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Azuré commun

Hoplie bleue

RENDEZ-VOUS NATURE
LPO en région
Occitanie
de la

De juillet à décembre 2020
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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 le lieu et l’horaire de
rendez-vous et les détails de
l’animation. Les sorties sont
gratuites et ouvertes à tous
sauf indication particulière.
Pour éviter la propagation
du covid-19, certaines sorties
pourraient être annulées ou
reportées, le nombre
de participants limité et des
règles d’hygiène et de distanciation sociale instaurées.
Le responsable de l’animation à
laquelle vous aimeriez participer
vous communiquera tous les
renseignements souhaités.
LÉGENDE
Animation à la journée
Animation le matin
Animation l’après-midi
Animation en soirée
Conditions particulières

!

Le pique-nique est tiré du sac
pour les sorties à la journée.
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près un printemps perturbé par la crise sanitaire
qui nous a conduits à annuler bon nombre d’animations et de sorties, le moment est pourtant
venu de penser à celles du 2e semestre.
A l’heure où nous publions ce programme, de nombreuses
incertitudes planent sur l’organisation de celles-ci. Mais
il est salutaire de se projeter sur l’avenir et de s’imaginer dans la Nature avec d’autres personnes tout aussi
passionnées pour s’évader loin des pensées moroses que
nous suggère la situation actuelle.
Participer aux sorties et animations que proposent
salariés et bénévoles de la LPO Tarn est un formidable
moyen de faire le plein de Vitamine N (comme Nature)
comme le disent si joliment nos collègues britanniques.

Le Courrier de l’hirondelle

Hirondelle rustique

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 rubriques
habituelles comme « A vos jumelles » ou « Du côté
des Refuges LPO », vous trouverez des infos locales
ou nationales, des conseils de lecture, des comptes
rendus... Pour finir, 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

©   Jean-Louis Haber

©   Evelyne Haber

Pensée sauvage
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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 concertée au plus près du terrain et des acteurs locaux, d’information et de formation du public, d’animation et d’éducation à
l’environnement notamment au bénéfice des scolaires. Elle intervient auprès des décideurs, et en
soutien technique et scientifique auprès des services de l’Etat et des collectivités locales.
La LPO Tarn appuie son action sur son réseau de bénévoles et sur ses personnels.
Les centres d’intérêt se portent sur les oiseaux bien sûr mais aussi sur l’ensemble des vertébrés
terrestres, la flore et quelques groupes d’invertébrés comme les papillons de jour ou les libellules.

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 !
Enfin 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 afin de faire avancer les connaissances scientifiques 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 » .

©   Jean-Louis Haber
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www.oiseauxdesjardins.fr
Application Naturalist
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Située à 10 km au Sud-Ouest de Castres, la
Réserve Naturelle Régionale de Cambounetsur-le-Sor est un site majeur pour l’observation
des oiseaux dans le Tarn. Elle s’étend sur plus
de 30 ha et se compose de bassins végétalisés
d’anciennes gravières. 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 Sor et Agout
et la LPO Tarn. La réserve est en libre accès 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.
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Samedi 4 juillet
de 9h30 à 12h
Balade ornithologique
En compagnie de notre animatrice, venez
observer les oiseaux nicheurs dont l’importante
héronnière située dans la réserve. L’occasion
d’en connaître un peu plus sur les oiseaux d’eau
mais aussi de découvrir avec émerveillement les
jeunes de l’année.
& 06 27 58 27 73 – animation.tarn@lpo.fr
Samedi 25 juillet
de 9h30 à 12h
Découverte des libellules et demoiselles
©   Evelyne Haber

Trithémis poupré

Venez découvrir le mode de vie de ces insectes
étonnants. Une balade autour de la réserve sera
l’occasion de les observer et d’apprendre à
reconnaître quelques espèces.
& 06 27 58 27 73 – animation.tarn@lpo.fr

1990 – 2020 : La Réserve Naturelle Régionale fête ses 30 ans !
Afin de célébrer cet événement et de mettre en lumière ce site unique à l’échelle
tarnaise, la LPO Tarn et la CCSA proposent de animations et des activités spécifiques tout au long de l’année 2020. Le programme détaillé est consultable sur
http://www.rnrcambounet.fr ou Facebook RNRCambounet.
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Concours photo/dessin : «

Faites voyager le hérisson »

Pour accompagner la création de la LPO Occitanie et dans le cadre
de l’année du hérisson pour la LPO, nous proposons à tous les
adhérents des 13 départements de nous envoyer du 1er janvier au
1er septembre 2020 une photographie de vos territoires naturels :
massifs montagneux, littoraux sauvages, jardins labellisés Refuges LPO... en y mettant en scène le hérisson
de votre carte d’adhérent 2020. Pour les enfants, nous
leur proposons de réaliser un dessin de la nature qui
les entoure en y intégrant cette carte d’adhérent.
Règlement complet sur : https://occitanie.lpo.fr/actualites/concours-photo-lpo-occitanie-2020/

©   Christian Aussaguel

Circaète Jean-le-Blanc

Samedi 11 juillet
Rapaces diurnes de la forêt de Grésigne
et de ses environs - Puycelsi
Si des jeunes sont déjà envolés, d’autres sont encore
alimentés par les parents, partout les rapaces sont
en chasse. C’est l’occasion de prospecter des
milieux variés en bordure de Grésigne, d’apprendre
à les observer sans les déranger, de compiler ses
observations et de profiter pleinement de paysages
étonnants et des chanteurs de l’été.

©   Christophe Maurel

> Bruno Mercat & 06 43 35 77 60 (SMS de préférence)
Du 20 août au 10 septembre
Suivi de la migration à Laval-Roquecezière
Site de Roquecezière
En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, voici
e
la 15 édition de ce rendez-vous annuel des ornithologues tarnais,
aveyronnais et lotois en fin 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

hers

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
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L’Effraie des clochers
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Ephippigère carénée

Dimanche 23 août
Mais, c’est une sauterelle ! - Albi
Les sauterelles sont souvent plus longues que les criquets, mais
sont-elles pourtant plus visibles pour autant ?
Et, à propos, comment distingue-t-on une sauterelle d’un
criquet ? Il est nécessaire de sortir des sentiers pour
se trouver face à une belle diversité d’espèces.
Près d’Albi, il est des richesses insoupçonnées.

©   Evelyne Haber

Nous ne nous arrêterons pas aux seuls
orthoptères, les autres espèces présentes
enrichiront les découvertes.
> Pierre Chavanon & 06 88 29 62 73

Dimanche 6 septembre
Sortie à Gruissan

©   Evelyne Haber
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Migration à Gruissan
Départ de Mazamet
Gruissan est 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. Si le vent n’est
pas favorable, nous irons
voir les sternes, canards et
limicoles dans les étangs.
> Patrice Delgado
& 05 63 75 12 89

Le Groupe Jeunes de la LPO Tarn

Tous droits réservés

Basé à l’Université Champollion d’Albi, il s’adresse
aux jeunes amoureux de nature entre 18 et 35 ans.
Partager sa passion et enrichir ses connaissances
naturalistes sont au rendez-vous avec des jeunes
motivés pour défendre le vivant.
Simple curieux ou naturaliste convaincu, tes idées et
ta motivation sont les bienvenues.

Pour plus d’informations, contacte-nous :
groupejeunes.tarn@lpo.fr
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Dimanche en septembre

Renard roux

ervés

©   David Alquier

Découverte d’une exploitation agricole
Des Terres et des Ailes - Ronel
En cette période où l’état de notre environnement
s’est progressivement dégradé, une meilleure prise
en compte de la nature, de notre environnement
vital et du milieu de vie de milliers d’espèces est
indispensable. Au cours de la journée, nous découvrirons une exploitation agricole (vaches laitières et
lait bio) : environnement préservé, prairies multi-espèces, implantation de haies, oiseaux, insectes, etc.
Cette sortie s’inscrit dans le programme de la LPO
France pour promouvoir des conditions d’exploitation durable et valoriser les actions menées par
des agriculteurs sur le terrain.
> Pierre Chavanon & 06 88 29 62 73
Animation à Albi
©   LPO Tarn

©   Evelyne Haber

La date sera précisée ultérieurement

Samedi 19 et dimanche
20 septembre
Patrimoine naturel, patrimoine culturel
La LPO Tarn participe à la 37e édition
des Journées du patrimoine. Des sorties
et des animations pour découvrir, mieux
connaître et préserver notre patrimoine
naturel vous sont proposées.
Pour connaître les 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 reproduire, 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 ?
>P
 ierre Chavanon & 06 88 29 62 73

84192-LPO-Programmes sorties-Tarn.indd 7

19/06/2020 09:08

Agir... en créant

Samedi 3 octobre  14h30
Conférence « Migrations » - La caverne à Penne
Vous voulez percer les mystères de la migration ? La LPO Tarn
en partenariat avec l’association « Grésigne en fugues » vous
propose une conférence originale autour des migrations des
oiseaux et de la forêt de Grésigne, mêlant approches scientifique et naturaliste aux approches historiques, humaines et
sociologiques en relation avec Daniel Loddo et La Talvèra. (Cet
événement s’intègre dans le festival de musique en forêt « Gresinhòl » qui se déroulera du vendredi 2 au dimanche 4 octobre.)

un Refuge LPO
Avec plus de 32 000 terrains, les
Refuges LPO constituent le 1er
réseau de jardins écologiques
partout en France. Un Refuge
LPO est un terrain public (ex :
espace vert) ou privé (jardin,
cour, terrasse, balcon…) sur
lequel le propriétaire 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
flore sauvage. Cet engagement
en faveur de la nature vous
aidera à adopter une démarche
écocitoyenne au sein d’un
réseau actif. Quelques aménagements simples comme la
pose de nichoirs et quelques
précautions peuvent favoriser
grandement l’accueil de la vie
sauvage...

©   Evelyne Haber

> Bruno Mercat & 06 43 35 77 60 (SMS de préférence)
ou bruno.mercat@wanadoo.fr

Merles à l’abreuvoir

Et bien souvent, le soin apporté
à l’entretien de notre espace
correspond aux critères d’un
Refuge LPO, alors pourquoi ne
pas en profiter pour y adhérer
complètement et le montrer
à tous ? Pour adhérer au
programme, contactez la LPO
Tarn au 05 63 73 08 38 ou par
mail sur tarn@lpo.fr.
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Dimanche 4 octobre
Mélanger approche naturaliste, sensible et artistique en forêt
et se laisser surprendre ... – Saint Beauzile
Depuis plus d’un an maintenant, la LPO Tarn participe au festival de musique en forêt « Gresinhòl ». Elle vous invite à une
balade en forêt de Grésigne inédite, chorégraphiant approches
naturalistes, sensorielles, artistiques et sensibles au château
Lafage près de Saint Beauzile. Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous surprendre…
> Bruno Mercat & 06 43 35 77 60 (SMS de préférence)
ou bruno.mercat@wanadoo.fr
Plus d’infos : https://www.gresigneenfugues.com/ édition 2020
Dimanche 4 octobre
Eurobirdwatch, Journée européenne de la migration –
Montagne Noire (secteur de Dourgne ou de Mazamet à préciser)
En ce début d’octobre, la migration d’automne bat son plein
et des milliers de passereaux (pinsons, hirondelles…) accompagnés par quelques rapaces (Milan royal, Busard des roseaux,
Circaète Jean-le-Blanc…) survolent la Montagne Noire en
route vers le sud. ! Inscription obligatoire.
> Amaury Calvet & 05 63 73 08 38 / 06 27 58 27 73

La Capelette

©   Jean-Louis Haber

©   Philippe Rivière

Hirondelles rustiques
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Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Tous à la Pouzaque ! - Verdalle
Retrouvons-nous le temps d’un week-end au centre de La
Pouzaque près de Verdalle. Au programme : conférences,
expositions, jeux interactifs le samedi après-midi. Soirée
festive en musique le samedi soir. Selon la météo, balades en
forêt et/ou observation de la migration d’automne depuis le
site de Contrast à 5-10 mn à pied de La Pouzaque.
L’hébergement est prévu sur place. Réservation obligatoire
(surveillez le Courrier de l’hirondelle pour connaître les
modalités d’inscription). (Ce week-end prévu en mars a été
annulé à cause de la crise sanitaire.)
> LPO Tarn & 05 63 73 08 38

©   Jean-Louis Haber

©   Evelyne Haber

Dimanche 15 novembre
Atelier nichoirs et mangeoires – Maison de la Citoyenneté –
rue Bouloc-Torcatis - Carmaux
Voici venu le temps de
fabriquer
nichoirs
et
mangeoires pour aider les
oiseaux des jardins ; l’occasion aussi de s’informer sur
le nourrissage hivernal, la
nidification et les pratiques
favorisant la biodiversité
dans les jardins. Animation ouverte à tous, petits
Nichoir occupé
et grands. Réservation
obligatoire et participation
demandée pour emporter les réalisations.
> Bettina Pulpito & 06 33 68 52 81
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Recueillir un oiseau blessé ou
faire des dons en faveur de
l’action du centre de soins, chacun peut, par un geste simple,
contribuer au sauvetage d’espèces parfois en forte régression. Dans notre département,
le centre de soins accueille
environ 150 oiseaux, essentiellement des rapaces.
Si vous trouvez un oiseau blessé
ou vulnérable :
- Contactez la LPO Tarn
(06 27 58 28 85) afin d’être
conseillé sur la meilleure marche
à suivre selon la situation.
- Si la prise en charge est possible, déposez l’oiseau chez un
vétérinaire du Tarn dans un
carton bien aéré et bien fermé
et confirmez à la LPO Tarn son
dépôt.
Relâché de circaète

©    LPO Tarn

> Evelyne Haber & 06 48 13 63 73

©   Evelyne Haber

Du 7 au 11 octobre
C’est la Fête de la Nature
Tr a d i t i o n n e l l e m e n t
programmée en mai, la
Fête de la nature a été
reportée à l’automne.
A cette occasion, les
Refuges LPO sont invités
à ouvrir leur porte pour
faire découvrir en quoi
consiste un Refuge LPO,
partager sa passion et
Abeille sauvage
son émerveillement pour
la nature et donner à
chacun les moyens d’agir concrètement pour la biodiversité.
(Consultez le Courrier de l’hirondelle pour en savoir plus.)

- Une demande d’enlèvement
sera faite à notre transporteur
partenaire France express 81
qui le récupérera et l’acheminera au centre de soins à
Castres.
La prise en charge de l’oiseau
est gratuite grâce à la collaboration des vétérinaires et du
transporteur.

19/06/2020 09:09

Samedi 14 novembre
Rencontre conviviale des adhérents, sympathisants et bénévoles de la LPO Tarn
Secteur de Castres ; lieu à préciser (Consultez le Courrier de l’hirondelle)
Vous avez des idées, des projets, des questions sur la LPO Tarn ou sur la nature, ou vous souhaitez
retrouver des personnes qui partagent la même passion pour la Nature ? Alors, cet après-midi est
fait pour vous. ! Inscription obligatoire. 		
> Michel Malaterre & 05 63 35 84 73

©    Christian Aussaguel
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Samedi 21 novembre
Les oiseaux migrateurs – MJC de Lagarrigue
Ils parcourent des milliers de kilomètres, passent par-dessus
nos têtes ou font une migration invisible dite « rampante » par
petites étapes. Si vous voulez mieux connaître les oiseaux
migrateurs, leurs extraordinaires capacités, nous vous
proposons une conférence-diaporama par Claude Daussin
suivie d’ateliers pour les adultes et les enfants.
Nous fabriquerons des mangeoires avec différents
matériaux de récupération ou en bois, pour
nourrir les oiseaux en hiver.
> Marie-Odile Diot & 06 64 75 25 45

Cigognes blanches

> Bruno Mercat & 06 43 35 77 60 (SMS de préférence)
ou bruno.mercat@wanadoo.fr

©    Jean-Louis Haber

Grosbec casse-noyaux
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Dimanche 13 Décembre
A la rencontre des oiseaux hivernants - Saint-Nicolas-de-Lagrave
La confluence du Tarn dans la Garonne à Saint Nicolas
de Lagrave s’étale en une très belle zone humide riche
Grande Aigrette
en biotopes variés, que les hivernants fréquentent avec
assiduité. Nombreux canards, limicoles, grèbes, cormorans
et grands échassiers s’y observent dans de bonnes conditions avec souvent de belles surprises, bien suivies par
nos collègues ornithos du Tarn et Garonne (http://www.
ssntg82.com/ornithologie/). Bottes ou bonnes chaussures,
repas tiré du sac – retour fin d’après-midi. Proposition de
covoiturage au Séquestre – possible aussi de Gaillac

Opération tournesol
De la mi-novembre à la mi-mars, il est recommandé de garnir des
mangeoires pour aider les oiseaux pendant la saison hivernale. La
LPO Tarn organise une distribution de tournesol bio de production
locale à l’adresse de ses adhérents et des propriétaires de Refuge
LPO. Surveillez le Courrier de l’hirondelle et votre boîte mail pour
connaître les détails de l’opération 2020-2021.

19/06/2020 09:09

© David Alquier

Tichodrome échelette
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Hérault

© LPO 2020

Celui que vous avez entre les mains concerne le Tarn,
vous pouvez retrouver les autres animations sur le site :

> http://occitanie.lpo.fr
Avec le soutien financier de :
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La LPO en région Occitanie vous propose un programme
commun d’animations sur ce nouveau territoire.
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Lot

L PO Tarn
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

Lozère
Hautes
Pyrénées
Pyrénées
Orientales

Si vous trouvez un oiseau
blessé, contactez le centre
de soins tarnais
de l’avifaune sauvage
Tél. 06 27 58 28 85

Tarn et
garonne

TARN

Pic épeiche

© Soledad Vila Monasterio

Si vous souhaitez
donner un peu
de votre temps,
n’hésitez pas à
REJOINDRE LA LPO

©   LPO Aude

Ariège
Aude
Aveyron
Gard

AGIR AVEC NOUS

Elle est composée de cinq associations locales, d’un groupe et
de deux sites de la LPO France, qui ont pour but d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme et de lutter contre
le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection,
l’éducation et la mobilisation citoyenne.
Elle compte près de 4 000 adhérents, des centaines de bénévoles actifs et 28 salariés.
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
Dès aujourd’hui ces associations et le Groupe LPO en région
Occitanie coordonnent leurs actions dans le cadre de projets
partenariaux, pour une meilleure prise en compte de la biodiversité à l’échelle régionale.
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