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Présentation
La LPO
Association loi 1901, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) œuvre depuis
1912, pour la protection des oiseaux, et plus récemment des espèces en général, la
préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.
Elle entend ainsi contribuer, par son action éducative, à la compréhension des
écosystèmes, à mettre en évidence leur fragilité et à faire connaître la biodiversité
pour agir sur les comportements afin de développer des attitudes responsables et
des pratiques de gestion soutenable allant dans le sens du respect du vivant.
La LPO est reconnue comme association complémentaire de l'enseignement public
agréée par le Ministère de l'Éducation Nationale. Elle est également une association
d'éducation populaire agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative.

Chiffres clés
o 59 000 membres
o Environ 8 000 bénévoles actifs
o Présence dans 21 régions et 83 départements, 7 centres de sauvegarde et 13
Réserves naturelles nationales et 10 Réserves naturelles régionales
o Plus de 5 000 animations ou programmes éducatifs proposés aux scolaires
chaque année à plus de 300 000 personnes, dont 80 000 scolaires.
o 139 actions en justice pour faire sanctionner les atteintes à la biodiversité
o Des milliers d'oiseaux blessés ou mazoutés accueillis chaque année dans les 7
centres de sauvegarde
o Environ 19 000 abonnés à la revue trimestrielle L'OISEAU MAG, 6 700 pour les
Hors-Série Rapaces de France, 2 000 pour L'OISEAU MAG JUNIOR, 2 800 pour
Ornithos.

La LPO dans le Tarn
Créé en mars 1982, le Groupe Ornithologique du Tarn (GOT) a œuvré durant
plusieurs années pour la conservation du patrimoine naturel tarnais, au travers de
l’oiseau. En 1998, le GOT devient la LPO Tarn et poursuit ses objectifs en
développant ses partenariats (collectivités, administrations, associations, etc.) , ses
compétences en s’intéressant à l’ensemble de la biodiversité et en proposant des
actions variées auprès du grand public.
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Soutenir la LPO Tarn
Quelles que soient vos envies, vos
compétences ou vos aptitudes
physiques, une mission bénévole vous
attend ! Alors pourquoi ne pas nous
rejoindre ?
Vous souhaitez adhérer ?
En adhérant, vous contribuez à la vitalité et à l’efficacité de l’association . Vous
soutenez ainsi les différentes actions menées au quotidien, en faveur de la
protection de la Nature. Les adhérents et bénévoles sont indispensables au
fonctionnement d’une association et c’est grâce à eux qu’elle existe en propre et
aux yeux de la société.
L’adhésion s’effectue directement sur le site de la LPO France, et vous serez
automatiquement inscrit sur la liste des adhérents de la LPO Tarn si vous êtes
domicilié dans le département. Le montant de l’adhésion permet de bénéficier
d’une déduction d’impôt de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable,
l’adhésion à la LPO étant reconnue comme un don.
Exemple : une adhésion individuelle à 30€ ne vous reviendra qu’à 10,20€, après
déduction d’impôts.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le service relation
membres du lundi au vendredi, de 9h à 17h30 au 05.46.82.12.31 o u
adhesion@lpo.fr.
Une fois adhérent, vous recevrez un dossier de bienvenue, des bulletins
d’information réguliers dont le LPO info et, directement de la LPO Tarn, le Courrier
de l'hirondelle ainsi que le programme des sorties ou encore la convocation à
l’assemblée générale.

Vous souhaitez vous impliquer dans nos actions ?
En plus d’être adhérent, vous pouvez devenir bénévole. Diverses formes de
bénévolat sont possibles. Pas besoin d’être un expert avec des connaissances
naturalistes poussées, tout le monde peut répondre aux besoins de l’association en
fonction de ses envies, de sa disponibilité et de ses compétences . Afin de vous
accompagner dans votre démarche, la LPO Tarn vous offre tutorat et formations.
Avant toute implication, il est nécessaire de remplir la fiche bénévole de nous
l'envoyer par mail à benevolat.tarn@lpo.fr. Nous reviendrons vers vous et des
conseils vous seront donnés à ce moment-là.
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J’observe, je clique !
Vos journées de terrain sont riches
d’observations. S’en souvenir c’est bien, les
noter c’est mieux et les partager c’est
encore mieux !
Vous vous promenez et observez la faune ? Vous faites des inventaires naturalistes
ou suivez une espèce ou un site précis ?
En transmettant vos observations, vous contribuez activement à la connaissance de
la faune et des milieux tarnais. Toute observation, même répétée ou rapportée,
est intéressante, qu’il s’agisse d’une espèce commune ou d’une espèce rare.
Grâce à l’implication des observateurs bénévoles, la base de données de la LPO
Tarn compte aujourd’hui plus de 700 000 observations. Des données qui permettent
de déterminer les orientations de conservation à mettre en place, d’argumenter
nos dossiers de protection face aux aménageurs, d’alimenter les suivis scientifiques
nationaux d’espèces, de contribuer à l’élaboration des plans d’action, etc.
La LPO Tarn fait partie de « Faune France », collectif porté par la LPO France et
une
cinquantaine d’associations naturalistes départementales et régionales.
L’objectif est d’améliorer la collecte et la valorisation des données du réseau
associatif, notamment grâce à la base de données www.faune-france.org.

Deux possibilités pour transmettre vos observations en ligne :
o Rendez-vous sur www.faune-tarn-aveyron.org/, déclinaison locale de Faune
France spécialement dédiée aux observations, des départements du Lot, de
l’Aveyron et du Tarn. Ce site permet d’enregistrer de manière facile, rapide
et précise vos observations d’oiseaux, de l’ensemble des autres vertébrés
ainsi que des principaux groupes d’invertébrés.
o Pour les propriétaires de Smartphone, l’application gratuite
Naturalist, disponible sur les téléphones Android, permet la
saisie en direct sur le terrain, ou de manière différée une fois
rentré chez soi. Les données saisies seront alors synchronisées
avec la base de données du département où vous vous trouvez
et alimenteront Faune France. De cette manière, vous n’avez
besoin que d’une seule application pour toutes vos collectes de
données en France (mais aussi en Europe et ailleurs). La saisie peut
fonctionner sans connexion grâce à un système de cartographie hors ligne qui
permet une localisation précise même là où aucun réseau mobile n’est
disponible. Vous pouvez également consulter, directement sur le terrain, les
dernières observations signalées autour de vous par d’autres obser vateurs.
Vous pouvez aussi nous transmettre vos observations en les envoyant par fiche papier. Il vous
suffit de nous en faire la demande à tarn@lpo.fr.
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Pour vous aider à choisir votre action bénévole :
des pictogrammes indiquent, pour chaque activité, le niveau de difficulté .

-

Connaissances naturalistes

+

-

Aptitudes physiques

+

-
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CONNAISSANCES NATURALISTES
Afin de connaître l’état de santé des populations de la
faune sauvage et leur évolution, nous organisons des
enquêtes et nous vous proposons de participer aux
suivis sur le terrain.
Suivi de la migration à Roquecezière
Période : du 20 août au 10 septembre
Le site de Roquecezière, en limite du Tarn et de l’Aveyron (monts de Lacaune), est
suivi depuis 2006 en partenariat avec la LPO Aveyron et le Parc naturel régional du
Haut-Languedoc. De fin juillet à début novembre, des milliers d’oiseaux survolent
ce secteur lors de la migration postnuptiale. Pendant 3 semaines (20 août au 10
septembre), la LPO assure une permanence quotidienne (9h -18h) pour suivre la
principale période de passage des rapaces (13 espèces pour 3000 individus en
moyenne, principalement des Bondrées apivores et des Milans noirs). Il s'agit de
comptabiliser tous les oiseaux passant la crête mais aussi de renseigner les visiteurs
sur le fascinant spectacle de la migration.
Si la détermination des espèces requiert une certaine expérience, chacun peut
participer selon ses connaissances : aide au repérage des oiseaux mais aussi accueil
et information du public. La participation à ce suivi est un excellent moyen de
s'initier à l'identification des rapaces ou de renforcer ses connaissances en la
matière, tout en profitant d'un panorama exceptionnel !
Possibilité de participer à la journée ou sur une plus longue période (camping
possible sur place).
Pour en savoir plus : www.migraction.net
Coordinateur : Amaury Calvet

Suivi de sites tarnais et prospections
Période : toute l'année
Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor, Désert de Saint-Ferréol,
Causse de Caucalières-Labruguière, forêt de Grésigne, vallée du Viaur, environs
d'Ambialet, etc., autant de sites naturels tarnais renommés. N’hésitez pas à suivre
régulièrement un ou plusieurs d'entre eux, proches de chez vous, afin d'améliorer la
connaissance sur les espèces présentes, voire de constater et de signaler des
problèmes de conservation (dégradations d'habitats naturels, non-respect de la
réglementation...).
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Au-delà de ces lieux remarquables, n'hésitez pas aussi à prospecter des secteurs
moins connus (coteaux du centre Tarn, plateau cordais, Ségala, monts de Lacaune ,
etc.), afin de combler les lacunes et d'alimenter notre connaissance sur le
patrimoine naturel tarnais. Bien des découvertes restent à faire... !
Renseignements : Amaury Calvet

Suivis et enquêtes spécifiques
Période : variable selon l’espèce
Certaines espèces bénéficient d’un suivi approfondi sur le département : Grand-duc
d'Europe, Faucon pèlerin, Aigle botté, Milan royal, Elanion blanc, Pie -grièche
écorcheur et à tête rousse, Bruant ortolan, etc… Des protocoles sont mis en place
pour permettre de mieux connaître leur évolution, leur succès de reproduction, les
causes d’échec et plus généralement les menaces qui pèsent sur eux.
Certaines espèces sont suivies tous les ans, d'autres à l'occasion d'enquêtes
nationales, régionales ou départementales périodiques ou ponctuelles (hérons
nicheurs, pies-grièches, etc.).
Ces suivis reposent essentiellement sur l'implication de naturalistes bénévoles et
passionnés.
Renseignements : Amaury Calvet

Inventaires naturalistes
Période : toute l'année
Nous avons de temps en temps besoin d’effectuer des inventaires naturalistes. Que
ce soit dans le cadre de la création d’un Refuge LPO, pour des projets ponctuels
comme la création de panneaux pédagogiques dans un secteur donné, nous avons
besoin de savoir quelles espèces sont présentes. Si vous vous y connaissez dans la
détermination d’un groupe en particulier (papillons, odonates, oiseaux, etc.) et que
vous souhaitez participer à ces inventaires, nous pourrons vous tenir informé des
besoins et des projets à venir.
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Les programmes de sciences participatives

En participant à ces programmes, vous contribuez à l’amélioration des
connaissances et à la préservation de la petite faune de nos jardins. Ces animaux
jouent un rôle très important dans la pollinisation et la régénération des sols et
sont parfois en fort déclin. En suivant les protocoles mis en place dans le cadre de
ces programmes et en transmettant vos données, vous aidez les scientifiques à
mesurer ce déclin et à mieux le comprendre afin de proposer des modes de gestion
adaptés.

Opération papillons
Période : mars à octobre
Pourquoi ne pas profiter de vos activités au jardin pour compter les papillons. Pour
chaque espèce, vous devrez noter le nombre maximum d'individus vus
simultanément et saisir vos données sur internet. Vous aurez bien sûr accès à des
fiches d'identification pour vous aider. Le protocole ainsi que des fiches
d’identification sont disponibles sur le site de l'Observatoire de la Biodiversité des
Jardins : http://www.vigienature.fr/fr/operation-papillons
Renseignements : Pierre Chavanon

Observatoire des oiseaux des jardins
Période : toute l'année
Programme de sciences participatives mis en place par la LPO et le Muséum
National d'Histoire Naturelle. Apprenez à reconnaître les oiseaux et comptez -les
régulièrement dans votre jardin, dans un parc public ou même sur votre balcon !
Deux week-ends nationaux de comptage sont également organisés chaque année.
Lors de ces week-ends, tous les citoyens sont invités à compter durant 1 h les
oiseaux de leurs jardins et à faire part de leurs observations sur le site mentionné
plus bas.
Que vous soyez en ville ou à la campagne, vous pouvez participer !
Renseignements : https://www.oiseauxdesjardins.fr/
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Comptage des oiseaux d’eau hivernants Wetlands
Période : mi-janvier
Le comptage Wetlands International est un recensement des oiseaux d’eau réalisé
chaque année (autour du 15/01) sur l’ensemble des zones humides au niveau
mondial. Ces comptages ont pour but d’estimer l es tailles des populations
hivernantes, d’évaluer leur évolution mais aussi de préciser leur répartition et les
éventuelles modifications de distribution. Dans le Tarn , nous suivons quelques sites.
Renseignements : https://www.lpo.fr/connaissance-de-la-biodiversite/uncomptage-des-oiseaux-d-eau-a-la-mi-janvier
Coordinateur : Michel Malaterre

Protocole STOC EPS
Période : avril à juin
Des protocoles stricts sont mis en place au niveau national, visant à acquérir des
connaissances sur plusieurs espèces d’année en année au niveau national. Plus il y a
de participants, plus les résultats sont intéressants.
Le STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Commun par Echantillonnage Ponctuel
Simplifié) est un recensement exhaustif de tous les oiseaux vus et entendus dans un
carré de 2 km de côté (10 points d’écoute sont répartis) en 2 passages annuels, à
reconduire chaque année par le même observateur.
Coordinateur : Michel Malaterre

Protocole SHOC
Période : Décembre et janvier
Le Suivi Hivernal des Oiseaux des Communs consiste à suivre les populations
d’oiseaux communs pendant la période hivernale. Le programme SHOC est basé sur
des comptages visuels et auditifs d’oiseaux à partir de transects (ligne virtuelle ou
physique que l'on met en place pour étudier un phénomène) le long desquels
l’observateur se déplace.
Plus de renseignements : http://www.vigienature.fr/
Coordinateur : Michel Malaterre
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VIE ASSOCIATIVE

Pas besoin d’être un naturaliste chevronné pour
participer ! Nous avons régulièrement besoin de votre
aide pour que l’association vive au quotidien.

Créer ou rejoindre un groupe local
Période : toute l’année
Les groupes locaux sont les relais de l’association. Ils regroupent des adhérents
ayant des activités communes sur un secteur géographique donné. Les missions sont
définies par les membres. Vous souhaitez faire découvrir une zone qui vous est
chère ? Fédérez autour de vous un groupe de membres passionnés !
Vous pouvez également rejoindre l’un de nos groupes de travail existan ts comme
par exemple le groupe communication et bénévolat. Vous pouvez même participer
aux grandes décisions de l’association en proposant votre candidature au conseil
d’administration. Vous avez entre 18 et 35 ans ? Pourquoi ne pas créer un « groupe
jeune » ?

Secrétariat
Période : février/mars

10

Afin de soulager les salariés lors des périodes chargées, il est possible de venir
donner un coup de main pour préparer et envoyer du courrier (LPO info, invitation
à l’assemblée générale, etc.). La mission consiste donc principalement à la
préparation des plis, la mise sous enveloppe, au collage des étiquettes et au
cachetage. Ce besoin en bénévole intervient généralement une fois par an, en
début d’année. Cette journée, qui se veut agréable, permet de rencontrer d’autres
bénévoles et de connaître les salarié(e)s.
Coordinatrice : Audrey Waleau
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Rédiger des articles
Période : toute l’année
Le Courrier de l’Hirondelle parait une fois par mois. Cette « feuille internet »
participative permet à qui le souhaite d’écrire un article (naturaliste, gestion,
protection, action bénévole, etc.).
Pour avoir un aperçu : https://tarn.lpo.fr/?page_id=227
Coordinateur : Jean-Louis Haber
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SENSIBILISATION ET EDUCATION
Parce que la protection de l’environnement passe par
la sensibilisation des petits et des grands, vous pouvez nous
aider à diffuser nos messages au plus grand nombre !
Tenir des stands
Période : toute l’année
Lors de divers évènements (forum des associations, journées du patrimoine,
festivals, etc.), vous pouvez nous aider à préparer, installer et tenir un stand LPO
afin de sensibiliser le public, en promouvant l’association et ses actions . Une petite
formation pourra vous être délivrée si vous le souhaitez afin de pouvoir assurer au
mieux la tenue de stand. Nous essayons autant que possible de mettre au moins
deux personnes derrière un stand afin pouvoir répondre à la demande en cas de
forte affluence, ou de se tenir compagnie en cas de faible affluence.
Coordinatrice : Léa Grzych

Participer aux animations nature
Période : toute l’année
La LPO Tarn intervient toute l'année auprès de divers public (scolaire, périscolaire,
grand public, établissements spécialisés, etc.) dans le cadre de ses missions
d'éducation à l'environnement. En cas d’effectif important, vous pourrez
accompagner l'animatrice lors de ces interventions afin d’apporter votre aide en
participant activement à l’animation d’une session. Un briefing sera bien entendu
réalisé en amont afin de vous expliquer le déroulement de l’animation, l’objectif
pédagogique, le public en question et le matériel utilisé.
Coordinatrice : Léa Grzych

Animer une sortie nature
Période : toute l’année
Faites partager vos connaissances naturalistes au plus grand nombre en proposant
d’animer la sortie nature de votre choix, dans l’endroit de votre choix. Nous
pourrons bien sûr vous aider à organiser cette sortie avant de vous laisser voler de
vos propres ailes.
Coordinatrice : Léa Grzych
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GESTION ET PROTECTION

Certaines espèces ont besoin d’actions concrètes
de protection afin d’éviter leur disparition à court
terme. Que vous soyez manuel ou cérébral tout le
monde peut participer !

Opération tournesol
Période : novembre et janvier
Depuis quelques années, la LPO Tarn organise la fourniture de graines de tournesol
bio de production locale à ses adhérents et aux propriétaires de Refuges LPO. Toute
aide bénévole est la bienvenue pour participer au transport des sacs de graines et à
leur distribution sur les deux sites habituels du dé partement à savoir : Gaillac pour
le Tarn Nord, et la Réserve naturelle régionale de Cambounet -sur-le-Sor pour le
Tarn Sud.
Coordinateur : Jean-Louis Haber

Fabriquer des nichoirs
Période : toute l’année
En complément de la préservation de sites favorables (arbres morts, saules
têtards, quiétude de sites rupestres, …), et pour pallier le manque de cavités
naturelles et favoriser la reproduction de certaines espèces, l’installation
raisonnée de nichoirs est l’un des recours possibles, notamment pour accompagner
la lutte biologique dans les espaces cultivés . N’hésitez plus si vous êtes bricoleur
! Nous pourrons vous transmettre les plans et tous les conseils nécessaires.
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Programme " Effraie des clochers"
Période : toute l’année
Créé en 2018, l e programme « Effraie des clochers » a permis depuis sa création
de sensibiliser plusieurs communes du Tarn en organisant des conférences, en
mettant à disposition une exposition et en installant des nichoirs à chouettes
effraies, aussi bien dans des clochers que chez des particuliers. A ce jour, plus
d’une quarantaine de localisation font l’objet de points d’observation deux fois
par an (fin de l’hiver et du printemps) afin de constater ou non l’installation de
chouettes effraies dans les nichoirs. En rejoignant ce programme, vous aiderez
donc à la continuité de ce travail ô combien important. A noter que l es nichoirs
à chouettes effraies ayant des dimensions relativement grandes, il con vient
d’être plusieurs personnes pour les poser.
Coordinatrice : Martine Abuta’a

Développer un refuge LPO
Période : toute l’année
Un refuge LPO représente un espace situé en ville ou à la campagne sur lequel le
propriétaire s’engage à préserver la biodiversité, notamment en respectant des
principes tels que le renoncement à l’utilisation de produits chimiques ou à la
pratique de la chasse. Chaque personne (particulier, collectivité, entreprise,
établissement) si elle le souhaite, peut développer un refuge LPO et ainsi participer
à faire grandir le premier réseau de jardins écologique de France.
Plus d’informations : https://tarn.lpo.fr/?page_id=951
Coordinatrice : Evelyne Haber

Chantier nature
Période : février
Un chantier nature est organisé chaque début d’année à la Réserve naturelle régionale
de Cambounet-sur-le-Sor, cogérée par la LPO Tarn et la Communauté de communes Sor
et Agout. Suivant les besoins, cette journée conviviale consiste à nettoyer les abords
des sentiers et des observatoires, effectuer de petites réparations sur les équipements
(observatoires, palissades...) ou entretenir et restaurer certains habitats
(débroussaillage de pelouses, coupe de rejets de peupliers...).
Coordinateur : Amaury Calvet

GUIDE DU BENEVOLE 2021 – LPO TARN

13

Centre de soins
Période : toute l'année avec un pic au printemps -début été
Chaque année, le centre de soins reçoit de nombreux oiseaux, avec une demande très
importante au printemps jusqu’à la fin juillet. Diverses tâches peuvent être accomplies
par les bénévoles. Une implication particulière est demandée pour cette mission de
bénévolat car le bien-être et la guérison des oiseaux en dépend. Afin d’assurer le bon
déroulé de cette mission, une formation approfondie des missions est effectuée une
fois par an (en début d’année), et les nouveaux bénévoles seront également assistés
par des bénévoles expérimentés et/ou les salariés. Petit résumé des 3 actions possibles
au centre de soins :
1-Médiateur faune sauvage.
Il s’agit d’assurer une permanence téléphonique pour répondre aux sollicitations
concernant la faune sauvage en détresse : analyser la situation, conseiller les
personnes et organiser les transferts d’oiseaux.
2-Rapatrieur faune sauvage.
Il s’agit ici d’effectuer des trajets en voiture afin de rapatr ier les oiseaux vers notre
centre de soins.
3-Assistant soigneur.
Tous les oiseaux blessés sont systématiquement pris en charge par notre soigneur.
Cependant, pour les jeunes oiseaux non volants (non blessés), un soutien bénévole est
nécessaire pour effectuer les nourrissages jusqu’à leur placement en volière.
Coordinatrice : Audrey Waleau
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