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RENDEZ-VOUS NATURE
DE LA

LPO EN RÉGION Occitanie

De juillet à décembre 2019
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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.

V

oici notre agenda des sorties nature pour le
second semestre. Régulièrement, nous nous
efforçons de vous proposer un éventail de sorties
et d’animations afin de découvrir toutes les richesses
en biodiversité de notre département. Ces sorties et ces
animations vous sont proposées par des bénévoles qui ont
à cœur de vous faire partager des moments nature. Vous
aussi, si vous avez des idées ou des envies, vous pouvez
vous lancer dans l’organisation de journées conviviales
près de chez vous. Il n’est pas besoin d’être spécialiste
pour cela. L’important est de partager et à plusieurs, on
est a plus à même d’identifier les espèces. Il y a toujours
une personne qui saura reconnaître telle plante ou tel
oiseau. Alors lancez-vous, participez activement. Je vous
souhaite de très bonnes observations.
Philippe Tyssandier
Président LPO Lot
© Stephanie Plaga

© Stephanie Plaga

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

Pause observations
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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

© Stephanie Plaga

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 collaboratif consacré à la collecte des données et à la diffusion d’observations
naturalistes régionales, « Faune Occitanie » et l’application « Naturalist » (développée
sur Androïd) vous permettent de transmettre vos données d’oiseaux, de mammifères,
de reptiles, d’amphibiens, d’insectes ou même d’escargots. Le tout de façon sécurisée et
conviviale.
Ce site reçoit également toutes les données collectées sur la région par certaines enquêtes
de science participative comme « Oiseaux des jardins ». Une équipe de spécialistes des
différents groupes d’espèces est mobilisée afin de valider les données, de repérer les erreurs
et par la même occasion de faire progresser les néophytes dans leurs déterminations. On
peut en effet non seulement saisir des données mais aussi les illustrer par des photos ou des
sons et permettre ainsi d’avoir une banque visuelle et sonore pour chaque espèce observée.
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 par exemple (date d’émergence des
papillons, dates d’arrivée et de départ des oiseaux migrateurs, etc.). Des listes communales
de biodiversité sont également automatiquement générées sur Faune-Occitanie : chaque
observation compte !
Enfin Faune Occitanie permet, outre la collecte d’information, le transfert de ces informations
à des instances départementales, régionales ou nationale en charge de faire avancer les
connaissances scientifiques ou la prise en compte de la biodiversité dans les politiques
publiques.

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.

Mercredi 3 juillet
Sublime nature (Lamativie - 46)

Lundi 15 juillet
Animation « Carnets de notes » (Ginals - 82)

Partez à la recherche de la Rosalie des Alpes et
admirez le Circaète Jean le Blanc au cours d’une
balade riche en observations. Une belle cascade
récompensera les plus valeureux.
Pique-nique à prévoir.

Même animation que celle du lundi 8 juillet
> Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
 05 63 24 50 10

© Stephanie Plaga

> Jean-Christophe Boisguérin  06 27 02 59 40

© Nicolas Gouix

Lundi 8 juillet
Animation « Carnets
de notes » (Ginals - 82)
Le temps d’une matinée,
devenez explorateur
en herbe et partez à la
découverte des espèces
présentes à l’Abbaye de
Beaulieu-en-Rouergue !
Rosalie des Alpes

> Abbaye de
Beaulieu-en-Rouergue
 05 63 24 50 10

Aeshne affine

Mercredi 10 juillet
Visite à deux voix sur « L’épopée de Galiot vers l’Italie » (Assier - 46)
Pour souligner ses hauts faits de gloire, le seigneur d’Assier, au début du XVIe siècle, fait appel à de
nombreux animaux qui se nichent dans les décors sculptés. Au fil d’une visite à deux voix, suivez les
aventures du grand maître d’artillerie Galiot de Genouillac et découvrez les mythes attachés aux
animaux représentés et leur étonnante réalité.
> Château d’Assier  05 65 10 98 00 - Animation payante (adulte 5€ - moins de 26 ans 1,50€)

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 sont proposées pour mieux connaître la
biodiversité figeacoise : n’hésitez pas à venir y participer.
Les dates des inventaires seront notées sur notre site internet et notre page Facebook !
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© Philippe Tyssandier

Les Figeacois appelés à un inventaire participatif

Lundi 5 août
Animation « Carnets de notes »
(Ginals - 82)

Même animation que celle du mercredi 10 juillet

Même animation que celle du lundi 8 juillet

> Château d’Assier  05 65 10 98 00 - Animation payante (adulte 5€ ; moins de 26 ans 1,50€)

> Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
 05 63 24 50 10

© Stephanie Plaga

© Marc Esslinger

Mercredi 24 juillet
Visite à deux voix sur « L’épopée
de Galiot vers l’Italie » (Assier - 46)

Mercredi 7 août
Le Liauzu devient Refuge LPO (Orniac - 46)
Même animation que celle du mercredi
31 juillet
> LPO Lot  05 65 22 28 12
Dimanche 25 août
Biodiversité à Crégols (Crégols - 46)

Salamandre tachetée

Mercredi 31 juillet
Le Liauzu devient Refuge LPO (Orniac - 46)
Le Liauzu, superbe site en bord de rivière, vient de
passer Refuge LPO. Profitez d’une balade pour découvrir la biodiversité dans ce lieu où convergent
le causse torride et la fraîche rivière, l’abrupte
falaise et les profondeurs de la terre.

Au cours d’une balade, venez découvrir la
biodiversité présente sur la commune de
Crégols. D’étonnantes observations sont au
programme !
> Colin Wood  05 65 31 30 64

Mélitée des scabieuses

© Philippe Tyssandier
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> LPO Lot  05 65 22 28 12

Falaise de Bouziès
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Agir... En créant un Refuge LPO
Avec plus de 25 500 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 : le réseau compte aujourd’hui 168 refuges sur le département du Lot.
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.

Vendredi 30 août

A la découverte des araignées (Assier - 46)

© Agnès Dousse

Erese coccinelle

On la dit venimeuse, malfaisante, poilue,
fourbe… L’araignée souffre d’une mauvaise réputation du fait de son aspect
ou de son comportement. Pourtant,
dotée de multiples pouvoirs, l’araignée
se révèle être une source intarissable
d’émerveillement.
Venez la découvrir au cours d’une soirée au Château d’Assier ! Le film-documentaire « Super spider », doublement
primé, sera projeté en plein air dans la
cour du château.
> Château d’Assier  05 65 10 98 00
Animation payante (adulte 6,5€ - moins de 26 ans 3€)

Vendredi 6 septembre
Mystères au crépuscule (Ginals - 82)
Venez à la rencontre du monde fascinant de la nuit et découvrez les espèces qui le peuplent. Deux
animations vous seront proposées au cours de la soirée : les insectes nocturnes et les chauves-souris
n’auront plus de secret pour vous ! > Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue  05 63 24 50 10

Samedi 31 août
et dimanche 1er septembre
Migration postnuptiale (Rocquecezière - 12)
Le site de Roquecezière se trouve sur la bor
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.
> Cécile Vachée  06 08 00 29 08
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Mardi 10 septembre
A la rencontre des chauves-souris
(Bouziès - 46)
Quels sont ces
bruits étranges
dans la nuit ?
Et cette forme qui
bouge dans le noir ?
Venez découvrir les
animaux nocturnes
au cours
de la soirée.
> LPO Lot
 05 65 22 28 12

Pipistrelle sp.

© Philippe Tyssandier

© Alain Fouclet

Cigogne blanche
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© Alain Fouclet

Faucon pèlerin

Dimanche 29 septembre
Le salut au soleil (Saint-Sulpice - 46)
Dès le petit matin, embarquez pour une balade menant à la pointe d’une falaise et observez le lever du
soleil sur un paysage sublime. Plusieurs rapaces sont
présents autour de ce site et pourraient être observés. Pas de long parcours mais du dénivelé en terrain
privé familial à grimper. Inscription obligatoire.
> Claude Simon  06 38 82 20 07

Hirondelles
rustiques
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Dimanche 29 septembre
Le salut au soleil (Saint-Sulpice - 46)
Monter à la pointe d’une falaise pour observer les oiseaux et un superbe coucher de
soleil. Nous verrons les vols d’hirondelles
avant leur départ
pour l’Afrique,
peut-être une
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bécasse, mais l’objectif est la prise de
belles photos... avec une belle lumière. A
défaut d’appareils, nous redescendrons
avec de belles images dans la tête et le
cœur. Inscription obligatoire.
> Claude Simon  06 38 82 20 07

Cerf élaphe

© Alain Fouclet

Samedi 21 septembre
Dodo, pigeon et douce colombe (Ginals - 82)
Au cours d’une soirée, découvrez les colombidés du
monde et de chez nous. De l’extinction du Dodo à la
présence du pigeon dans les villes, notre expert vous
dévoilera bien des secrets de ces espèces.
> Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
 05 63 24 50 10

Mardi 1 octobre
Brame du cerf (Lachapelle-Auzac - 46)
Chaque année à la saison des amours, la
forêt résonne du brame du cerf. Venez à
la rencontre du Cerf Elaphe, le plus grand
mammifère de nos forêts.
> Joanna Knappert  05 65 37 11 92

06/06/2019 12:08

Jeudi 3 octobre
Rencontres des adhérents (Cahors - 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 ?! Rendez-vous sur notre
site internet, rubrique « Bulletins Liaison »).
> LPO Lot  05 65 22 28 12

Fête de la science à Gramat !
Jeudi 10 octobre
Les oiseaux, des témoins de l’état global
de l’environnement ?
Du 21 septembre au 12 octobre, exposition
pédagogique, enregistrements
sonores et photos naturalistes à la bibliothèque. Le 10 octobre, animation guidée
au parc animalier (sur inscription) à 20h30,
au cinéma l’Atelier, film documentaire et
débat co-animé par la LPO et l’unité de
recherche de l’INRA « DYNAFOR » qui
s’intéresse notamment aux effets des
changements d’utilisation des terres sur
la biodiversité, les paysages et les services
rendus par les écosystèmes.
> Département du Lot  05 65 53 40 00

Samedi 12 octobre
Le Jour de la Nuit
(lieu à confirmer)
Au cours d’une soirée, venez
découvrir les discrets habitants de la nuit.
> LPO Lot  05 65 22 28 12
Dimanche 20 octobre
Sortie Champignons
et détermination
(Carlucet - 46)
Balade à la
recherche de
champignons
et collecte.
L’identification
sera réalisée
dans la journée
à la salle
des fêtes.
Rendez-vous
à 9h30, pensez
au pique-nique.
> Geneviève
Jegen et Daniel
Lacombe

 06 83 37 26 30
Coprin disséminé : Marc Esslinger Amanite tue-mouches : Chrumps

La Société Mycologique du Périgord vous propose plusieurs sorties champignons !
Créée en 1968 par une équipe de pharmaciens et de passionnés de mycologie à
Ribérac a pour but d’encourager et de propager les études relatives aux champignons, tant au point de vue scientifique qu’à celui de l’hygiène et des usages
domestiques. Elle organise différentes sorties cueillette de champignons dans
un but pédagogique pour apprendre à reconnaitre les champignons et éviter
les intoxications. Pour les sorties, il est nécessaire de prévoir des chaussures de
randonnées, un panier à fond plat, un couteau et un bâton.
Il est conseillé vivement de prendre contact avec les responsables d’une activité
quelques jours avant pour savoir si elle a bien lieu, les modifications sont certes
rares, mais c’est une précaution avant de se déplacer.
Plus d’informations sur leur site internet : http://smp24.fr/smp.htm
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Samedi 26 octobre
Sortie Champignons et détermination (Figeac - 46)
Matin Stand devant la pharmacie à partir de 9h. Rendezvous 9 Bis Boulevard Juskdewenski angle de rue face au
marché. Pour le pique-nique s’adresser aux responsables.
Après-midi sortie cueillette, le lieu sera précisé par
les responsables, identification sur le terrain.
Rendez-vous au parking de la passerelle à 14h.
> Pharmacie Bray-Ferrugia  06 10 78 55 85
et Daniel Lacombe  06 83 37 26 30
Dimanche 27 octobre
Sortie Champignons et détermination (Saint-Félix - 46)
Balade à la recherche de champignons et collecte.
L’identification sera réalisée dans la journée à la salle
des fêtes. Rendez-vous à 9h30, pensez au pique-nique.
> Daniel Lacombe  06 83 37 26 30
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Lundi 28 octobre
Sortie Champignons et détermination (Cambes - 46)
Balade à la recherche de champignons et collecte.
L’identification sera réalisée dans la journée à la salle
des fêtes. Rendez-vous à 9h15, pensez au pique-nique.
> Daniel Lacombe  06 83 37 26 30
Samedi 9 novembre
Fête du bois, Sortie Champignons et détermination
(Duravel - 46)
A l’occasion de la Fête du bois, une sortie champignons est proposée le matin avec identification
le jour même. Exposition l’après-midi. Rendez-vous au
gymnase à 9h. Pique-nique à prévoir.
> Annie Sautarel  06 77 56 30 57
et Daniel Lacombe  06 83 37 26 30

Lépiote élevée : Alain Coustillas - Lépiote élevée : Chrumps

Dimanche 10 novembre
Fête du bois, Sortie Champignons et détermination (Duravel - 46)
Sortie le matin rendez-vous à 9h30 puis exposition toute la journée au gymnase.
Pique-nique à prévoir. > Annie Sautarel  06 77 56 30 57 et Daniel Lacombe  06 83 37 26 30
Samedi 16 novembre
Sortie Champignons et détermination (Payrac - 46)
Les champignons seront destinés pour l’exposition du lendemain à Alvignac
> Daniel Lacombe  06 83 37 26 30 et François Nadaud  05 65 37 95 77
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Dimanche 17 novembre
Exposition sur les champignons (Alvignac - 46)

Aider…

Exposition au Foyer Rural dans le centre du village
de 10h à 16h30

En participant au réseau Faune
blessée ou en détresse

> François Nadaud  05 65 37 95 77,
Maryse Pages  05 65 33 66 05

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), notre
réseau est plus que jamais important
afin que les animaux puissent bénéficier d’un diagnostic et de soins le plus
rapidement possible.

Samedi 23 novembre
Journée des observateurs (Labastide-Murat - 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.
> Philippe Tyssandier  06 25 76 26 34

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

> Sorties à la carte :
Il est possible d’accompagner les salariés sur le
terrain quand ceux-ci 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.
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Jeunes hérissons

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 !

© Thierry Vergély

© Véronique Roubeix

Relâché d’un Grand-duc d’Europe

Formation pour le
Réseau Faune Sauvage
Blessée ou en Détresse
(Cahors - 46)

© Jean-Yves Viguié

Fin novembre
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© Thierry Vergély

Argiope frelon
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© LPO Aude

© Stephanie Plaga

Paon du jour

LPO Lot

La LPO en région Occitanie vous propose un programme
commun d’animations sur ce nouveau territoire.

Conception :
Stéphanie Plaga
Lemanski
LPO 2019

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 :
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HÉRAULT

LOT

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

LOZÈRE
HAUTES
PYRÉNÉES
PYRÉNÉES
ORIENTALES

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

L PO Lot

TARN ET
GARONNE

TARN

AGIR AVEC NOUS
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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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