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EDITO
Bonjour à toutes et à tous,
A l’heure où j’écris cet édito, nous ne connaissons pas
le nom de celui ou celle qui sera élu(e) à la présidence
de la République Française. Cependant, nombreux
sont les citoyens qui se posent la question de la place
de la protection de l’environnement et de l’écologie
dans les programmes électoraux. Selon un sondage
IFOP pour le compte de la LPO 1, « 81 % des Français
souhaitent voir les questions de protection de la nature
abordées par les candidat(e)s à l’élection
présidentielle ». Chaque adhérent (e) de la LPO est
d’ailleurs appelé(e) à se prononcer sur les mesures
qu’il(elle) adopterait s’il(elle) était président(e). Dans le
même temps, Greenpeace renonce à interroger les
candidat(e)s parce que « échaudés par le décalage
persistant entre les promesses électorales des
campagnes de 2007 et 2012 et les actes accomplis par
les présidents élus pendant l’exercice du pouvoir »2. La
protection de la nature, quand elle est présente dans
les programmes actuellement proposés, se résume la
plupart du temps aux questions énergétiques et agroalimentaires, efforts nécessaires, mais pas suffisants.
La question écologique est finalement rarement
pensée en dehors des sphères économiques, même
en période de campagne électorale où pourtant
pleuvent les promesses.

Il est légitime que nous soyons inquiets et perplexes face à
ce constat. Mais il est fondamental que nous restions
optimistes, debout et droits dans nos bottes de sauveurs de
crapauds, la tête haute et les yeux dans nos jumelles de
compteurs de grues. Continuons, sans compromis, à semer
des graines jour après jour pour prendre soin de la nature
que nous aimons et n’attendons plus trop que les solutions
viennent d’en haut, car il nous faudrait attendre encore bien
longtemps je crois…
Cécile Vachée
1. http://www.ifop.com
2.https ://www.greenpeace.fr/presidentiell e-notremethodologie/

Une nourriture appréciée
« L'apport de nourriture d'appoint en hiver permet à la fois de
nourrir des oiseaux momentanément en difficulté, notamment
en cas de gel prolongé. Cela procure aussi des occasions de
réaliser de belles observations. En plus des graines de
tournesol (produites et achetées dans le Lot) dont raffolent
Mésanges, Pinsons et autres Sittelles laissées au sol dans
un espace dégagé pour que les chats ne puissent faire
d'approche de prédation, des pommes de rebut constituent
un appoint de nourriture apprécié des Merles, Grives,
Etourneaux et rares Fauvettes à tête noire qui doivent trouver
l’hiver bien froid ! »
Témoignage d’un adhérent qui aime les oiseaux qui aime les
pommes
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Rubrique ornitho
Bilan du Comptage Milans royaux en dortoir hivernal

Samedi 7 janvier 2017, nous avons participé au comptage national des
Milans royaux en dortoir. Rappelons qu'en 2016, à cause d'un hiver
très doux, beaucoup d'oiseaux étaient restés en Auvergne et seul le
dortoir d'Aynac avait été suivi. Une cinquantaine d'oiseaux y avaient
été recensés malgré une météo très humide.
Cette année, les deux dortoirs connus ont pu être contrôlés, celui d'Aynac
et celui de Loupiac. A Aynac, pas de problème : 60 oiseaux étaient
présents sur le site habituel et le recensement a pu se dérouler dans de
bonnes conditions. L'équipe d'observateurs présente sur Loupiac a eu plus
de mal. Les oiseaux étaient très mobiles et dispersés et seuls 14 milans ont
pu être comptabilisés sur le site habituel. En toute fin de journée, deux
milans partaient sur fond de soleil couchant vers un autre lieu encore
inconnu. Quelques jours après ce comptage, une vague de froid est
tombée sur nos contrées, chassant des oiseaux d'Auvergne.
En passant à Loupiac 8 jours après, j'ai pu compter près de 50 Milans
royaux qui se sont posés à la tombée de la nuit. A Aynac, toujours en
pleine vague de froid, il y avait un peu plus d'oiseaux : 70 comptabilisés le
18 janvier.

Chiffres nationaux
Voyons maintenant les chiffres nationaux. Les 7 et 8
janvier, 9413 Milans royaux ont été recensés sur 205
dortoirs. Le nombre record d'oiseaux de 2016 n'a pas été
égalé puisque en 2016, 11376 individus furent recensés
sur 274 dortoirs.
Dans le Massif Central, il y avait 1200 oiseaux soit 2000
de moins qu'en 2016 ! Poussés par le froid sans doute et
l'effondrement des populations de campagnols en
Auvergne, les oiseaux seraient descendus dans des
contrées méridionales (effectif record en Corse) et dans le
piémont des Pyrénées, lieu d'hivernage traditionnel, qui a
accueilli cet hiver près de 5500 oiseaux ! Un record
également. Notons enfin l'hivernage de quelques rares
Milans noirs (forme orientale) parmi les Milans royaux.
Merci à tous les observateurs et à l'année prochaine.
Retrouver les détails du recensement national et les
cartes sur http://rapaces.lpo.fr/milan-royal
Philippe Tyssandier

photos : Romain Riols http://rapaces.lpo.fr

Les hirondelles font le printemps
Chaque printemps voit le ballet des hirondelles, annonciatrices des beaux jours. Elles viennent nicher dans ou sur les
maisons, les immeubles, les dépendances… Leur présence enrichit notre cadre de vie… ou constitue une gêne pour certains
du fait notamment des salissures.
Cette gêne ou la réfection de façades peuvent entrainer la destruction des nids d’hirondelles. Pourtant toutes les espèces d’hirondelles
sans exception, des plus communes au plus rares, sont protégées. Il appartient à chacun de nous, sur la base d’une démarche simple
et concrète, d’être vigilant et de veiller à la sauvegarde de ces fragiles oiseaux migrateurs. Si vous êtes témoins d’une destruction de
nid, vous pouvez agir directement. Pour connaître les actions à entreprendre, vous pouvez suivre notre fiche sur internet :
https://lot.lpo.fr/faune-flore-sauvages/mediation-faune-sauvage/article/la-protection-juridique-des-hirondelles-et-martinets
Texte : Stéphanie Plaga Lemanski
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Les hirondelles comptent sur vous !
Des adhérents nous ont fait part de témoignages sur les hirondelles qui logent chez eux. De quoi mettre du baume au cœur !
Témoignage par Micheline Clamens
« Nous avons fait construire notre maison en 2001-2002. Immédiatement des hirondelles rustiques ont essayé de bâtir un nid dans le garage.
Les poutres étant lisses, ce fût un échec. Mon mari a réalisé une demi-circonférence avec de longs clous et moi, j'ai tressé du raphia pour faire
une amorce de nid. Cela a eu l’air de les séduire. Au printemps 2002 nous avions une jolie nichée d'hirondelles rustiques ! Elles ont dû
transmettre l'information car nous avons eu jusqu'a 4 nids réalisés !
Malheureusement la fréquentation de ces nids a disparu en 2014 et 2015. En 2016
un couple est revenu, 3 petites sont nées et ont quitté le nid. Malheureusement elles
ne sont pas revenues pour passer la nuit dans le garage, comme l'ont toujours fait
les jeunes. Je vous adresse des
photos de la mise en place
d'une protection, rapide et
simple, à installer sous un nid

Il y a eu trois nids de plus pendant les travaux de restauration dans
ce qui devait devenir cuisine et salon. On pense que cette année
elles devraient accepter de nicher sous le préau. Elles ont trop perdu
Photos : Micheline Clamens
de temps à essayer de faire un nid sur les solives, ce qu'on ne pouvait pas accepter en habitant là. Elles ont découvert le préau trop
tard en saison mais cela a semblé les intéresser. Mon mari a prépaTémoignage par Michèle Chaboche
ré au moins 6 emplacements. Bon à savoir : il faut du bois à la verti« Depuis 3 ans un couple d'hirondelles a fait un nid sur le palier devenu cale (solives) et deux bons clous reliés avec du fil de fer pour la parpropriété privée et exclusive. Il n'y a eu que 3 petits l'an dernier dont la tie basse du nid. Ne pas oublier un troisième bon clou à côté pour
première sortie a été de se percher sur la plante en dessous. En 2016, que Monsieur y dorme.
nous avons habité notre moulin et donc nous avons fait colocation avec
Photo : Michèle Chaboche
ce couple hirondelles.
Si l'on ne veut pas laisser une fenêtre ouverte, il suffit d'ouvrir la petite
ouverture ronde de la souillarde et elles passent à fond la caisse par là.
Si l'on ferme tout, elles passent par le dessous du moulin et toujours à
toute vitesse. Bien sûr, on laisse toutes les portes intérieures ouvertes
avec sécurité pour qu'elles ne se referment pas toutes seules. Elles
connaissent le moulin par cœur et se sont adaptées au fur et à mesure
de l'avancement des travaux. Il nous tarde de les voir revenir.
Photo : Michèle Chaboche
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J'ai beaucoup d'amitié pour les hirondelles car elles savent dire
merci et se font très bien comprendre. Pendant les travaux, mon
mari m'a dit : je t'assure que je leur sers de télé et sur le haut d'une
porte elles commentent ce que je fais sans s'inquiéter du bruit de la
scie, de la perceuse ou du passage d'une grande échelle :
confiance absolue.
J'ajoute les chauves-souris qui ratissent toutes les pièces des 3
niveaux en empruntant les escaliers. Quand elles sont passées, il
n'y a plus rien qui vole, ce que j'ai constaté de mon lit, alors que je
regardais la télé dans la nuit et sans le son. Les moucherons
passaient devant l'écran et d'un seul coup j'ai vu deux chauvessouris passer devant la télé et plus d'insectes qui volent ensuite. »

Eclairage : d'où viennent ces Grues et où vont-elles ?
Migration des Grues cendrées : du grand spectacle !
Pour celles et ceux qui étaient à l'extérieur lors de la journée du
1er mars 2017, le spectacle fut grandiose. On peut dire que les
Grues cendrées ont fait leur cinéma. Personnellement, j'ai
comptabilisé au-dessus de mon domicile au moins 2000 grues
en plusieurs vols successifs en moins d'une heure (de 17H00 à
17H45). Et vous avez été nombreux à saisir vos observations le
même jour en différents lieux du Lot.
C'est toujours un vrai plaisir de voir ces grands oiseaux en formation
traverser le ciel et avouons que l'ambiance ne serait pas la même
sans leurs incessants coups de trompette. Tant d'oiseaux observés
en une seule journée, l'évènement n'est pas ordinaire même si
plusieurs vols avaient été aperçus les jours précédents mais sans
une telle ampleur. Plusieurs questions viennent à l'esprit. Pourquoi
tant d'oiseaux ce jour-là ? D'où sont-ils partis ? Où allaient-ils ?
Essayons d'éclaircir un peu la chose.
La Grue cendrée est un échassier migrateur qui niche principalement
dans le Nord de l'Europe et qui, à l'approche de l'automne, rejoint ses
quartiers d'hivernage qui s'étalent de l'Allemagne à l'Espagne. Le
Sud-Ouest et les Landes en particulier retiennent des milliers
d'oiseaux dans la Réserve d'Arjuzanx et le Camp du Poteau à
Captieux (33). Plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux franchissent
les Pyrénées pour passer l'hiver en Estrémadure et sur la lagune de
Gallocanta.

Pour retenir les grues en période hivernale, il faut deux conditions : des
zones humides, milieux naturels de ces oiseaux, et des zones de nourrissage, en l'occurrence des champs de maïs, largement répandus
dans le Sud-ouest. L'hivernage sur le site d'Arjuzanx est très suivi. A
l'automne 2016, les premiers oiseaux (9 seulement) étaient arrivés en
septembre alors qu'ils étaient 42 000 le 1er décembre ! Au 19 janvier, il
y en avait encore 35 000 mais à partir de cette date, les premiers retours se sont déclenchés. Dans le Lot, un vol a été contacté le 6 janvier
puis les observations se sont faites plus régulières à partir du 20 février. Cette date a marqué le début des grands retours puisque ce même jour, il ne restait que 2000 grues à Arjuzanx.
Regardons maintenant le site de la LPO Champagne-Ardennes. Un
dossier entier est consacré à la Grue cendrée dont le Lac du Der constitue une étape migratoire importante pour cette espèce mais aussi un
site d'hivernage majeur puisque 34 000 oiseaux étaient présents fin
janvier 2017. D'où venaient les oiseaux observés le 1er mars ? Plus
d'oiseaux à Arjuzanx, donc ils venaient d'Espagne. En effet, un tel afflux d'oiseaux en si peu de temps ne peut être déclenché que par le
dégagement de la chaîne pyrénéenne. Les grues bloquées en Aragon
décollent en masse et un observateur en dénombre 18 000 ce jour-là.
Les oiseaux passent au-dessus du Lot, déportés par des vents d'ouest,
survolent le Limousin de nuit et arrivent en masse au Lac du Der. Le 2
mars, il ne reste que 300 grues à peine à Arjuzanx. Le 3 mars sera une
autre grosse journée de migration mais, ce coup-ci, les vents d'est détournent les oiseaux sur l'Aquitaine.
Merci les grues pour ce beau spectacle à l'automne prochain.
Philippe Tyssandier
Pour suivre la migration des grues :
https://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/migration-et-hivernage/
la-migration-des-grues-cendrees-au-jour-le-jour#prettyPhoto
http://www.reserve-arjuzanx.fr/fr/les-grues-cendrees/lhivernage-20162017.html/
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Amphibiens
Chantier participatif et exemplaire
Creuser, bâcher... Les crapaudromes d’Escamps
Premier chantier
Le travail c’est la santé… Rendez-vous à 10h30 à proximité de l’église
d’Escamps. Le téléphone et les ondes ont à peu près fonctionné, pour
arriver, après ordres et contrordres, à rassembler nos treize bénévoles
en ce dimanche 22 janvier 2017.
Ils arrivent bien emmitouflés, bonnets, gants, écharpes, pour affronter les
températures négatives, les mains chargées d’outils de terrassement et
de brouettes et surtout, avec un sourire jusqu’aux oreilles et un immense
désir de participer en toute bonne humeur et bienveillance.
Les courageux bénévoles, toujours de bonne humeur

Photos Stephanie Plaga Lemanski

1ère étape : Aller chercher à l’entreprise de maçonnerie de Monsieur
Moles, maire d’Escamps, le matériel et les boudins de sable préparés
lors du dernier chantier : soit piquets, poteaux, bâches, sacs de sable.
Le cortège de 5 véhicules ramène cela sur les deux terrains du
chantier de la journée. Chargement puis déchargement grâce à une
chaîne humaine et deux brouettes ! Deux équipes sont constituées :
6 personnes dans le champ de droite pour creuser des trous dans le
roc !? … 6 personnes dans le champ en face, où le propriétaire vient
de planter une quarantaine de noyers d’une année.
Nous avons la responsabilité d’enfoncer des pieux en bois le long d’un
tracé prédéfini et de fixer la bâche sur ces piquets. Nous mettons
également des boudins de sables, préparés lors d’un précédent
chantier, à la base de la bâche pour consolider le crapaudrome, face
aux bourrasques de vent. Nous travaillons de 10h30 à 13h. Etant
donné la météo, nous avions réservé un repas chaud au petit bistrot
sympathique d’Escamps. Nous y avons reçu un bon accueil et la belle
tablée de 12 convives a pu se restaurer de plats délicieux, reprendre
des forces et fêter la nouvelle année … à la liqueur de genièvre de
Maurice Francoual !
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A 14 h passées le chantier reprend, pour la partie la plus physique :
creuser 50 trous de la taille d’un seau, sur un terrain où la plaque
rocheuse affleure… Dans ces trous, nous ajustons des seaux bien
calés pour réceptionner les crapauds qui remonteront ce terrain
pentu en sortant des bois et des murets. Le crapaudrome se
présente comme un grand entonnoir qui obligera les amphibiens à
tomber dans les seaux.
Optimiste, Béatrice, notre architecte avait prévu de faire cette
cinquantaine de trous en une après-midi ! Nous en ferons 15… Les
hommes y mettent toute leur force et musculature, aidés de barres à
mine et de pioches, ainsi que d’un vent d’excellente humeur qui
souffle comme une douce brise ! Mais trois heures plus tard les
visages sont rouges et cette fois ce n’est pas de froid car les
températures sont remontées à 4° grâce à l’effort ! Mais ne
repoussons pas trop les limites des forces de nos bénévoles …

Quelques oeuvres des enfants de l'école de Concots

Photos Stephanie Plaga Lemanski

Nous décidons donc de préparer le repli avec le rangement
des outils et le changement des chaussures pleines de
glaise, puis d’admirer avec bonheur, du haut de la route, le
travail accompli. Il est magnifique notre crapaudrome !
Même les chasseurs ne peuvent manquer la vue sur cet
ouvrage qui va faire parler dans les chaumières !
Et pour conclure cette belle journée, Fabienne et Bertrand,
propriétaires des éditions José Corti, promettent de nous
aider financièrement pour éditer notre revue LPO Infos !
Claude Simon et Dominique Cosson

Deuxième chantier
Un deuxième chantier, animé par Stéphanie Plaga Lemanski et
Béatrice Cazaban, a eu lieu le 5 février afin de mettre en place les
derniers seaux permettant de récupérer les crapauds lors de leur
migration. C’est sous la pluie que les courageux bénévoles ont creusé
les trous pour mettre les seaux en place : le sol n’en était pas plus
facile à creuser. Cette pluie n’a pas terni la bonne humeur de tous et
c’est avec plaisir que nous avons pu réaliser un tour du crapaudrome
une fois celui-ci terminé.
Peu de temps après, des œuvres réalisées par les enfants de l’école
de Concots ont été affichées sur une partie du crapaudrome. Des
panneaux signalant la traversée des crapauds ont aussi été installés
dans la commune.
Stéphanie Plaga Lemanski

Rubrique Une espèce, une action
Zoom sur la Pipistrelle commune
Photo Gilles San Martin

Des mains pour voler
Il existe 34 espèces de chauves-souris en France.
Ce sont les seuls mammifères au monde capables
de voler (et non, l’écureuil volant ne compte pas, il
ne sait que planer d’arbre en arbre). Leurs longs
doigts très allongés sont reliés par une fine
membrane de peau qui s’étend jusqu’aux
membres postérieurs, constituant ainsi l’aile.

Une espèce étonnamment petite
La Pipistrelle commune est la plus petite de toutes les chauves-souris d’Europe. Elle fait la taille d’un pouce (les ailes atteignent 19 cm
d’envergure) et pèse seulement 5 grammes ! Elle peut vivre 15 ans et, comme toutes les espèces européennes, elle va se nourrir
uniquement d’insectes durant toute sa vie. La plupart d’entre nous l’ont déjà croisé : c’est souvent elle que nous voyons les soirs d’été et
qui attrape tous les petits insectes volants autour des lampadaires.
6
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Des sons inaudibles
Les chauves-souris vivent la nuit, pourtant elles n’ont pas une vision beaucoup plus performante que la nôtre ! Les chauves-souris
émettent des sons très aigus par la bouche, les ultrasons, qui leur reviennent en écho après avoir heurté un obstacle et les renseigne sur
la position, la taille et la nature de ce dernier. Les sons qu’elles produisent sont inaudibles puisqu’ils sont 2 à 2,5 fois plus aigus que ce
que l’oreille humaine peut entendre. Il nous arrive cependant d’entendre parfois les cris sociaux des pipistrelles.
Des chauves-souris dans les cheveux ?
Son système de radar à ultrasons est extrêmement performant et certaines espèces peuvent repérer un fil de 0,05 mm d’épaisseur à
plusieurs mètres de distance. Alors rassurez-vous : elles évitent sans souci les chevelures, même les plus fournies ! Cette légende, qui
date d’il y a fort longtemps, permettait d’empêcher les jeunes filles de se promener dans les rues à des heures trop tardives.
J’en ai dans ma maison !
La Pipistrelle commune est assez fréquemment rencontrée dans les habitations. Elle
s’installe dans les combles, derrière les volets, ou dans des arbres creux pour se
reproduire (la femelle ne fait qu’un seul petit par an) : un trou de 7 mm lui suffit pour
passer. Vous en avez chez vous ? Alors sachez que non seulement c’est le signe
d’un environnement de qualité mais qu’en plus elle vous débarrasse de ces petits
insectes qui vous agacent tant et qui s’appellent cousins ou maringouins.
Notre territoire d’action
Le territoire du Parc naturel régional des Causses du Quercy (PnrCQ) est couvert
par douze sites Natura 2000 qui tous présentent la particularité d’accueillir une diversité remarquable d’espèces de chauves-souris. Afin d’améliorer la connaissance de
ces espèces peu connues, la LPO Lot a réalisé, pour le PnrCQ, plusieurs animations
pour cinq classes du Lot notamment sur la biologie de ces espèces et leurs habitats.
Les animations se sont déroulées à Brengues où les enfants ou étudiants ont pu
appréhender le monde des chauves-souris à travers des jeux ou des études paysagères en fonction des âges. Les élèves et les professeurs de l’école de Lavergne, de
l’école de Mayrinhac-Lentour, du CFA de Gramat et de l’école de Limogne étaient
ravis de connaitre mieux ces espèces si atypiques.

Photo PNRCQ

Texte : Stéphanie Plaga Lemanski

Rubrique La vie associative
La Biologie du passé
Si les biotopes d’aujourd’hui nous préoccupent, ils sont directement les héritiers de ceux qui ont occupé notre région par
le passé. Les restitutions géologiques autour de Cahors nous montrent un jurassique issu d’une mer tropicale , cernée par
une mer boréale au nord et un océan équatorial au sud qui les alimentent de leurs faunes marines.
Madame Lange-Badré, maître de conférences à Paris VI, s’est intéressée à ce patrimoine depuis les années 70. En 2000, elle inaugure le musée Ichnospace à Luzech. Elle fut pendant longtemps le seul chercheur dans ce domaine à publier les découvertes réalisées
dans nos collines. Inauguré par Armand Viré en 1918, le musée de Luzech présente l’archéologie gallo-romaine de l’Impernal «oppidum». L’an 2000 voit la salle Ichnospace «empreintes et traces» agrandir le musée. Elle nous présente l’ensemble connu des
vertébrés locaux, principalement les pistes à dinosaures qui circulaient sur les plages à la toute fin de cette période. Principalement
les grands sauropodes à rapprocher du genre Brontosaurus. Ils ne vivaient pas sur place, et leurs restes osseux nous sont inconnus.
Cependant le proto atlantique nord commence juste sa formation, et les gigantesques Apatosaures américains ne sont pas loin.
7
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La salle recèle un moulage de piste de 70 m², mais aussi de nombreux
originaux très bien conservés. Les théropodes « dinosaures bipèdes »
sont aussi présents, ils sont plus rares, plutôt de petites tailles, un
exemplaire est cependant présenté atteignant les 40 cm. Ils sont en
général carnivores et appartiennent à plusieurs espèces différentes
(publication de Mme L. Badré de l’académie des sciences de Paris).
Mais les vrais habitants sont les crocodiles et les tortues. Toujours
présents de l’étage kimméridgien jusque sur les plages du Tithonien. Le
musée possède de nombreux restes en particulier 2 crânes complets
dont l’un représente le génotype de l’espèce Steneosaurus
megarhinus (Publication de Mme L. Badré de l’académie des sciences
de Paris).
Les tortues, nombreuses «dossières et plastrons» mais aussi le seul
crâne de Plesiochelys français. Seuls deux crânes sont connus en
Europe. Ces restes sont publiés par Mme Debroin de l’Apparent et
Mme L. Badré à «l’Académie des sciences de Genève». Une piste de
tortue est également présentée. On verra aussi des pistes à
ptérodactyles « reptiles volants » du type Pégourdy, mais aussi des
En 2001, une deuxième salle de paléontologie s’ouvre,
exemplaires différents issus de sites plus anciens de notre Tithonien.
exclusivement réservée aux ammonites de ce même ensemble
géologique. Céphalopodes incontournables au jurassique marin. 900
fossiles sont présentés selon leur évolution ; en remontant les 150 m
de roche que sont nos deux niveaux réunis Kimméridgien et
Tithonien. Elles sont de bons repères chronologiques, agréables à
l’œil, leur taille atteint parfois 80 cm de diamètre. Un guide est
vivement conseillé. Cependant un audio-guide peut-être proposé.

EPOC : Suivre les oiseaux communs
Lancement d'une nouvelle enquête nationale

Bien d’autres espèces de cette chaine alimentaire sont encore
inconnues. Mais ceux qui nous ont été restitués par la nature sont
les plus nombreux et les plus représentatifs. Un clin d’œil du passé
vous attend au musée de Luzech. Ce musée municipal a pour
ambition de maintenir et préserver ce matériel paléontologique lotois
dans le département, de faire connaître au public ce patrimoine par
le biais de visites guidées ou libres, l’accueil des écoles, collèges,
lycées, l’ouverture lors des journées du patrimoine, ainsi que des
conférences.
Texte photos : Michel et Martine DUTRIEUX

Dès ce printemps, la LPO lance une enquête sur les espèces d’oiseaux communs. En effet, les connaissances sur les tailles de
population nationale demeurent approximatives ce qui pose un problème majeur d’autant plus que les statuts de conservation de
plusieurs espèces se détériorent.
Afin de mieux estimer les populations d’oiseaux communs, la LPO, en collaboration avec le Muséum National d’Histoire Naturelle, a développé
le protocole EPOC (Estimation des Populations d’Oiseaux Communs) qui s’appuie sur le réseau VisioNature et la saisie par formulaire.
Actuellement, vous récoltez tous les ans des millions de données de qualité qui permettent de réaliser des cartes de répartition fines mais
aussi des phénologies précises pour de nombreuses espèces. Pour aller encore plus loin, nous vous proposons de privilégier la saisie par
formulaire et particulièrement le protocole EPOC qui permettra d'estimer des effectifs nationaux pour les espèces communes.
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Le protocole EPOC se résume suivant 4 modalités :
- Point d’écoute fixe de 5 minutes
- Point d’écoute placé selon l’observateur
- Comptage exhaustif de tous les individus de toutes les espèces détectées
- Différenciation individu local/individu en transit
Aucun réplicat n’est demandé et l’observateur peut réaliser ces points d'écoute où il le souhaite et quand il le souhaite. Deux modes de
saisie sont possibles :
- avec l'application NaturaList (sur Smartphone) avec un pointage précis des individus détectés.
- depuis l'ordinateur, à partir des notes prises sur le terrain.
Malgré leur ressemblance, le protocole EPOC ne vise en aucun cas à remplacer le STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs).
Les deux dispositifs sont complémentaires et permettront une couverture renforcée du territoire. Sur notre site internet (lot.lpo.fr), vous
pouvez retrouver dans la rubrique Enquêtes naturalistes / Comptages (https://lot.lpo.fr/agir-avec-la-lpo/enquetes-naturalistes/comptages/
article/enquete-nationale-sur-les-especes-communes), le contexte de l’enquête et du protocole EPOC, ainsi qu’un tutoriel de saisie permettant de saisir facilement vos points d’écoute sur le site Faune Nord Midi-Pyrénées (http://www.faune-tarn-aveyron.org/).
Merci pour votre implication pour une meilleure connaissance de notre avifaune commune.

L’application NATURALIST sur smartphone
Entrez vos données partout où vous êtes
L’application « Naturalist » vous permet d’entrer vos données dans la base Faune Nord Midi-Pyrénées directement depuis votre
smartphone avec une géolocalisation instantanée. Vous n’avez pas besoin de créer de nouveaux identifiants ou mots de passe, ce sont
les mêmes que ceux que vous utilisez avec votre ordinateur sur la base FNMP. Même avec un réseau faible, il vous est possible
d’enregistrer vos données, qui seront synchronisées une fois que le réseau sera plus puissant. Cette application est gratuite et très
facile à prendre en main. Vous pouvez ajouter des photos, suivre les observations autour de vous, y compris les plus rares.
vous pourrez suivre en temps réel toutes les données entrées
Encore plus fou, à l’adresse http://data.biolovision.net/index.php,
via l’application mobile !!
Pour une prise en main rapide, consultez le guide en PDF sur http://files.biolovision.net/www.ornitho.ch/userfiles/NaturaListCHf.pdf
Cécile Vachée
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Les haies et la nidification

Photo André Ipiens

Témoignage d’André Ipiens qui nous a envoyé ce texte et cette
belle photo d’une Pie-grièche.
« En juillet 2016, Causse de Limogne : découverte d'un couple de
Pies-grièches écorcheurs nourrissant trois jeunes hors du nid,
dans une haie d'arbustes et de buissons séparant deux parcours
à brebis. Février 2017, même endroit : surprise ! Grâce à la
politique agricole commune, la haie n'existe plus ! Adieux les
pies ! Vive la PAC et la biodiversité ! »
Les haies : un habitat vital pour les oiseaux
Les haies sont des artères vitales pour nos campagnes. Selon les estimations, ce seraient plus de 1000 espèces animales qui y
trouvent gîte et nourriture : du puceron à la chenille, du reptile au mammifère. En tant qu’habitat, elles ont une importance primordiale et les premiers animaux concernés sont les oiseaux. Une haie longue de 1000 m et offrant des conditions optimales
de structure et de densité peut constituer le territoire de 50 couples d’oiseaux. L’âge de la haie joue également un rôle important. Le Bruant jaune et la Fauvette grisette affectionnent surtout des haies ayant plus de 5 ans. L’Accenteur mouchet, le Verdier, le Pinson des arbres ou la Tourterelle des bois ne nichent en principe que dans des haies ayant plus de 20 ans. La Fauvette babillarde, la Fauvette à tête noire, le Merle noir, la Linotte mélodieuse ou la Pie-grièche sont moins sensibles à ce critère
d’âge. Alors plantez et sauvegardez les haies.
Tineke Aarts, source livre ‘Arbustes’ de Bruno P. Kremer

Mettez vos impôts au service de l’environnement
Depuis 1987, Lot Nature devenue LPO Lot en 2013 agit et se mobilise en faveur de la préservation des espèces, de la
conservation des espaces et de la sensibilisation de tous à la nature. En 2016, de nombreuses actions ont été menées :
- des inventaires et suivis d’espèces pour l’amélioration de la connaissance de la biodiversité,
- des expertises et conseils auprès de nombreux acteurs,
- la gestion de la base de données participative Faune Nord Midi-Pyrénées,
- une cinquantaine d’animations à destination du grand public et des scolaires,
- des formations à destination des bénévoles…
Vous avez pu participer avec nous à plusieurs actions concrètes : construction et pose de nichoirs à Chevêche d’Athéna et Effraie des
clochers, mise en place d’un crapaudrome à Escamps, comptages de Milans royaux, interventions et conseils pour la faune sauvage
blessée ou en détresse… Soutenir la LPO Lot, c’est choisir d’adhérer à une association qui agit ! Pour adhérer ou pour renouveler
votre adhésion, c’est par ici : https://lot.lpo.fr/agissez-avec-la-lpo/article/rejoignez-la-lpo
Encart : En adhérant, vous bénéficiez d’une déduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable, l’adhésion à
la LPO étant reconnue comme un don. Vous recevrez un reçu fiscal pour votre déclaration d’impôts. Exemple : Une adhésion familiale
à 32 €, après déduction d’impôts, ne vous revient qu’à 10,88 €.
Stéphanie Plaga Lemanski
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Un bulletin « version papier » grâce aux Editions Corti
Des nouveaux adhérents, Fabienne Raphoz et Bertrand Fillaudeau, que nous avons rencontrés
pendant les chantiers « crapaudrome » à Escamps, tiennent une maison d’édition à Paris. Ils se
sont engagés à fournir à la LPO Lot la somme nécessaire pour faire imprimer un bulletin par an.
Merci à eux !
Nous vous invitons à visiter le site web de leur maison d'éditions http://www.jose-corti.fr/
Puisque passionnés de nature, vous pouvez surfer aussi avec plaisir sur les pages de leur
c o l l e c t i o n BIOPHILIA (mot à mot = Amour du vivant). http://www.jose-corti.fr/collections/
biophilia.html

Pour plus de 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 vous souhaitez tenir un stand de temps en
temps dans votre zone géographique, faites-le savoir à
Claude Simon et Louis Cournault qui gèrent la
"coordination Stands" (dates, contacts bénévoles, organisation matérielle).
Claude Simon (loustaldelasource@orange.fr)
ou
Louis Cournault (louismncournault@hotmail.fr)

L’HELIANTHEME

Coin Presse
La LPO Lot publie régulièrement des articles dans la presse écrite pour
faire part des actions qu’elle mène sur le département et proposer des
activités à venir. Nous ne sommes malheureusement pas toujours au courant des dates de parution de nos articles et ne les voyons que rarement.
Si vous les lisez, n’hésitez pas à nous en faire part et à mes les scanner
ou me les envoyer. Merci à vous !
Stéphanie Plaga Lemanski

La communication «entre adhérents »
Si vous voulez publier un article ou un témoignage dans le prochain
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). En dehors du bulletin, vous pouvez envoyer vos
articles au bureau de la LPO Lot (lot@lpofr).
Nous les publierons sur notre site web.

Fleur de soleil
Ou fleur du soleil
Je m’étale en tapis vert et dense.
Puis quand la lumière vient,
J’allume toutes mes lampes,
Tous mes petits soleils
Aux cinq pétales jaunes ou blancs.
J’ouvre ma gerbe d’or ou d’argent
Et l’offre tout entière
A la terre et aux passants !

Poème envoyé par René Noygues
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Compte-rendu des sorties
Compte-rendu sortie Faucon pèlerin : il pleut, il mouille !
Météo France l'avait annoncé : pluie toute la journée ! Quelques courageux étaient quand même au rendez-vous. Tout le monde
est là quand la pluie démarre pour de bon. Première balade sur les falaises de Gluges : belle vue sur la vallée mais le temps
n'est pas à admirer le paysage. On baisse la tête et on serre les capuches. Retour aux véhicules sans grandes observations.
Départ pour le Cirque de Floirac ou de Montvalent (selon où on habite!) pour voir notre messire Pèlerin. En partant, une Grande aigrette
pêche au bord de l'eau. Toujours sympathique et pleine d'élégance. Un bel oiseau. Dans le fameux cirque, arrêt dans un chemin bourbeux
sous les noyers moroses. On sort les jumelles et la longue-vue. Malgré les gouttes, Monsieur Faucon se montre ; le voilà dans le télé. Une
belle image, çà fait du bien. Allez, on file au Port de Creysse. Toujours la pluie et la Dordogne en grand déménagement. Près de la
falaise, le Grand Corbeau se fait voir et le Faucon pèlerin est là aussi, criant sur son perchoir. Quant au Cincle plongeur, il cherche ses
cailloux favoris, en vain. Bon, ça va, on a sauvé la matinée. C'est l'heure de déjeuner, on va se mettre au chaud et au sec pour casser la
croûte. On apprécie mais on n’a pas le cœur d'affronter à nouveau les averses. Tout le monde se quitte en début d'après-midi.
Texte et photo Philippe Tyssandier

Compte-rendu sortie Galette
Dimanche 14 janvier, nous étions une vingtaine pour la sortie « galette » à Lherm,
animée par Yann Clément, technicien à la délégation régionale du centre national
de la propriété forestière basée à Gourdon.
Dans le Lot, les habitants possèdent 240 000 hectares de forêt, un incroyable
patrimoine boisé à entretenir et à préserver. Yann aide les particuliers à gérer leur forêt
en faisant des bons choix : comment reconnaître les essences, quelle est leur
importance comme habitat, comment choisir les arbres à éclaircir, ceux à enlever... Au
cours de la balade nous sommes allés d’une zone avec hêtres et châtaigniers vers un
bois plus typique pour le causse calcaire. La galette des rois a été partagée dans
l’ambiance chaleureuse du Bar à Trucs au bourg de ce joli village.
Texte et photo Tineke Aarts
Grand comptage des Oiseaux des jardins
Après le comptage des oiseaux hivernants fin janvier qui a mobilisé près de 3 000 personnes et
permis de dénombrer plus de 129 000 oiseaux à travers la France, nous vous proposons de participer au comptage des oiseaux
estivants qui se déroulera les 28 et 29 mai 2017.
Annuel et simple à réaliser, il reprend le protocole du comptage de fin janvier. Pour y participer, réservez 1h de votre temps durant ce weekend et découvrez les oiseaux qui viennent chez vous. Ce nouveau comptage permettra d'évaluer la richesse écologique des jardins et
d'effectuer un suivi des populations d'oiseaux communs des jardins. Un bilan du comptage de fin janvier vous sera prochainement proposé à
l’échelle nationale et surtout à l’échelle du Lot sur notre site internet.
Plus de renseignements sur www.oiseauxdesjardins.fr
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations lot@lpo.fr
Texte : Stéphanie Plaga Lemanski
LPO Info Lot - mai 2017
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Compte rendu de la Nuit de la Chouette
Le vendredi 10 mars, la LPO Lot et le Château d’Assier vous proposaient de
participer à la Nuit de la Chouette et de rencontrer le monde fascinant de la
nuit. Vous êtes plus de 70 personnes à avoir répondu présent.
La soirée a débuté avec un diaporama sur la biodiversité nocturne dans la grande salle du château. Petits et grands ont participé à un quizz
des sons de la nuit et de nombreuses anecdotes sur les différentes espèces ont été racontées.
Deux animations ont par la suite été proposées aux curieux de nature. Une visite du château à la lampe torche permettait de s’immiscer
dans la peau d’une chouette et de découvrir le lieu de vie de l’Effraie des clochers (animée par Stéphanie Plaga Lemanski, LPO Lot et
Sylvie Ohl, CMN) tandis qu’une découverte des papillons nocturnes était animée par Marc Esslinger (LPO Lot) dans la cour du château.
D’autres espèces nous ont fait le plaisir de se faire voir ou entendre comme la Chouette hulotte, l’Alyte accoucheur ou quelques chauvessouris. Les visiteurs sont repartis ravis de ces animations.
Texte et photos : Stéphanie Plaga Lemanski

Le rapport d’activité est en ligne !
Compte-rendu Assemblée Générale
Notre Assemblée générale s’est tenue le 18 mars à Sénaillac-Lauzès. Après un café convivial, la matinée a été consacrée à une sortie
« Découverte de la biodiversité » dans la Braunhie, animée par Marc Esslinger. Elle fut l’occasion d’appréhender la faune des Lacs de SaintNamphaise et de rencontrer de nombreuses espèces au cours de la balade. Un repas partagé a permis à chacun de se rencontrer et de
discuter lors de débats passionnés. A 14h, l’Assemblée générale a été ouverte par nos deux co-présidents qui ont remercié chaleureusement
tous les adhérents, partenaires et invités venus ce jour. Philippe Tyssandier a d’abord présenté le rapport moral. Puis, les différents membres
du Conseil d’Administration et les salariés ont présenté le rapport d’activité. Enfin, Louis Cournault a présenté le rapport financier. Cécile
Vachée nous avait préparé un gouter participatif, exercice nouveau au cours duquel chacune et chacun a pu proposer des axes de réflexion
pour l’avenir de notre association. Si vous n’étiez pas présent, vous trouverez ce beau rapport très informatif (activités avec les données) et
bien illustré sur notre site. Nous vous invitons à en prendre connaissance sur notre site internet : https://lot.lpo.fr/presentation/nos-actions/
Texte et photos : Stéphanie Plaga Lemanski
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Compte-rendu sortie Saint-Pierre-Toirac
Le matin du 12 mars 2017, nous nous retrouvons par temps
couvert, brumeux avec beaucoup d'humidité et des
températures à 11°. Nous sommes treize personnes pour
écouter les explications sur l'histoire de Saint-Pierre Toirac, où
la commune, en voulant faire les installations d'adduction
d'eau a découvert de nombreux sarcophages et squelettes
datant de l'époque mérovingienne.
Nous sommes attentifs à notre guide Maurice Francoual qui nous
explique toutes les étapes de la construction de l'église romane
fortifiée du 14-ème siècle. Maurice connait les détails de chaque
chapiteau, tableau, pierre. Un essai de chauffage de l'église a dû
être stoppé car la couleur ocre, composée d'oxyde de fer, prenait le
dessus sur le calcaire. Dans l'église, nous marchons sur des dalles
de pierres qui recouvrent des tombes de notables. Dehors, sont
exposés les différents sarcophages de pierres, extraits lors des
travaux de canalisation d'eau courante. Nous grimpons ensuite
dans le clocher fortifié où règnent en maître deux cloches de huit
tonnes. En haut, une coupole de pierres et 12 piliers de 15 tonnes
chacun ne correspondant pas à ceux de l'étage inférieur. Comment
tout ce poids peut-il s'équilibrer sous la splendide charpente en
châtaigner d'origine. Respect pour les architectes et charpentiers du
Moyen-âge.
Le temps humide a son avantage, c'est que nous n'avons pas de
vent dans ce clocher fortifié ouvert aux 4 points cardinaux. Le
panorama est sublime à l'est-ouest-sud-nord et l'harmonie du
village dans le paysage de la vallée d'Olt aussi. Sur une poutre, une
pyramide de fientes des effraies nous indique sa présence de
longue date. Redescendus dans l'enceinte du village, une pluie fine
nous transperce. Nous apprécions le prêt de la salle communale
pour le repas. Nous choisissons de nous installer dans la cuisine
tout confort pour avoir plus chaud et déguster le bouillon, la poule
au pot et les miques, spécialement cuisinés pour nous par Josette.
Un petit apéro " macarel" de Claude Pavoille, un petit verre de vin
de Fabien, pour vous donner la tonalité, et pour compléter
l'ambiance festive, une part de gâteaux pastis réalisé par Nadine.

Après l'étape histoire et cuisine, nous passons à l'étape ornitho-circuit
des cazelles. Sur Saint-Pierre-Toirac, se trouvent 40 caselles. Le circuit
bleu passe près de 15 d'entre elles. Maurice tient à ce que nous
passions d'abord par son domicile au mas de Ravetou. Il a créé un petit
étang devant sa maison où deux cygnes tuberculés gonflent leurs
plumes et défendent leur territoire. Egalement sur l'étang, deux canards
carolins éjointés.
Ensuite, nous rejoignons à travers des raccourcis très humides où
coulent des sources, le départ du sentier. Dans ces sources et
multiples bras d'eau courante, Maurice raconte qu'autrefois on y lavait
le chanvre. Le sentier, grimpe, grimpe et nous entendons de nombreux
chants d'oiseaux: mésanges, rougegorge, pouillots, grimpereau, grives,
merles, buse. Surtout, nous profitons de beaux de points de vue, les
arbres n’ayant pas encore leur feuillage. Nous prendrons deux bonnes
giboulées, douches de mars 2017 !
Nos pas ont croisé la maison du maire avec qui nous avons discuté. Il y
a encore deux ans, il faisait du parapente au saut de la Mounine avec
un ami ornitho. Ils observent les oiseaux pour calculer leur plan de vol
du jour. Maintenant, c'est sous la douche des gouttelettes que nous
redescendons au village pour boucler le circuit. Tout le monde se quitte
vers 17h, avec une sensation de journée agréablement vécue.

Vous pouvez regarder son art sur : http://ricnadine.wixsite.com/
pastisdupouzadou
Texte : Claude Simon

Activités et sorties prévues pour 2017
Des sorties à la carte
Comme vous avez pu le constater ces derniers mois, il est possible d'accompagner les
salariés sur le terrain quand ceux-ci effectuent des prospections. N'hésitez pas à nous
envoyer un mail (lot@lpo.fr) ou à nous appeler pour nous faire part de votre envie de nous
accompagner ou de votre intérêt pour un groupe d'études afin que nous vous tenions au
courant de nos journées de terrain.
Pensez à regarder régulièrement sur le site, des sorties spontanées peuvent être
organisées au dernier moment.
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Samedi 3 juin 2017

Dimanche 14 mai 2017

Flore de la vallée de la Rauze
Découverte de la diversité des milieux dans la partie basse de la vallée.
Sortie à la journée avec possibilité de raccourcir la balade pour ceux qui souhaitent
terminer plus tôt. Pique-nique tiré du sac, chaussures de marche. Plus de détails sur le

Sortie sur la Colonie d'hirondelles de
rivage
RDV 9h30, place de la mairie à Pinsac. Précision sur le
pique-nique au moment de l’inscription.

circuit au moment de l’inscription.
Animatrices : Catherine MICHELS et Tatiana DEMJANOW…. Mais tous les participants

Contact et inscriptions : Joanne Knappert au 0565271192 ou
jm.knappert@gmail.com

seront invités à mutualiser leurs connaissances pour enrichir la balade.
Renseignements et inscriptions auprès de Catherine MICHELS (06.11.81.35.07 ou
catherinemichels46@gmail.com)

Rendez-vous : 10 h au Moulin de Maquefave ( sur la D7
entre Saint-Michel de Cours et Cras ) .

Dimanche 11 juin 2017

Sortie "A la recherche de l'Elanion blanc"
RDV à 9 H 00 à Lalbenque, sur le parking en contrebas de
l'Office de Tourisme. Prévoir jumelles, longue-vue et piquenique. Contact et inscriptions : Philippe Tyssandier

photo Eric Frappa

philippe.tyssandier@orange.fr

Samedi le 10 juin 2017

Journée "Refuges aux 4 coins du LOT"
Espagnac-Sainte-Eulalie
Lieu-dit « Les pieds dans l’eau » à Lachapelle-Auzac, chez Annemieke et Ludo Lokin.
Au programme, visite du refuge de 3 ha aux sources du ruisseau du Blagour, affluent de la Borrèze. Annemieke et Ludo nous parleront de tous les
aménagements réalisés dans ce site magnifique en lien avec leurs activités d’accueil et professionnelle. Nous prévoyons également une balade
dans la vallée du Blagour, classée Znieff, composée de pelouses thermophiles, de versants boisés, de falaises et d’un gouffre. Pique-nique tiré du
sac à midi. Rendez-vous à 9h30 sur le parking de l’Atrium à Souillac. Merci de prévenir de votre venue Christine Coutarel 06 03 72 77 01.

2 et 3 septembre 2017

Suivi de la migration postnuptiale
La migration des oiseaux est l’occasion de faire de belles observations. A l’automne, certains oiseaux quittent la région où ils se sont reproduits à l’occasion
de la migration postnuptiale. Ce phénomène est impressionnant de par le nombre d’oiseaux qui migrent, d’autant plus que les jeunes de l’année y participent.
Tous les ans, des associations locales se mobilisent pour effectuer des comptages d’oiseaux sur certains grands sites bien connus. Un réseau national existe
dont vous pouvez faire la connaissance sur le site www.migraction.net. Comme chaque année, la LPO Lot s’associe à ses voisines du Tarn et de l’Aveyron
pour vous permettre de découvrir ce merveilleux spectacle. En effet, le comptage des migrateurs est une formidable occasion de se former à la
reconnaissance des oiseaux en vol, et de partager un temps convivial entre passionné(e)s. Vous êtes donc invité à venir partager ce moment sur le très beau
site de Roquecezière. (Rocher de la Vierge dans le village de Roquecezière, en limite du Tarn dans les Monts de Lacaune. Environ 2h30 de route depuis
Cahors.) La commune met à disposition le stade et les vestiaires (WC et Douches). Vous devez prévoir de quoi dormir (tente, voiture, camion…), de quoi
manger (pas de commerces à proximité), de quoi vous habiller chaudement, et bien-sûr vos jumelles, longues-vues et carnets de note !
Merci de signaler votre intérêt pour cette sortie en contactant : Cécile Vachée 0608002908. Un covoiturage pourra être organisé en fonction du nombre de
participants.
Laval-Roquecezière ( 1 2 )
Ce bulletin est édité par la LPO Lot
Espace Clément Marot
Place Bessières
46000 CAHORS
Tél/Fax : 05 65 22 28 12
Courriel : lot@lpo.fr
http://lot.lpo.fr
Ont participé à ce numéro (textes, dessins, photos) : Tineke Aarts, Fabien Calmettes, Michèle Chaboche,
Micheline Clamens, Dominique Cosson, Michel et Martine Dutrieux, Bertrand Fillaudeau, Eric Frappa, André Ipiens,
René Noygues, Stéphanie Plaga Lemanski, Fabienne Raphoz, Claude Simon, Philippe Tyssandier, Cécile Vachée.
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Sorties LPO Lot 2ème semestre 2017
Réunion des observateurs Observatoire Faune Tarnn Aveyron, Lot Animateur Marc Esslinger au 0565354905 marc.esslinger@orange.fr

21 mai 2017
Localité et heure à communiquer
28 mai 2017 - toute la journée Alvignac

Animation et stand LPO Lot dans le cadre d’Agenda 21
Renseignements bureau LPO Lot, Stéphanie Plaga Lemanski.

28 et 29 mai 2017

Grand comptage national des oiseaux des jardins

3 juin 2017 - 9h30
Pinsac

Sortie sur la Colonie d’hirondelles de rivage
Joanne Knappert au 0565271192 ou jm.knappert@gmail.com

4 juin 2017 - toute la journée

Animation et stand LPO Lot ‘Les Allées Ouvertes au Jardin Bourian’. Renseignements Tine-

Dégagnac

ke Aarts 0565.203432

10 juin 2017

Fête des mares

Localité et heure à communiquer

Renseignements bureau LPO Lot, Stéphanie Plaga Lemanski.

10 juin 2017 - 9h30

Sortie ‘Refuges aux 4 coins du LOT’

Lachapelle-Auzac

Animateur : Christine Coutarel 06 03 72 77 01.

11 juin 2017 - 9h00
Lalbenque

Sortie ‘A la recherche de l'Elanion blanc’
Philippe Tyssandier 0625762634 philippe.tyssandier@orange.fr

11 juin 2017 - 8h à 12h

Sortie ‘Oiseaux’

Mayrinhac-Lentour, Marais de Bonnefont

Animation par Marc Esslinger de la LPO Lot pour la Réserve Naturelle Régionale du Marais de
Bonnefont. Réservation : 0678009307

17 juin 2017 - 14h à 22h30

Animation et stand LPO Lot pendant la Fête des vieux arbres

Bio

Avec le Parc naturel Régional des Causses de Quercy sur la biodiversité nocturne. Renseignements bureau LPO Lot, Stéphanie Plaga Lemanski.

10 juillet 2017

Sortie Papillons et Libellules

Espagnac Sainte Eulalie

Dans le cadre de Quercy en famille, 5 euros. Renseignements bureau LPO Lot, Stéphanie Plaga

Horaire à communiquer

Lemanski.

11 juillet 2017 - 18h30

Rencontre des Adhérents (pour discuter de la vie associative !)

Dégagnac, Jardin Bourian

Renseignements Cécile Vachée ou Christine Coutarel.

13 juillet 2017 - journée

Animation grand public LPO Lot «Papillonnez ! »

L’Abbaye de Beaulieu en Rouergue, Ginals (82)

Découvrir et apprendre à reconnaître les papillons. Renseignements bureau LPO Lot, Stéphanie
Plaga Lemanski.

24 août 2017 - journée

Animation grand public «Petit peuple de l'herbe»

L’Abbaye de Beaulieu en Rouergue, Ginals (82)

Animation sur les insectes. Renseignements bureau LPO Lot, Stéphanie Plaga Lemanski.

28 août 2017

20ème Nuit internationale de la Chauve-souris

Localité à communiquer

Sur inscription au bureau LPO Lot, Stephanie Plaga Lemanski

2 et 3 septembre 2017

Sortie sur deux jours : Suivi de la migration postnuptiale

Laval-Roquecezière (12)

Animatrice pour le Lot : Cécile Vachée 0608002908.

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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