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

Bonjour à toutes et à tous,

EDITO

Traditionnellement la nouvelle année est propice aux
bilans et aux perspectives.
Pour ce qui est du bilan, ce nouveau bulletin d’info
LPO Lot arrive après un long silence. En effet notre
association n’a pas été en mesure de réaliser celui de
septembre 2015, notre unique salariée,
Muriel Dubray, étant arrêtée pour raison de santé
depuis 5 mois. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.
L’équipe du Conseil d’Administration a pu palier les
urgences de fonctionnement mais ne pouvait pas
assurer la charge de travail d’un salarié à temps
plein. Nous avons donc sollicité Marc Esslinger,
adhérent très actif et naturaliste professionnel pour
assurer quelques heures par semaine, et de façon
rémunérée, la vacance. Il s’est employé à instruire les
dossiers en cours et en initier de nouveaux.
Il est possible que vous n’ayez pas toujours eu de
réponses à vos appels téléphoniques, à vos
messages ou à vos sollicitations. En voici
l’explication.
L’été 2015 a été très chaud, éprouvant les oiseaux,
jeunes ou adultes. Le réseau « Faune Sauvage
Blessée ou en Détresse » a été beaucoup plus
sollicité que les années passées. Les interventions,
prises en charge et acheminements vers les centres
de soins ont été très nombreux. J’adresse tous mes
remerciements aux bénévoles membres du réseau,
adhérents et vétérinaires, qui ont fait face malgré le
temps passé et les kilomètres à parcourir.
Dans une telle période de sècheresse, les points
d’eau installés dans les jardins montrent leur utilité,
suscitant des observations insolites dans ces lieux où
la faune peut boire et se baigner. Nous vous
proposons des témoignages dans ce bulletin et nous
vous invitons à saisir ces observations sur notre site
Visio Nature. Cet outil à la fois lieu de rencontre et
outil d’information. Pour les personnes qui participent
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déjà- janvier
mais aussi
pour celles ne se sentent pas encore
à l’aise, nous organisons une rencontre/formation en
février.

Ce bulletin d’info est le premier totalement conçu de façon
bénévole, une affirmation de la motivation et de l’entraide des
adhérents. Je remercie ceux qui ont rédigé, collecté et mis en
page tous les articles, témoins de notre dynamique
associative !
Grâce aux 3 « Rencontres Associatives » organisées
annuellement les adhérents se rencontrent, tissent des liens,
font part de leurs remarques, questions ou propositions. En
bref c’est un lieu d’échange fructueux et convivial.
Alors n’hésitez pas, venez participer. La prochaine Rencontre
aura lieu en Avril 2016. Venez nous faire part de vos
motivations et de vos attentes afin de construite ensemble
des projets associatifs.
Malgré son dévouement, Marc Esslinger n’étant pas
disponible en 2016, un (e) chargé(e) de mission va être
recruté(e). Nous espérons également accueillir un service
civique pour nous soutenir dans la communication et la vie
associative.
Nous avons encore beaucoup de projets pour l’année à venir.
Vous en découvrirez quelques-uns dans ce bulletin. Venez les
partager et le construire avec nous.
Que chacun de nous puisse semer une graine de bonheur et
de diversité pour la regarder grandir et se multiplier à son tour.
photo JC Boisguérin

Meilleurs vœux pour
2016 !

Christine Coutarel

Le réseau Faune Sauvage Blessée ou en détresse (FSBD)
Salle de formation faune en détresse

photo Louis Cournault

La LPO Lot a organisé, le 7 novembre 2015, et pour la deuxième année une journée de formation pour les membres bénévoles du
réseau. 25 personnes ont répondu présentes. Certains participaient pour la première fois, d’autres venaient pour un
approfondissement des connaissances.
Grâce à Maëlle Kermabon du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage de l’Hérault, nous avons abordé la
reconnaissance des différentes espèces, l’alimentation d’urgence, les gestes pour la capture, la contention et le transport des
espèces. Avec Guy Azam, de l’ONCFS, l’aspect législatif a été traité. Tous ces échanges permettront au réseau d'améliorer son
fonctionnement et son efficacité.
Christine Coutarel

Enquête nationale rapaces nocturnes

L'année 2016 sera la seconde 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. Grâce au partenariat attendu autour de ce
travail ambitieux, prévu sur une durée de 3 ans, les acteurs souhaitent également développer l'intérêt du grand public pour la
connaissance et la protection des rapaces nocturnes. Un protocole précis a été évalué en 2014 et servira pour la méthodologie de
recensement qui sera appliquée jusqu'en 2017. Compte-tenu du caractère particulier lié à la détectabilité de ces oiseaux, la
méthode insistera sur les écoutes nocturnes, soit spontanées, soit avec repasse. Des carrés de 25 km2 seront 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 de la tombée de la nuit avec une météo favorable. La LPO Lot participe à cette enquête bien sûr et celles et
ceux qui seraient intéressés peuvent d'ores et déjà me contacter : Philippe Tyssandier philippe.tyssandier@orange.fr ou
05 65 24 51 82
Philippe Tyssandier
Pour en savoir plus :
http://rapaces.lpo.fr/grand-duc/
http://rapaces.lpo.fr/chouette-effraie/
http://rapaces.lpo.fr/cheveche-dathena/
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http://observatoire-rapaces.lpo.fr/

Comptage national Milan royal
Les 9 et 10 janvier 2016 étaient les dates retenues pour le comptage national
des Milans royaux en dortoir hivernal. La LPO Lot participe depuis plusieurs
années à cette action.
Le dimanche 10 janvier, plusieurs observateurs se sont retrouvés à Albiac dans le
Limargue pour le dénombrement des oiseaux sur un dortoir connu depuis longtemps.
Le temps très humide de la journée nous faisait craindre des conditions de
recensement difficiles mais une accalmie bienvenue en fin d'après-midi a permis
d'opérer correctement. A 17 H 15, la pluie se remettait à tomber et 49 Milans royaux
étaient rassemblés sur le site. C'est un chiffre moyen mais assez logique comptetenu de la douceur de ce début d'hiver. Beaucoup d'oiseaux sont restés plus au
nord, sur l'Auvergne, où près de 2000 oiseaux étaient estimés avant le comptage.
Quant à l'autre dortoir connu sur Loupiac en Bouriane, il semble que les Milans se
soient déplacés sur un autre site à proximité avec cependant un nombre très faible
d'oiseaux dans ce secteur cet hiver. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes
concentrés sur le dortoir du Limargue cette année. Il est possible que de prochains
épisodes de froid fassent descendre des oiseaux dans notre département mais pour
quelques jours seulement car les Milans royaux regagnent très tôt (février-mars) leurs
zones de reproduction.
Merci à tous les participants de cette journée
observations sur www.faune.tarn.aveyron.org

Source : rapaces.lpo.fr – photo : Romain Riols

et n'hésitez pas saisir vos
Philippe Tyssandier

COMPTE-RENDU DES SORTIES
Sortie naturaliste à Puy-Blanc
Répondant à l'invitation de l'association des Amis de Puyblanc, la LPO Lot a encadré une sortie naturaliste sur le site des anciennes
carrières d'argile de la Tuilerie de Puyblanc. Le dimanche 11 octobre, une quinzaine de personnes nous accompagnaient sous un ciel
clément. Ce fût l'occasion pour les intervenants de découvrir ce site particulier et d'apprécier le travail d'aménagement piloté par
l'association. Malgré nos recherches auprès de la mare indiquée, les crapauds Sonneurs à ventre jaune sont restés invisibles, sans
doute tapis dans quelques cavités terreuses. Passées les plages d'argile aux empreintes d'animaux nocturnes encore fraîches et aux
fossiles de bélemnites, nous nous sommes avancés jusqu'aux plans d'eau plus propices à la pêche qu'aux oiseaux d'eau. Dommage
que quelques aménagements ciblés ne puissent se réaliser pour l'instant car ils permettraient le stationnement de plusieurs espèces
d'oiseaux d'eau en période de migration. Retour par la boucle du sentier pour un casse-croûte bien mérité.
Philippe Tyssandier

Flore des pelouses sèches en Quercy
Blanc
Dimanche 17 mai 2015, nous nous sommes
retrouvés à une quinzaine de botanistes en herbe ou
confirmés, des associations POINTS D’EAU et LPO
Lot, dans le petit village de Saint-Pantaléon, près de
Montcuq, pour partir à la découverte des pelouses
sèches du Quercy Blanc.
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Bernard DELERIS, qui animait cette sortie d’une journée, nous avait préparé un magnifique
circuit au cours duquel nous avons admiré autant les paysages que la flore.

Dompte-venin officinal

Tout au long de notre chemin, nous avons observé plus d'une cinquantaine d'espèces de
plantes et fleurs sauvages, une dizaine d’espèces d’orchidées et une quinzaine d’espèces
d’arbres.
Vous en trouverez les noms, familles et quelques photos sur le compte-rendu en PDF qui
figure sur notre site internet. Au fil des chemins, nous avons également reconnu les chants
d’un certain nombre d’oiseaux, dont la liste n’est pas exhaustive, tant nous étions absorbés par
la découverte de la flore locale : Pinson des arbres, Mésange bleue, Serin cini, Pouillot de
Bonelli, Pouillot véloce, Alouette des champs, Rouge gorge, Fauvette à tête noire, Coucou,
Faucon crécerelle, Rossignol, Buse variable.
Texte et photos : Tatiana Demjanow

Pour voir la liste d’espèces observées, c’est ici http://lot.lpo.fr/actualites/article/flore-des-pelouses-seches-en

Sortie refuges : Les oiseaux au cœur d’une ferme
Dimanche 10 mai, une douzaine d’adhérents de la LPO Lot
ont fait une balade autour de l’exploitation de Louis et Nicole
Couchoud à Lalbenque.
Au cours de la sortie les observations furent très riches. Le matin,
les observateurs botanistes ont vu douze orchidées différentes.
Dans les champs d’orge, qui sont colorés en rouge et bleu comme
autrefois, poussent des coquelicots, les bleuets et l’adonis goutte
de sang. Même la Gagée Jaune, une plante disparue du Lot
depuis le début de la 20-ième siècle, y pousse encore. Pendant
les deux heures de balades autour des champs, plus de 40
espèces d’oiseaux ont été observées dans le ciel ou identifiés à
l’écoute, et une vingtaine d’espèces de papillons. L’après-midi, le
groupe à visité la ferme et vu une jeune chouette, prête à l’envol,
qui était tombée du nid et qui sera mise sur une branche pour que
les parents continuent à s’en occuper.
Texte et photo Tineke Aarts
Pour la liste d’observations : http://lot.lpo.fr/actualites/article/journee-refuge-lpo-lot-au-mas-de

Une belle nuit, très riche en papillons nocturnes, au Vigan
Le 30 mai, le groupe papillons a organisé une sortie nocturne à l’éco-hameau d’Andral sur la commune du Vigan : nous étions
nombreux autour la lampe. C’était une soirée particulièrement riche d’échanges, permettant aux participants de se familiariser
avec l’identification des papillons et la saisie des données.
Une vingtaine de personnes a assisté à ce spectacle nocturne. La nuit fut agréablement chaude. Malgré une lune bien visible, une
quarantaine d'espèces de papillons de nuit sont venus à la lampe. Il y avait l’Ecaille fermière (Arctia villica) le Grand Sphinx de la Vigne
(Deilephila elpenor) et le L-noir (Arctornis l-nigrum) : ce sont de beaux papillons de nuit qui sont toujours un plaisir pour les yeux.
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Une autre surprise a été la venue d’un mâle d’Empuse commune (Empusa
pennata), un mantoptère, attiré par la lumière. Les larves de cette espèce, sont
surnommées « diablotins de Provence » en raison de leur abdomen recourbé vers
le haut. Pendant la soirée, plusieurs amphibiens dont l’Alyte accoucheur (Alytes
obstetricans) ont été identifiés à l’oreille. Toujours à l’oreille, Marc Esslinger a
également pu mettre un nom sur une quinzaine d’espèces d’oiseaux qui
donnaient de la voix, dont le Hibou moyen-duc (Asio otus) chez qui le cri des
jeunes, très caractéristique, s’entend fréquemment lorsqu’ils viennent de quitter le
nid. Bien sûr, toutes les données ont été saisies sur Visio Nature.
Texte et Photo Tineke Aarts
Pour voir la liste des espèces observées, c’est ici http://lot.lpo.fr/actualites/
article/sortie-nocturne-le-30-mai-2015

Groupe papillons
Pas trouvé le Grand Sylvain
Cet été, le groupe papillon a proposé de nombreuses
sorties, quelques fois même spontanées ou à la
demande. Nous nous réjouissons de toutes les
données papillons qui ont été mises sur Visio nature
par des nombreux observateurs. Entre autre, nous
avons proposé une visite à la recherche du Grand
Sylvain dans le Ségala. Pendant cette journée chaude
en juillet, nous étions huit personnes à veiller les
peupliers. La sortie était riche en observations avec
des espèces rares. Malheureusement, le Grand
Sylvain n’était pas au rendez-vous.

photo Tineke Aarts

...ni la Grande Sauterelle
En septembre nous sommes partis à la
recherche de Saga pedo, la magicienne
dentelée. C’était dans une zone où Marc
Esslinger l'avait déjà observée. De
nouveau, le groupe de dix personnes a
cherché avec une torche sur toute une
colline bien exposée. Pas de chance non
plus pour la rencontre tant espérée ! Par
contre, nous avons pu saisir pas mal des
papillons de nuit sur Visio Nature.
Texte Tineke Aarts

photo Philippe Tyssandier
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Stands et activités diverses

Journée « fête de la nature »

Dimanche 7 juin, nous sommes huit personnes à partager
cette journée prometteuse en ensoleillement et chaleur.
Un joli circuit nous mène du camping de Saint-Sulpice, sur
les hauteurs des falaises, avec points de vue sur la vallée
et le village.
Nous rencontrons d’ailleurs des villageois avec lesquels nous
échangeons quelques paroles. Une fois sur les falaises, nous
longeons le plateau sur un sentier ombragé par des buis haut
de 2 mètres 50 environ et bordé de genévriers. Nous sommes
en sécurité et paix, et découvrons plusieurs espèces
d’orchidées : bouc, pyramidale, bécasse et céphalantère rubra.
En sortant de ce sentier, après une heure de marche, nous
sommes accueillis par le chant de plusieurs cigales sur des
prairies à genièvres. Quelques très belles habitations au lieudit la Joly nous font rêver et nous redescendons vers le relais
télévision/téléphone puis vers le moulin de Saint-Sulpice au
bord du Célé.
Nous commentons chaque plante et essayons d’enregistrer
tous les bienfaits qu’elles peuvent nous apporter. Le verger,
limitrophe de la propriété du moulin, nous offre un cadre
agréable pour pique-niquer. Tout a été organisé et nous nous
installons, sur tables et bancs empruntés à la mairie de Cajarc,
pour nous rafraîchir et nous requinquer, tout en partageant nos
conversations naturalistes.
Après ce pique-nique, nous décidons d’aller flâner au bord du
Célé et de nous reposer un moment sur la plage à galets de
Saint-Sulpice. Avec la chaleur, quelques personnes trempent
les pieds dans l’eau, en compagnie des bergeronnettes.
Malgré la fatigue due aux températures élevées, tout le monde
se quitte avec le sourire vers 17 heures.
Espèces remarquables observées au cours de cette
promenade : des martinets noirs, des martinets à ventres
blancs, des hirondelles rustiques, un milan noir, une huppe
fasciée, des pouillots véloces, des bruants zizi, un
engoulevent, des troglodytes, un canard col-vert.
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La fête de la nature a une suite
Surprise : Dimanche 9 août 2015 à 14h je reçois un appel de la
directrice de la colonie de vacances de Saint-Sulpice. Fatima a
trouvé mes coordonnées sur un flyer de Mélanie Fayet, préparé
pour la fête de la nature du 7 juin 2015. Celle-ci cherche des
activités pour 15 jeunes de 13 à 16 ans, accompagnés de 4
moniteurs venant de Champigny-sur-Marne, département du Val de
Marne.
Après les perturbations climatiques des 2 jours précédents, nous nous
retrouvons le 15 août à 10h sur le site de la colonie de vacances.
13 adolescents sur 15 sont d’accord pour le thème de la sortie : observer
la biodiversité dans la nature.
Les échanges commencent chaleureusement et une fois équipés de
bouteilles d’eau et de casquettes nous partons. Nous prenons plaisir à
mettre noms et explications sur les arbres et les plantes rencontrés sur
ce milieu caussenard : chênes pubescents, érables de Montpellier,
genièvres, buis, cornouillers, pruneliers, clématites, aubépines, figuiers,
arbres fruitiers.
Nous respirons les arômes des feuilles, admirons les couleurs, touchons
les écorces. Le temps très nuageux, avec des températures autour de
18°, est en notre faveur. La lumière monte dans les cieux et donne un
bel éclairage aux falaises et au village. Tout est harmonieux, paysage et
groupe.

Arrivés avant les maisons troglodytes, en accord avec les
moniteurs, afin de proposer une séquence un peu plus physique,
nous empruntons un chemin secret qui demande concentration.
Nous devons passer sous les buis et nous frôlons la roche. Il faut
d’ailleurs connaître l’entrée de ce passage, à l’arrière de la petite
fontaine creusée dans le rocher. Ce sentier servait, autrefois, de
raccourci pour atteindre des maisons situées sur le plateau.
N’étant plus pratiqué, il avait commencé à se refermer. Des
habitants de la région ont travaillé à le rouvrir en partie, ce qui
nous a permis ce détour. On s’élève à pic au-dessus du chemin
en grimpant sur des marches naturelles en dénivelés irréguliers
et en lacets. Un passage délicat à cause des pluies. La glaise
affleurant le rocher fait ressembler le sentier à un toboggan et il
ne faut pas glisser dans le vide. Ne regardons pas en bas, car
attention au vertige !
La monitrice fait des photos et rappelle les conseils donnés par
les spéléologues lors d’une sortie précédente. Arrivés en haut,
nous pouvons admirer le panorama magnifique sur la vallée. Le
sentier n’a pas encore été dégagé plus loin et nous devons
revenir sur nos pas, mais ce détour en valait la peine et tout se
passe bien, à l’aller et au retour du sentier secret.
De retour à la fontaine où nous retrouvons les moins hardis
restés avec Clément le moniteur, nous pouvons admirer un
papillon vulcain, un moro-sphinx et également goûter aux
mûres ! Les jeunes sont heureux de leurs sensations et du
contact avec la roche, le végétal, le vide.
Puis nous rencontrons les propriétaires des maisons troglodytes
et visitons la cabane dans les arbres. Il est déjà 13 heures et
nous avons à peine fait la moitié du parcours. Les moniteurs ont
alors le choix, soit de rebrousser chemin, soit de continuer la
boucle. Dans tous les cas, il faut prévoir encore une heure de
marche.
A l’unanimité nous choisissons de finir le circuit. Les pinsons des
arbres, les vols d’hirondelles de rochers, le pic-vert, les chants
des rouges-queues noirs nous accompagnent. La montée vers le
plateau fait travailler les muscles et apprend à gérer le souffle.
Une petite pause pour profiter de la vue sur le gouffre du Ressel
et sur Marcilhac-sur-Célé. Une fois sur le plateau calcaire, nous
accélérons notre marche. Les adolescents essaient de s’orienter
à chaque croisement. Ils réfléchissent et s’en sortent plutôt bien
dans leurs analyses.
Nous passons au Pech d’Artigues, où la vue sur la vallée du
Célé et l’horizon est magnifique.
Et enfin, nous amorçons la descente finale vers le camp, entre
les murets de pierres sèches, où affleure toujours la roche et les
petits cailloux du Causse. Nous retombons sur la route
départementale pour terminer les derniers 500 mètres. La fatigue
est là, tout le monde est calme.
7
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Une fois arrivés, nous partageons le repas. Je les quitte vers
15h30, après avoir pris rendez-vous pour le soir même vers 21h30
car Marc Esslinger, de la LPO Lot, vient faire une animation chauve
-souris et papillons de nuit, pour continuer cette journée placée
sous le signe de la découverte de la nature. Au cours de cette
animation, quelques jeunes ont une réaction de peur et d’affolement
face à ces animaux. Nous respectons cela et Marc donne des
explications sur la vie des chiroptères, car c’est la connaissance qui
fait reculer les peurs.

Cette soirée conviviale déborde au-delà de minuit. Les chouettes
hulottes s’interpellent. Mais les paupières deviennent lourdes et
nous décidons de clôturer cette belle journée du 15 août.
Nous espérons avoir fait passer le message du respect de la
nature, du plaisir de la contemplation et des observations à ces
15 adolescents et aux 4 accompagnateurs de Champigny-surMarne.
Ce n’est que du bonheur d’avoir pu partager ces moments-là avec
eux ! Ils s’appellent : Ladji, Madou, Shyrel, Samsha,
Laeza, Sarah, Deborah, Faïza, Seydou,
Prudence, Zacharie, Charlie, Anne, Aïcha,
Kaïna. La directrice de la colonie de vacances s’appelle Fatima

Sehrir.
Un grand merci à eux pour cette belle rencontre et ces moments de
partage.
Texte et photos de Claude Simon

Festival « Le cul dans l’herbe le 24 mai à Francoulès»
La LPO Lot a tenu un stand toute la journée avec Michel Marchal et en partie Michel Besse l’après-midi. En plus, la LPO a
proposé deux animations.
Le matin il y avait une sortie rapaces. 10 à 12 personnes participaient à ce rassemblement, guidé par Michel Besse, en direction du
château d'eau de Francoulès avec une vue à 360°, équipés en partie des jumelles de l'association et de ma longue vue personnelle.
Observation assez riche : Faucon crécerelle, Epervier d’Europe, au loin les Circaètes des sites connus de Maxou et de Cours. Par
ailleurs à proximité le spectacle du nourrissage des jeunes Tariers pâtres par les parents ce qui a séduit l'assistance,
Vers 12h nous étions de retour sur le site du festival. Le soir il y avait à 20h30 une sortie «A l'écoute de l'Engoulevent» avec 15 à 18
personnes accompagnées de quelques jeunes enfants. Nous sommes partis sur le chemin en direction de Valroufié. J'avais repéré
l'oiseau quelques années plutôt, mais ce soir-là il n'a pas répondu à l'appel concurrent du mâle chanteur. La migration étant en cours, il
était trop tôt car l'oiseau n'était pas encore fixé. Déception bien sûr mais la bonne humeur était là.
Texte et photo de Michel Besse

Stand LPO à Limogne en avril 2015

Stand LPO pour la « fête de l’arbre » à Latronquière
Le 12 avril 2015, avec Claude Pavoille et Marie-Claude Jouanel, nous avons tenu un stand pour la LPO. Nombreux
échanges enrichissants sur la nature de proximité, un public intéressant et intéressé, puisque plusieurs personnes ont
souhaité prendre une adhésion sur le vif. 18 personnes nous ont laissé leurs coordonnées. Nous ont été signalées des
atteintes à la biodiversité comme les pièges à glu et les goulottes des piscines pour les crapauds. Une attente aussi est
exprimée pour mieux connaitre la biodiversité de leur commune avec des demandes de sorties sur Prendeignes, Saint
-Cirgues, le lac de Tolerme, le Ségala. Un projet de partenariat de sortie. Un élu motivé pour créer un espace de
sensibilisation autour du lac de Tolerme, et pourquoi pas un observatoire. Un président de chasse ouvert, à qui j'ai
remis l'article sur le gypaète barbu plombé par nos chasseurs lotois.
Bref, des échanges profonds et authentiques qui font la richesse de ce territoire et nous ont beaucoup apporté à nous
aussi. N'hésitez pas à apporter votre aide sur nos stands, c'est une belle expérience.
Texte et photo de Claude Simon
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Les crapauds d’Escamps
En Mars 2013 une bénévole de la LPO Lot est mise au
courant d’un passage important de crapauds sur la route
départementale D42 et la route communale longeant le lac
« lieu de reproduction » à Escamps.

Le passage sur ces routes est bien sûr une catastrophe, des
centaines de crapauds sont écrasés chaque nuit. Armée de
ses bottes, son seau et ses gants, Noëlle Brune passe
plusieurs soirées en toute discrétion, à ramasser ces futurs
reproducteurs.
En mars 2014, la direction de la LPO lot est sollicitée. Ensuite,
un courrier est envoyé par Muriel au Maire d’Escamps et à la
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy.
Notre bénévole persévère et ramasse inlassablement ces
futurs pères et mères amphibiens, le travail est colossal, peu
d’entres eux malgré tout seront sauvés.

Le 1er Mars 2015, un appel à l’aide est envoyé par la LPO, le
parc est également contacté, un planning de bénévoles pour
les jours suivants est mis en place, un rendez-vous est pris
avec le Maire Monsieur Laurent Moles. Noëlle ce soir là
recueille environ 80 crapauds.
Le jour après, encore muni de nos bottes, nos gants et seaux,
nous nous sommes retrouvés à quatre bénévoles. Descente
vers le lac, remontée vers la D42 redescente vers le lac,
vraiment grosse soirée. 550 à 600 crapauds ont été rapatriés
au bord du lac.
9
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Le Maire d’Escamps nous a reçu à son domicile, très
intéressé par ce problème. Il propose la fermeture de la route
communale. Après délibération du Conseil Municipal, Muriel
propose l’envoi d’une fiche explicative à poser sur les
barrières et plus tard, une conférence sur les amphibiens et
leur protection à Escamps. Un courrier est également envoyé
au conseil général pour la pose de panneaux sur la
départementale D42 afin de faire ralentir les véhicules au
niveau d’Escamps.
3 Mars, à notre grande surprise, les barrières étaient posées,
et le resteront jusqu’au 10 avril, les fiches explicatives
accrochées, le Maire estimant l’urgence de « l’affaire ». Nous
l’en remercions à nouveau.

4 Mars, la route communale étant fermée, le travail s’est
concentré sur la D42. 200 crapauds environ se retrouvent
dans les seaux puis au bord du lac, grâce aux trois bénévoles
présentes ce soir là.
Le temps de la transhumance étant fini, le ramassage se
termine également. Arrive le temps de la fécondation, et de la
reproduction. Des chapelets d’œufs se retrouvent à la surface

de l'eau. Voici le temps de la séparation, les mâles se
disséminent petit à petit dans les champs alentours.
Puis le temps passe, « 2016 » est là et tout est à refaire. Tous
les seaux, gants, bottes seront les bienvenus. Pour nous
aider, envoyer un mail à : martine.dutrieux0069@orange.fr
Texte : Martine DUTRIEUX aidée de Noëlle BRUNE pour
l’historique et photos

Animation périscolaire à l’école de Cours
Le 28 septembre 2015, un après-midi par beau temps,
entourés des élèves de cours élémentaire et du cours
moyen, nous posons pour la photo avec Madame le Maire
avant de partir explorer les alentours de l'école et observer
les oiseaux. Pour beaucoup d’élèves, c'est une découverte,
les mésanges bleues, la noire, la sittelle, le merle, la pie, les
moineaux et au loin le faucon crécerelle sous l’œil aguerri de
Christian, Conseiller Municipal, notre accompagnateur. A
suivre la construction et pose de nichoirs.

Construction et pose de nichoirs à l'école de
Cours
Le 10 décembre 2015 préparation pour la construction des nichoirs,
chaude ambiance,
Sur les planches de sapin les élèves dessinent la découpe, laquelle
sera effectuée dans l’atelier sans la présence des enfants pour des
raisons de sécurité.
Le 17 décembre vient la pose des nichoirs qui doivent accueillir
mésanges, sittelles et autres cavernicoles. 4 nichoirs seront posés par
les CE2 et les CM, 2 autres seront posés par les plus petits le 14
janvier 2016 autour du « lac » de St Michel de COURS
Textes et Photos de Michel Besse

Ce que la nature nous dit...
Envoyé par Jean-Christophe Boisguérin

La Nature nous aide à être nous-mêmes,
à traverser les changements majeurs et les situations où notre vie est en jeu.
Elle apporte la magie et le rire."
Saboufu Somé (du peuple dagara en Afrique de l'ouest)

Nichoirs pour « Juin Jardin »
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Les organisateurs de JUIN JARDIN de la commune d'ARCAMBAL (notamment
Martine Lemaître auteure du livre «Le château de Béars ») me demande en tant
que représentant de la LPO Lot, d'installer des nichoirs sur le parcours du castrum
de Béars.
La date tardive m'impose de construire des nichoirs adaptés à la nidification à venir
car cet endroit est situé sur l'axe de migration du petit duc scops.
J'opte pour la construction et la pose de 2 nichoirs taillés dans un tronc de
châtaigner en partie creux, 2 autres nichoirs dans un tronc de frêne creux avec le
pari de séduire en plus le torcol fourmilier. La pose est assez délicate et avec une
vue imprenable sur la vallée du Lot, je dois à Gilbert, bénévole d’avoir veillé à ma
sécurité.
Texte et Photo de Michel Besse

A Espère : les oiseaux sont les stars du jour
A la demande de notre ami et sympathisant Claude Rigal, très impliqué dans la vie
associative et notamment à la fédération des œuvres laïques du département, José GAS
et moi-même, représentants «Éminents» de la LPO Lot, avons apporté nos
connaissances dans le domaine ornithologique. Beaucoup d'habitants sont venus, jeunes
et moins jeunes ainsi que la doyenne du village, Yvette Tardieu 96 ans. Tous ont apprécié
la documentation proposée par la LPO et il y a eu un bel article dans La Dépêche.
Texte : Michel Besse

Découverte de chouettes chevêches
Début mars 2015, des habitants de Calamane m'ont signalé la présence d'un couple de
Chevêches d'Athéna qui avait eu quelques difficultés à nicher (mortalité des jeunes- nichée
sous les tuiles de la toiture). J'étais en possession d'un nichoir non utilisé. Nous avons pris
rendez-vous pour l'installer près de leur habitation, un peu tard il est vrai pour la saison de
nidification.
Nous attendons de voir les résultats cette année 2016, l'installation a eu lieu sur la
commune de Calamane, au lieu-dit Bouydou, ancienne et très belle ferme. Les propriétaires
installent le futur « logement des chevêches ». A suivre...
Texte et Photo de Michel Besse

La LPO Lot au Jardin Bourian
Le dimanche 7 juin, la LPO Lot a tenu un stand à la fête annuelle au Jardin Bourian à
Dégagnac avec une animation « atelier nichoirs ». Cette année nous avons proposé
aux visiteurs de construire des nids en argile et foin pour les hirondelles de fenêtres
et rustiques. Cette animation est toujours l’occasion d’échanges sur le rôle et les
actions de la LPO. Il a bien sûr été beaucoup question d’hirondelles, des menaces
dont elles font l’objet et des actions à mener pour leur venir en aide. La Dépêche a
parlé de cette activité.
Texte et Photo de Tineke Aarts

La LPO Lot et Bio 46

La LPO Lot était aussi présente sur la foire Bio à Figeac, également
organisée par BIO 46. Pour la LPO Lot, Fabien Calmettes,
Jacqueline Eglemann et Claude Pavoille ont tenu un stand pendant
cette manifestation, toujours bien visitée.
Texte et Photo de Tineke Aarts
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Notre association est régulièrement présente pendant les
activités, organisées par BIO 46, pour promouvoir l’agriculture
biologique. Le samedi 17 septembre, nous étions à Pontcirq à la
ferme d’Aude Duwer qui fait du maraichage, de la volaille et qui
vend ses produits les lundis soir à la ferme. Au programme, une
visite de la ferme et une balade entre les légumes à la recherche
des papillons et chenilles avec Tineke Aarts. Le groupe a pu
constater qu’une culture diversifiée limite les invasions. Par
exemple, Aude Duwer ne traite pas ses cultures de choux.
Malgré la présence de quelques papillons et chenilles de la
Piéride du Chou, nulle part nous n'en avons trouvé en grandes
quantités. Aude a semé également de zones fleuries où volaient
de nombreux papillons, malgré un temps couvert. Christine
Coutarel et Bernard Lafargue ont proposé une animation
"Construis ton nichoir".

L’écho des adhérents
Notre site Visionature : faire sa part de colibri dans le Lot
FTA comme Faune Tarn Aveyron mais il y a aussi le Lot...
Maintenant cela fait FTAL ou même FATAL... Plus
sérieusement, saisir des observations sur cette base de
données est un plaisir.
D’abord parce que c’est très simple et finalement assez rapide.
Quand on a effectué une dizaine de saisies, les automatismes
s’imposent à nous et en quelques « clics » les champs sont
renseignés, la donnée enregistrée. Si l’on a fait une erreur, la
corriger est un jeu d’enfants. D’autre part, parce que l’on y voit
les observations – très variées – des autres contributeurs avec
parfois des surprises, des curiosités ou des informations qui
nous renseignent sur l’état d’avancement de la migration par
exemple.
Enfin, on peut y voir des photos, souvent belles, toujours très
instructives car prises sur le vif, dans le milieu naturel propre à
l’espèce photographiée. Cela constitue une bonne aide à la
reconnaissance des espèces qui nous sont peu familières ou
difficiles d’observation.
Saisir des données est aussi un état d’esprit : être attentif à ce
qui nous entoure, à ceux qui nous entourent. Nous avons la
chance – car c’est en une – de vivre dans un environnement
relativement épargné, encore assez « naturel », dans bien des
cas très peu artificialisé (même si pour les puristes, les
paysages sont la résultante des travaux des paysans pendant
de siècles et que ces paysages ne sont donc plus
« naturels »).
Observer finement, en détail ce que l’on voit pour pouvoir
ensuite renseigner FTA est un plus, une avancée dans la
connaissance du vivant de notre quotidien. C’est aussi se
poser des questions sur les critères d’identifications de telle ou
telle espèce, du sexe, de l’âge. C’est comprendre, exemple à
l’appui, que cette espèce ne peut être confondue avec une
autre, pourtant très ressemblante tout simplement car elle
n’est pas présente dans notre département.
Rester curieux de la diversité insoupçonnée du vivant permet
de renseigner FTA car FTA ce sont les oiseaux, les
mammifères, les reptiles et batraciens mais aussi les insectes
et les araignées : quel vaste champ ! Ce sont aussi les
espèces nouvelles et/ou exotiques comme la Pyrale du buis ou
en progression comme l’Elanion blanc.
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Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses, saisir des
données c’est « faire sa part » apporter sa contribution,
excessivement modeste, certes, à la connaissance de la faune
sauvage. Et la connaissance est bien souvent indispensable à
la préservation, à la protection. C’est aussi une forme de
« veille » sur les dangers (collisions de mammifères,
écrasements de batraciens) potentiellement utile aux
aménageurs et décideurs publics.
Bien sûr, qui ne s’est pas interrogé sur la validité et la fiabilité
de récoltes de données opportunistes, hors protocole
scientifique et qui plus est, basée sur un principe de confiance
de véracité des observations. . .
Et pourtant, peut-on encore douter que l’exploitation de toutes
ces données, de ces milliers ou dizaines de milliers de
données présentera forcément un intérêt ?
Dans 5, 10 ou 20 ans, qui s’étonnera de réaliser que des
évolutions liées au climat, aux changements des pratiques
agricoles, aux maladies, à l’urbanisme ou aux éclairages
artificiels seront révélées grâce à la compilation de toutes ces
données, aux croisements statistiques faits avec d’autres
études, aux corrélations mises en évidence grâce au grand
nombre d’espèces, de localités, à la permanence de la veille
ainsi réalisée. . .
Comme dans l’histoire de la forêt en feu, c’est une façon –
simple, gratuite, gratifiante – de faire sa part . . . sa part de
colibri !
Texte et Photo Jean-Christophe Boisguérin

Saisir vos données : c’est facile !
Le samedi 20 février, la LPO organise un moment d'échange autour de l'utilisation de Visio Nature qui vous permet de
transmettre vos données facilement. Même quand vous n’êtes pas inscrits, vous pouvez voir les observations récentes. Cela
vous informe sur les espèces qui sont fréquentes et où elles ont été observées.
Pour saisir vos observations, vous devez d’abord vous inscrire. Une fois inscrit vous recevrez un mot de passe qui est valable
pour tous les sites de Visio Nature (par exemple aussi oiseauxdesjardins.fr). Saisir une donnée est facile, puisque tous les lieux
-dits du Lot sont déjà intégrés. Cliquer sur celui de votre choix et sélectionnez sur « ajouter des observations sur ce lieu-dit ».
La LPO Lot espère vous compter parmi ses fidèles contributeurs !
http://www.faune-tarn-aveyron.org

Ce que la nature nous dit...
Envoyé par Jean-Christophe Boisguérin

« Pour chacun d’entre nous, le plus grand regret peut être de ne pas saisir l’instant ni de
l’honorer pour ce qu’il est lorsqu’il est ici, surtout lorsqu’il est question de nos relations avec les
gens et la Nature »
Jon KABAT-ZINN

Petit bassin préformé pour donner à boire à la faune

Cette année, le mois de juillet était particulièrement sec et chaud. Ce
n’était pas la première fois que la chaleur était dure à supporter sur la
colline plein sud où nous habitons. Nulle part, il n’y a de l’eau près de la
maison. C’est pourquoi, nous avons installé un petit bassin préformé avec
des plantes d’eau pour donner à boire à la faune de passage. L’année
dernière, nous avons déjà vu une couleuvre verte et jaune en train de
boire. Cet été, avec mon mari, nous avons mis une caméra de nuit pour
observer la faune. Pendant le jour, il y avait de nombreux passereaux.
Quotidiennement il y avait par exemple le Pic épeiche, le Pic vert et même
le Pic noir venait du bois pour s'abreuver. Toutes les nuits, un chevreuil
mâle et un renard étaient au rendez-vous. Nous avons un parc avec des
poules bien protégées. Donc nous ne craignons pas la faune sauvage qui
cohabite avec nous. Bien au contraire !
Texte et photo de Tineke Aarts

Petite annonce pour la création d’un refuge LPO
Adhérente à la LPO, je recherche un terrain boisé, calme et isolé de 1 ou 2 hectares dans le Lot ou autour pour y créer un refuge.
Contact 05 65 27 16 97
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Coordinateurs pour les stands LPO Lot
Le Lot est un grand département et nous recevons beaucoup de demandes pour tenir un stand. C’est pourquoi nous avons un
réseau de bénévoles actifs dans tous les cantons. Si ça vous intéresse de tenir un stand de temps en temps dans votre zone
géographique, faite-le savoir à Claude Simon et Louis Cournault, qui gèrent la "coordination Stands" (dates, contacts bénévoles,
organisation matérielle). Claude Simon (loustaldelasource@orange.fr) et Louis Cournault (louismncournault@hotmail.fr)

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

Activités et sorties prévus pour 2016
Pensez à regarder régulièrement sur le site, des sorties spontanées peuvent être organisées au
dernier moment.
30 et 31 janvier 2016

Comptage national Oiseaux des Jardins :
Pour plus d'info: http://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=19

Samedi 30 janvier 2016

Après-midi Galettes des rois
Après-midi Galette des rois
Diaporama et discussion sur les Espèces invasives
à 14 H 30 à la Salle des Fêtes de Cours

Samedi 20 février 2016

Journée des observateurs Visio Nature
Echanges et saisie de données sur Visio Nature
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à 14 H 00 à la Mairie de Labastide-Murat, salle 2 et 3
Connexion internet prévue
Informations : philippe.tyssandier@orange.fr

Samedi 19 mars 2016

Sortie nature et Assemblé Générale de la LPO Lot

Dimanche 6 mars 2016

Sortie Oiseaux rupestres :
Tichodrome et Faucon
pélerin
Prévoir pique-nique, jumelles et
équipement de randonnée
Inscriptions : philippe.tyssandier@orange.fr
RDV à 9 H 30, parking de Bouziès

Le matin nous sortirons dans des parcelles boisées, sur la commune de Payrignac (en
limite du département voisin de la Dordogne), qui appartiennent à la LPO France. Des
inventaires faunistiques et floristiques ont déjà été réalisés, dans la cadre d’un
partenariat avec la SCIC Initiative Environnement avec qui la LPO LOT a rédigé un
« carnet forestier » pour aider les propriétaires à prendre en compte la BIODIVERSITE
dans la gestion de leur patrimoine boisé.
Nous nous retrouverons pour partager le repas de midi, à proximité du lieu de la sortie
matinale, avant de passer à l’Assemblée Générale de notre Association, l’après-midi.
Notez déjà cette date sur vos agendas, c ’ est un moment important
pour la vie de l ’ Association LPO Lot et l ’ occasion de découvrir la
Bouriane, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce secteur du
département !

Jeudi 21 avril 2016 de 10h à 12h30

Sortie découverte des faucons pèlerins de la
collégiale de Villefranche de Rouergue
Marché à Villefranche de Rouergue au point de l'oriflamme de la LPO Lot
Claude Simon se joindra à Annie Vabre avec les optiques pour faire
découvrir ces oiseaux mythiques des pharaons.
Renseignements : Claude Simon,

Source : rapaces.lpo.fr – photo : Fabrice Croset

tél : 05 65 40 61 98 email : loustaldelasource@orange.fr

Samedi 23 avril 2016

Journée "Refuges aux 4 coins du LOT"
Thème : « CUISINE SAUVAGE » couplée avec le réseau « GÎTE LPO »
Horaire : 9h30
Où : à Marsat, commune de Vers, chez M. et Mme. Marchal
Info : Le matin nous irons récolter, dans l’environnement proche (potager, enclos, …) des plantes que nous identifierons (possibilité
d’utiliser des clés de détermination) en vue de les consommer au repas en commun du midi, en complément des mets apportés par
les participants. Après le repas nous pourrons, en fonction de la météo et des demandes, échanger entre nous sur la notion de
« cohérence globale » -comment, dans nos actes quotidiens, faire des choix en faveur de la BIO-DIVERSITE- et/ou découvrir
l’environnement TRUFFICOLE, après la période de production et/ou observer des végétaux inhabituels sur le CALCAIRE du Causse
(châtaigner, callune, …) qui poussent en terrain ACIDE.
Renseignements : Vous voudrez bien prévenir de votre venue au 05 65 22 64 06
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Ce que la nature nous dit...
Envoyé par Jean-Christophe Boisguérin

« J'aime appuyer ma main sur le tronc d'un arbre devant lequel je passe, non pour m'assurer de
l'existence de l'arbre dont je ne doute pas mais de la mienne »
Christian Bobin

Poème 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 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.

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 collaboré à la rédaction de ce numéro : Michel Besse, Jean-Christophe Boisguérin,
Noëlle Brune, Fabien Calmettes, Christine Coutarel, Louis Cournault, Tatiana Demjanow,
Martine Dutrieux, José Gas, René Noygues, Claude Simon, Philippe Tyssandier
Relecture : Christine Coutarel, Marc Esslinger, Michel Marchal, Cécile Vachée
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