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Bulletin de liaison destiné aux membres de la Ligue pour la Protection des Oiseaux

Bonjour à toutes et à tous,

EDITO

Expliquer, mesurer, contrôler, prévoir, rationaliser…
voilà ce qui a pris le dessus dans les rapports que les
Hommes entretiennent avec la nature. Max Weber
avait déjà pensé le désenchantement du monde
comme un phénomène abrasif de notre rapport
sensible à la nature.
Depuis, notre vision anthropocentrée des éléments
naturels n’a cessé de devenir la norme, autorisant un
climat d’indifférence dans l’exploitation d’une nature
réduite au statut de matière première inerte. La
nature est donc devenue ressource, et uniquement
ressource. Ce rapport utilitariste à la nature nous
conduit vers une impasse et il est urgent de penser à
refonder le rapport Hommes-Nature et d’explorer les
possibles ré-enchantés dans notre rapport au monde.
L’éthique environnementale, qui se développe depuis
la moitié du 20ème siècle, élabore l’idée d’une
« valeur intrinsèque » (expression empruntée à Kant)
des entités naturelles. L’enjeu majeur est d’affirmer
que tout individu vivant est, à égalité avec tout autre,
digne de considération morale. Ce transfert de la
dignité morale à tous les êtres vivants permet de
renverser, du moins de bousculer, le paradigme
anthropocentriste qui ne reconnait de valeur morale
qu’aux humains. A partir de ces considérations,
l’éthique environnementale glisse vers une éthique de
respect de la nature. La reconnaissance de la valeur
intrinsèque passe par un sursaut moral, une attention
particulière au vivant cher à de nombreux militants de
la protection de la nature. Néanmoins, cette valeur
intrinsèque ne doit pas faire oublier la nécessité
d’interdépendance des éléments naturels et leur
commune appartenance à un ensemble (Éthique
d’Aldo Léopold). La communauté humaine n’est pas
extérieure à la nature, et c’est elle qui opère des
choix politiques, qui hiérarchise les valeurs et qui
dirige d’un point de vue pratique les opérations de
protection par le biais de la législation notamment.
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La reconquête de la biodiversité
Cette dualité dans notre rapport à la nature s’est illustrée de
façon très vive lors des débats sur la dernière loi pour « la
reconquête de la biodiversité ». L’esprit de la loi devait porter
sur une notion d’intérêt supérieur de la biodiversité, lui
accordant en quelque sorte une valeur intrinsèque de bien
commun à préserver. Mais au final des voix s’élèvent, dont
celle de la LPO, pour dénoncer le fait que c’est la vision
économique, donc utilitariste d’une nature « outil » qui
triomphe dans le texte adopté par l’Assemblée Nationale dans
la nuit du 17 au 18 mars 2016.
Lorsque la domination de l’Homme sur la nature triomphe,
réaffirmons ensemble qu’il est grand temps d’instituer la
nature et sa protection en tant que Commun. Notre devoir est
aujourd’hui de refonder les processus démocratiques qui nous
mèneront vers des formes de codécision de l’usage que l’on
souhaite faire de la nature, et ce dans le plus profond respect
du vivant… et donc de nous-mêmes.
Cécile VACHÉE

Le printemps
arrive, les oiseaux
s’accouplent...
Un couple de Tourterelles turques
photographié par JC Boisguérin

Sources et références :
Hicham Stéphane Afeissa (2007). Ethique de l’environnement,
Nature, valeur, respect. Paris, Vrin.
Pierre Dardot et Christian Laval (2015). Commun. Essai sur la
révolution du XXIème siècle. Paris, La Découverte.
Catherine Larrère (2013). Ce que sait la montagne. Aux sources des
philosophies de l’environnement. La Vie des Idées.fr (http://
www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20130430_environnement.pdf).

Enquête nationale Rapaces Nocturnes : vous pouvez participer !
L'année 2016 est la seconde année de l'enquête nationale concernant les rapaces nocturnes. Les buts de cette enquête visent
donc à mieux connaître la distribution et l'abondance des 9 espèces de rapaces nocturnes nicheurs en France tout en évaluant leur
statut de conservation ainsi que les tendances d'évolution des populations.
Un protocole précis a été évalué en 2014 et sert pour la méthodologie de recensement qui sera appliquée jusqu'en 2017. Compte
tenu du caractère particulier lié à la détectabilité de ces oiseaux, la méthode insistera sur les écoutes nocturnes, soit spontanées,
soit avec repasse. Des carrés de 25 km2 ont été définis pour l'échantillonnage.
Deux périodes de recensement sont prévues :
Du 1er février au 15 mars pour les espèces qui chantent en fin d'hiver : chouette hulotte, chouette effraie, chevêche, hiboux moyen
-duc et grand-duc.
Du 15 mai au 15 juin pour les espèces plus tardives (hibou petit-duc) et les jeunes oiseaux des espèces précédentes. Les écoutes
ont lieu de la tombée de la nuit avec une météo favorable. La LPO Lot participe à cette enquête bien sûr et celles et ceux qui
seraient intéressés peuvent d'ores et déjà me contacter :
Pour en savoir plus :

Philippe Tyssandier philippe.tyssandier@orange.fr ou 05.65.24.51.82

http://rapaces.lpo.fr/grand-duc/
http://rapaces.lpo.fr/chouette-effraie/
http://rapaces.lpo.fr/cheveche-dathena/
http://observatoire-rapaces.lpo.fr/

Nouvel arrêté de protection du biotope des rapaces rupestres
Philippe Tyssandier représentait la LPO Lot dans le groupe
d’experts dont s’est entourée l’administration, pour réviser
l’arrêté de protection du biotope des rapaces rupestres (Hibou
grand duc et Faucon pèlerin), dans le Lot.
Ce groupe réunissait aussi des représentants de la SNL, des
services du Conseil départemental, du Parc naturel régional
des causses du Quercy et de l’ONCFS. Son objectif était
d’élaborer un projet actualisé tenant compte de l’évolution des
populations à protéger et de l’évolution des pratiques
susceptibles de perturber leurs habitats.
L’arrêté actuel date de 1994 et protège 6 sites. Le projet du
groupe d’experts identifie 37 sites à protéger prioritairement et
propose des mesures de protection des falaises, notamment
pendant la nidification. Après concertation avec les acteurs du
territoire et consultations officielles, le nouvel arrêté devrait
être publié avant fin 2016.
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Photo JC Boyer

COMPTE-RENDU DES SORTIES
Animation sur la forêt pendant notre Assemblée Générale

Photo Christine Coutarel

Le 19 mars nous profitions des travaux de l’AG à Payrignac pour nous retrouver le matin autour d’une balade à la découverte
de la biodiversité forestière. Nous accompagnaient Yann Clément, technicien au CRPF (Centre Régional de la Propriété
Forestière) et Marc Esslinger (naturaliste).
Ils nous ont guidés sur des parcelles de bois appartenant à la LPO France. Les échanges autour des différentes essences
présentes, sur l’évolution des forêts au fil des ans, sur la faune les peuplant ont été dynamiques et enrichissants.
Le pique-nique de midi, au soleil, a été un moment de partage très agréable.
L’Assemblée Générale, l’après-midi, a permis de faire le bilan des activités de notre association. Un temps de discussions a
clôturé les travaux.

Sortie Oiseaux rupestres à Bouziès : Tichodrome et Faucon pèlerin
Une sortie qui s'inscrit désormais comme un classique de
notre calendrier : la recherche annuelle du Tichodrome
échelette et du Faucon pèlerin sur les falaises des environs
de Bouziès en vallée du Lot. Après le « chou blanc » de l'an
passé, retrouverons-nous ces espèces cette année ?
Rendez-vous donc ce matin 6 mars à Bouziès sous un ciel
couvert et un air frais. Première surprise, le chemin de halage
est partiellement inondé en raison des dernières pluies. Accès
donc à l'écluse de Ganil par St-Cirq-Lapopie. Le Lot est
chargé et charrie des eaux boueuses. Les longues-vues se
déplient dans l'humidité et la grisaille : quelques cormorans
placidement perchés et sieur faucon qui se fait entendre mais
ne se montre pas. Quant au tichodrome, il reste invisible.
Départ pour l'Igue de Crégols pour une balade-découverte de ce site impressionnant puis détour à la résurgence très active sous le
village avant le pique-nique bienvenu. Nous sommes bien décidés à ne pas en rester là et mettons le cap sur les falaises de St-Géry.
Inspection minutieuse de toutes les parois du cirque et, enfin, voici notre petit oiseau gris aux ailes carminées qui papillonne sur les
parois. Ouf ! Fin de journée à Vers pour vérifier le début de couvaison des Hérons cendrés. Tout va bien. Et pour clore cette agréable
journée, le Faucon pèlerin se laisse enfin admirer perché fièrement sur un chêne au sommet de la grande falaise. Le compte est bon.
Nous pouvons rentrer comblés. Merci à tous les participants et à l'année prochaine.
Philippe Tyssandier
3
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Journée des observateurs Visio-Nature
Samedi 20 février 2016, malgré le soleil agréable de cette journée
d'hiver, une vingtaine de personnes se sont retrouvées à
Labastide-Murat pour notre première journée des observateurs.
L'objectif de cette rencontre était de se familiariser avec notre
base de données en ligne Faune Tarn-Aveyron.
Marc Esslinger et Philippe Tyssandier ont présenté toutes les
fonctionnalités de cet outil pour permettre aux naturalistes de
saisir plus rapidement et de manière plus fiable leurs
observations. De nombreuses questions ont permis de créer une
discussion intense et intéressée. En fin de séance, présentation a
été faite des différents suivis organisés encore cette année :
Enquête rapaces nocturnes et suivis des rapaces rupestres et
Elanion blanc. La journée s'est conclue autour de verres de cidre
et de gourmandises. Une vraie réussite à reconduire l'an prochain.
Philippe Tyssandier et Marc Esslinger

Vous ne connaissez pas encore notre site participatif ?
Pour saisir vos observations, vous devez d’abord vous inscrire. Une fois inscrit vous recevrez un mot de
passe qui est valable pour tous les sites de Visio Nature (par exemple aussi oiseauxdesjardins.fr). Saisir
une donnée est facile, puisque tous les lieux-dits du Lot sont déjà intégrés. Cliquez sur celui de votre choix
et sélectionnez sur « ajouter des observations sur ce lieu-dit ». La LPO Lot espère vous compter parmi ses
fidèles contributeurs !
http://www.faune-tarn-aveyron.org

La commune d’Escamps : un site exceptionnel pour les amphibiens 900 crapauds sauvés !

Samedi 27 février, vingt-cinq personnes ont assisté à la conférence animée par Solène SOULAS, chargée de
mission Environnement au Parc naturel régional des Causses de Quercy en partenariat avec la LPO Lot. La
conférence au bistrot d’Escamps avait pour thème la vulnérabilité des crapauds et les actions de sauvegarde
mises en œuvre pour cette espèce.
Chaque année, à la sortie de l’hiver, la commune d’Escamps se transforme en un lieu de pèlerinage pour la reproduction des
amphibiens, notamment le Crapaud épineux (Bufo spinosus), cousin du Crapaud commun (Bufo bufo). Pendant plus d’un mois, en début
de soirée par temps doux et humide, on peut voir des centaines de crapauds se diriger vers le Lac d’Escamps. Venant de prairies et
forêts d’alentours, ils doivent traverser les routes encerclant le village (D22, D55 et la D42) pour rejoindre le lac situé en contrebas à
l’ouest du village. Malheureusement pour les crapauds, c’est l’heure où les habitants rentrent du travail. Les collisions sont donc
nombreuses.
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Barrières à des endroits stratégiques
Afin de sauver les crapauds, la LPO Lot mène une action de sauvetage depuis quelques années sur ce site. En 2016, de fin janvier à
fin février, plus de quinze bénévoles se sont relayés pour venir « ramasser » les crapauds, afin de les enlever de la route et de les
relâcher soit au bord du lac (avant qu’ils ne se reproduisent) soit vers les champs (quand ils ont fini leur reproduction). Le travail des
bénévoles a été soutenu par le maire d’Escamps, Laurent Moles, qui par arrêté communal a fait poser trois barrières à des endroits
stratégiques pour limiter la circulation. De plus, le Conseil départemental a prêté des panneaux routiers pour l’occasion, afin de faciliter
la circulation routière.
900 crapauds sauvés, 330 écrasés
A ce jour, plus de 900 crapauds ont été sauvés, mais 330 écrasés ont été recensés par les bénévoles. Le lac d’Escamps accueillant
chaque année environ 1000 individus de crapauds épineux constitue à ce jour le plus important site de reproduction du département.
Une réflexion est lancée quant aux moyens de sauvegarde à déployer sur ce site de biodiversité exceptionnelle.
Solène Soulas
Photos Martine Dutrieux

La conférence de Solène
Soulas était organisée
pour c onc lure une
importante campagne de
sauvetage des crapauds :
pendant le mois de février
2016, au moins une
quinzaine des bénévoles
de la LPO Lot ont aidé à
faire passer au moins 880
crapauds (!) vers le lieu de
reproduction de ce village.

Bravo aux bénévoles de la LPO Lot pour cette campagne !
Particulièrement à Noëlle Brune et Martine Dutrieux qui ont fait parler de
ces crapauds. De nombreux articles sont parus dans la presse.
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Sortie nocturne « amphibiens » au Jardin Bourian

Douze personnes ont assisté à une sortie ‘mare’ au
Jardin Bourian, le jeudi 10 mars. La mare a bien voulu
dévoiler ses mystères et ses trésors : il y avait des tritons
palmés, un couple de tritons marbrés, une grenouille
agile, des larves de salamandres tachetées, des larves de
libellules et deux pontes de grenouilles agiles. Dans un
point d’eau à côté, le groupe a observé des grenouilles
vertes et également des tritons palmés. Une faune riche
et étonnante, identifiée par Matthieu le Floch. La sortie
était également encadrée pour les informations sur
l’habitat par Anthony Cheval et sur la création d’une mare
dans son jardin par Tineke Aarts (LPO Lot).

Photo Tineke Aarts

Suite à cette animation, plusieurs habitants de l’éco-hameau d’Andral au Vigan ont
prospecté leurs bassins. Hors larves de la salamandre tachetée, ils ont vu un couple
de crapauds accoucheurs. Chez cette espèce c’est le mâle qui porte les œufs.
crapauds accoucheurs avec œufs par Christiane Courant

Opération « Hirondelles de fenêtres » à Montcuq
Une colonie d’hirondelles de fenêtres salissait la devanture et l’étalage d’une supérette de Montcuq. Le gérant sensible à la préservation
de cette espèce a contacté la LPO Lot pour savoir comment faire cohabiter les oiseaux avec son commerce.
Il existe un moyen simple d’éviter que les déjections finissent sur le trottoir ou la façade. Il suffit d’installer des planchettes sous les nids.
L’opération s’est déroulée le 15 avril en présence de plusieurs bénévoles, du gérant coopérant et des agents municipaux venus également
proposer leurs services. Les planches avaient été préparées et teintées au préalable afin de s’intégrer parfaitement au bâtiment.
Comme l’équipe de bénévoles a été efficace, les hirondelles n’ont été que brièvement dérangées et se sont tout de suite habituées à la
présence des planches.
Nous souhaitons une bonne reproduction à la colonie d’hirondelles.
Michel Marchal
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Rubrique : activités diverses et stands
Un DRAGON ! Dans MON jardin ?
La LPO Lot réalise depuis 2013 des suivis batrachologiques (études des crapauds, grenouilles, tritons…) sur plus de 60 sites du
département dans le cadre de l’Observatoire des amphibiens en Massif Central. Afin d’améliorer les connaissances sur ces espèces et leur
répartition.
Grenouilles, tritons, salamandres et autres Dragons de la mare sont tout aussi menacés que les milieux qu’ils fréquentent, les zones
humides. Vous aussi, vous pouvez participer à la préservation de ces espèces et de ces milieux en partageant vos observations !
Dans le fond de votre jardin, dans un fossé, au bord d’une petite mare ou d’un étang, vous croiserez sûrement un petit Dragon.
Dans le cadre de la campagne « Un DRAGON ! Dans MON jardin ? » plusieurs outils sont à votre disposition permettant notamment
d’identifier les amphibiens et de comprendre les enjeux liés à la préservation de leurs milieux. Faites-nous part de toutes observations pour
faire progresser les connaissances naturalistes (nom, commune et date d’observation). Une petite photo est toujours la bienvenue. Vous
pouvez nous les envoyer par mail (lot@lpo.fr) ou les saisir directement sur notre base de données en ligne (http://www.faune-tarnaveyron.org).
Vous voilà prêts, soyez patients et n’hésitez pas à nous demander conseils pour les méthodes d’observations et les périodes. Si vous avez
des doutes concernant l’identification d’une espèce, envoyez nous une photo et nous vous aiderons à la déterminer !
N'hésitez pas à venir nous voir ou nous contacter pour de plus amples informations.
Stéphanie Plaga
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La cybertraque pour agir face au trafic en ligne

En 2008, une collaboration étroite a été initiée entre la Direction de la Police de l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS) et la LPO.
Cet accord a pour objet d’atténuer le phénomène, de plus en plus fréquent, de vente illicite sur internet, d’espèces protégées
ou soumise à des restrictions, qu’elles soient vivantes ou naturalisées. Dans le cadre de cette collaboration, des bénévoles de
la LPO repèrent les annonces illégales de mise en vente de faune sauvage sur internet (leboncoin, Ebay, Naturabuy...)
et les signalent à l’ONCFS. Après vérification du statut juridique de l’espèce concernée, le contrôle et la saisie par les
agents de l’ONCFS donnent régulièrement lieu à un procès-verbal de constatation d’infraction. De son côté, la LPO
dépose plainte auprès de la juridiction compétente.
Des résultats encourageants
Cette démarche vient de faire ses preuves pour deux affaires dont les délais de procédure ont été plutôt rapides.
La première affaire mettait en cause un individu de l’Indre (36) qui vendait sur internet des parties d’espèces
protégées (pattes, crânes, plumes, etc.). Cette décision donnait suite à la plainte déposée par la LPO le 27 février
2014. Le tribunal correctionnel de Châteauroux a prononcé un jugement le 15 avril 2015 à l’encontre de l’annonceur et l’a
condamné à 880 euros d’amende. Il l’a également contraint de verser à la LPO 1000 euros au titre des dommages
et intérêts et 300 euros pour les frais de justice.
La seconde affaire concernait une personne vivant dans l’Oise (60), qui vendait des spécimens naturalisés d’espèces
protégées. La LPO avait porté plainte le 8 août 2014.
Le 7 mai 2015 le prévenu a été jugé par le tribunal correctionnel de Senlis qui l’a condamné à effectuer 60 heures de
travail d’intérêt général ainsi qu’à verser à la LPO 500 euros au titre des dommages et intérêts et 250 euros pour les frais de
procédure. On notera que ces deux affaires avaient un point commun : les prévenus prétendaient qu’ils naturalisaient
uniquement des spécimens qu’ils ramassaient morts dans la nature (forêts, bords des routes, etc.).
En tout état de cause, la loi ne distingue pas selon que les spécimens transportés, naturalisés ou mis en vente ont
été prélevés dans la nature alors qu’ils étaient morts ou vivants. Les prévenus menaient une activité qui alimentait le
trafic illégal de faune sauvage sur internet et ont donc été justement condamnés.
Ces deux affaires sont encourageantes. Elles montrent l’intérêt de faire perdurer la coopération sur la cybertraque
entre la LPO et l’ONCFS et récompensent l’effort des « cybertraqueurs bénévoles » de la LPO.
Si vous voulez devenir cybertraqueur, renseignez-vous auprès de Cécile Vachée pour la LPO Lot.
Texte de Cécile Vachée d’après l’article en ligne: « La cybertraque porte ses fruits »

https://www.lpo.fr/actualites/la-cybertraque-porte-ses-fruits
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La Pyrale du buis désormais présente dans le Lot

L’insecte Cydalima perspectalis, la Pyrale du Buis, a été
importé en Europe suite au commerce international… du
buis ! Et oui comme si nous n’avions pas assez de buis en
Europe ou que nous ne puissions en maitriser suffisamment
la culture, nous préférons l’importer de Chine !

Photo Marc Esslinger

Il y a deux ans nous savions l’espèce assez proche de nous
(observée en Camargue en 2013). Après avoir appris, en
janvier dernier, la présence de l’espèce dans le Tarn-etGaronne, nous venons de la découvrir dans la région de
Gourdon suite à un appel alarmé d’une propriétaire de jardin
d’agrément avec de belles haies de buis en cours de
défoliation. Renseignements pris elle avait acheté 10 petits
pieds de buis à un pépiniériste lotois il y a deux ans. Le
pépiniériste contacté m’a confirmé que plusieurs de ses
clients, en Dordogne, dans le Lot et en Corrèze l’avait
appelé, dès 2014 pour lutter contre des chenilles
dévoreuses de buis. Les buis vendus avaient eux-mêmes
été importés des Pays-Bas…

Dispersion très rapide
D’après la base de données en ligne de l’OEPP (Organisation
Européenne et méditerranéenne pour la Protection des
Plantes), l’espèce est présente en Chine, Japon et Corée du
Sud (pays d’origine). Elle a également été signalée dans
l’Extrême Orient russe et en Inde.
Mais elle est à présent aussi bien installée très loin de son aire
d’origine : Turquie, Sud de la Russie, France, Allemagne,
Hongrie, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Slovénie, Suisse,
Angleterre, etc. Et la liste des pays colonisés ne cesse
d’augmenter d’année en année.
Elle a été signalée en Allemagne dès 2007. Les premiers cas
français ont été notés en Alsace en 2008.
Le pourtour méditerranéen a suivi assez rapidement et l’espèce
est présente maintenant sur au moins 60 départements français.
Selon le CABI (Centre for Agricultural Bioscience International),
l’espèce progresse annuellement de 7 à 10 km par an. Elle est
en effet bonne voilière.
Mais sa dispersion très rapide en Europe n’est pas seulement
due à ses capacités voilières ni à sa fécondité (190 à 790 œufs
par femelle et 2 ou 3 générations par an selon le Centre INRA
de PACA) mais au commerce et aux échanges de plants de
buis ! Autrement dit les jardineries, pépiniéristes, grossistes et
jardiniers amateurs dispersent l’espèce (au stade œuf) sans
s’en rendre compte… bien plus vite qu’elle ne le ferait ellemême.

Bien sûr rien ne prouve que les plants aient été « infectés »
aux Pays-Bas où ils surveillent l’espèce depuis 2008, ni
même chez le pépiniériste lotois. Mais nous voici quand
même avec une nouvelle espèce, pas très locale et très
probablement introduite grâce à l’irrépressible nomadisme
du buis commercialisé !
Photo Marc Esslinger
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Créer des écosystèmes diversifiés

Photo Marc Esslinger

A la belle saison, le cycle complet du papillon (œuf, chenille,
chrysalide, imago) est réalisé en une trentaine de jours. Les
œufs sont déposés par groupes de 5 à 20 sous les feuilles de la
plante hôte. Toujours selon le CABI, ce sont les larves au stade
3 (il y a 5 à 7 stades larvaires chez cette espèce) qui hivernent,
bien à l’abri dans un cocon de soie. Dans leurs pays d’origine,
l’espèce traverse des hivers rigoureux (-30°C) sans sembler en
souffrir outre mesure !
Les luttes ont peu d‘effets

Il reste à espérer que la Pyrale du buis, qui fait désormais
partie du décor lotois, sera, comme la plupart des espèces
invasives soumise aux mêmes lois naturelles : l’introduction est
suivie d’une forte explosion des populations, mais en quelques
années celles-ci se stabilisent et décroissent même parfois,
jusqu’à atteindre des seuils acceptables… Avec la
mondialisation, l’arrivée régulière de nouvelles espèces
invasives est inévitable.
Lorsque les écosystèmes sont riches et diversifiés, les
nouveaux venus ne peuvent pas prendre une place
prépondérante, la concurrence et la prédation limitent les effets
de leur introduction : au lieu de s’évertuer à lutter contre les
nouvelles venues, nous devrions plutôt concentrer nos efforts
sur le maintien de l’intégrité de nos écosystèmes.
Ironie du sort, le très décrié Frelon asiatique (Vespa velutina)
introduit lui aussi il y a peu en France est un prédateur avéré de
la Pyrale du Buis !
Marc Esslinger et Tineke Aarts

Cet article a été rédigé pour alerter les jardiniers lotois de la
présence de cette nouvelle espèce. Les moyens de lutte sont
divers (notamment avec la pulvérisation du Bacille de Thuringe).
Il existe aussi des pièges à phéromones pour les adultes et
même des filets de protection pour les buis de taille réduite. Mais
toutes les luttes ont eu très peu d’effets dans des zones où
l’espèce est déjà présente.
Qu’arrivera-t-il quand l’espèce atteindra les landes à buis qui
bordent les vallées du Célé, du Lot ou de la Dordogne ? Que se
passera-t-il quand les milliers d’hectares de buxaies
quercynoises seront colonisés ? En Alsace d’importants dégâts
sur des forêts de buis ont été constatés par la Société
Alsacienne d’Entomologie : plusieurs hectares entièrement
défoliés, voire écorcés ! Et le même constat a été fait en Suisse
ou dans le Jura.
L’art topiaire est aussi en danger, les sculptures et labyrinthes de
buis des châteaux et belles demeures visités par le public sont
aussi en danger…
Dans leur patrie d’origine les chenilles consomment aussi des
plantes du genre Ilex (Houx) et Euonymus (Fusains)
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Photo JC Boisguerin
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L’écho des adhérents

Bel exemple pour la préservation de la Dame blanche à Saint Pierre Toirac
Au cœur de la vallée du Lot, entre Cajarc et Figeac, Saint Pierre Toirac
est un petit village plein de charme qui surplombe le Lot. Maurice
Francoual, habitant de ce village a installé un nichoir à Effraies dans le
clocher de l'église romane fortifiée au XIIème siècle.
Cela fait deux ans qu'il m’avait contactée pour en savoir plus sur cette
espèce et la construction d'un nichoir adapté. Le maire ayant donné
son autorisation, la réalisation du nichoir et son installation se sont
achevées en février 2016. Bravo à lui, car à 81 ans, il a fabriqué seul le
nichoir et s'est fait aider par quelqu'un pour l'installer, le nichoir pesant
près de 45 kg!
Maurice peut faire visiter le clocher fortifié sur demande aux adhérents
de la LPO ainsi qu'aux journées du patrimoine. Si des adhérents sont
intéressés, nous organiserons deux ou trois heures de convivialité sur
cette thématique.
Vue imprenable du haut de cette église !
Claude Simon

24h de la Biodiversité !
Prospecter ensemble Pomarède : un territoire sous-prospecté
« Les 24h de la Biodiversité » est une manifestation annuelle qui propose à des naturalistes bénévoles, toutes spécialités confondues,
de réaliser des prospections et des inventaires durant 24 heures sur un site différent chaque année. Nous avons ainsi choisi cette
année de réaliser cette journée d’inventaire sur la commune de Pomarède le dimanche 12 juin (voir l’agenda des sorties).
Cette manifestation a pour but d'accroître les connaissances naturalistes (entomologiques, ornithologiques, botaniques,
herpétologiques, mammalogiques, …) sur un territoire sous-prospecté et potentiellement menacé, et de permettre aux naturalistes du
Lot de se rencontrer, d'échanger et de profiter d'un moment convivial. Cette année, la LPO Lot a décidé de mettre en place les 24h de
la biodiversité sur des communes sous-prospectées du Lot. Grâce à notre base de données participative (www.faune-tarn-aveyron.fr),
nous avons pu identifier deux communes où aucune espèce animale n’a encore été signalée : Pomarède en Bouriane et Frontenac
dans la Vallée du Lot. Cette année, nous engrangerons d’abord les données de Pomarède !
Cette manifestation est ouverte à tous les naturalistes, spécialistes et membres des associations naturalistes. La participation d’un
maximum de personnes, associations ou de spécialistes est évidemment souhaitée. Pour participer, il suffit de s’inscrire auprès de la
LPO Lot puis de se rendre, le jour de l’inventaire sur le lieu de rendez-vous devant l’église de Pomarède.
Des groupes seront alors constitués en fonction des affinités, des connaissances naturalistes de chacun etc. Une cartographie
précise du site sera remise à chaque groupe qui ira faire l’inventaire du site. Les données seront ensuite saisies sur la base de
données en ligne. Ceux qui préfèrent participer "en free-lance" aux heures et sur les secteurs de leur choix sont bien entendu libres
de le faire.
Pour le programme : regardez dans la rubrique « sorties ».
Stéphanie Plaga
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Chez nos voisins de la LPO Aveyron :
Journées conviviales à Najac du 17 au 19 juin

L'objectif est de nous retrouver à la belle saison dans un des "plus beaux villages de France" et de
faire des sorties nature, culture ou détente. Au programme sont des sorties nature variées (des
oiseaux aux gastéropodes). Les familles sont bienvenues et des sorties seront organisées pour les
enfants et adolescents. Nous serons hébergés sur place. Nous préparons quelques surprises
et fixerons une seule obligation : celle d'être tous ensemble à l'apéritif !
La LPO Aveyron est actuellement à la recherche de personnes qui souhaiteraient participer à
l'organisation de ce week-end. Si ce projet associatif vous plait, contactez Rodolphe Liozon
aveyron.direction@lpo.fr

Un conte campagnard (mais pas pour enfants)...
Un conte campagnard ou plutôt un cauchemar insidieux hante
les rencontres et discussions entre naturalistes. Nous l’avons mis
en forme afin d’illustrer ci-dessous ce qui se produit depuis plus
d’une vingtaine d’années dans certaines zones rurales
françaises.
« Une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles,
formés et diplômés d’écoles techniques très modernes prend la
successions de parents, vieux paysans, exploitant une région de
moyennes montages, très anciennement vouée à l’élevage.
Quelques couples de grands aigles y subsistent encore, très
discrètement.
Les nouveaux exploitants, dynamiques et appuyés par leur
chambre professionnelle et leur grande banque mondialement
connue, décident rapidement d’investir pour intensifier la
production. Une première étape, facile, consiste à développer
l’utilisation d’engrais agricoles issus de la chimie moderne, sous
forme de granulés, répandus dans les cultures, et également
dans les prairies, pour accroître la productivité des herbages.
Ces granulés, livrés par pleins semi-remorques, terriblement
attractifs et toxiques pour les Léporidés (lapins, lièvre)
provoquent des intoxications graves donc une chute rapide des
effectifs de lièvres présents dans toute la contrée.
Les aigles contaminés
Les aigles, privés d’une part significative de leur proie locale
préférée, et eux-mêmes contaminés par la consommation de
lièvres intoxiqués, vont subir une chute de leur succès de
reproduction et n’élèveront probablement qu’un poussin par
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L’utilisation d’engrais moderne va de pair, dans une deuxième
étape avec la restructuration progressive du parcellaire rural par
l’élimination des haies et bosquets ou arbres isolés, grâce à l’efficacité des tronçonneuses et du bulldozer, accroissement de la
taille des parcelles, valorisation des zones marginales permises
par les broyeurs de pierre et retournement et semis des anciennes
prairies, tout ceci afin d’intensifier encore la production.
Changements du paysage
Ces changements du paysage affectent gravement les populations de prédateurs, petits carnivores, rapaces de taille moyenne
qui contrôlaient les effectifs de rongeurs. Les aigles auront encore
moins de proies disponibles puisqu’ils capturaient également ces
prédateurs. Les lièvres continuent à régresser, d’autant plus qu’on
leur pose désormais des kilomètres de nouvelles clôtures à mailles serrées qui gênent ou bloquent leurs déplacements.
S’ajoutant à la baisse de prélèvements des carnivores qui se sont
raréfiés, sur les rongeurs, la diminution des lièvres va contribuer
en quelques années, par suppression de la concurrence alimentaire dans ces nouvelles et vastes prairies artificielles, aux pullulations de campagnols. Les agriculteurs, constatant l’apparition de
ces explosions démographiques de rongeurs, et leur impact sur la
productivité des prairies réagiront par des traitements massifs
d’appâts enrobés de bromadiolone, un anticoagulant redoutablement efficace et persistant, autorisé depuis 1979 par les services
du ministère de l’Agriculture, ou de chlorophacinone, autre poison
considéré comme « moins dangereux ».

Photo Didier Freychet - source : http://rapaces.lpo.fr/

Diminution du lièvre
Les principaux prédateurs des campagnols, c'est-à-dire les renards, belettes, putois, buses et milans qui subsistaient en nombre
déjà réduit vont à leur tour être intoxiqués par les rongeurs, imprégnés de ces poisons et faciles à capturer car agonisants. Les
aigles du secteur, frustrés de leur gibier habituel, le lièvre, ont depuis longtemps pris l’habitude de se nourrir plus fréquemment sur
les rapaces ou les carnivores survivants.
Contaminés à leur tour, ces aigles vont totalement cesser se reproduire et plus probablement la plupart vont mourir, les
concentrations en produits actifs augmentant à chaque passage au niveau alimentaire supérieur.
Les agriculteurs et les chasseurs locaux, ayant assisté à la diminution du lièvre, en auront accusé le renard et les rapaces. Ils se
consoleront en procédant à des lâchers de lièvres d’élevage ou d’importation.
Les ornithologues locaux, s’ils ont trouvé quelques cadavres de buses ou milans, tenteront d’alerter les autorités administratives,
demandant souvent en vain, car localement il n’y a pas de procédure rapide prévue pour ces situations, que des analyses soient
faites pour trouver l’origine de ces mortalités. L’Aigle royal aura disparu de la région pour très longtemps. »
Texte extrait de : L’Aigle royal. Biologie, histoire et conservation - Situation dans le Massif central, Groupe Rapaces. Textes :
Bernard RICAU, éditions biotope - Collection Parthénope.
Envoyé par Claude Simon

Un don pour la nature !
La LPO Lot reçoit des dons qui permettent d'autofinancer des actions non subventionnées. Ces dons sont
également garants de notre liberté d'action.
Merci à tous...
Règlement pas chèque bancaire ou postal à l'ordre de la LPO Lot :
Espace Clément Marot Place Bessières 46000 CAHORS
Donateur de la LPO, association reconnue d'utilité publique, vous bénéficieriez d'une réduction d'impôt de 66 % de la somme versée dans
la limite de 20 % de votre revenu imposable.
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Coordinateurs pour les stands LPO Lot

Le Lot est un grand département et nous recevons beaucoup de demandes pour tenir un stand. C’est pourquoi nous avons un réseau
de bénévoles actifs dans tous les cantons. Si ça vous intéresse de tenir un stand de temps en temps dans votre zone géographique,
faite-le savoir à Claude Simon et Louis Cournault, qui gèrent la "coordination Stands" (dates, contacts bénévoles, organisation
matérielle).
Claude Simon (loustaldelasource@orange.fr) et
Louis Cournault (louismncournault@hotmail.fr)
La LPO Lot sera présente avec un stand aux événements suivants :
- Le foire bio à Fons, le 22 mai 2016
- La fête des mares en Aveyron, 30 mai à 5 juin
- Le foire bio à Capdenac le haut, le 22 mai 2016
- La fête au Jardin Bourian, le 6 juin 2016

La communication «entre adhérents »
Si vous voulez publier un article ou un témoignage dans le prochaine Bulletin de Liaison de la LPO Lot, envoyez votre texte à
Tineke Aarts : aartsvos@wanadoo.fr
Merci d’envoyer votre texte sans mise en page, avec la photo séparée (poids maximal 200 ko). Normalement nous mettons
une photo par article, sauf pour des reportages très longs. En dehors du bulletin, vous pouvez envoyer vos articles à notre
webmaster José Gas : j.gas@orange.fr
Si vous êtes particulièrement intéressés par les oiseaux, les papillons, les jardins refuges, la botanique etc. pensez à le faire
savoir aux personnes qui gèrent ces groupes pour qu’ils puissent vous contactez directement !

La prochaine rencontre associative est le 21 juillet 2016
A 19 heures au Jardin Bourian (Dégagnac)
Si vous ne pouvez pas venir, pensez à nous communiquer vos activités et articles.

Activités et sorties prévus pour 2016

Pensez à regarder régulièrement sur le site, des sorties spontanées peuvent être
organisées au dernier moment.
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L’Iut de Figeac devient Refuge LPO !
C’est environ 1 hectare de bois autour de l’IUT de Figeac qui devient refuge LPO. La convention
« Refuge établissement » vient d’être signée !
L’Iut de Figeac est un établissement de l’enseignement supérieur qui accueille environ 450 étudiants dans des filières très
diversifiées : Carrières Sociales (animation socioculturelle et éducation spécialisée), Techniques de Commercialisation et Génie
Mécanique et Productique. Le refuge LPO pourra être un support pour la réalisation de projets d’animation (fabrication de nichoirs,
jeux d’identification des espèces…) par les étudiants de la filière carrières sociales, à destination de différents publics comme par
exemple des enfants, des adultes en situation de handicap (ESAT), des publics en difficulté ou marginalisés. Les étudiants
pourront également participer à la réalisation des panneaux de sensibilisation, et produire les supports à la création de sentiers
pédagogiques.
Les personnels de l’IUT pourront participer à la gestion globale du refuge et à l’accompagnement des projets des étudiants, le tout
dans un souci de cohérence et de création de liens entre les différents usagers de l’établissement, et de protection des espaces.

Vendredi 17 juin 2016 à 10h00

Cécile Vachée

en présence du président de la LPO
Allain Bougrain Dubourg, des représentants des LPO Lot
et Aveyron et des personnels de l'Iut.
Vous êtes bienvenus à cette inauguration. Longue vie au
refuge de l'IUT de Figeac !
Dimanche 8 mai 2016

Sortie botanique sur le Ligoussou
RDV à 9 H 30, au monument aux morts,
Lac de Grèzes
au croisement de routes entre Cahors / Figeac et
Livernon / Brengues
Inscriptions : Claude Pavoille pavoillecla@gmail.com,
Tél. : 06 24 10 89 94
Info : Co-voiturage pour 5 minutes vers un terrain privé
où nous avons autorisation d’aller, c’est un lieu magique.
Nous étions l'année dernière fin mai, mais les fleurs
étaient cuites par la chaleur et nous n'avions vu que le
paysage.... Nous espérons mieux cette année, plus tôt
dans la saison !
Au matin il devrait faire beau et les fleurs épanouies. On
fera une petite montée dans les prairies et petits bois du
causse. L’arrivée est prévue au pâturage du Ligoussou
riche en orchidées avec un dolmen où nous pouvons
pique-niquer. Il y a un lac en altitude avec tritons et un
beau panorama. Cette prairie est la seule aussi riche en
orchidées et plantes calcicoles.
Prévoir pique-nique, jumelles et équipement de
randonnée.
17
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Samedi 21 mai 2016

Journée "Refuges aux 4
coins du LOT"
« Balades naturalistes et
visite d'un jardin refuge»
à 09h30 à Caillac ( 46 ) , chez M. et Mme Berenger
Merci de prévenir de votre venue Patrick Berenger 06 27 68 06 89 ou
Tineke Aarts 05 65 20 34 32 ou aartsvos@wanadoo.fr
Info : Le matin nous allons faire une balade autour du lac de Caillac et
au bord du Lot pour observer la faune (oiseaux, papillons,
amphibiens...) et la flore sauvage.
Après le pique-nique à midi - qui aura lieu au bord du lac - nous
partirons à pied pour visiter le jardin refuge LPO des Berenger.
C’est un jardin d’un hectare et demi avec une noyeraie, une
quarantaine de variétés de fruitiers, un grand potager et un poulailler
bien protégé. Bien évidemment les oiseaux y sont bienvenus ; M. et
Mme Berrenger ont installé une vingtaine de nichoirs dans le cadre
d’une méthode d’agriculture durable et biologique qu’ils appliquent
depuis des années pour protéger leurs arbres.
Cette méthode garantit une bonne biodiversité dont leur jardin en est la
preuve !
S’il reste du temps, nous irons vers une ancienne ligne chemin de fer
où il y a beaucoup d’oiseaux notamment des choucas des tours.

Dimanche 12 juin 2016

Sortie 24h de la Biodiversité !
Inscriptions stephanie.plaga@lpo.fr
Rendez-vous devant l'église à Pomarède
Programme :
10 h : Accueil des participants / Répartition des secteurs d'inventaire
11 h -19 h : Prospections naturalistes en équipe ou individuellement
19 h - 22 h : Apéro - Repas tirés du sac pour un moment de convivialité
Info : Cette manifestation est ouverte à tous naturalistes, spécialistes et
membres des associations naturalistes. La participation d’un maximum
de personnes, associations ou de spécialistes est évidemment souhaitée.
Pour participer, il suffit de s’inscrire auprès de la LPO Lot puis de se
rendre, le jour de l’inventaire sur le lieu de rendez-vous. Des groupes
seront alors constitués en fonction des affinités, des connaissances
naturalistes de chacun etc. Une cartographie précise du site sera remise
à chaque groupe qui ira faire l’inventaire du site. Les données seront
ensuite saisies sous la base de données en ligne. Ceux qui préfèrent
participer "en free-lance" aux heures et sur les secteurs de leur choix
sont bien entendu libres de le faire.

Samedi 09 juillet 2016

Sortie Nocturne « Papillons de nuit » à Beaumat
Le samedi 9 juillet, le groupe papillons organise une nocturne pour identifier les papillons de nuit. Nous
allons mettre la lampe chez Marc Esslinger à Beaumat. Nous commençons la soirée à 19.00 avec un
repas partagé. Dès que la nuit tombe nous commençons l’inventaire.
Pour inscriptions et plus de détails contactez Marc Esslinger marc.esslinger@orange.fr ou Tineke Aarts
aartsvos@wanadoo.fr

Mercredi 13 juillet 2016 l ’ après-midi

Sortie à la rencontre des libellules
Réservation obligatoire – sortie dépendante de la météo
Inscriptions stephanie.plaga@lpo.fr
Rendez-vous à Saint Pierre Liversou

Coenagrion caerulescens source : odonates.pnaopie.fr
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Info : Découvrez la vie fascinante, entre ciel et eau, de ces drôles d’insectes
volants. Leurs mœurs particulières et des astuces pour les identifier vous
seront dévoilées.

Mercredi 27 avril, samedi 28 mai, vendredi 12 août et mercredi 7 septembre 2016
de 10h00 à 17h00
RDV : au parking RNR Marais de Bonnefont

Science participative autour des papillons de jour
Info : Vous pouvez participer à l’inventaire des papillons de jour avec Marc Esslinger dans la Réserve Naturelle Régionale Marais de
Bonnefont. Attention, ces activités sont sous réserve de confirmation.
Renseignements auprès de Sonia Recoppe, 05 65 38 79 87
http://www.rnr-maraisdebonnefont.fr/

Sorties aux espaces naturels sensibles
Le Département du Lot propose des animations gratuites et ouvertes à tous. Les animations suivantes sont
accompagnées par l’équipe du Département en charge des Espaces naturels et par des spécialistes de la LPO Lot.

Ecoute et observation pour apprendre à identifier différentes espèces d ’ oiseaux
Date : 30 avril 2016
Où : Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Horaire : 8h45 à 12h

Découverte de la biodiversité dans les Lacs de St-Namphaise
Date : 18 mai 2016
Où : Massif de la Braunhie
Horaire : 9h à 17h, prévoir pique-nique

Ecoute et observation pour apprendre à identifier différentes espèces d ’ oiseaux
Date : 21 mai 2016
Où : Couasne de Floirac
Horaire : 8h15 à 12h

Ecoute et observation pour apprendre à identifier différentes espèces d ’ oiseaux
Date : 28 mai 2016
Où : Massif de la Braunhie
Horaire : 8h15 à 12h
Attention : Sorties sous réserve de confirmation !
Pour participer, il suffit de réserver au 05 65 53 40 00, du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 h 30. Le lieu de rendezvous sera indiqué lors de l'inscription.
Renseignements : https://lot.fr/animations-gratuites-le-programme
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Notre nouveau chargé de mission Stéphanie Plaga
se présente...
J’ai déjà eu le plaisir de rencontrer certains d’entre vous lors de l’AG ou au
bureau, ce n’est que partie remise pour tous les autres que j’espère pouvoir
découvrir lors des prochaines sorties.
Cela fait deux mois que je viens de poser mes valises dans le Lot pour
travailler pour vous et avec vous à la LPO Lot pour un an en tant que chargée
de mission Patrimoine naturel.
Issue d’une formation en agronomie et environnement, j’ai beaucoup voyagé
en France et ailleurs pour engranger des connaissances diverses et des
expériences variées toujours autour de la biodiversité. Après des études à
Dijon et en Finlande, j’ai eu le plaisir de réaliser mon stage de fin d’études sur
les méthodes de prospections pour différents groupes et plus particulièrement
sur les odonates au Muséum national d’Histoire naturel. Les études terminées,
j’ai passé quelques temps en Alsace où j’ai travaillé sur le Grand Hamster au
sein de l’ONCFS puis d’une association locale pour la protection de la faune
sauvage. Un petit tour en Bretagne pour réaliser un service civique orienté sur
la communication, l’animation et les inventaires faunistiques en zones humides
et me voici à la LPO Lot !
N’hésitez pas à me contacter ou à passer me voir au bureau pour toutes
questions naturalistes ou relatives à la vie associative !
A bientôt, Stéphanie Plaga.

Poème envoyé par René Noygues
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