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 CONDITIONS GENERALES
DES SORTIES 

DE LA LPO du TARN

Pour une bonne organisation, 
la réservation est 

obligatoire auprès 
du contact indiqué 

pour chaque sortie ou 
animation. Ce dernier 

vous communiquera l’heure 
précise, le lieu de rendez-
vous ainsi que les détails.

Les sorties sont gratuites 
et ouvertes à tous sauf 

indication particulière. Le 
pique-nique est tiré du sac 

pour les sorties à la journée. 

Prévoyez également des 
vêtements adéquats en 

fonction de la météo. 

Des jumelles peuvent vous 
être prêtées sur demande. 

Les sorties peuvent être 
annulées en cas de mauvaises 
conditions météorologiques.

Tout autour de nous sans que nous en ayons souvent 
connaissance, foisonne un monde fascinant. Ou plutôt des 
mondes, habités par des êtres uniques et précieux aux 

perceptions très différentes des nôtres. Inspirés par un regard 
curieux et un esprit d’ouverture, les bénévoles et salariés de la 
LPO Tarn ont à cœur de partager avec le plus grand nombre la 
passion et l’engagement qui les animent au travers des diverses 
activités que vous trouverez dans ce programme.  Au-delà du plaisir 
simple et essentiel de côtoyer la nature, ils vous alerteront sur les 
menaces qui pèsent sur le vivant et sur les solutions au quotidien 
pour en prendre soin. Empreintes de beauté et de pragmatisme, 
ces animations se veulent un moment d’échanges et de partages 
qui donnent du sens à nos existences. 

« L’espoir de l’avenir, il est dans la nature et dans les hommes qui 
restent fi dèles à la nature ».

Félix-Antoine Savard

Evelyne Haber,  présidente de la LPO Tarn
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Spectre paisible

Chaque début de mois, le Courrier de l’hirondelle s’invite dans les 
boîtes électroniques des adhérents et sympathisants de la LPO Tarn. 
Cette lettre d’information mensuelle est un lien d’actualités sur la 
biodiversité locale et la vie de notre association.

Au côté des chroniques habituelles comme « Agir avec les Refuges 
LPO » ou « Porte plumes », vous trouverez des infos locales ou natio-
nales, des rubriques scientifi ques, des comptes rendus, des jeux... Pour 
fi nir, les activités du mois à venir sont présentées ainsi que celles qui 
ont été rajoutées au calendrier, ce qui permet de ne rien manquer !

Cette lettre d’information est consultable sur le site de la LPO Tarn 
ainsi que les anciens numéros. 

Si vous souhaitez recevoir cette lettre d’information dès 
sa parution, faites-en la demande sur tarn@lpo.fr

LÉGENDE

Animation à la journée

Animation le matin

Animation l’après-midi

Animation en soirée

Partager...
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Le site Internet « Faune Occitanie » et l’application « Naturalist » vous permettent de 
transmettre vos observations d’oiseaux, de mammifères, de reptiles, d’amphibiens, d’insectes, 
d’escargots... Vous pouvez les illustrer par des photos ou des sons et constituer ainsi une 
banque visuelle et sonore pour chaque espèce observée. Le tout de façon sécurisée et 
conviviale.

Des spécialistes des différents groupes d’espèces valident les données, repèrent les erreurs 
et par la même occasion font progresser les néophytes dans leurs déterminations.

Toutes les informations rentrées sur cette base de données en ligne permettent, en temps 
réel, de dresser une cartographie de répartition des espèces mais aussi de documenter 
certains traits écologiques, comme la phénologie (date d’émergence des papillons, dates 
d’arrivée et de départ des oiseaux migrateurs, etc.). Des listes communales de biodiversité 
sont également automatiquement générées : 

Chaque observation compte !

Enfi n Faune Occitanie permet, outre la collecte d’informations, le transfert de ces informations 
à des instances de l’échelle communale à départementale, régionale ou nationale voire 
européenne afi n de faire avancer les connaissances scientifi ques ou la prise en compte de 
la biodiversité dans les politiques publiques. Ce site permet par exemple de contribuer à 
certaines enquêtes comme « Oiseaux des jardins » .

www.oiseauxdesjardins.fr 
 www.faune-occitanie.org Application Naturalist                 

Ligue pour la protection des oiseaux du Tarn
>  Place de la mairie - BP 20027 - 81290 Labruguière

05 63 73 08 38 • tarn@lpo.fr • https://tarn.lpo.fr 

La LPO Tarn a pour objectifs d’agir ou de contribuer à agir par la connaissance, la protection, la 
conservation, l’éducation et la mobilisation pour la reconquête de la nature et de la biodiversité.

Dans ce but, la LPO Tarn mène des programmes de préservation au plus près du terrain en 
concertation avec les acteurs locaux. Elle agit également auprès du grand public et des scolaires, 
par l’information, l’animation et l’éducation à l’environnement. Elle intervient aussi en soutien 
technique et scientifi que aux cotés des services de l’Etat et des collectivités locales. La LPO Tarn 
appuie son action sur son réseau de bénévoles et sur ses salariés.

Les centres d’intérêt se portent sur les oiseaux bien sûr mais aussi sur les habitats, l’ensemble 
des vertébrés terrestres, la fl ore et quelques groupes d’invertébrés comme les papillons de jour 
ou les libellules.

Partager...
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La Réserve naturelle 
régionale de Cambounet-
sur-le-Sor est un écrin de 
verdure situé à 10 km au 
Sud-Ouest de Castres. 
Site incontournable dans 

la région pour l’observation 
des oiseaux d’eau dans le 
Tarn, elle s’étend sur plus de 
30 ha et se compose d’an-
ciennes gravières re-végéta-
lisées. 

Son intérêt principal réside 
dans sa colonie de milliers 

de hérons, l’une des plus importantes 
de la région. Créée en 1990, elle est 
aujourd’hui co-gérée par la Communauté 
de communes de Sor et Agout et la Ligue 
pour la protection des oiseaux du Tarn 
(LPO Tarn).

> Les sorties nature sur la Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor

Mercredi 20 juillet   
Balade ornithologique sur la réserve 
Jumelles en main, partez à la découverte de la 
réserve naturelle, ses particularités, son histoire. 
Observez les nombreuses espèces d’oiseaux qui 
vivent sur ce site naturel protégé unique du dépar-
tement du Tarn et émerveillez-vous devant son 
imposante héronnière abritant nombre d’espèces 
de hérons !
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Vendredi 12 août   
Balade ornithologique sur la Réserve 
En compagnie de notre animatrice, venez observer 

les oiseaux nicheurs 
dont l’importante hé-
ronnière située sur la 
réserve.  
L’occasion d’en ap-
prendre un peu plus 
sur les oiseaux d’eau 
mais aussi découvrir 
avec émerveillement 
les jeunes de l’année.

La réserve est en accès libre et adaptée aux personnes à mobilité réduite. Son parcours de près 
de 3 km et ses 4 observatoires vous accueillent 7j/7 et 24h/24.

Vue aérienne RNR
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Toutes les animations ont un nombre limité de places et l’inscription est donc obligatoire. 
Pour réserver ou pour tout renseignement, contactez notre animatrice : 

Léa Grzych :  06 27 58 27 73 ou animation.tarn@lpo.fr

Mercredi 26 octobre      Balade découverte de la réserve 
Chaque saison apporte son lot de surprises ! Venez découvrir ou redécouvrir la réserve naturelle. 
Apprenez à observer avec passion les oiseaux et autres animaux qui peuplent ce site protégé et 
unique du département du Tarn. 
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Agir... 
en créant 

un Refuge LPO
Avec plus de 43 000 terrains, 
les Refuges LPO constituent 
le 1er réseau de jardins écolo-
giques partout en France. Un 
Refuge LPO est un terrain 
public (ex : espace vert) ou 
privé (jardin, cour, terrasse, 
balcon…) sur lequel le proprié-
taire s’engage à préserver ou 
restaurer la biodiversité de 
proximité.

La LPO vous propose de 
métamorphoser votre jardin 
ou balcon en un espace refuge 
pour la biodiversité ; c’est agir 
concrètement et simplement 
au quotidien pour favoriser 
l’accueil de la faune et de la 
fl ore sauvage. Cet engage-
ment en faveur de la nature 
vous aidera à adopter une 
démarche écocitoyenne au 
sein d’un réseau actif.

Quelques aménagements sim-
ples, la pratique d’une gestion 
différenciée et quelques pré-
cautions peuvent favoriser 
grandement l’accueil de la vie 
sauvage... Et bien souvent, le 
soin apporté à l’entretien de 
notre espace correspond aux 
critères d’un Refuge LPO, alors 
pourquoi ne pas en profi ter 
pour y adhérer complètement 
et le montrer à tous ? 

Panneau refuges LPO

Samedi 2 juillet   
Libellules et papillons 
en vallée du Viaur
Le sentier botanique de 
Pampelonne suit les méandres 
du Viaur et nous fera passer 
par le somptueux château de 
Thuriès. C’est un site privilégié pour la découverte des libel-
lules et papillons qui y trouvent des habitats particulièrement 
propices à leur présence. Découvrons leurs modes de vie fasci-
nants et mystérieux et apprenons à les identifi er. 

>  Evelyne Haber et Glenn De Quelen & 06 87 19 75 29
tarn@lpo.fr

Samedi 23 juillet   
Libellules et oiseaux en Vallée du Thoré
Venez nous rejoindre en Vallée du Thoré dans le secteur de 
Mazamet et de Saint-Amans pour découvrir les nombreux 
oiseaux et libellules présents en bordure de rivière et aux 
alentours.

> David Alquier & 06 26 41 48 25

Samedi 9 juillet     
Balade sur le causse 
de Labruguière
D’infl uence méditerranéenne, 
le causse de Labruguière 
abrite une faune caracté-
ristique que Michel vous 
fera découvrir : rapaces, 
Œdicnèmes criards, pies-grièches et bien d’autres espèces 
originales de ce lieu remarquable.

> Michel Malaterre & 05 63 35 84 73

Dimanche 3 juillet   
Reconnaissance des chants 
d’oiseaux et prospections 
pies-grièches et rapaces en forêt 
de Grésigne
Nous irons prospecter dans 
ce magnifi que massif forestier, 
sur les causses limitrophes et 
les lieux complémentaires de la 
sortie du 25 juin. 

Départ de bonne heure.

> Bruno Mercat : bruno.mercat@wanadoo.fr
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inŒdicnème criard
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La LPO Tarn s’est vu confi er la réalisation d’ABC (Atlas de la Biodiversité) sur 
la commune de Labruguière, de Técou et récemment celui de la communauté 
d’agglomération de l’Albigeois. L’objectif est d’améliorer les connaissances sur la 
biodiversité afi n d’aider les communes à une meilleure prise en compte de leur patri-

moine naturel. Pour nous aider à recueillir un maximum de données naturalistes sur ces communes, 
toute aide est la bienvenue ! Si vous souhaitez participer aux prospections, merci de contacter par 
mail Mathilde Fayot (mathilde.fayot@lpo.fr). Des animations seront également proposées afi n de sensi-
biliser à la préservation de la biodiversité avec des sorties nature et des conférences. Les dates vous 
seront communiquées au fur et à mesure dans le Courrier de l’hirondelle et sur notre site internet. 

Du 25 au 28 août 
« Baignade Sauvage » est le nouveau festival de l’association Triple A, qui fait suite à l’emblématique 
Baignade interdite, phare des musiques aventureuses qui aura brillé 8 années durant autour des bassins 
de la piscine d’Aiguelèze. La LPO accompagne sa nouvelle forme itinérante de remontée de la vallée du 
Tarn, secrète et sauvage, en initiant balades, écoutes et découvertes, de Rivières à Ambialet, convaincue 
qu’on s’enrichit dans les échanges, que notre relation à la nature doit être aussi riche, sensible et pleine 
de curiosités et de surprises. https://www.facebook.com/FestivalBaignadeSauvage

Notre lettre d’information « Le Courrier de l’hirondelle » de juillet vous en livrera tous les secrets...

Dimanche 04 septembre   
Migration à Gruissan – départ de Mazamet
Nous passerons la matinée sur Gruissan, un lieu mythique pour la 
migration. C’est la période où, selon la météo, des milliers de cigognes, 
des centaines de bondrées et autres rapaces survolent le site ainsi que 
des passereaux. L’après-midi, nous irons voir les sternes, canards et 
limicoles sur les étangs. Départ de Mazamet à 7h45, repas tiré du sac.

> David Alquier & 06 26 41 48 25

Samedi 03 septembre   
Fête de l’eau et de la biodiversité – Les Avalats
La ville de Saint-Juéry organise la 1ère édition de la fête de l’eau et de la 
biodiversité. Parmi de nombreuses autres activités, une conférence sur la 
biodiversité du quotidien sera organisée dans la matinée par la LPO Tarn. 

> Glenn de Quelen : glenn.dequelen@lpo.fr

Du 20 août au 10 septembre Suivi de la migration à Laval-Roquecezière
En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, voici 
la 17e édition de ce rendez-vous annuel des ornithologues tarnais, 
aveyronnais et lotois en fi n d’été pour assister au spectacle de la 
migration dans les Monts de Lacaune. Au programme : bondrées, 

milans, cigognes, hirondelles, et bien d’autres migrateurs... L’accueil du public est 
assuré tous les jours par des bénévoles de la LPO Tarn et Aveyron sauf conditions 
défavorables. Rejoignez-nous sans hésiter ! 

> Amaury Calvet & 05 63 73 08 38

Partager...
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Roquecézière

Les étangs à Gruissan
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre   
Patrimoine naturel, patrimoine culturel
La LPO Tarn participe à la 39e édition des Journées européennes du patrimoine. Des sorties et 
des animations pour découvrir, mieux connaître et préserver notre patrimoine naturel vous sont 
proposées.
Au domaine du Carla à Burlats : le groupe Pierre Fabre ouvre les portes de 
son site remarquable du Carla, labellisé Refuge LPO. Retrouvez la LPO Tarn 
pour découvrir la biodiversité du lieu et connaître les diverses actions mises 
en place pour accueillir plus de nature. 

Pour connaître les autres sites et le détail des animations, consultez le site 
internet https://tarn.lpo.fr et notre lettre d’information « Le Courrier de l’hirondelle ».

> LPO Tarn & 05 63 73 08 38

Des Terres et des Ailes : Faites revenir les oiseaux sur vos terres 
L’ambition “Des Terres et des Ailes” est de proposer à chacun d’agir concrètement sur sa ferme, à son 
échelle, à sa convenance, et dans un élan collectif pour offrir aux espèces qui ont déserté nos campagnes, 
la possibilité de revenir s’installer et à celles qui sont encore présentes, de pouvoir y rester ! Toutes 
les espèces doivent pouvoir trouver le gîte et le couvert, c’est-à-dire 
trouver des espaces accueillants et variés pour s’installer, se repro-
duire, se cacher ou se réfugier mais aussi de quoi se nourrir et nourrir 
leurs jeunes, en quantité suffisante, en qualité et en diversité.  Vous êtes 
agriculteur, agricultrice, et cette démarche vous intéresse ?  

>  Pierre Chavanon & 06 88 29 62 73.

Dimanche 9 octobre   
Nature et agriculture réconciliées
Venez avec nous pour observer les conditions de maintien ou du retour de la biodiversité dans une 
exploitation agricole. Comment la biodiversité est favorable à l’agriculture ? Quelle sécurité apporte-
t-elle face aux conditions climatiques ? Nous serons accueillis dans une exploitation agricole qui 
participe à l’opération « Des Terres et des Ailes ».

> Pierre Chavanon & 06 88 29 62 73

Samedi 8 octobre   
Balade nature en Albigeois - Albi
La ville d’Albi abrite une biodiversité très riche que 
nous vous invitons à découvrir à travers une balade 
nature le long de l’Echappée verte.

> Gaëtane Delebarre & 06 74 03 11 40

Dimanche 2 octobre   
A la découverte d’un monde minuscule et 
ignoré : les mousses - Lagarrigue 
par Alain Gaston de l’ASNAT
A l’aide d’un diaporama, vous décou-
vrirez ce qu’est une mousse puis nous 
rechercherons sur le terrain différentes 
espèces de mousses. Cette animation est 
proposée aux adultes et aux familles (avec 
enfants de plus de 6 ans) dans le cadre du 
club nature (CPN) et la LPO de la MJC de 
Lagarrigue. 

> Marie-Odile Diot & 06 64 75 25 45
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Samedi 15 octobre     Le Jour de la nuit
Célébrons la nuit noire en participant à cet événement national. L’occa-
sion de mieux découvrir le monde mystérieux de la nuit et de mesurer 
les impacts de la pollution lumineuse sur la faune et la flore sauvages. 
Pour connaître les animations, consultez le site internet https://tarn.lpo.
fr et notre lettre d’information « Le Courrier de l’hirondelle ».

> LPO Tarn & 05 63 73 08 38

L’Effraie des clochers voit disparaître de plus en plus des sites favorables 
pour sa reproduction. Aussi depuis avril 2018, un groupe de bénévoles de la 
LPO Tarn a lancé une action pour protéger cette chouette surnommée la 
Dame blanche. Cette action a permis de mettre en place des nichoirs dans 
le clocher des églises de plusieurs communes et de sensibiliser les habitants 
à la protection de cette espèce patrimoniale. Vous souhaitez agir pour la 
protection de la Chouette effraie ou des rapaces nocturnes en général et 
rejoindre le groupe de bénévoles ?   

> LPO Tarn : tarn@lpo.fr

L’Effraie des clochers

Samedi 05 novembre   
Oiseaux à la confluence du Tarn et de la Garonne - Saint-Nicolas-de-la-Grave (82)

La confluence du Tarn et de la Garonne est un site exceptionnel pour les oiseaux d’eau, les derniers 
migrateurs et les hivernants. Nombreux canards, 
limicoles, grèbes, cormorans et grands échassiers s’y 
observent dans de bonnes conditions avec souvent de 
belles surprises. Nous y sommes toujours très bien 
accueillis par nos collègues ornithos du Tarn-et-Ga-
ronne dans des conditions optimales (http://www.
ssntg82.com/ornithologie/). Se munir d’un pique-
nique, de bottes ou de bonnes chaussures.

> Bruno Mercat : bruno.mercat@wanadoo.fr

Samedi 22 octobre   
Initiation à l’observation des oiseaux  
et au dessin naturaliste - Magrin
A travers cette sortie, venez vous initier au dessin naturaliste et à l’observation des oiseaux 
le long de la Voie romaine. Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, 
jumelles et une chaise pliante. Venez aussi avec votre matériel de dessin et de peinture 
habituel : carnet, palette d’aquarelle, crayons, …

> Antonin Chesneau & 06 50 16 29 05 et antonches@hotmail.fr

Du 13 au 16 octobre   
Fête de la science - Graulhet
Visites, rencontres, ateliers, expositions, conférences, cinéma, spectacles… Le 

village des sciences proposera des animations gratuites pour tous autour de la thématique de l’eau. 
La LPO Tarn y animera un stand ainsi que divers ateliers le samedi. 

> Léa Grzych : animation.tarn@lpo.fr

Partager...
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Confluence Tarn et Garonne
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Samedi 10 décembre   
Sortie hivernants - Hautpoul
Venez vous promener avec nous dans le village 
médiéval de Hautpoul, sur les hauteurs de Maza-

met pour y obser-
ver diverses espèces 
d’oiseaux dont 
quelques hivernants 
peu connus comme 
l’Accenteur alpin.

>  David Alquier 
& 06 26 41 48 25

Aider... 
Notre centre de soins est une petite 
structure dédiée à l’avifaune sauvage 
et tenue par un soigneur bénévole. 
Chaque année, il reçoit environ 150 
individus, essentiellement des rapaces. 
Son financement repose en majorité 
sur les fonds propres de l’association. 
Pour son fonctionnement nous béné-
ficions du soutien de nombreux par-
tenaires dans le département : Géodis 
France express 81, les cabinets vété-
rinaires, le Conseil départemental 
et l’Office français de la biodiversité 
(OFB). 
Si vous trouvez un oiseau blessé ou 
vulnérable, contactez la LPO Tarn au  
06 27 58 28 85.

Les principaux centres de soins en 
Occitanie :
-  Villeveyrac (LPO Occitanie délégation 
territoriale Hérault)  
& 04 67 78 76 24

- Millau (CRSFSC) & 05 65 59 09 87
- Toulouse (ENVT) & 05 61 19 38 62
-  Mazères (le Domaine des oiseaux) 
& 05 61 69 12 97

Si vous recherchez des conseils sur 
la faune en détresse ou si rencontrez 
des problèmes de cohabitation avec 
la faune sauvage, consultez la rubrique 
médiation sur le site internet de la LPO 
Tarn.

Samedi 25 novembre   
Les oiseaux autour de chez moi, comment les 
protéger - Lagarrigue
Animation famille : diaporama suivi d’ateliers de 
bricolage pour fabriquer des mangeoires…et jeux 
autour des oiseaux.

> Marie-Odile Diot & 06 64 75 25 45

Partager...

Samedi 03 décembre   
Les hivernants de l’Albigeois et du Carmausin 
Tarn, gravières, lacs collinaires, stations de lagunage 
favorisent une bonne densité de milieux humides 
sur l’Albigeois qui peuvent être à l’origine de belles 
rencontres. Grèbes, canards, limicoles, foulque, 
martin-pêcheur, rapaces les fréquentent régulière-
ment. De belles balades sur des sites à prospecter 
toute l’année.

> Bruno Mercat & bruno.mercat@wanadoo.fr
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Relâché grand-duc

Fuligule milouin

Accenteur alpin
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Martin-pêcheur 
d’Europe

Retrouvez encore plus de 
rendez-vous de la LPO Tarn 
(sorties programmées après 
la parution de ce guide, 
stands, manifestations…) 
sur : https://tarn.lpo.fr et 
sur le Courrier de l’hirondelle 
qui paraît chaque mois.
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La LPO en Occitanie
Elle a pour but d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la 
nature et l’homme et de lutter contre le déclin de la biodi-
versité par la connaissance, la protection, l’éducation et la 
mobilisation citoyenne.
Elle compte près de 4 000 adhérent-e-s, des salarié-e-s et 
des centaines de bénévoles actif-ve-s. 
Elle est structurée en différents pôles d’activités : 
- Conservation des espaces et des espèces 
- Expertise 
-  Education à l’Environnement et au Développement 

Durable 
- Vie associative 
Les Délégations Territoriales de la LPO Occitanie et la LPO 
Tarn coordonnent leurs actions dans le cadre de projets 
partenariaux, pour une meilleure prise en compte de la 
biodiversité à l’échelle régionale. 

Elles vous proposent ainsi un programme commun 
d’animations sur ce territoire. 
Celui-que vous avez entre les mains concerne le Tarn, 
vous pouvez retrouver les autres animations sur le site : 

> https://occitanie.lpo.fr
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Pélodyte ponctué

AGIR AVEC NOUS
Si vous souhaitez
donner un peu
de votre temps,
n’hésitez pas à

REJOINDRE LA LPO

Place de la Mairie
BP 20027

81290 Labruguière
Bureau : 05 63 73 08 38

Animation : 06 27 58 27 73
tarn@lpo.fr

https://tarn.lpo.fr

 LPO Tarn

Si vous trouvez un oiseau 
blessé, contactez le centre 

de soins tarnais 
de l’avifaune sauvage
Tél. 06 27 58 28 85
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Avec le soutien fi nancier de :
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