
De janvier à juin 2021

Caloptéryx occitan Souci Ophrys bécasse et larve de sauterelle

TARN

RENDEZ-VOUS NATURE
de la LPO en région  
Occitanie

 Respirer...
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CONDITIONS GENERALES 
DES SORTIES  

DE LA LPO du TARN

Pour une bonne organisation, la 
réservation est obligatoire auprès 

du contact indiqué pour chaque 
sortie ou animation. Ce dernier 

vous communiquera l’heure 
précise, le lieu de rendez-vous  

ainsi que les détails.
Les sorties sont gratuites et 

ouvertes à tous sauf indication 
particulière. Le pique-nique est  

tiré du sac pour les sorties  
à la journée. 

Prévoyez également des vêtements 
adéquats en fonction de la météo. 

Des jumelles peuvent vous être 
prêtées sur demande. 

Les sorties peuvent être annulées 
en cas de mauvaises conditions 

météorologiques.
Pour éviter la propagation de la 

covid-19, certaines sorties pour-
raient 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. 

Il nous vient comme une envie vitale de respirer après une 
année 2020 chaotique qui a vu nombre de sorties et d’anima-
tions annulées à cause de la crise sanitaire et de ses contraintes 

sur le regroupement de personnes même en extérieur. Le port 
du masque n’est pas étranger à ce souhait de retrouver et de 
partager avec d’autres personnes passionnées les chemins de la 
Nature. 
Car elle est toujours là, fragile et forte à la fois, et il n’est nullement 
obligé d’aller très loin pour en découvrir les merveilles. C’est ce 
que vous proposent les bénévoles et salariés de la LPO Tarn pour 
ce 1er semestre 2021 avec de grands événements comme La 
Nuit de la chouette en mars, le centenaire des Refuges LPO, La 
Fête de la Nature, des sorties sur la Réserve naturelle de Cambou-
net-sur-le-Sor, sur des sites remarquables du Tarn ou des environs. 
Partons à la découverte de la biodiversité ordinaire et extraordi-
naire de notre département : les oiseaux bien sûr mais aussi les 
papillons et autres insectes, les reptiles, les amphibiens, la flore …  
Il y a tant à voir, à écouter, à ressentir ! 
Certes, à l’heure où nous publions ce programme, de nombreuses 
incertitudes planent sur l’organisation de celles-ci et nous devrons 
sans doute nous adapter encore. Mais l’envie est là, intacte et 
même décuplée ! Cultivons-la…

Evelyne Haber,  présidente de la LPO Tarn
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Orchis parfumé et thomise

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. Si vous 
souhaitez recevoir cette lettre d’information dès sa parution, 
vous pouvez en faire la demande sur tarn@lpo.fr.
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Hirondelle rustique

 Respirer...

LÉGENDE

Animation à la journée

Animation le matin

Animation l’après-midi

Animation en soirée
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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 ter-
rain 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 » .

www.oiseauxdesjardins.fr 
Application Naturalist                 
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 Respirer...

 www.faune-occitanie.org 
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Située à 10 km au 
Sud-Ouest de Castres, 
la Réserve Naturelle 
Régionale de Cambou-
net-sur-le-Sor est un 
site majeur pour l’ob-

servation des oiseaux dans 
le Tarn. Elle s’étend sur plus 
de 30 ha et se compose 
de bassins végétalisés d’an-
ciennes 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 obser-
vatoires vous accueillent 7j/7 et 24h/24.

Toutes les animations ont 
un nombre limité  

de places et l’inscription 
est donc obligatoire. 

Pour réserver ou pour tout 
renseignement, contactez 

notre animatrice : 
Solène Loiseau 

& 06 27 58 27 73 ou 
animation.tarn@lpo.fr

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

Dimanche 7 février   
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.

Samedi 24 avril   
Balade ornithologique sur la Réserve 

Jumelles en main, partez à la découverte de 
la réserve, son histoire et observer les nom-
breuses espèces d’oiseaux qui vivent sur ce site 
naturel protégé !

Vendredi 7 mai   
Balade crépusculaire 
chouettes et chauves-souris 
Venez à la découverte des 
rapaces nocturnes et des 
chauves-souris présents sur 
la Réserve. Entre mythes et 
réalités, vous découvrirez les 
secrets de ces animaux fas-
cinants.

Samedi 20 mars   
Balade ornithologique sur la Réserve 
Jumelles en main, partez à la découverte de 
la réserve, son histoire et observer les nom-
breuses espèces d’oiseaux qui vivent sur ce site 
naturel protégé !

Respirer...
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Du 7 avril au 8 septembre 

Tous les mercredis après-midi, de 14h 
à 17h, rendez-vous à l’observatoire 

côté base de loisirs pour admirer les 
oiseaux à la longue-vue et profitez des 

informations de notre animatrice !

Samedi 22 Mai
Fête de la Nature à la Réserve

- Balade découverte de la Réserve   
Venez découvrir ou redécouvrir ce site emblématique 
et en apprendre davantage sur la faune qu’il abrite. 

- La nature sous forme de jeux   
Diverses activités ludiques autour du thème de la 
nature seront proposées aux enfants.

Et pour prendre un peu d’avance sur 
le calendrier du second semestre, 
voici de belles sorties au crépuscule 
sur la Réserve naturelle régionale de 
Cambounet-sur-le-Sor. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  :  
www.rnrcambounet.fr   

ou RNRCambounet

Mercredi 23 Juin   
Balade ornithologique sur la Réserve 
Jumelles en main, partez à la découverte de 
la réserve, son histoire et observez les nom-
breuses espèces d’oiseaux qui vivent sur ce site 
naturel protégé !

Samedi 19 Juin   
A la découverte des reptiles de la Réserve 
Mille mythes et légendes ont fondé leur image, 
mais les reptiles n’en restent pas moins fasci-
nants. Venez en apprendre plus sur les tortues, 
lézards et serpents qui habitent la Réserve.

Mercredi 9 Juin   
Zoom sur les espèces invasives de la Réserve 
Lors d’une balade au sein de la Réserve natu-
relle, vous découvrirez les espèces invasives 
présentes, leurs caractéristiques et les mesures 
prévues pour limiter leurs impacts. 
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Samedi 27 février   
Rencontre des adhérents et bénévoles  
(Secteur de Castres - 81)
Après-midi conviviale qui permettra 
de répondre à toutes vos interroga-
tions sur notre association et de vous 
présenter les différentes missions 
qu’un bénévole peut effectuer. Lieu à 
définir en fonction des préconisations 
sanitaires. Inscription obligatoire.

> Michel Malaterre & 05 63 35 84 73

Le Groupe Jeunes de la LPO Tarn
Tu as envie de mieux connaître la nature et la protéger ? De partager 
ta passion avec un groupe de jeunes motivés pour défendre l’en-
vironnement ? Basé à l’Université Champollion d’Albi, il s’adresse 
à tous les amoureux de nature entre 18 et 35 ans. De multiples 
activités sont organisées sur le campus de l’Université : tes idées et 
ta motivation sont les bienvenues.

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

Dimanche 17 janvier   
Comptages wetlands

Tous les ans, à la mi-janvier, le comptage Wetlands 
recense les oiseaux d’eau au niveau international. 

Si vous voulez participer (inscription obligatoire) :

Samedi 30 et dimanche 31 janvier   
Comptage national des 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. 
Liste et contacts à consulter sur le Courrier de l’hirondelle de janvier.

> Evelyne Haber & 06 48 13 63 73  > Florence Couton & 07 85 38 17 33

Samedi 20 février   
Réunion des observateurs de la LPO Tarn 
(Vielmur-sur-Tarn - 81)
Rendez-vous incontournable des naturalistes de la 
LPO Tarn, chevronnés comme débutants. L’occasion 
de faire le point sur les observations de l’année passée 
et de préparer les prospections et études des mois 
à venir. L’enquête nationale « Atlas des oiseaux de 
France 2021-2024 » sera notamment présentée.   
Le lieu et le format de la réunion (présentiel ou 
visioconférence) seront précisés ultérieurement.

>  Amaury Calvet & 05 63 73 08 38  
ou amaury.calvet@lpo.fr 

> Michel Malaterre & 05 63 35 84 73

> Tarn-nord : Pierre Chavanon & 06 88 29 62 73
> Tarn-sud : Michel Malaterre & 05 63 35 84 73
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Sortie au parc Rochegude

Respirer...

85607-LPO-Programme sorties janv-juin 2021-Tarn.indd   685607-LPO-Programme sorties janv-juin 2021-Tarn.indd   6 17/12/2020   12:4017/12/2020   12:40



Samedi 6 mars    
Initiation à l’observation des oiseaux 
(RNR de Cambounet-sur-le-Sor - 81)
Vous voulez reconnaître les oiseaux 
mais vous ne savez pas comment vous 
y prendre ? Cette après-midi est faite 
pour vous. Inscription obligatoire.
> Michel Malaterre & 05 63 35 84 73

Samedi 10 avril   
Le réveil des amphibiens  
(Livers-Cazelles - 81)

C’est le printemps ! Les amphibiens 
font entendre leurs chants et se repro-
duisent. Nous nous rendrons dans une 
propriété privée Refuge LPO pour y 
réaliser des inventaires de ces animaux. 
Si la météo est favorable, ce sera aussi 
l’occasion d’observer et de recenser 
les reptiles locaux.
Places limitées - réservation obligatoire
Lampe individuelle de poche ou 
frontale obligatoire en soirée.
> Sébastien Albinet & 06 60 46 13 11

L’Effraie des clochers
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

14e Nuit de la chouette 
Plusieurs manifestations organisées 
sur le département :

Samedi 13 Mars     (sud du Tarn)
Conférence suivie 
d’une sortie d’écoute 
nocturne.  Animation 
organisée en partena-
riat avec le Parc naturel 
régional du Haut- 
Languedoc. Lieu  
et horaires précisés 
ultérieurement. 
>  Amaury Calvet  
& 05 63 73 08 38 ou 
amaury.calvet@lpo.fr

Date à préciser ultérieurement 
(Giroussens – 81)
Focus sur le Grand-duc d’Europe, le plus grand rapace 
nocturne bien présent sur le département du Tarn 
(balade et conférence animées par un spécialiste de 
cette espèce emblématique). 
> Evelyne Haber & 06 48 13 63 73

Jeudi 18 mars      20h30
Auditorium Dom Vayssette (Gaillac - 81)
Les oiseaux de nuit vous fascinent ? Grâce à une confé-
rence organisée par le muséum Philadelphe Thomas, 
chouettes et hiboux n’auront plus de secrets pour vous.
>  Infos et réservation & 05 63 81 20 26  

patrimoine@ville-gaillac.fr

Samedi 27 Mars   de 15h à 20h
Muséum Philadephe Thomas (Gaillac - 81)
La LPO Tarn sera présente au Muséum pour un atelier 
de dissection de pelotes de réjection et pour une balade 
d’écoute crépusculaire. De plus, vous pourrez admirer 
l’exposition « plumes de nuit » qui sera présente au 
musée du 5 février au 5 avril 2021.  
Retrouvez toute la programmation sur gaillac.culture.fr
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Mercredi 14 Avril   
Faune en détresse, les bons réflexes  
(Secteur de Labruguière- 81)  
(lieu communiqué ultérieurement)
Autour d’un atelier interactif, vous apprendrez 
à reconnaître les causes de détresse de la faune 
sauvage et à adopter les bons gestes face à diverses 
situations. Places limitées, réservation obligatoire  
>  Solène Loiseau & 06 27 58 27 73  

ou animation.tarn@lpo.fr

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 18 avril   
Sortie familiale à l’écoute des oiseaux 
(Lagarrigue - 81)
C’est le printemps, ils chantent, construisent 
leur nid... ! Nous écouterons les oiseaux, 
apprendrons à identifier leur chant, 
chercherons à voir une fauvette… et nous 
regarderons l’éveil de la nature. Enfants 
bienvenus. Places limitées et réservation 
obligatoire 

> Marie-Odile Diot & 06 64 75 25 45

Dimanche 18 Avril   
Des Terres et des Ailes,  
dans une exploitation caprine 
(Cadalen - 81)
Cette famille d’éleveurs a 
repris à Cadalen une exploitation (céréa-
lière à l’époque) pour installer des chèvres. 
30 hectares de prairies nourrissent mainte-
nant les animaux qui sont élevés dehors 
presque toute l’année. La faune a fait son 
retour très rapidement dans les espaces 
variés et accueillants ainsi créés : insectes, 
oiseaux, “les uns nourrissant les autres”.

> Pierre Chavanon & 06 88 29 62 73

Samedi 17 avril     Balade en ripisylve 
(Rosières - 81)
Les bois qui longent la rivière Cérou à Rosières, 
forment un milieu précieux, la ripisylve, à 
respecter et à protéger. On pourra y écouter, 
voir et apprendre à reconnaître pinson, sittelle, 
rouge-gorge, pic, et bien d’autres espèces habitant 
ce lieu. La huppe et le loriot seront peut- être au 
rendez-vous. On pourra aussi admirer les orchi-
dées bordant le chemin. Au retour, nous rendrons 
visite au couple de Faucon pèlerin installé à l’église 
Sainte-Cécile de Carmaux. Inscription obligatoire.  
> Anne Chauvin & 05 63 36 76 44

©
   E

ve
lyn

e 
H

ab
er

©
   A

nn
e 

Ch
au

vin

Les chèvres de La Tapie

Au bord du Cérou

Pouillot 
siffleur

©
   E

ve
lyn

e 
H

ab
er

Coccinelle à sept points

Respirer...
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Samedi 1er mai   
Le printemps des serpents (Fréjairolles - 81)
Le milieu du printemps est la période idéale pour observer 
les reptiles. La journée sera ainsi consacrée à la recherche de 
ces animaux sur leurs lieux de vie. Nous en profiterons pour 
recenser également les autres éléments de la faune présente 
comme les amphibiens et les oiseaux. Places limitées 
> Sébastien Albinet & 06 60 46 13 11 - réservation obligatoire

Dimanche 9 mai    
Concert forestier (Grésigne - 81)
Au printemps, la forêt résonne des 
mille chants. Partons à la découverte 
de l’univers sonore des oiseaux tout 
en prêtant attention aux plantes et 
insectes de la forêt.  

> Evelyne Haber & 06 48 13 63 73

Dimanche 16 mai   
Balade dans le Minervois cathare – (Minerve - 34) 
Les magnifiques paysages du Minervois hébergent une flore 
et des oiseaux typiquement méditerranéens : fauvettes, 
Pie-grièche à tête rousse, Monticole bleu et aussi des rapaces 
: circaète, busards, bondrée... Près des ponts naturels de la 
Cesse, Hirondelles de rocher, Hirondelles rousselines et 
Martinets à ventre blanc chassent les insectes.
Départ Mazamet (7h45)

> Patrice Delgado & 05 63 75 12 89

Samedi 22 et dimanche 23 mai 
C’est la Fête de la Nature !
Plusieurs Refuges LPO 
ouvrent leurs portes 
pour faire découvrir ce 
qu’est un Refuge LPO, 
partager sa passion pour 
la Nature et donner à 
chacun les moyens d’agir concrètement 
pour la biodiversité. Pour connaître les 
animations prévues, consultez le Courrier 
de l’hirondelle du mois de mai.

> Evelyne Haber & 06 48 13 63 73

Dimanche 23 et lundi 24 mai   
38ème édition de la foire Biocybèle (Graulhet - 81)
Retrouvez la LPO Tarn sur son stand pour la plus grande 
foire bio du sud-ouest.  

> Jean-Louis Haber & 06 48 06 78 22

Agir en créant  
un Refuge LPO
Avec plus de 34 000 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 métamor-
phoser votre jardin ou balcon en 
un espace refuge pour la biodi-
versité ; 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 écoci-
toyenne au sein d’un réseau actif.
Quelques aménagements simples, la 
pratique d’une gestion différenciée 
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 ? 
Pour adhérer au programme, 
contactez la LPO Tarn
& 05 63 73 08 38 
ou par mail sur tarn@lpo.fr

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.
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Jeunes merles à l’abreuvoir
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Coccinelle à sept points
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Dimanche 6 Juin   
Papillons, oiseaux, orchidées et autres plantes 
(Souel - 81)

Cette exploitation viticole à Souel est un 
endroit privilégié pour la découverte de la 
petite faune : une biodiversité remarquable 
installée le long des vignes et des espaces 
boisés. Nous pourrons observer les oiseaux 
nicheurs, les papillons (Nacré de la filipendule, 
Chiffre, Thècle de l’yeuse...), les orchidées…
> Pierre Chavanon & 06 88 29 62 73

Aider... Recueillir un oiseau blessé ou faire des dons en faveur de 
l’action du centre de soins, chacun peut, par un geste simple, contribuer 
à la préservation d’espèces parfois en forte régression. Notre centre 
de soins est une petite structure dédiée à l’avifaune sauvage et tenue 
par un soigneur bénévole. Chaque année, il reçoit environ 150 individus, 
essentiellement des rapaces. Son financement repose en majorité sur les 
fonds propres de l’association. Les dons et des actions bénévoles comme 

l’Opération tournesol apporte une aide conséquente. Pour son fonctionnement nous bénéficions du 
soutien de nombreux partenaires dans le département : Géodis France express 81, les cabinets vétéri-
naires, le Conseil départemental et l’Office français de la biodiversité (OFB). 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. Les principaux centres de soins en Occitanie : 

- Villeveyrac (LPO Hérault) & 04 67 78 76 24  -  Millau (CRSFSC) & 05 65 59 09 87
- Toulouse (ENVT) & 05 61 19 38 62  -  Mazères (le Domaine des oiseaux) & 05 61 69 12 97

Pigeon colombin
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Du 3 au 6 juin 
Festival Cinéfeuille – (Labruguière - 81)
Pour sa 21e édition, le Festival Cinéfeuille a 
choisi pour thème « Alimentation et jardin ».
Films, conférences, animations diverses, 
stands… Vous pourrez retrouver la program-
mation complète en mai sur le site du cpie 81 
ou dans le Courrier de l’hirondelle. 

Dimanche 20 juin   
Le Désert de Saint Ferréol (Dourgne - 81)
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.  
> Patrice Delgado & 05 63 75 12 89

Samedi 12 juin   
Aquarelle naturaliste en pleine  

nature (Secteur de Caucalières - 81)

En compagnie de Nicolas de Faveri, illustrateur 
naturaliste tarnais, exercez-vous à la peinture à 
l’aquarelle dans un cadre bucolique. Prévoir si 
possible son matériel de peinture et une chaise 
pliante. Places limitées - Réservation obligatoire
Tarif : 15€ / personne 
> Nicolas de Faveri & 06 41 17 39 31

©
   E

ve
lyn

e 
H

ab
er

Nacré de la filipendule
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Relâché Circaète-Jean-le-Blanc

Respirer...
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Pigeon colombin
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Retrouvez encore plus de 
rendez-vous de la LPO Tarn 
(sorties programmées après 
la parution de ce guide, 
stands, manifestations…) 
sur : https://tarn.lpo.fr et 
sur le Courrier de l’hirondelle 
qui paraît chaque mois.

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

REJOINDRE LA LPO

TA
R

N

Grand Capricorne

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

Conception : Evelyne Haber

© LPO 2021

LPO Tarn

Si vous trouvez un oiseau 
blessé, contactez le centre 

de soins tarnais  
de l’avifaune sauvage
Tél. 06 27 58 28 85

La LPO en Occitanie
Elle a pour but d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la 
nature et l’homme et de lutter contre le déclin de la biodi-
versité par la connaissance, la protection, l’éducation et la 
mobilisation citoyenne.
Elle compte près de 4 000 adhérent-e-s, des salarié-e-s et 
des centaines de bénévoles actif-ve-s. 
Elle est structurée en différents pôles d’activités : 
- Conservation des espaces et des espèces 
- Expertise 
-  Education à l’Environnement et au Développement  

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

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

> https://occitanie.lpo.fr
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