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LA LPO TARN REJOINT LA LPO OCCITANIE !

Le 24 septembre dernier s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la LPO Tarn. Les adhérents
présents se sont prononcés à l’unanimité pour la fusion de la LPO Tarn avec la LPO Occitanie ! Après de
nombreuses et nécessaires étapes, la fusion est donc entérinée et juridiquement effective au 1er octobre
2022. Cette étape importante de la vie de notre 
association nous ouvre de nouvelles perspectives au
niveau régional, tout en favorisant le développement
et l’émergence de nombreuses actions locales, au plus
près des citoyens tarnais, grâce à l’engagement des
bénévoles, des conseillers territoriaux, de l’équipe
salariée et au soutien des adhérents.

Notre association est aujourd'hui présente dans 11
départements en Occitanie, avec plus de 5000
adhérents et des centaines de bénévoles. Elle est
désormais un acteur régional de premier ordre face
aux enjeux écologiques que nous devons relever ! 

Qu’est ce qui va changer pour les adhérents tarnais ? 
A partir du 1er octobre 2022, ils seront adhérents à la LPO Occitanie et rattachés à la délégation
territoriale du Tarn. Les contacts au sein de l’équipe salariée restent les mêmes, tout comme l’adresse  de
nos locaux et les coordonnées sur lesquelles vous avez l’habitude de nous joindre (téléphone, emails,
facebook etc.). 

Que devient le conseil d’administration de la LPO Tarn ? 
Il est remplacé par un conseil territorial. Son rôle est très
similaire à celui d’un conseil d’administration. Les membres
ont été élus à l'issue de l'AGE : Martine Abuta’a, Pierre
Chavanon, Antonin Chesneau, Gaëtane Delebarre, Evelyne
Haber, Michel Malaterre, Pauline Manens, Bruno Mercat,
Corinne Pouvreau et Mélinda Torres.

© JL Haber

© JL Haber

© JL Haber

Qui nous représente au conseil d’administration de la LPO
Occitanie ? 

Les membres du conseil territorial ont nommé Evelyne Haber
pour ce rôle. Sa candidature à la fonction d’administratrice a
été validée à l’assemblée générale ordinaire de la LPO
Occitanie.



Le saviez-vous 
Les gobemouches peuvent être les victimes des mésanges charbonnières ! Les deux espèces entrent en

compétition pour les cavités lors de la période de reproduction. Ainsi aux Pays-Bas, une étude a montré

que les Gobemouches noirs, à leur retour d’Afrique ont des difficultés à trouver des cavités disponibles

pour faire leur nid : celles-ci étant déjà occupées par les mésanges qui nichent plus tôt en raison du

réchauffement climatique.

L’avez-vous vu passer ? Pitt…, pitt…, pitt … depuis la seconde moitié du mois d’août, ce cri
inlassablement répété tout au long de la journée a pu être entendu quasiment partout dans le Tarn.
N’étant pas bien farouche, vous n'avez pas eu de mal à le surprendre, souvent en évidence sur une
branche ou un fil de clôture. Il a en commun avec le Gobemouche gris cette habitude de chasser à l’affut
: posté sur un perchoir, il attrape un insecte en vol pour se reposer sur un autre point. Il n’hésite pas à
faire du vol stationnaire si besoin. 

LE GOBEMOUCHE NOIR 

Nous les voyons donc chez nous lors de leur passage
migratoire, entre la mi-août pour les plus précoces, et début
octobre pour les retardataires. Lors de ces escales, les
arbustes à fruits présents dans nos haies leur apportent une
source d'énergie essentielle pour poursuivre leur voyage. Le 
 gros des effectifs s’étend de la Russie à la Scandinavie, aux
pays baltes, à la Pologne et à l'Allemagne. Il hiverne au sud du
Sahara, en Afrique tropicale.

En Europe, le Gobemouche noir subit un déclin continu depuis
1980 avec une chute des effectifs de 23%. Le réchauffement
climatique induisant la modification des dates d’éclosion de
certaines chenilles est mis en cause. En outre, l’espèce ferait 
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Les Gobemouches noirs sont des nicheurs extrêmement rares en Occitanie avec quelques couples
identifiés dans les Cévennes.  Ailleurs en  France (entre 2000 et 4000 couples), il se reproduit surtout
dans les Vosges, le Bassin parisien, les monts d’Ardèche, ainsi que la Haute-Savoie. 

LES OISEAUX AU FIL DES SAISONS

face à une perte d’habitats favorables dans ses quartiers d’hiver et sur sa route migratoire. Ces dernières
années, les effectifs semblent toutefois aller vers une stabilisation.

AGIR AVEC LES REFUGES LPO

La LPO a lancé une web-série pour sensibiliser le public à mieux
cohabiter avec la nature de proximité !

Alors découvrez l'épisode 10 : cliquez sur la photo.
Vidéo réalisée avec la participation de l’OFB.

Web-série Colocataires Sauvages :  Épisode 10

https://www.youtube.com/watch?v=jIBkBXbZSn8
https://www.facebook.com/LPO.fr/videos/1090661438432636


Cette opération s'adresse à nos adhérents et propriétaires de Refuge LPO. En achetant des sacs de
tournesol bio, vous soutenez les actions de la LPO dans le Tarn, vous aidez les oiseaux de nos jardins et
vous apportez votre soutien à l’agriculture biologique et à la production locale.

Une première distribution se fera à la mi-novembre et une deuxième en janvier sur deux sites de
livraison : Parisot pour le Tarn nord et Cambounet-sur-le-Sor pour le Tarn sud.
Merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent cette action de la LPO dans le Tarn.
Les adhérents et propriétaires de Refuge LPO recevront toutes les informations par mail. 
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ACTUALITES LOCALES

OPération tournesol BIO ! ! !

Il est temps de penser à faire provision de graines de
tournesol afin d'aider les oiseaux en hiver. Cette année,
marquée par  la sécheresse et les canicules a bouleversé les  
productions. Cependant, nos producteurs bio sont en
mesure de nous fournir du tournesol. Les cours du marché
sur les approvisionnements en oléagineux les ont contraints
à augmenter leur prix de manière conséquente. 

ce que le piaf d'albi  a vu. . .

Début août la jeune femelle Faucon pèlerin est partie définitivement du territoire des parents, après un
sevrage mouvementé et bruyant. Tout le quartier de la cathédrale a profité de ses cris.
Les derniers jours du sevrage, je l'ai même vue agresser son père.
Qu'elle était belle !

Je l'ai admirée se pavaner sur une gargouille, au soleil, toutes
plumes ouvertes ... wouah !!!
En vol, le bord de ses plumes toutes neuves semblaient avoir un
aspect transparent et brillant.
Ouf ! Elle est partie. Quel silence !
Les voisins s'inquiètent : « Elle est malade ? Elle est morte ? »
Non, non, tout va bien ! Elle est partie faire sa vie !
Les parents, eux, sont en vacances sur leur clocher.
Longue vie ! Sois prudente !

Le Piaf d'Albi

Fête de la Science 2022
Dans le cadre de la Fête de la Science, un Village des Sciences prend ses
quartiers à Graulhet du 13 au 16 octobre. Labellisé opération phare de la
région Occitanie, il propose divers ateliers, expositions, rencontres,
projections et échanges pour mieux comprendre les thématiques de l'année.
Parmi elles, les thématiques centrales traiteront du changement climatique
et de la "petite ville de demain". La LPO Occitanie - Délégation territoriale
(DT) du Tarn sera présente sur les journées des 15 et 16 octobre avec un
stand et diverses petites activités. Venez nous rencontrer ! Pour en savoir
plus : https://www.fetedelascience.fr/village-des-sciences-graulhet-0

https://tarn.lpo.fr/
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ACTUALITES LOCALES (Suite)

ACTUALITES NATIONALES

La LPO lance l’Ephéméride de la Biodiversité

Au moment de la rentrée scolaire la LPO
propose une découverte nature chaque
semaine pour les classes des cycles 2 et 3.
Pour cette nouvelle année scolaire et afin
de créer encore plus de lien entre l’enfant
et son environnement naturel, la LPO lance
L’Éphéméride de la Biodiversité, un outil
pédagogique gratuit à destination des
enseignants de l’école élémentaire.

L’outil, utilisé en autonomie par les
enseignants et en fil rouge de l’année
scolaire, propose de dévoiler aux élèves,
chaque semaine, un phénomène naturel de
proximité en lien avec la saison : la
migration des oiseaux début octobre,
l’hibernation du hérisson mi-novembre, le
retour des hirondelles en avril…

Ci-dessus : une page en exemple de cet éphéméride.

Pour en savoir plus sur cette initiative et s'inscrire : cliquez ICI.

https://tarn.lpo.fr/?page_id=5934
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Puis la cagnotte a été ouverte le vendredi soir avec 1 million d’euros récoltés en… 2h30 !
Outre la somme d’argent colossale récoltée, c’est aussi la couverture médiatique de l’évènement qui a
permis, et permet encore aujourd’hui, de mettre le sujet de l’environnement au centre de l’attention.

« Le Z Event est une initiative incroyable qui prouve que la jeune génération est concernée par la nature et

la biodiversité et capable de se mobiliser massivement pour leur venir en aide. C’est encourageant pour

l’avenir de la planète. »   Allain Bourgain Dubourg

La fête a en réalité commencée le jeudi soir avec un concert
caritatif à guichet fermé au Zénith de Montpellier. Du beau
monde d’internet (PV Nova, Littlebigwhale…) et de la scène
électro/rap/pop française (BigFlo et Oli, Soprano…) s’est
succédé pendant 3h devant 6 000 personnes survoltées (120
000 en direct sur Twitch) !

Le Z Event est un rassemblement de streamers de la plateforme Twitch qui réalise des actions pendant 2
jours pour inciter le public à faire des dons. La personnalité « Etoiles » a par exemple organisé un «
Question pour un streamer » avec la participation d’Alain Chabat en tant que présentateur. 

Une fois de plus le Z Event (prononcez « zi évunt ») aura fait
parler de lui ! Ce marathon caritatif de 2 jours a encore battu
son propre record avec 10 182 126 € récoltés au profit, cette
année, de 4 associations environnementales qui vont se
partager les gains (LPO, Sea Shepherd, WWF et The
SeaCleaners).

Z Event 2022,  encore un record !

ACTUALITES NATIONALES (Suite)

le mooc entreprise et biodiversité

Comment favoriser la prise en compte des enjeux
environnementaux au sein de son entreprise ? 
Le « MOOC Entreprises et Biodiversité » est une
formation en ligne, gratuite et accessible à tous pour
agir concrètement dans son entreprise en faveur de la
biodiversité.
Parce que le déclin de la biodiversité menace aussi les
entreprises dont l’activité dépend à 40% des services
écosystémiques rendus gratuitement par la nature  et 

qu’il est encore temps d’agir, la LPO s’est associée au Mouvement des Entreprises de France et à l’Office
Français de la Biodiversité pour les accompagner dans leur transition écologique. Le « MOOC Entreprises
et Biodiversité » propose un parcours pédagogique riche et engageant articulé autour de 3 axes :

- Comprendre les risques et l’urgence d’agir face à l’érosion du vivant.
- Imaginer des solutions et mobiliser ses équipes.
- Agir à l’échelle de son site d’activités ou dans son fonctionnement quotidien. 
Pour s'inscrire: https://mooc.formation.lpo.fr/ 

https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2020/dites-non-a-l-abattage-des-bouquetins-sains-du-bargy
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2020/dites-non-a-l-abattage-des-bouquetins-sains-du-bargy


PORTE-PLUMES

S+ Hors-série La Salamandre :  SAUVAGE,  où es-tu ?
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Vous connaissez sans doute La Salamandre, la revue 100 % nature. Bimestrielle et indépendante, elle

ravit les amoureux de nature depuis de nombreuses années (39 ans !). Elle vient de sortir son premier

hors-série intitulé SAUVAGE, où es-tu ?

On y retrouve tout ce qui fait le « sel » de la revue, à commencer par l’édito de Julien Perrot, fondateur

de la revue. Celui-ci condense tout l’esprit de la publication, un amour de la nature chevillé au corps, de

l’émerveillement, de l’engagement, du partage…

Pour ce faire, les approches sont très diverses et les supports variés. Ainsi, chacun, chacune, pourra

trouver dans ce hors-série de 148 pages un article qui le renseigne, qui le touche, qui le motive à agir.

Des articles passionnants avec des scientifiques, philosophes, écrivains, artistes, journalistes, et

naturalistes. La mise en pages inventive et attirante amplifie la portée des propos toujours remarquables,

étonnants, instructifs, poétiques…

Eclairant comme une enquête en bande dessinée sur ce qu’il reste de l’abeille sauvage ; étonnant comme

un safari urbain pour trouver le sauvage au cœur des villes ; émouvant comme le portfolio de Vincent

Munier « Noir de toutes les couleurs » ; formateur comme l’analyse de Baptiste Morizot, pisteur et

philosophe ; amusant comme un quizz qui nous interroge sur la part de sauvage qui est en nous.

La Salamandre, revue sans publicité, ne perdure que grâce à ses abonnés. Une idée de cadeau utile pour

un anniversaire, pour Noël ou tout simplement pour se faire plaisir ?

Publié tous les quatre ans par BirdLife International, dont la
LPO est le représentant en France, le dernier rapport sur
l’état mondial des populations d’oiseaux brosse le tableau le
plus préoccupant à ce jour de l'avenir des espèces aviaires
et, par extension, de toute vie terrestre. 
Largement répandus dans le monde, les oiseaux constituent
de véritables baromètres de la santé de la planète. Le
rapport rendu public ce 29 septembre par BirdLife
International montre que près de la moitié des plus de 11000 

Pour lire l'article complet : cliquez ICI.

Le Monarque de Fatu Hiva est l'espèce la

plus menacée de France © B. Ignace

Une espèce d’oiseau sur huit est menacée d’extinction dans le monde

ACTUALITES NATIONALES (Suite)

espèces d'oiseaux répertoriées sur Terre sont actuellement en déclin, dont 1409 menacées d’extinction,
pour seulement 6 % en augmentation.

https://lpo061-my.sharepoint.com/personal/carine_carbon_lpo_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcarine%5Fcarbon%5Flpo%5Ffr%2FDocuments%2FRapport%20%C3%A9tat%20pop%20oiseaux%20monde%202022%2FBirdLife%5FSOWB%20Report%202022%5FFRENCH%5Fcompressed%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcarine%5Fcarbon%5Flpo%5Ffr%2FDocuments%2FRapport%20%C3%A9tat%20pop%20oiseaux%20monde%202022&ct=1664357499368&or=OWA%2DNT&cid=822fe58d%2Dff49%2D293b%2D7dfe%2Da0c097e14a5c&ga=1
https://www.birdlife.org/
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/espace-presse/communiques/cp2022/une-espece-d-oiseau-sur-huit-est-menacee-d-extinction-dans-le-monde
https://tarn.lpo.fr/?page_id=5934
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samedi  8 octobre :  Balade nature en albigeois-  ALBI

Réponse du "qui suis-je" de septembre : 
L'Elanion blanc

LES SORTIES À VENIR DU MOIS D'OCTOBRE
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Dimanche 9 octobre :  NAture et agricultures réconciliées

La ville d'Albi abrite une biodiversité très riche que nous vous invitons à découvrir
à travers une balade nature le long de l'échappée verte. (Animation le matin)
> Gaëtane Delebarre : 06 74 03 11 40

Venez avec nous pour observer les conditions de maintien ou de retour de la
biodiversité dans une exploitation agricole. Comment la biodiversités 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". (Animation le matin)
> Pierre Chavanon : 06 88 29 62 73

Nos amis à plumes sont rapides et furtifs. Bien souvent, nous ne retenons de ces rencontres qu'une
silhouette ou un détail de plumage. Amusons-nous à les identifier à partir d'une photo ! Saurez-vous
reconnaitre l'oiseau à qui appartiennent ces plumes ?
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Durant l'Assemblée générale de la LPO à Beaune,
Loïc Faujour, dessinateur de presse, a ponctué les
diverses interventions par des caricatures
humoristiques qui ont amusé l'assistance...

Nous vous présenterons d'autres dessins
humoristiques réalisés pendant le Congrès 2022.

 

HUMOUR

QUI SUIS-JE ?

Du 13 au 16 octobre :  fête de la science  -  graulhet
Visites, rencontres, ateliers, expositions, conférences, cinéma, spectacles... Le
villages des sciences proposera des animations gratuites pour tous. La LPO
Occitanie - DT Tarn animera un stand ainsi que divers ateliers le samedi.
> Léa Grzych : animation.tarn@lpo.fr



Consultez le site internet de la LPO Occitanie - Délégation territoriale du Tarn pour
connaître toutes les actualités : https://tarn.lpo.fr/ et retrouvez-nous sur Facebook 

Afin de contribuer à l'amélioration des connaissances sur la biodiversité tarnaise, pensez à saisir vos
observations sur la base de données collaborative sur le site https://www.faune-tarn-aveyron.org/
ou en téléchargeant l'application "Naturalist".

LES SORTIES À VENIR DU MOIS D'OCTOBRE (Suite)

LPO OCCITANIE - DÉLÉGATION TERRITORIALE DU TARN - PLACE DE LA MAIRIE - AILE
DU CHÂTEAU - BP 20027 - 81290 LABRUGUIÈRE

Tél : 05 63 73 08 38 - mail : tarn@lpo.fr

Salarié.e.s et bénévoles de la LPO Occitanie - DT du Tarn ayant contribué à la réalisation de ce numéro : Claire Cani, Nicolas
Gal, Léa Grzych, Evelyne Haber, Jean-Louis Haber, Glenn de Quelen et Amaury Calvet.                                                                              

Retrouvez sur notre site internet le calendrier des activités du deuxième 

 semestre 2022 ainsi qu'une nouvelle rubrique : les comptes rendus des

sorties et animations ! 

samedi  5 novembre :  oiseaux à la confluence du tarn et de la Garonne 

-  Saint-nicolas-de-la-grave (82)

LES SORTIES À VENIR DU MOIS DE NOVEMBRE

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-Garonne dans des conditions optimales
(http://www.ssntg82.com/ornithologie/). Se munir d'un pique-nique, de bottes
ou de bonnes chaussures
 (Animation à la journée)
>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 intier 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 antoches@hotmail.fr

17 octobre.  Conférence sur Les oiseaux remarquables du lautrécois
Causse et bocage, vallées et plaines, friches et cultures... la diversité de paysages du Lautrécois
explique la grande variété des oiseaux qui les peuplent. André Coste propose de vous en présenter
quelques espèces étonnantes par leurs mœurs et leurs couleurs. RdV à 17h30, Maison des associations,
place du 1er mai - Castres
contact: André Coste azure@wanadoo.fr

https://tarn.lpo.fr/
https://www.facebook.com/TarnLPO
https://www.facebook.com/TarnLPO
https://www.faune-tarn-aveyron.org/

