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e bon sens environnemental
a-t-il encore un avenir

?
Souvenez-vous le 28 août dernier,
Nicolas Hulot annonçait sa démission
en tant que Ministre d’Etat et de la
Transition écologique. Il en évoque
lui-même les raisons : « Nous assistons à la gestation d’une tragédie
bien annoncée dans une sorte d’indifférence. La planète est en train
de devenir une étuve. Nos ressources
naturelles s’épuisent. La biodiversité
fond comme neige au soleil... Et ce
Œdicnème criard,
photo Leslie
Campourcy

n’est pas appréhendé comme une
priorité ». Hulot avait été prévenu :
rien ne pourra se faire en matière
d’écologie au sein du nouveau gouvernement. Aujourd’hui, le fait qu’il
ait « rendu son tablier » confirme
bien les avertissements qu’il avait
reçus.

« Nous assistons à la
gestation d’une tragédie
bien annoncée dans une
sorte d’indifférence.

»

Pourtant, ce ne sont pas les chantiers
qui manquent : l’urgence climatique
bien sûr, le défi énergie-climat et la
question des gaz à effet de serre, la
sortie du nucléaire, la gestion des
déchets, la crise alimentation-santé,
la réduction des pesticides en agriculture dont le dossier du glyphosate
n’est qu’un exemple médiatique, …
et j’en passe. L’artificialisation des
sols grignote les espaces agricoles et
naturels : en France, 56 000 ha ont
disparu en 2015 sous le bitume ou le
béton. Quelques semaines avant sa
démission, Nicolas Hulot était aux
côtés du Premier Ministre qui annonçait en grandes pompes un Plan
National pour la biodiversité. A la
première lecture, ce plan s’annonçait
ambitieux mais les moyens, comme
toujours, n’y sont pas. Quant aux objectifs, certains semblent aléatoires
comme l’arrêt de l’artificialisation
des sols, affichée comme une volonté

politique forte mais dont l’échéance
n’est pas annoncée car cela doit être
débattu avec les collectivités locales.
Même si le gouvernement affiche
« vouloir faire une pause sur les
grands chantiers d’infrastructure nationaux » en se servant de l’exemple
de Notre-Dame-des-Landes, il n’en
valide pas moins d’autres projets. La
stratégie de l’ERC - Eviter, Réduire,
Compenser — à la disposition des
aménageurs depuis 2014, permet
d’apporter une contrepartie « positive » en conservant la qualité
environnementale des milieux avec
une plus-value grâce à une gestion
conservatoire des milieux. Cette
application doit être étendue dans
le cadre du Plan national et les mesures compensatoires pourraient
être discutées localement. Mais il
y a un petit effet pervers car en
légitimant la compensation, on accepte désormais de détruire par
dérogation (mais ce n’est pas grave
puisqu’on compensera). À rester vigilants sur les atteintes à la biodiversité souvent masquées par des
effets d’annonce ou des mesures
valorisantes au premier abord.
La LPO Lot vous souhaite à toutes
et tous une bonne et heureuse année 2019. Puissent les mouvements
associatifs continuer leurs actions
encore de longues années !


Philippe Tyssandier

ACTION LOCALE

NIDS D’HIRONDELLES, GÎTES À CHAUVES-SOURIS

CHANTIERS NATURE DANS TROIS COMMUNES
Eté 2018, plusieurs
chantiers participatifs
en faveur des
chauves-souris et des
hirondelles ont été
proposés.
Le premier chantier a fait
le bonheur des enfants de
l’école d’Aujols. Effectué le
dernier jour de classe, ils ont
pu fabriquer des nids d’hironChantier chauves-souris aux
delles avec des bénévoles de la
Phosphatieres de Bach
LPO Lot.
Petits et grands ont ainsi malaxé terre, paille et eau pour former les nids. Des animations
étaient proposées en parallèle pour permettre à tous de découvrir
ces oiseaux et apprendre à reconnaître les différentes espèces
d’hirondelles et les martinets.
En juillet, trois animations suivies d’un chantier nature ont été
proposées par la suite sur les chauves-souris dans les communes de
Cajarc, de Carlucet et aux Phosphatières de Bach. Une trentaine
de personnes sont venues aux animations et ont participé à la
construction de gîtes à chauves-souris. Ces cabanes permettent de
proposer des lieux de repos à ces dernières qui ont bien souvent du
mal à trouver où dormir. En effet, elles apprécient les petits coins
sombres pour dormir en journée et ces derniers disparaissent de
plus en plus : des enduits sont mis sur les façades, les combles sont
isolés et aménagés... Grâce à de supers équipes de volontaires, 35

Chantier nature Hirondelles à Aujols

gîtes à chauves-souris ou chiroptères ont été fabriqués et seront
installés sur nos trois communes d’accueil.
De nouveaux chantiers vous seront proposés au cours de l’été
2019 : nous construirons alors des abris à hérissons et des nichoirs
à Effraie des clochers.
Texte et photos Stéphanie Plaga

Atlas de la Biodiversité Communale, qu’es aquó ?

Photo Solange Langois
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L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC pour les intimes) est
un diagnostic écologique (patrimoine naturel, milieux, espèces)
à l’échelle des communes. C’est
un outil de mise en valeur du patrimoine naturel, de valorisation
de la biodiversité ordinaire et remarquable, de mise en œuvre des
Trames Verte et Bleue (TVB) et
d’aide aux collectivités pour l’élaboration des documents d’urbanisme. La réalisation est l’occasion
de (faire) prendre conscience de
la richesse et de l’importance de
la biodiversité d’une commune.
Cette prise de conscience s’accompagne ensuite souvent d’actions
concrètes pour aider les espèces
les plus menacées ou simplement
favoriser la cohabitation entre
l’Homme et la Nature.

Marc Esslinger

ANIMATIONS SUR LA BIODIVERSITÉ AU CAMPING

L’été dernier, la LPO Lot a réalisé
des animations à destination des
adultes comme des enfants dans
plusieurs campings. Au Camping
Sites et Paysages Le Ventoulou, situé
à Thégra, une quinzaine d'enfants
ont pu découvrir les oiseaux et fabriquer des mangeoires pour mieux
les observer cet hiver ! Ce camping
est Refuge LPO depuis 2016 et propose à ce titre des animations sur la
biodiversité durant l'été. N'hésitez
pas à visiter leur page !
Stéphanie Plaga

« Hip hip hip pour les oiseaux » au camping Le Ventoulou

INQUIÉTANTE MORTALITÉ DES MERLES
Vous avez observé une forte mortalité chez les merles cette année ? SOS Faune Sauvage nous explique
pourquoi. SOS Faune Sauvage est le centre de soins du Limousin avec lequel le réseau Faune Sauvage
Blessée ou en Détresse de la LPO Lot travaille.
« Depuis le début de l’été, nous avons eu de nombreux appels
pour nous signaler plusieurs cas de mortalité de merles. Groupés,

Les Figeacois
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. Des experts naturalistes de la LPO
Lot viendront sur la commune pour proposer aux
habitants de participer à des inventaires naturalistes
et de découvrir les espèces qui les entourent.

ces décès n’étaient dû ni à des prédations ni à des chocs véhicules.
Nous-mêmes, chez SOS Faune Sauvage, nous avons été confrontés
à un fort taux de mortalité chez ces oiseaux. Devant ce phénomène
difficilement explicable de prime abord, des analyses ont été décidées
pour comprendre pourquoi les merles décédaient massivement. Il
s’est avéré que le virus Usutu sévit actuellement partout en France.
Transmis par des piqûres de moustiques, c’est lui qui est à l’origine
de nombreux décès chez les oiseaux et particulièrement chez les
merles.
Avec l’arrivée de l’automne, les moustiques devraient être moins
nombreux donc moins affecter les populations de merles. Pensez
toujours à changer l’eau des récipients mis à disposition des oiseaux.
Cela évite les proliférations de moustiques car leurs larves se développent essentiellement dans les eaux stagnantes.
Cela peut être le cas aussi en hiver. »

À

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 comptons sur les habitants de la commune pour
nous aider à compléter ces inventaires. Plusieurs journées
de sciences participatives seront proposées pour mieux
connaître la biodiversité figeacoise : criquets, papillons,
chauves-souris et même mollusques seront au rendez-vous.
En septembre, le premier inventaire participatif s’est déroulé
sur le thème des sauterelles et des criquets. Une dizaine de
personnes ont répondu présentes : 25 espèces d’orthoptères
ont ainsi été contactées au cours de la journée.
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ACTION LOCALE

RÉSEAU FAUNE SAUVAGE BLESSÉE OU EN DÉTRESSE

Journée formation à Millau

Le 30 septembre, un groupe motivé a participé à une journée très riche en découvertes et
apprentissages. Nous étions accueillis au Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage
Caussenard vers lequel notre réseau lotois achemine des animaux blessés ou en détresse.

L

a matinée fut consacrée à la visite et à la
description du fonctionnement du centre
de soins. Nous avons pu assister à la manipulation et au nourrissage d’un rapace. Au
cours de l’après-midi, Jean-Claude Austruy,
responsable du centre, a attrapé un vautour
fauve en soins au centre depuis quelques

mois en vue de son relâcher dans la nature.
Nous l’avons conduit sur un promontoire
rocheux dominant Millau afin qu’il puisse
s’envoler dans de bonnes conditions. De
nombreux autres vautours fauves et moines
tournoyaient dans le ciel ce qui l’a mis en
confiance. Ce fut un moment magnifique

de le voir déployer et battre des ailes avant
de se lancer. La journée s’est terminée sur
les bords du Tarn à la recherche des traces
de castors, rameaux sectionnés, coulées,
garde-manger, entrée de terriers….
Un grand merci à Jean-Claude, Hélène et Cassandra pour leur accueil et leur disponibilité.

SOUTENIR LE CENTRE DE SAUVEGARDE
Le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage de Millau est un acteur majeur du maintien de la
biodiversité sur la région des Grands Causses (Aveyron, Lozère, Tarn, Lot, Hérault, Gard). Il reçoit
tous les ans plus de 450 animaux en difficulté. Ils sont soignés ou élevés pour être réintroduits dans
leur milieu naturel. Le centre a lancé une pétition en ligne afin de faire réagir les acteurs politiques et
faire perdurer son action. Nous pouvons tous leur apporter notre soutien en signant la pétition.
https://www.change.org/p/sauver-la-faune-sauvage-sud-massif-central-par-la-cr%C3%A9ation-de-postespermanents-crsfsc

Vous pouvez aussi vous rendre sur leur site internet :

http://centre-secours-faune-sauvage-millau.fr/presentation/ 

Texte et photo : Christine Coutarel

Relâcher d’un
vautour fauve.
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FAIRE REVENIR LES OISEAUX SUR LES FERMES

Programme LPO : Des Terres et des Ailes
Paysan, agriculteur, promeneur… nous faisons tous
le même constat : il y a quelques années encore,
de nombreuses espèces étaient présentes dans
nos campagnes. Aujourd’hui, la plupart se sont
raréfiées tandis que certaines ont mêmes disparu.
Hirondelles, chouettes, hérissons, grenouilles,
écureuils, insectes... ont déserté nos campagnes.

L

es exploitations agricoles peuvent aider à inverser cette tendance. Le programme “Des Terres et des Ailes” propose des
solutions concrètes. Chacun peut agir concrètement sur sa ferme,
à son échelle et à sa convenance, dans un élan collectif. Vous avez
creusé une mare, planté des arbres, installé des nichoirs sur votre
ferme ? Le site permet de transmettre vos expériences et installations pour la nature pour les partager et les valoriser ! Pour participer à ce projet, rien de plus simple : inscrivez-vous pour créer
votre compte personnel (les informations resteront anonymes).
Indiquez, selon les types d’aménagements proposés, ce que vous
avez mis en place.
Ce programme participatif vient d’être lancé. Bonne nouvelle,
fin octobre 2018, il y avait déjà 1 068 aménagements paysagers
transmis, 369 hectares enherbés créés et 6 083 mètres linéaires de
haies plantées. Tous les jours, des données s’ajoutent. Le changement c’est dans l’action de chacun !

QUEL EST L’EFFECTIF LOTOIS ?

L’Œdicnème criard vu
à la tombée de la nuit

D

e 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

Vache avec un cygne dans un champ, photo Koos Vos

Envie de participer ?
Rendez-vous sur :
https://www.desterresetdesailes.fr/
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
Stephanie Plaga : stephanie.plaga@lpo.fr
05 65 22 28 12.

« criard ». Il est présent sur de vastes terres dont la végétation est
très rase, tels que des champs pâturés, des jeunes cultures ou des
pelouses sèches bien représentées sur les causses.
Aujourd’hui, l’Œdicnème criard peine à trouver un habitat qui lui
convienne. Les milieux qu’il affectionne se referment et les insectes,
ses proies favorites, se font de plus en plus rares. Il est possible
d’aider cette espèce protégée à l’échelle nationale et européenne
par des actions simples. Le maintien du pâturage sur les prairies
permet de garder une végétation rase, favorable à sa nidification.
La limitation des traitements chimiques facilite le retour de ses
proies. Il est difficile de connaître aujourd’hui l’effectif de sa
population dans le Lot.
Fort de ce constat, des inventaires ont été réalisés en 2018 sur le
Quercy blanc et le Causse de Gramat : 21 individus ont été contactés, majoritairement dans le Quercy blanc. Deux sorties ont aussi
été proposées fin septembre ; l’une à Caniac-du-Causse et l’autre
à Lalbenque. A la tombée de la nuit, une quinzaine de personnes
ont eu le privilège d’entendre des œdicnèmes, tout juste sur le
départ pour l’Afrique. Cet oiseau peu connu a fait le bonheur des
participants qui ont pu, pour la première fois, profiter de ses cris
si caractéristiques.
Alexis Maury-Dalmazane

Œdicnème criard sur le causse de Caucalières, photo Claude Daussin
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LES OISEAUX / UNE ESPÈCE, UNE ACTION RENCONTRES NATURALISTES D’OCCITANIE

La Pie-grièche
écorcheur

ZOOM
SUR

Pie-grièche écorcheur, photo Jean-Marc Cugnasse

L

e genre Lanius est représenté par cinq
espèces en France : la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), la Pie-grièche
à tête rousse (Lanius senator), la Pie-grièche
grise (Lanius excubitor), la Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) et la Piegrièche à poitrine rose (Lanius minor).
Dans le département du Lot la Pie-grièche
écorcheur est la plus répandue. Elle est
facilement reconnaissable à son manteau
brun-roux. Le mâle possède également
une calotte grise qui offre un fort contraste
avec la couleur de son manteau et de son
masque. La femelle et le juvénile arborent
un plumage plus terne, avec des motifs
moins prononcés. Leur ventre est blanc et
légèrement strié, et leur manteau est brun.
Le juvénile se différencie par un manteau
d’aspect plus écailleux.
Adepte des milieux prairiaux, la Pie-grièche
écorcheur affectionne également les pelouses sèches et les friches. Les haies et arbustes épars lui offrent de précieux points
de vue qu’elle va utiliser comme postes de
chasse. Prédatrice de gros insectes tels que
les scarabées, les bourdons, les sauterelles,
les grillons et les criquets, elle s’accommode
aisément de diverses autres proies telles que
les mulots, campagnols et musaraignes, les
lézards et même les jeunes oiseaux. Une
fois capturées, ses proies sont empalées sur
les épines des aubépines, des prunelliers,
des églantiers ou … des barbelés ! La piegrièche peut alors plus aisément dépecer sa
victime et la consommer. Elle peut parfois
se contenter de stocker ses proies pour les
ingérer par la suite ou en nourrir ses jeunes.
Ce passereau se reproduit entre les mois de
mai et de juillet dans le Lot et niche dans les
haies et arbustes isolés. A la fin de la période
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La famille des Laniidés est représentée
par trente trois espèces dans le
monde. Il s’agit de passereaux
reconnaissables à leur longue queue,
à leur bec légèrement crochu et à
leur large masque noir. Généralement
inféodés aux milieux ouverts et semiouverts, les Laniidés chassent à l’affût
du haut d’un arbre ou d’un buisson.

ment). Les observations récentes de l’espèce
mettent en évidence la faiblesse de la population locale. Seulement 8 données ont pu
être recueillies en 10 ans, dans le Lot (source
: https://www.faune-tarn-aveyron.org).
Quant aux pies-grièches grises et méridionales, cela fait plus de 20 ans qu’aucune des
deux n’a été observée dans le Lot.

est intimement liée aux haies arbustives et
aux prairies naturelles.
Grâce à la convention de Berne, signée
en 1979, l’espèce est protégée à l’échelle
nationale et européenne. Depuis quelques
années, comme de nombreuses espèces inféodées aux zones agricoles, la Pie-grièche
écorcheur voit ses populations décliner de
plus en plus rapidement. Plusieurs causes
peuvent être évoquées :
w L’érosion de ses espaces vitaux est l’une
des principales causes : haies arrachées,
prairies naturelles transformées en cultures
ou prairies semées, pelouses sèches ayant
évolué vers des milieux boisés.
w L’intensification des pratiques agricoles
avec usage d’insecticides ou de rodenticides
réduisant la biomasse des insectes et de
micromammifères et donc la quantité de
nourriture disponible.
w Pression sur les routes migratoires (cas
notable de l’Egypte avec ses 700 km de filets
de capture) ou sur les sites d’hivernage (utilisation d’insecticides et avancée des zones
désertiques).

A la sortie de la seconde guerre mondiale,
l’agriculture s’est modernisée et industrialisée dans une logique de rendement. Entre
1960 et 1980, le remembrement rural s’est
considérablement intensifié. Afin de créer
des parcelles plus grandes et plus aisément
mécanisables, de nombreux travaux ont été
entrepris : destruction de fossés, de talus et
de haies, réaménagement de cours d’eau et
création de chemins agricoles et forestiers.
Toutes ces perturbations ont réduit voire
détruit des milieux naturels et les espèces
qui y sont liées ; la pie-grièche écorcheur
est l’une des victimes de l’industrialisation
agricole et du remembrement rural car elle

Aujourd’hui un nombre croissant de personnes a perçu le danger qu’il y a à réduire
la biodiversité des milieux agricoles. Les
écologues ne sont plus seuls et une part de
plus en plus grande de l’opinion publique
penche en faveur de la restauration de la
biodiversité, du maintien des espèces animales et végétales « sauvages » dans la campagne française. Des agriculteurs travaillent
depuis des décennies dans le respect de la
biodiversité, et leur nombre croit à présent
régulièrement d’année en année.
La Pie-grièche écorcheur est une espèce
bioindicatrice. Pour la préserver, des actions simples peuvent être envisagées. La

de reproduction, vers le mois de septembre,
l’espèce migre en Afrique australe avant de
revenir fin avril, début mai sur le territoire
français.
La Pie-grièche écorcheur n’est pas la seule
espèce représentante du genre dans notre
département. La Pie-grièche à tête rousse,
qui vit dans les mêmes milieux, y est aussi
observée (bien que de plus en plus rare-

La Pie-grièche écorcheur
est intimement liée aux
haies arbustives et aux
prairies naturelles.

LES OISEAUX
conservation des haies, des arbres isolés et
des buissons est primordiale pour qu’elle
puisse continuer à nicher et à bénéficier
de postes de chasse. Les milieux bocagers
sont des territoires de prédilection pour
l’espèce. Ces mosaïques paysagères sont
intimement liées à la polyculture/élevage.
L’usage d’engrais de synthèse doit être
raisonnable sur les prairies, les cultures ou
encore dans les vergers. Et enfin et surtout,
l’utilisation des pesticides doit être arrêtée,
pour préserver la Pie-grièche écorcheur et
toute la biodiversité…
La LPO Lot est engagée depuis 2015 dans
un programme qui vise à concilier les activités agricoles avec la préservation de la
biodiversité. Ce « programme régional de
gestion de la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts dans sa composante
semi-naturelle » est financé par le Fonds
européen de développement régional et par
la Région Occitanie.
Alexis Maury Dalmazane

UN DON POUR LA NATURE !
La LPO Lot peut recevoir des dons qui permettent de
financer des actions non subventionnées. Ces dons sont
également garants de notre liberté d’action. Merci à
tous…
Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de
la LPO Lot : Espace Clément Marot, Place Bessières,
46000 CAHORS.
Donateur de la LPO Lot, association reconnue d’utilité
publique, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt
de 66 % de la somme
versée dans la limite de
20 % de votre revenu
imposable.

COMPTAGE DÉBUT JANVIER

Milans royaux en dortoir hivernal
Le prochain comptage national des Milans royaux
aura lieu les 5 et 6 janvier 2019. Comme les années
précédentes, la LPO Lot participera à ce suivi.

R

appelons que le comptage 2018 a permis de recenser un
nombre record d’oiseaux sur le territoire national avec 11891
individus ce qui constitue un nouveau record national.
L’an dernier, 91 individus ont été dénombrés sur les deux dortoirs
connus, Loupiac et Aynac. Si le dénombrement ne semble pas
poser trop de soucis dans l’est du département où les oiseaux se
rassemblent sur le site d’Aynac et celui de Villefranche-en-Aveyron,
le suivi des oiseaux en Bouriane est plus délicat. En effet, même si
le site de Loupiac reste bien fréquenté chaque hiver (sauf en cas
d’hiver très doux), il semblerait que des oiseaux puissent utiliser
un autre dortoir dans ce secteur du département sans qu’on ne soit
encore parvenu à le démontrer. Il faut donc faire preuve d’une attention particulière cet hiver sur tous les oiseaux qui seront observés
en Bouriane en notant précisément les observations, en particulier
si l’on est au lever du jour ou en fin d’après-midi (à partir de 15h).
A cette heure-là en effet, les oiseaux gagnent les sites de dortoir
ou de pré-dortoir avec un vol rectiligne et battu caractéristique. Il
faut donc soigneusement noter leur direction.
Dans le cadre d’un suivi « Vigilance Bromadiolone », tout oiseau
trouvé mort (milans et autres rapaces) doit être collecté et placé
dans un carton en prévision d’une autopsie qui sera gérée par
l’ONCFS. Me prévenir au préalable dans tous les cas.
Philippe Tyssandier

Milan royal, photo Alain Fouclet

Toutes les personnes qui souhaiteraient participer au comptage de janvier 2019 peuvent me contacter : philippe.tyssandier@orange.fr
ou 06.25.76.26.34. Plus d’infos sur http://rapaces.lpo.fr/milan-royal
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LES AMPHIBIENS

DEUX CRAPAUDUCS DISPONIBLES DÈS 2019 !

La remarquable migration
des crapauds d’Escamps

Une équipe de choc
pour les crapauds

D

es centaines d’individus arrivent
alors chaque nuit de toutes les directions pour rejoindre leurs lieux de
reproduction. Sur leur trajet ils rencontrent
plusieurs obstacles majeurs : deux routes
départementales qui coupent le village et
la route communale longeant les lacs. Cette
migration prénuptiale est ainsi accompagnée d’une hécatombe. Selon une habitante d’Escamps, le nombre de crapauds
a drastiquement baissé d’année en année
depuis 30 ans.
La LPO Lot, le Département et le Parc
naturel régional des Causses du Quercy
travaillent depuis 2015 avec la mairie d’Es-

Escamps, petit village d’environ 200 habitants est le
théâtre annuel de la plus grande migration de crapauds
épineux connue du Lot. Tous les ans, aux premiers redoux
annonciateurs des beaux jours, les crapauds migrent de leurs
lieux d’hivernage vers leurs sites de pontes. Ils entreprennent
un périple pouvant aller jusqu’à 1 km pour rejoindre plusieurs
points d’eau situés dans le village.
Texte et photos Stéphanie Plaga
camps sur la problématique de la traversée
massive des crapauds lors de leur migration
prénuptiale.
En 2017, 310 mètres de crapaudrome, dispositif temporaire, avaient été installés sur
la commune. L’objectif était triple : sauver
les crapauds du risque d’écrasement, comprendre les chemins qu’ils empruntent pour
se rendre aux points d’eau et sensibiliser les
habitants. Plus de 2600 crapauds avaient
été collectés et nous avions pu cerner les
trajets privilégiés par les crapauds. En effet,
des passages semblent être privilégiés par
les crapauds ; sur la période de migration,
certains seaux ont ainsi accueilli plus de

LA ZONE DE CONFORT DU
CRAPAUD ÉPINEUX

« Reproduction réussie » photo par Pierre Trublin
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Au moment de la reproduction, le Crapaud épineux peut utiliser les mares,
étangs, fossés et cours d’eau lents. Sa
reproduction est l’une des plus précoces : à partir de février, les pontes
apparaissent dans les différents points
d’eau. Après la reproduction, ce crapaud part vers sa zone d’estivage où
il passera la fin du printemps et l’été.
En automne, il regagne ses quartiers
d’hiver, parcourant la majeure partie
de la distance qui le sépare du site de
reproduction. Il hiverne généralement
à moins de 500 mètres de son lieu de
reproduction, 1 km maximum. Cette espèce est ubiquiste : outre les plaines, on
la trouve fréquemment dans les milieux
anthropisés comme les caves ou les jardins. Les crapauds d’Escamps peuvent
donc hiverner dans le bourg même, tout
comme dans les bois alentours.

250 crapauds (en effectif cumulé sur toute
la période) alors que certains sont demeurés
vides. De nombreuses animations avaient
été proposées au grand public et dans les
écoles ; les dessins des enfants avaient même
décoré une partie du crapaudrome.
En 2018, un nouveau crapaudrome a été
installé afin de valider nos hypothèses sur
les flux migratoires des crapauds : beaucoup
plus petit que celui de 2017, celui-ci ne
mesurait que 15 mètres. Les crapauds ont
migré cette année entre le 14 janvier et le 13
mars, soit un début de migration encore plus
précoce (de presque un mois !) que l’année
précédente. Un crapaudrome avait été mis
en place au niveau de la passe et devant le
portail de M. Delteil, deux des sites initialement retenus pour la mise en place du futur
crapauduc. La migration s’est effectuée en
«dent de scie», les températures ayant été
particulièrement fluctuantes au cours du
mois de février.
Au total, 1073 crapauds épineux (et 3 tritons
palmés) ont été collectés par notre équipe de
super bénévoles pendant la période de migration. Près de 400 crapauds ont été récupérés
directement dans les seaux, les autres ayant
été collectés sur les routes ou chemins. Cette
partie de la route D22 est donc un passage
privilégié pour les crapauds épineux. Cette
nouvelle année de collecte nous a permis
d’affiner notre connaissance du flux migratoire et d’envisager la mise en place d’un
dispositif durable : un crapauduc.
La D22 et plus particulièrement la passe de
la Caloussade ainsi que le secteur des serres
sont les deux zones mises en avant par notre
étude. Suite à plusieurs réunions avec M.
Moles, maire d’Escamps, le Conseil municipal et le Département, la décision a été
prise de mettre en place deux crapauducs
sur ces zones. Ce dispositif pérenne permettra aux crapauds et aux petits animaux de

Cartographie des points d’eau
Une mare près
demare
chez près
moi ?de chez moi ?
Une
CARTOGRAPHIE DES POINTS D’EAU

Après l’inventaire participatif sur les amphibiens,
nous lançons aujourd’hui un inventaire
participatif des mares ; réservoirs de
biodiversité considérables pour
la faune et la flore.

L

es mares constituent des haltes migratoires pour les
oiseaux, des lieux de pontes pour les odonates et les amphibiens, des points de chasse, des lieux de vie ou points d’eau
pour d’autres animaux. Elles ont aussi un rôle hydrologique fondamental
dans la régulation du cycle de l’eau et sont surtout un élément essentiel de la
Trame Verte et Bleue en assurant une connexion écologique entre les milieux. Afin d’améliorer la connaissance
et la valorisation des mares, une cartographie de ces points d’eau est en cours à l’échelle de Midi-Pyrénées. En 2017, un inventaire
des points d’eau déjà répertoriés dans le Lot a été réalisé auprès de divers partenaires et structures.
En 2018, la LPO Lot est allée rencontrer les communes et les habitants du Ségala, du Limargue et du Causse de Martel, zones où très
peu de mares étaient recensées jusqu’à présent, afin de les inventorier. Les communes se sont montrées très intéressées par cette
démarche et ont bien souvent profité de notre entrevue pour demander des conseils de gestion de certaines mares.
Pour améliorer encore plus notre visibilité des mares présentes dans le Lot, nous faisons appel à vous afin que chaque personne
le désirant puisse participer à localiser les mares. N’hésitez pas à nous
faire part de vos connaissances sur le domaine privé ou public par mail
(stephanie.plaga@lpo.fr). Une petite photo ou un plan associé à la mare est
le bienvenu !
traverser sans risque d’être écrasés et ainsi
sans dommage sur leurs populations qui
s’amoindrissent au fil du temps.
Début octobre, la LPO Lot a présenté le
projet aux agents du Département qui ont
travaillé en novembre sur la mise en place
des deux crapauducs. Les travaux ont été
terminés en fin d’année 2018 afin de permettre aux crapauds d’utiliser le dispositif
dès 2019. Ce projet a aussi été présenté à
Toulouse fin novembre lors des journées
techniques sur les continuités écologiques et

territoires organisé par le Cerema (Centre
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement)
Sud-Ouest.
Ce projet n’aurait pas pu exister sans la forte
implication des bénévoles ces deux dernières
années. Une soixantaine d’entre vous s’est
mobilisée pour mettre en place le dispositif,
collecter les crapauds matin et soir, tous les
jours pendant près de trois mois, puis démonter le dispositif en fin d’opération ... et
renouveler l’action en 2018. Ces efforts ont

été salués par les habitants de la commune
dont nombre d’entre eux se sont impliqués
dans le projet. Merci à vous tous !
Pour en savoir plus sur cette opération,
n’hésitez pas à consulter notre site internet : une page y est consacrée. Vous
pouvez aussi écouter l’interview réalisée
par le Lot en Action : http://sons.audioblog.arteradio.com/audioblogs/
sons/3046507/3082020_Interview_Sta_phanie_Plaga-Lemanski_
LPO_Lot_21_juin_2017. mp3
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LA NATURE ET L’ACTUALITÉ

LA FRANCE PAR RAPPORT AUX AUTRES PAYS EUROPÉENS

Point sur la chasse des oiseaux

Une récente analyse de la LPO France, parue en août
dernier, mérite qu’on lui fasse un écho local dans
nos colonnes. Cette analyse dresse un portrait peu
flatteur de la France par rapport aux autres pays
européens notamment vis-à-vis de la prise en compte
de l’état de conservation des espèces chassées.

Moratoire à reconduire
pour la Barge à queue
noire, espèce menacée
d’extinction en France.

O

n y apprend tout d’abord
que la France, parmi les
vingt-huit pays de l’Union européenne (Royaume-Uni encore compris
malgré le Brexit), a le plus
grand nombre d’espèces chassables (selon la Directive
Oiseaux) :
soit 66.
Les pays
qui arrivent en seconde et troisième position après la France
sont le Danemark (57 espèces) et la
Suède (48). La moyenne européenne
est de 39 espèces chassables. La
France occupe donc la pool position
dans ce domaine.
L’analyse donne aussi le nombre d’espèces réellement chassées dans les
pays de l’UE. En effet chaque pays
peut adopter une législation plus
restrictive que celle de la Directive
Oiseaux, notamment pour adapter
la pression cynégétique à l’état des
populations d’oiseaux classés gibiers.
Sur ce point la France se démarque
encore plus de ses homologues européens : 63 espèces (et même 64 si on
compte la Barge à queue noire dont
le moratoire n’est reconduit que pour
un an) peuvent être légalement chas-

Voici, pour exemple, les niveaux de populations
de trois espèces de limicoles chassés seulement en France et la
pression cynégétique exercée par la France sur ces espèces :
Population
européenne

Population
nicheuse en
France

% de prélèvement
cynégétique de
la France sur
les populations
européennes

Huîtrier-pie

1 027 000

2 100

0.79

Courlis cendré

290 000

4 000

2.40

Chevalier
gambette

396 000

2 800

1.99

10

sées en France (soit 95% des espèces
classées chassables par la Directive
Oiseaux). Les pays qui arrivent en
seconde position après la France sont
la Roumanie, l’Italie et l’Espagne, au
sein desquels la chasse est ouverte
pour 34 espèces. La moyenne européenne est de 24 espèces chassées.
Cette différence pourrait être expliquée, au moins en partie, par une
richesse spécifique plus importante
pour la France (où 357 espèces d’oiseaux peuvent être observées), mais
des pays comme l’Italie ou l’Espagne
(où respectivement 354 et 382 espèces
d’oiseaux peuvent être observées),
ne chassent que 9 à 10% d’entre elles
(contre 18% des espèces en France).
Cette différence pourrait aussi être expliquée par une présence plus massive
d’espèces en bon état de conservation

E
Deux grives (Grive litorne et Grive mauvis) menacées d’extinction, sont chassées en France.

parmi les espèces gibiers chassées en
France. Mais ce n’est pas le cas non
plus : 19 espèces chassées en France
sont aussi classées « Vulnérable »,
« En Danger » voire « En Danger Critique » vis-à-vis du risque d’extinction sur les listes rouges nationale,
européenne ou mondiale… Parmi
ces espèces certaines sont des hôtes
fréquents du Lot : Tourterelle des
bois, Chevalier gambette, Grive mauvis, Grive litorne et Vanneau huppé.
D’autres y sont observées de temps à
autres : Canard pilet, Canard siffleur,
Fuligule milouin, Courlis cendré…
Dans le domaine des oiseaux, la

France fait donc figure d’exception
cynégétique au sein de l’UE. Sur le
territoire de l’UE 6 espèces de limicoles (dont le Courlis cendré, la Barge
rousse ou l’Huitrier pie) ne sont plus
chassées qu’en France.
Une étude de l’ONCFS « Les prélèvements cynégétiques des limicoles
côtiers en France métropolitaine »
parue dans la revue « Faune Sauvage »
analyse l’enquête nationale sur les
tableaux de chasse à tir de 2013-2014 :
on y apprend que sur cette période
de chasse les chasseurs ont déclarés
avoir tué 8 165 Huîtriers-pies, 6 961
Courlis cendrés ou encore 7 882 Chevaliers gambettes.
En 2010 la LPO et l’ONCFS réalisaient
une étude conjointe « Anatidés et limicoles nicheurs en France : enquêtes
2010 ». (voir tableau p.10).
Les chiffres donnés ici font état de la
seule pression exercée par la France
sur l’ensemble des populations européennes, mais d’autres pays (hors
UE) peuvent exercer des pressions
de chasse sur ces espèces. Les espèces en mauvais état de conservation
subissent aussi de très (trop) nombreuses autres pressions : destruction
de leurs milieux naturels, intoxications (pesticides et autres produits
chimiques)…
Marc Esslinger,
photos Alain Fouclet
Vous pouvez consulter l’analyse réalisée par G. Quaintenne du Service
Connaissance de la LPO France dans
ce lien : https://lot.lpo.fr/actualites/article/point-sur-les-especeschassees-en-2018
Vanneau huppé, espèce
chassée qui figure sur la
liste rouge de la France.

n septembre, la fédération des
chasseurs a lancé une campagne publicitaire dans plusieurs
grandes villes en soulignant que
les chasseurs sont les premiers
écologistes de France. La RATP a
fait modifier les affiches dans le
métro en ajoutant un point d’interrogation. Un message publicitaire doit exprimer avec justesse
l’action de l’annonceur en adéquation avec les éléments justificatifs.
Les preuves données étaient loin
d’être assez tangibles.
RIPOSTE DE LA LPO FRANCE

La fédération des chasseurs souhaite afficher leurs membres
comme les premiers écologistes.
C’est surprenant car la plupart
des chasseurs ne se considèrent
pas comme écologistes, ils ont
appris à penser que ce sont leurs
opposants sur le terrain ! C’est
pour éviter le dialogue et pouvoir
décider tout seul ? La LPO France
a riposté avec des affiches qui
démontrent certains gestes « écologiques » des chasseurs. Depuis
« premiers écologistes » s’applique
avec ironie.
Tineke Aarts
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Loutre,
photo Gérard Alric

ESPÈCE AU STATUT FRAGILE

La Loutre d’Europe

Dessin d’empreinte

Animal secret et mystérieux, la Loutre d’Europe, Lutra lutra a colonisé, à partir du
Massif Central, l’ensemble du département de l’Aveyron, la quasi-totalité du Lot et
du Tarn, et a progressé dans le Tarn-et-Garonne le long de l’Aveyron.

L

a loutre mesure de 100 à 130 cm dont
environ un tiers pour la queue, et pèse
de 6 à 11 kg. La loutre était autrefois recherchée pour sa fourrure. Le piégeage,

Épreinte de loutre, photo Benjamin Long
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l’empoisonnement, la pollution ou les chocs
avec des véhicules ont fini par provoquer sa
disparition sur la majeure partie du territoire français dans les années 80. Il faudra
attendre que l’espèce soit protégée
par décret en 1976 pour endiguer
sa disparition. Seuls subsistaient
des bastions tels ceux des Pyrénées
et du Massif Central.
La loutre demeure très difficile à
observer, et bien souvent seuls des
indices de présence comme les
crottes, appelées épreintes, ou des
empreintes permettent de détecter
sa présence. Les empreintes de
pas montrent cinq doigts placés
en éventails avec de petites griffes
dont la marque est directement

attenante au doigt. Souvent seuls quatre
doigts ont marqué le sol mais l’axe de symétrie qui passe par le doigt du milieu indique
que l’on a affaire à une patte à cinq doigts
L’empreinte des pattes antérieures mesure
environ 6 cm, celle des pattes postérieures
environ 7 cm.
Les loutres déposent les épreintes dans des
endroits stratégiques pour signaler leur
présence à leurs congénères, sous les ponts,
au niveau des confluences, sur les pierres, au
niveau des troncs d’arbres… Les épreintes
ont une odeur très caractéristique qui n’est
pas désagréable et qui ressemble un peu
à celle du miel de châtaignier. Les loutres
laissent parfois des restes de repas, poissons
mordus, pinces d’écrevisses…
Emblématique, au même titre que le loup ou

TÉMOIGNAGES DE BÉNÉVOLES
l’ours, la loutre est une espèce au statut encore fragile et l’état de ses populations reste
à surveiller. Dans le Lot, le piégeage des
populations animales classées « nuisibles »
(comme le ragondin notamment) dans les
secteurs d’intérêts pour la protection de la
loutre est réglementé par l’arrêté préfectoral
n°E-2018-153 du 25 juin 2018.
N’hésitez pas à signaler vos observations sur
le site collaboratif consacré à la collecte et à
la diffusion d’observations naturalistes dans
nos départements https://www.faune-tarnaveyron.org avec si possible des photos des
indices ou de l’animal lui-même si vous êtes
très chanceux ! Ces données sont indispensables pour aider à faire reconnaître l’intérêt
biologique des milieux naturels et contribuer
à leur préservation.
Fabien Calmettes

NOUVELLE VENUE DANS NOS RÉGIONS

La Libellule pourpre ou
Trithemis pourpre
Le changement climatique a des conséquences sur la faune.
Depuis quelques temps, l’apparition de la libellule pourpre
(Trithemis annulata) dans le grand Sud-Ouest en est
probablement un exemple.

Carte des observations 2018.

Soutenir la vie associative
La LPO Lot souhaite être présente avec un stand lors d’événements. Le Lot est un grand
département, et nous avons donc
besoin de beaucoup de monde
pour tenir ces stands. Si vous
êtes disponibles et partants,
faites-le savoir au bureau de la
LPO Lot, à Claude Simon ou
Louis Cournault.
Si vous voulez écrire un article
dans le prochain bulletin de la
LPO Lot, envoyez votre texte
avec photo à la LPO Lot. N’hésitez pas à assister à nos Rencontres des adhérents, où nous
discutons tous les aspects de la
vie associative. La prochaine rencontre aura lieu début avril 2019,
date à suivre.

C

elle-ci, originaire d’Afrique du nord, a été observée au début des années 80
dans le sud de l’Espagne, puis progressivement dans l’ensemble du pays. Son
apparition en France a été signalée à la fin des années 90. Elle est arrivée en
France en contournant les Pyrénées, par l’ouest et par l’est. Depuis, l’espèce ne cesse
de s’étendre vers le nord. J’ai eu souvent l’occasion d’en observer en Ariège, Haute-Garonne et dans le Lot-et-Garonne, et sa présence a aussi déjà été signalée dans le Lot.
Les mâles, très colorés, se posent généralement en bord de berges et s’observent surtout
en juillet-août. De longueur comprise entre 32 et 38 mm, la libellule pourpre s’observe
de mi-mai à fin septembre, c’est une libellule plutôt de plaine qui fréquente les berges
des étangs, mares et lacs généralement peu profonds. Les mâles, reconnaissables par
la coloration pourpre rosé, sont faciles à identifier sans être confondus avec un autre
odonate (même si une certaine ressemblance avec Sympetrum sanguineum ou Crocothemis
erythraea peut faire illusion mais ces derniers ont un abdomen rouge ne tirant pas sur
le pourpre). Les ailes du Trithémis ont des nervures rouges et une large tache orangée
à la base des postérieures. Les femelles et les mâles immatures sont dorés, ces derniers
virent à l’orange avant de prendre leur couleur définitive.
Au prochain printemps, ouvrons l’œil en bordure des étangs et plans d’eau du Lot, la
Libellule pourpre sera sûrement présente.
Texte et photo Alain Fouclet
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TÉMOIGNAGES DE BÉNÉVOLES

La Nature
nous
rapproche
de notre
vraie nature
En 1994, alors que j’étais
en formation au château
du Bouchet, Michel CUISIN
nous enseignait les bases de
l’ornithologie avec l’immense
expérience qui était la sienne,
doublée d’une modestie
écrasante et d’une érudition
naturaliste impressionnante.

A

l’issue de l’un de ses cours où, sans
qu’il n’ait jamais eu à demander le
silence aux 32 stagiaires qui l’écoutaient attentivement, il nous avait confié, en
substance, que « L’étude et l’observation des
oiseaux avait été salvatrice et l’avait grandement aidé à traverser une épreuve comme
celle que la vie nous réserve parfois … »

tation, une occasion de profiter pleinement
de l’instant présent. En effet, qui pense à ses
impôts, à la voiture à réparer, aux soucis de
la veille, aux préoccupations du lendemain
quand il tombe nez-à-nez avec un cerf ?
Quand il aperçoit un papillon rare ? Quand
il observe un oiseau d’une espèce discrète
ou farouche ?

Plus tard, à la faveur de lectures diverses, j’ai
relevé des citations qui me semblent exprimer de façon très juste ce que la Nature nous
apporte dans toute l’étendue des aspects
humains qui nous touchent fondamentalement. « La Nature nous aide à être nousmêmes, à traverser les changements majeurs
et les situations où notre vie est en jeu. Elle
apporte la magie et le rire. » Saboufu Somé
(du peuple Dagara en Afrique de l’Ouest).
Par ailleurs, depuis plusieurs années maintenant, la méditation de pleine conscience,
vulgarisée en France notamment par Christophe André apporte son lot de techniques
(plutôt simples) favorisant à la fois un plus
grand calme intérieur, une meilleure stabilité émotionnelle et une ouverture sur
soi, sur le « moi » profond ; tous ces états
étant habituellement difficiles à atteindre
dans le brouhaha continu d’informations
incessantes, le rythme de vie effréné de la
vie moderne et le fatras émotionnel dont peu
d’entre nous sont - hélas - épargnés.
De plus en plus, il me semble qu’être attentif à la vie sauvage sous toutes ses formes
visibles et audibles est une forme de médi-

Cette attention portée au vivant est aussi
une occasion de s’émerveiller, de s’interroger et peut-être aussi de se connecter avec
cette Intelligence qui nous dépasse, avec
cette UN-telligence dont tant de religions
se revendiquent, avec les autres « poussières
d’étoiles » qui nous entourent… Marcher
dans la Nature, dans les espaces « naturels » procure des sensations corporelles,
des émotions et ressentis profonds, primaires, presque primitifs dont les effets sont
indubitablement bénéfiques. L’ambiance
inégalable des symphonies auditives, visuelles et olfactives forestières conjuguées
créent, sur le moment, une sorte de parenthèse du temps qui passe, une dilatation
du présent. Ensuite, vient un sentiment de
paix intérieure. Enfin, une impression de
ressourcement.

14

Je note qu’il est souvent fait état dans le
langage courant de « l’Homme des cavernes » mais il me semble que nous avons
été, surtout, hommes des bois et des champs.
Profiter de ces instants magiques est à la fois
un luxe et un remède, gratuit, accessible,

facile et, en plus, que l’on peut partager ! Ne
pas en profiter pourrait nous priver d’une
« chose » qui ne se voit pas, ne se mesure
pas, ne s’achète pas non plus : le bien être
(bien au-delà du simple bien-être). Ne pas
en profiter pourrait aussi nous amener à
regretter …
« Pour chacun d’entre nous, le plus grand
regret peut être de ne pas saisir l’instant ni
de l’honorer pour ce qu’il est lorsqu’il est ici,
surtout lorsqu’il est question de nos relations
avec les gens et la Nature »Jon KABAT-ZINN
Cette reconnexion à soi grâce et au contact
de la Nature ouvre aussi au « plus grand »
que certains appellent Dieu, d’autres « le
Tout » ou l’Univers mais elle permet surtout
de s’ouvrir à soi, et donc aux autres…
« J’aime appuyer ma main sur le tronc
d’un arbre devant lequel je passe, non pour
m’assurer de l’existence de l’arbre dont je ne
doute pas mais de la mienne » Christian Bobin
Enfin, il ne fait pour moi aucun doute que
les aspects thérapeutiques d’immersions
régulières dans la Nature seront un jour
démontrés scientifiquement et valideront
cette belle idée de Louis Pasteur :
« Le meilleur médecin est la Nature : elle guérit
les trois quarts des maladies et ne dit jamais
de mal de ses confrères ».
Texte et photo Jean-Christophe
Boisguérin

LA VIE ASSOCIATIVE

Rencontres
Naturalistes
d’Occitanie
Nous annonçons les Rencontres Naturalistes
d’Occitanie. Ce premier grand événement,
un projet commun porté par Oc’Nat (Union des
associations naturalistes d’Occitanie) aura lieu les 22, 23 et 24 mars 2019, au Palais des congrès de
Gruissan (Aude).

C

es rencontres, auxquelles plus de 1000 personnes devraient
participer, visent à échanger sur la situation de la protection
de la nature en Occitanie et ses perspectives futures.
Les Rencontres Naturalistes d’Occitanie seront organisées autour
de deux pôles :
- un colloque et une vingtaine de conférences
- un forum qui regroupera les 22 associations membres d’Oc’Nat
et au cours duquel seront proposés animations, ateliers pratiques,
sorties naturalistes, projections de films…
La rencontre est placée sous le signe de l’échange : entre les
disciplines, les thématiques, mais aussi entre les spécialistes, professionnels et amateurs, des anciennes régions Midi-Pyrénées et

Languedoc-Roussillon, et enfin entre les associations et structures
naturalistes d’Occitanie. Ces échanges doivent permettre :
w l’actualisation et l’amélioration du niveau de connaissance du
patrimoine naturel régional,
w le partage d’expériences et d’outils de gestion, restauration et
animation,
w la mise en avant d’actions remarquables ou novatrices,
w le dialogue autour de sujets d’actualité qui font débat au sein de
la sphère scientifique, naturaliste et au-delà, parmi les décideurs
et techniciens…
Nous espérons de nombreux participants du Lot, un co-voiturage
sera organisé.

NOUS VOULONS TOUS DES COQUELICOTS

Fabrice Nicolino a lancé un grand mouvement
pacifique pour le retour des coquelicots dans nos
champs. C’est un appel pour l’interdiction de tous
les pesticides de synthèse. Plusieurs manifestations
ont déjà été organisées dans le pays. Un site web vous

informe des actualités et de la pétition à signer. C’est une action
largement soutenue par nos adhérents. Sur le site, vous pouvez
signer encore la pétition et suivre les actualités qui mettent la
pression sur le gouvernement. https://nousvoulonsdescoquelicots.
org/a-vous-tous-amoureux-des-coquelicots/
Tineke Aarts

Coquelicots du
Verdier à Cajarc
en juin 2018, photo
Claude Simon
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COMPTES RENDUS DE SORTIES

Les chauves-souris
à l’honneur

Fin août, à l’occasion de la Nuit internationale
de la chauve-souris, la LPO Lot proposait deux
soirées « Vie nocturne et Chauves-souris » à
l’Abbaye de Beaulieu (Ginals, 82) et au Château
d’Assier.

U

ne balade crépusculaire a conduit, petits et grands, à travers bois et prairies à la rencontre des animaux nocturnes
à l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue tandis qu’une visite du
Château à la lampe torche était proposée au Château d’Assier.
Tous ont pu entendre les chauves-souris grâce à une batbox,
les observer et obtenir des explications sur ces fabuleuses
espèces tout au long de la soirée. Pour conclure la soirée, le
film « Une Vie de Grand Rhinolophe », réalisé par Tanguy
Stoecklé a été projeté à l’extérieur, à Assier comme à Beaulieu.
Ce film a eu en 2014 le grand prix Lirou d’or au Festival du
film ornithologique de Ménigoute et en 2015, le grand prix
au Festival du film animalier d’Albert. Près de 120 personnes
sont venues participer à ces deux nocturnes.
Texte et photo
Stéphanie Plaga

Grand Rhinolophe à l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue

TOIL’O’WEEN ET FAUNE CAVERNICOLE
AU CHÂTEAU D’ASSIER
A l’occasion de la célèbre fête anglo-saxonne, la LPO
Lot et le centre des monuments nationaux ont célébré la
Toil’o’ween le 31 octobre au Château d’Assier.

L

’après-midi était dédiée aux enfants qui sont venus en nombre !
A travers de nombreux jeux comme une chasse aux trésors ou
un memory géant, ils ont pu mieux connaître ces bêtes qui font
peur : araignées, serpents, crapauds, chauves-souris… et découvrir
qu’elles sont tout à fait inoffensives.
Les enfants se sont aussi amusés à fabriquer une toile d’araignées
géante en laine dans la cour du château ainsi que les araignées
qu’ils ont fixées dessus. L’atelier d’estampage a aussi remporté
un grand succès : les enfants devaient reproduire un morceau de
la frise du château en y incluant une espèce (pas si) terrifiante.
L’après-midi s’est conclue par un goûter avec de magnifiques et
très gourmands gâteaux Toil’o’ween.
Une conférence était proposée sur la Faune cavernicole, par
Philippe Tyssandier, du Comité Départemental de Spéléologie
du Lot en début de soirée. Au total, 70 personnes ont participé à
cette journée et ont découvert sous un nouvel angle les araignées,
serpents et chauves-souris.
Stéphanie Plaga

Toil’o’ween au Château d’Assier. Photo Jean-Pierre Dousse
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SENTIR LA MAGIE DU LIAUZU
Un merveilleux partage lors d’une sortie découverte
du Liauzu, le dimanche 7 octobre. Il y avait une pluie
bienfaitrice après trois mois de sécheresse. Cela
sublimait la nature et les couleurs avec des reflets jaunes
flamboyants sur le Célé.

N

ous avons commencé par prendre le pouls du site sous une
pluie fine avant l’apéro pique-nique. Au moment du café,
nous écoutons les poésies écrites par Nadine Ric, présentées dans
un album avec des aquarelles de Claire. Puis nous avons rejoint la
chapelle du roc-traoucat (le rocher troué) où nous étions guidées par
une voisine qui a la clé. Après une balade sur le chemin de croix,
nous repartons traverser la passerelle sur le Célé et découvrons
une série de photos à l’arrière d’une ancienne colonie de vacances,
acquise par le Conseil départemental. Ensuite, des chevaux aux
crinières pleines de bardane viennent à notre rencontre. Nous
découvrons un ancien abri troglodyte de deux pièces. Nous cherchons les choucas des tours sur les falaises surplombants le Musée
de l’Insolite. Nous flânons autour de la Pescalerie, résurgence à sec,
et empruntons un chemin tapissé de cyclamens en fleurs pour nous

retrouver à nouveau près de l’onde. Un flash bleu vif scintillant
remonte la surface de l’eau : un martin pêcheur. Puis deux cincles
plongeurs se rencontrent à deux mètres de nous, sur un petit rocher
îlot. Pour finir deux bergeronnettes des ruisseaux apportent à leur
tour une touche de couleur, jaune cette fois. Nous avons partagé
un moment de grâce !
Texte et photo Claude Simon

CHANTIER BÉNÉVOLES AU LAC DE BANNAC
En octobre, l’étang de la réserve naturelle de Bannac était à sec en raison de la canicule de cet été puis de travaux à
venir sur la digue du plan d’eau. Le moment était idéal pour intervenir et faire quelques aménagements afin de rendre
le site plus attractif pour les oiseaux.

S

itué sur la commune de Laramière, au sud-est du Lot, il se
présente sous la forme d’un plan d’eau de 22 hectares avec sa
ripisylve inséré dans un maillage de prairies bocagères. C’est l’une
des rares zones humides de la région d’où son intérêt majeur pour
l’observation des oiseaux d’eau. Un observatoire y est présent depuis 2002. Le lac accueille une grande diversité d’oiseaux en halte
migratoire ou en hivernage depuis sa création, en 1994.
Le 13 octobre, une vingtaine de bénévoles motivés se sont réunis
pour assurer des travaux sur la réserve. Par groupe, nous avons
ainsi réalisé différentes activités : bardage de branches de saules
assurant la discrétion des visiteurs, construction de trois petits îlots
à partir des murets actuellement hors d’eau, suppression du bois
mort, élagage de certains arbres… Fatigués mais contents du résultat
nous nous sommes quittés en fin de journée, en espérant se voir de
nouveau lors de nos prochaines observations au lac.
Texte et photo Stéphanie Plaga

Écouter le brâme des cerfs

Le soir du 2 octobre, les cerfs ont bien bramé pour nous. Installés au bord de la
route à Combe Escure (commune de Lachapelle-Auzac) l’endroit était parfait
pour leur rencontre : une vallée boisée, escarpée avec un ruisseau au fond.

S

ous l’influence de la lumière décroissante, le taux de testostérone chez les
mâles augmente et de la mi-septembre à
mi-octobre ils se disputent pour le droit
de saillir les biches et assurer leur descendance. A partir de 19h30 nous écoutions
bramer une dizaine de cerfs et ça a duré
jusqu’à notre départ deux heures plus

tard. Pour notre bonheur, il y avait aussi
deux chouettes hulottes qui chantaient
aux alentours. Telle est la renommée de
ce lieu de brâme où les gens viennent de
loin pour les écouter. Si vous avez manqué
le rendez-vous, sachez qu’on va le refaire
l’année prochaine !
Joanna Knappert

Un cerf qui brâme, photo Alain Fouclet.
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Le lac du Tolerme devenu Refuge LPO

Fin septembre 2018, en présence des personnalités et élus, le lac du Tolerme est devenu refuge LPO.
Ce site exceptionnel de quinze hectares est géré par le SYMLAT (Syndicat Mixte du Lac du Tolerme)
présidé par Harry Hammerschmidt.

E

n créant un Refuge LPO, le SYMLAT s’engage moralement
à préserver la nature présente sur le site et à améliorer la biodiversité. Pour cela, quatre points fondamentaux constituent
la charte des Refuges LPO : ne pas utiliser de produits chimiques,
faire du Refuge LPO un espace sans chasse, réduire l’impact sur
l’environnement en adoptant des gestes écocitoyens et créer ou
maintenir des conditions propices à l’installation de la faune et
de la flore sauvage.
Le site du lac du Tolerme répondait déjà à plusieurs de ces critères :
il n’y avait pas de chasse sur le site et ce dernier était déjà en zéro
phyto. Le passage du lac du Tolerme en Refuge LPO permettra
entre autres d’améliorer la connaissance des espèces présentes sur
le site. Dans cet objectif, des inventaires ont et seront effectués.
Des animations permettront de sensibiliser et former le public à
la préservation et à la défense de la biodiversité. Par ailleurs, des
préconisations de gestion seront proposées afin de créer ou de
maintenir les conditions propices au développement de la faune
et de la flore sauvage.
Des bénévoles avaient également fait le déplacement pour l’occasion et un magnifique stand présentait notre association.
Christine Coutarel
18

Le stand LPO Lot au lac du Tolerme

STÉPHANIE PLAGA

COMPTES RENDUS DE SORTIES

A vos agendas !
Découvrez les sorties qui vous seront proposées au cours du 1er semestre 2019. Le descriptif détaillé
des animations vous sera envoyé par courriel chaque fin de mois pour le mois suivant. Il est aussi
consultable sur l’Agenda Nature 2019 (1er semestre), notre site internet et notre page Facebook.
N’hésitez pas à les consulter, d’autres sorties pourraient être ajoutées au cours de l’année.
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.

Dimanche 13 janvier (après-midi)
À Labastide du Vert
Samedi 19 janvier (après-midi)
À Corn
Samedi 26 janvier (journée)
À Cahors
Samedi 26 et dimanche 27 janvier (journée)
(chez vous, dans un parc…)
Samedi 2 février (matin)
À Laramière – Lac de Bannac
Dimanche 3 février (après-midi)
À Cahors
Mercredi 6 février (après-midi)
À Cajarc
Vendredi 8 février (soirée)
À Larnagol
Samedi 16 février (après-midi)
À Pech de Vers
Jeudi 21 février (journée)
À Dégagnac
Samedi 23 février (journée)
À Cahors
Mercredi 27 février (après-midi)
lieu à confirmer
Samedi 2 mars (soirée)
lieu à confirmer
Mercredi 6 mars (après-midi)
lieu à confirmer
Samedi 9 mars (matin)
À Pinsac
Dimanche 10 mars (journée)
A Martel - Gluges

Galette des rois et conférence sur les arbres
LPO Lot  05 65 22 28 12
Les oiseaux en hiver
LPO Lot  05 65 22 28 12
Formation pour le Réseau Faune Sauvage Blessée ou en
Détresse
LPO Lot  05 65 22 28 12
Un week-end pour compter les oiseaux !
Découvrez les oiseaux d’eau
LPO Lot  05 65 22 28 12
Club pelotes !
LPO Lot  05 65 22 28 12
Distillation de lavande et observation d’oiseaux
Claude Simon  05 65 40 61 98
Nuit de la Dame blanche
LPO Lot  05 65 22 28 12
Club pelotes !
LPO Lot  05 65 22 28 12
Journée nichoirs !
Tineke Aarts  05 65 20 34 32
Journée des observateurs
Marc Esslinger  06 79 74 16 68
Club pelotes !
LPO Lot  05 65 22 28 12
Nuit de la Chouette
LPO Lot  05 65 22 28 12
Club pelotes !
LPO Lot  05 65 22 28 12
Les premiers chanteurs
Harm Meek et Joanna Knappert  05 65 27 11 92
Oiseaux rupestres de la vallée de la Dordogne
Christine Coutarel  06 03 72 77 01
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Dimanche 17 mars (après-midi)
À Lalbenque
Du vendredi 22 au dimanche 24 mars (journée)
À Gruissan, 11)
Jeudi 28 mars (soirée)
À Labastide-Murat
Samedi 30 mars (après-midi)
À Cajarc
Samedi 6 avril (journée)
À Calès
Dimanche 7 avril (journée)
À Espagnac-Sainte-Eulalie
Samedi 13 avril (journée)
À Couzou
Dimanche 14 avril (matin)
Le Vigan
Dimanche 12 mai (après-midi)
À Saint-Paul-de-Loubressac
Samedi 18 et dimanche 19 mai (journée)
Dans la vallée du Célé
Samedi 18 mai (après-midi)
À Assier
Samedi 25 mai (matin)
Les Arques
Samedi 25 et dimanche 26 mai (journée)
(chez vous, dans un parc…)
Dimanche 26 mai (après-midi)
À Saint-Sulpice
Dimanche 26 mai (journée)
À Cassagnes
Fin mai – début juin
Mercredi 12 juin (après-midi)
(lieu à confirmer)
Samedi 22 juin (matin)
(lieu à confirmer)
Mercredi 26 juin (après-midi)
(lieu à confirmer)

Quand la Fritillaire pintade s’invite sur la ferme de Marcenac
Catherine Michels  06 11 81 35 07
Rencontres naturalistes d’Occitanie
Rencontre des adhérents
LPO Lot  05 65 22 28 12
L’envol des hérons
Claude Simon  05 65 40 61 98
Assemblée générale
LPO Lot  05 65 22 28 12
Abeilles et Cie
Christophe Philippe  06 07 11 76 20
A la recherche du Pic noir et de la Tulipe australe
Alain Fouclet et Philippe Tyssandier  06 25 76 26 34
Venez découvrir les oiseaux à l’Ecohameau d’Andral
Joanna Knappert  05 65 27 11 92
Flore et papillons du Quercy blanc
Catherine Michels  06 11 81 35 07
Formation « Comment apprendre à reconnaître les oiseaux? »
Formation payante
Pollinisateurs sauvages
Médiathèque d’Assier  05 65 10 87 31 – 05 65 10 85 89
Dans le monde des oiseaux
Département du Lot  05 65 53 40 00
Un week-end pour compter les oiseaux !
A la découverte des bartàs à Pie-grièche écorcheur
Claude Simon  05 65 40 61 98
Refuge aux quatre coins du Lot
Tineke Aarts  05 65 20 34 32
Festival CéléTé
Mares et vous !
LPO Lot  05 65 22 28 12
Les hirondelles de nos villages
LPO Lot  05 65 22 28 12
Papillonnez !
LPO Lot  05 65 22 28 12

Ce bulletin est édité par la LPO Lot, Espace Clément Marot, Place Bessières, 46000 Cahors.
Tél. 0565222812. - Courriel : lot@lpo.fr - http://lot.lpo.fr.
Ont participé à ce numéro (textes, dessins, photos) : Tineke Aarts, Gérard Alric, Jean-Christophe
Boisgeurin, Fabien Calmettes, Leslie Campourcy, Christine Coutarel, Jean-Marc Cugnasse, Alexis
Maury-Dalmazane, Claude Daussin, Marc Esslinger, Jean-Pierre Dousse, Alain Fouclet, Joanna Knappert,
Solange Langois, Benjamin Long, Catherine Michels, Aude Pezerat, Stéphanie Plaga Lemanski, Claude
Simon, Pierre Trublin, Philippe Tyssandier, Koos Vos.
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