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RENDEZ-VOUS NATURE
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LPO Occitanie

De juillet à décembre 2022
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ﬁn de permettre à chacune et chacun d’améliorer
ses connaissances par de nouvelles découvertes,
nous vous avons concocté un large éventail de
sorties naturalistes ouvertes à toutes et tous.

CONDITIONS GENERALES
DES SORTIES DE LA LPO
OCCITANIE DT LOT
Afin de se conformer aux préconisations sanitaires, nous vous
demanderons de respecter les
règles d’hygiène et de distanciation
sociale proposées par le gouvernement. Certaines animations
seront adaptées en conséquence
(nombre de participants, distance
entre les participants…).

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. Sauf
exception, les sorties sont
gratuites et ouvertes à tous.

Les animateurs/organisateurs des sorties ont tous à cœur
de partager leurs connaissances et leurs préoccupations
vis-à-vis de la biodiversité et de notre environnement.
Les sorties peuvent être un premier contact avec notre
association et ses valeurs. L’expérience du partage autour
de la nature est toujours très enrichissante et contribue à la
sensibilisation de tous.
Alors partageons sans modération ces moments privilégiés
autour de valeurs communes.
Si vous souhaitez proﬁter de cette expérience, n’hésitez pas,
venez participer !
Christine COUTAREL
Présidente LPO Occitanie - Délégation Territoriale Lot

LÉGENDE
Animation à la journée
Animation le matin
Animation l’après-midi
Animation en soirée
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Prévoyez des vêtements adéquats
en fonction de la météo.Le piquenique est tiré du sac pour les
sorties à la journée.
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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LPO Occitanie - Délégation Territoriale Lot
> Espace associatif Clément Marot
Place Bessières - 46000 Cahors
05 65 22 28 12 • lot@lpo.fr • http://lot.lpo.fr/
LPO Occitanie - Lot
La LPO Occitanie, délégation 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 délégation du Lot appuie son action sur son réseau de bénévoles dont les intérêts se
portent sur l’ensemble de la faune et de la ﬂore.

© Christine Coutarel

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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Bacchante

Dimanche 3 juillet
Sortie à la recherche de la Bacchante (Lavercantière - 46)
La Bacchante, un papillon « de jour », habite depuis toujours dans
le Frau ; une zone acide de la Bouriane entourée d’un pays calcaire.
Cette espèce a subi un déclin marqué au 20e siècle. Ses populations
sont aujourd’hui éparses. Sédentaire, elle ne recolonise que difficilement les terrains perdus. Cela justifie les mesures de protection
de leur habitat spécifique. Est-elle toujours présente dans le Frau ?
> Tineke Aarts & 06 40 08 76 28
et Catherine Michels & 06 11 81 35 07

Mardi 12 juillet
Vol de l’Hirondelle au Martinet (Prudhomat - 46)
Posez vos valises au Château de Castelnau-Bretenoux et partez à la rencontre des hirondelles et des martinets. Ces espèces, bien présentes au
château, apprécient le bâti ancien où des nombreuses anfractuosités et ouvertures leur offrent le
gîte. Des nichoirs à Martinets ont même été installés. Une animation pour tous alliant découverte,
sciences, observation et sans doute de l’émerveillement .
Animation payante (6,5 € pour 5 - 25 ans puis 8 € > 25 ans). Rdv à 10h15 à l’entrée du château.
> Château de Castelnau-Bretenoux & 05 65 10 98 00

A la fin de cette matinée, vous pourrez reconnaître toutes
les espèces du Lot, agir en leur faveur, et découvrir ou
redécouvrir d’autres oiseaux emblématiques de nos
communes. Une animation pour tous à partir de 8h45,
alliant découverte, sciences, observation et sans doute
de l’émerveillement.
Limité à 20 personnes, RDV transmis lors de l’inscription. Vous pouvez apporter votre matériel d’observation, sinon du matériel sera mis à disposition de ceux
qui n’en ont pas.
Animation réalisée par le Département du Lot et la LPO
Occitanie - Lot
> Réservation sur www.lot.fr
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Mercredi 13 juillet
Hirondelles et Martinets (Saint-Cirq-Madelon - 46)
Posez vos valises de migration estivale à Saint-Cirq-Madelon et partez à la rencontre des hirondelles.
Celle-ci est-elle plutôt « rustique » ou « des fenêtres » ? Êtes-vous plutôt martinet ou hirondelle ?

Hirondelle rustique
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Plage de Gluges
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Sensilisation
Mous’Tique et Ambroisie
La LPO Occitanie – Délégation Territoriale Lot
et Carrefour des Sciences et des Arts seront
présents cet été et cet automne sur les zones de
baignade, plusieurs fêtes des jardins et au Parc
animalier de Gramat pour sensibiliser habitants
du Lot et vacanciers aux enjeux sanitaires liés au
Moustique tigre, aux tiques et à l’Ambroisie. Un atelier ludique accessible à tous les âges vous
sera proposé afin de découvrir ces espèces et les moyens de s’en prémunir.
> LPO Occitanie - DT Lot & 05 65 22 28 12

Jeudi 28 juillet (17h -19h) Les hirondelles de nos villages (Bretenoux - 46)
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 les hirondelles de
votre village et apprendre à reconnaitre les hirondelles de fenêtres, rustique ou encore les martinets.
> LPO Occitanie – DT Lot & 05 65 22 28 12 – animation.lot@lpo.fr
Vendredi 5 août
Mystère au crépuscule (Grotte du Piage, Fajoles - 46)
Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris, projection, exposition et sortie crépusculaire pour apprendre à connaître ces étonnants mammifères méconnus, qui passent l’essentiel de leur
vie à l’envers. Début de l’animation à 21h. Limitée à 20 personnes. RDV transmis lors de l’inscription.
Animation réalisée par le Département du Lot et la LPO Occitanie - Délégation Territoriale Lot
> Réservation sur www.lot.fr
Mercredi 31 août
A la rencontre des auxiliaires du jardin (Assier - 46)
Plusieurs activités vous seront proposées au Château d’Assier
cette journée.
10h -12h et 14h -16h : Ateliers au jardin de Galiot - Sauvons
les vers de terre !
16h30 -18h30 : Animation sur les auxiliaires du jardin ; de la
coccinelle au ver de terre, (re)découvrez les petites bêtes qui
peuplent les jardins et potagers.
20h30 : projection-débat « Êtres en transition, le vivant nous
questionne » en présence du réalisateur du film documentaire,
François Stuck.
Activités proposées par le Centre des monuments nationaux, la
LPO Occitanie- Délégation Territoriale Lot et l’association Juin
Jardins. Animation payante (6,5 € pour 5 - 25 ans puis 8 € > 25 ans).

Coccinelle à 7 points

> Château d’Assier & 05 65 40 40 99
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Du 21 août au 12 septembre
Migration postnuptiale (Rocquecezière - 12)
Le site de Roquecezière se trouve sur la bordure nord-ouest des Monts de Lacaune, à la limite entre
les départements de l’Aveyron (au nord) et du Tarn (au sud et à l’ouest).
La position dominante des crêtes, à près de 900 mètres d’altitude, offre un remarquable panorama et
permet d’observer les oiseaux en pleine migration.
> LPO Occitanie – Aveyron & 05 65 42 94 48
Vendredi 2 ou 9 septembre
Les papillons nocturnes d’un centre ville (Cahors - 46)
Un jardin potager a été créé en plein centre-ville de Cahors, sur les Allées Fénelon par l’association
Autonomie Alimentaire Cahors. Quel impact sur la faune et notamment les papillons de nuit ? Pour
le voir, nous installerons un piège lumineux avec un drap blanc à l’Agora pour attirer les papillons qui
volent autour du potager. Une belle occasion de découvrir les papillons de nuit, voir comment ils
sont recensés et nous aider à déterminer les espèces sur place.
> Tineke Aarts & 06 40 08 76 28

©   LPO

Hérisson d’Europe

Mardi 20 septembre
Hérisson et biodiversité nocturne (Floirac - 46)
Après avoir visionné un documentaire sur la vie
surprenante du hérisson, partez en balade autour
de Floirac avec des animateurs nature. Peut-être
aurez-vous l’occasion d’apercevoir une biodiversité sortant au crépuscule, ou de dénicher des
indices de leur présence. Votre parcours sera
agrémenté d’explications sur la biologie de ces
espèces aux mœurs nocturnes.
Animation à partir de 18h réalisée par le Département du Lot et la LPO Occitanie - Délégation Territoriale Lot. Limité à 20 personnes. RDV transmis
lors de l’inscription.
> Réservation sur www.lot.fr

Opération Tournesol

> Christine Coutarel & 06 03 72 77 01 et Michel Lascombes
& 06 74 67 14 96
+ d’infos : http://refuges.lpo.fr
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De la mi-novembre à la mi-mars quand les températures sont
basses, il est recommandé de garnir les mangeoires pour aider
les oiseaux pendant la saison hivernale. Une belle occasion
par ailleurs d’observer les oiseaux de plus près au cours de
l’hiver. La LPO Occitanie dans le Lot organise tous les ans une
distribution de tournesol bio à l’adresse des adhérents et des
clients de la Biocoop de Souillac. Les commandes sont généralement prises en septembre pour une livraison mi-novembre
à la Biocoop de Souillac. Surveillez la newsletter et notre site
internet pour connaitre les détails de l’opération 2022.
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Oedicnème criard

Vendredi 23
septembre
Sortie Oedicnème criard
(Caniac-du-Causse - 46)
De la taille d’une petite
poule, cet oiseau aux longues pattes et aux gros yeux
jaunes est très discret en
journée.
Pourtant, la nuit venue, il
pousse de longs cris très
sonores d’où son nom de
« criard ».
Venez l’écouter la nuit venue
lors de cette sortie. Animation de 19h à 21h.
> LPO Occitanie – Lot &
05 65 22 28 12

Du 26 septembre au 15 octobre
Exposition sur le Renard roux (Gramat - 46)
Cette espèce connue de tous possède bien des rôles dans les fables ou les comptines.
Mais la connaissez-vous vraiment ? Venez découvrir ses moeurs et de magnifiques
photographies de l’espèce à la bibliothèque municipal de Gramat.
Entrée libre aux heures d’ouverture.

Jeudi 29 septembre
Sortie Oedicnème criard (Montcuq - 46)
Même animation que celle du 23 septembre
> LPO Occitanie – Lot & 05 65 22 28 12
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Cerf

Samedi 1 octobre
(Lamothe Timbergue - 46)
Chaque année à la saison des amours,
la forêt résonne du brame du cerf.
Venez à la rencontre du Cerf élaphe, le plus grand
mammifère de nos forêts. Sortie à partir de 19h.
> Joanna Knappert
& 05 65 37 11 92 ou 06 34 95 05 19
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Brame du cerf
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A l’occasion de la Fête de la Science, la LPO Occitanie
Délégation Territoriale Lot vous propose 3 animations
Que se passe t-il du côté de famille Renard ? (Gramat - 46)

Après la projection d’un documentaire intimiste sur la vie d’une
famille de renards au cœur de la montagne et la faune environnante,
profitez d’une balade en famille à la recherche de l’espèce. Projection du film à 14h30. Animation réalisée par le Département du Lot
et la LPO Occitanie- Délégation Territoriale Lot
>Réservation sur www.lot.fr

Vendredi 13 octobre

Le clan des renards (Gramat - 46)

À 20h30, au cinéma l’Atelier, soirée avec projection
du film documentaire « Le bel opportuniste » qui
présente la vie d’une famille de renards au cœur de
la montagne et la faune environnante. Ensuite, vous
pourrez participer à un débat animé par des scientifiques et spécialistes du sujet. Animation réalisée par le Département du Lot et la
LPO Occitanie- Délégation Territoriale Lot
> Réservation sur www.lot.fr

Dimanche 16 octobre

© Tineke Aarts

Balade gourmande

Renatrd roux

© Diopicard

Jeudi 12 octobre

Découvrez les plantes comestibles de la ville (Cahors - 46)
Guidés par Claire Mauquié, nous embarquerons pour une balade
gourmande en ville. Au départ de l’Agora situé aux Allées Fénelon,
en plein centre de Cahors, nous cheminerons en direction du
jardin-forêt en création à Cabessut, mis en place par l’association
Autonomie Alimentaire Cahors. Pendant la balade, Claire nous fera
découvrir les plantes comestibles et des fruits sauvages dont les
qualités ont souvent été oubliées comme des nèﬂes, des alises, des
sorbes ou encore des glands. Pour nous ré-apprendre ce savoir,
Claire a lancé un projet pédagogique appelé Food Forest Lab, inspiré
des jardins-forêts qui vise à créer des paysages nourriciers en trois
dimensions. Une petite dégustation surprise clôturera la sortie.
Pique-nique tiré du sac pendant la balade. Sortie limitée à 15 pers.
>Tineke Aarts & 06 40 08 76 28

Mercredi 26 octobre
Hérisson et autres locataires du Château (Prudhomat - 46)
« Le Hérisson d’Europe a élu domicile au le Château de Castelnau-Bretenoux,
ﬂânant dans ses jardins la nuit venue. Cet animal si familier a pourtant des mœurs encore trop méconnues. Accompagné d’un animateur nature, suivez les traces du hérisson autour des murs du château,
afin de mieux connaître sa vie et les bons gestes pour lui et les autres visiteurs de nos villages ».
Animation payante (6,5 € pour 5 - 25 ans puis 8 € > 25 ans). Rdv à 14h15 à l’entrée du château.
> Château de Castelnau-Bretenoux & 05 65 10 98 00
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Partager…
Samedi 19 novembre
Refuges aux quatre coins du Lot : Atelier mangeoires et
nichoirs (Meyronne - 46)
Voici venu le temps de fabriquer nichoirs et mangeoires
pour aider les oiseaux des jardins. Profitons de ce moment
pour échanger sur le nourrissage des oiseaux, la nidification et les pratiques favorisant la faune dans les jardins et
comprendre comment et pourquoi nettoyer ses nichoirs
l’hiver. Christine vous fera découvrir les gîtes qu’elle a mis
en place dans son jardin pour accueillir toute la faune.
N’hésitez pas à apporter vos nichoirs pour les nettoyer.
Participation demandée pour emporter vos réalisations.
> Christine Coutarel & 06 03 72 77 01

Devenez Refuge LPO

Le réseau des Refuges LPO est
le premier réseau de jardins
écologiques en France. Initié en
1921, le nombre de refuges ne
cesse de croître. Aujourd’hui
plus de 50 000 ha d’espaces de
nature sont préservés à l’échelle
nationale grâce à ce dispositif.
Dans le Lot, 271 espaces de
nature ont été labélisés :
- 245 « Mon Refuge LPO »
chez des particuliers

©   Mathias Roth

- 22 « Refuges LPO
établissements » dans des
structures à but pédagogique
(écoles, centres de loisirs,
campings, gîtes…)
Construction de gîtes
pour la faune

Samedi 26 novembre
Les oiseaux hivernants du Lac de Guirande (Felzins - 46)
Petits et grands oiseaux se côtoient au Lac de Guirande,
tantôt les pieds dans l’eau tantôt volant au dessus de nos
têtes. En hiver, des espèces peu communes du Lot peuvent
y être observées.Venez les découvrir.
Pensez à prendre vos jumelles ou à prévenir si vous
souhaitez que nous vous en prêtions.
> Fabien Calmettes & 06 61 96 68 25

Nette rousse

- 5 « Refuges LPO
collectivité » (domaines
départementaux et Centre des
monuments nationaux)
Au-delà du kit d’accueil et de
la newsletter mensuelle, deux
rencontres sont proposées aux
propriétaires engagés lors des
« Journées aux 4 coins du Lot »
afin d’échanger, se co-former et
partager les expériences.
Nichoirs, abreuvoirs, mangeoires, abris à insectes ou
mammifères, plantations favorables à la petite faune,… autant
d’actions s’inscrivant dans la
mise en place de trames vertes,
bleues et noires au sein de notre
département.

©   Alain Fouclet

+ d’infos : http://refuges.lpo.fr
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> Daniel Latrouite & 06 98 20 45 20
ou Christine Coutarel & 06 03 72 77 01

Samedi 10 décembre
Sous l’œil du Grand duc (Calès - 46)
Une rencontre de taille ! Venez découvrir le Grand-duc d’Europe,
le plus grand rapace nocturne de nos contrées. A cette époque,
vous aurez la chance de pouvoir l’entendre et peut-être l’observer
sur une falaise, lieu de nidification de l’espèce.
> Joanna Knappert & 05 65 37 11 92 ou 06 34 95 05 19

Grand duc d’Europe

© Thierry Vergély

© Alain Fouclet

Samedi 3 décembre
Découverte des oiseaux rupestres hivernants (Autoire - 46)
Les falaises de notre département abritent de nombreux
oiseaux dont certains hivernants. Le mois de décembre est
propice pour partir à leur découverte notamment pour observer
le fameux Tichodrome échelette. Pensez à prendre vos jumelles.

Notez d’ores et déjà dans vos agendas
la 1re activité de 2023 !

Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023
Comptage des Milans royaux (Gramat et Payrac - 46)
Deux sites d’hivernage de milans royaux sont connus sur notre département en France. 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 et Michel Lascombes & 06 74 67 14 96

Aider…

En participant au réseau
Faune blessée ou en détresse

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 animaux sauvages blessés ou en détresse vers des structures
adaptées. De par l’éloignement des centres de soins (Toulouse, Millau, Limoges, Tonneins), notre
réseau est plus que jamais important afin que les animaux puissent bénéficier d’un diagnostic et
de soins le plus rapidement possible.
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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Zygène

Retrouvez encore plus de
rendez-vous de la LPO
Occitanie Lot (sorties
programmées après la
parution de ce guide, stands,
manifestations…) sur :
http://occitanie.lpo.fr
ou https://lot.lpo.fr/
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Si vous souhaitez
donner un peu
de votre temps,
n’hésitez pas à
REJOINDRE LA LPO

Adscita sp

© Stephanie Plaga-Lemanski

ARIÈGE
AUDE
AVEYRON
GARD

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
biodiversité 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 coordonnent leurs actions dans le cadre de projets partenariaux, pour une meilleure prise en compte de la
biodiversité à l’échelle régionale.

AGIR AVEC NOUS

GERS

HAUTE
GARONNE

La LPO Occitanie

LPO Occitanie

LOT

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

HAUTES
PYRÉNÉES

> https://occitanie.lpo.fr

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

Avec le soutien financier de :

TARN ET
GARONNE

TARN

Elles vous proposent ainsi un programme commun
d’animations sur ce territoire.
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