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EDITO
Ce bulletin d’information vous permet, en tant
qu’adhérents, de vous informer, de suivre la vie de
l’association, de découvrir les actions menées par les
bénévoles et les projets portés par l’équipe salariée.
Vous vous posez des questions sur la LPO Lot ? Vous
vous demandez comment vous impliquer ? Venez
participer à notre Assemblée Générale le 17 mars
prochain. Au programme une sortie nature, un repas
partagé, des échanges, questions, discussions et la partie
statutaire, très réduite.
Pour preuve, vous découvrirez dans ce bulletin le compte
rendu de « l’exercice récréatif et constructif » que nous
avait proposé Cécile Vachée lors de notre dernière
Assemblée Générale.
La « fabrication » d’un bulletin c’est : la rédaction et
collecte d’articles, de photos, de témoignages,
l’organisation et l’articulation de ces articles, la mise en
forme et la présentation pour une lecture agréable.
N’hésitez pas à réagir, à nous donner vos impressions.
Chapeau aux bénévoles qui ont fait des bons gestes pour
sauver une effraie et à tout ceux qui s’impliquent pour la
nature. Dans ce bulletin, vous trouverez de nombreux
actions et témoignages.
En attendant le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite
une bonne lecture et une belle année 2018.
Christine Coutarel

Effraie sauvegardée, à lire l’article
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Au fait, il s’est dit quoi pendant le goûter
participatif de l’assemblée générale ?
Lors de la dernière assemblée générale de la LPO Lot, il a
été proposé aux participants de discuter autour d’un goûter
participatif. Les objectifs étaient de modifier la forme de
l’AG, de proposer d’autres formes d’expression, de donner
plus de place à la parole des adhérents. Les thèmes abordés
concernaient l’engagement associatif et la vie de
l’association. En voici une synthèse.
Pourquoi être venu à l’AG de la LPO ?
Thèmes et mots clés : rencontre, partage, engagement, être
acteur, utilité sociale, divertissement, acquérir des
connaissances, s’informer. La rencontre, le partage et l’échange
sont des motivations très fortes, d’autant plus fortes si ces
personnes partagent les mêmes centres d’intérêts avec une
mention plus particulière pour la sauvegarde de la biodiversité.
« Faire partie », « être membre » semble central ici.
L’AG est un moment important dans la vie de l’association et
cela permet de connaître les salariés et leurs actions, ce qui peut
laisser supposer d’une distance vécue par les adhérents entre
les salariés, éventuellement les bénévoles dirigeants, et les
autres adhérents. Par ailleurs, un clivage semble s’opérer entre
les salariés « compétents », « spécialistes », « experts » et les
autres bénévoles. Cette rencontre est donc aussi l’occasion de
côtoyer des experts et de profiter de cette expertise.
Il s’agit aussi d’être acteur ou actrice au sein d’un réseau
engagé, de rencontrer des personnes compétentes pour
renforcer ses connaissances. Ces considérations d’un bénévolat
plutôt actif et engagé côtoient des envies davantage axées sur
un bénévolat ou une participation plus passive où l’on vient pour
faire des sorties, faire des visites et enrichir ses connaissances
sur la nature. On peut venir aussi pour se tenir au courant des
actions faites par l’association. Pour d’autres, il s’agit de joindre
l’utilise à l’agréable, et donc de combiner la réflexion,
l’engagement avec la détente et les sorties.

Perspective d’un idéal associatif
Thèmes et mots clés : connaissances naturalistes, engagement, ouverture,
appartenance, convivialité. Le fait d’adhérer apporte des connaissances
dans un cadre convivial. Cet aspect revient de nombreuses fois et s’élargit
à la question de l’ouverture à d’autres, à un réseau, au thème de l’ouverture
en général.
Adhérer à une association comme la LPO Lot permet d’exprimer son
engagement et son besoin d’implication. Amener sa pierre à l’édifice de la
protection de la nature est cité ainsi que l’exemple de l’effet colibri. Que
chacun fasse un petit peu et à son niveau, c’est aussi ce que permet
l’adhésion à ce type d’association en donnant un sens à l’implication
souhaitée. Il s’agit aussi de renforcer les motivations de cet engagement.
Le collectif stimule les envies, l’appartenance à une association ou à un
réseau permet de maintenir un degré de motivation satisfaisant. Des
valeurs et convictions communes sont citées comme étant une des bases
de la construction du collectif.
Adhérer, c’est faire nombre et peser davantage sur les questions
environnementales. Il faut aussi penser au quantitatif pour être présent et
avoir une chance d’être entendu dans le débat politique. Le sentiment
d’appartenance est d’autant plus renforcé que l’association se montre
capable de mener des projets de sensibilisation, en particulier à destination
du grand public. La connaissance naturaliste, quand elle est partagée,
permet de sentir que l’on est utile et cela passe par la transmission au plus
grand nombre. Tout cela devient très positif quand c’est vécu au sein d’un
collectif « avec des gens sympathiques », qui « nous montrent du doigt des
belles choses ». La notion de sensibilisation a pour corollaire le plaisir,
l’envie et l’action collective. Les changements récents au sein de la LPO
Lot sont aussi évoqués dans un sens positif puisque les projets sont
reconnus comme « montant en puissance », avec « de bons résultats pour
la nouvelle équipe ».

Echanges des photos, des écrits
Si on reste dans le concret, les demandes exprimées et a
priori non satisfaites par l’association concernent : la formation
des adhérents, la communication sur des sujets sociaux et/ou
politiques nationaux ou locaux comme la pollution, les
pesticides…, la communication des groupes des thématiques.
L’échange de davantage d’informations entre les adhérents est
également souhaité avec par exemple des échanges de
photos, de bons plans, de points de vigilance, d’écrits, etc. Il
est également souhaité que la LPO ouvre ses actions à
d’autres publics comme les habitants, les écoles pour se faire
connaître et développer ses projets. L’aspect économique est
évoqué mais de façon très sporadique. Enfin, le
développement du covoiturage est plébiscité pour les
réunions, sorties et événements organisés par l’association.
Pour conclure, la journée a été globalement bien vécue, la
convivialité revient comme un leitmotiv et c’est d’ailleurs le mot
qui est le plus souvent cité sur les traces écrites. Le plaisir
d’être là se conjugue avec l’envie de s’impliquer, mais cela
dans le collectif car la rencontre est également tout à fait
centrale dans la démarche des participants. Ce genre de
moment peut donner envie de s’impliquer, en tout cas il a été
vécu comme plutôt fédérateur. Amour et courage sont cités
comme étant les meilleurs alliés, présents et futurs, de la LPO
Lot !
Par Cécile Vachée

Trouver des moteurs pour dynamiser
Les aspects plus contrastés concernent le manque d’engagement des
adhérents. Les participants constatent que seulement une trentaine
d’adhérents assiste à l’assemblée générale. Ils déplorent le fait que les
adhérents se sentent peu concernés par la vie de l’association et
souhaiteraient voir plus de « jeunes » s’impliquer. On s’accorde souvent
pour dire qu’il faut dynamiser la participation, trouver des moteurs mais
rares sont les propositions d’actions concrètes. Les actions ponctuelles,
locales semblent être les plus porteuses et sources de visibilité comme les
poses de nichoirs ou les sauvetages de crapauds. Cette piste est présentée
comme une des meilleures pour fédérer. « L’âge du faire » est cité dans
l’idée que c’est par les actions concrètes que les choses avancent, et que
les individus s’engagent - ou du moins ont plus de chances de s’engager par la suite.
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AG, travail animé !

Actions locales
Des nichoirs à Effraie des clochers
L’année dernière, 10 nichoirs à Effraie des clochers ont été construits par un groupe de
bénévoles enthousiastes et bricoleurs au cours de deux ateliers, le premier à Meyronne
(proche de Martel) et le second à Valroufié (proche de Cahors) – LPO Infos n°12. Que
sont devenus ces superbes nichoirs ?
Afin de sensibiliser les élus et les habitants à la biodiversité en général et à l’Effraie des
clochers en particulier, nous avons choisi de privilégier l’installation des nichoirs dans des
clochers d’églises engrillagés des communes du Parc naturel régional des Causses du
Quercy (PnrCQ). Après avoir étudié et cartographié les observations de la Dame blanche et
les zones de collision avec les infrastructures routières, nous avons contacté plusieurs mairies
situées sur des sites favorables à l’espèce.
L’Effraie des clochers est une espèce inféodée aux espaces ouverts à proximité des villages
et des fermes. Ces milieux sont occupés par ses proies favorites, les petits mammifères. Près
des prairies et des cultures où elle chasse, cette chouette recherche des clochers, granges ou
pigeonniers, sites de prédilection pour sa reproduction.

Installation d'un nichoir dans le clocher de
Couzou, par Victor Laffarguette

Sur les 10 nichoirs à Effraies, 8 ont été installés dans des
clochers d’église, 1 dans un ancien pigeonnier et 1 dans une
grange. La grande majorité des sites avaient été engrillagés
afin d’éviter la présence des pigeons et les salissures qu’ils
peuvent engendrer. Les sites n’étaient alors plus accessibles à
notre chouette. Une petite ouverture a été réalisée dans les
grillages et le nichoir y a été apposé afin que l’espace soit limité
et que seule l’Effraie puisse s’installer dans cette nouvelle
demeure. L’installation d’un couple dans le nichoir peut
nécessiter plusieurs années. Un suivi sera régulièrement
effectué.
Bonne nouvelle : Suite au succès de cette action, elle sera
reconduite ! De nouveaux ateliers de construction de nichoirs
vous seront prochainement proposés. A vos scies et à vos
visseuses !
Dans le cadre du programme Contrat Restauration Biodiversité,
mené par le PnrCQ et pour lequel nous sommes partenaires,
seules les communes situées sur le territoire du Parc naturel
régional des Causses du Quercy sont éligibles à la pose d’un
nichoir. Cette action est soutenue par la Région Occitanie et
l’Europe.
Texte : S. Plaga Lemanski
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Cartographie des observations d’Effraie des clochers sur le
territoire du PnrCQ et communes où un nichoir a été posé
(©Visionature LPO)

Vie associative
Ouverture de Faune France
Ouvert début juillet 2017, ce portail naturaliste interassociatif national (une quarantaine d’associations y contribue) permet de saisir et
consulter les observations effectuées partout en France métropolitaine. Depuis son ouverture, plus d'un million de données naturalistes ont
déjà été collectées. Elles émanent de saisies effectuées sur ce portail et d'observations entrées sur l'application mobile NaturaList partout en
France.
Vos identifiants Faune Nord Midi-Pyrénées fonctionnent pour cette plateforme. En allant sur le site, vous pourrez consulter mais aussi saisir
vos observations partout en France, même celles des vacances. Vous pourrez dès lors vous servir de l’outil comme d’un carnet de terrain
virtuel, obtenir la liste des espèces que vous avez observées et extraire vos observations pour éditer votre journal de vacances par exemple.
Véritable carnet de terrain, toutes les données sont consultables,
même celles des vacances !

Dans un premier temps, seules vos propres observations issues de l'application mobile NaturaList sont visibles mais bientôt vous pourrez
consulter celles de l'ensemble de la communauté des observateurs de France ainsi que les données saisies avant le 1er juillet 2017. Les
informations issues des enquêtes nationales sont aussi consultables : comptage des oiseaux d'eau, atlas des oiseaux nicheurs de France,
enquête sur les limicoles nicheurs... Le site propose aussi des restitutions en temps réel.
En contribuant à nos bases de données participative en ligne (Faune Nord Midi-Pyrénées ou Faune-France) vous participez à améliorer la
connaissance de la répartition des espèces. Merci à vous.
Pour en savoir plus : faune-france.org
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Présentation
Loann Roche
Stagiaire à la LPO Lot en juillet
Originaire des Landes et étant resté
plus de 10 ans dans les Pyrénées
Atlantiques, cela fait maintenant
presque une année que je découvre le
Lot et la Corrèze.
Étant passé par plusieurs petits boulots
qui ne me plaisaient pas, je me suis
demandé ce que je voulais faire de mon
avenir. J'ai rejoint une formation -espace
projet- à Brive-la-Gaillarde dans ce but et
je pense pouvoir affirmer mon envie et ma
motivation à travailler pour la sauvegarde
de l'environnement et la protection de la
nature. C'est dans le cadre de ma
formation que je me suis mis en quête
d'un stage pour confirmer mon envie.
J'ai rejoint la LPO Lot qui me paraissait
répondre totalement à mes attentes. Je ne
fus pas déçu de mon choix.

Jérémy Van Dorpe
Éco-volontaire motivé à la LPO Lot
Arrivé au mois de juin dans
l’association, je pense y rester
jusqu’à fin septembre. Mon écovolontariat est donc probablement
terminé à ce moment même. Je
profite malgré tout de ces quelques
lignes pour me présenter.
Originaire de la région PACA, je suis
arrivé à Montauban, depuis maintenant
presque un an. Actuellement en
recherche d’emploi, je souhaitais mettre
à profit mon temps libre au service d’une
cause qui me tient à cœur.
5
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Outre l’intérêt évident de la LPO dans mon
futur projet, elle me permet de découvrir le
monde fascinant et merveilleux des oiseaux et
des animaux. Plus que des connaissances,
c'est aussi des valeurs comme le respect de la
vie animale et végétale, trop souvent banalisé
et minimisé que je retrouve dans la LPO.
Nous avons déjà fait quelques excursions qui
m'ont permis de découvrir certaines espèces
dont j’ignorais l’existence. J’ai aussi découvert
un environnement sauvage et peu fréquenté
par l'homme, sublimé par l'opulence de son
développement naturel mais surtout, sans
destruction ou altération apparente de ce
dernier. Malgré cela, la griffe de l'homme se
ressent partout et les pauvres espèces
peinent à se développer.
Certains animaux combatifs réussissent tout
de même à prospérer et nous émerveillent de
leurs couleurs et de leurs chants.
Passionné depuis toujours de nature, je
souhaite dédier ma vie professionnelle à la
protection de l’environnement. Après une
formation en biologie marine à l’université de
Luminy à Marseille, j’ai trouvé ma vocation en
devenant guide dans un jardin paysager et
botanique de la côte varoise, le domaine du
Rayol. J’ai ensuite multiplié les expériences de
médiation pour différentes structures : le parc
du Cosmos (lieu consacré à l’astronomie près
d’Avignon), Épicurium (un musée sur les fruits
et les légumes) et le Parc National des
Calanques à Marseille.J’ai repris mes études
pour me former en pédagogie par le master
Meef qui forme au métier de professeur des
écoles. Je n’ai finalement pas choisi de
travailler dans l’Éducation Nationale car on y
est trop loin de l’environnement.
J’aimerais idéalement travailler dans une
structure comme le muséum d’histoire naturelle
de Toulouse ou de Montauban. J’ai déjà pu
réaliser un éco-volontariat, au cours du mois
de mars, pour la LPO PACA sur le (très beau)
site des Salins d’Hyères.

Fort de cette nouvelle et très satisfaisante
expérience, j'ai décidé de rejoindre une
association similaire comme bénévole au
terme de ma formation. Je prévois de me
lancer dans un BTSA gestion et protection
de la nature dans les prochaines années
pour parfaire mes connaissances et me
permettre de travailler dans un domaine qui,
enfin, me plaira.
Photo S. Plaga Lemanski
Cette belle expérience m’a beaucoup enrichi
« ornithologiquement » parlant et m’a fait
découvrir votre association. Puisqu’elle n’est
pas présente dans le Tarn-et-Garonne, je me
suis dirigé vers le Lot, un département très
attrayant par sa nature et son patrimoine !
J’ai pu découvrir les nombreuses missions de
l’association durant cette expérience
bénévole. Travailler sur le réseau Faune
Sauvage Blessée ou en Détresse était très
valorisant car on se sent être un maillon
essentiel pour le secours des animaux
recueillis. Je tiens d’ailleurs à féliciter tous
ceux qui s’y impliquent ! Nous avons aussi
réalisé de nombreuses sorties de terrains :
inventaires de papillons et odonates dans de
charmants endroits, opérations nocturnes sur
les grenouilles vertes du département ou bien
des animations dans des campings ou avec
des scolaires, des comptages et des
inventaires sur le terrain. Enfin j’ai travaillé sur
des supports pédagogiques utiles pour les
différentes animations que réalise
l’association. Je tiens à remercier l’équipe de
la LPO Lot pour m’avoir offert cette
opportunité et pour cet accueil. Très bonne
continuation à tous !
Photo de Jeremy van Dorpe

Oiseaux
Connaissez-vous l'Elanion blanc ?
L'Elanion blanc est un petit rapace de taille intermédiaire entre un
Faucon crécerelle et une Buse variable. Son plumage est gris-bleu
sur le dessus, blanc dessous, avec les rémiges primaires noires. Ses
yeux rouges et son petit masque sombre lui donne une allure
particulière. On ne peut guère le confondre lorsqu'on l'observe dans
de bonnes conditions.
A une certaine distance, on pourrait croire à un Busard St-Martin lorsqu'il
vole au-dessus des champs à la recherche de rongeurs ou le prendre pour
une buse blanche quand il est posé. Il pratique aussi fréquemment le vol
sur place en St-Esprit à la manière du Faucon crécerelle. Installé depuis
les années 1990 dans les Landes et bien présent en Espagne, il a gagné
progressivement les départements limitrophes. Aujourd'hui, il occupe
largement l'Aquitaine, le Gers, les Hautes-Pyrénées et la plaine
garonnaise.

photo Elanion Blanc par Eric Frappa (la photo
est prise d’une grande distance…)

Dans les autres départements de Midi-Pyrénées, sa présence est moins régulière mais les observations se multiplient chaque année et
quelques couples isolés nichent çà et là. Un ou deux couples nichent dans le Lot depuis quelques années dans le sud du département
où son observation est régulière. Il a été vu dernièrement à la fin de l'hiver sur le Causse central où quelques secteurs favorables
pourraient lui convenir. Pour s'installer, l'oiseau recherche des zones ouvertes et cultivées avec des arbres isolés et des haies. Il y
chasse les rongeurs et les insectes dans les prairies et les friches. Si vous rencontrez cet oiseau, admirez-le sans le déranger surtout si
c'est en période de nidification.
Philippe Tyssandier
Pour en savoir plus : http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20056 et http://www.naturemp.org/Elanion-blanc.html

Localisation des animations
du premier semestre 2018
Rendez-vous à la page 18 !
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Papillons
Les oiseaux ont besoin de chenilles
Plus de 20 000 insectes nécessaires par couvée !
L’hiver dernier, beaucoup de personnes ont observé un papillon de nuit dans les
phares de leurs voitures et m’ont posé la question : quel est ce papillon aux
couleurs ternes ?
C’était la Phalène brumeuse qui ne vole que de novembre à février. C’est uniquement le
mâle qui vole, la femelle a des ailes minuscules et évoque plutôt une araignée. Avec une
lampe, on peut observer le mâle et la femelle sur les troncs en soirée.
Les chenilles sont bien développées et souvent abondantes en avril et mai. De nouveau,
j’ai reçu des photos, entre autres par Monique Variengien. « Quelle est cette chenille verte
qui pend parfois sur un fil au-dessous des branches ? » C’est la même espèce !
Heureusement pour les oiseaux, la Phalène brumeuse existe… Leurs chenilles vertes sont
très nombreuses au moment où les oiseaux font leur nid. Vous êtes vous déjà posé la
question de savoir combien de chenilles ou autres insectes sont nécessaires aux oiseaux
pour nourrir leur couvée ?
En moyenne par exemple chez les mésanges charbonnières, il y a 8 à 12 jeunes par nid
qui sont nourris 40 à 70 fois par jour et cela pendant au moins trois semaines. Il faudra
encore trois autres semaines avant que les jeunes ne deviennent indépendants. Les
oiseaux donnent en moyenne 62 chenilles ou insectes par jeune oiseau et par jour ! Les
trois premières semaines, un couple de mésanges donne à peu près 10 000 chenilles ou
insectes aux jeunes oiseaux. Les parents en mangent le même nombre ce qui fait 20 000
chenilles… Pensez donc à les aider et à mettre des nichoirs dans vos arbres et vergers !
Texte Tineke Aarts

Chenille Phalène brumeuse, photo par
Raymond Villatte

La Phalène brumeuse, photo
par Brigitte Seys

Observation papillon Vulcain : Petit mais costaud !
Il ne pèse pas plus qu'une plume et atteint une envergure de
quelques centimètres seulement. Et pourtant, il traverse les
montagnes et les mers, il défie le vent et le temps. Il s'agit du
Vulcain, le papillon migrateur aux ailes caractéristiques noires
garnies de bandes rouges et de taches blanches.
La migration automnale de ce papillon a commencé. Veuillez s’il
vous plaît signaler toute observation de Vulcain via Faune Nord Midi
-Pyrénées (http://www.faune-tarn-aveyron.org) !
Vous soutiendrez ainsi le projet de science participative dédié à
l’étude de la migration et de la répartition du Vulcain en Europe,
lancé par l’Université de Berne en Suisse. Un grand merci pour
votre précieuse collaboration !
Marco Thoma, Groupe de recherche « Migration et Écologie des
Insectes », Université de Berne, Suisse.
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Amphibiens
Une espèce, une action : Zoom sur les grenouilles vertes
Les plus communes… sont les plus complexes !
Etude du complexe des grenouilles

Les grenouilles vertes sont les plus communes et les plus
répandues des grenouilles. De couleur verte à marron,
tachetées ou non, elles ont souvent une ligne vertébrale vert
claire ou jaunâtre. Elles mesurent en moyenne 11 cm à l’état
adulte. Entre leurs chants et leurs sauts, impossible de les
rater : nous en avons déjà tous rencontrées au détour d’un
étang, d’une mare ou cachées dans la végétation proche d’un
point d’eau. Mais les connaissez-vous vraiment ?
Les grenouilles vertes représentent en réalité plusieurs espèces :
la Grenouille de Lessona, la Grenouille de Perez, la Grenouille
rieuse et leurs hybrides : la Grenouille de Graf et la Grenouille
verte !
Une hybridation étonnante
Habituellement, quand deux individus d’espèces différentes se
reproduisent, la descendance n’est pas viable ou stérile. C’est le
cas par exemple du mulet, issu du croisement entre un âne et une
jument, qui ne peut pas se reproduire. Nos 3 grenouilles sont
l’exception qui confirme la règle ! Elles peuvent se reproduire et
leur descendance est fertile. Les hybridations ou kleptons rendent
la différenciation des espèces difficile. Elles sont communément
nommées « complexe des grenouilles vertes ».
Sérénade à Madame !
D’avril à juin, période de reproduction pour les grenouilles, les
mâles chantent à pleins poumons afin d’attirer une femelle. Quand
elle apparait enfin, ces « Don Juan » se précipitent et
l’accompagnent vers les endroits peuplés de roseaux et d’algues.
Accroché sur le dos de la femelle, le mâle féconde alors les œufs
pondus. Les pontes des grenouilles forment des paquets visqueux
contrairement à celles des crapauds qui forment des chapelets.

Participation active de bénévoles à l'étude,
Photo de S. Plaga Lemanski
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vertes, Photo de S. Plaga Lemanski

Athlète de haut niveau
La morphologie des grenouilles est particulièrement bien adaptée
au saut, en attestent la forme et la longueur de leurs pattes
arrières. Elles peuvent s’extraire d’une fosse de 50 cm de
profondeur et réaliser des sauts d’une longueur maximale de 1
mètre. Imaginez une grenouille de taille humaine, elle pourrait
alors faire un saut en longueur de 18 mètres ! La Grenouille agile,
qui peut sauter jusqu’à 2 mètres, détiendrait de loin le record du
monde avec 37 mètres. Un nouveau défi pour Mike
Powell (recordman avec un saut de 8,95 m) !
La LPO Lot en action
La répartition des espèces du complexe des grenouilles vertes est
mal connue du fait de la difficulté d’indentification. En MidiPyrénées, la présence de la Grenouille rieuse, la Grenouille de
Perez et de la Grenouille de Graf est supposée. Les données sont
cependant insuffisantes pour connaître l’état de la population
(commun, rare, en danger…). Cela implique de nombreux
problèmes pour les actions de conservation.
Dans le cadre d’un programme mené par les Centres Pour
l’Initiative à l’Environnement (CPIE) en Midi-Pyrénées, la LPO Lot
a mené des inventaires en Bouriane et sur le Causse de Gramat
sur différents points d’eau. L’objectif est d’identifier à l’espèce les
grenouilles présentes et ainsi d’améliorer la connaissance de leur
répartition. Pour ce faire, 11 points d’eau ont été prospectés. Les
grenouilles ont été prélevées afin de les photographier et de
réaliser des prélèvements génétiques. Elles ont ensuite été
relâchées. Les informations récupérées au cours de cette étude
seront analysées par le CNRS de Montpellier.

Refuges LPO
N’attendez pas que la nature vienne chez vous, invitez-la !
Atelier peinture, Photo de S. Plaga
Lemanski

Avec plus de 22 300 terrains, les Refuges LPO constituent le 1er réseau de jardins
écologiques partout en France. Le nombre de Refuges ne cesse de croître : le réseau
compte aujourd’hui 130 refuges chez les particuliers et 8 pour les collectivités et
établissements dans le département du Lot (chiffres déc. 2016).
Le plus petit espace peut devenir un Refuge LPO, jardinet, cour, terrasse, balcon... Nous
vous accompagnerons pour préserver la nature chez vous !
Vous pouvez aussi faire connaître les Refuges LPO à votre commune, aux
établissements proches de vous, aux entreprises… Les Refuges LPO sont aussi
ouverts aux personnes morales. Dans le Lot, plusieurs gîtes et campings sont en Refuge
ainsi que des établissements scolaires (IUT de Figeac, lycée agricole Le Montat, collège de
Salviac…), des monuments comme le Château d’Assier et un écohameau.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations ou à consulter notre site
internet (https://lot.lpo.fr/agir-avec-la-lpo/refuges-lpo-46/).

La LPO Lot organise deux fois par an les "Journées aux 4
coins du Lot" afin de permettre de valoriser les Refuges LPO des
particuliers. Au cours de ces journées, des balades et visites
permettent de découvrir le Refuge LPO d’un particulier qui nous
accueille sur son terrain.
Des animations dans les Refuges LPO tout l’été
Cet été, la LPO Lot a réalisé plusieurs animations pour les Refuges
LPO ! De la vie nocturne à la construction de mangeoires en
passant par les papillons, une soixantaine d’enfants et d’adultes a
été sensibilisé à la biodiversité qui nous entoure.
Découverte des oiseaux, Photo de S. Plaga Lemanski

Des enfants ravis de leurs œuvres (et de leurs futures observations à la
mangeoire), Photo de S. Plaga Lemanski
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Témoignages de bénévoles
Au secours d’une Chouette Effraie
Une Chouette Effraie a été libérée, après trois jours d'efforts
de notre part, et dix jours passés entre un plancher et un
plafond de « placoplâtre », sous les yeux ébahis des enfants
du hameau les Sabatiers (12). Ce hameau est préservé avec de
nombreuses haies et grands arbres, type bocage.
Les propriétaires avaient déjà remué ciel et terre, des pompiers
aux associations en passant par la mairie et l’ONCFS pour trouver
une solution aux chuintements qu'ils entendaient au-dessus de leur
plafond du séjour. Gros problème : la maison venait d'être
rénovée : tout était propre et flambant neuf.
Nous sommes passés par des tas de questionnements, y compris
celui de prévenir ou non les assurances pour les dégâts
occasionnés si nous devions ouvrir le plancher. De combien ouvrir
pour engendrer le moins de dégâts possible ? La chouette se
déplaçant sur une surface d’environ 6 à 8 m², de quel côté faire un
trou ? Est-ce une juvénile qui se fait nourrir ou un adulte ?
Quel trou faire ?
Cédric Poizzon, qui habite la maison, avait accepté de faire un
trou de 5 centimètres. Le lendemain, nous sommes passés à 15
puis il a rapidement confectionné une grosse caisse nichoir à
mettre au-dessus du trou avec une planche-toboggan, pour que la
chouette puisse remonter à l'aide de la planche déclive, comme les
poules.
Ingénieux plan de capture
Cédric, ingénieux, avait confiance dans son plan de capture, seule
issue de secours. Il avait également déposé une souris dans la
caisse.

Finalement, dans la nuit du 3 août, autour de minuit, un bruit retentit,
notre belle dame blanche a trouvé l'issue de secours et se retrouve
piégée dans ce nichoir de fortune. Cédric est vite monté à l'étage. Au
petit matin, il l’installe dans une cage à la cave et m'appelle. C'est une
adulte. Il faut la relâcher et vérifier s'il n'y a pas de jeunes. Avec le
portable, il arrive à filmer un peu l'intervalle entre le plancher et le
plafond : aucun petit en vue.

Les enfants ont suivi la libération
Nous décidons d'attendre la fin de matinée pour relâcher l'oiseau avec
plusieurs enfants ayant suivi l'histoire. Une maison non restaurée,
ouvrant sur les champs conviendra à notre affaire. Nous transférons
l'oiseau de la cage à un carton et toute l'équipe se dirige vers cette
grande maison. De quel côté relâcher un nocturne, avec ce grand
soleil ? Côté nord et ombre, mais les fenêtres sont difficilement
accessibles. Plus de plancher dans la maison. Tant pis, nous plaçons
le carton sur le muret de pierres du bolet, les battants à peine
entrouverts. Cela prend 5 secondes pour que notre prisonnière
s'élance à hauteur de faitage de la bâtisse et fasse un beau cercle
autour, comme pour nous remercier. Antoinette a réussi le cliché, une
prouesse compte tenu de la rapidité. La chouette repart vers le
carrefour de la maison d'Audrey et Cédric, puis disparaît. Le vol a l'air
bien assuré, malgré le soleil éblouissant. Elle connait le secteur par
cœur puisque c'est le sien, une belle conclusion d'histoire d'été.
Claude Simon
L’effraie libérée, les enfants ont été captivés

L’effraie avec son sauveteur, photo par Antoinette Lulek
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Béatrice de Chavagnac nous a envoyé une photo d’une découverte faite lors d'un voyage en Tunisie
cet été. Ce sont des nids que "Les Amis des Oiseaux" en Tunisie construisent sur les poteaux
électriques le long des routes pour les cigognes en migration. Ceux-ci ont été photographiés sur la
route intérieure, Nord-Sud, Tunis-El Kef. Elle les a également vus le long de la route qui va de
Kairouan à El Haouaria, à la pointe du Cap Bon au Nord. L'expérience semble concluante puisque
les nids sont habités.

Ce faucon crécerelle, trouvé au musée de Cuzals cet été, a eu moins de chance.
Impossible de soigner les blessures d'électrocution. L'arc électrique passe par la patte,
ressort par l'aile opposée, au niveau du coude. L'oiseau s'automutile l'aile à cause de la
douleur et des démangeaisons. La patte asséchée et inerte finit par tomber. Pour limiter
les souffrances, on ne peut qu'euthanasier. Les poteaux avec transformateurs, non
neutralisés, sont les pires.
Texte et photo Claude Simon

Comptes rendus des sorties
Sortie botanique dans la Vallée de la Rauze
Dimanche 14 mai, rendez-vous avait été donné au Moulin de Maquefave dans la vallée de la
Rauze, pour une balade botanique.

Orchis à fleurs lâches, Anacamptis

Nous étions 7 à partir à la découverte de la flore de ce superbe site inscrit au réseau Natura 2000. La
matinée fut consacrée à la partie aval de la Combe de Mirabel où coule le ruisseau de Nadillac,
affluent de la Rauze. Le fond de la combe est essentiellement constitué de petites prairies naturelles,
plus ou moins humides, voire temporairement inondées. L’après-midi, nous avons parcouru une
partie de la vallée de la Rauze, en direction du Moulin de Guillot. Prairies de fauche et
mégaphorbiaies étaient au programme.

laxiflora (photo Catherine Michels)

Sur la journée, une cinquantaine d’espèces de plantes diverses a pu être observée, parmi lesquelles
l’original Ophioglosse et la discrète Lathrée clandestine. Les orchidées étaient également présentes :
Orchis à fleurs lâches, Orchis pyramidal, Orchis incarnat et Orchis élevé pour les prairies ; Orchis bouc
et Céphalantère à longues feuilles, le long du chemin. Les observations botaniques ont été complétées
par celles de papillons, de chenilles et de grenouilles.
La liste des espèces observées est disponible sur notre site internet : https://lot.lpo.fr/decouvrir-la-nature/
animations/article/sortie-botanique-dans-la-vallee-de-la-rauze-cr-14-mai
Catherine MICHELS et Tatiana DEMJANOW
Dame d’onze heures, Ornithogalum
divergens (photo Tatiana Demjanow)
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Journée de formation au Centre de soins de Millau
Le 13 mai, 13 bénévoles du Réseau « Faune sauvage blessée ou
en détresse » se sont réunis au Centre Régional de Sauvegarde
de la Faune Sauvage Caussenarde (CRSFSC) à l’occasion de la
formation proposée par la LPO Lot et le centre de soins de Millau.
Après un accueil très chaleureux, Jean-Claude Austruy et Hélène Le
Breton nous ont fait visiter le centre. De nombreuses installations y
sont présentes pour chaque stade de croissance ou de convalescence
des oiseaux. Une couveuse est visible dans un des bâtiments et des
box puis volières de différentes tailles sont disponibles aux animaux en
fonction de leur degré de rétablissement. Un bâtiment est consacré à
la reproduction des Faucons crécerellette. En effet, le CRSFSC a deux
missions : recueillir les animaux sauvages en détresse et permettre la
reproduction du Faucon crécerellette, espèce menacée. A la suite de
la visite du site et des explications sur le fonctionnement de celui-ci,
notre petit groupe s’est rendu à la zone de nourrissage.

Ainsi les jeunes hulottes seront relâchées via une volière qui
dispose d’un « taquet », c’est-à-dire qu’elle possède une trappe
permettant aux oiseaux d’entrer et de ressortir de la volière selon
leur envie et de venir y chercher de la nourriture tant qu’elles ne
seront pas autonomes à la chasse. Les individus arrivés adultes au
centre sont relâchés directement.
Suite à cette matinée très instructive, nous nous sommes retrouvés
pour pique-niquer face aux falaises des gorges du Tarn et observer
les vautours fauves qui nichaient. Un vautour percnoptère nous a
aussi fait le plaisir de se montrer. Plus tard, nous avons eu la
chance d’assister à une curée où une centaine de vautours fauves
sont venus ainsi que des vautours moines et percnoptères, moins
nombreux certes, mais bien présents.
S. Plaga Lemanski

Technique de nourrissage
Hélène nous a montré les techniques de nourrissage chez de jeunes
chouettes hulottes et de gavage sur une Buse variable. De nombreux
bénévoles ont aussi pu s’exercer et manipuler des oiseaux comme en
atteste les différentes photographies. En fonction des espèces et de
l’âge des individus à leurs arrivées au Centre, tous ne sont pas
relâchés selon la même technique.

Pause conviviale et observation des vautours,
photo de S. Plaga Lemanski

Des bénévoles appliqués pour le nourrissage d'une jeune
Effraie, par S. Plaga Lemanski
Vautours fauves à la curée, photo de S. Plaga Lemanski

La LPO œuvre au quotidien pour le sauvetage d’animaux sauvages blessés, pourquoi pas vous ? Vous souhaitez participer au réseau
"Faune Sauvage blessée ou en détresse" en devenant bénévole rapatrieur ou en mobilisant les vétérinaires proches de chez vous ?
N’hésitez pas à nous contacter !
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Journée « refuges aux 4 coins du Lot »
Dans le vallon aux sources du Blagour
Nous étions le 10 juin chez Annemieke et Ludo Lokin à Lachapelle-Auzac. Nous
avons découvert leur lieu de vie et d’accueil « les pieds dans l’eau » classé refuge
LPO depuis trois ans.
Leur terrain de 3 hectares se niche dans un vallon magnifique aux sources du Blagour,
connu pour sa résurgence et affluent de la Borrèze. Classée ZNIEFF, cette zone très
diversifiée est entourée de parois rocheuses, de versants boisés et de pelouses sèches.
Ludo nous a présenté la spécificité géologique du sous-sol calcaire et fissuré de la
région à l’origine de la résurgence et de son lien avec l’évent du boulet.
Après le repas partagé nous avons pris de la hauteur pour une grande balade. De
nombreuses observations au programme de la journée : vingt trois espèces de papillons,
deux de libellules et seize d’oiseaux.
Texte et photo Christine Coutarel

Animation faucons pèlerins à Villefranche-de-Rouergue
Un régal, ils nous ont fait le show !
Cette matinée du 4 mai s'est présentée sous les meilleurs auspices. Un temps
parfait pour l'observation de la famille Pèlerin. Pour 2017, leur choix s'est porté sur
le nichoir Est de la collégiale. Le show : Le mâle adulte positionné à la pointe de la
girouette de cette même collégiale. Il déguste un martinet qu'il vient de prédater
sous nos yeux. La femelle distribuant des morceaux de viande de pigeons aux deux
poussins.
Nous avons positionné les optiques au-dessus d'une école, pour centrer sur le nichoir Est
et admirer une vue sublime de Villefranche depuis ce lieu élevé. Nous avons pu admirer
mâle et femelle côte à côte et ainsi relever les plusieurs différences notamment la taille, le
mâle étant moitié plus petit que la femelle. Il est ainsi plus rapide à la chasse.
Une quarantaine de personnes sont reparties sourire aux lèvres, après avoir glissé un œil
dans la lunette. Un enfant d'une dizaine d'années semblait très intéressé et bombardait
Jean-Claude Issaly (LPO Aveyron) de questions. Pour nourrir les deux poussins, 4 à 6
pigeons par jour sont rapportés par Mr Pèlerin. Une trentaine de martinets noirs
sillonnaient également le ciel bleu azur.
Deux visiteurs nous ont signalés que du maïs empoissonné était parfois mis autour de la
halle contre les pigeons. Il faudra veiller au grain : l'année passée une femelle pèlerin avait
été retrouvée morte sur le toit d'une église de Villefranche. La première couvaison, avait,
de ce fait, échoué.
Suite à cette belle matinée, Fabien Calmettes a proposé à Jean-Claude l’installation d’un
nichoir sur l'église du Puy, à Figeac. Une petite graine à germer.
Claude Simon
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A la recherche du Sabot de Vénus
Une sortie botanique à reconduire !
Le 30 mai 2017, c’était une journée unique pour la découverte d’une orchidée rare : le
Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus). Extrêmement rare et en voie de disparition,
elle ne se voit que sur deux sites des Grands Causses. A 500 mètres de la première
station se trouve une seconde station. Deux panneaux engagent à la réflexion : « Si
vous la cueillez, vous risquez 15 000 € d’amende ou un an de prison ». L’orchidée a
une durée de vie de 30 ans et il faut 10 ans pour qu’une plante mature arrive à floraison.
Alors protégeons-la ! Trop d’émotion, de joie, de bonheur, de richesses ! Chacun
pense « A l’année prochaine ! ».
Le rendez-vous pour refaire cette sortie est déjà pris pour le mercredi 30 mai 2018,
date à noter dans vos agendas. Et à lire le beau reportage qu’a fait Claude Simon
de cette journée avec plein de photos, sur le site de la LPO Lot : https://lot.lpo.fr/
decouvrir-la-nature/animations/article/a-la-recherche-du-sabot-du-venus
Texte et photos Claude Simon

L’Ecohameau Andral devenu refuge LPO collectif, ça se fêtait !
Dimanche 15 octobre, c’était la journée Portes Ouvertes à écohameau d’Andral au Vigan.
Ensemble avec la LPO Lot, il y eut l’inauguration officielle de leur « refuge LPO collectif ». Pour
cette occasion, la LPO Lot et les habitants de l’écohameau ont construit avec des enfants ‘un abri
collectif à hérissons’ avec des matériaux de récupération.
Durant cette journée et pour enrichir et compléter la fête, Fabienne Raphoz, membre de la LPO Lot,
présentait sa collection Biophilia. Fabienne et son compagnon Bertrand Fillaudeau sont des nouveaux
habitants de ce département, installés à Escamps. Ensemble, ils sont responsables des Editions Corti,
une maison d’édition parisienne. Fabienne, poète et « ornithophile », a créé la collection Biophilia. Cette
collection a pour vocation de mettre le vivant au cœur d’éclairages ou de rêveries transdisciplinaires.
Comme elle le dit : « Éthologues, philosophes, zoologues, ethnologues, systématiciens, folkloristes,
naturalistes, explorateurs, illustrateurs pourront s’y rencontrer dans le buisson foisonnant des espèces
dont le devenir concerne la nôtre ». C’est bien une autre façon de parler du loup ou du sanglier…
Pour voir les dernières parutions, c’est ici : http://www.jose-corti.fr/collections/biophilia.html
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Quand Nature rime avec Culture
Journées patrimoine
Malgré la pluie, une quinzaine de courageux s’est réunie le samedi 16
septembre à l’occasion des Journées du patrimoine. A cette occasion et pour la
première année, la LPO Lot et l’association Maison et Terroir proposaient de
découvrir Belfort-du-Quercy autrement, en alliant nature et culture. C’est autour
d’une ferme Quercynoise du XIXème siècle que nous avons deviné l’histoire du
lieu et observé de plus près les espèces qui s’y trouvent. Les insectes et les
amphibiens n’ont dorénavant plus de secret pour les participants qui ont pu en
savoir plus sur ces espèces qu’ils côtoient régulièrement.
Texte et photo S. Plaga Lemanski

La vie des chauves-souris : entre mythe et réalité
Le 14 octobre, à l'occasion du "Jour de la Nuit", le Parc naturel régional des
Causses du Quercy et la LPO Lot ont organisé une soirée sur les chauvessouris à Crégols. Sur le thème "La vie des chauves-souris : entre mythe et
réalité", petits et grands sont venus découvrir les mœurs de ces mammifères
volants le soir à la salle des fêtes de Crégols. Une balade dans les rues de
Crégols était proposée pour les observer et tenter de les écouter. Pour
poursuivre cette initiation, un film d'environ 40 minutes a été diffusé sur la vie
des chauves-souris.

Des nichoirs réalisés par les étudiants de Figeac
Un groupe de 3 étudiants se destinant au métier d’Educateur Spécialisé a réalisé un projet en partenariat avec l’IUT (refuge LPO), la
LPO Lot et l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de Figeac. Des enfants atteints de troubles du comportement ont pu
réaliser des nichoirs sur le thème des 4 saisons. Ils ont été sensibilisés au fait que les oiseaux ont besoin d’un abri, ils ont décoré les
nichoirs et les ont installés dans les arbres autour de l’établissement, ainsi ils peuvent aller observer régulièrement la présence
d’oiseaux. Au-delà de la sensibilisation, c’est un projet qui a permis à ces enfants de prendre confiance en eux, de prendre plaisir à
réaliser un projet jusqu’à son aboutissement. Bravo à eux, bravo aux étudiants et merci à Hervé, l’éducateur qui a accompagné le
projet au sein de l’ITEP. Longue vie à ce partenariat qui pourrait aboutir à la réalisation d’un sentier pédagogique, et au classement de
l’ITEP en refuge LPO.
Texte : Cécile Vachée
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LA PRIMEVÈRE COUCOU

Coucou
Je suis là !
- Coucou, coucou
Lui répond
Le Coucou,

Moi aussi
Je suis là !
- Coucou
Mon cher ami,
Qui t’a donné rendez-vous
Pour venir
Jusque dans mon pays ?
- C’est le vent :
Il m’a soufflé à l’oreille
Qu’il fait bien meilleur ici !

Et toi coucou
Pourquoi es-tu déjà fleuri ?
- Le soleil
A réchauffé la terre
A mes pieds
Et il m’a sorti
De ma profonde léthargie.
Ce n’est pas pour rien
Que l’on m’appelle ‘prime-vère’ !
- Eh bien, coucou,
Pour fêter l’événement
je vais chanter pour toi
Le printemps !

Poème sur une fleur sauvage, envoyé par René Noygues

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 par 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 bénéficierez d'une réduction d'impôt de 66 % de la somme versée dans
la limite de 20 % de votre revenu imposable.
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Compte-rendu des stands

Le stand de la LPO était présent dans
les manifestations suivantes.
Un grand merci à l’équipe de
bénévoles !

28 mai, stand à Alvignac

21 mai, stand à Fons

2 juillet, à la base de loisirs du Surgié (Figeac)

4 juin, stand au jardin Bourian à Dégagnac

16 et 17 septembre à Vers à l’occasion du
Grand Parcours Randonnée
23 et 24 septembre, rencontres ‘Books et
d’idées’

Organisation de la vie associative :
- Envoyez vos articles et photos pour le bulletin à Tineke Aarts aartsvos@wanadoo.fr
- Pour participer à nos stands, contactez Claude Simon loustaldelasource@orange.fr ou Louis Cournault louismncournault@hotmail.fr
- La LPO Lot dans la presse ? N’hésitez pas à nous transmettre les articles, merci.

La LPO Lot est désormais sur Facebook
Incroyable, la LPO Lot a désormais sa page Facebook. Nouvellement lancée, elle vous permettra d’être au courant de toutes les sorties
proposées et actualités de l’association. A très vite !
https://www.facebook.com/LPO-Lot-114947652431417/
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A vos agendas !
Découvrez les sorties qui vous seront proposées au cours du 1er semestre 2018. Le descriptif plus détaillé des animations vous sera envoyé
par courriel chaque fin de mois pour le mois suivant. Il sera aussi disponible sur notre site internet
et sur notre page Facebook.
N’hésitez pas à les consulter, d’autres sorties pourraient être ajoutées au cours de l’année.

Samedi 6 janvier à Aynac et Loupiac
Sortie reportée le dimanche en cas de mauvais
temps.

« Comptage Milan royal hivernant en dortoirs »
Les modalités pratiques vous seront précisées à l’inscription
Inscriptions et renseignements : Philippe Tyssandier

Samedi 13 janvier à Caniac du Causse
RDV 14h à la salle de fêtes de la commune

Galette des rois, vin chaud, diaporama « Faune cavernicole » par Philippe
Tyssandier et sortie Bécasse (Philippe et Jean-Christophe)
Prévoir des vêtements chauds. Inscriptions : Philippe Tyssandier ou par Doodle

Samedi 27 janvier à Laramière
RDV à 9h30 devant l’ancien prieuré au nord du
bourg

Sortie « Découverte des oiseaux d’eau »
à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides 2018
Inscriptions et renseignements : Stéphanie Plaga Lemanski ou par Doodle

Samedi 27 et dimanche 28 janvier
1h pendant le week-end

Grand comptage national des oiseaux des jardins
Chez vous ou dans un parc voisin

Vendredi 2 février à Blars
RDV à 20h30 à la salle des fêtes

Veillées « Pollinisateurs sauvages »
Inscriptions et renseignements : Stéphanie Plaga Lemanski

Jeudi 15 février à Dégagnac
RDV au Jardin Bourian à partir de 10h

Journée Nichoirs. Nettoyage des nichoirs pédagogiques et fabrication nichoirs pour
la LPO Lot. Repas partage à midi. Renseignements auprès de Tineke Aarts.

Samedi 24 février à Pinsac
RDV 9h15 sur la place de la mairie

Sortie Oiseaux « Moineau friquet et Cie »
Inscriptions et renseignements : Joanna Knappert

Vendredi 9 mars à Saillac
RDV à20h30 à la salle des fêtes

Veillées « Pollinisateurs sauvages »
Inscriptions et renseignements : Stéphanie Plaga Lemanski

Dimanche 11 mars à Gluges
RDV à 9h au parking du Port Loisirs

Sortie « Oiseaux rupestres dans la Vallée de la Dordogne »
Inscriptions et renseignements : Christine Coutarel ou par Doodle

Samedi 17 mars à Assier de 9h30 à 17h
RDV au Château d’Assier, Refuge LPO depuis
2016

Assemblé Générale de la LPO Lot.
Sortie le matin, repas partagé à midi puis AG à partir de 14h.
Exposition photos d’Alain Fouclet « Oiseaux et Orchidées ». Prévoir habits
chauds. Inscriptions pour co-voiturage par Doodle

Vendredi 23 mars
Lieu non défini

Sortie nocturne « Inventaire des papillons de nuit »
Inscriptions et renseignements : Marc Esslinger

Samedi 24 mars à Pinsac
RDV à 14h sur la Place Blanzaguet

Sortie « Reconnaître les oiseaux par leur chant »
Aspects des causses, champs agricoles et falaises. Animateur Harm Meek
Inscriptions et renseignements : Stéphanie Plaga Lemanski ou par Doodle

Samedi 31 mars à Fargues
RDV à 14h devant l’église de Farguettes

Sortie botanique « Découvrir La Fritillaire pintade »
Animateurs Bernard Deleris, Tatjana Demjanow.
Inscriptions : Stéphanie Plaga Lemanski ou par Doodle

Samedi 7 avril à Cahors puis Nuzéjouls
RDV à 9h à l’espace Clément Marot à Cahors

Journée des observateurs du Lot (site Faune Nord Midi-Pyrénées)
La matinée, en salle, sera consacrée à l’utilisation de la base de données puis une
sortie sera proposée à Nuzéjouls l’après-midi pour utiliser l’application Naturalist.
Inscriptions et renseignements : Marc Esslinger ou par Doodle

Dimanche 8 avril à Tour de Faure
RDV à 11h devant l’Hôtel les Gabarres, avec
pique-nique

Sortie « Oiseaux rupestres : Faucon pèlerin et Hirondelles de rocher »
Lieu d’observation pour le faucon et une balade en longeant le Lot.
Inscriptions et renseignements : Martine Dutrieux ou par Doodle

18

LPO Info Lot - décembre 2017

Dimanche 15 avril à Lalbenque
RDV à 9h parking à côté de l’Office de Tourisme

Sortie oiseaux « A la recherche de l’Elanion blanc »
Inscriptions et renseignements : Philippe Tyssandier ou par Doodle

Jeudi 19 avril à 18h30 (lieu non défini)

Rencontre des adhérents

Samedi 21 et dimanche 22 avril
Lieu non défini (dans la Vallée du Célé)

Formation « Comment apprendre à reconnaître les oiseaux ? »
Les clés pour l'apprentissage en ornithologie.
Inscriptions et renseignements : Marc Esslinger
Des frais de participation et d’hébergement (si vous prenez cette option) vous seront
demandés.

Samedi 5 mai à Villefranche de Rouergue
(avec la LPO Aveyron)

Sortie oiseaux « A la découverte du Faucon pèlerin »
Renseignements et Inscriptions : Claude Simon ou par Doodle

Dimanche 6 mai à Cras
RDV à 13h45 au point d’info de l’Oppidum de
Murcens (parking aménagé)

Sortie botanique « De Murcens à la Vallée du Vers »
Renseignements et Inscriptions : Catherine Michels ou par Doodle

Samedi 19 mai à Vers
RDV 9h30, lieu-dit Marsart

Découverte de la cuisine sauvage
Renseignements et Inscriptions : Michel Marchal

Dimanche 20 mai à Corn chez Henri Lust
RDV à 9h30 sur la place de l’église (fin 16h)

Sortie « Refuges aux quatre coins du Lot » Découverte du plus grand refuge LPO du
Lot (50 ha) et sa biodiversité. Visite, pique-nique tiré du sac et discussions. Renseignements et Inscriptions : Christine Coutarel ou par Doodle

Dimanche 20 mai à Montcuq
RDV à 14h au parking face au camping SaintJean

Sortie botanique « Les orchidées »
Animateur Bernard Deleris (en partenariat avec l’Association "Points d'Eau" et l’Office
de Tourisme de Montcuq)
Inscriptions et renseignements : Stéphanie Plaga Lemanski ou par Doodle

Samedi 26 et dimanche 27 mai
1h pendant le week-end,

Grand comptage national des oiseaux des jardins
Chez vous ou dans un parc voisin

Dimanche 27 mai à Cahors
RDV 14h au Jardin de Bégoux

Sortie botanique à l’occasion de la Fête de la nature
En collaboration avec l’Association foncière pastorale du Mont-St-Cyr
Inscriptions et renseignements : Marc Esslinger

Mercredi 30 mai dans les Grands Causses
RDV à Décazeville ou Figeac, horaire à préciser

Sortie botanique « Découvrez le Sabot de Vénus »
Renseignements et Inscriptions : Claude Simon ou par Doodle

Samedi 2 juin à Pern
RDV à 9h devant l’église de Pern

Sortie papillons « A la recherche du Bleu nacré d'Espagne »
Inscriptions et renseignements : Marc Esslinger ou par Doodle

Dimanche 3 juin à Pinsac
RDV à 9h15 sur la place de la Marie

Sortie oiseaux « Les Hirondelles de rivage »
Inscriptions et renseignements : Joanna Knappert

Dimanche 3 juin à Dégagnac
RDV au Jardin Bourian, de 14h à 16h

Sortie papillons « Dénombrer les papillons le plus communs »
(Protocole suivi des papillons de jour pour les gestionnaires d’espaces.)
Renseignements auprès de Tineke Aarts

Jeudi 7 juin (Lieu non défini)

Animation sur les mares à l’occasion de la Fête des mares
Inscriptions et renseignements : Stéphanie Plaga Lemanski ou par Doodle

Samedi 9 juin (Lieu non défini)

Animation sur les mares à l’occasion de la Fête des mares
Inscriptions et renseignements : Stéphanie Plaga Lemanski ou par Doodle

Samedi 16 juin à Castelnau-Montratier
RDV à 9h00 sur la place Gambetta

Sortie oiseaux « Guêpier d’Europe »
Inscriptions et renseignements : Marc Esslinger ou par Doodle

Jeudi 5 Juillet à 18h30 (lieu non défini)

Rencontre des adhérents

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

Suivi des oiseaux en migration postnuptiale
Inscriptions et renseignements : Cécile Vachée
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Pour les sorties, merci de penser à vous inscrire. Voici le contact des animateurs :
Tineke Aarts : 05 65 20 34 32, aartsvos@wanadoo.fr
Christine Coutarel : 06 03 72 77 01, ch.coutarel@orange.fr
Martine Dutrieux : 05 65 35 58 82, martine.dutrieux0069@orange.fr
Marc Esslinger : 06 79 74 16 68, marc.esslinger@lpo.fr
Joanna Knappert : 05 65 27 11 92, jm.knappert@gmail.com
Michel Marchal : 05 65 22 64 06, metm.marchal@gmail.com
Catherine Michels : 06 11 81 35 07, catherinemichels46@gmail.com
Stéphanie Plaga Lemanski : 05 65 22 28 12, stephanie.plaga@lpo.fr
Claude Simon : 05 65 40 61 98, loustaldelasource@gmail.com
Philippe Tyssandier : 06 25 76 26 34, philippe.tyssandier@orange.fr
Cécile Vachée : 06 08 00 29 08, cecile.vachee@infonie.fr
Doodle pour permettre le covoiturage
Pour certaines animations et sorties, un Doodle vous sera proposé. Il s’agit d’un système d’inscription en ligne. Tous les mois un
mail avec les sorties du mois à venir vous sera envoyé. Les liens des Doodles vous seront alors proposés. Vous pourrez soit
vous inscrire directement en ligne sur le Doodle, soit en contactant les animateurs. Le Doodle vous permettra de connaître les
autres participants et ainsi d’organiser des covoiturages.

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, Béatrice de Chavagnac,
Louis Cournault, Christine Coutarel, Tatiana Demjanow, Bertrand Fillaudeau, Eric Frappa, René Noygues, Stéphanie
Plaga Lemanski, Catherine Michels, Fabienne Raphoz, Loann Roche, Brigitte Seys, Claude Simon, Marco Thoma,
Philippe Tyssandier, Cécile Vachée, Jérémy Van Dorpe, Monique Variengien, Raymond Villatte.
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