumiere
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. 

Les animations à la Reserve : Presentation par Solène Loiseau
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 apres-midi  d'avril  à  septembre,  ces accueils ont,  pour la premiere fois,  été aussi
proposés tous les vendredis apres-midi et ce jusqu'au début du mois d'octobre. Au total, plus de 1 300
personnes ont pu etre sensibilisées sur la Réserve dont pres de 1 000 grace à ces permanences. 
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. 
En  2020,  nous  avons  également  organisé  la  premiere  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 tres probablement reconduite. Grace 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. 

Un nouveau protocole de suivi presentation par Nicolas Gal
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 héronniere ne rend pas la chose aisée car les nids forment des amas
sur des enchevetrements de branches. Le tout étant situé sur des ilots au milieu de l’eau. 
Durant cette année 2020, nous avons donc testé un nouveau protocole de comptage des nids de hérons pour
améliorer la précision de ces comptages. 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 especes (Héron cendré qui niche en fin d’hiver,
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Hérons  garde-bœufs  et  Bihoreaux gris  qui  nichent  au  printemps).  Cette  opération expérimentale  a  été
réalisée  apres  autorisation  spécifique  de  la  DREAL Occitanie  et  en  veillant  à  ne  pas  occasionner  de
dérangements au sein de la colonie.

L'avifaune de la réserve presentation par Amaury Calvet
Gestion : Communaute de communes Sor et Agout (CCSA) et LPO Tarn. 
Soutien : Region Occitanie, Departement du Tarn et CCSA. 
L’année 2020 aura globalement été une bonne année pour les oiseaux de la Réserve, peut-etre un effet du
confinement strict imposé aux humains et du ralentissement des activités de maniere générale ? Quoi qu’il
en soit, la colonie de hérons se maintient, avec meme une légere augmentation de ses effectifs par rapport à
l'année précédente (environ 800 couples). La tres bonne nouvelle au sein de la héronniere est le retour d’un
couple de Hérons pourprés, qui,  pour la premiere fois depuis 1998, a niché dans la Réserve et a eu 4
jeunes ! 
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  tres  bonne  nouvelle  est  l’observation,  pour  la
premiere fois dans le Tarn, de la nidification du Canard chipeau ! Onze jeunes ont pu etre admirés. A noter
également au moins 3 nichées de Fuligule milouin et 1 de Nette rousse. 

L’utriculaire du midi presentation par Amaury Calvet
Cette plante carnivore présente sur la réserve a connu une floraison particulièrement importante en juillet
(proche de celle de 2019). Cela a certainement été favorisé par un niveau de l'eau élevé. 

La restauration des milieux presentation par Amaury Calvet
La majorité des berges des bassins de la RNR présentent un profil abrupt issu de l’exploitation de granulats.
Celui-ci est peu propice à une utilisation par l'avifaune aquatique comme zone de repos et d'alimentation
(anatidés, ardéidés, limicoles …). Afin de rendre ces zones plus attractives pour la faune et la flore nous
avons procédé à un profilage des berges en pente douce. 
Les zones de prairie ont été fauchées en septembre par un agriculteur local.  Cette fauche tardive avec
export  de la matière  végétale permet  de retrouver un sol  pauvre en nutriments,  favorable aux espèces
typiques des prairies. 

Valorisation de la RNR par images aériennes presentation par Nicolas Gal
De courtes vidéos ont été réalisées afin de présenter la réserve, ainsi que pour valoriser nos actions de
suivis, de gestion, et d'animation. 

Suivis eoliens : entre production d'energie et protection de la biodiversite presentation 
par Nicolas Gal
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. 

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  cretes  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.
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Roqueceziere 2020 presentation par Amaury Calvet
Soutien : Parc naturel regional du Haut- Languedoc et Commune de Laval-Roqueceziere. 
La 15eme édition du camp de suivi de la migration postnuptiale de Roqueceziere (monts de Lacaune) s’est
déroulée du 20 août au 10 septembre grace 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 especes, dont 2 740 rapaces. Espece « 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). 
Apres 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). 
L’année 2020 aura toutefois été marquée par une légere 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 facon assez sensible ces deux
dernieres 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 Guepiers d’Europe avec 248 oiseaux au total. 
En parallele 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 6400 depuis 2006. 
Un grand merci aux bénévoles impliqué(e)s dans ce projet et rendez-vous au mois d’août prochain pour la
16eme édition ! 

Refuges LPO presentation par Evelyne Haber
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. 
Certes, la crise sanitaire et les périodes de confinement ont empeché les animations sur le terrain comme la
Fete 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. 
Apres l’annulation de La Fete 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  de l’hirondelle s’est aussi  étoffé avec une rubrique plus complete «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 tres sollicitée au cours du 2eme 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. 
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
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entre les différents acteurs. Préconisations de gestion différenciée et d’aménagements, animations aupres
des éleves 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. 

Atlas de Biodiversite Communale d'Albi - Derniere annee presentation par Christophe Maurel 
Soutien : Ville d’Albi + Office francais de la biodiversite (OFB) 
Cette derniere année de l’ABC de la commune d’Albi a été perturbée par la pandémie de COVID-19, mais
a pu etre 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. 
Malgré la pandémie,  des animations scolaires ont pu se tenir sur des themes en lien avec l’ABC : les
oiseaux, les insectes et les réseaux trophiques. Au total pres de 20 classes ont bénéficié de ces animations
et d’autres pourront encore en bénéficier pour l’année 2021. 
2020 est  avant tout  l’année de la compilation des données et  de la rédaction de l’ABC. Au total,  385
especes animales ont  été répertoriées sur la commune et  plus de 350 especes 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. 
L’atlas  de  biodiversité  communale  d’Albi  a  été  remis  officiellement  au  directeur  régional  de  l’Office
Francais 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. 
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes impliquées de pres ou de loin dans ce beau projet et
nous remercions tout particulierement la ville d'Albi pour sa confiance. 

Les faucons pèlerins de la cathédrale presentation par Christophe Maurel 
Il n'y a toujours pas eu de reproduction des faucons pèlerins de la cathédrale d'Albi en 2020. La femelle
aurait autour de 17-18 ans ! 
Deux nouvelles caméras HD ont été installées en décembre 2019, ce qui a facilité le tournage de l’émission
de France 5 « la Vie Sauvage des Monuments », qui s'est poursuivi au mois de juillet 2020. Ce remarquable
documentaire a été diffusé le dimanche 4 avril 2021 à 20h50 puis a été rediffusé à deux reprises. Il a mis en
valeur le partenariat avec la ville d’Albi et l’engagement des bénévoles de la LPO Tarn.

Cahier technique "Les oiseaux des milieux ouverts" en Haut-Languedoc presentation 
par Amaury Calvet
Soutien :PNR du Haut-Languedoc 
La collection des « Cahiers techniques » éditée par la Parc naturel régional du Haut-Languedoc s’enrichie
d’un 13eme fascicule, consacré aux oiseaux des milieux ouverts. Ce document de vulgarisation de 12 pages

Compte rendu Assemblee generale LPO Tarn – Annee 2020 – Augmontel – 13 juin 2021



fait le point sur l’évolution du cortege d’oiseaux des «agrosystemes» du Haut-Languedoc, témoins fragiles
et menacés de la qualité environnementale de ces milieux. 
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 Peire Thouy, naturaliste occitan. Il s'agit du
10eme opus de la collection rédigé par la LPO Tarn depuis 2007. 
Ce  document  est  disponible  aupres  du  Parc  naturel  régional  du  Haut-Languedoc  (accueil@parc-haut-
languedoc.fr) et en version numérique sur : https://fr.calameo.com/read/000486397ee498d081a1a. 

Le centre de soins presentation par David Simon 
Soutien : Departement, Region, OFB, Transporteur Geodis agence d'Albi et cabinets veterinaires du Tarn. 
Cette  année  a  été  particulierement  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 tres compliqué de prendre en
charge des oiseaux en détresse. Nous avons essayé de nous adapter au mieux et pres de 100 oiseaux ont
tout de meme pu etre accueillis dans notre centre de soins. Comme chaque année, la plupart des especes
sont des Faucons crécerelles, Chouettes cheveches, hulottes et effraies. A noter toutefois que seules 5 Buses
variables ont été accueillies, effectif le plus bas depuis 2003. Quelques especes inhabituelles sont venues au
centre : un Elanion blanc, un Busard des roseaux, une Taleve sultane et un Vautour fauve. Le taux de
relacher a été de 46%. 
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 particulierement généreux en cette année
compliquée. 
Retrouvez le  bilan complet  de  l’année 2020 dans « La feuille  de soins  n°17 »,  ainsi  que les  anciens
numéros, sur notre site internet. 

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

La majorité  des  animations scolaires  ont  été  réalisées  sur  le  theme  de l'ABC d'Albi  et  de  la  Réserve
naturelle. Une séance en classe précede généralement une séance en extérieur sur des thématiques variées
(oiseaux, petites betes, traces et indices, etc.). 
Pour ce qui est des animations grand public, 19 ont malheureusement dû etre annulées. Néanmoins, 14
animations ont pu etre maintenues par les bénévoles et salariés de la LPO Tarn, avec par exemple une
initiation au dessin naturaliste avec l’aquarelliste Nicolas de Faveri, ou un stand et une permanence au
salon « les Automnales des savoir-faire » organisé par la CCSA à la base de loisirs. 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 maitre mot de cette année pas comme les autres. Retrouvez le programme des sorties 2021 sur notre
site internet https://tarn.lpo.fr/ ou notre page Facebook. 
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Enquete "Ardeides nicheurs" presentation par Amaury Calvet
Soutien : Conseil departemental du Tarn 
Dans le cadre de la 11eme édition du recensement national des hérons coloniaux, l’ensemble des colonies
tarnaises connues ont été contrôlées afin de comptabiliser les effectifs nicheurs des différentes especes. Des
prospections complémentaires ont aussi eu lieu pour rechercher d’éventuelles nouvelles colonies, quoique
perturbées par le contexte sanitaire particulier du printemps. 

Les résultats permettent d’estimer en 2020 la population tarnaise de hérons entre 1 500 et 1 670 couples de
6 especes 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 especes, 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). 
Ces deux especes 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
gravieres  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. 

Base de donnees Faune Nord Midi-Pyrenees presentation par Amaury Calvet
Co-gestion : LPO Aveyron, LPO Lot, LPO Tarn et OPIE-MP
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 régulierement
leurs observations et qui les transmettent à la LPO Tarn. 

2020 : Le Groupe Jeunes en actions presentation par Zoé Le Maillot
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'etre adhérent à
la LPO. 
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/. 
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 espere
reprendre sur  une belle lancée des la réouverture  de l’université.  En novembre a eu lieu la deuxieme
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rencontre nationale entre les coordinateurs des Groupes Jeunes en visioconférence. Au programme,  des
échanges  sur  nos  méthodes  de  fonctionnement,  nos  envies  et  projets  pour  l’avenir  :  une matinée  tres
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. 

Retour sur quelques actions benevoles presentation par Evelyne Haber et Jean Louis Haber
Nouveaux ou aguerris, nos bénévoles sont essentiels au bon fonctionnement de la LPO Tarn et permettent
d'œuvrer concretement 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
Labruguiere sont autant d'évenements lors desquels de nombreux bénévoles se sont relayés pour assurer les
missions d'accueil et de renseignement du public sur des stands. 
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 meme au-delà). En 2020, 14 sorties ont pu etre
proposées et 19 ont malheureusement dû etre annulées à cause de la crise sanitaire. 
Le  Courrier  de  l'hirondelle,  que  vous  devez  etre  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'etre 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 succes en 2020 avec 5 340 kg pour 356 sacs achetés ! Le bénéfice de cette action est versé
intégralement à notre centre de soins.
Un grand MERCI à vous tous, bénévoles, pour votre investissement au sein de la LPO Tarn ! 

Nouveauté : le guide du bénévole présentation par Michel Malaterre 
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 etre 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 évenements (exemple stand LPO à tenir,
construction  de  nichoirs,  etc.).  Un grand merci  à  tous  nos  bénévoles  sans  qui  nous  ne  pourrions  pas
fonctionner. 

Vote sur le rapport moral et le rapport d'activité   : 

Contre : 0 - Abstention : 6 - Pour : 104
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► Rapport financier     : 
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Vote sur le rapport financier : 

Contre : 0 - Abstention : 10 - Pour : 100
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► Election du conseil d'administration: 

Les membres renouvelables sont Jean-Paul Clément et Evelyne Haber. Seule Evelyne Haber se représente.
Aucun autre adhérent ne propose sa candidature. 

Présidente Evelyne HABER

Vice-président Michel MALATERRE

Secrétaire Glenn DE QUELEN 

Secrétaire-adjoint Bruno MERCAT 

Trésorière Nicole ANDRIEU

Trésorière adjointe Zoé LE MAILLOT

Membres

Pierre CHAVANON
Benjamin LONG 

Corinne POUVREAU
Daniel PRED'HOMME

Vote pour l'élection d'Evelyne HABER au conseil d'administration

Contre : 0 - Abstention : 5 - Pour : 105
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► Orientation de notre association: rejoindre la LPO Occitanie ou quitter le
reseau LPO ? 

Evelyne Haber rappelle l'historique du projet de fusion de la LPO Tarn avec la LPO Occitanie :  
A l’initiative de la LPO Tarn, les LPO d'Occitanie se sont réunies et ont émis le souhait de se regrouper
pour travailler ensemble. La réforme territoriale a depuis été mise en œuvre, représentant une opportunité
pour réaliser ce regroupement. De son côté, la LPO France a suivi le même cheminement en restructurant
son réseau.  Ses  statuts  ont  été  modifiés  afin  d'avoir  dans son CA la  représentation de l'ensemble  des
territoires.
Fin 2019, est amorcée la création d'une LPO Occitanie. La LPO Tarn n'avait pas souhaité s'y associer dans
l’immédiat, jugeant le calendrier trop serré. Elle souhaitait également avoir plus de recul sur le modèle
économique et l'organisation de la future structure.  
Fin 2020 les LPO de l'Aude, de l'Aveyron, de l’Hérault et du Lot ont fusionné, suivis peu après par le
groupe Haute-Garonne. La LPO Tarn a néanmoins continué de participer au projet en rédigeant les statuts
et le règlement intérieur sous la houlette de Jean-Paul Clément.

Il ne peut y avoir deux LPO sur le même territoire, c'est pourquoi nous devons désormais décider si nous
restons LPO en rejoignant la LPO Occitanie, ou si nous quittons le réseau. En février 2021 le CA de la LPO
Tarn s'est prononcé sur cette question avec 5 voies « pour », 3 voies « contre », et 4 « abstention ».  Depuis,
2 des administrateurs qui s'étaient abstenus ont orienté leur avis vers la fusion.  Il revient désormais aux
adhérents de se  positionner.  Seront  alors  engagées  les démarches  pour respecter  ce  choix.  Vous serez
ensuite  conviés  à  une  assemblée  générale  extraordinaire  pour  valider  l'orientation  choisie.  Jean-Paul
Clément rappelle que dans le cas d'une fusion, nos statuts seront ceux de la LPO Occitanie et il conviendra
de valider un traité de fusion lors de cette AGE. 

La parole est ensuite donnée aux participants pour d'éventuelles questions. 

Question     : Peut-on avoir une copie des statuts et du règlement intérieur   ?    
Jean-Paul Clément répond qu'en ce qui concerne les statuts, les entités territoriales s'administrent librement
dans le respect du principe de subsidiarité et dans le respect des statuts de la LPO Occitanie. Il y a donc une
certaine indépendance. Chaque délégation territoriale recevra tous les ans une somme pour fonctionner,
attribué en fonction d'un prévisionnel.  Pour les dépenses amortissables, il faudra une autorisation de la
trésorière de l'association. A ce sujet, le règlement intérieur prévoit une commission finance composée des
trésoriers  des  délégations  territoriales  sous  la  présidence  du  trésorier  de  la  LPO Occitanie.  En  Outre,
l'Assise Territoriale de ne pourra pas faire voter sur des sujets qui ne relèvent pas de ses compétences. 
Christophe Maurel  rappelle que les statuts sont  disponibles sur le site de la LPO Occitanie.  Quelques
semaines  avant  la prochaine AGE,  seront  mis  à la disposition des adhérents :  les statuts,  le  règlement
intérieur, et le traité de fusion. 

Question     : Si nous sortons du réseau LPO, que nous propose-t-on   ? 
Evelyne Haber répond qu'il n'y a pour l'instant pas d’alternative. Michel Malaterre souligne qu'une majorité
d'administrateurs est « pour » la LPO Occitanie et que les autres ne sont pas prêts à monter une nouvelle
structure. 

Question     :  Existe-t-il  des  garanties  financières  pour  la  LPO Tarn dans le  cas  où la LPO Occitanie  se
retrouverait en difficulté     ?
Evelyne répond qu'il est normal d'avoir certaines incertitudes et que la fusion permettra de mettre en œuvre
de  nouvelles  synergies.  En  ce  qui  concerne  les  finances,  il  lui  a  été  rapporté  certaines  difficultés
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d'harmonisation, mais une bonne santé financière a été confirmée par Pierre Maigre : l'exercice 2021 est
envisagé avec un excédent d'exploitation. 

Question     : Est-ce que les adhérents vont continuer à vouloir s'investir localement ? 
Evelyne Haber confirme que les projets régionaux relèveront naturellement de la LPO Occitanie, mais que
nous sommes autonomes pour les actions au niveau local. Jean-Paul Clément souligne que nos équipes
auront  plus  de temps  à  consacrer  au terrain car  elles  seront  soulagées  d'une  grande  partie  des  tâches
administratives.  En  parallèle,  l'investissement  et  la  participation  des  délégués  territoriaux  au  niveau
régional reste primordiaux pour faire valoir nos intérêts.

Un adhérent précise que si  nous sortons de la LPO, nous risquons de perdre la reconnaissance de nos
partenaires  et  donc  de  perdre  une  partie  de  nos  financements.  Il  note  également  la  possibilité  qu'une
nouvelle LPO Tarn se monte après la dissolution de notre association. 

Question     :  Qu'en  est-il  de  la  trésorerie  de  la  LPO Occitanie  et  comment  cela  se  passera-t-il  si  nous
souhaitons engager un salarié   ? 
Christophe Maurel, Evelyne Haber et Jean-Paul Clément expliquent que c'est le Conseil d'administration de
la LPO Occitanie, avec les représentants des délégations territoriales, qui prendront cette décision. Aussi,
toute nouvelle embauche doit être corrélée à un projet viable finançant le salarié. 

Question     : Pouvons-nous obtenir un délai supplémentaire pour voir comment évoluent les choses à la LPO
Occitanie     ? 
Evelyne Haber rappelle que nous avons déjà eu un délai de 1 an et que nous n'en aurons pas d'autre.    

Une adhérente  souligne la  difficulté de fonctionner avec des fonds européens (avance de trésorerie et
autofinancement)
Evelyne Haber confirme et ajoute qu'il est effectivement nécessaire de continuer à travailler de manière
équilibrée sur des dossiers européens, régionaux et locaux. Christophe Maurel note que les projets soutenus
par des fonds européens de doivent pas excéder 25% du budget global de la structure. 

Evelyne Haber propose aux participants de passer aux votes. 

Vote à bulletin secret. Choisissez-vous de rester dans le réseau LPO en rejoignant la LPO Occitanie ?

Oui : 69 - Non : 26 - abstention : 15 
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► Fin de l'Assemblée Générale 2020 : 

La présidente clôture l'assemblée générale de la LPO Tarn. Un verre de l'amitié est proposé aux adhérents
par Christophe Maurel pour célébrer son départ et celui de Solène Loiseau. 

                                                                                                

                   Le Secrétaire,                                                                                      La Présidente,

Glenn de Quelen                    
Evelyne Haber
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