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Éditorial

L’année 2022 a été marquée par une étape importante franchie 
par la LPO Tarn. Après avoir pris le temps de la réflexion, nous 
avons rejoint l’équipe de la LPO Occitanie créée en 2021 et nous 
sommes devenus en octobre une Délégation territoriale de cette 
LPO régionale. Cette avancée a mobilisé beaucoup d’énergie 
pendant plus de 6 mois. Malgré les difficultés inhérentes à un tel 
projet, ce gros chantier a été mené dans une démarche positive 
et constructive et nous pouvons désormais envisager de remplir 
des missions à plus grande échelle tout en développant l’an-
crage local, fondement essentiel de nos actions.

L’époque difficile et inquiétante que nous connaissons 
aujourd’hui, sur le plan écologique notamment, motive de nom-
breux citoyens à s’engager pour la nature. Participer à un Atlas 
de la biodiversité communale est un exemple parmi d’autres d’un 
dispositif qui répond à ce besoin tout en fédérant les citoyens 
autour d’un projet concret. Connaissance du patrimoine naturel, 
implication des habitants, animations diverses, sciences partici-
patives sont quelques-uns des outils développés dans un ABC. 
La LPO du Tarn coordonne avec l’appui d’autres associations, 
3 ABC sur le département. Ces actions concrètes sont renfor-
cées par l’adhésion au programme des Refuges LPO en très 
forte progression créant ainsi un maillage d’espaces préservés 
qui permet à chacun de s’investir localement et à son échelle.                                     

Ce LPO info vous permettra de découvrir quelques facettes de 
l’activité de notre association avec des salariés et bénévoles très 
investis dans les missions portées par la LPO : la connaissance, 
la préservation de la biodiversité et la sensibilisation. La créa-
tion de nouveaux groupes locaux ou thématiques très actifs et 
le développement d’outils de communication favorisent la vie 
associative et les actions qui en découlent sur le territoire tarnais. 
Votre soutien est la cheville ouvrière de tout cet engagement. 
Il peut prendre des facettes diverses selon vos possibilités et 
votre intérêt : intégrer notre réseau de bénévoles, participer à 
nos enquêtes, à nos animations, créer un Refuge LPO ou tout 
simplement adhérer ou renouveler votre adhésion. 

Alors si ce n’est déjà fait rejoignez-nous !
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Les animations à la réserve

Au cours des années 2020 et 2021, l’épidémie de Covid-19 avait 
sensiblement impacté le volet « sensibilisation et accueil du 
public ». L’année 2022 est toute autre, la fréquentation aug-
mente de nouveau, reprenant un seuil élevé semblable à la 
valeur record de 2019. Ainsi, en 2022, ce sont 1 821 personnes, 
tous publics confondus, qui ont profité d’informations sur la 
réserve avec 103 interventions au total. Nous sommes à 50 per-
sonnes du record établi sur la réserve en 2019, ce qui est parti-
culièrement encourageant !

Pour satisfaire les besoins et envies de chacun, la réserve a une 
nouvelle fois cette année offert à ses visiteurs tout un panel d’ac-
tivités nature ! Balades ornithologiques, accueils postés, inter-
ventions auprès des scolaires, observations au crépuscule, tout le 
monde y trouve son compte. 

Des infos de la 
Réserve naturelle 
régionale de 
Cambounet

L’avifaune de la réserve

Du côté de la colonie de hérons, les effectifs 
sont relativement stables, avec toutefois une 
baisse du nombre de Bihoreaux gris. Cette 
espèce à forte valeur patrimoniale, avait des 
effectifs évalués à environ 30 à 35 couples 
minimum ces dernières années (probable-
ment moins de 50), conséquence du très 
net déclin observé depuis 20 ans au niveau 
régional. Les difficultés de dénombrement 
et la relative discrétion de l’espèce peuvent 
laisser espérer une légère sous-estimation. 

En 2022, la colonie était assez étalée. Elle 
occupe plusieurs ilots boisés de la partie 
nord. La végétation, support des nids, reste 
celle habituellement utilisée ces dernières 
années : saules, aubépines, sureaux et 
peupliers.

Outre la nidification des Ardéidés, le site joue 
un rôle important pour les espèces liées aux 
milieux aquatiques, aussi bien pour la nidi-
fication (canards, grèbes, passereaux…) que 
lors des haltes migratoires (limicoles, Lari-
dés, Anatidés, passereaux) ou de l’hivernage 
(Anatidés).  
 
Parmi les faits marquants, nous retiendrons :

La 6ème année consécutive de nidification 
du Fuligule milouin avec au moins 6 nichées 
(environ 40 poussins). A noter que le Fuligule 
milouin figure en catégorie « Vulnérable – 
VU » des espèces menacées d’extinction au 
niveau mondial (Liste rouge mondiale UICN, 
2018).

La reproduction de Nettes rousses, pour la 
7ème année, dans le bassin sud de la réserve 
(6 jeunes). La RNR et ses abords sont le seul 
site de nidification connu de cette espèce 
dans le Tarn.

La reproduction du Canard chipeau avec 
1 couple et 11 poussins, ce qui constitue seu-
lement la 3ème nidification tarnaise après 
celles de 2020 et 2021 sur le même site.

Première nidification du Grand Cormoran 
dans la réserve, et dans le département. 
2 couples ont niché avec 2 et 3 poussins.

A noter, la présence exceptionnelle d’un 
Robin à flancs roux entre le 10 et le 
30 décembre. Ce passereau sibérien hiverne 
habituellement en Asie du sud-est. Cette 
observation est seulement la seconde réfé-
rencée en Occitanie. De nombreux orni-
thologues, venus de toute la région, ont pu 
admirer cet individu, particulièrement peu 
farouche.

Ces différentes informations font partie des 
4 060 données d’oiseaux qui ont été col-
lectées par les salariés et les bénévoles de 
la LPO en 2022, sur le site de la RNR et sa 
périphérie immédiate (bassins du Garriguet, 
d’En Priou et de la base de loisirs…) dont 
3 429 pour le seul périmètre de la RNR.

128 espèces ont été observées cette année 
dont 119 dans le périmètre de la RNR. Chez 

ces dernières, environ 50 espèces sont 
nicheuses certaines ou très probables.    

L’année 2022 a également été marquée par 
le passage du Tour de France de la Biodi-
versité. Comme tous les ans, une vingtaine 
de petites vidéos ont été tournées afin de 
mettre en avant le patrimoine naturel situé 
sur le parcours de la « grande boucle ». Lors 
de son étape tarnaise, la production a mis à 
l’honneur la réserve naturelle dans un spot 
de 1:30 min diffusé sur France 2, et sur You-
tube avec plus de 950 visionnages. Cela 
nous a permis d’évoquer le rôle des réserves 
naturelles pour la préservation des milieux et 
des espèces mais aussi l’importance de la 
sensibilisation auprès du public.

  LÉA GRZYCH, NICOLAS GAL
Soutien : Région Occitanie, Département du Tarn et Communauté de 

communes Sor et Agout

128 ESPÈCES CONTACTÉES 
DONT 50 NICHEUSES 

CERTAINES OU 
TRÈS PROBABLES
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Robin à flancs roux © A. Chesneau

Bécassine des marais © C. Aussaguel

Bihoreau gris © R. Pighetti

Pelodyte ponctué © D. Alquier
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Bilan des 
animations

  LÉA GRZYCH

L’année 2021 présentait déjà un beau bilan 
en termes d’animation grâce à nos sala-
riés et bénévoles. Mais cette année encore, 
tous n’ont pas lésiné sur leurs efforts ! En 
effet, en 2022 ce sont 7 431 personnes qui 
ont pu profiter de nos interventions, contre 
5 423 l’année passée. Encore une belle 
augmentation, on se demande ce que 
nous réserve 2023 à ce rythme-là !

Cette année, une soixantaine d’animations 
réalisées par les bénévoles de l’association 
ont pu toucher petits et grands. Les thé-
matiques abordées sont riches et diverses : 
criquets, sauterelles, papillons, serpents et 
amphibiens, de quoi satisfaire la curio-
sité de tous ! La flore et la beauté de nos 
paysages tarnais sont évidemment mis à 
l’honneur. 

La LPO Occitanie - Tarn s’insère aussi 
dans les dynamiques nationales et même 
mondiales en proposant des animations 
adaptées dans le cadre par exemple des 
Journées européennes du patrimoine, de la 
Journée mondiale des zones humides, de 
la Fête de la nature, des comptages natio-
naux des oiseaux des jardins, etc. L’occa-
sion pour salariés et bénévoles d’œuvrer 
main dans la main pour la sauvegarde de 

la nature. D’ailleurs, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, nombre de missions de bénévo-
lat vous attendent !

Côté animations scolaires, elles sont sur-
tout assurées par les salariés de l’associa-
tion et représentent une part importante du 
public sensibilisé. Apprendre à reconnaître 
nos rapaces nocturnes, écouter les chants 
des oiseaux des jardins, porter secours à 
un animal en détresse, découvrir la Réserve 
naturelle régionale de Cambounet-sur-le-
Sor… les thématiques sont variées, et tou-
jours très appréciées de nos écoliers ! 

La gestion d’un espace naturel, c’est aussi l’entretien courant des espaces ouverts, des cheminements et des haies périphériques. Il s’agit 
par exemple de la fauche de l’herbe en bordure de sentiers et des observatoires effectuée en juillet, de la taille des rejets de peupliers devant 
les observatoires et le long des berges ou du gyrobroyage des zones en friche (nord et nord-est) en hiver afin de limiter les impacts sur la 
faune et la flore. 

L’opération de restauration écologique des prairies de fauche initiée en 2017 s’est également poursuivie en 2022 (fauche tardive par un 
agriculteur riverain).
Tout cet entretien régulier se fait en collaboration avec la communauté de communes Sor-et-Agout qui est cogestionnaire de la réserve.

EN 2022, LA COLONIE 
D’ARDÉIDÉS OCCUPAIT 
PLUSIEURS ILOTS 
SUR LA RÉSERVE
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© LPO du Tarn

© LPO du Tarn

 RNRCAMBOUNET

    RÉSERVE NATURELLE DE CAMBOUNET

    WWW. RNRCAMBOUNET.FR

Pour ne pas rater les actualités de la 
Réserve naturelle,
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Refuges LPO
  EVELYNE HABER

Animation dans un 
Refuge LPO
© J.L Haber

Chaque année, lorsqu’il s’agit de faire le bilan de l’année pour le 
programme Refuges, c’est le même constat enthousiasmant. La 
progression ne se dément pas et même s’accélère témoignant de 
la pertinence de cet outil de mobilisation citoyenne qui permet de 
s’investir à son échelle dans son jardin, sur son lieu de travail ou 
sa commune. En respectant une charte commune et en déclinant 
les 15 gestes pour la biodiversité, chacun peut contribuer à la 
préservation du vivant et participer à une action collective recréant 
un maillage du territoire où le respect du vivant est le fil conducteur.

Ainsi dans le Tarn, ce sont 32% d’augmentation par rapport à 2021 
et un engagement très important des établissements scolaires. 

Retour sur quelques-uns des événements et création de Refuges 
en 2022 :

La Fête de la nature, lors de la troisième semaine de mai est un 
événement national incontournable qui permet de mettre les 
Refuges LPO à l’honneur. Cette année, le Refuge Puech Autentik 
à Andouque a ouvert ses portes. Au programme, des ateliers fixes 
ou itinérants, des expos, des balades découvertes animés par 
une équipe de bénévoles passionnés, tout cela dans un esprit 
d’échange et d’ouverture pour répondre à la question « Comment 
agir concrètement pour la biodiversité ? » 

Les Journées du patrimoine en septembre allient le patrimoine 
culturel et naturel. Cette année, deux refuges prestigieux ont 

accueilli la LPO du Tarn : l’Abbaye-école de Sorèze et le Domaine 
du Carla. Ce dernier appartenant au Groupe Fabre a été labellisé 
Refuge LPO en 2022. Ce sont dorénavant 3 sites de cette 
entreprise qui ont rejoint le programme.

Pour les établissements, le jardin partagé de L’Olivier à Castres 
initié par le Secours catholique et la Mission locale est un bel 
exemple de l’intérêt du programme. Les animations mises en 
place ont favorisé la découverte de la nature pour tout public. 
Les échanges et rencontres autour de ce projet ont généré un 
précieux lien social avec d’autres structures comme le Foyer des 
Martinets à Castres labellisé lui aussi Refuge LPO.

Version collectivité, la ville de Labruguière avec qui nous sommes 
partenaires de longue date a rejoint le programme avec la création 
d’un Refuge LPO sur le domaine d’En Laure. Ce site remarquable, 
très apprécié des habitants, a fait l’objet de préconisations de 
gestion et d’aménagements afin de préserver la biodiversité 
existante et accueillir plus d’espèces. 

Merci à tous ceux et toutes celles qui font vivre le programme des 
Refuges LPO et qui contribuent grandement à la préservation de 
la Nature de proximité.

Pour conserver son Refuge LPO actif, il convient de le renouveler 
en allant sur le site national et en cliquant sur l’onglet « Mon 
espace LPO ». 

505 REFUGES DONT 445 PARTICULIERS, 
47 REFUGES-ÉTABLISSEMENTS, 

4 REFUGES-ENTREPRISES, 9 REFUGES-COLLECTIVITÉS, 
ET UNE SUPERFICIE DE 992 HA 

PROTÉGÉS.
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© JL. Haber
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Notre centre de sauvegarde est entré en activité en 2003, après la 
délivrance des autorisations en septembre 2002. Il fête ainsi son 
vingtième anniversaire ! 

Sa création relève de l’initiative d’un adhérent qui souhaitait 
s’impliquer plus avant dans la préservation des oiseaux et des 
rapaces en particulier. La LPO Tarn l’a accompagné pour consti-
tuer et appuyer le dossier de demande d’autorisations de capacité 
et d’ouverture, nécessaires à toute structure pour exercer ce type 
d’activité. Notre soigneur capacitaire est investi depuis toutes ces 
années au titre de bénévole uniquement.

En 20 ans, un total de 2688 oiseaux a été pris en charge dans 
notre centre, réparti sur 91 espèces. Parmi eux, plus de 1 450 ont 

pu être sauvés, soit 
un total de relachés 
de 54 %.

75 % des espèces présentent moins de 10 individus. En revanche, près des trois-quarts de 
l’effectif sont concentrés sur cinq espèces : le Faucon crécerelle (18,2 %), la Chevêche d’Athéna 
(17,4 %), la Chouette hulotte (16 %), la Buse variable (12,3 %) et l’Effraie des clochers (8,4 %).

Parmi les espèces les plus remarquables, rares ou localisées, nous pouvons citer : le Hibou des 
marais, l’Aigle royal, le Balbuzard pêcheur, le Faucon émerillon, le Vautour moine, la Bernache 
nonnette, les Cigognes blanche et noire, le Fou de Bassan, l’Ibis falcinelle, le Pluvier guignard 
et le Vanneau huppé. 

En majorité, l’origine du problème de l’oiseau reste indéterminée. Parmi les causes identifiées, 
c’est le ramassage des jeunes qui domine avec plus de la moitié des accueils. Les chocs rou-
tiers et les électrisations constituent les seconde et troisième causes avec respectivement 13 % 
et 5 % des entrées.

Depuis sa création, le centre de soins fonctionne grâce à l’implication de Gilles Mariambourg le capacitaire, des nombreux bénévoles, des 
«rapatrieurs», des cliniques vétérinaires partenaires, des donateurs, de Géodis, de l’OFB, et du Conseil départemental du Tarn.

Un immense merci à toutes et tous.

Le centre de soins a 20 ans !
  AUDREY WALEAU

AUTOUR DES PALOMBES

Suivi éolien
  AUDREY WALEAU

Les suivis menés sur différents parcs éoliens situés dans les Monts de 
Lacaune et en Montagne noire se sont poursuivis en 2022. Il s’agit de sui-
vis de la mortalité des oiseaux et des chiroptères et du comportement des 
rapaces. Cette prolongation est en partie consécutive au plan de réduc-
tion de l’impact de l’éolien terrestre mis en place par la DREAL Occitanie 
et qui vise tous les parcs en fonctionnement dans les départements du 
Tarn, de l’Aveyron et de l’Hérault. Celui-ci se traduit par la publication d’ar-
rêtés préfectoraux complémentaires (APC) qui contiennent de nouvelles 
prescriptions environnementales. Elles concernent, par exemple, les para-
mètres de bridage en faveur des chauves-souris avec des valeurs seuil 
imposées afin d’augmenter les situations d’arrêt des machines en fonc-
tion de l’activité des chiroptères. Pour les oiseaux, ces mesures consistent 
parfois en l’installation de dispositifs d’effarouchement (dont l’efficacité 
est encore discutable), accompagnée d’un suivi comportemental. 

Le contexte global de densification des parcs éoliens sur les reliefs de 
moyenne montagne de la région incite l’autorité environnementale à ren-
forcer les mesures de réduction des impacts d’une part, et à imposer des 
relevés réguliers pour mesurer les impacts directs (mortalité) et indirects 
(fréquentation, comportement) d’autre part.

Les délégations territoriales Hérault et Tarn de la LPO Occitanie ont 
également participé aux travaux menés par le Parc naturel régional du 
Haut-Languedoc sur les différentes problématiques liées à l’éolien au sein 
de son territoire (impacts sur la faune volante, analyse des connaissances 
sur la faune sensible…). L’objectif de ces sujets d’étude est l’amélioration 
des connaissances afin que la thématique de l’éolien soit justement inté-
grée lors de la rédaction de la future charte du PNR. 

POUR LES OISEAUX, 
CES MESURES CONSISTENT
PARFOIS EN L’INSTALLATION D’UN
DISPOSITIF D’EFFAROUCHEMENT
ACCOMPAGNÉ D’UN SUVI 
COMPORTEMENTAL

FAUCON CRÉCERELLE

S
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© O. Danet

© J.L. Pujol

© P. Manens

Soutien : Agence du service civique et Département du Tarn
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AUTOUR DES PALOMBES La biodiversité 
de nos 
communes

Orthétrum à stylets blancs 
© P. Rigou

Deux atlas de la biodiversité 
à Técou et Labruguière
La LPO du Tarn accompagne Labruguière 
et Técou dans la réalisation de leurs Atlas 
de la Biodiversité Communale (ABC). 
Actuellement la phase de rédaction 
est lancée et quelques prospections 
complémentaires seront réalisées en 2023. 
Des restitutions seront aussi proposées.

Les inventaires réalisés sur Labruguière 
en 2022 ont permis de recueillir plus de 
2800 données d’oiseaux. 156 espèces, 
dont 84 nicheuses, ont été recensées sur 
la commune. L’une d’elle a été découverte 
grâce à l’ABC : le Pic mar. Probablement 
présent depuis longtemps mais non inscrit 
sur les bases de données car souvent 
discret et confondu avec le Pic épeiche. 
Depuis 2010, Labruguière compte plus de 
33 000 données oiseaux, avec 221 espèces 
dont 40 sont des espèces dites menacées. 
La commune possède une avifaune riche et 
diversifiée représentant les 3/4 de celles du 
Tarn (qui est d’environ 300 espèces), liée à 
sa grande diversité de milieux.

Pour ce qui est de Técou, ce sont 1941 don-
nées dont 206 espèces tous taxons confon-
dus, qui ont été saisies en 2022. Les 
inventaires se sont portés sur les oiseaux, 
certains groupes d’insectes, les amphibiens 
et les reptiles. L’ABC a permis de découvrir 
56 nouvelles espèces pour la commune. 
Ce nombre important est lié à une pres-
sion d’observation historiquement faible sur 
Técou. Ainsi, l’ABC a permis de mettre à jour 
ces connaissances et d’en faire ressortir les 
enjeux.

Ces atlas sont réalisés en partenariat avec 
Nature en Occitanie à Labruguière et l’OPIE 
à Técou.

Atlas de la biodiversité 
inter-communale du Grand 
Albigeois

Suite à l’Atlas de la biodiversité communale 
de la ville d’Albi initié en 2018, la LPO a de 
nouveau été retenue, cette fois-ci pour réa-
liser un ABC à l’échelle de l’agglomération 
(16 communes). Le projet durera 3 années. 

Les inventaires naturalistes ont com-
mencé dès la fin du printemps 2022. Mal-
gré une saison particulièrement chaude et 
sèche, nous avons pu collecter entre mai et 
novembre 3 800 nouvelles données d’oi-
seaux pour 125 espèces détectées dont 
82 nicheuses. 

2023 sera une année de prospection com-
plète et nous pourrons inventorier l’ensemble 
des taxons concernés par le projet : oiseaux, 
reptiles et amphibiens, chauves-souris, libel-
lules, papillons diurnes et orthoptères. Toute 
aide bénévole est la bienvenue pour nous 
aider à collecter un maximum de données ! 

Si vous souhaitez participez contactez-nous 
sur tarn@lpo.fr. 

En parallèle, le CEN* Occitanie réalisera une 
cartographie des habitats ainsi  que des 
inventaires flore et chiroptères, tandis que 
l’OPIE* complètera nos inventaires insectes.  

Côté animation et sensibilisation des habi-
tants , 3 conférences et une sortie nature  
ont été effectuées par la LPO en 2022. 

Cette année, 4 conférences ainsi que 
8 balades naturalistes généralistes ou thé-
matiques sont prévues sur l’Albigeois. Ce 
seront autant d’occasions de partager notre 
passion pour le Vivant et expliquer com-
ment mieux le protéger. Les dates seront 
rappelées dans le Courrier de l’hirondelle, 
sur Facebook et sur notre site internet. 

-   CEN : Conservatoire des espaces naturels
- OPIE : Office pour les insectes et leur 
environnement

S
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LE PIC MAR,
NOUVELLE ESPÈCE

DÉCOUVERTE À 
LABRUGUIÈRE
GRÂCE À L’ABC

© G. Bismes

Soutien : OFB, Communes de Técou et Labruguière, 

Communauté d’agglomération de l’Albigeois

  MATHILDE FAYOT, GLENN DE QUELEN
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Soutien : Ville d’Albi 

Après cinq années consécutives sans reproduction, ce 
n’est pas sans émotion que nous avons constaté fin avril 
la naissance de deux fauconneaux sur la cathédrale d’Albi. 
La reprise des naissances est sans nul doute liée au rem-
placement de la femelle par un individu plus jeune. L’âge de 
la précédente femelle a été estimé à au moins 16-17 ans.

Et comme une bonne nouvelle arrive rarement seule, la 
ville d’Albi avait financé en 2019 le remplacement des 
anciennes caméras par l’installation de deux nouvelles 
plus modernes offrant de meilleures images, y compris 
en vision nocturne. Le développement des jeunes a ainsi 
pu être filmé en haute définition, avec la possibilité de 
suivre les images 24h/24h sur l’application « Albi dans ma 
poche ».

Pour l’occasion, la ville d’Albi a demandé à la LPO de réa-
liser 4 animations dans les jardins du Palais de la Berbie 
pour sensibiliser le grand public à la beauté mais aussi 
aux menaces qui pèsent sur ces magnifiques rapaces. En 
2022, nous avons ainsi accueilli plus de 870 personnes.

Malheureusement, seul un des deux fauconneaux semble 
avoir survécu aux premières semaines suivant le départ du 
nid. Entre 2001 et 2022, 49 jeunes se sont envolés de la 
cathédrale. Nous espérons fêter le 50e cette année !

Etude sur les 
populations de 
goélands dans le Tarn

  GLENN DE QUELEN
Soutien : Etat, Ville d’Albi et Trifyl

La Verrerie Ouvrière d’Albi (VOA) connait depuis 2017 un pro-
blème de cohabitation avec les goélands qui se rassemblent 
en dortoirs allant jusqu’à plusieurs milliers d’individus sur les 
toits de son site de production situé à l’est d’Albi. Les nui-
sances occasionnées par les déchets et les fientes produits 
par les laridés ont conduit la direction de la VOA à se rappro-
cher de l’administration afin de trouver des solutions au pro-
blème. En accord avec l’Office Français de la Biodiversité et les 
services de l’Etat, une étude sur les populations de goélands 
dans le département du Tarn a été demandée auprès de la 
LPO, en parallèle d’une autorisation provisoire de perturbation 
intentionnelle afin d’effaroucher les oiseaux pour éviter qu’ils 
ne s’installent sur la VOA. 

Entre 2020 et 2022, 12 séances d’observation ont été réali-
sées avec des relevés en simultané afin de comprendre les 
dynamiques de déplacement des oiseaux (Goélands leuco-
phées principalement).

L’étude confirme que le Tarn est très majoritairement fré-
quenté par des goélands hivernants venus des populations 
nicheuses françaises et européennes, notamment issues des 
départements limitrophes (littoral méditerranéen, vallée de la 
Garonne, lacs du Lévezou…). Leur présence est en grande par-
tie liée aux ressources alimentaires très attractives que consti-
tuent les deux sites de stockage des déchets ménagers de 
Lavaur et de Labessière-Candeil. La fermeture de la plupart 
des décharges au cours des dernières décennies, et la cen-
tralisation du traitement des déchets ménagers sur quelques 
grands sites a conduit à des phénomènes de regroupements 
et donc de concentration de diverses espèces d’oiseaux, dont 
les goélands.

Faucons pèlerins 
d’Albi : 
le retour des 
naissances !

  GLENN DE QUELEN

© Ville d’Albi

Goéland leucophée © C. Aussaguel
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 AUDREY  WALEAU

Soutien : Etat et Europe

Martinet à ventre blanc

Dans le cadre de la mise en œuvre du Document d’objectifs (DOCOB) de 
la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Forêt de Grésigne et environs » (site 
Natura 2000), le suivi du Martinet à ventre blanc a été reconduit pour la troi-
sième saison. Le premier suivi avait été réalisé en 2012 et le second en 2017. 
Outre l’acquisition de connaissances, l’objectif est de pouvoir évaluer les 
menaces identifiées ou potentielles pour proposer, si nécessaire, des mesures 
de conservation comme cela est mené depuis plusieurs années avec les clubs 
d’escalade en faveur du Faucon pèlerin et du Grand-duc d’Europe. 

Le Martinet à ventre blanc niche en 
colonies sur des parois rocheuses ver-
ticales où il occupe des crevasses, des 
grottes ou autres refuges bien abrités, 
souvent par des surplombs. La zone de 
recensement couvre une portion de la 
rivière Aveyron d’environ 25 km, de Saint-
Antonin-Noble-Val à Bruniquel. Au mini-
mum, deux passages ont été effectués 
en juillet sur chacun des 17 sites connus.
En termes de résultats, ce 3ème suivi 
a permis de conforter ceux obtenus en 
2012 et 2017, tant sur les sites occupés 
que sur l’évaluation de l’effectif nicheur. 
Ce sont donc 24 couples répartis sur 
5 sites qui ont été recensés cette année. 
Sur l’ensemble des suivis, 11 sites ont été 
fréquentés par l’espèce dont 7 d’entre 
eux avec nidification. En revanche, 
6 sites n’ont jamais été fréquentés. Ces 
résultats sont globalement similaires à ceux des 
deux recensements précédents, ce qui traduit une 
stabilité des effectifs de la petite population de 
Martinets à ventre blanc de la ZPS.  

Il semblerait que la configuration des parois et la 
proportion de végétation arbustive soient des cri-
tères de nidification pour l’espèce. De plus, la fré-
quentation humaine pourrait aussi être détermi-
nante. La répartition de l’espèce sur les différents 
sites serait liée à leur capacité d’accueil et à la fidé-
lité au site de reproduction. La non fréquentation 
des sites favorables alentours s’expliquerait alors davantage par la faible den-
sité de la population locale (10 couples maximum estimés par colonie).

Diagnostics ornithologiques en forêt privée
Comme les années précédentes, la LPO a réalisé des diagnostics 
ornithologiques en forêts privées sur la ZPS, en partenariat avec le Centre 
régional de la propriété forestière (CRPF). Trois propriétés situées sur les 
communes de Penne, de Puycelsi et de Larroque ont ainsi été visitées.

Le principe est d’identifier les enjeux de conservation de l’avifaune (espèces 
patrimoniales, milieux…) et de formuler des préconisations de conservation en 
vue de leur intégration dans les plans simples de gestion (PSG) de chaque 
propriété. C’est une bonne occasion de sensibiliser les propriétaires à la prise 
en compte de la biodiversité sur leurs terrains.
Depuis 2013, 13 propriétaires forestiers du territoire ont bénéficié de cet accom-
pagnement pour une surface de plus de 850 hectares.

ZPS «Grésigne»

Martinet à ventre 
blanc © A. Calvet

Comme chaque année depuis 2006, les ornithos tar-
nais et aveyronnais se sont retrouvés du 20 août au 
10 septembre au rocher de la Vierge à Roquecezière 
(Monts de Lacaune) pour le traditionnel et incontour-
nable camp de suivi de la migration postnuptiale.

Cette 17ème édition a permis de comptabiliser 
3 819 oiseaux migrateurs appartenant à 26 espèces, 
dont 2 737 rapaces de 14 espèces différentes. Migra-
teur « phare » pour le site, la Bondrée apivore totalise 
seulement 1 617 oiseaux, un effectif en dessous de la 
moyenne des 16 années précédentes (2220 individus) 
mais assez similaire à ceux des 5 dernières années, 
marquées par des passages globalement plus faibles.
L’année 2022 aura toutefois connue un record de pas-
sage d’Eperviers d’Europe (227), de beaux effectifs de 
Busards des roseaux (78) et, dans une moindre mesure, 
de Cigognes noires (14). A noter aussi l’observation de 
deux Vautours percnoptères, espèce qui n’avait plus 
été observée depuis 2014, et d’un Faucon émerillon 
(3ème mention pour le site depuis 2006 seulement). 

En parallèle du comptage des migrateurs, ce projet 
participe aussi à la sensibilisation des visiteurs sur la 
migration des oiseaux en Haut-Languedoc. 332 per-
sonnes ont ainsi été accueillies cette année, ce qui 
porte le nombre de personnes informées à plus de 
7000 depuis 2006.

Un grand merci à la quarantaine d’ornithologues 
bénévoles des LPO du Tarn et de l’Aveyron impliqués 
dans ce projet, à Océane Danet en service civique à la 
LPO du Tarn, et au PNR du Haut-Languedoc qui sou-
tient et finance ce projet depuis sa création.

Bilan détaillé du suivi consultable sur https://www.
migraction.net

Roquecezière
  AMAURY CALVET

© O. Danet

Soutien : PNR du Haut-Languedoc, Commune de Laval-Roquecezière 

et Agence du service civique
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L’équipe de la LPO du 
Tarn

Un point 
sur la 
fusion

  GLENN DE QUELEN

Après plusieurs années de discussions 
et de préparation, les adhérents pré-
sents à l’assemblée générale extraor-
dinaire du 24 septembre 2022 ont 
voté à l’unanimité pour l’adoption du 
projet de fusion absorption de la LPO 
Tarn par la LPO Occitanie. 

La nouvelle « LPO Occitanie – Délé-
gation territoriale Tarn » est juridi-
quement née le 1er octobre ! 

La LPO Occitanie est à ce jour repré-
sentée dans 9 des 13 départements 
que compte notre région. Avec plus 
de 5000 adhérents et des centaines 
de bénévoles, nous représentons plus 
que jamais un acteur de premier ordre 
face aux enjeux écologiques que nous 
devons relever. 

Déjà de nouveaux projets inter-dépar-
tementaux et même régionaux sont 
en discussion, notamment dans le 
domaine de l’agriculture.  

Parallèlement, l’engagement et l’in-
vestissement de nos bénévoles  dans 
le Tarn reste extrêmement dynamique 
avec la volonté de faire vivre nos 
actions au plus proche de notre terri-
toire et de nos adhérents. 
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Les membres du 
conseil territorial
A la suite de l’AGE du 24 septembre, 
le conseil territorial était composé 
de : 

Martine Abuta’a, Pierre Chavanon, 
Antonin Chesneau, Gaétane Dele-
barre, Evelyne Haber, Michel Mala-
terre, Pauline Manens, Bruno Mercat, 
Corinne Pouvreau et Mélinda Torrès

AMAURY CALVET
Directeur multifonction. Symbole d’un 
savoir-faire unique, notre expert natu-
raliste gère également son équipe, ses 
dossiers et assure le pilotage straté-
gique et opérationnel de l’association.

GLENN DE QUELEN

AUDREY WALEAU LÉA GRZYCH

NICOLAS GAL MATHILDE FAYOT

© LPO du Tarn

Chargé de vie associative et créa-
teur de synergie ! Référent comptable 
et administratif, il coordonne aussi 
le travail des équipes, planifie, com-
munique... Un vrai couteau suisse !

Animatrice et éducatrice à l’environ-
nement, spécialité sourire et bonne 
humeur ! Accompagne, encadre et 
anime les groupes pour les sensi-
biliser à la protection de la nature.

Chargé d’études et ange gardien de la 
réserve. Encadre les actions de la RNR 
de Cambounet-sur-le-Sor, que ce soit 
en matière de surveillance, de gestion 
du patrimoine naturel, de recherche 
scientifique ou d’accueil des publics.

Une force de la nature, tou-
jours prête pour aller sur le terrain, 
elle réalise les suivis avifaune, les 
inventaires ABC et la rédaction
des rapports en tant que char-
gée d’études naturalistes. 

Chargée d’études, femme de terrain et 
fidèle à l’association depuis de nom-
breuses années, elle coordonne aussi les 
actions autour du centre de soins avec 
beaucoup de patience et de passion.

GUILHEM BATTISTELLA OCÉANE DANET
Rayon de soleil de l’équipe, Océane a 
réussi d’une main de maître  à organiser 
la logistique du centre de soin  et à aider 
l’équipe dans de nombreuses autres 
missions durant son service civique.

Chargé d’études sur l’ABC de  l’Albi-
geois, il connait aussi l’alphabet jusqu’à 
Z. Désormais maraîcher, il manie 
aussi bien les jumelles que la binette.

Ils étaient aussi là en 2022
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Pour répondre à la demande des adhérents d’accéder à un espace de 
partage, les bénévoles ont procédé au comparatif de différents dispo-
sitifs numériques. Après une évaluation des avantages de chacun des 
outils, il est apparu que les fonctionnalités du groupe privé Facebook 
étaient les plus adaptées aux besoins de notre réseau de bénévoles 
et adhérents. 

Ainsi, en décembre 2022, le « Groupe des adhérents de la LPO du 
Tarn » a été créé et compte désormais plus de 50 membres.  

Ceux-ci peuvent y prendre la parole, partager leurs idées, leurs obser-
vations, demander de l’aide, retrouver les évènements dans un esprit 
de partage et de collaboration. 

Pour rejoindre le groupe, la démarche est simple : 

1-RDV sur Facebook sur le « Groupe des adhérents de la LPO du Tarn ».

2-Une fois sur cette page, cliquez sur «Rejoindre le groupe ».

3-Attendre qu’un administrateur valide votre demande d’adhésion. 

Opération tournesol 
Les habitués connaissent bien ce rendez-vous et l’attendent 
avec impatience : la vente de graines de tournesol !

A destination des adhérents et des propriétaires de Refuge 
LPO, cette opération permet d’aider les oiseaux en hiver avec 
des graines de qualité, tout en valorisant la production locale 
en agriculture biologique. Renouvelée deux fois dans l’année, 
les bénéfices de ces ventes sont ensuite entièrement rever-
sés au centre de soins tarnais. 

Mais au fait, pourquoi du tournesol ? Car c’est une ressource 
alimentaire très utile pour les oiseaux en période de grand 
froid. Riche en lipides, il leur permet de constituer une réserve 
d’énergie et convient à un très grand nombre d’espèces : pin-
sons, chardonnerets, geais, tourterelles, mésanges, rouge-
gorges,  etc.

Alors au nom de tous les oiseaux, nous remercions les adhé-
rents ayant commandé du tournesol par le biais de cette 
opération et nous vous donnons rendez-vous en novembre 
prochain pour la prochaine édition ! 

Création d’un groupe 
Facebook pour les 
adhérents

Chantier nature à la 
Réserve naturelle 
régionale de Cambounet
Depuis 2020 et à chaque mois de février, un RDV 
annuel incontournable s’est glissé dans le calendrier 
des activités : le “Chantier nature” à la Réserve 
naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor.

Le principe ? Impliquer le plus grand nombre de sympathisants dans la 
préservation du lieu et de sa biodiversité. 

Le 04 Février dernier, c’est lors de la Journée mondiale des zones 
humides que 25 bénévoles ont répondu présents au Chantier nature. 
Ensemble, ils ont participé au défrichage des abords des observa-
toires, ainsi qu’à l’éco-nettoyage de la réserve.  Pas moins de 8 sacs de 
déchets furent ramassés ! Toute l’équipe de la LPO tient à les remercier 
chaleureusement pour leur aide et leur engagement ! 

© N. Gal

Pie-grièche à tête rousse  © C. Aussaguel
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S’il est une mission qui mobilise beau-
coup de monde, c’est bien la tenue de 
stands sur les évènements auxquels 
participe la LPO du Tarn. A ces occa-
sions, les bénévoles deviennent de 
véritables ambassadeurs de la nature 
et présentent l’association, ainsi que 
ses actions. Le public y est réceptif, 
parfois très bavard, avide de ques-
tions...  Et leurs chères têtes blondes, 
à côté des parents, débordent égale-

ment de curiosité.  Pour y répondre, les 
bénévoles s’équipent progressivement 
de matériel ludique (Birdy memory, 
coloriages, jeux, etc.) et imaginent des 
animations à destination des plus 
jeunes (ateliers de lecture, fabrication 
de nichoirs). Ces nouveautés seront à 
retrouver tout au long de l’année, au fil 
des évènements annoncés sur le pro-
gramme : Biocybèle, Journées euro-
péennes du patrimoine, ...

Tenues de stands, pour les 
kids !  
BONJOUR, PUIS-JE VOUS RENSEIGNER ?

En mai 2022, lors d’une première réunion d’échanges dans 
le Tarn ouest avec des adhérents de l’association, fut créé le 
“Groupe local du Vaurais”. Ce groupe réunit sur WhatsApp une 
vingtaine de membres de Lavaur et des alentours. 

Puis en Octobre 2022, à la suite d’une sortie, ce fut le tour de 
l’Albigeois de se doter de son propre groupe qui fonctionne 
essentiellement par mails, mais qui tend à se développer pour 
devenir plus accessible aux adhérents de ce territoire. 

Au programme de ces deux groupes, animés par des conseillers 
territoriaux : découverte et identification des oiseaux, participa-
tion à leur protection et sauvegarde, annonces des animations 
et des sorties, partages d’articles et beaucoup de questions 
diverses. 

Si vous habitez un de ces secteurs et souhaitez vous y investir, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de la LPO du Tarn qui vous 
mettra en relation avec les référents.

Deux nouveaux 
groupes locaux au plus 
proche de chez vous !

Vous souhaitez devenir bénévole ?
Vous aimez la nature ? Vous souhaitez la protéger, partager et découvrir ? N’hésitez pas à nous rejoindre pour nous aider 
dans les différentes missions bénévoles ! La Nature a besoin de vous ! Engagez-vous à nos côtés !

Pour devenir bénévole, c’est très simple : il suffit de renseigner votre profil bénévole sur «Mon Espace LPO», nous vous 
contacterons par la suite pour vous proposer des missions de bénévolat. 
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Une carte pour vous 
aider
Vous êtes nouvel adhérent ? Vous avez besoin de connaître 
les actions près de chez vous ? Vous cherchez quel bénévole 
se trouve sur votre territoire ? Pas de problème, l’équipe tra-
vaille actuellement sur l’élaboration d’une carte numérique. 
Cet outil permettra de localiser des référents par secteur, ainsi 
que les groupes thématiques, leurs zones d’actions et les 
contacts des responsables. Un petit peu de patience, la carte 
sera disponible dans les prochains mois sur le site Internet de 
la LPO Occitanie - Tarn. 

© P. Manens

© E. Haber

tarn.lpo.fr


