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EDITO
Bonjour à toutes et à tous,
L'année 2016 s'achève et 2017 pointe le bout de son
nez !
C'est pour nous le moment de faire le bilan.
Après avoir connu des difficultés de fonctionnement en
début 2016, le dynamisme salarial et l'implication
bénévole des adhérents nous permettent aujourd'hui
de regarder l'année qui commence un peu plus
sereinement.
Ce bulletin, comme les précédents, vous fait partager
la vie de la LPO Lot, les actions qu'elle conduit pour
défendre la biodiversité de notre département mais
également le travail d'information et de sensibilisation
quotidien.
L'action conduite pour restaurer l'habitat des effraies
aura mobilisé de nombreux bénévoles pour la
fabrication et la pose de nichoirs. Celui en faveur des
chevêches aura en plus permis de vous impliquer en
tant qu'adhérents, en posant des nichoirs chez vous.

Photo Tineke Aarts

Le gros travail bénévole entrepris depuis plusieurs années
sur le site de migration des crapauds d'Escamps voit enfin la
réalisation d'un crapaudrome. Afin de sensibiliser un public
plus nombreux et plus large, nous développons les animations dans les écoles, les lieux de vacances, les sites touristiques et nous sommes présents dans de nombreuses manifestations.
Un grand merci à l'équipe salariale pour sa motivation sans
faille.
Un grand merci également aux bénévoles pour leur engagement et leur disponibilité.
Bonne lecture de ce bulletin, comme les précédents, très
riche en informations.
Le Conseil d'Administration de la LPO Lot et moi-même,
vous souhaitons une très bonne année 2017 !
Christine Coutarel, co-présidente

Photo Tineke Aarts
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Rubrique ornitho
Secourir les oiseaux en détresse
Plus de 150 d’interventions en 2016 !
Depuis 2013, la LPO Lot coordonne le réseau de collecte bénévole « Faune
sauvage blessée ou en détresse » dont l’objectif est d’assurer le recueil et le
transfert, dans les meilleurs délais, des oiseaux et petits mammifères
sauvages blessés ou en détresse vers des structures adaptées.
Notre réseau se compose d’une trentaine de bénévoles actifs acheminant les
animaux vers les centres de soins et de 11 vétérinaires qui effectuent un premier
diagnostic ou prodiguent les premiers soins quand cela est possible et selon leur
capacité. La LPO Lot est passée d’une vingtaine d’interventions en 2013 à plus de
150 en 2016. Pour en savoir plus sur le réseau, consultez notre site internet (https://
lot.lpo.fr/agir-avec-la-lpo/aider-la-faune-sauvage-en-detresse)
- n'oubliez
Le 26 novembre, la LPO Lot a proposé une formation
pas de regarder les onglets, colonne de gauche.
aux bénévoles actifs du réseau et aux nouveaux qui
souhaitaient l'intégrer. Après une présentation du réseau
et de son organisation par Christine Coutarel et
Stéphanie Plaga Lemanski, Jean-Claude Austruy et
Helène Le Breton du Centre de soins de Millau sont
intervenus pour former les participants à l'identification
des oiseaux, leur manipulation, donner des conseils de
nourrissage... Une journée bien remplie sous le signe
de la convivialité, de l'entraide et du respect de la faune
sauvage.
La LPO œuvre au quotidien pour le sauvetage d’oiseaux
sauvages blessés, pourquoi pas vous ? Vous souhaitez
rejoindre le réseau "Faune Sauvage blessée ou en
détresse" en devenant bénévole rapatrieur ou en
mobilisant les vétérinaires proches de chez vous ?
Contactez-nous !
Christine Coutarel et Stéphanie Plaga Lemanski

Enquête nationale Rapaces Nocturnes
Situation préoccupante pour la Chouette effraie
L'année 2017 sera la troisième et dernière année de l'enquête nationale concernant les rapaces nocturnes. Rappelons
les objectifs d'une telle enquête. Les rapaces nocturnes ne sont pas les oiseaux les plus faciles à détecter lors des
recensements type Atlas des oiseaux nicheurs. En outre, la situation de certaines espèces comme la Chouette effraie
s'avère préoccupante.
Les buts de cette enquête visent donc à mieux connaître la distribution et l'abondance des 9 espèces de rapaces nocturnes
nicheurs en France tout en évaluant leur statut de conservation ainsi que les tendances d'évolution des populations.
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Grâce au partenariat attendu autour de ce travail ambitieux, les acteurs souhaitent également développer l'intérêt du grand public pour la
connaissance et la protection des rapaces nocturnes. Compte-tenu du caractère particulier lié à la détectabilité de ces oiseaux, la méthode
insistera sur les écoutes nocturnes, soit spontanées, soit avec repasse. Des carrés de 25 km2 ont été définis pour l'échantillonnage.
Deux périodes de recensement sont prévues :
- du 1er février au 15 mars pour les espèces qui chantent en fin d'hiver : chouette hulotte, chouette effraie, chevêche, hiboux moyenduc et grand-duc
- du 15 mai au 15 juin pour les espèces plus tardives (hibou petit-duc) et les jeunes oiseaux des espèces précédentes
Les écoutes ont lieu dès la tombée de la nuit avec une météo favorable. La LPO Lot participe à cette enquête bien sûr et celles et ceux qui
seraient intéressés peuvent d'ores et déjà me contacter : Philippe Tyssandier philippe.tyssandier@orange.fr ou 06 25 76 26 34.
Philippe Tyssandier
Pour en savoir plus :
http://rapaces.lpo.fr/grand-duc/
http://rapaces.lpo.fr/chouette-effraie/
http://rapaces.lpo.fr/cheveche-dathena/
http://observatoire-rapaces.lpo.fr/

Photo C.Aussaguel - source : http://rapaces.lpo.fr

Comptage Milans royaux en dortoir hivernal
En 2016 : record national du nombre d’oiseaux !
Le prochain comptage national des Milans royaux aura lieu
les 7 et 8 janvier 2017. Comme les années précédentes, la
LPO Lot participera à ce suivi. Rappelons que le comptage
2016 a permis de recenser un nombre record d'oiseaux sur le
territoire national avec 11376 individus sur 274 dortoirs.
L'an dernier, seul le dortoir d'Aynac a été suivi avec une
cinquantaine d'oiseaux recensés malgré une météo très humide.
L'hiver très doux (et humide) explique le moindre nombre
d'oiseaux par rapport aux hivers plus froids. Le site de Loupiac, en
Bouriane, n'a pas fait l'objet d'un comptage car il y avait très peu
d'oiseaux dans le secteur et les oiseaux n'y semblent pas fidèles.
Il faut donc faire preuve d'une attention particulière cette année
sur tous les oiseaux qui seront observés en Bouriane en notant
tous les milans observés, en particulier si l'on est au lever du jour
ou en fin d'après-midi (à partir de 15 H 00).
source : http://rapaces.lpo.fr

A cette heure-là en effet, les oiseaux gagnent les sites de dortoir ou de pré-dortoir avec un vol rectiligne et battu caractéristique. Il faut donc soigneusement noter leur direction. Les observations faites en janvier doivent également être consignées.
Elles pourront apporter des éléments complémentaires et pourquoi-pas, permettre la découverte de nouveaux sites de dortoir.
Il est possible également que d'autres oiseaux puissent se regrouper sur d'autres sites que nous n'aurions pas encore détectés. Ces recensements sont l'occasion de contrôler des oiseaux
marqués (marques alaires).
Dans le cadre d'un suivi « Vigilance Bromadiolone », tout oiseau trouvé mort (milan ou autre rapace) doit être collecté et
placé dans un carton en prévision d'une autopsie qui sera gérée par l'ONCFS. Me prévenir au préalable dans tous les cas.
Toutes les personnes qui souhaiteraient participer au comptage
de janvier 2017 peuvent me contacter : Philippe Tyssandier
philippe.tyssandier@orange.fr
ou 06.25.76.26.34.
Plus d'infos sur http://rapaces.lpo.fr/milan-royal
Philippe Tyssandier
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Deux formations :
Vous saurez tout sur les oiseaux !
En cette fin d'année, la LPO Lot a proposé deux formations à ses adhérents et bénévoles sur les oiseaux. Au mois de
septembre, un sondage avait été envoyé à chacun d'entre vous avec, au choix, plusieurs formations sur différents groupes
d'espèces (oiseaux, amphibiens, chauves-souris...).
Vos votes avaient permis de sélectionner deux formations : l'une sur les Oiseaux des jardins, l'autre sur le Suivi Temporel des Oiseaux
Communs (STOC). Chacune des formations a rassemblé une vingtaine de personnes.
(lien vers notre site internet : https://lot.lpo.fr/diaporama/article/formations-nature)
Compte-rendu : Formation Suivi Temporel des
Oiseaux Communs
La formation Suivi Temporel des Oiseaux Communs, animée par
Samuel Talhoet (LPO12), a eu lieu le 3 décembre à Villeneuve
d'Aveyron. Après une matinée studieuse en salle pour présenter le
programme STOC*, le joyeux groupe est allé à l'écoute des oiseaux
dans les environs de Villeneuve. Ils sont dorénavant prêts pour
participer aux écoutes de 2017 !

Une belle brochette d'observateurs

Un groupe studieux à la formation STOC...

Compte-rendu : Formation Oiseaux des jardins

...attentif à l'écoute des oiseaux !

La formation Oiseaux des jardins, animée par Marc Esslinger et
Stéphanie Plaga Lemanski (LPO46), a eu lieu le 17 décembre à
Cajarc. Après une présentation du programme**, critères de
détermination et anecdotes sur les oiseaux les plus communs ont
été dévoilés aux participants ! Un repas convivial a permis à tous
les participants de faire connaissance entre eux. L'après-midi,
nous avons observé les oiseaux aux mangeoires chez Jean-Pierre
et Agnès Dousse qui nous ont fait l'honneur de nous accueillir
chez eux (Merci à eux!), puis avons observé d'autres espèces
dans le village de Montbrun.
Tous les yeux levés vers les oiseaux !

*Pour en savoir plus sur le programme STOC, c'est par là (http://vigienature.mnhn.fr/page/suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc)
**Pour en savoir plus sur le programme Oiseaux des jardins, c'est par ici (http://vigienature.mnhn.fr/page/oiseaux-des-jardins)
Vous n'avez pas pu participer aux formations mais ces deux programmes vous intéressent ?
Contactez-nous ! Nous vous communiquerons toutes les informations nécessaires !
Texte et photos Stéphanie Plaga Lemanski
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Amphibiens
Agissons pour les Crapauds d’Escamps !
La commune d’Escamps est le théâtre annuel de la plus
grande migration de crapauds épineux connue du Lot. Cette
migration pré-nuptiale est malheureusement accompagnée
d’une hécatombe : les crapauds doivent en effet traverser
des axes routiers pour accéder à l’étang dans lequel ils vont
se reproduire.
Cette année, la LPO Lot, en partenariat avec la commune
d’Escamps, le PNR des Causses du Quercy et le Conseil
Départemental, va poser un "crapaudrome", sorte de barrage
servant à empêcher les crapauds de traverser les routes. Ce
dispositif va néanmoins nécessiter une surveillance régulière
(pour repérer le moment de la migration, qui s’étale en général
sur une semaine entre décembre et mars) et un ramassage
quotidien lors de la migration elle-même. Nous faisons donc
appel à vous toutes et tous pour venir nous aider :
- à poser le crapaudrome
- à réaliser une surveillance régulière
- à participer au ramassage des crapauds migrateurs.
Plusieurs actions seront proposées au cours des semaines et
mois à venir. Nous en sommes actuellement à l’étape 2.
Etape 1 : Réunion d’informations (novembre)
Etape 2 : Construction du crapaudrome (décembre)
Etape 3 : Surveillance à Escamps pour déterminer le début de la
migration (janvier à mars)
Etape 4 : Aide à la migration (janvier à mars)
Etape 5 : Démontage du crapaudrome
Etape 6 : Réunion de bilan de l’action (mars - avril)

Photo Noëlle Brune
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Etape 1 : Le jeudi 24 novembre, une réunion
d’informations
sur le projet "Agissons pour la migration des Crapauds à Escamps"
s’est déroulée au Bistrot d’Escamps. Une vingtaine de personnes
très motivées étaient présentes.
Etape 2 : Les ateliers !
Le jeudi 8 décembre, un atelier découpe de la bâche pour le
crapaudrome a été réalisé. Cinq personnes étaient présentes pour
découper cette très grande bâche en un linéaire utilisable pour la
réalisation du crapaudrome. Le lendemain, un atelier de plantation
de piquets était proposé. La semaine suivante, le mardi 13, des
boudins de sable ont été fabriqués. Ils permettront de maintenir le
bas de la bâche au sol et d’empêcher les crapauds de passer en
dessous. Après tant de préparation, le 15 décembre, c’était la pose
finale : au programme fixation de la bâche sur les piquets et mise
en place des boudins de sable. Une dizaine de courageux
bénévoles est venue participer à chaque atelier sous le soleil et
dans la bonne humeur.
Dans le même temps, des animations ont été réalisées auprès des
écoles afin de sensibiliser toutes les générations au projet. De
magnifiques chef d’œuvre ont été récoltés et seront exposés en
début d’année pour égayer la bâche du crapaudrome.
Si vous êtes intéressés pour participer à ce programme et aider à la
migration des crapauds contactez-nous !
Béatrice Cazaban et Stéphanie Plaga Lemanski
photos Béatrice Cazaban
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prêt

Refuges LPO Lot
Du nouveau chez les Refuges LPO !

Dans le cadre d'une convention nationale avec "Sites et Paysages" (un réseau de campings qui se veut proche de la nature)
trois campings "Sites et paysages" ont rejoint les Refuges LPO.
Dans le Lot, ce sont: le camping "Les Hirondelles" à Loupiac, proche de la Dordogne et le camping "Le Ventoulou" à Thégra qui ont signé
la convention avec la LPO Lot. Nous avons aussi pris en charge le camping "Les 3 cantons" à Saint-Antonin-Noble-Val (82). Tous trois
nous ont fait part de leur projet pédagogique lié aux Refuges LPO et souhaitent vivement sensibiliser les campeurs à la biodiversité qui
les entoure et qui est présente au sein du site. Plusieurs animations ont été réalisées cet été par la LPO Lot au sein des différents
campings sur les oiseaux ou les papillons par exemple. Elles ont connues un vif succès auprès des grands comme des petits ! Une
opération qui sera renouvelée en 2017 et 2018 comme prévu dans la convention.
Texte et photos Stéphanie Plaga Lemanski

Rapaces et bêtes à plumes !
A l’occasion des « Monuments jeux d’enfants » et dans le cadre de la
convention entre la LPO et les Monuments Nationaux, la LPO Lot a
proposé une animation au Château d’Assier le 22 octobre. Plus d’une
vingtaine d’enfants a pu tout découvrir sur les oiseaux grâce à différents
jeux auxquels ils ont pris part avec entrain. Un concours de dessin a été
lancé sur le thème des rapaces nocturnes et des magnifiques chefs
d’œuvre ont été récoltés !
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La vie associative
De nouvelles têtes pour ce trimestre !
Trois stagiaires sont venus réaliser des stages au sein de la LPO Lot de septembre à décembre. Lola et Victor, en BTS GPN
(gestion et protection de la nature) ont tous deux effectué un stage de 1 mois. Hugo quant à lui a fait son stage de découverte
de 3ème à la mi-décembre. Si vous n’avez pas eu l’occasion de les rencontrer, je vous propose de les découvrir.
Lola Doitteau se présente…
Après avoir fait des études de commerce international, puis avoir travaillé dans la restauration entre Saint-Cirq-Lapopie et Toulouse
durant plus de trois ans, j’ai décidé de me réorienter vers un domaine qui me tient à cœur et me passionne : la protection de
l’environnement.
J’ai alors effectué un service civique de six mois au sein de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, de février à juillet 2016. A
mon initiative et avec l’aide de mon binôme en service civique, j’ai organisé le Banquet des 5000 qui a eu lieu le samedi 23 juillet à
Toulouse : un grand repas dans la rue, gratuit et ouvert à tous, fait uniquement à base de produits injustement destinés à être jetés
(invendus, surplus alimentaires). Nous y avons servi, à environ 2500 personnes, une grande quantité de plats et boissons divers, tous
préparés et cuisinés par 150 bénévoles!
Entre temps, j’ai commencé une formation à distance, un BTSA Gestion et Protection de la Nature et c’est dans ce cadre que j’effectue
aujourd’hui mon stage au sein de la LPO Lot ! Je suis donc là pour un mois, avec comme mission de mener une étude de faisabilité
pour l’installation d’un crapaudrome (barrière-piège pour récupérer les amphibiens) à Escamps, le plus grand site de migration
d’amphibiens connu dans le Lot. Chaque année, entre janvier et mars, des centaines de crapauds épineux doivent traverser les deux
routes départementales qui coupent le village, dans leur migration vers l’étang, ce qui amène à une grande mortalité des individus. Je
cherche également à mettre en place des solutions plus permanentes à ce problème pour les années à venir, comme l’installation d’un
crapauduc (conduite creusée sous la route qui permet la traversée en sécurité) ou encore la création d’une mare de substitution. Cette
étude entre dans le contexte du Contrat Restauration Biodiversité Midi-Pyrénées, dont l’un des axes est la réduction des points de
mortalités sur les infrastructures routières du Lot pour différentes espèces, notamment les amphibiens.
Lola Doitteau

Hugo Andrieu se présente
J’ai choisi la LPO LOT pour faire ma semaine de stage d’observation de 3ème car j’aime les animaux et la nature. Je
voulais voir les différentes activités de ce métier. Plus tard je
veux travailler dans la nature et je pense que ce stage me
permettra de me faire une opinion sur ce travail.
J’étudie au Lycée du Montat et je veux faire une 2nde GMNF
(Gestion Milieux Naturels et Faune Flore). C’est une filière
nature et environnement qui convient aux personnes qui
souhaitent faire un métier de terrain dans l’environnement
(ex: garde forestier ou garde-chasse, ce que j’aimerais faire).
Hugo Andrieu (sur la photo à droite)
Photo Béatrice Cazaban
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Je suis la petite fleur des neiges
Aux deux bras (en) rubanés
Vert sombre et brillant
Ma tête en corolle blanche
Teintée de vert
Est une clochette qui se penche !
Point besoin de terre chaude,
Je tiens mon gros pied au frais.
Tombe, tombe la neige
Ton manteau a beau être épais,
Il n’arrêtera jamais
La fleur qui a décidé de percer !
Clochettes blanches
‘tintées’ de vert,
En colonie de solitaires,
Il est l’heure maintenant
De sonner
Le printemps !

LE PERCE-NEIGE

Poème sur une fleur sauvage, envoyé par René Noygues

La glande uropygienne
Garder un plumage imperméable en excellent état est primordial pour les volatiles. En se lissant les plumes, ils les nettoient et
maintiennent leur structure hermétique. Les oiseaux disposent également d’une graisse qu’ils prélèvent avec leur bec dans une glande
située au dos de leur croupion : la glande uropygienne (des mots grecs : queue et fesses) .Cette graisse ne servirait pas directement à
l’imperméabilisation, mais aurait une fonction antimicrobienne, assouplissante et de restauration des structures des plumes. Son
exposition au soleil permettrait encore une synthèse en vitamines D absorbée par l’oiseau au cours de sa toilette.
Extrait du livre de Marc Giraud : Les animaux en bord de chemin (page 79)
Lu et envoyé par Claude Simon

Elevage d’une araignée fascinante
Monique Variengen a envoyé à la rédaction cette photo d’une
araignée qu’elle trouvait fascinante. Nous avons transmis la photo à
Agnès Dousse qui a identifié une femelle de l’espèce Olios
argelasius. Ces femelles fabriquent des "boules blanches" qui sont
des cocons d'œufs, ce qui explique le fait qu'elle grossit et maigrit.

Photo Monique Variengen
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Monique intriguée par les habitudes de vie de cette araignée a
cherché plus de renseignements, car quand les bébés sont sortis du
cocon, le jour suivant, ils étaient agglutinés sur le haut de l'enclos.
Selon Monique il y en avait moins ; l’adulte les aurait-il mangés ?

Observation de 161 espèces d’oiseaux en Roumanie
Une formidable aventure ornithologique et humaine.
Le 23 avril 2016, nous partons de Toulouse pour un beau
projet élaboré par Jean-Louis Cance et Jean-Claude Issaly.
Une épopée de 10 jours pour observer les oiseaux en
Roumanie, au centre du delta du Danube, une zone humide
classée et protégée au niveau international. Autant dire que
les sept participants sortaient très tôt du lit !
Passons les questions et interrogations concernant le voyage luimême, qui a duré une journée complète, aussi bien à l’aller qu’au
retour. C’est un mélange de joie, de bonne humeur, de stress, de
curiosité et de plaisir de l’évasion qui nous anime : oui, c’est
l’aventure pour sept passionnés de nature. Notre équipe est
composée d’Annie, Cécile, Anne, Claude, pour les femmes et de
Jean-Claude, Jean-Louis et Pascal pour les hommes.
Lorsque nous avons annoncé à notre entourage que nous partions
en vacances en Roumanie, nous avons bien ressenti étonnement
et perplexité. Que pouvions-nous aller faire dans un tel pays qui
ne figure pas sur les catalogues des tour-operators ? Mais quand
on fréquente les associations locales de la LPO on sait bien que
l’on trouve des oiseaux dans le delta du Danube, qui est le
deuxième plus grand fleuve d’Europe ! 2 850 kilomètres de long,
6 500 m3 à la seconde et 800 000 km2 de bassin. Il est alimenté
par les eaux provenant des Alpes, des Alpes Dinariques, des
Carpates et des Balkans et il prend sa source dans la Forêt Noire,
à 678 m d’altitude. Le fleuve traverse et longe huit pays :
l’Allemagne, l’Autriche, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la
Yougoslavie, la Roumanie, la Bulgarie et la Russie. Il traverse les
villes de Vienne et Budapest.
La réglementation : le Traité de Paris de 1856 fait application au
Danube du principe de la libre navigation prévue pour le Rhin par
le congrès de Vienne en 1815 et prévoit deux commissions
internationales chargées d’assurer le respect de ce principe. Le 23
septembre 1921, le statut de Paris modifie les pouvoirs de deux
commissions sans toucher au principe de libre-circulation. A
l’instigation de l’Union Soviétique, une nouvelle convention est
adoptée le 18 août 1948, qui rejette le principe de libre-circulation,
réserve le contrôle et l’utilisation aux seuls riverains et place le
Danube sous contrôle soviétique. Les Etats occidentaux ont
refusé de reconnaître cette nouvelle convention et en application
de traités bilatéraux, notamment des accords germano-soviétiques
de 1957 et 1962, l’Allemagne fédérale et l’Autriche ont obtenu le
droit de navigation.
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Le dimanche 24 avril 2016, après une nuit de récupération à Tulcea,
et un réveil au chant des Fauvettes babillardes, nous prenons un
petit bateau hors-bord de 10 places pour nous rendre à Crisan, à la
Pension de Petre et Caroline Vassiliu, au centre du delta.
Hirondelles rustiques
D’un commun accord, nous avons institué une caisse commune de
monnaie locale, le lei, pour la gestion quotidienne. Jean-Claude est
le banquier-trésorier, épaulé par Jean-Louis. Il faut 4 leis pour faire 1
euro. Après un trajet d’une heure de bateau à moteur, escorté un
instant par un Cormoran pygmée, nous accostons face à la
magnifique maison-gîte des Vassiliu à l’épais toit de chaume et aux
balustrades en bois, que survolent des ballets d’Hirondelles
rustiques. Ces dernières construisent leurs nids face à nos chambres
dans une heureuse cohabitation. Nous allons passer ici 4 jours
inoubliables. Pendant tout le voyage nous partageons les chambres
à deux. A peine les bagages déposés et un petit rafraîchissement
pris, nous partons à la découverte de Crisan, village tout en longueur
qui s’étend sur 7 km le long du bras gauche du fleuve.
Nids de cigognes
Premier contact avec les nids de cigognes. C’est une atmosphère
printanière, avec les chants des Crapauds sonneurs, des Butors
étoilés, des coucous, hirondelles, cigognes, Corneilles mantelées,
Huppes fasciées, chevaliers, qui nous enveloppe. Derrière les
maisons du village, alignées sur une seule rue sans voiture, il y a une
digue qui sépare Crisan d’une roselière qui s’étend à perte de vue A
l’avant des habitations, on peut donc se promener devant les façades
des maisons roumaines, sur une piste bordée d’embarcadères à
bateaux. Pas de voitures, ici, la circulation se pratique en bateau.
Nous choisissons de partir à la découverte de la roselière. Que de
signes de vie dans ces phragmitaies, roselières et zones d’ eau
stagnante. Nous passerons 3 jours entiers, sur une barque
appartenant à Petre, qu’il dirige lui-même en fin navigateur et
ornithologue. Nous nous émerveillerons sur les mystères de ces
roselières de 5 000 km2, composées de marais, de lagunes et
canaux.

Photo Jean-Luc Pineau / LPO

Grèbes à cou noir
C’est Jean-Louis qui a en charge l’organisation quotidienne du
planning. Nous devons être prêts à 7h30 au petit déjeuner, pour
partir en prospection à 8h30. Nous prospectons en moyenne
jusqu’à 20h30, ce qui représente 12 heures par jour de
concentration pour nos 7 paires d’yeux et d’oreilles ! Toujours
prompts à dégainer jumelles et lunettes pour ne rien rater. Et cela
marche ! Tandis que l’un a déjà aperçu au loin deux pompes de 50
et 20 cigognes, l’autre entend des guêpiers, et un troisième est
concentré sur des échasses, limicoles, guifettes, goélands. Nous
sommes bien aidés par l’excellente vue de Cécile et Petre qui
débusquent Grèbes à cou noir, Nettes rousses, Avocettes
élégantes, Tadornes de Belon et Sternes pierregarin.
Il faudra attendre la fin de la matinée du 24 avril, pour s’ébahir
devant le premier Pélican frisé en vol. Nous ne manquerons jamais
les planeurs Pélicans blancs ou frisés pendant tout le séjour. Quel
plané parfait !
Pygargues à queue blanche
Dans le dédale de la roselière de Crisan, nous aurons des contacts
avec les Busards des roseaux, les Rousseroles effarvattes, les
Hérons pourprés, les Hirondelles de rivage, les Aigrettes garzettes
et Grandes Aigrettes, les Guifettes moustacs, les Loriots d’Europe,
les goélands, les Bergeronnettes printanières des Balkans, les
limicoles… Le 25 avril nous commencerons à observer les Martinspêcheurs d’Europe, Pics noirs, busards, Fuligules nyroca et à
entendre les Locustelles luscinoïdes. Ce matin-là, nous aurons le
plaisir d’apercevoir un Chat forestier se glissant parmi les roseaux.
Puis ce sera le tour d’un Crabier chevelu. Bien sûr ici c’est le
paradis des hérons de toutes espèces, Bihoreaux compris. Une
belle observation de 6 Grèbes jougris grâce au glissement discret
de la barque, à laquelle s’ajoutera notre première Panure à
moustaches. Une coche pour au moins 5 d’entre nous ! Voici aussi
la coche du Pygargue à queue blanche en vol. En ce 25 avril, Petre
a une idée en tête : il nous dirige peu à peu, lagunes après lagunes,
survolés par les guifettes et hirondelles, vers le lieu où se trouve le
nid des Pygargues à queue blanche. Nous restons assez loin, suite
à une bifurcation, pour longuement admirer le couple de rapaces et
son juvénile. Moteur coupé de la barque, appareil photo pour les
techniciens de cet art, nous pourrons descendre sur une berge pour
y caler les lunettes et en prendre plein les yeux.
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Cormorans pygmées
Après cet instant « zoom sur les pygargues » suivra la séquence
émotion du couple de Panures à moustaches. Il faut voir les 7
ornithologues aplatis au fond de la barque pour essayer
d’entrevoir le mieux possible ces petites boules de plumes et de
ramener quelques photos. Petre, à chaque observation, nous
laisse le temps nécessaire pour profiter au mieux de ces instants.
Nous mesurons la chance que nous avons d’être dans ce milieu
sans bruits de moteurs. Nous noterons dans nos carnets ce jourlà : au moins 2 ou 3 Mouettes pygmées, de très nombreuses
Guifettes noires, quelques Guifettes leucoptères qui ont la queue
blanche, 40 Cygnes tuberculés, des Crabiers chevelus, 1 Faucon
hobereau, 4 Ibis falcinelles, 4 vols de Pélicans blancs, 1 Faucon
Kobez, 1 Pic noir, nous entendrons le chant du Butor, verrons
également 6 Cormorans pygmées et également, la coche rêvée
par Jean-Louis, le Goéland ichthyaète, qui fera une apparition
fugace lors d’une pause sur berge. En fin de journée sur la digue
derrière la pension des Vassiliu, nous rencontrerons le Coucou
gris sur un câble, le Pic-cendré et les Bergeronnettes printanières
des Balkans.
Colonie de bergeronnettes printanières
Journée du 26 avril : Nous sommes 10 au total sur l’embarcation.
Ce sont joints à nous 2 Ecossais, le frère et la sœur, qui voyagent
à vélo. Nous partagerons de beaux moments d’observation, dont
le pygargue à queue blanche surpris de dos, posé sur une grosse
branche au sol, sur la berge gauche. Nous partagerons les
fabuleux pique-niques préparés par Caroline et ses employés,
pleins de saveurs, d’attentions, et très équilibrés du point de vue
diététique. Nos 10 paires d’yeux seront à l’affut des loriots,
moineaux friquets, spatules blanches, chevaliers aboyeurs,
hérons pourprés, vanneaux, barges à queue noire, guifettes.
L’après-midi nous observerons 2 bruants-ortolans et de
nombreuses espèces de limicoles autour d’un immense plan
d’eau entouré d’une digue (bécasseaux, échasses, tadornes,
sarcelles d’été et d’hiver, petits gravelots, sternes pierregarin,
oies cendrées). Une colonie d’une cinquantaine de
bergeronnettes printanières nous ravira. Le retour se fera sous
une pluie battante et un grand vent pendant une heure, mais
nous sommes bien équipés de capuchons pour affronter cela
dignement ! A l’arrivée nous verrons un cormoran en train
d’avaler un silure, ainsi qu’une chouette chevêche repérée par
Petre.

A lire la suite avec les photos du voyage sur le site
https://lot.lpo.fr/sorties-nature/animations/article/recit-d-un-voyage
-ornithologique-en-roumaine
Photo Fabrice Croset LPO

Activités diverses et stands
Du côté des stands : tenez nous informé !
Nous lançons un appel pour que vous nous fassiez part de vos informations concernant les manifestations sur vos secteurs. Si vous
souhaitez que notre association LPO LOT, soit représentée sur vos territoires, il est nécessaire de nous avertir de ce qui se passe du côté de
chez vous, et de connaître les responsables organisateurs de festivités ou manifestations. Cela permettra à la LPO Lot de rayonner aux
quatre coins du département, du nord au sud, d'est en ouest et d’échanger pour le meilleur. Dans le Petit Journal, j’ai lu que le 30 octobre
2016, il y a eu 4000 visiteurs à la fête de la noix organisée à Thégra par Martine Laigle! C’est le genre d’occasion à saisir pour nous faire
connaître. Tenez-nous informé de ce genre de manifestation pour que nous puissions nous mobiliser.
Si nous pouvons réunir des bénévoles pour réaliser un stand, c’est important pour la dynamique de l’association. Même pour une aide
ponctuelle d’une présence d’une ou deux heures, votre participation nous fait plaisir. Soyez les bienvenus ! Pour nous tenir informés : mail à
la lot@lpo.fr et loustaldelasource@orange.fr. Un grand merci aux bénévoles de ces derniers stands !
Claude Simon

En automne 2016, nous étions dans quatre
localités :
Stand LPO Lot à Marcilhac sur Célé
Début septembre, pour la fête champêtre avec Claude Pavoille, Jacky
Egleman et Claude Simon.
Stand LPO LOT à Rocamadour
Fin septembre, pour le Festifermes organisé par Bio46, nous étions
présents avec Elisabeth Miroux, Pascale Demolin et Claude Simon.
Stand LPO Lot à Figeac
Début octobre, au refuge de Nayrac pour les portes ouvertes. Nous avons
tenu notre stand avec Jacky Egleman et Claude Simon.

Coordinateurs pour les stands LPO Lot
Le Lot est un grand département et nous recevrons beaucoup
de demandes pour tenir un stand. C’est pourquoi nous avons
un réseau de bénévoles actifs dans tous les cantons. Si ça
vous intéresse de tenir un stand de temps en temps dans votre
zone géographique, faite-le savoir à Claude Simon et Louis
Cournault, qui gèrent la "coordination Stands" (dates, contacts
bénévoles, organisation matérielle).
Claude Simon (loustaldelasource@orange.fr) et
Louis Cournault (louismncournault@hotmail.fr)

Coin Presse
Photo Elisabeth Miroux

Stand LPO Lot à Cahors
Le 11 décembre 2016 à Cahors à l’espace Bessières pour la foire bio de
Noël avec Monique Variengien, Aline Montigny, Christiane Brunet,
Martine Dutrieux, Claude Simon, Elisabeth Miroux, Louis Cournault et
Michel Marchal.

La LPO Lot publie régulièrement des articles dans les journaux
pour faire part des actions qu’elle mène sur le département ou
proposer des activités à venir (sorties, ateliers…). Nous ne
sommes malheureusement pas toujours au courant des dates
de parution de nos articles et ne les voyons que rarement. Si
vous lisez nos articles, n’hésitez pas à nous en faire part ou à
me les scanner ou 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 à la LPO Lot pour le site web. Si vous êtes particulièrement intéressés par les oiseaux, les papillons, les
jardins refuges, la botanique etc. pensez à le faire savoir aux personnes qui gèrent ces groupes pour qu’ils puissent vous contactez
directement !
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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.

Le club pelotes : c’est parti pour 2017 !
De janvier à mars, la LPO Lot proposera 1 à 2 clubs pelotes par mois !
Pour en apprendre plus sur le régime alimentaire d’un rapace, le meilleur moyen est de
disséquer ses pelotes de réjection. Ces boules contiennent tous les éléments durs, non
digérés par l’oiseau. Après la dissection, il s’agit d’identifier les os de micromammifères
(campagnols par exemple). Ainsi vous participez aussi à l’amélioration des connaissances
des micromammifères du Lot.
Cet atelier est ouvert à tous, spécialistes ou débutants à partir de 8 ans. N’hésitez pas à
vous faire connaître si vous souhaitez y participer en envoyant un mail à
stephanie.plaga@lpo.fr Nombre de places limité, pensez à réserver !
Stéphanie Plaga Lemanski

Un club pelotes ouvert à tous !

Grand comptage national des oiseaux des jardins
Dates : les 28 et 29 janvier (dernier week-end du mois).
Pendant 1h au cours de ce week-end, comptez les oiseaux présents dans votre jardin et
communiquez-nous vos observations sur le site Oiseaux des jardins
lien : http://www.oiseauxdesjardins.fr//index.php

Vendredi 17 février 2017 20h30

Quatrième présentation sur les espèces exotiques
envahissantes
Présentation dans le cadre des Veillées du Parc, la dernière des quatre
présentations sur ce sujet par Philippe Tyssandier en tant que membre du Comité
Scientifique et Prospective (CSP) du Parc régional des causses du Quercy
Salle des fêtes de Thémines

17 février 2017 20h30

Soirée diaporama sur les amphibiens de France et d'ailleurs
Présentation des différentes espèces d’amphibiens visibles à Escamps et plus généralement en
France. Puis diaporama sur les amphibiens de Guyane française…
Diaporama par Marc Esslinger
13
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Bistrot d'Escamps

Samedi 18 février 2017

Sortie oiseaux rupestres Vallée du Célé
Projection photos voyage ornithologique Roumanie
LPO Aveyron et LPO Lot
Espagnac-Sainte-Eulalie
Rendez-vous : à Brengues devant l'église 09h00
Programme : 09h30 – 12h30 Balade de prospection ornithologique oiseaux rupestres des falaises de Brengues Saint-Sulpice et Marcilhac-surCélé – sortie associant la LPO et l’association Figeaccueil*, Fabien Calmettes
13h00 pique-nique salle communale d’Espagnac-Sainte-Eulalie
14h30 projection reportage photos du voyage en Roumanie effectué en avril 2016 par la LPO Aveyron et la LPO Lot – salle communale
d’Espagnac-Sainte-Eulalie, Jean-Claude Issaly, Claude Simon. La salle doit être chauffée par une cheminée de seigneurs. Merci d’amener un
ou deux buches…
Pour inscription et plus de détail, contactez Fabien Calmettes fabien.calmettes@wanadoo.fr 06 61 96 68 25 laisser message, ou
Claude Simon loustaldelasource@orange.fr 05 65 40 61 98 laisser message.

(*) À l’occasion d’une embauche dans une entreprise ou un établissement local, d’une mutation, ou qu’il s’agisse d’un choix ou d’un retour au pays, nombreux sont les nouveaux-venus dans le
Figeacois. L’association FIGEACCUEIL a pour objet de leur proposer, sans distinction d’aucune sorte, un accueil. Il s’agit de leur donner l’occasion de lier connaissance avec les anciens et entre
eux, leur faciliter la découverte de leur nouveau cadre de vie, être à leur disposition pour partager avec eux connaissances ou toutes informations utiles, répondre aux éventuelles demandes de
conseil, etc. ; c’est réciproquement l’occasion pour eux de nous faire partager les richesses dont ils sont porteurs (histoire de peuple, parcours personnel, convictions, etc.).

Sortie à Pinsac pour
observer les oiseaux

Sortie Oiseaux rupestres Vallée de la
Dordogne

Samedi 25 février 2017

Date : 5 mars 2017

Horaire: 9h30 (précisions sur le pique-nique
au moment de l'inscription)
Rendez-vous : place de la mairie
Animatrice : Joanna Knappert
Renseignements et inscription: Joanna
Knappert au 05 65 37 11 92 ou par mail:
jm.knappert@gmail.com

Localité : Gluges et Creysse
Heure et lieu du RV : 9h30 à Gluges sur le parking de Port Loisirs
Animateurs : Philippe Tyssandier et Christine Coutarel
Partant du bord de l'eau nous traverserons différents milieux pour grimper sur
le causse et découvrir la vallée et les falaises de Gluges et Creysse. Prévoir
de bonnes chaussures et des vêtements chauds. Pique-nique partagé.
Renseignements et inscription: Christine Coutarel 06 03 72 77 01 ou
ch.coutarel@orange.fr

Venez rencontrer le monde fascinant de la nuit !
Le 11 mars 2017, nous célèbrerons la 12ème édition de la Nuit de la Chouette. Depuis maintenant plus de 20 ans, la
LPO et la Fédération des Parcs naturels régionaux de France organisent tous les deux ans cet événement exceptionnel
pour connaître les chouettes et hiboux mais également leurs compagnons de la vie nocturne.
La LPO Lot organisera pour l’occasion une animation au Château d’Assier : vous aurez le plaisir d’y découvrir les
rapaces nocturnes et plus particulièrement l’Effraie des clochers qui niche dans le château !

14

LPO Info Lot - janvier 2017

Dimanche 12 mars 2017

Sortie Nichoir à Effraie des clochers et parcours "nature et caselles"
Programme : Maurice Francoual nous conviera à grimper au clocher de Saint-Pierre-Toirac où il a installé un nichoir à Effraie des clochers.
C’est une église fortifiée dont il connaît tout l’historique. Grâce à Maurice, ancien conseiller municipal, nous pourrons pique-niquer dans la salle
communale. Ensuite, nous ferons le parcours des 15 caselles, pour nous permettre d’observer les détails de la nature. Le parcours des 15
caselles, c’est 2h30 de marche. Selon la météo, nous pouvons faire la marche le matin, et la visite du clocher l’après-midi ! Merci de vous
inscrire par mail à loustaldelasource@orange.fr et répondeur 05 65 40 61 98 ou tel de Maurice Francoual : 05 65 34 30 30
Rendez-vous à 9h30 à Saint Pierre Toirac

Assemblée Générale de la LPO Lot
Samedi 18 mars 2017
Renseignements à venir. Vous pouvez noter cette date sur votre agenda.
Samedi 22 avril 2017 18h00

Sortie papillons nocturnes
Programme : nous vous proposons de venir découvrir la diversité des insectes nocturnes de
Floressas, en particulier des papillons, autour d’un piège lumineux.
La soirée commencera par le partage d’un repas tiré du sac.
Animateur : Marc Esslinger
Renseignements et inscription : au 05 65 35 49 05 ou marc.esslinger@orange.fr
Rendez-vous devant l'église de Floressas
Jeudi 04 mai 2017 de 10h00 à 12h30 environ à Villefranche-de-Rouergue

Animation Faucon pèlerin
Animateurs : Jean-Claude Issaly, Annie Vabre et Claude Simon
Le jeudi 4 Mai, jour de marché à Villefranche-de-Rouergue, nous proposerons un rendez-vous autour de 10h, pour observer les Faucons
pèlerins de la collégiale de Villefranche. C’est Jean-Claude Issaly qui s’occupe du réseau Faucon pèlerin, qui nous donnera des nouvelles
sur la reproduction de notre couple de rapaces. L’année 2016 a été pleine de suspens. Il y a eu plusieurs pontes, car la première a été
prédatée. Au final, trois jeunes à l’envol. Nous placerons la banderole LPO sur la place du marché, à l’avant de la collégiale, avec une
personne pour diriger les curieux motivés vers les lunettes d’observation. Au moment, où, nous prévoyons les sorties, il est impossible de
savoir, si les faucons utiliseront le nichoir nord ou sud. C’est pourquoi, pour plus de renseignements et pour vous inscrire, contactez Claude
Simon au 05 65 40 61 98 (laissez un message) ou loustaldelasource@orange.fr
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,
Christine Coutarel, Béatrice Cazaban, Stéphanie Plaga Lemanski, Lola Doitteau, Hugo Andrieu,
Claude Simon, Philippe Tyssandier, Monique Varengien, René Noygues.
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Sorties LPO Lot 1er semestre 2017
6 janvier 2017
20h30 /Salle des fêtes de Sauliac/Célé

Troisième présentation sur les espèces exotiques envahissantes
Philippe Tyssandier 06.25.76.26.34 philippe.tyssandier@orange.fr

7 et 8 janvier

Comptage Milan royal
Philippe Tyssandier 06.25.76.26.34 philippe.tyssandier@orange.fr
Galette LPO Lot /sortie : Comment reconnaître les arbres en hiver ?
Animation par Yann Clément et Michel Marchal 05 65 22 64 06

14 janvier 2017
28 et 29 janvier

Grand comptage national des oiseaux des jardins

29 janvier 2017 le matin
09h00 devant l’ancien prieuré au nord du
bourg de Laramière
17 février 2017
Salle des fêtes de Thémines

Animation sur les oiseaux d’eau dans le cadre des journées mondiales des
zones humides http://jmzh.lpo.fr/

17 février 2017
20h30 bistrot d’Escamps
18 février 2017
09h00 Brengues devant l’église

Soirée diaporama sur les amphibiens de France et d’ailleurs
Marc Esslinger au 05 65 35 49 05 ou marc.esslinger@orange.fr
Sortie oiseaux rupestres Vallée du Célé /Projection photos voyage
ornithologique Roumanie, LPO Aveyron et LPO Lot
Fabien Calmettes fabien.calmettes@wanadoo.fr 06 61 96 68 25

25 février 2017
9h30 Place de la mairie
2 ou 3 mars
18.30h à Cours

Sortie à Pinsac pour observer les oiseaux
Joanna Knappert au 05 65 37 11 92 ou par mail: jm.knappert@gmail.com
Rencontre associative de la LPO Lot
LPO Lot ou Michel Marchal

5 mars 2017
9h30 à Gluges (parking Port Loisirs)
11 mars 2017
Château d’Assier

Sortie Oiseaux rupestres Vallée de la Dordogne
P. Tyssandier/ Christine Coutarel 06 03 72 77 01 ch.coutarel@orange.fr
Venez rencontrer le monde fascinant de la nuit !
Info LPO Lot, Stéphanie Plaga Lemanski

12 mars 2017
9h30 à Saint pierre Toirac.
18 mars 2017
Lieu à déterminer

Sortie Nichoir à Effraie des clochers et parcours "nature et caselles"
Maurice Francoual : 05 65 34 30 30
Assemblée Générale de la LPO Lot

22 avril 2017
18h00, église de Floressas
04 mai 2017
10h00 Villefranche-de-Rouergue

Sortie papillons nocturnes
Marc Esslinger au 05 65 35 49 05 ou marc.esslinger@orange.fr
Animation Faucon pèlerin
Animateurs : Jean-Claude Issaly, Annie Vabre et Claude Simon

Quatrième présentation sur les espèces exotiques envahissantes
Philippe Tyssandier 06.25.76.26.34 philippe.tyssandier@orange.fr

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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