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Sortie en forêt

RENDEZ-VOUS NATURE
LPO en région
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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.

L

a LPO Tarn a pour philosophie de privilégier des
sorties naturalistes qui se déroulent dans son
département. Forte des observations qu’elle y
recueille journellement, elle offre ainsi à tout un chacun
la possibilité de se familiariser, sans dérangement, avec
la biodiversité qu’il côtoie au quotidien, parfois sans la
connaître vraiment, parfois sans en soupçonner la richesse.
Elle est aussi de manière opportune en accord avec les
bonnes pratiques environnementales et les oiseaux le lui
rendent bien. Au gré des saisons, vous pourrez observer
ceux qui ne nous quittent pas, ceux qui font le choix du
voyage vers l’Afrique, qu’ils soient natifs du Tarn ou de
passage en provenance de contrées parfois lointaines, et
ceux qui trouvent le climat hivernal du Tarn propice à un
séjour prolongé. Ils mettent ainsi la nature à portée d’ailes
et à portée d’émerveillement pour les terriens que nous
sommes. Ne manquez pas ces rendez-vous que la LPO
Tarn organise pour vous. Ses bénévoles vous réservent
de belles émotions … et sans doute quelques surprises !

Le Courrier de l’hirondelle
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.
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Hirondelle rustique
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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 est une association reconnue d’utilité publique, dont l’objet est la protection de
la biodiversité, tout particulièrement la protection des oiseaux et des habitats dans toute leur
diversité.
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.

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

tique

www.oiseauxdesjardins.fr
Application Naturalist
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Située à 10 km au Sud-Ouest de
Castres, la Réserve Naturelle Régionale
de Cambounet-sur-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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Les sorties nature sur la Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor
Dimanche 2 février
9h - 17h
Journée mondiale des zones humides
Chantier nature le matin, balade l’après-midi ! Lors de
cette journée vous participerez à la conservation de la
réserve, vous découvrirez aussi sa faune, son histoire et
l’importance de préserver les zones humides.

Du 8 avril au 9 septembre 2020
Tous les mercredis après-midi,
rendez-vous à l’observatoire
côté base de loisirs pour
admirer les oiseaux à la longue-vue.

Samedi 25 avril

©   Jean-François Bousquet

14h30 - 17h

Bihoreau gris

Balade ornithologique
Venez découvrir la réserve, son
histoire et observer les oiseaux
qui nichent sur ce site naturel
protégé !
Samedi 23 mai
9h30 - 12h

Balade ornithologique
A l’occasion de la Fête de la
nature, venez observer les oiseaux
nicheurs dont l’importante héronnière située dans la réserve.

14h - 16h30
Samedi 13 juin
Découverte des reptiles
Mille mythes et légendes ont fondé son image, le serpent
n’en reste pas moins fascinant.Venez découvrir cet animal
et autres reptiles qui habitent la réserve.

Maëlys Bernard & 06 27 58 27 73 / animation.tarn@lpo.fr

Samedi 27 juin
Initiation à l’aquarelle débutant
ou confirmé
En compagnie de Nicolas De Faveri,
illustrateur naturaliste, venez découvrir
quelques méthodes pour garder une
trace de vos observations dans la nature.
Nicolas De Faveri & 09 52 79 54 45
10 € / pers, *places limitées
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Pour plus d’informations,
rendez-vous sur :

www.rnrcambounet.fr
ou

RNRCambounet
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Rendez-vous à 9h devant la mairie de Belcastel.

©   Jean-Louis Haber

A la mangeoire

Dimanche 26 janvier
Les oiseaux des jardins
Comme chaque année,
le comptage national
des Oiseaux des jardins
permet à chacun de
transmettre en ligne
ses observations pour
faire avancer la connaissance des oiseaux qui
fréquentent nos jardins. Vous pouvez aussi vous rendre dans
des Refuges LPO qui ouvrent leur porte pour l’occasion
(Garrigues, Andouque, Sorèze, …
liste et contacts à consulter sur le
Courrier de l’hirondelle de janvier).
> Evelyne Haber & 06 48 13 63 73

de 9h à 16h (pique-nique tiré du sac)
Samedi 1er février
Oiseaux hivernants de la vallée de la Vère
Du plan d’eau de Vère-Grésigne au lac du Gouyre, nous
partirons en prospection des
hivernants en milieux humides.
Tichodrome échelette
Nous reviendrons l’après-midi
par les nombreuses falaises des
bords de Grésigne où rapaces,
Grand Corbeau et Tichodrome
échelette peuvent être au rendezvous. Nombre limité, covoiturage,
prévoir vêtements chauds, bonnes
chaussures, bottes et pique-nique.

> Bruno Mercat & 06 43 35 77 60
(SMS de préférence)
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Avec plus de 30 000 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... 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 ?

> Florence Couton / aupaysdenhaut@orange.fr

©   David Alquier

©   Pierre Rigou
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Agir en créant un
Refuge LPO

Dimanche 12 janvier
de 9h à 12h
Comptage « Wetlands international »
Tous les ans à la mi-janvier le comptage Wetlands recense les
oiseaux d’eau au niveau international.
Si vous voulez participer,
•  Tarn sud : Réserve naturelle régionale de Cambounetsur-le-Sor > Michel Malaterre & 06 61 52 42 10
•  Tarn nord : plans et cours d’eau du Gaillacois, Carmausin et
Albigeois > Pierre Chavanon & 06 88 29 62 73
•  Belcastel : Le lac de Belcastel n’est pas un plan d’eau majeur
pour l’hivernage de l’avifaune mais nous permet toutefois
chaque année de faire de belles observations.

Panneau refuge LPO

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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Chevaux de Przewalski
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Vendredi
7 février

20h30 au Centre
culturel du rond-point à Labruguière

Dimanche 9 février

©   Evelyne Haber

©   Jean-Marc Cugnasse

Film-conférence : Przewalski le dernier cheval sauvage
En partenariat avec l’association Takh, la LPO Tarn
organise une soirée autour du film : Przewalski le
dernier cheval sauvage. Réalisé par Laurent Charbonnier,
le film nous raconte l’histoire formidable de la sauvegarde et de la conservation du cheval de Przewalski,
dernier cheval sauvage, qui a été mené par l’association Takh. Cette diffusion sera suivie d’un échange avec
M. Jean-Louis Perrin, directeur de l’association Takh.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

> Michel Malaterre & 05 63 35 84 73

de 9h à 13h (repas tiré du sac)

> Philippe Tirefort & 06 40 05 20 56
de 14h à 18h
Samedi 15 février
Réunion « observateurs de la LPO Tarn
Vielmur-sur-Agoût (mairie)
Débutants ou confirmés, vous notez
occasionnellement ou régulièrement
vos observations, alors n’hésitez pas à
vous joindre à nous pour découvrir nos
projets d’inventaires naturalistes.

Dimanche 1er mars
Les pics
en forêt de Sivens
Partons en balade
dans la forêt
de Sivens à la
rencontre des pics
pour connaître leurs
indices de présence,
chants et cris divers
et découvrir aussi
leurs milieux de
reproduction ainsi
que leurs modes
de vie.

de 9h à 17h (repas tiré du sac)

©   Thierry Vergély

Les passereaux hivernants
Ambres
Après les oiseaux migrateurs partis
pour la plupart en Afrique, restent les
sédentaires et ceux qui arrivent du nord
de l’Europe. L’occasion lors de cette
sortie de mieux connaître et identifier
ces populations à proximité de chez
nous.

> Philippe Tirefort
& 06 40 05 20 56

Pic noir

> LPO Tarn & 05 63 73 08 38

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 tout renseignement complémentaire, contacte :
groupejeunes.tarn@lpo.fr
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Le Groupe Jeunes de la LPO Tarn

Tous droits réservés

Brua
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©   Evelyne Haber
©   Thierry Vergély

> Bruno Mercat
& 06 43 35 77 60 (SMS de préférence)
Dimanche 5 avril

de 9h à 12h (repas partagé)

Mais qui habite nos haies ?
Crespin
Le printemps arrive à grands pas et déjà
les haies s’animent avec tous ces chants
d’oiseaux. Mais qui sont ces musiciens qui
nous offrent de telles mélodies ? Venez
découvrir les oiseaux et les insectes qui s’y
abritent. Animation chez M. Lafon, agriculteur à Crespin, dans le Tarn. Inscriptions
limitées à 15 pers. Point de rendez-vous
communiqué au moment de l’inscription.

c noir

©   David Alquier

> Martine Abu Ta’a & 06 60 39 11 88

Bruant proyer

©   Evelyne Haber

Dimanche 15 mars
Pics en Grésigne et chants d’oiseaux
La Grésigne est une très vieille forêt
de chênes sessiles avec une biodiversité
de coléoptères monumentale (2 375
espèces), forcément les pics sont aussi
de la partie pour
dénicher leurs
Grand Capricorne
larves. Leurs
tambourinements
et leurs chants
annoncent tous les
concerts printaniers. L’idée est
donc d’apprendre à
repérer et localiser
tous ces instrumentistes territoriaux.
Bonnes chaussures et vêtements adaptés.
Rendez-vous à 8h au parking de la maison
forestière de la Grande Baraque.

Vendredi 24 avril
A l’écoute des nocturnes
en Grésigne
Ouvrir grand ses oreilles
Rainette méridionale
et se plonger en silence
dans l’écoute des mondes
nocturnes en forêt : chouettes, hiboux, rossignols,
grenouilles et crapauds se révèlent avoir des nuits
agitées et palpitantes pleines de discussions à
décrypter, tout un monde à découvrir et apprivoiser ! Vêtements sombres et silencieux, bonnes
chaussures. Rendez-vous 20h parking de la maison
forestière de la Grande Baraque
> Bruno Mercat & 06 43 35 77 60 (SMS de préférence)

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 ?
> Pierre Chavanon
& 06 88 29 62 73

Dimanche 19 avril
10h-16h (repas tiré du sac)
Découverte d’une exploitation agricole
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
un programme développé par la LPO France pour promouvoir des conditions
d’exploitation durable et valoriser les actions menées par les agriculteurs sur
le terrain.
> Pierre Chavanon & 06 88 29 62 73
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> Evelyne Haber & 06 48 13 63 73
Dimanche 10 mai  de 9h à 17h (repas tiré du sac)
A l’écoute des chants d’oiseaux sur la voie romaine
Massac Séran
Une balade sur
la voie romaine
au mois de mai.
Le retour des
migrateurs est
une période très
favorable aux
chants des oiseaux.
Le temps d’une
journée, essayons
de reconnaître les
oiseaux par leurs
chants.
Hypolaïs polyglotte

> Philippe Tirefort
& 06 40 05 20 56

©   Jean-Philippe Grèzes
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(repas tiré du sac)

> Bruno Mercat & 06 43 35 77 60
(SMS de préférence)

Dimanche 17 mai

Chevê

de 7h45 à 19h

(repas tiré du sac)

Oiseaux méditerranéens en basse vallée
de l’Aude
Départ de Mazamet
Depuis les vignes et friches jusqu’aux
étangs littoraux, rencontre avec des
oiseaux colorés peu communs chez
nous : Pie grièche méridionale, Outarde
canepetière, Faucon crécerellette, rollier,
guêpier, quelques limicoles, sternes
et canards divers. On n’oubliera pas
d’observer la flore typique.
> Patrice Delgado & 05 63 75 12 89

L’Effraie des clochers

Effraie des clochers

Salti
oran

La chouette Effraie perd de plus en plus de lieux pour sa reproduction, aussi depuis avril 2018, un groupe de bénévoles de la
LPO Tarn a lancé une action pour protéger l’Effraie des clochers
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

17/12/2019 16:24

©   David Alquier

de 14h à 17h

Sortie nature avec
le club de Serviès
Nous partirons du village
pour monter dans les
côteaux, traverser des
milieux différents, découvrir une belle vue sur la
vallée de l’Agoût, heminer
le long de sentiers riches
en haies… une belle balade
pour découvrir la faune
et la flore locales.

Samedi 16 mai
A l’écoute des chants
d’oiseaux en forêt de
Grésigne
Nous démarrerons du
sud de la Grésigne pour
remonter au cœur de la
forêt, l’occasion de découvrir un massif forestier
méconnu et de traverser
de multiples milieux aux
chants variés, révélant
tout un cortège d’oiseaux
estivaux, d’apprendre à
les connaître et prospecter milieu par
milieu la biodiversité où ils interagissent.
Rendez-vous 8h St-Martin-d’Urbens

©   Evelyne Haber

Empuse pennée

Samedi 25 avril

Samedi 23 et dimanche 24 mai
C’est la Fête de la Nature !
Plusieurs Refuges LPO ouvrent leurs portes
pour faire découvrir en quoi consiste un
Refuge LPO, partager sa passion pour la
nature et donner à chacun les moyens
d’agir concrètement pour la biodiversité.
Consultez le Courrier de l’hirondelle
pour plus de précisions.
> Evelyne Haber
& 06 48 13 63 73

©   David Alquier

Vendredi 29 mai  de 20h à 22h
Chauves-souris et oiseaux de nuit
Secteur de Lagarrigue
Nous avons appris beaucoup sur les chauves-souris au
cours d’une animation qui a eu lieu en octobre dernier
et qui a passionné les participants. Nous vous proposons
Chevêche d’Athéna
de découvrir ces animaux si
étonnants dans leur contexte
de vie au cours d’une sortie
nocturne. Nous pourrons voir
ou entendre des oiseaux qui
eux aussi vivent la nuit.
Cette sortie ouverte à tous
sera coanimée par la LPO Tarn
et le GCMP (Groupement
chiroptères de Midi-Pyrénées).
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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 Circaète

> Marie-Odile Diot
& 06 64 75 25 45
Dimanche 31 mai et lundi 1er juin
 de 10h à 18h 38e édition de la foire Biocybèle
La Bousquetarié /Graulhet
Retrouvez la LPO Tarn sur son stand pour la plus grande
foire bio du sud-ouest.
> Jean-Louis Haber & 06 48 06 78 22
Puycelsi
Samedi 13 juin Sortie rapaces diurnes
L’été n’est plus loin, l’ensemble des migrateurs est enfin
arrivé. Des falaises aux causses en passant par la forêt, le
massif forestier de la Grésigne offre une grande variété de
rapaces et de milieux à découvrir.
Rendez-vous 9h à Puycelsi (repas tiré du sac) – retour en fin
d’après-midi.
> Bruno Mercat & 06 43 35 77 60 (SMS de préférence)
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Saltique
orangée

- 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.
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Dimanche 14 juin

de 10h à 16h (repas tiré du sac)

Papillons, oiseaux, orchidées
Lacaune
Sur la commune de Lacaune, une petite
randonnée permet de découvrir des papillons,
ainsi que d’autres insectes. A cette période de
l’année, les oiseaux vocalisent pour délimiter
leur territoire et élever leur nichée. Ce sera
l’occasion de leur découverte ! Nous nous
intéresserons également à la flore présente.
> Pierre Chavanon & 06 88 29 62 73

> Bruno Mercat
& 06 43 35 77 60 (SMS de préférence)

©   Evelyne Haber

Damier de la succise et Ophrys mouche

Samedi 27 juin
Ecoute nocturne - prospection engoulevents
and co C’est l’été, de drôles d’oiseaux claquent des
ailes et émettent de longs ronflements, venez
à la découverte de l’engoulevent, des rapaces
nocturnes estivaux et de tout le petit monde
des insectes et amphibiens qui bruissent dans
les causses en lisière de la forêt de Grésigne.
Vêtements sombres et silencieux, bonnes
chaussures.
Rendez-vous à 20h - Les Abriols.

La Capelette
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© David Alquier

> Patrice Delgado & 05 63 75 12 89

Et pour prendre un peu d’avance sur le
calendrier à venir, voici de belles sorties
au crépuscule sur la Réserve Naturelle
Régionale de Cambounet-sur-le-Sor.

©   Jean-Louis Haber

Dimanche 21 juin
 de 9h à 17h (repas tiré du sac)
Le Désert de Saint Ferréol
Dourgne
C’est un lieu privilégié pour observer busards,
circaète, voire vautours, Pie grièche écorcheur
et autres passereaux. L’après-midi, dans les
« hauteurs » boisées de la Montagne Noire,
nous écouterons les oiseaux forestiers et nous
parlerons un peu de la forêt et de botanique.

© David Alquier

©   Jean-Louis Haber

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.

© photos couverture : Ornithogalle en ombelle : Evelyne Haber - Tetralonia nana : Alain Cipière - Sortie en forêt : Jean-Louis Haber

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
http://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

Zygène cendrée

© Evelyne Haber

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 31 salariés.
Elle est structurée en différents pôles d’activités :
- Conservation des espaces et des espèces
- Expertise
- Education à l’environnement et au développement durable
-V
 ie 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.

Gers

Haute
Garonne

La LPO en région Occitanie
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