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CONDITIONS GENERALES
DES SORTIES DE LA LPO
LOT
Pour une bonne organisation, la réservation est obligatoire auprès du
contact indiqué pour chaque sortie.
Ce dernier vous communiquera
l’heure et le lieu de rendez-vous.
Les sorties sont gratuites et ouvertes à tous. Le pique-nique est tiré
du sac pour les sorties à la journée.
Prévoyez 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.
La présence de chiens est peu
souhaitable compte tenu du
dérangement pour la faune. Sur
certains sites, leur présence peut
être interdite.
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l’heure où la biodiversité s’invite dans toutes les
institutions avec de grands schémas nationaux
ou régionaux, il est toujours réconfortant, pour
les amoureux de la nature que nous sommes, de partir
avec les amis et se régaler du spectacle offert par la
faune sauvage. Les sorties nature font partie du cœur
de métier des associations LPO. Chaque année, chaque
saison, nous étoffons notre calendrier pour vous proposer
des rendez-vous dans tous les coins de nos départements.
Prenons donc le temps de profiter de ces moments de
partage avec nos amis des autres délégations d’Occitanie.
Bonnes balades à toutes et tous et que cette nouvelle
année vous apporte de belles observations.
Philippe Tyssandier
Co-président LPO Lot

LÉGENDE
Animation à la journée
Animation le matin
Animation l’après-midi
Animation en soirée
Covoiturage possible
pour cette animation

79008-LPO-Programmes sorties-Lot.indd 2

09/01/2019 09:40

Ligue pour la protection des oiseaux du Lot
> Espace associatif Clément Marot
Place Bessières - 46000 Cahors
05 65 22 28 12 • lot@lpo.fr • http://lot.lpo.fr/ • LPO Lot
La LPO Lot est une association dont le but est la protection et la préservation de l’environnement ainsi que la sensibilisation à la nature. Son action s’étend ainsi à la biodiversité
lotoise (amphibiens, mammifères, papillons…). Présente depuis 1987 dans le Lot en tant que
Lot Nature puis LPO Lot, l’association est installée au centre de Cahors et rayonne sur tout le
département. Elle réalise des diagnostics territoriaux, des suivis et des inventaires de la faune
et de la flore présentes sur le territoire, met en place des mesures de préservation, réalise des
expertises et propose des animations à destination du grand public et des scolaires.
La LPO Lot appuie son action sur son réseau de bénévoles dont les intérêts se portent sur
l’ensemble de la faune et de la flore.

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 !
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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Nos activités sont animées par les salariés et les bénévoles. De nouvelles sorties pourraient être ajoutées au
cours de ce premier semestre 2019. N’hésitez pas à consulter notre site Internet et notre page Facebook.
Pour certaines animations, nous vous proposons du covoiturage via MoveWiz, un site spécialement dédié
à cela. N’oubliez donc pas de vous inscrire quand cela est noté pour une sortie. Une carte interactive vous
permettra de savoir si d’autres personnes souhaitant participer à l’animation habitent près de chez vous.

Dimanche 13 janvier
Galette des rois et conférence sur les arbres
(Labastide du Vert - 46)
Pour bien démarrer cette nouvelle année, nous
vous invitons pour une après-midi riche en
convivialité et découverte. Vous pourrez assister à une conférence sur la vie des arbres.
> LPO Lot  05 65 22 28 12

Verdier d’Europe
© Alain Fouclet

Sam. 5 et dim. 6 janvier
Comptage national des dortoirs de Milans
royaux (Aynac et Loupiac - 46)
Deux sites d’hivernage de milans royaux sont
connus sur notre département.
A la tombée de la nuit, ils se regroupent dans
des arbres et peuvent former des dortoirs de
plus d’une centaine d’individus. Un comptage
simultané de l’ensemble des dortoirs connus
permettra de vous faire découvrir ce somptueux rapace et de connaître les effectifs de
milans hivernants dans le Lot. Retrouvez les détails du recensement national et les cartes sur :
http://rapaces.lpo.fr/milan-royal
> Philippe Tyssandier  06 25 76 26 34

Samedi 19 janvier
Les oiseaux en hiver (Corn - 46)
Au cours d’une balade commentée dans
le village, nous vous proposons de découvrir
les oiseaux qui peuplent vos jardins en hiver.
> LPO Lot  05 65 22 28 12
Samedi 26 janvier
Formation pour le Réseau Faune Sauvage
Blessée ou en Détresse (Cahors - 46)
Tous les ans, la LPO Lot propose aux membres
du réseau deux formations : une pratique et
une théorique en partenariat avec le Centre
régional de sauvegarde de la Faune caussenarde de Millau. Si vous souhaitez découvrir le
réseau, vous impliquer, rejoignez-nous !
> LPO Lot  05 65 22 28 12

Aider... En participant au réseau Faune blessée ou en détresse

© LChristine Coutarel

Depuis 2013, la LPO Lot coordonne le réseau de collecte bénévole « Faune sauvage blessée ou en détresse »
dont l’objectif est d’assurer le recueil et le transfert, dans les meilleurs délais, des oiseaux et petits mammifères
sauvages blessés ou en détresse vers des structures adaptées. Le département du Lot ne possédant plus de
centres de soin, nous acheminons les animaux vers les centres de soins de Millau, de Limoges et de Toulouse. De
par l’éloignement des centres de soins, notre réseau est plus que jamais important afin que les animaux puissent
bénéficier d’un diagnostic et de soins le plus rapidement possible.
Notre réseau se compose d’une trentaine de bénévoles actifs acheminant les
Nourrissage d’un milan blessé
animaux vers les centres de soins et de 10 vétérinaires qui effectuent un premier
diagnostic ou prodiguent les premiers soins quand cela est possible et selon leur
capacité. Si vous êtes confronté à un animal sauvage en situation de détresse, il
est important de connaître le comportement à adopter dans ce type de situation
et de savoir que des structures adaptées peuvent l’accueillir. Plus d’informations
sur notre site Internet, rubrique « Aider la Faune en détresse ». Vous souhaitez
rejoindre le réseau ? N’hésitez plus et faites-nous part de votre envie !
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blessé

Samedi 2 février
Découvrez les oiseaux d’eau (Laramière - 46)
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides,
venez découvrir les oiseaux d’eau au lac de Bannac. Un
chantier participatif a eu lieu fin 2018 pour proposer de
nouveaux sites de pose ou de nidification aux oiseaux
et restaurer l’observatoire.Venez en profiter !
> LPO Lot  05 65 22 28 12

Foulque macroule
et ses petits

Mercredi 6 février
Distillation de lavande et observation
d’oiseaux (Cajarc - 46)
Symbole du Sud, la lavande nous transporte par son odeur enchanteresse.
Apprenez à la distiller au cours d’une
après-midi très conviviale tout en dégustant les crêpes du mercredi gras et
en observant les oiseaux.
> Claude Simon  05 65 40 61 98
Vendredi 8 février
Nuit de la Dame blanche
(Larnagol - 46)
Animal des mythes et des légendes, la
célèbre Dame blanche vous dévoilera
tous ses secrets au cours d’une soirée
conférence.
> LPO Lot  05 65 22 28 12
Samedi 16 février
Club pelotes ! (Pech de Vers - 46)
Même animation que celle du dimanche
3 février.
> LPO Lot  05 65 22 28 12
Club pelotes

Dimanche 3 février
Club pelotes ! (Cahors - 46)
Pour en apprendre plus sur le régime alimentaire d’un
rapace, le meilleur moyen est de disséquer ses pelotes
de rejection. Ces boules contiennent tous les éléments
durs non digérés par l’oiseau. Après la dissection, il
s’agit d’identifier les os de micromammifères comme le
campagnol par exemple.Vous participerez ainsi à l’amélioration des connaissances des micromammifères du
Lot. Cet atelier est ouvert à tous, spécialistes ou débutants à partir de 8 ans. Limité à 15 personnes.
> LPO Lot  05 65 22 28 12

79008-LPO-Programmes sorties-Lot.indd 5

© Alain Hardy

© Alain Fouclet

pe

Sam. 26 et dim. 27 janvier
Un week-end pour compter
les oiseaux ! (46)
Pour la 7e année consécutive, 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 observations
directement en ligne. Et vous, quels sont les oiseaux
que vous observez dans votre jardin en cette période ?

Jeudi 21 février
Journée nichoirs ! (Dégagnac - 46)
Nettoyage des nombreux nichoirs pédagogiques au jardin et construction
des nouveaux nichoirs pour la LPO
Lot, les matériels seront disponibles.
> Tineke Aarts  05 65 20 34 32

09/01/2019 09:40

Les Figeacois sont appelés à un inventaire participatif
En 2018 et 2019, la LPO Lot accompagne la commune de Figeac dans un projet d’Atlas de sa
Biodiversité. A ce jour sur la commune de Figeac, la LPO Lot a observé 98 espèces d’oiseaux, 16
espèces de mammifères et 7 espèces de reptiles et amphibiens… Ce n’est qu’un début et nous invitons tous
les citoyens à découvrir, connaître et s’approprier le
patrimoine naturel qui est le leur.
Plusieurs journées de sciences participatives seront
proposées dès le printemps pour mieux connaître la
biodiversité figeacoise : criquets, papillons, chauvessouris et même mollusques seront au rendez-vous.

Mercredi 27 février
Club pelotes ! (lieu à confirmer - 46)
Même animation que celle du dimanche
3 février.
> LPO Lot  05 65 22 28 12
Samedi 2 mars
Nuit de la Chouette (lieu à confirmer - 46)
Venez à la rencontre du monde fascinant de la
nuit et des rapaces nocturnes et découvrez les
supers-pouvoirs de ces espèces.
> LPO Lot  05 65 22 28 12
Mercredi 6 mars
Club pelotes ! (Montcuq - 46)
Même animation que celle du dimanche
3 février.
> LPO Lot  05 65 22 28 12
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Fritil

Samedi 9 mars
Les premiers chanteurs (Pinsac - 46)
Fermez les yeux et écoutez ! Le printemps est
de retour et les oiseaux aussi. Profitez de cette
matinée pour les écouter et apprendre à reconnaitre la mélodie de chaque oiseau.
> Harm Meek et Joanna Knappert
 05 65 27 11 92

Sortie ornitho

© Christine Coutarel

Samedi 23 février
Journée des observateurs (Cahors - 46)
A l’occasion de cette journée, venez découvrir
ou approfondir vos connaissances sur notre
base de données participative en ligne Faune
Occitanie et son application Naturalist.
La matinée, en salle, sera consacrée à l’utilisation de la base de données et permettra à chacun de comprendre le logiciel et de poser ses
questions en live et fera l’objet d’une présentation d’une espèce ou d’un groupe d’espèce.
Merci d’apporter vos ordinateurs et n’oubliez
surtout pas vos adresses mail et codes d’accès
à la base de données. L’après-midi, une sortie
sera proposée.
> Marc Esslinger  06 79 74 16 68

Grand rhinolophe
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nitho

Dimanche 10 mars
Oiseaux rupestres de la vallée de la Dordogne
(Martel – Gluges - 46)
Le temps d’une balade au rythme des oiseaux qui
veulent se montrer, venez découvrir les passereaux et rapaces qui animent le secteur. Pour cela,
jumelles et longue-vue seront mises à votre disposition pour profiter au maximum du spectacle !
> Christine Coutarel  06 03 72 77 01

© Catherine Michels

Dimanche 17 mars
Quand la Fritillaire pintade s’invite sur la ferme
de Marcenac (Lalbenque - 46)
Au cours d’une
balade sur les terres
Fritillaire pintade
de l’exploitation,
découvrez la flore
présente à Marcenac et les pratiques
agricoles d’Etienne
Conquet pour les
maintenir.
> Catherine Michels
 06 11 81 35 07

Jeudi 28 mars
Rencontre des adhérents
(Labastide-Murat - 46)
Vous voulez en savoir plus sur la LPO Lot ?
Vous avez des idées ? Vous voulez vous impliquez ? Vous êtes curieux ? Cette rencontre
est faite pour vous ! Les idées, les partages
et la convivialité sont les maitres mots de ces
rencontres. C’est aussi l’occasion de préparer
le prochain bulletin LPO Infos (vous n’avez
pas encore lu le dernier ?! RD V sur notre site
internet, rubrique « Bulletins Liaison »).
> LPO Lot  05 65 22 28 12
Samedi 30 mars
L’envol des hérons (Cajarc - 46)
A cette époque, les hérons s’affairent déjà sur
leurs nids. Par petits groupes, admirons leurs
activités avant l’arrivée des feuilles et observons la héronnière sans les déranger grâce
aux matériels optiques. Des milans noirs et
des martins-pêcheurs d’Europe sont également présents sur ce site.
> Claude Simon  05 65 40 61 98

Du vendredi 22 au dimanche 24 mars
Rencontres naturalistes d’Occitanie (Gruissan - 11)
Premier grand projet commun porté par OcNat’, Union des associations naturalistes d’Occitanie, les Rencontres Naturalistes
d’Occitanie, très largement ouvertes au grand public, seront
organisées en deux pôles : un colloque naturaliste, qui sera le
vendredi et le samedi le théâtre d’une vingtaine de conférences
et auquel sera accolée la présentation de posters, et un forum
qui regroupera le samedi et le dimanche les 22 associations
membres d’Oc’Nat, au cours duquel seront proposés animations, ateliers pratiques, sorties naturalistes, projection de film…
Les 22 associations membres d’Oc’Nat, dont la LPO Lot fait partie, s’organisent depuis quelques mois pour que cet évènement
devienne un rendez-vous incontournable pour tous les naturalistes d’Occitanie et d’ailleurs.
Ce premier événement à l’échelle de l’Occitanie aura lieu les
22, 23 et 24 mars 2019 aux
confins des deux ex-régions,
au Palais des congrès de Gruissan (Aude).
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Samedi 6 avril
Assemblée générale
(Calès - 46)
Moment phare de toute
association,
l’assemblée
générale permet de faire
le bilan de l’année passée
et de partager les avis,
d’échanger sur votre vision
de l’association. Une petite
balade le long de l’Ouysse
à Cougnaguet le matin avec
plein de chants d’oiseaux et
un repas partagé rendront
cette journée encore plus
conviviale.
> LPO Lot 
05 65 22 28 12

09/01/2019 09:40

Sorties ENS (en avril et mai – sur une demi-journée)
Le Lot dispose d’un patrimoine naturel tout à fait
exceptionnel. Cette richesse écologique provient de la
diversité des milieux naturels présents dans le département
et de l’absence d’une dégradation significative du fait des
activités humaines. La LPO Lot réalise tous les ans plusieurs
animations sur les Espaces Naturels Sensibles du Lot en partenariat
avec le Département du Lot ; notamment pour la découverte de la
biodiversité dans les Lacs de St-Namphaise et la Découverte
des oiseaux sur quatre sites : le massif de la Braunhie, les Vallées de
l’Ouysse et de l’Alzou, le cirque d’Autoire et la Vallée de la Masse.

Dimanche 7 avril
Abeilles et Cie
(Vallée du Célé – Espagnac-Sainte-Eulalie - 46)
Avec un spécialiste des abeilles solitaires, venez
découvrir le fabuleux monde des pollinisateurs. L’expert propose de réaliser l’inventaire
des apoïdes de ce secteur de la vallée du Célé
en compagnie de celles et ceux qui seront
intéressés par les abeilles sauvages, andrènes,
osmies et autres mégachiles.
Pensez à prendre vos filets si vous en avez.
> Christophe Philippe  06 07 11 76 20

Dimanche 12 mai
Flore et papillons du Quercy blanc
(Saint-Paul-de-Loubressac - 46)
Au cours d’une petite balade, nous découvrirons la flore des pelouses calcicoles des Serres
de Saint-Barthélémy : nombreuses espèces
méridionales et des espèces d’orchidées dont
Sérapias à labelle allongé et Sérapias en langue.
Si la météo est favorable, nous observerons
également quelques espèces de papillons.
> Catherine Michels  06 11 81 35 07

Dimanche 14 avril
Venez découvrir les oiseaux à l’Ecohameau
d’Andral (Le Vigan - 46)
L’écohameau d’Andral est un lieu incontournable quand on parle des habitats collectifs.
Autour de leurs maisons, les habitants valorisent
sept hectares avec des potagers en permaculture, des vergers, une mare, une prairie, deux
chèvres, des poules… Leur habitat groupé est
pensé de manière à réduire l’impact environnemental et à favoriser le lien social. Venez découvrir les oiseaux qui peuplent ce site.

Samedi 18 et dimanche 19 mai
Formation « Comment apprendre à
reconnaître les oiseaux ? » (Vallée du Célé - 46)
Vous entendez les chants des oiseaux tous
les jours mais n’arrivez pas à mettre un nom
sur telle mélodie ou tel cri ? Cette formation s’adresse particulièrement aux débutants en ornithologie qui veulent compléter
leurs connaissances initiales. Un ornithologue
confirmé vous accompagnera dans l’apprentissage de l’écoute des cris et des chants et vous
donnera ses tuyaux pour les mémoriser. La
reconnaissance visuelle sera bien sûr elle aussi
détaillée. L’idée est que vous repartiez de ce
week-end en ayant acquis les réflexes de base
de tout ornithologue qui se respecte !
La formation aura lieu dans la Vallée du Célé.
Elle se déroulera sur un week-end avec la possibilité de loger sur place pour celles et ceux qui
viendraient de loin. Il s’agit d’une formation
payante avec un nombre réduit de personnes
(20 pers. maximum).

> Joanna Knappert  05 65 27 11 92

> Marc Esslinger  06 79 74 16 68

Samedi 13 avril
A la recherche du Pic noir et de la Tulipe
australe (Couzou - 46)
Au cours d’une balade, partez à la recherche du
plus grand pic d’Europe et d’une tulipe sauvage
méconnue.
> Alain Fouclet et Philippe Tyssandier
 06 25 76 26 34

79008-LPO-Programmes sorties-Lot.indd 8

09/01/2019 09:40

Samedi 18 mai
Pollinisateurs sauvages
(Assier - 46)
Venez découvrir le monde fabuleux des insectes
autour du Jardin’hôtel à insectes que nous avons
construit dans le jardin de la médiathèque d’Assier
en 2018. Presqu’un an après, il est temps de découvrir si les abeilles et autres insectes ont colonisé
leurs nouveaux hébergements.

Dimanche 26 mai
A la découverte des bartàs à pie-grièche
écorcheur (Saint-Sulpice - 46)
Aux limites de Saint-Sulpice - Grèzes et
Brengues, partons à la découverte des sites à
pie-grièche écorcheur puis admirons un beau
point de vue sur Grèzes. Plusieurs milieux seront traversés au cours de la balade permettant de dévoiler la faune associée.

> Médiathèque d’Assier
 05 65 10 87 31 – 05 65 10 85 89

> Claude Simon  05 65 40 61 98

> Département du Lot  05 65 53 40 00
Samedi 25 et dimanche 26 mai
Un week-end pour compter les oiseaux ! (46)
Après le comptage des oiseaux hivernants en
janvier, voici venu le temps de dénombrer les oiseaux nicheurs dans nos jardins. Cette opération
permettra de savoir quelles sont les espèces qui
fréquentent ces zones en période de reproduction.
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 observations directement en ligne. Et vous, quels sont les oiseaux que
vous observez dans votre jardin en cette période ?

Dimanche 26 mai
Refuge aux quatre coins
du Lot (Cassagnes - 46)
Venez découvrir le
jardin remarquable
Pie-grièche écorcheur
d’Henriette Steengracht, cofondatrice de
l’association Oxygraine
(sauvegarde des
plantes et des graines
naturelles). Ce jardin
est à voir : potager,
verger, pépinière, bois
... Partout on trouve
des traces d’une faune
sauvage qui y trouve
nourriture et abri. Henriette parlera de sa
passion pour le jardinage naturel et ses méthodes respectueux de l’environnement.
© Alain Fouclet

Samedi 25 mai
Dans le monde des oiseaux
(Les Arques - 46)
Au détour d’une balade, venez découvrir les oiseaux de la vallée de la Masse et prenez le temps
de les écouter et de les admirer.

> Tineke Aarts  05 65 20 34 32

Jardin hôtel à insectes

Avec plus de 24 600 terrains, les Refuges LPO constituent le 1er réseau
de jardins écologiques partout en France. Un Refuge LPO est un terrain
privé ou public sur lequel le propriétaire s’engage à préserver ou
restaurer la biodiversité de proximité. Le nombre de refuges ne cesse
de croître : dans le département du Lot, le réseau compte aujourd’hui
145 refuges chez les particuliers et 14 pour les collectivités et établissements. Le plus petit espace peut devenir un Refuge LPO, jardinet, cour,
terrasse, balcon... Nous vous accompagnerons pour préserver la nature chez vous. Créez votre refuge, c’est agir
concrètement et simplement au quotidien pour favoriser l’accueil de la faune et de la flore sauvage. Quelques
aménagements simples comme la pose de nichoirs et quelques précautions peuvent favoriser grandement l’accueil
de la vie sauvage. La LPO Lot organise deux fois par an les « Journées aux 4 coins du Lot » afin de permettre
de valoriser les Refuges LPO des particuliers. Au cours de ces journées, des balades et visites permettent de
découvrir le Refuge LPO d’un particulier qui nous accueille sur son terrain.
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Agir... En créant un Refuge LPO
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Mercredi 12 juin
Mares et vous ! (lieu à confirmer)
Petits points d’eau
peu connus, les mares
Rainette
sont pourtant des réservoirs de biodiversité considérables pour
la faune et la flore.
Venez les découvrir
et comprendre leur
importance comme
continuité écologique.
> LPO Lot
 05 65 22 28 12
Samedi 22 juin
Les hirondelles de nos villages (lieu à confirmer)
Un dicton populaire dit qu’une hirondelle ne fait
pas le printemps...mais s’il est bien un oiseau que
l’on s’attache à voir pour vérifier que le printemps
tant attendu est bien là, c’est l’hirondelle. Les hirondelles jouissent ainsi d’un capital de sympathie
pour le public. Venez découvrir celles de votre village et apprendre à les reconnaitre.
> LPO Lot  05 65 22 28 12

Mercredi 26 juin
Papillonnez !
(lieu à confirmer)
Ils colorent
nos jardins, nos
prairies et nos
parcs, pourtant
on ne les connait
pas si bien. Alors
laissez-vous donc
guider et partez
à la découverte
de ces fabuleux
insectes.

Céphale

© Stephanie Plaga

Festival CéléTé (Fin mai - début juin)

Venez découvrir les espèces qui peuplent les milieux humides dans la vallée du Célé au cours du
Festival. Plus d’informations à venir sur le programme de l’évènement.

> LPO Lot
 05 65 22 28 12

> Sorties à la carte :
Il est possible d’accompagner les
salariés sur le terrain quand ceuxci effectuent des inventaires. N’hésitez pas à nous envoyer un mail
(lot@lpo.fr) ou à nous appeler
pour nous faire part de votre envie
de nous accompagner ou de votre
intérêt pour un groupe d’études
afin que nous vous tenions au courant de nos journées de terrain.

Guê

© Stephanie Plaga

Des chantiers nature tout l’été
La LPO Lot vous propose de construire des nichoirs et des gîtes pour favoriser la biodiversité. En 2018, l’accent était
mis sur les chauves-souris et les hirondelles et des chantiers
ont été organisés dans cinq communes du Lot. Cette année,
nous vous proposons de fabriquer des nichoirs à Effraie des
Chantier nature
clochers et des cabanes à hérissons.
Les dates et les lieux sont encore à confirmer.
Ces chantiers sont organisés dans le cadre du Contrat
Restauration Biodiversité des Causses du Quercy et
soutenus financièrement par l’Europe et la
Région Occitanie.
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Rejo

Guêpiers d’Europe

bulletin à retourner à
LPO - Fonderies Royales - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX
Je choisis d’être membre :
1 Adhérent familial (indiquer les prénoms)
+ L’OISEAU MAG
2 Adhérent individuel + L’OISEAU MAG
3 Adhérent familial (indiquer les prénoms)
4 Adhérent individuel
Bienfaiteur + L’OISEAU MAG (90,50 € et +)
Bienfaiteur (75,00 € et +)
Abonnement seul à L’OISEAU MAG
Hors-série RAPACES de France
Abonnement à L’OISEAU MAG Junior
Abonnement à L’OISEAU MAG Junior
tarif adhérents

47,50 €
38,50 €
32,00 €
23,00 €
......... €
......... €
19,50 €
4,50 €
24,00 €
20,00 €

© Stephanie Plaga

Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant du Revenu Minimum d’Insertion, ou équivalent, le montant à régler est respectivement de :
1 - 37,50 € ; 2 - 31,50 € ; 3 - 22,00 € ; 4 - 16,00 €.
Exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif.

Adhésion familiale, j’indique ci-après les prénoms et dates de naissance :
............................................................
............................................................

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................
................................................
................................................

Ville :

.........................................

Je règle la somme de . . . . . . . . . € par :
• chèque ; banque :
• carte bancaire

..........................

numéro
date d’expiration

cryptogramme*
*(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

J’autorise le règlement de la somme de . . . . . . . €
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . .
Signature :

Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez, auprès de la LPO, d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.
La LPO est l’unique destinataire des informations que vous lui communiquez.
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AGIR AVEC NOUS

© Stephanie Plaga

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

Zygène de la petite
Coronille

HÉRAULT

L PO Lot

LOT

Espace associatif
Clément Marot
Place Bessières
46000 Cahors
Tél. 05 65 22 28 12
lot@lpo.fr
https://lot.lpo.fr/

LOZÈRE

LPO Lot

La LPO en région Occitanie vous propose un programme
commun d’animations sur ce nouveau territoire.
Celui-que vous avez entre les mains concerne le Lot, vous
pouvez retrouver les autres animations sur le site :

> http://occitanie.lpo.fr
Avec le soutien financier de :

TARN ET
GARONNE

TARN

PYRÉNÉES
ORIENTALES

HAUTES
PYRÉNÉES

© S. Plaga / LPO Lot
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ARIÈGE
AUDE
AVEYRON
GARD

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
- 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.

GERS

HAUTES
GARONNE

La LPO en région Occitanie
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