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RENDEZ-VOUS NATURE
DE LA LPO Occitanie

S’engager...
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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.

Comme chaque année, des bénévoles et salariés passionnés 
se mobilisent pour vous faire découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine naturel de notre beau département. Ils vous 

offrent les clés de mondes extraordinaires près de chez vous et 
vous accompagnent pour renouer ce lien avec le vivant si néces-
saire à notre bien-être.

Au programme, le monde virevoltant des papillons, l’univers sonore 
et coloré des oiseaux, la beauté ingénieuse et troublante des 
orchidées, les mystères de la vie nocturne, … 

Parcourez avec nous des sites emblématiques remarquables, 
partagez vos connaissances et plus encore… car participer à ces 
sorties et animations conduit à une prise de conscience qui pousse 
chacun et chacune à s’engager pour préserver cette nature avec 
laquelle s’est tissé un lien affectif et singulier. 

Aujourd’hui, s’engager pour la biodiversité est devenu essentiel. 
Vous trouverez sans nul doute dans ce programme des pistes pour, 
à votre tour, apporter votre contribution à la préservation de notre 
précieux patrimoine naturel.

Evelyne Haber,  
Présidente de la LPO Occitanie - Délégation territoriale du Tarn
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Animation à la journée

Animation le matin

Animation l’après-midi

Animation en soirée

S’engager...



Ligue pour la protection des oiseaux Occitanie 
Délégation territoriale du Tarn

>  Place de la mairie - BP 20027 - 81290 Labruguière
Pour nous contacter : 05 63 73 08 38 et tarn@lpo.fr
Retrouvez-nous sur https://tarn.lpo.fr  et

La LPO Occitanie - délégation territoriale du Tarn a pour but d’agir pour l’oiseau et la faune 
sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la 
protection, l’éducation et la mobilisation dans le Tarn.
La délégation territoriale du Tarn appuie son action sur son réseau de bénévoles dont les intérêts 
se portent sur les oiseaux bien sûr mais aussi sur l’ensemble de la faune et de la fl ore.

Atlas de la biodiversité communale

La LPO Occitanie - délégation territoriale du Tarn réalise les atlas de la biodi-
versité pour la communauté d’agglomération de l’Albigeois et les communes 
de Labruguière et de Técou. Elle les aide ainsi à mieux connaître, préserver et 
valoriser leur patrimoine naturel tout en permettant aux habitants de participer à 
des inventaires, des sorties nature et des conférences organisées tout au long de l’année. Ces ani-
mations seront relayées sur les canaux habituels de la LPO (site internet, Courrier de l’hirondelle, 
Facebook) et ceux des communes ou intercommunalité concernées.

Groupes locaux

Les groupes locaux de l’Albigeois et du Vaurais organisent 
ponctuellement des activités et des sorties pour se rencon-
trer, discuter et partager leur passion pour la biodiversité et 
leur territoire.

Si vous souhaitez être tenus informés de leurs actions, adres-
sez-leur un message :

> Groupe local de l’Albigeois : Gaëtane Delebarre   gaetanedelebarre@gmail.com
> Groupe local du Vaurais : Antonin Chesneau   antonches@hotmail.fr 

Pour nous contacter : 05 63 73 08 38 et tarn@lpo.frS’engager...

valoriser leur patrimoine naturel tout en permettant aux habitants de participer à 
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Samedi 14 et dimanche 15 janvier   
Comptages wetlands
Tous les ans, à la mi-janvier, le comptage Wetlands recense les 
oiseaux d’eau au niveau international. Si vous souhaitez parti-
ciper à ces comptages et connaître les oiseaux qui hivernent sur 
les plans d’eau, vous pouvez contacter : 

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

Samedi 21 janvier   Comptons les oiseaux des jardins : causerie et informations – Graulhet
Réunion d’échanges et d’informations autour des oiseaux des jardins pour se préparer au grand 
comptage national des oiseaux des jardins des 28 et 29 janvier organisé par la LPO. Entrée libre. 
Boissons et “goûter” proposés par le tiers lieu « M ».  15h00 Tiers lieu « M » de Graulhet.

> Pauline Manens et Antonin Chesneau & 06 72 43 98 82

Samedi 28 et dimanche 29 janvier   Un week-end pour compter les oiseaux
Cette année encore, tous les passionnés de 
nature sont invités à participer au Comptage 
national des oiseaux des jardins pour faire 
avancer les connaissances sur ces oiseaux. 

Cette opération permettra de savoir quelles sont les espèces 
qui fréquentent nos jardins en hiver. Dans un jardin privé 
ou public, à la ville ou à la campagne, tout seul ou en famille, 
observez durant 1h les oiseaux et transmettez vos observa-
tions directement en ligne. Et vous, quels sont les oiseaux que 
vous observez dans votre jardin en cette période ? 

> https://www.oiseauxdesjardins.fr/

Samedi 4 mars   
Chouette, que manges-tu ? – Massac Seran
En famille, venez découvrir ce que mangent les 
chouettes. Hôtes de la nuit, il est souvent diffi -
cile de savoir de quoi est composé leur repas. 
Au programme : découverte des chouettes, de 
leur régime alimentaire et de leur mode de vie, 
identifi cation des espèces. 
Horaires : 16h30 – 18h30

>  Pauline Manens et Antonin Chesneau
& 06 72 43 98 82

Samedi 4 mars   
Initiation à l’observation des oiseaux 
RNR de Cambounet-sur-le-Sor
Vous souhaitez reconnaître les oiseaux mais vous 
ne savez pas comment vous y prendre ? Passez 
l’après-midi avec un ornithologue passionné 
qui vous donnera les clés pour apprendre à les 
identifi er.

> Michel Malaterre & 05 63 35 84 73

S’engager...

Samedi 18 février   
Réunion des observateurs - Innoprod - Albii

Rendez-vous incontournable des naturalistes de la délégation 
territoriale du 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.

> Amaury Calvet & 05 63 73 08 38 ou amaury.calvet@lpo.fr 
> Michel Malaterre & 05 63 35 84 73

Samedi 4 février   
Journée mondiale des zones 
humides 
RNR Cambounet-sur-le-Sor
Voir descriptif et contact page 9.
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Samedi 18 mars     
Fête de l’association

Dimanche 23 avril   
Balade des nichoirs et à l’écoute des chants d’oiseaux  -
Lagarrigue
La mairie de Lagarrigue a réalisé et installé des nichoirs 
dans le village. Nous vous proposons un parcours pour 
les découvrir et apprendre à mieux connaitre les diffé-
rents types d’oiseaux qui pourront y nicher.  
Nous continuerons avec une balade pour apprendre à 
distinguer les chants d’oiseaux. Club nature CPN/LPO 
de la MJC. En partenariat avec la mairie de Lagarrigue et 
dans le cadre du festival « An Vert »

> Marie-Odile Diot & 06 64 75 25 45

Samedi 25 mars     Nuit de la chouette – Rivières
Balade nocturne en bordure du barrage de Rivières. 

Une conférence sera préalablement présentée sur le suivi du 
couple d’Effraie des clochers qui niche dans l’église du village.

  Venir bien couvert. Réservation obligatoire.

> Martine Abuta’a & 06 60 39 11 88

Dimanche 26 mars   

A la découverte du 
Cormier – Garrigues
Partez avec Florence 
découvrir cet arbre 
oublié et de plus en 
plus rare dans nos 
campagnes. 
Cette balade sera

aussi l’occasion d’identifi er de nombreux passe-
reaux et d’observer une héronnière.

>  Florence Couton – fl orence.couton@orange.fr

Samedi 15 et dimanche 16 avril
Week-end nature / Troc plantes - Ronel 
(Terre-de-Bancalié)
Le village de Ronel dédie ce week-end à 
la nature avec des expositions, des anima-
tions et une bourse aux plantes.  A cette 
occasion, Daniel vous propose, le samedi 
après-midi, une balade naturaliste pour 
découvrir et observer la faune autour du 
village. Sans réservation.

>  Daniel Préd’homme & 06 74 02 41 32

Dimanche 16 avril   
Découverte du lac de la
Roucarié et du sentier de La
Libellule bleue – Monestiés
Le sentier de la Libellule
bleue, mis en place par l’association Cégaïa, 
avec l’appui de la LPO Occitanie DT du Tarn 
offre un joli parcours de découverte du lac 
et de la rivière qui l’alimente « le Céret ». 
Vous pourrez observer hérons, passereaux, 
amphibiens, reptiles, et la fl ore particulière à 
ce milieu. Une rencontre avec l’association 
Cégaïa vous informera de ses actions pour 
la préservation de la qualité des eaux, et le 
respect de la biodiversité du lieu.

> Anne Chauvin & 05 63 36 76 44

Samedi 25 mars 
Balade nocturne en bordure du barrage de Rivières. 

Une fois par an, la fête de l’association réunit les adhérents, bénévoles et 
salariés pour une grande journée ponctuée d’animations et de moments 
de convivialité. Un bilan des activités de la LPO dans le Tarn vous sera 
présenté lors des assises territoriales et nous vous ferons découvrir les 

missions de bénévolat proposées tout au long de l’année.
> Glenn de Quelen : tarn@lpo.fr ou & 06 87 19 75 29

S’engager...
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Dimanche 21 mai   
Papillons et orchidées – Castelnau-de-Lévis

« La nature appartient à ceux qui la contemplent », disait 
JM. Pelt, ajoutant que, « si nous sommes trop éloignés d’elle, 
il n’est pas étonnant que nous la percevions comme à 
l’extérieur de nous-mêmes ». Nous en faisons pourtant 
bien partie ! 
Cette fois ci, nous irons prospecter une pelouse calcicole 
sèche pour identifi er papillons et orchidées présents sur 
le site. Ces milieux, exposés à des conditions diffi ciles, 
hébergent pourtant beaucoup de plantes à fl eurs et leurs 
hôtes privilégiés, les papillons.

> Pierre Chavanon & 06 88 29 62 73

Samedi 29 avril   
Orchidées et compagnie – environs de Lavaur
Avec ses terres calcaires, la voie romaine est le lieu idéal pour partir à la 
rencontre des orchidées. Nous en profi terons pour observer les autres 
animaux qui peuplent ce milieu si particulier.

> Pauline Manens et Antonin Chesneau & 06 72 43 98 82

Samedi 6 mai   
Découverte des chants des oiseaux - Forêt de Grésigne
Tendons l’oreille et décryptons les chants et les cris qui 
animent la forêt et ses alentours. Evelyne et Glenn vous 
aideront à reconnaître à l’oreille de nombreuses espèces 
et vous donneront les clés pour progresser à votre rythme.

>  Glenn de Quelen – glenn.dequelen@lpo.fr 
ou  & 06 87 19 75 29

Vendredi 12, samedi 13
 et dimanche 14 mai
Festival Gresinhòl – Forêt de Grésigne
En partenariat avec l’association Grésigne en 
fugues, sorties d’écoutes nocturnes en forêt de 
Grésigne les vendredi 12 et samedi 13 au soir. 
Plus d’informations dans le courrier de l’hiron-
delle d’avril.

> Bruno Mercat – bruno.mercat@wanadoo.fr

Dimanche 14 mai   
Sortie sur la retenue de Fonrogue – Saint-Sernin-
les-Mailhoc
La jolie balade autour de la retenue d’eau de 
Fonrogue permet d’observer les oiseaux d’eau 
mais également les nombreux passereaux et 
rapaces qui fréquentent son rivage.

> Martine Abuta’a & 06 60 39 11 88

S’engager...

Dimanche 28 et lundi 29 mai   
41e édition de la foire Biocybèle – Graulhet
Retrouvez la LPO Occitanie DT du Tarn sur son stand pour la plus 
grande foire bio du sud-ouest.

> Jean-Louis Haber & 06 48 06 78 22
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Du 24 au 28 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 toutes 
les animations prévues, consultez le 
Courrier de l’hirondelle du mois de mai.

Dimanche 4 juin   
La Capelette et le désert de Saint-Ferréol
La chapelle de la Capelette se trouve sur une 
superbe zone ouverte propice à l’observation 
de nombreuses espèces : busards, circaète, voire 
vautours, Pie-grièche écorcheur et autres passe-
reaux. Départ en covoiturage du village de Dourgne 

 De 9h à 13h. Repas tiré du sac avec possibilité de 
prolonger en début d’après-midi.

>  David Alquier & 06 26 41 48 25  
ou david.alquier@sfr.fr 

Dimanche 4 juin   
Papillons, insectes, orchidées, que de 
beauté sur le Causse – Lagarrigue
Nous partirons à la recherche de 
ces « petites bêtes » avec un appareil 
photo, un filet à papillon et une petite 
boite-loupe... pour les observer puis 
les relâcher. Nous chercherons dans 
un guide naturaliste à les identifier. 
Mais les orchidées, délicates et 
discrètes, nous attendent aussi. Sortie 
familiale ouverte à tous ! Bienvenue 
aux grands comme aux petits !

>  Marie-Odile Diot (pour le club nature CPN/
LPO) & 06 64 75 25 45

Samedi 17 juin      
A la recherche de la magicienne
Venez avec nous sur le causse de Caucalières pour 
chercher la Magicienne dentelée, sauterelle mythique 
dont le camouflage exceptionnel la rend si difficile à 
trouver ! Nous nous promènerons l’après-midi pour 
observer oiseaux et insectes et nous prolongerons 
en soirée afin d’écouter le chant si surprenant de 
l’engoulevent.   De 15 h à 23 h - repas tiré du sac. 

>  David Alquier & 06 26 41 48 25  
ou david.alquier@sfr.fr   

Samedi 27 mai   
Bienvenue au Refuge de Puech Autentik  
Andouque (près de Carmaux)
…Venir pour y trouver des idées afin de 
transformer un banal jardin en Refuge 
LPO, pour y rencontrer des amateurs 
qui ont testé et qui aujourd’hui 
constatent les effets : une biodiversité 
visible au quotidien dans leur jardin. Un 
jour, ils ont simplement fait le premier 
pas en visitant un Refuge. A votre tour 
maintenant ?

> Stéphanie Neveu & 05 63 55 05 74

Dimanche 28 mai   
Lautrec en fête ! - Lautrec
Jumelles en main, partez à la découverte 
des nombreuses espèces d’oiseaux qui 
vivent dans et autour de ce beau village 
médiéval.  8h 45 : Café d’accueil. 9h : 
Départ de la balade ornithologique, 
Place centrale. En partenariat avec le 
comité des fêtes de Lautrec.

> André Coste & 06 87 77 77 57
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Samedi 24 et dimanche 25 juin  Week-end à la découverte de l’avifaune ariégeoise

Partez le temps d’un week-end avec Philippe pour 
rencontrer l’avifaune rupestre ariègeoise (vers Tarascon-
sur-Ariège). 
Gypaète barbu, Percnoptère d’Egypte, Vautour fauve et 
Aigle royal devraient être au rendez-vous.

  Nuit et repas du soir en gîte. Nombre limité de places 
Inscription obligatoire

>  Philippe Tirefort & 06 40 05 20 56 ou 
philippe.tirefort81@gmail.com

Samedi 17 juin     Balade crépusculaire en forêt de Grésigne
Venez découvrir les oiseaux autour de la forêt de Grésigne et écouter, à la nuit tombée, le chant si 
particulier de l’Engoulevent d’Europe.

> Martine Abuta’a & 06 60 39 11 88

Samedi 24 juin     Randonnée prospection - Forêt de Grésigne
Au départ du village de Puycelsi, remontons par le sentier du patrimoine vers Montoulieu et 
redescendons par le causse de Mespel et ses abords. Au programme, reconnaissance des 
chants d’oiseaux, pics et rapaces.

> Bruno Mercat – bruno.mercat@wanadoo.fr

S’engager...

Samedi 1er juillet   
A la rencontre des libellules
Partez à la découverte des libellules de la 
réserve naturelle régionale de Cambounet-
sur-le-Sor, initiez-vous à leur identifi cation 
et apprenez-en plus sur le cycle de vie fasci-
nant de ces magnifi ques insectes. Possibilité 
de participer dans la continuité à une sortie 
crépusculaire (voir encadré fi n du livret).

>  Léa Grzych – animation.tarn@lpo.fr 
ou & 06 27 58 27 73

Dimanche 2 juillet   
Balade nature dans un 
Refuge LPO - Massaguel 
Claude nous ouvre les 
portes de son Refuge LPO. En cheminant, vous y 
découvrirez la faune et la fl ore remarquables de 
ce lieu préservé composé d’habitats favorables à 
la biodiversité. Ce sera l’occasion d’échanger et 
de partager sur les gestes et aménagements en 
faveur de la nature. 

> Claude Lau & 06 98 18 54 65
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La Réserve naturelle 
régionale de Cambou-
net-sur-le-Sor est un 
écrin de verdure situé à 
10 km au sud-ouest de 
Castres. Site incontour-
nable dans la région pour 
l’observation des oiseaux 
d’eau dans le Tarn, elle 
s’étend sur plus de 30 
ha et se compose d’an-
ciennes gravières re-vé-
gétalisées. 

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 Commune de Sor 
et Agout et la Délégation territoriale du 
Tarn de la LPO Occitanie.

Du 5 avril au 
27 septembre 
2023    
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 profi ter des 
informations de notre animatrice ! Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur : www.
rnrcambounet.fr ou RNRCambounet (Face-
book).  Animation soumise aux conditions 
météorologiques. Elle sera annulée en cas de 
mauvais temps, ou réalisée le mercredi matin 
de 9h à 12h en cas de canicule.
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Samedi 4 février   
Journée mondiale des zones humides 
Chantier nature le matin, balade ornitholo-
gique 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. 

La réserve est en accès libre 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.

Vue aérienne RNR
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Les sorties nature sur la Réserve Naturelle Régionale 
de Cambounet-sur-le-Sor

Toutes les animations ont un nombre limité 
de places et l’inscription est donc obligatoire. 
Pour réserver ou pour tout renseignement, 
contactez notre animatrice : 

Léa Grzych :  06 27 58 27 73 
ou animation.tarn@lpo.fr

Samedi 6 mai   
Découverte des reptiles et amphibiens de 
la réserve
Mille mythes et légendes ont fondé leur 
image, mais les reptiles et amphibiens n’en 
restent pas moins fascinants. Venez décou-
vrir ceux qui habitent la réserve et en ap-
prendre plus sur les tortues, couleuvres et 
autres rainettes de la réserve.

Samedi 27 mai   
Fête de la nature à la réserve
La réserve est en fête ! A cette occasion, 
venez découvrir les oiseaux peuplant la 
réserve au travers de balades et de petits 
jeux !
-  Le matin, balade découverte de la réserve : 

venez découvrir ou redécouvrir ce site 
emblématique protégé et en apprendre 
davantage sur la faune qu’il abrite. 

-  L’après-midi, la nature pour petits et 
grands ! Découvrez la réserve avec vos 
enfants et ses habitants au travers d’activi-
tés ludiques autour du thème de la nature.

12 mai, 1 juillet, 12 juillet, 28 juillet   
Balades crépusculaires  
Quand certains s’endorment, d’autres se réveillent... En compagnie de notre animatrice, venez dé-
couvrir cette vie nocturne qui s’anime au coucher du soleil. Oiseaux d’eau, rapaces nocturnes et 
chauves-souris aux mœurs si particulières n’attendent plus que vous ! Entre mythes et réalités, 
vous découvrirez les secrets de ces animaux 
fascinants.
Tarif : 5 € / personne (enfants à partir de 6 
ans). Réservation obligatoire – Places limi-
tées.

> animation.tarn@lpo.fr & 06 27 58 27 73
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Empuse pennée

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.
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La LPO 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 5 000 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 coor-
donnent leurs actions dans le cadre de projets partena-
riaux, pour une meilleure prise en compte de la biodiversité 
à l’échelle régionale. 

Elles vous proposent ainsi un programme commun 
d’animations 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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Hérisson d’Europe

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

REJOINDRE LA LPO

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

Si vous trouvez un oiseau 
blessé, contactez le centre 

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

Avec le soutien fi nancier de :
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