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EDITO
La météo n’étant pas très favorable aux activités en extérieur, j’ai pu m’adonner à la lecture et
voici un petit échantillon de ce que je souhaitais vous livrer :
Nos papillons « battent de l’aile », réagissons, tel est le titre du dossier du mensuel LE CHASSEUR
FRANÇAIS / la vie grandeur nature !!!
Connaissez-vous les syrphes, cantharides, oedémères, tachinaires et autres halictes ? Vous les
découvrirez dans l’article Pollinisateurs : les meilleures fleurs pour les attirer de la revue Les
4 saisons du jardin Bio/ Du potager à la planète… Vous y apprendrez à Disperser les pucerons
sans décoction ni autre insecticide bio mais simplement avec un jet d’eau bien appliqué les faisant
tomber au sol, rares sont ceux qui remontent après cette douche sanitaire. Il y est conseillé de
Laisser fleurir les pissenlits et Laisser sécher les orchidées après floraison.

La salamandre/ la revue des curieux de nature vous révèlera quelques secrets d’escargots et
limaces au fil des pages consacrées à Un alien au jardin accompagné d’un miniguide Reconnaître
facilement 27 mollusques de nos régions ; elle nous invite à visiter le site unil.ch pour en
apprendre un peu plus sur la découverte des chercheurs de Lausane : les poussins de chouettes
effraies échangent des cris pour déterminer pacifiquement qui aura la priorité lorsque l’un des
adultes amènera le prochain repas. Au sein d’une fratrie qui peut compter plus de 10 individus,
on se reconnaît, on ne se coupe pas la parole et on se souvient qui a dit quoi !

Couple de Canard colvert - Photo : M. Dubray

Terre Sauvage/ Vivre la nature dans « Chroniques sauvages » nous présente Un parasite
bienveillant : le Coucou geai qui pond dans les nids des corneilles noires n’est pas un simple
parasite. Non seulement les oisillons ne se débarrassent pas de leurs frères et sœurs adoptives
- à l’inverse d’autres espèces de coucous -, mais, de plus, ils les protègent. Quand un prédateur
menace la couvée, les petits coucous émettent une excrétion nauséabonde au subtil parfum de
vomi et d’excrément. Très dissuasif !
La marche et le saut des spores de prêle vous seront décrits dans La Garance voyageuse/
Revue du monde végétal qui traite également des Sexes des plantes. La sexualité des plantes
n’est pas ce que l’on croit, ainsi que de La lessive aux marrons.
Dans La Maison écologique vous est présenté un Guide des bonnes pratiques/Enveloppes
végétalisées du bâti : les toitures et les murs végétalisés améliorent le cadre de vie, l’étanchéité
et l’isolation du bâtiment, retiennent les eaux de pluie et contribuent à la biodiversité.
Hier, nous avons eu le privilège de pouvoir observer, devant chez nous, une magnifique Piegrièche à tête rousse, peut-être avait-elle connaissance du proverbe genêts fleuris, gel
s’enfuit !
Michel MARCHAL, Co-Président

Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale s’est tenue le samedi 29 mars 2014, à la salle des fêtes de Saint-Géry, en
présence d’une quarantaine de personnes, adhérents pour la plupart, et de quelques invités dont Jean-Louis
Cance et Jean-Claude Issaly de la LPO Aveyron, Alain Chastand pour le Comité Départemental 46 de la
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade ainsi qu’Adrien Solacroup, représentant de l’OPIE
Midi-Pyrénées.
Après l’accueil traditionnel autour d’un café, le Président Philippe Tyssandier présente le rapport moral suivi
du rapport d’activités, toujours très fourni et détaillé par plusieurs membres du Conseil d’Administration
(CA) ainsi que Muriel Dubray. Tatiana Demjanow, notre trésorière fidèle, a ensuite exposé le rapport
financier 2013 ainsi que le budget prévisionnel 2014. Tous les rapports ont été adoptés à l’unanimité.

Assemblée Générale de la LPO Lot le 29 mars 2014, à Saint-Géry - Photo : J. Gas

Après quelques discussions, Cécile Vachée nous présente les résultats du questionnaire lancé dernièrement
afin de connaître les besoins et implication des adhérents dans la vie associative : 32 retours sur 130 envois
par courriel. Les points qui ressortent le plus souvent sont la participation à des stages, l’organisation
d’évènements et de sorties ; l’engagement oui, mais manque de temps global pour s’investir…
Philippe Tyssandier expose ensuite les éléments d’une réflexion, au sein des derniers CA, intitulée : « Construire
ensemble un projet associatif ». Ce projet prévoit :
1) la relance des groupes thématiques existants (ou lancement de nouveaux groupes) et le
développement des échanges internes, avec la mise en place de rencontres associatives dans le but
d’associer les bénévoles à la rédaction d’articles du bulletin de liaison, à l’organisation de sorties ainsi qu’à
la participation au contenu de notre site Internet ;
2) un meilleur partage des décisions et des responsabilités au sein du CA, avec l’instauration d’une
co-présidence (adoptée lors de l’AG extraordinaire).
Enfin, nous avons procédé au renouvellement des administrateurs, avec la sortie de Bernard Eckaut et de
Marc Esslinger, et la rentrée de Louis Cournault, trésorier de Lot Nature dans le passé.
Après une rapide Assemblée Générale Extraordinaire pour amendements aux statuts, nous partageons un
repas tiré du sac dans la convivialité et la bonne humeur.
La journée se termine par une balade très aérée sur les hauteurs des falaises de Saint-Géry.
Philippe Tyssandier, Co-Président
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Les groupes thématiques :
pour une dynamisation de la vie associative

Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avons évoqué quelques pistes pour améliorer et dynamiser la
vie associative et le rapprochement entre les membres.
La redéfinition des groupes thématiques et leur fonctionnement font partie de ces pistes puisque nous le
savons, les adhérents de la LPO Lot n’ont pas tous les mêmes centres d’intérêt, et heureusement !
Si vous avez participé à l’Assemblée Générale, vous avez pu vous inscrire dans les groupes thématiques
suivants : Ornithologie, Mammifères, Botanique, Papillons et insectes, Refuges LPO, Vie associative,
Herpétologie et Communication.
Ces groupes se veulent participatifs et doivent permettre à chacun de pouvoir faire des propositions sur
leur façon de fonctionner, les sorties à programmer, les événements à organiser.
Des espaces et des formes innovantes de participation sont à construire ensemble.
Même si l’accent est mis sur l’engagement de chacun, nous pensons qu’une coordination bicéphale de ces
groupes est à mettre en place dans un premier temps, pour faciliter la lisibilité et la fluidité de leur
fonctionnement. Par la suite, la coordination pourrait/pourra devenir de plus en plus collégiale, c’est notre
souhait.
Voici la liste des groupes.
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e)s et que vous souhaitez participer, et si vous souhaitez coordonner un
ou plusieurs des groupes, contactez-nous :
- Groupe « Ornithologie » : Philippe Tyssandier (philippe.tyssandier@alsatis.net) et Cécile Vachée
(cecile.vachee@infonie.fr, 06 08 00 29 08).
.

- Groupe « Mammifères » : Muriel Dubray (lot@lpo.fr)
- Groupe « Botanique » : Tatiana Demjanow (demianow@orange.fr).
- Groupe « Papillons et insectes » : Tineke Aarts (aartsvos@wanadoo.fr) et Marc Esslinger (marc.
esslinger@orange.fr, 05 65 35 49 05).
- Groupe « Vie associative » : Cécile Vachée (cecile.vachee@infonie.fr, 06 08 00 29 08) et Christine
Coutarel (ch.coutarel@orange.fr).
- Groupe « Refuges LPO » : Tineke Aarts (aartsvos@wanadoo.fr) et Christine Coutarel (ch.coutarel@
orange.fr).
- Groupe « Communication » : José Gas (j.gas@orange.fr).
- Groupe « Herpétologie » : Muriel Dubray pour le volet Amphibiens (lot@lpo.fr).

N’hésitez pas car vous l’aurez compris, le fonctionnement des groupes reste à construire et chaque groupe
deviendra ce que nous en ferons. Nous comptons sur vous pour apporter votre pierre à l’édifice et pour
prendre pleinement votre place dans votre association !
Merci par avance pour votre implication.
Cécile Vachée
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Compte-rendu des dernières sorties
Trente personnes à la journée Refuges LPO pour construire un « Faunehôtel »
Samedi 22 février, une trentaine de bénévoles de la LPO Lot et du Jardin Bourian se sont retrouvés
pour construire ensemble un « Faunehôtel » dans ce jardin pédagogique, à Dégagnac. Un article de
cette belle activité a récemment été publié dans le dernier ‘‘Oiseau Mag’’.
Le Jardin Bourian est depuis 2006 un Refuge LPO. Dès sa création, la biodiversité était au cœur de ses
préoccupations. De nombreuses réalisations pour accueillir la faune ont vu le jour, comme une mare, un
hôtel à insectes et une bordure à papillons. Pour bien accueillir les centaines d’écoliers qui visitent ce jardin
chaque année, des fiches pédagogiques ont été créées.
Coin nichoirs
Cette année, le Jardin Bourian a voulu renforcer ses activités pédagogiques autour des oiseaux et de la
petite faune. Le Groupe Refuges de la LPO Lot a été sollicité pour aider à aménager un « coin nichoirs » :
un grand espace pour les oiseaux, les hérissons et les chauves-souris.
Nous avons ainsi créé une grande pergola, en bas un abri pour les hérissons et autres mammifères, et en
hauteur des abris divers, intégrés à la construction. L’intérêt est de montrer quelles sont les espèces qu’on
peut accueillir et différents exemples d’aménagements.

Fabrication du gîte à Hérisson (ci-dessus à gauche) et présentation des nichoirs et supports pédagogiques réalisés - Photos : T. Aarts

Supports pédagogiques
On s’est également occupé des nichoirs existants : rénover et réorienter si nécessaire.
Puisque les enfants ne voient pas bien les nichoirs qui se trouvent en hauteur dans les
arbres, une dizaine de supports pédagogiques en bois, symbolisant la façade du nichoir
ont été mis au niveau de leurs yeux. Ils peuvent lire, gravé dans le bois, le texte « Devine
qui vient nicher là-haut ». Quand les enfants soulèvent le petit clapet, ils peuvent voir les
oiseaux susceptibles de nicher, selon la taille de l’ouverture. Ces dessins d’oiseaux ont
été réalisés à la pyrogravure par Claudine Hebrard, adhérente à la fois de la LPO Lot et
du Jardin Bourian.

Pour voir ces réalisations : le Jardin Bourian est situé à Dégagnac,
à côté du plan d’eau et se visite gratuitement, 7 jours sur 7.
Tineke AARTS
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Sortie Vallée du Lot et du Célé / Dimanche 9 mars 2014
Journée magnifique, le soleil est au rendez-vous ce dimanche 9 mars.
A Cabrerets, nous sommes 21 adhérents de la LPO lot, dont 2 enfants, sur la place du bourg.
Covoiturage en direction de Bouziès et de son chemin de halage, le couple de Faucon pèlerin est bien là et
nous gratifie de plusieurs passages et de merveilleux piqués. Plus loin, plus haut, face au vent d’autan, un
Milan royal se laisse photographier par José.
Les hirondelles de rochers sont arrivées en nombre
cette précédente semaine et s’épanouissent sur ce
flanc rocheux, et surprise... mais nous l’attendions
quand même, le Tichodrome échelette tel un acrobate
nous montre sa virtuosité.
« Aline, oui je le vois ; où ? où ? » demande Jacqueline :

« Ravie de voir cet oiseau toujours au rendez-vous chaque
année à cette époque ».

Déjeuner tiré du sac sous la tour du château, en
bordure de la rivière Célé aux eaux tourbillonnantes
magnifiques !
Départ vers Sauliac-sur-Célé, la montée un peu dure
vers le vieux Sauliac mais récompense à l’arrivée, vue
extraordinaire sur la vallée , le château et surtout ce
patrimoine de vielles maisons construites en flanc de
falaise, il faisait chaud et seules les hirondelles ont
bien voulu nous saluer ainsi qu’un couple de pigeons
colombins. Trop de vent et de chaleur.

Photo : P. Tyssandier

La journée se termine sur la plage de Sauliac ; nous nous quittons heureux de cette belle journée de la LPO
Lot ; rendez-vous est pris avec Philippe pour mars 2015.
Merci à tous .
Michel BESSE

Fête de l’Environnement, Lycée des Territoires du Montat
Nous étions trois bénévoles (Michelle, Monique, Michel) ce 3 avril, à la Fête de l’Environnement initiée par le
GADEL, sur le site du Lycée des Territoires du Montat, près de Cahors, pour tenir un stand LPO Lot sur le thème
de la Biodiversité.
Nous nous sommes installés dans l’ancienne chapelle de la ferme (logique, la biodiversité c’est sacré !) avec,
trônant au sommet de la voûte, un nid d’hirondelle squatté par des troglodytes. Les groupes d’élèves, encadrés par
des étudiants du Lycée, visitaient les nombreux stands présents sur le site qui leur proposaient des activités en
lien avec l’EEDD (Education à l’Environnement vers un Développement Durable).
Midi arrivant, nous avons été conviés à un apéritif, précédé des discours des « huiles », dans les chais du Lycée,
après quoi Monique nous a proposé d’aller chez elle, tout près, partager le pique-nique, autre moment d’échange
convivial !
L’après-midi, alors que les plus âgés du lycée Clément Marot et du Lycée du Montat s’essayaient au « théâtre forum »,
les jeunes de l’école de Trespoux continuaient la tournée des stands encore présents. Puis, lorsque les ‘‘oiseaux ‘‘ sont
remontés dans les bus pour regagner leurs écoles respectives, nous avons remballé nos nichoirs, affiches… non sans
nous assurer que les troglodytes avaient bien la possibilité de retrouver leur nid douillet, une fois la porte de la
chapelle tirée (carreau cassé à la fenêtre).
Une riche journée qui ne demande qu’à être reconduite, en élargissant le public à d’autres écoles et les stands
déjà bien variés.
Merci aux organisateurs et à la prochaine édition, avec vous peut-être !
Michel MARCHAL
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Nuit des Amphibiens, dans le cadre de l’Observatoire des Amphibiens du Lot
Jeudi 13 mars au soir, Muriel Dubray de la LPO Lot, invitée par les Jardiniers Bourians, était à Dégagnac
pour présenter un diaporama sur les Amphibiens du Lot.
Le Jardin Bourian participe, avec sa mare, au programme de sensibilisation de la LPO Lot : « Un dragon !
Dans mon jardin ? ». L’objectif est de faire connaître auprès des jeunes, du grand public et de tous les
gestionnaires d’espaces naturels, la nécessité de protéger les Amphibiens.
Muriel Dubray a d’abord présenté les Amphibiens présents dans le Lot, leurs mœurs et leurs particularités.
Ainsi, le Crapaud commun dont les mâles, pris de « frénésie » lors de la période de reproduction, peuvent
se méprendre et tenter de s’accoupler avec des grenouilles… Ou l’Alyte (Crapaud accoucheur), un petit
crapaud dont le mâle prend soin des œufs qu’il enroule autour de ses pattes.
Elle a aussi expliqué comment participer activement à la sauvegarde des Amphibiens, en créant des
mares naturelles qui se peupleront toutes seules, la Nature créant elle-même un équilibre ; surtout sans
introduction de poissons qui perturbent l’équilibre de la mare (turbidité, excréments...) et peuvent manger
larves et têtards (pour les carnassiers), ou ‘‘brouter’’ les herbiers, supports de ponte indispensables pour
les Amphibiens et les Odonates (libellules).
Dédier un point d’eau tranquille à la reproduction des Amphibiens est un acte précieux et indispensable,
a-t-elle précisé.
Visite nocturne de la mare
Après le diaporama, le groupe s’est déplacé auprès de la mare du Jardin Bourian, pour une visite nocturne.
Sous le puissant faisceau lumineux de la lampe de Muriel, chacun a pu découvrir dans l’eau des Grenouilles
agiles ainsi que plusieurs pontes, signe, d’après la spécialiste, de la présence de plusieurs femelles. Les
tritons palmés mâles ont pu être distingués des femelles au ventre rebondi, porteur des futurs œufs. Une
larve de Salamandre, espèce qui se raréfie, reconnue grâce aux petites taches blanches qui marquent la
naissance de chacune de ses pattes.

« Un dragon ! Au Jardin Bourian ? mais oui ! » - Photo : T. Aarts

Ponte de Grenouille agile - Photo : M. Dubray

La reproduction des Amphibiens s’étale
Pour les autres espèces de grenouilles et crapauds, c’était encore trop tôt, a expliqué Muriel Dubray. La
reproduction des Amphibiens s’étale de janvier à juillet-août, selon les différentes espèces. En ce moment,
la période est propice à l’observation des tritons, Grenouille agile et Crapaud commun car les adultes qui,
pour la plupart ont hiverné à terre, partent dans l’eau pour se reproduire.
Les « Grenouilles vertes » font exception : ce sont elles qu’on entend chanter et plonger pendant la belle saison.

La LPO Lot s’active pour organiser des inventaires et suivis scientifiques des sites de reproduction
des Amphibiens. Celles et ceux qui sont intéressé(e)s et veulent participer à cet inventaire trouveront
l’information sur le site de la LPO Lot (http://lot.lpo.fr/).
Tineke AARTS
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L’Observatoire des Amphibiens se poursuit
Petit rappel de l’historique du programme
Depuis plus de 30 ans, les CPIE (Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement) mobilisent leurs compétences
pour monter des projets et réaliser de très nombreuses actions en faveur de l’environnement : pédagogie et éducation
à l’environnement, sensibilisation et formations, collecte de données naturalistes et gestion des espaces, médiation
territoriale et concertation avec les acteurs publics et privés...
Un vaste travail de collaboration a été mis en oeuvre entre le réseau des CPIE, le Muséum National d’Histoire Naturelle
(MNHN) et la Société Herpétologique de France (SHF) ; il a débouché sur la mise en place d’Observatoires régionaux
des Amphibiens sur le territoire national, qui ne sont autres que des Antennes de l’Observatoire National de la
Batrachofaune française. Après 5 ans d’expérimentation en régions, un conventionnement avec le MNHN a été signé.
Certains CPIE du Massif Central ont souhaité poursuivre le travail et développer leurs actions et animations
pédagogiques sur cette thématique. Ainsi, dans le cadre de la dynamique nationale des Sciences participatives,
les CPIE implantés sur le territoire du Massif Central, sur les régions Auvergne, Bourgogne, Languedoc-Roussillon,
Limousin et Midi-Pyrénées ont souhaité créer et animer, en concertation avec leurs partenaires locaux, un RESEAU
D’OBSERVATOIRES DES AMPHIBIENS EN MASSIF CENTRAL (voir article figurant dans le LPO Info Lot n°4).
A l’échelle nationale, la concertation et la coordination des Observatoires sont assurées par :
- le MNHN et la SHF (programme MARE-POPAMPHIBIEN pour le volet scientifique du projet),
- l’Union Nationale des CPIE et son réseau (une trentaine de CPIE engagés) sur l’ensemble du programme
d’Observatoires, sous la marque déposée « Observatoire local de la biodiversité ».
Le CPIE des Pays Creusois coordonne l’ensemble du Réseau des Observatoires du Massif Central.
En Midi-Pyrénées, les CPIE du Rouergue (12), CPIE Midi-Quercy (82) et CPIE des Pays Tarnais (81) participent à cet
Observatoire, avec la LPO Lot ; c’est le CPIE du Rouergue qui en assure la coordination pour la Région.
Chaque structure décline et coordonne ses actions à l’échelle de son département.
A l’échelle locale, de nombreux partenaires se mobilisent et s’impliquent dans le programme, à différents niveaux :
- des partenaires publics : DREAL, ONEMA, ONCFS, Parcs naturels régionaux, Réserves Naturelles,
Syndicats de rivière, Fédérations et Associations de pêche, ONF, CEN, Collectivités, CG, DDT...
- des partenaires associatifs et acteurs de terrain : Sociétés herpétologiques, associations naturalistes et
de protection du patrimoine…
Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) est le référent scientifique du programme à l’échelle
du Massif Central ; Nature Midi-Pyrénées est notre correspondant SHF pour la Région.
- des partenaires individuels : tous les observateurs bénévoles et propriétaires de batracho-sites.
Côté financements, en 2013, nous avions le soutien de l’Europe (fonds FEDER), de la Région Midi-Pyrénées et de la
DREAL Auvergne.
Pour 2014, un nouveau dossier commun a été monté par le CPIE du Rouergue qui coordonne l’Observatoire en Région,
avec l’appui de l’Union Nationale. Afin de poursuivre ce travail, d’indispensables démarches ont été entreprises afin
de présenter le programme d’actions 2014 et de trouver de nouveaux partenaires financiers. A ce jour, l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne, la Région Midi-Pyrénées et la DREAL Midi-Pyrénées se sont engagées à nous soutenir.
Dans le prochain numéro, nous nous attarderons sur les objectifs de ce programme et sa déclinaison 2014.
Un grand merci à tous les partenaires et acteurs de l’Observatoire pour le soutien apporté !

Muriel DUBRAY
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Un nichoir à Effraie dans le clocher de Montbrun
Depuis longtemps fascinés par les Rapaces nocturnes, et plus particulièrement par la Dame blanche que nous
rencontrons de moins en moins lors de nos sorties nocturnes, Jean-Pierre et moi avons trouvé intéressante l’idée
d’une adhérente de la LPO Lot qui a organisé la pose d’un nichoir à Effraie dans le clocher de Lamothe-Fénelon. Nous
avons pensé qu’il était sans doute possible de faire la même chose dans notre village.
Nous en avons parlé à la Directrice de la LPO Lot, Muriel Dubray, qui nous a encouragé dans cette initiative.
Notre maire, Jean-Marc Forestié, a été d’emblée favorable à cette idée et a proposé sa participation active à ce
projet. Depuis lors, il est aussi adhérent à la LPO.
Il nous fallait nous assurer aussi que le site était attractif pour la Chouette effraie et que l’installation d’un nichoir
dans le clocher était possible. Nous avons alors fait appel à Gilles Cartier, ornithologue de Villeneuve, bénévole à la
LPO Aveyron, pour une visite du lieu à laquelle Jean-Marc a aussi participé.
L’endroit étant propice et l’orientation bonne, les mesures ont été prises. Gilles, qui n’en était pas à son coup d’essai,
a dessiné les plans du nichoir. Il a aussi proposé de mettre à disposition ses machines à bois à Jean-Pierre qui a fourni
bois, vis et charnières, et tous deux se sont activés tout un après-midi pour fabriquer le nichoir.

Jean-Pierre et Jean-Marc lors de la pose du nichoir, 21 mars 2014

L’accès au clocher de notre église Saint-Blaise étant
quelque peu acrobatique, nous pensions qu’il serait plus
facile de passer par la cour du château. Nous avons donc
informé de notre projet le châtelain, Michel Brisebois, qui
s’est montré intéressé et qui nous a volontiers ouvert ses
portes afin que nous repérions un passage plus aisé depuis
la cour du château. Là, la muraille était bien plus haute
que nous ne l’imaginions et l’accès « habituel » était le seul
envisageable.
Le plus difficile a été de trouver une date à laquelle JeanMarc, Gilles et Jean-Pierre puissent se retrouver pour
installer le nichoir, prêt depuis décembre dernier. Avec
les conditions météorologiques et les empêchements de
l’un ou de l’autre, le nichoir n’a finalement été installé que
le 21 mars par Jean-Marc et Jean-Pierre - date butoir
car dès le 23, Jean-Marc ne sera plus le maire de notre
commune.

C’est un peu tard pour qu’un couple d’Effraie vienne nicher cette saison à Montbrun, mais le nichoir est en place et
les attend pour l’année prochaine. Nous vous tiendrons au courant de l’occupation du lieu.
Agnès et Jean-Pierre DOUSSE

Les papillons de jour en Midi-Pyrénées en ligne
Un portail Internet dédié aux papillons de jour et zygènes de Midi-Pyrénées vient de s’ouvrir à l’adresse
suivante : http://www.cen-mp.org/observatoire/
Ce site est le résultat du programme ‘‘Atlas des papillons de jour et zygènes de Midi-Pyrénées’’, coordonné
par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, en collaboration avec 9 structures naturalistes de la
Région, dont la LPO Lot.
Plus de 500 observateurs ont déjà permis la collecte de nombreuses informations de terrain sur l’ensemble des
espèces connues en Midi-Pyrénées. Actuellement, il y a près de 85 000 données, pour 217 espèces de papillons de
jour et zygènes. Vous pouvez directement saisir vos observations dans ce portail.
Tineke AARTS
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Les Refuges aux quatre coins du Lot
Dimanche 29 juin 2014,Eco-hameau d’Andral au Vigan (46)
Notre département est riche autour de 100 refuges accueillant la biodiversité.
Le groupe Refuges LPO Lot organise régulièrement des visites avec un thème différent.
Ces journées conviviales permettent de se rencontrer et d’échanger.
Dans l’éco-hameau d’Andral, une trentaine d’adultes et une dizaine d’enfants vont s’installer en proposant une
alternative à la mondialisation libérale. Les premières maisons bioclimatiques et équipements collectifs voient
déjà le jour sur un terrain constructible de 1,5 ha. Autour de ce terrain, il y a un potager collectif. Des vergers et
d’autres cultures vivrières vont valoriser les 7 ha de terres agricoles qui entourent les maisons. L’habitat groupé
est pensé de manière à réduire son impact environnemental et favoriser le lien social.
Pour en savoir plus : http://ecohameaudandral.over-blog.org/
Pour la visite, nous serons guidés par deux futurs habitants : Christiane Courant, connaisseuse des plantes sauvages
comestibles et Philippe Douault, ancien chercheur de l‘INRA, spécialisé dans les insectes pollinisateurs.
Programme de la journée :
10h : accueil, balade sur le terrain et observations.
13h : repas tiré du sac et partagé.
14h30 : échanges sur l’éco-hameau (c’est quoi ?) et les démarches.
16h : fin de la journée.
Inscription obligatoire auprès de Christine Coutarel : tél. 05 65 27 16 97 / courriel : ch.coutarel@orange.fr
pour recevoir le plan d’accès.
Christine COUTAREL & Tineke AARTS

Appel à bénévoles pour le suivi de nichoirs : Rouffilhac, Thédirac et Lamothe Fénelon
Souvenez-vous : fin 2012, nous avions posé le premier nichoir à Effraie dans l’église de Lamothe-Fénelon.
Cette année, dans le cadre du programme ‘‘Fôret et biodiversité’’ porté par la SCIC Initiatives Environnement
de Gourdon, nous sommes intervenus auprès de 2 écoles de Bouriane (CE/CM de Thédirac et Rouffilhac) et avec
l’aide de Rémi Gray, 13 nichoirs ont été réalisés, assemblés par les élèves et posés en début d’année. Un premier
passage est en cours, avec les élèves, et sur Rouffilhac au moins 3 nichoirs sur 6 sont déjà occupés !
Mais un suivi s’impose et parmi ces nichoirs, certains sont dédiés à la Chevêche d’Athéna et au Petit-duc scops.
Pour cela, nous avons besoin de quelques bénévoles, habitants ou riverains de ces communes qui seraient prêt(e)s à
passer quelques heures, en saison, pour s’assurer de la fréquentation de ces nichoirs et du succès de la nidification.
Alors, n’hésitez plus, contactez-nous sans tarder et nous vous expliquerons la marche à suivre.
Merci pour votre précieusse contribution et à très bientôt !
Muriel DUBRAY

Rubrique « Observations »
Cette rubrique est ouverte à tous.
Vous pouvez nous communiquer vos observations, qu’elles soient informatives ou insolites.
Dates des premières observations d’oiseaux migrateurs dans le nord du département :
		
- 13 mars 2014 : Hirondelle rustique.
		
- 30 mars 2014 : Torcol fourmilier.
		
- 14 avril 2014 : Coucou gris.
											
Christine COUTAREL
9

Sorties LPO Lot : Demandez le programme !
LPO LOT

Espace Clément Marot
Place Bessières
46 000 Cahors
Téléphone / Fax : 05 65 22 28 12
Courriel : lot@lpo.fr
Site Internet : http://lot.lpo.fr

Samedi 24 mai

Samedi 17 mai
Les lacs de Saint-Namphaise...
des points d’eau pas comme les autres !

Sortie co-animée par Muriel Dubray,
dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles
Site ENS Massif de la Braunhie
Horaires : 8h45 - 12h00
Un tour d’horizon complet de ces points d’eau,
à la fois éléments du patrimoine des causses du Quercy,
lieux de légendes et habitats
pour de nombreuses espèces de faune et de flore.

Sortie botanique : à la découverte de la flore

Encadrée par René Noygues
Plutôt à destination des débutants ; chacun apportera
ses connaissances pour enrichir la sortie.
Reconnaissance des fleurs, arbustes et graminées
dans des milieux diversifiés : pelouse sèche, bords de
route et de ruisseau, haie, prairie, jardin... plutôt sur
terrain calcaire.

Renseignements et inscriptions
auprès de René Noygues au 05 65 21 37 23
ou par courriel : rene.noygues@wanadoo.fr

Inscription obligatoire auprès du Conseil général
au 05 65 53 40 00

RV à 9h30, au lieu-dit ‘‘le Cucas’’, à Puy-l’Evêque
Sortie à la demi-journée (fin vers midi),
possibilité de pique-niquer sur place avant de repartir.

Dimanche 18 mai

Dimanche 25 mai

Flore et insectes de Larroque-Toirac

Flore du Causse et de la vallée du Lot

Encadrée par Marc Esslinger

Encadrée par Emilien Henry

Venez nombreux participer à l’inventaire de la biodiversité
de Larroque-Toirac : plantes, insectes et bien d’autres
espèces ! Nous irons jusqu’à l’ancienne écluse des
Condamines pour observer le Lot et ses abords. Nous
sillonnerons aussi le plateau calcaire qui domine le Cirque
de Bons : une flore typique des pelouses sèches calcicoles
nous y attend et le point de vue est prometteur.
Cette sortie en commun avec les membres des
LPO Tarn et Aveyron sera certainement l’occasion
d’échanges naturalistes passionnants.

Pour cette sortie, nous explorerons la commune de
Frontenac (canton de Figeac-ouest).
Bien que de petite superficie, cette commune réserve
de nombreux milieux à appréhender : fond de vallée,
causse, coteaux, bois, zones rudérales... Nous
tenterons de dresser une première liste des espèces
de la commune tout en prenant le temps d’expliquer les
critères de détermination des espèces rencontrées.

Rendez-vous à 9h, devant l’église de Larroque-Toirac.
Sortie à la journée, pique-nique tiré du sac.

Renseignements et inscriptions au 09 84 03 42 05
ou par courriel : emilien.henry@gmail.com
RV à 10h, devant l’église de Frontenac.
Sortie à la journée, pique-nique tiré du sac.

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
Samedi 24 et dimanche 25 mai

Comptage national des oiseaux des jardins
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http://www.oiseauxdesjardins.fr

10

Dimanche 1er juin

Dimanche 22 juin

Atelier construction de nichoirs

Sortie à la recherche de la Bacchante

Lors de la fête annuelle du Jardin Bourian à Dégagnac, la
LPO Lot animera un atelier de construction de nichoirs.
Toute la journée : troc de plantes, semences et outils,
animations pour adultes et enfants, visite du jardin,
restauration possible sur place.

Encadrée par Tineke Aarts et Marc Esslinger

Samedi 14 juin
Sortie botanique : à la découverte de la flore

Encadrée par René Noygues
Plutôt à destination des débutants.
Reconnaissance des fleurs, arbustes et graminées
dans des milieux diversifiés : pelouse sèche, bords de
route et de ruisseau, haie, prairie, jardin... plutôt sur
terrain calcaire. Juin est le mois des graminées ; nous
nous attarderons donc en prairies pour en profiter !

Renseignements et inscriptions
auprès de René Noygues au 05 65 21 37 23
ou par courriel : rene.noygues@wanadoo.fr
RV à 9h30, au lieu-dit ‘‘le Cucas’’, à Puy-l’Evêque
Sortie à la demi-journée (fin vers midi),
possibilité de pique-niquer sur place avant de repartir.

Samedi 14 juin
Dans le monde des oiseaux

Sortie co-animée par Muriel Dubray
Site ENS Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Horaires : 8h15 - 12h00
Nous partirons à la découverte de l’avifaune riche et
diversifiée des environs de Rocamadour.
Inscription obligatoire auprès du Conseil général
au 05 65 53 40 00
Samedi 21 juin
Flore et insectes de Bretenoux

Encadrée par Marc Esslinger
Venez nombreux pour participer à l’inventaire de la
biodiversité de Bretenoux.
Nous irons observer les plages sableuses de la Cère, le
bocage de la Vallée du Mamoul et si nous en avons le temps,
les boisements pentus qui font face à Biars-sur-Cère…
Cette sortie en commun avec les membres de la LPO
Corrèze sera certainement l’occasion d’échanges
naturalistes passionnants.
Rendez-vous à 9h, devant l’église de Bretenoux.
Sortie à la journée, pique-nique tiré du sac.

Le Frau est une zone acide dans la Bouriane entourée
d’un pays calcaire, ce qui donne une faune particulière.
Au cours de cette journée, nous irons à la recherche
de la Bacchante, un papillon « de jour » de la famille
des Nymphalidés, qui y habite depuis toujours.
Est-elle toujours là ? (voir article page suivante).

Renseignements et inscription obligatoire :
Tineke Aarts : 05 65 20 34 32 / aartsvos@wanadoo.fr
Marc Esslinger : 05 65 35 49 05 / beaumat@free.fr
RV à 10h, sur le parking du restaurant Le Quercy Bourian,
à Lavercantière.
Sortie à la journée, pique-nique tiré du sac.

Vendredi 27 juin
La Nature la nuit...

Sortie co-animée par Muriel Dubray,
dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles
Site ENS Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Horaires : 21h00 - 23h00
Une promenade au crépuscule pour découvrir, sous une
autre facette, le patrimoine naturel des sites ENS…
Venez vous immerger dans un autre monde... qui n’est autre
que celui où vous vivez au quotidien, mais sans forcément
avoir connaissance de vos ‘‘voisins’’ : les « Nocturnes » en
tout genre !
Inscription obligatoire auprès du Conseil général
au 05 65 53 40 00
Dimanche 29 juin
Journée Refuge LPO à l’éco-hameau d’Andral

Guidée par Christiane Courant et Philippe Douault
Dans l’éco-hameau d’Andral, plusieurs familles vont
s’installer en proposant une alternative à la mondialisation
libérale. Les premières maisons bioclimatiques et
équipements collectifs voient déjà le jour sur un terrain
constructible de 1,5 ha. Autour de ce terrain, il y a un
potager collectif ; des vergers et d’autres cultures
vivrières vont valoriser les 7 ha de terres agricoles qui
entourent les maisons.

Inscription obligatoire : Christine Coutarel au 05 65 27 16 97
ou ch.coutarel@orange.fr pour recevoir le plan d’accès
RV à 10h, à l’éco-hameau d’Andral, au Vigan.
Pique-nique tiré du sac et partagé.
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Samedi 05 juillet

RAPPEL concernant nos sorties

Nocturne pour inventorier les papillons de nuit

Encadrée par Tineke Aarts et Marc Esslinger
Le groupe Papillons, coordonné par Marc Esslinger
et Tineke Aarts, organise une sortie nocturne pour
identifier les papillons de nuit. Hors l’identification
des espèces qui viennent à la lampe, nous échangerons
sur comment transmettre des données de papillons
dans le cadre des observatoires.
La nocturne se tiendra chez Jean-Paul Haenni, à Rudoux
(commune de Montcléra). Ce hameau se situe dans la
vallée de la Masse, où les nuits sont plus fraîches que
sur le Causse. Ce sera sûrement intéressant, surtout
si le temps est couvert.
Nous commencerons la soirée entre 19 et 20h, avec un
repas partagé.

Renseignements et inscription auprès de
Tineke Aarts : 05 65 20 34 32 / aartsvos@wanadoo.fr

L’inscription est fortement recommandée : l’idéal est
de vous inscrire, par téléphone ou par courriel,
avant le jeudi précédent le week-end de sortie.
Pourquoi ? D’une part, afin de pouvoir vous prévenir
en cas de contrordre de dernière minute (annulation
notamment) et d’autre part, pour optimiser
l’organisation de certaines sorties.
Sauf mention spécifique dans le libellé de la sortie,
l’inscription se fait au bureau de la LPO Lot.
Merci pour votre compréhension !
Pensez également au co-voiturage et ne vous privez
pas d’une sortie qui vous intéresse sous prétexte
qu’elle a lieu trop loin de chez vous.
Enfin, chaussures de marche et jumelles indispensables !

Qui est la Bacchante, pourquoi la protéger ?

Bacchante observée
dans le Frau en 2010
Photo : T. Aarts

La Bacchante est une espèce qui a subi un déclin marqué au 20ème siècle et dont la
distribution actuelle est extrêmement fragmentée. La plupart des populations sont
isolées, ce qui justifie les mesures de protection de son habitat spécifique. L’espèce
est protégée sur l’ensemble du territoire français, ses habitats sont aussi protégés.
Les chenilles consomment plusieurs espèces de graminées et de cypéracées,
essentiellement Brachypodium sylvaticum, Brachypodium pinnatum, Molinia
arundinacea, Carex alba et Carex montana. Les adultes ne butinent pas mais
absorbent des matières organiques humides (sève, déjections...).
Les adultes volent et s’accouplent en juin-juillet. Les chenilles croissent durant
l’été, passent l’hiver en diapause et ne se chrysalident qu’au printemps suivant. On
trouve la Bacchante dans les lisières de prairies maigres et les bois clairs à strate
herbacée développée, jusqu’à 1 100 mètres d’altitude. Elle préfère les versants
chauds ainsi que les forêts alluviales claires et sèches sur sol graveleux maigre,
à humidité relativement élevée. Sur une partie des sites, elle cohabite avec le
Damier de la Succise. Il s’agit donc d’une espèce sédentaire qui ne recolonise que
difficilement les terrains perdus.
Seules les femelles peuvent coloniser de nouveaux sites jusqu’à une distance moyenne
d’environ 300 mètres (maximum 800 m, Bergman 2002).
			

Tineke AARTS

Le prochain LPO Info Lot est prévu à la parution pour le mois d’août.
Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour le préparer (articles et programme des sorties pour l’automne...) lors de la
rencontre associative du 17 juillet, à 19h, au Jardin Bourian (Dégagnac).
Un courriel vous sera envoyé en rappel ; ATTENTION, pour celles et ceux qui reçoivent le bulletin par voie postale, pensez
sans plus tarder à nous communiquer votre adresse courriel car certaines informations passent uniquement par mailing !

Ont collaboré à ce numéro : Tineke Aarts, Michel Besse, Christine Coutarel, Agnès et Jean-Pierre Dousse,
Muriel Dubray, José Gas, Michel Marchal, Philippe Tyssandier, Cécile Vachée.
Relecture : Christine Coutarel, Muriel Dubray, Michel Marchal, Cécile Vachée.
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