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La protection de la nature
reçoivent des centaines de
est devenue une urgence qui
milliers de signatures. Mais
nous concerne tous. Plusieurs
c’est trop lent de changer des
études nous alertent sur la
fonctionnements bien installés. Malheureusement, dans
gravité de la situation. En
ce monde capitaliste, le profit
Allemagne, les insectes volants ont perdu 75 % de leur
sur le court terme règne et le
En
France,
chaque
année
les
populations
biomasse depuis les années
prix du dommage écologique
d’alouettes diminuent de près de 2 %. Les
1990. Faisant partie du ré- hirondelles ont disparu de 30 % en 30 ans. Pour devra être payé plus tard. L’ingime alimentaire des oiseaux, l’Europe ce n’est pas mieux. Ce continent a justice de ce système ne passe
le déclin de ceux-ci est égale- perdu 421 millions de ses oiseaux depuis 1980 ! plus inaperçue. Nombreux
ment accéléré. Depuis une trentaine d’années, la
sont les gens qui souhaitent que les intérêts des
France a perdu un tiers des oiseaux des champs,
générations futures et des animaux soient pris
des campagnes, des milieux forestiers et du bâti,
en compte. D’autant plus qu’il est tout à fait
mais surtout des milieux agricoles. Selon Frédéric
possible d’imaginer un système économique dans
Jiguet, professeur au Muséum National d’Histoire
lequel les profits ne se font pas au détriment des
Naturelle, le déclin des oiseaux est une conséautres. Il est évident que la biodiversité profiterait
quence de l’intensification de l’agriculture qui se
de la transition vers les énergies renouvelables
traduit par différents phénomènes : augmentation
ou le développement de l’agriculture biologique,
de la taille des parcelles, disparition des prairies
les micro-fermes en permaculture, les semences
naturelles, utilisation des pesticides…
paysannes… Il est indispensable de soutenir
Sommes-nous impuissants face à ce déclin qui
ce modèle pour freiner ou renverser ce déclin
menace la vie sur Terre ? Pas totalement. Les
alarmant.
pétitions demandant aux politiciens d’intervenir
Protéger la nature commence d’abord par créer
un lien avec la vie qui nous entoure : admirer,
observer, étudier, mieux connaître, préserver... Le
nombre de jardins refuges dans le Lot, de sorties
animées par des bénévoles, des saisies d’observations sur notre site Faune Tarn-Aveyron-Lot,
l’engagement de tous les bénévoles de la LPO
Lot qui s’activent sur tous les fronts. Ce bulletin
est le témoin de l’action que vous/nous menons.
Cela aide à garder l’espoir qu’un jour le vent
tourne dans la bonne direction pour les insectes
et les oiseaux !
par Tineke Aarts
Allain Bougrain-Dubourg était présent à la fête des
photo alouette Gérard Alric
plantes de Caillac. Vous trouverez le reportage pages 8-9

ACTION LOCALE / PROTÉGER LES FALAISES DU LOT

APPB RAPACES RUPESTRES :

37 sites sous
surveillance

Depuis deux ans, la LPO Lot a travaillé
en concertation avec la DDT (direction
départementale des territoires) du Lot et
d’autres naturalistes pour mettre à jour l’Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)
Rapace rupestres qui était devenu obsolète.

A

près plusieurs réunions de travail et de nombreux échanges,
le nouvel APPB est paru le 23 janvier 2018. Il concerne
essentiellement deux espèces : le Faucon pèlerin et le
Grand-duc d’Europe.
Rappelons que l’APPB est un outil réglementaire destiné à :
1. préserver les biotopes de risques avérés
2. assurer un suivi particulier sur des espèces protégées
3. valoriser un patrimoine naturel et des pratiques vertueuses.
C’est un outil largement utilisé en France avec près de 700 APPB.
Il existait déjà dans le Lot un APPB destiné à protéger les 2 rapaces
rupestres précités. Il concernait 6 sites : Autoire-Loubressac, Brengues, Cabrerets, Cajarc, Cambayrac et Sauliac-sur-Célé.
La révision de cet arrêté de 1994 a été motivée par l’évolution des
populations des 2 espèces de rapaces rupestres précitées et l’évolution des pratiques et activités de plein air. Un groupe de travail
s’est réuni à l’initiative de la DDT du Lot afin d’actualiser la liste
des sites à protéger. 108 sites ont été examinés et triés sur la base
de 3 critères (occupation, caractère stratégique, vulnérabilité) ; à
l’issue de cet examen, 37 sites ont été retenus. Sur ces sites, il est
notamment interdit :
w l’installation de tout nouvel équipement fixe destiné à faciliter
l’accès aux parois rocheuses ou à leurs abords
w l’aménagement de belvédères sur les corniches
w la mise en lumière des parois
et entre le 1er janvier et le 30 juin (nidification) :

Les Falaises du Vieux Sauliac font partie des 37 sites concernés
par l’APPB rapaces rupestres.

la fréquentation des parois rocheuses et de leurs abords
w le survol des sites à moins de 100 mètres des parois rocheuses
Dans le but de faire vivre cet APPB et d’informer les acteurs
concernés au moins une fois par an lors d’un COPIL (comité
de pilotage), les 37 sites concernés seront suivis par la LPO Lot,
l’ONCFS ainsi que d’autres naturalistes. Le but est d’avoir des
informations sur la reproduction des espèces rupestres, (nidification
probable, certaine, dérangements éventuels, nombre de jeunes à
l’envol, ...). Vous pouvez participer au suivi de ces sites en transcrivant vos observations sur Faune Tarn Aveyron en mentionnant
« Suivi APPB ».
Pour consulter l’Arrêté et la liste de ces sites :
w

http://www.lot.gouv.fr/arretes-prefectoraux-de-protection-de-biotopeappb-r4206.html

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Philippe
Tyssandier : philippe.tyssandier@orange.fr
Texte et photo : Philippe Tyssandier

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 17 mars 2017, la matinée de notre AG
a été consacrée à une sortie sur le parcellaire
historique de Galiot de Genouillac à Assier,
animée par Philippe Tyssandier.
Elle fut l’occasion de découvrir la biodiversité
présente sur la commune.
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BRÈVES

BIENVENUE À ALEXIS
La LPO Lot a un
nouveau chargé
d’études. Alexis MauryDalmazane est arrivé
depuis mars 2018
dans les bureaux et se
présente.
Je suis originaire du Lot et mes
années d’études se sont déroulées
dans les départements de l’Ariège,
de l’Aude et de la Corrèze. Durant
ces années, j’ai obtenu un BTS Gestion et Protection de la Nature et une
Licence Professionnelle Gestion et Animation des Espaces Montagnards
et Pastoraux. Amoureux de la nature, je pratique de nombreuses randonnées pédestres, je vais régulièrement à la pêche et m’intéresse avant tout
à la biodiversité qui m’entoure.
Passionné d’ornithologie depuis mes années au lycée, j’ai découvert la
LPO quelques temps après. Dès lors, j’ai eu l’envie et l’ambition de travailler au sein d’une structure, telle qu’une association naturaliste, avec
des valeurs fortes sur l’environnement et la préservation de la biodiversité.
Après avoir enchaîné plusieurs emplois dans différents domaines, autres
que l’environnement, je n’ai pas réussi à trouver de postes qui me procurent
entière satisfaction. Aujourd’hui l’équipe de la LPO Lot me fait confiance
en me donnant des responsabilités et des missions à accomplir. Je suis
donc là pour un an, motivé et heureux de travailler à leurs côtés. Je suis
engagé en tant que chargé d’études naturalistes et animateur nature.
Mes missions vont être de réaliser des relevés faunistiques et floristiques
dans le département du Lot ainsi que de créer des animations scolaires
et grand public. J’espère pouvoir apporter à la LPO une expérience riche
et variée qui lui permettra de remplir pleinement ses engagements sur la
sauvegarde de la biodiversité.»
Alexis Maury-Dalmazane

Marc Esslinger, directeur de la LPO Lot, dans la cour de
l’abbaye de Marchilhac-sur-Célé.

FORMATION

Apprendre
à reconnaître
les oiseaux
Il y avait un grand intérêt pour cette formation
de deux jours en avril par Marc Esslinger.
Les chants, l’apparence, les comportements
et les habitats des oiseaux ont été largement
observés et discutés lors de balades dans les
environs magnifiques du Célé. Pour ceux qui
n’ont pas pu assister à cette formation, elle
sera sûrement renouvelée l’année prochaine. Si
vous êtes intéressé, faites-le nous savoir.

AU CHÂTEAU D’ASSIER

P

endant l’Assemblée générale, les rapports moral, d’activité
et financier ont été présentés et adoptés à l’unanimité des
membres présents. Nous sommes contents que deux nouveaux
membres se soient présentés pour intégrer le Conseil d’Administration : Daniel Latrouite et Joanna Knappert. Bienvenue
à eux !
Pour consulter le rapport d’activités sur le site :
https://lot.lpo.fr/presentation/nos-actions/
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OISEAUX / UNE ESPÈCE, UNE ACTION

ZOOM SUR LE BRUANT ORTOLAN :

Suivi d’une espèce
en fort déclin
Le Bruant ortolan (Emberiza hortulana) fait partie de
la grande famille des Emberizidae qui compte, selon
les auteurs, entre 41 et 326 espèces… la classification
de ce groupe de passereaux est en évolution rapide et
de nombreuses sous-familles sont érigées au rang de
familles distinctes, tandis que certaines espèces sont
parfois classées parmi les Tangaras sud-américains…
Bruant Ortolan - Mâle chanteur
Bagat-en-Quercy - 11 mai 2018
Photo Jean-Pierre Dousse

L

e genre Emberiza compte quant à lui
entre 15 et 40 espèces : là encore
les frontières entre genres différents
évoluent régulièrement d’une « école » de
classification à l’autre.
Toujours est-il que le Bruant ortolan appartient aux bruants typiques. Il est communément classé non loin d’autres bruants
typiques présents dans le Lot : le Bruant
proyer, Emberiza calandra, le Bruant fou,
Emberiza cia, le Bruant zizi, Emberiza cirlus,
et le Bruant jaune, Emberiza citrinella.
Le Bruant ortolan mesure de 16 à 17 cm
du bout du bec au bout de la queue pour
un poids oscillant entre 17 et 28 g (mensurations à peu près comparables à celles des
Bruants jaune et zizi).
Ce bruant niche sur une très vaste aire géographique : toute l’Europe à l’exception de
la Laponie et de la côte nord de la Norvège,
jusqu’au nord du Kazakhstan, l’Altaï et le
Lac Baïkal, on le trouve aussi jusque dans
le sud du Caucase et au Kirghizstan. Il
est également présent en Algérie, aux Iles
Baléares, à Chypre, en Turquie, en Syrie,
au Liban, en Israël, en Iran et jusqu’au
nord-ouest de la Mongolie.
Ce migrateur passe l’hiver dans les zones
montagneuses situées au sud du Sahara. Il
est cité de la Sierra Leone, de la Guinée, du
Ghana, du Nigéria, du Tchad, du Soudan,
de l’Ethiopie et de l’Erythrée. Quelques
rares mentions le signalent aussi au Yémen
et en Oman.
C’est un oiseau typique des zones steppiques, qu’elles soient arides et chaudes ou
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froides et plus arrosées. Mais il fréquente
aussi les plaines, les collines et les vallées
à végétation clairsemée, les champs, les
cultures, les jardins bordés de haies, les
taillis et les buissons épais près des cours
d’eau…
En Midi-Pyrénées, comme ailleurs en Europe, la population de Bruants ortolans a
connu une période de croissance avec des
installations dans des secteurs sur lesquels
elle n’était pas connu auparavant, mais
cette phase d’expansion, qui a pu perdurer
par endroits jusque dans les années 1980 a
été suivie ensuite d’un très fort déclin.
Sur la période 1980-1999 le Bruant ortolan
nichait dans le Lot, aussi bien sur les causses
de Gramat, de Martel et de Limogne que
dans le Quercy Blanc et même sur quelques
secteurs de la Bouriane.
Le déclin sévère du Bruant Ortolan a été
noté dès le tout début des années 2000 dans
le Lot : la Bouriane, puis les causses de Limogne et Martel ont vu leurs populations,
qui étaient déjà relictuelles, décliner puis
disparaître… ce fut ensuite au tour de la
population du Causse de Gramat.
En 2000, l’espèce semblait s’être bien maintenue dans le Quercy Blanc, mais là aussi
un déclin est constaté. Les premières prospections spécifiques réalisées cette année
dans ce secteur du Lot (et dans le Tarnet-Garonne voisin) laissent présager des
résultats bien tristes. Jusqu’à présent sur les
secteurs prospectés par l’auteur en 2000 et
sur lesquels 46 mâles chanteurs avaient été
contactés, seuls 27 mâles chanteurs ont été

contactés en 2018… Une fois terminées
les prospections de l’année en cours, les
résultats seront publiés et ils devraient
servir de base argumentaire pour un projet
agro-environnemental.
Le suivi de 2018 s’inscrit dans le cadre
plus vaste d’un programme financé par la
Région Occitanie et le Fond Européen de
Développement Régional. Ce programme
nommé « Amélioration des connaissances
et de la gestion des sous-trames des milieux
agricoles » est porté par la LPO Aveyron,
avec la collaboration de la LPO Lot, de la
Société des Sciences Naturelles du Tarn-etGaronne, de Nature Midi-Pyrénées et du
Groupe Ornithologique Gersois.

«

Il établit son nid
de préférence dans
les landes et les pelouses sèches
piquetées d’arbustes,
pas dans les forêts…

»

Protégé depuis 1999, le Bruant ortolan
n’est plus classé comme oiseau « gibier » en
France, mais il fait encore l’objet d’un braconnage, notamment dans le département
des Landes. Braconnage qui s’accompagne
de la destruction de nombreuses autres
espèces de passereaux protégées, comme
le Chardonneret élégant ou le Pinson des
arbres.
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Atlas des oiseaux nicheurs
Aveyron, Lot, Tarn, 20092018  : le Bruant Ortolan

Mais pour le Bruant ortolan, le problème
central, la cause de ce si fort déclin, n’est
plus à chercher du côté de la pression
cynégétique (même si des destructions par
piégeage illégal n’arrangent pas les choses).
Le problème central semble, en fait, être
tripartite :
w Oiseau typique des milieux ouverts,
comme l’Œdicnème criard ou le Pipit
rousseline (qui déclinent aussi dans le
Lot), le Bruant ortolan s’accommoderait fort mal de l’augmentation des surfaces forestières. En l’espace d’un siècle
la forêt a considérablement progressé
dans le Lot. Certains secteurs de landes
à genévriers et genêts cendrés hébergeant l’espèce en 2000 sont aujourd’hui
des jeunes forêts de chênes pubescents.
Il établit son nid de préférence dans les
landes et les pelouses sèches piquetées
d’arbustes, pas dans les forêts…
w Comme les adultes se nourrissent
de graines de plantes adventices, les
herbicides de plus en plus efficaces uti-

lisés dans les céréales le privent d’une
ressource importante de nourriture
(comme pour les cailles de blés qui disparaissent elles aussi). L’utilisation des
insecticides le privent également d’une
importante ressource alimentaire pour
ses petits. Le Bruant ortolan nourrit en
effet ses jeunes avec des chenilles qu’il
trouve dans les arbres, mais aussi avec
des sauterelles, des criquets, des grillons, des coléoptères et des fourmis. Ces
insectes terrestres sont au moins autant
touchés par l’usage des néonicotinoïdes
que les insectes pollinisateurs.
w Enfin la situation de sècheresse et
l’avancée du désert en zone sud sahélienne d’hivernage doit occuper une
part importante dans la chute des populations constatée un peu partout en
Europe.
Marc Esslinger

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, Jean-Christophe Boisguerin, Fabien Calmettes, Christine Coutarel, Alexis Maury-Dalmazane, Marc Esslinger, Jean-Pierre
Dousse, Martine Dutrieux, Michael Fayret, Joanna Knappert, Michel Marchal, Catherine Michels,
Aude Pezerat, Yves Prieto, Stéphanie Plaga Lemanski, Fabienne Raphoz, Claude Simon, Philippe
Tyssandier.
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TÉMOIGNAGES DE BÉNÉVOLES

LE VER LUISANT

Accouplement de vers luisants

L’allumeuse
des nuits
d’été

Il n’aura échappé à personne, que certaines expressions sont
fausses. A l’époque de la Guerre froide, certaines tensions entre
le Bloc soviétique et les U.S.A. étaient censées s’apaiser grâce à
des communications spéciales et ultra-protégées via le « Téléphone
rouge » qui n’était pas un téléphone et qui n’était pas rouge.

Mauvais temps pour
les uns, beau temps
… pour les Limaces !

D

e nos jours, après chaque crash aérien, les médias annoncent que les recherches porteront en priorité sur les « Boites
noires ». … qui sont rouge-orangées !
Les mélomanes, eux, savent que la célèbre
« Lettre à Elise » a été écrite par Beethoven
pour Thérèse ! Pour ce qui concerne la Nature, croyants ou athées auront remarqué
que la Mante religieuse qui consomme, aux
vrais sens du terme, son partenaire mâle,
n’a rien de très catholique dans ses mœurs
sexuelles et alimentaires.
Beaucoup d’enfants se sont vu offrir des
« Cochons d’Inde ». De toute évidence, ce
ne sont pas des cochons et ils ne sont pas
originaires d’Inde !
Il en est de même pour le Ver luisant,
qui n’est pas un ver mais un insecte, plus
précisément un Coléoptère dont la femelle
– vierge – émet une lumière froide (bioluminescence), presque phosphorescente,
pour attirer un mâle.
Cette espèce présente un dimorphisme
sexuel vraiment très marqué : la femelle
ressemble à une « larve », elle est dépourvue
d’ailes et rampe au sol où elle se nourrit
d’escargots. Le mâle quant à lui ressemble
aux autres coléoptères de sa famille, avec
une « carapace » dure constituée de chitine, les élytres. A la nuit tombée, il vole à
la recherche d’une partenaire qu’il pourra
repérer dans l’obscurité grâce à la lueur
émise à l’extrémité de l’abdomen de la
femelle. Une fois fécondée, celle-ci cessera
de briller dans la nuit et ne sera plus l’impudique allumeuse des nuits d’été.
Textes et photos :
Jean-Christophe Boisguerin
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Il n’aura échappé à personne que la plupart des photos sont
prises de jour, par beau temps. De même, dans les conversations
courantes au sujet du temps qu’il fait, on se réjouit plus facilement
d’un soleil radieux et d’un grand ciel bleu que lors d’une journée
grise, triste et pluvieuse d’un printemps humide.

E

t pourtant, si nous mettions notre anthropomorphisme de côté, nous pourrions penser
aux escargots, limaces et autres semi-limaces des plaines qui trouvent dans ces conditions
météo humides un temps idéal pour se déplacer, se nourrir, voire se reproduire !
Oui, nous pourrions aussi penser à toutes ces graines en dormance qui attendent – parfois
des mois – une pluie bienfaitrice qui va gonfler leur amidon et ramollir leur tégument
pour permettre une germination pleine de promesses. Enfin – imaginés en grenouilles
ou crapauds – nous trouverions que notre peau si particulière est bien à son aise quand
l’humidité de l’air est proche de la saturation, et donc quand pluie rime avec vie.
En conclusion : « Le mauvais temps des uns fait le bonheur des autres. »

Escargot turc

Escargot de Bourgogne

Escargot Petit-gris

VALORISATIONS
DES OBSERVATIONS

700 000 données
faunistiques
transmises
par la LPO

L
CONSTRUCTION
D’UN JARDIN’HÔTEL À INSECTES
Le dimanche 24 juin, de nombreuses personnes se sont
rassemblées à la médiathèque d’Assier pour profiter des animations
proposées dont la création d’un jardin’hôtel à insectes.

L

a LPO Lot et le Parc naturel régional
des Causses du Quercy ont animé la
fabrication de cet hôtel à insectes. Plusieurs
ateliers étaient proposés : fabrication de
fagots, perçage de buches, construction
d’un abri à hérissons, mise en place de
bacs à fleurs aromatiques pour attirer les
pollinisateurs… Le jardin’hôtel à insectes
offre désormais le gîte et le couvert aux
pollinisateurs et autres insectes dans le
jardin partagé de la médiathèque. Merci à
tous les participants.
Un second jardin’hôtel à insectes a été
installé à l’écomusée de Cuzals, début
juillet. Cette animation accompagne le
programme autour de « Plantes et compagnie » sur l’importance du végétal dans

la vie ordinaire, passée et présente. Plantes
nourricières, médicinales, rituelles, bâtisseuses, compagnes. Cette exposition dans
l’ancienne grange et le parcours sur le site
de Cuzals mettent l’accent sur la coévolution de la société paysanne et de la nature.

a LPO a transmis à l’INPN près de sept
cent mille données faunistiques issues
du collectif Faune-France. C’est une première contribution qui démontre l’investissement naturaliste du monde associatif.
Dans ce cas, la LPO France a transmis une
donnée par espèce et par commune, à la
précision communale, pour améliorer les
cartes de l’INPN. Ces observations sont
issues du collectif Faune-France qui inclue
des associations diverses, LPO ou non.
Faune-France est un outil web technique
et un réseau qui comporte aujourd’hui
près de cinquante associations naturalistes,
rassemblées au sein d’une démarche de
mutualisation des connaissances. Ce réseau
est animé par la LPO, dans le cadre d’une
gouvernance partagée.
Ce lot des données, étant très récentes
et nombreuses, contribuent à elles seules
à 12% des observations de moins de
cinq ans de l’INPN. Ce lot augmente
de 7% les données oiseaux et de 5%
les données reptiles de l’INPN. Enfin,
les listes d’espèces de près de deux tiers
des communes métropolitaines ont été
complétées. C’est la première fois que
ces données sont ouvertes à la communautés SINP et seront transmises au
niveau international (GBIF).

STAGE SUR LA CONSTRUCTION DES NICHOIRS ET DES GÎTES
Océane Ribeiro, qui est en 1ère Bac Pro GMNF « Gestion des Milieux Naturels et de la Faune » au
lycée des territoires du Montat, fait un stage au sein de la LPO Lot dans le cadre du programme
« Contrat restauration biodiversité », mené par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
en partenariat avec la LPO Lot. Au cours de son stage elle organise des chantiers « nature » pour
la construction et l’installation d’aménagements artificiels pour plusieurs espèces de la faune
sauvage : les chauves-souris qui sont protégées depuis 1981 et les hirondelles depuis 1976. Leurs
populations sont en déclin du fait de la destruction de leurs sites de reproduction et des lieux de
repos. La LPO Lot proposera 4 chantiers nature au mois de juillet sur plusieurs communes du
territoire du parc pour construire des nichoirs et des gîtes.
Si vous êtes intéressés pour participer, merci de contacter Océane par mail : ephemeres.lot@lpo.fr
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C’était bien, c’était
chouette à Caillac
Chapeau bas à vous toutes et tous pour cette belle réussite et
splendide journée. Merci pour la participation et l’implication
de chacun de vos gestes, attentions, et sourires qui ont fait
des miracles. Le stand de Caillac était magnifique, arrangé
avec goût, pour notre invité d’honneur. Il reflétait la vie, la joie,
l’humanité, et représentait bien la biodiversité.

A

llain Bougrain Dubourg y a été
sensible et a dédicacé son dernier
livre avec enthousiasme et bonne
humeur communicative. Monsieur le député Aurélien Pradié est passé nous saluer
et nous féliciter, accompagné des élus de
Caillac.
Merci à Louis, Catherine, Agnès, JeanPierre, qui ont installé avec goût le stand
de 7h30 à 9h30, un challenge ! Merci à
Michel pour tous les gadgets amusants,
merci à Jean-Christophe pour le merveilleux bouquet champêtre, merci à Annie
et Geneviève, nos fidèles aveyronnaises,
venues nous soutenir, merci à la LPO Avey-

ron pour le prêt de deux kakémonos, et
merci à Michèle pour les crêpes, merci aux
adhérents, venus faire un petit coucou...
Nous sommes heureux de pouvoir offrir et
partager quelques photos avec vous. Merci
aux organisateurs de ces floriales, qui furent
une réussite, par la fréquentation, les étals
colorés des végétaux et la météo sans pluie.
Félicitations à toutes et tous, avec une pensée particulière à Cécile.
Chapeau bas, c’était bien, c’était chouette
chez Lot-rette.
Merci à Allain Bougrain Dubourg pour son
attention à chacune, chacun d’entre nous et
toutes les anecdotes. Nous pouvons nous en-

Avec le député Aurélien Pradié

dormir, les yeux pleins d’étoiles. Nous avons
fait cadeau à Allain de nos trois derniers
bulletins LPO Infos Lot, pour le retour en
avion sur Paris. Il a accepté de nous signer
notre cahier de bénévoles pour les stands.
J’y étais a-t-il noté !
Claude Simon

LA CONFÉRENCE D’ALLAIN
BOUGRAIN DUBOURG
Allain Bougrain Dubourg commence sa conférence par définir la
« Biodiversité » un terme employé lors du Sommet de la terre, à
Rio de Janeiro, en 1992. Depuis, cette expression a remplacé la
« Nature » mais n’est pas forcément acceptée par tous.

C
À l’occasion de la sortie de
son nouvel ouvrage intitulé
« Il faut continuer de
marcher », Allain BougrainDubourg est venu à la
rencontre des adhérents dans
le Lot où il a dédicacé son
livre !
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e Sommet de la Terre étant dans l’histoire de l’humanité la première rencontre internationale consacrée à l’avenir
de la Terre (et donc pas à l’économie ou à
des stratégies militaires). Pour ramener la
place de l’Homme à sa juste valeur, Allain
Bougrain Dubourg cite Carl Sagan, un
scientifique américain qui a eu l’idée assez
géniale de condenser l’histoire de l’Univers en un an ; une année qui représente
les 14 milliards d’année de l’existence de
l’Univers.
w Le 1er janvier de cette année, à 0 heure,
c’est le Big-bang

Le 2 ou 3 janvier, les premières étoiles
apparaissent
w Le 2 ou 3 septembre, notre le soleil commence à briller
w Les premiers organismes vivants voient le
jour vers le 9 septembre
w Le 25 décembre, c’est au tour des dinosaures
w Le 31 décembre, vers 23 heures, les premiers hommes (qui se distinguent de leurs
cousins primates) peuplent la Terre
w A 23 heures, 59 minutes, 59 secondes,
c’est la révolution française
w Quelques centièmes de seconde plus tard
– seulement – nous sommes en 2018 !
Jean-Christophe Boisguérin
w

STANDS

À LA FÊTE DES
FAUCHEURS
À ASSIER

ALLÉES OUVERTES AU JARDIN
BOURIAN À DÉGAGNAC
STAND À FONS

VERNISSAGE
EXPOSITION
OISEAUX ET
AMPHIBIENS
AU CAMPING
LE CÉLÉ À
ST SULPICE.
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NICHOIR POUR LE FAUCON PÈLERIN

Installation dans l’église Notre-Damedu-Puy
A la fin des années 60 et durant la décennie 70, la
population de Faucon pèlerin était en France dans
une situation alarmante et l’espèce avait disparu
de nombreux secteurs. Dans le nord de MidiPyrénées, seulement un petit noyau subsistait,
réparti dans les départements de l’Aveyron, du
Tarn-et-Garonne, du Tarn et du Lot (12 couples en
1978 dans le département du Lot).
Le suivi effectué dans le Lot par l’ONCFS (missions technique
du suivi de l’espèce et de police menées par Jean-Pierre Boudet,
Bernard Granouillac et des ornithologues amateurs), notamment
dans la vallée du Célé, a permis d’augmenter le nombre de sites
occupés par un couple entre 1980 et 2001 de 14 à 50 *1.
L’abondance de proies disponibles en milieu urbain (Pigeons,
Tourterelle turque…) attire de plus en plus le Faucon pèlerin. Les
observations de l’espèce y sont de plus en plus courantes et les cas
de nidification y seront plus nombreux. Le clocher de la cathédrale
Sainte Cécile d’Albi héberge depuis 2001 un couple de faucons
pèlerins, 1er cas de reproduction en milieu urbain répertorié en
Midi-Pyrénées *2. En 2011, pour la première fois, un couple de
Faucons pèlerins a niché sur la collégiale de Villefranche-deRouergue menant 3 jeunes à l’envol. Le couple s’est installé dans
le nichoir installé en 2001 par Jean-Claude Issaly, un passionné du
Faucon pèlerin et bénévole de la LPO Aveyron.
A Figeac, le Faucon pèlerin a été observé en 2016 et 2017 dans
le secteur des terrasses du Puy et de la rue de Colomb ; celui-ci a
également été observé dans la falaise qui surplombe l’usine Ratier.
Le site de l’église Notre-Dame-du-Puy semble très favorable pour

L’église à Figeac

tenter la mise en place d’un nichoir en vue de l’installation d’un
couple. Jean-Claude Issaly de la LPO Aveyron est venu sur site faire
les repérages avec nous et a établi le plan du nichoir. Ses conseils
et son aide sont précieux.
Après validation de l’Architecte des Bâtiments de France, le nichoir
construit par le menuisier des services techniques a été installé à
l’intérieur du clocheton, l’ouverture orientée vers le Sud-Est ; un
abat-son a été retiré juste au-dessus de la margelle, l’impact visuel
est quasiment nul. Le nichoir a été installé en novembre 2017 et n’a
pas été occupé cette année, cependant le Faucon pèlerin à Figeac
a été noté encore cette année (Ecole Louis Barrié).
Nous savons qu’il nous faudra être patients ; cependant les nombreuses questions autour de ce projet, l’intérêt porté à la biodiversité présente en ville, les signalements reçus, la construction d’hôtels
à insectes, une démarche Atlas de la Biodiversité Communale,
sont extrêmement positifs et nous encouragent à poursuivre de
telles actions.
Texte et photos : Fabien Calmettes
1. http://rapaces.lpo.fr/faucon-pelerin/midi-pyrenees-lot
2. http://www.mairie-albi.fr/les-faucons-p%C3%A9lerins

Le plan pour le nichoir à Figeac
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COMPTES-RENDUS DE SORTIES

LE FAUCON PÈLERIN
FAISAIT SON TOUR
À TOUR-DE-FAURE
Le 8 Avril, nous nous sommes retrouvés une
dizaine de personnes à Tour-de-Faure. La pluie
devait être là aussi, mais nous n’avions à 11h que
la présence du vent. Vers 11h15, nous prenions
le chemin pour rallier le lieu d’observation du
pèlerin, une falaise orientée nord–est, l’aire
se trouvant à mi-hauteur dans une grande
anfractuosité.
Deux longues-vues sont installées pour une meilleure visibilité et
quelques jumelles. Après 1 h d’attente, ce qui nous a permis de voir
d’autres oiseaux (héron cendré, grand cormoran, pic vert, fauvette,
pigeons ramier), nous entendons enfin le pèlerin, il fait une sortie
spectaculaire de son aire, et se pose sur son lieu d’observation
préféré, un bord de falaise bien dégagé de toute végétation.
Comme promis dans le programme nous avons remonté le chemin
jusqu’à l’écluse de Grégols en écoutant les chants d’oiseaux, deux
milans noirs sont passés et un héron s’est posé sur la chaussée. De
retour à la falaise le pèlerin était toujours là, le groupe fait le choix
d’observer longuement ce rapace et nous laissons pour une autre
fois la visite aux hirondelles de rocher.
Après une petite discussion animée sur nos différentes jumelles, et
quelques explications techniques nous laissons le pèlerin toujours
à son poste sur sa branche. Une journée bien agréable se termine.
Martine Dutrieux

SORTIE FAUCONS
PÈLERINS À
VILLEFRANCHE-DEROUERGUE
Nos fabuleux oiseaux ont choisi le nichoir ouest
cette année. Le 3 mai, nous installerons donc
les longues-vues sur l’esplanade qui domine
Villefranche.
Trois poussins d’une douzaine de jours sont présents, recouverts
d’un doux duvet blanc. Vers 11 heures, lorsque la température
se réchauffe, Madame Pèlerin s’octroie une virée dans les airs,
accompagnée du brouhaha du marché du jeudi. Depuis 10h,
nous avons vu évoluer le mâle, sur fond de ciel, nous gratifiant
de belles arabesques, disparaissant, et réapparaissant, sous l’œil
expert de Jean-Claude Issaly. Nous assisterons au repas des trois
« pitchous », par la maman faucon, très concentrée sur sa tâche.
Jean-Claude s’est posé la question d’un quatrième, mais pas confirmée ce matin-là. Parmi, nos observateurs du jour, un étudiant
américain, basketteur, a bien apprécié cette opportunité.
Claude Simon

OBSERVATION DES OISEAUX
RUPESTRES À GLUGES
Le 11 mars, le soleil et les oiseaux
étaient au rendez-vous dans la vallée
de la Dordogne. Les falaises sont
nombreuses dans ce secteur et chacune
nous a livré sa part de surprise.
Nombreuses et riches observations au
programme et pique-nique convivial au
bord de l’eau.
Photo sortie par Christine Coutarel
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JOURNÉE REFUGE

Dimanche 20 mai à Corn
Soleil et partage étaient au rendez-vous pour cette journée
« les refuges LPO aux quatre coins du LOT ». Madame et Monsieur Lust nous accueillaient
dans leur très grand refuge de 50 ha sur les hauteurs de la vallée du Célé.
Essentiellement composé de bois, dans un vallon, c’est un lieu très
préservé. Au cours de la ballade matinale, nous avons établi un inventaire des 26 espèces d’oiseaux vues ou entendues. Chacun y a
contribué en fonction de ses connaissances. M. Lust nous a conduits
à un point d’eau dans lequel nous avons pu observer des adultes et
larves de tritons et salamandres. Une dizaine d’espèces d’orchidées
a également été identifiée. Il a beaucoup été question de perte de
biodiversité au cours de la balade et au moment du pique-nique
avec des exemples précis d’espèces d’oiseaux que M. Lust n’a plus
observés au fil des années. Le lieu était si accueillant et l’ambiance
si conviviale que nous n’avions pas envie de repartir l’après-midi.
Texte et photo : Christine Coutarel

SORTIE BOTANIQUE

Flore du plateau de
Murcens et de la vallée du Vers
Dimanche 6 mai, rendez-vous avait été donné à l’Oppidum de
Murcens, pour une balade botanique. Huit participants, guidés par
Catherine Michels, ont observé la diversité de la flore du plateau
(chênaie, lande à genévriers et pelouse sèche) et admiré le point de
vue du haut des falaises, avant de descendre vers le Vers.

Ophrys bécasse

C

e cours d’eau est caractérisé par la
présence de barres de tuf créant petites
cascades et cuvettes. Ces barres étaient bien
visibles mais le niveau d’eau encore élevé
n’a pas permis d’observer de près Mousses
et Hépatiques qui contribuent à la formation du tuf (*). En revanche, sur les rives, les
12

touffes de Lathrée clandestine et les pieds
de Scolopendre étaient abondants.
Avant d’attaquer la remontée vers le plateau, un petit détour a été fait au pied
de la falaise dans une buxaie obscure où
l’abondance des mousses recouvrant troncs
et branches lui donne un aspect fantastique. Si cette buxaie semble pour l’instant
préservée, elle risque de ne plus l’être dans
quelque temps, au vu des très nombreuses
chenilles de la Pyrale du Buis observées lors
de la descente vers le Vers.
Plusieurs espèces d’arbres et d’arbustes ont
été observées tout au long de la balade,
comme par exemple le Charme, le Tilleul,
l’Alisier torminal et le Chèvrefeuille à balais. Les plantes en fleurs ne manquaient
pas, de l’Hélianthème des Apennins à la

Stellaire holostée, en passant par l’Euphorbe petit-cyprès, le Muscari à toupet
et les Orchidées (dix espèces fleuries dont
une hybride).
L’observation de quelques insectes et
l’écoute de quelques oiseaux (merci Fabienne !) ont complété la balade. Pour voir
la liste des espèces observées :
https://lot.lpo.fr/decouvrir-la-nature/animations/article/sortie-botanique-flore-du-plateaude-murcens-et-de-la-vallee-du-vers-cr

Texte Catherine Michels,
photo Fabienne Raphoz
(*) Pour en savoir plus sur le tuf, lire « Le tuf
des rivières des Causses du Quercy » document
à télécharger sur le site du Parc :
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/
pnr-quercy/documents-telechargeables

COMPTES-RENDUS DE SORTIES

SENSIBILISER SON OREILLE

Belle balade pour apprendre
les chants d’oiseaux
Le samedi 24 mars, nous étions onze adultes et un enfant pour la sortie
« Reconnaître les oiseaux par leur chant ». Au lieu-dit Blanzaguet (commune de Pinsac).
L’animateur Harm Meek nous souhaitait la bienvenue en racontant sa passion
pour les oiseaux dès son plus jeune âge. Une passion qui est partagée par sa femme
Hermine qui a – selon lui – encore une meilleure oreille.
Harm et Hermine participent depuis longtemps aux comptages
des oiseaux aux Pays-Bas. Une expérience qui peut nous être bénéfique, car depuis plusieurs années le couple partage leur vie entre
les deux pays. Connaitre les chants des oiseaux a toujours été très
utile pour Harm, mais comment l’apprendre ?
Harm a expliqué que c’est la créativité qui entre au jeu : d’abord
il faut essayer de trouver un rythme et un style pour chaque espèce d’oiseau et s’en souvenir. On peut par exemple différencier
facilement les chants par la taille des oiseaux, puis par l’humeur
(mélancolique ou gaie) et ensuite par leur gamme de motifs, répétitions ou variations, etc.

Assez vite, nous avons découvert les chants de certaines familles
d’oiseaux, comme le Pic vert qui rigole par rapport au Pic noir,
ainsi que la différence entre le Pic épeiche et le Pic épeichette. Nous
avons entendu de nombreuses espèces lors de notre promenade à
travers trois environnements différents : un plateau calcaire, des
champs agricoles fertiles le long de la rivière et enfin une plage au
pied des falaises au bord de la Dordogne. Un très bel endroit où
revenir selon nous tous ! Nous avons apprécié le chant de la Sitelle
torchepot, une série de notes bruyantes et gaies avec le son de
« huit », et celle de la Fauvette à tête noire. Pour nous faire plaisir,
à la fin, le premier Faucon Hobereau de l’année se faisait entendre !
Texte et photo : Tineke Aarts

En 2015, Harm Meek, troisième personne à partir de la gauche, a eu l’honneur
d’être nommé « Bénévole de l’année » par SOVON, l’organisation nationale qui
s’occupe de comptages et des atlas des oiseaux aux Pays-Bas.
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L’ELANION BLANC

l’Oiseau rare
finalement
observé !
Un couple installé dans son territoire
de nidification
Le dimanche 15 avril, soleil radieux et temps
estival pour cette sortie sur le secteur de
Lalbenque dans le sud du Lot. Une douzaine
de personnes s’étaient donné rendez-vous pour
traquer le petit rapace aux yeux rouges.
Départ groupé sur le site « historique » où l’oiseau a été observé
régulièrement ces dernières années. Premier arrêt sur le chemin
pour localiser un premier oiseau après un balayage à la longue-vue.
Soulagement et sourires des observateurs qui peuvent apprécier le
bel oiseau dans le soleil du matin. Ce plaisir devait se renouveler
quelques centaines de mètres plus loin lors d’un second arrêt au
cours duquel un second oiseau est observé ; il ne faut pas longtemps pour se rendre à l’évidence : nous avons à faire au couple
qui est installé sur son territoire de nidification. Nous suivons la
piste qui contourne le site et, au troisième arrêt, les amoureux nous
gratifient de comportements de parade nuptiale. La matinée est à
peine entamée que nous sommes déjà aux anges. Arrêt plus loin
pour un dernier spectacle des oiseaux, vite abrégé par la présence
d’un couple d’Œdicnèmes criards dans un pré de l’autre côté du
chemin. Détente sur des croupes de pelouses sèches autour des
premières orchidées. Nous poursuivons notre recherche sur les
routes alentours mais sans apercevoir de nouveaux oiseaux hormis
un couple de Circaètes au-dessus d’un bois en limite du Tarn-etGaronne. Séance pique-nique à Lalbenque avant de clore la sortie
en début d’après-midi.
Texte et photo Philippe Tyssandier

SORTIE MOINEAUX
FRIQUETS ET CIE
Il faisait frais le matin du 24 février lors de la
sortie à Pinsac. Nous étions neuf à chercher des
moineaux friquets, et quelle chance ! Il y en avait
seize parmi des domestiques. Tous étaient à la
recherche de nourriture mais nerveux et aux
aguets. Avec raison car il y avait une buse dans
les parages ; elle aussi avait faim.
La longue-vue nous avait permis de bien voir les friquets avec
la tache noire sur les joues. Pour les moins expérimentés, il est
toujours utile de regarder attentivement les groupes de moineaux
car parfois il y a des friquets avec. Nous avons poursuivi le chemin
jusqu’au viaduc (de l’autoroute A20). Là nous avons constaté les
dégâts occasionnés par les crues sur le côté sablonneux où nichent
chaque année la colonie d’hirondelles de rivage. Malgré le bruit de
l’autoroute, les oreilles fines de Harm Meek ont identifié pas mal
de chants d’oiseaux : pic mar, grive musicienne, troglodyte, pic vert
entre autres. Un peu plus loin nous avons repéré de l’autre côté de
la rivière la héronnière que j’avais cru abandonnée mais qui était
bien en activité avec quatre hérons cendrés aux nids.
Nous avons terminé la sortie au soleil en partageant du thé et des
biscuits.
Texte Joanna Knappert

La sortie « friquets»
Photo Christine Coutarel

La sortie
« Élanion blanc »
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BRÈVES

IN MEMORIAM

Gilles Cartier
Nous regrettons la disparition de Gilles
Cartier qui nous a quitté à 72 ans. Venant
de Villeneuve d’Aveyron il a rendu de fiers
services à la LPO Lot, car la nature n’a
pas de frontière. Il a fabriqué et posé avec
nous un nichoir à effraie et nous avons partagé des dizaines de sorties diurnes et
nocturnes. Il a fondé avec Jean-Claude Issaly et Jean-Louis Cance, la Huppe, association aveyronnaise qui est devenue ensuite la LPO Aveyron. Il était également
sportif et peignait des aquarelles d’oiseaux. Nous avons apprécié sa pédagogie, sa
gentillesse, son humour et son plaisir de partager ses connaissances. Nous présentons à sa famille et ses amis nos condoléances.
Texte : Claude Simon, photo Yves Prieto
Michael Fayret lui a écrit un poème :

Une marguerite pour un ami qui nous quitte
Une pâquerette pour cet homme qu’on regrette
Une orchidée pour un repos mérité
Fleur sauvage, fleur message
Aujourd’hui, te voilà devenu splendide oiseau de paradis

Rencontre
des adhérents
La « Rencontre des adhérents »
est un lieu de discussion et
d’échange entre les administrateurs et tous les bénévoles qui
souhaitent participer à la vie de
l’association. Vous avez des remarques, des propositions, des
suggestions, vous voulez simplement partager un moment
agréable, nous vous attendons
pour cette rencontre. Vous recevrez une invitation par courrier, mais on vous communique
déjà la date et le lieu : jeudi
30 août, de 18h30 à 21h30, à
la mairie de Labastide-Murat
(salle Tolentino). Pensez à visiter régulièrement le site car des
activités ou des sorties spontanées peuvent être organisées
au dernier moment. Pour toute
autre question, vous pouvez envoyer un mail : lot@lpo.fr

Michel Marchal propose quelques lectures
NON,
les espèces
invasives
ne doivent
pas être
exterminées à
tout prix !
Jean-François Noblet vous donnera des
arguments dans son livre « La nature au
Café du Commerce/ préjugés et lieux
communs sur la faune et la flore ». Collection
Les engagés - éd. Plume de carotte.

Pour une mise
en lumière de
l’importance
des matières
fécales pour
la Biodiversité,
l’Agriculture,
la Santé
publique,
la production et la distribution
des aliments, lisez…
… « Merde... ». Ce que les excréments
nous apprennent sur l’écologie, l’évolution et le développement durable,
David Waltner-Toews – éd Piranha.

Vous ne verrez
plus la nature
sauvage
comme avant !
La lecture de « À
l’écoute du monde
sauvage/Pour réinventer notre avenir », Karine Lou
Matignon – éd Albin Michel + cd-rom inclus)
vous éclairera par les diverses approches de
scientifiques, d’écologistes, de philosophes,
d’aventuriers, d’artistes …

Pour ceux qui ne souhaitent pas lire, des paroles de sagesse : « Mon père m’a appris que si je faisais
une marque ou une entaille, sans raison, dans la terre, je blessais les os des peuples de cette terre.
Nous ne devons creuser et faire des marques dans le sol que lorsque nous célébrons des cérémonies
et que nous recueillons de la nourriture. »
Galaruy Yunupingu Aborigène Australien
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A vos agendas !
Découvrez dès à présent les sorties qui vous seront proposées au cours du 2e semestre 2018. Le
descriptif plus détaillé des animations vous sera envoyé par courriel chaque fin de mois pour le mois
suivant. Il sera aussi disponible sur notre site internet et sur notre page Facebook.
N’hésitez pas à les consulter, d’autres sorties pourraient être ajoutées !
Vous retrouverez en bas du tableau le contact des animateurs pour les différentes sorties. Merci de penser à vous inscrire
Mercredi 18 juillet à Cuzals
Rdv à 14h à l’écomusée de Cuzals

A la découverte des petites bêtes
Cinq animations de 40 minutes seront proposées dans l’après-midi à destination des
enfants autour de la nature et des insectes
Renseignements : Stéphanie Plaga Lemanski

Jeudi 19 juillet à Sénaillac-Latronquière
Rdv à 10h devant la cabane d’accueil du Lac du
Tolerme

Les oiseaux du lac de Tolerme
Renseignements et inscriptions : lot@lpo.fr ou par Doodle*

Samedi 21 juillet à Luzech
Rdv à 9h30 au musée Armand Viré, à côté de
la médiathèque de Luzech

Hirondelles et habitats
9h30 présentation des différentes espèces d’hirondelles et de martinets – Salle de
conférence du Musée Armand Viré (152 rue de la Ville)
10h15 comptage des nids d’hirondelles sur la commune
Inscriptions et renseignements : Marc Esslinger ou par Doodle*

Jeudi 2 août à Sénaillac-Latronquière
Rdv à 14h devant la cabane d’accueil du Lac du
Tolerme

Papillons et libellules du lac du Tolerme
Inscriptions et renseignements : Stéphanie Plaga Lemanski ou par Doodle*

Mercredi 8 août à Cuzals
Rdv à 14h à l’écomusée de Cuzals

A la découverte des petites bêtes
5 animations de 40 minutes seront proposées dans l’après-midi à destination des enfants
autour de la nature et des insectes
Renseignements : Stéphanie Plaga Lemanski

Dimanche 19 août à Souillac
Horaire et lieu de rdv à venir

Dordogne et Grillon des torrents
Inscriptions et renseignements : Marc Esslinger ou par Doodle

Vendredi 24 août à Ginals (82)
Rdv à l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue,
de 20h à 23h

La vie dans le Noir
Inscriptions et renseignements : Stéphanie Plaga Lemanski ou par Doodle*

Vendredi 31 août à Assier
Rdv au Château d’Assier, horaire à venir

La Nuit des chauves-souris
Conférence sur les chauves-souris et découverte de la vie de ces fabuleuses espèces
Inscriptions : lot@lpo.fr ou par Doodle*

Samedi 1 et dimanche 2 septembre à
Laval-Roquecezière (12)

Suivi des oiseaux en migration postnuptiale

Dim. 7 oct. 2018 à Barradou de Gorses chez
Jacques Nothias et Marie Claux
de 10 h à 16 h ; lieu RV à communiquer

Sortie « Refuges aux quatre coins du Lot ».
Découverte d’un refuge avec une trentaine des nichoirs sur 8 hectares dans le Ségala avec
un environnement exceptionnel ; très arboré, prés et rivière. Il y a un petit potager en
espalier et une multitude de sentiers arpentant la roche et la végétation.
Inscriptions et renseignements : Tineke Aarts ou par Doodle.

Mercredi 31 octobre à Assier
Rdv au Château d’Assier, horaire à venir

Toil’o’ween et faune cavernicole
Ateliers à destination des enfants de 14h à 18h
Conférence sur la faune cavernicole en soirée (à destination des adultes)

.
Contacts : Tineke Aarts : 05 65 20 34 32, aartsvos@wanadoo.fr - Marc Esslinger : 06 79 74 16 68, marc.esslinger@lpo.fr
Stéphanie Plaga Lemanski : 05 65 22 28 12, stephanie.plaga@lpo.fr
*Pour certaines animations et sorties, un Doodle vous sera proposé. Il s’agit d’un système d’inscription en ligne. Tous les mois un mail avec les sorties du mois à
venir vous sera envoyé. Les liens des Doodles vous seront alors proposés. Vous pourrez soit vous inscrire directement en ligne sur le Doodle, soit en contactant
les animateurs. Le Doodle vous permettra de connaître les autres participants et ainsi d’organiser des covoiturages.
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