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Rapport moral
Bonjour à toutes et à tous,
Soyez les bienvenus à l’Assemblée Générale de la LPO Lot qui se déroule pour la première fois dans ce lieu
magnifique, le château d’Assier.
Je remercie Pascale THIBAUT, administratrice des Monuments Nationaux et Sylvie OHL, son adjointe, avec qui nous
travaillons depuis plusieurs années et qui nous accueillent aujourd’hui.
Dans le cadre d’un partenariat LPO France/Centre des Monuments Nationaux, le château d’Assier est devenu refuge
LPO en 2016. Nous animons également le refuge de LPO de l’Abbaye de Beaulieu en Rouergue, dans le Tarn-etGaronne. Nous espérons que les deux autres châteaux du Lot, Castelnau-Bretenoux et Montal, deviendront bientôt
refuges.
Stéphanie vous en parlera en détail tout à l’heure.
Merci à Alain FOUCLET de nous présenter aujourd’hui une sélection de ses photographies.
L’Assemblée Générale est un moment fort de la vie associative car c’est l’occasion de vous présenter les actions de
notre association mais c’est également un temps d’échange et de réflexion entre nous. Nous pourrons tout à l’heure
débattre des évolutions et actions nouvelles que nous souhaiterions engager.
L’équipe salariée évolue. Alexis MAURY--DALMAZANE vient de nous rejoindre pour un an. Je lui souhaite au nom de
tous la bienvenue. Il se présentera tout à l’heure. Marc Esslinger, notre directeur, d’un travail à 1/3 temps vient de
passer à ½ temps.
Le conseil d’administration et l’équipe salariée sont très fiers de pouvoir vous présenter des résultats comptables
positifs et encourageants. Malgré cela, et après 2 années très difficiles, je ne vous cache pas que la santé financière
de la LPO Lot nous préoccupe toujours beaucoup. Un grand merci à notre trésorier Louis Cournault qui depuis plus
de 2 ans assure cette tâche non dénuée de stress.
J’encourage Stéphanie et Marc dont la motivation et l’efficacité ne faiblissent pas, et maintenant Alexis, à continuer
l’énorme travail qu’ils font pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Réaliser les actions et les projets
engagés, en prévoir de nouveaux, diversifier nos sources de financements et être disponibles pour les adhérents et
bénévoles, représente une charge de travail très importante.
Bravo pour votre dévouement, c’est un grand plaisir de travailler avec vous.
Comme beaucoup d’associations, notre trésorerie est très fragile, aussi, sans délaisser les gros dossiers financés par
des fonds régionaux et européens, payés plus d’un an après leur réalisation, nous privilégions depuis 2017 les
animations, études et diagnostics qui nous sont réglés beaucoup plus rapidement. Nous sommes là au cœur de notre
rôle de sensibilisation, de préservation et d’information.
La dynamique associative lancée depuis 2 ans porte ses fruits. Des bénévoles actifs s’engagent sur des actions
concrètes et c’est encourageant. Mais nous devons continuer à vous donner encore plus envie de participer à la vie
de la LPO Lot.
Vous tous, les adhérents vous engagez quotidiennement pour la défense de la biodiversité. C’est un combat
quotidien que nous menons déjà et que nous devrons amplifier. Nous constatons hélas, que certains décisionnaires
voient trop souvent la biodiversité comme une entrave à la liberté d’entreprendre.
Je souhaite enfin remercier tous les partenaires avec qui nous travaillons et qui nous font confiance.
Passons maintenant à la présentation des rapports et aux échanges.
Christine Coutarel
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Rapport d’activité
Activité salariée
L’année 2017 a été moins mouvementée que 2016 du côté des salariés. Stéphanie
Plaga Lemanski (en CDI depuis février) et Marc Esslinger (CDI tiers temps depuis
2016) ont réalisé les différentes actions dans lesquelles l’association était engagée et
continué de développer les projets au niveau départemental ou régional.
Deux stagiaires et un écovolontaire ont partagé notre emploi du temps cette année.
Loann Roche (stage de réorientation professionnelle) a participé aux animations sur
stand et aux inventaires naturalistes tandis que Vincent Cornut-Chauvinc (BTS GPN)
a créé de nouvelles animations à destination des scolaires. Jérémy Van Dorpe,
écovolontaire pendant 3 mois à la LPO Lot, a choisi de participer activement à la
création d’une plaquette d’informations pour le réseau « Faune sauvage blessée ou
en détresse » et à des supports pédagogiques pour les animations.
Nous vous proposons ci-dessous un résumé des actions menées cette année.
Dossiers d’ampleur régionale
 « Agir pour la biodiversité dans les sous trames des milieux agricoles »
porté par la LPO Aveyron
Ce programme mené en Midi-Pyrénées a pour objectif de concilier les pratiques des
gestionnaires agricoles avec la conservation de la biodiversité de l’échelle de la
parcelle à l’échelle de territoires. Déjà réalisé en 2016, il se poursuit en 2017 et
2018. Faute de certitudes quant à son financement en 2017, peu d’actions ont pour
le moment été réalisées. De nombreuses actions seront effectuées en 2018 comme
des diagnostics d’exploitation, des propositions d’actions et des suivis d’indicateurs
tels que la Chevêche d’Athéna, le Bruant ortolan ou les apoïdes.
 Contrat Restauration Biodiversité avec le PNRCQ
Porté par le PNR des Causses du Quercy, l’objectif de ce contrat est d’accompagner
les acteurs du territoire du Parc dans la restauration de la trame verte et bleue (TVB)
et des paysages. Ce contrat prévoit la réalisation de travaux et d’aménagements qui
facilitent la circulation des espèces dans les milieux naturels permettant ainsi le
maintien de leurs cycles de vie. Il couvre l’ensemble du territoire du PNR des Causses
du Quercy, soit une superficie de 182 000 ha sur 102 communes. Le contrat prévoit
également des mesures d’accompagnement et des actions de sensibilisation. Le
premier contrat s’est achevé en juin 2017 tandis que le second a débuté à la fin de
l’année.
Le contrat se poursuit depuis fin 2017. Pour cette nouvelle édition, la LPO réalisera
plusieurs actions d’ici fin 2019 notamment
- Favoriser l’accueil des pollinisateurs,
- Mettre en place d’un crapauduc dans la commune d’Escamps et étudier de
nouveaux sites accidentogènes pour les amphibiens,
- Restaurer des points d’eau,
- Restaurer les continuités des milieux ouverts,
- Réaliser une étude cartographique des zones de collision routière et la pose
de pièges photographiques pour mieux comprendre les comportements de
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la faune aux abords des routes
Faire des animations à destination des scolaires ou du grand public.

 Connaissance et sensibilisation sur les mares et les amphibiens en MidiPyrénées porté par le CPIE du Rouergue
L’« Observatoire des amphibiens en Midi-Pyrénées » est mené depuis 2013 par la
LPO Lot avec le réseau des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement.
Depuis 2016, ce programme a pour objectif une amélioration de la prise en compte
des mares, réservoirs de biodiversité considérables et éléments fondamentaux de la
régulation du cycle de l’eau.
Par ailleurs, pour augmenter la connaissance des populations des batraciens, des
suivis sont réalisés sur différents points d’eau selon le protocole national élaboré par
la Société Herpétologique de France et des études génétiques ont été réalisées avec
le CNRS sur les grenouilles vertes (Pelophylax sp.) afin de déterminer les présences à
l’espèce. Des études sur les coléoptères aquatiques ont aussi été menées en lien
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels.
Des conseils d’entretien de ces points sont aussi proposés aux gestionnaires et
plusieurs animations ont été réalisées.
Expertises
 Etude de site sur la carrière CM Quartz
 Prospections de cavités et étude du projet d’aménagement pour la
commune de Gourdon
 Expertise faunistique sur le ruisseau du Tréboulou
 Expertise faunistique et floristique au camping du Lac de Bannac
 Suivi avifaunistique de la carrière de Bagnac-sur-Célé
 Suivi de l’Effraie des clochers au Château d’Assier
 Inventaires entomologiques à l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
 Inventaire ornithologique sur le site de Pinsac
 Inventaire orthoptérique sur le Causse Comtal
 Inventaire des lépidoptères hétérocères sur la RNR de Bonnefont
Education à l’environnement et au développement durable (EEDD)
 Animations scolaires
Le pôle d’EEDD, qui avait été initié l’année dernière, continue de se développer
auprès des scolaires. En 2017, 457 élèves de la maternelle à la 1ère ont été
sensibilisés dans 14 établissements différents du Lot sur des thèmes liés à la
biodiversité. La plaquette regroupant les interventions pédagogiques proposées par
la LPO Lot aux scolaires a été diffusée auprès de toutes les écoles qui ont fait appel à
nous afin d’inclure nos animations dans leurs programmes pédagogiques. Les
animations réalisées dans le cadre des programmes éducatifs du PNR des Causses du
Quercy nous permettent d’encore mieux nous faire connaître auprès des écoles.
 Animations scolaires pour des classes de maternelle et primaire sur deux
thèmes « Des plumes et des becs » et « Petit peuple de l’herbe »
 Animations scolaires pour des classes de primaire sur les thèmes de la
biodiversité nocturne à travers deux programmes éducatifs « Drôles de
chauves-souris » et « Une autre nuit s’invente ici » avec le PNR des Causses
du Quercy
 Animations dans les collèges du Lot
 Animations sur la biodiversité en milieu agricole pour le LPA Le Montat
N’hésitez pas à nous demander la plaquette des animations scolaires si vous
souhaitez la diffuser.
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Le Département du Lot a soutenu la LPO Lot pour la mise en œuvre d’actions
permettant la sensibilisation des publics scolaires à la préservation de la biodiversité.
 Animations et conférences pour le grand public
En 2017, 468 personnes ont été sensibilisées lors d’animations et de conférences à
destination du grand public.
 Animations dans les Espaces Naturels Sensibles pour le Départemental
 Animations pour les Centres des Monuments nationaux
 Animations dans divers campings
 Animations pour la RNR du marais de Bonnefont
 Animations au Lac du Tolerme
 Conférences sur la biodiversité nocturne et sur les amphibiens
 Formations
Une 50aine de personnes a été formé en 2017.
 Formation à destination des agriculteurs
 Formations à destination sur le réseau « Faune Sauvage blessée ou en
détresse » (cf partie FSBD)
 Formation sur l’utilisation de notre base de données participative « Faune
Nord Midi-Pyrénées »
La LPO Lot a participé à des animations d’ampleur nationale, européennes ou
mondiales telles que la Nuit de la Chouette, les Journées du Patrimoine, la Fête de la
Nature, le Jour de la Nuit, les Journées mondiales des zones humides et les Journées
européennes de la migration. La Nuit de la Chouette, réalisée au Château d’Assier le
10 mars, remporte le taux de participation le plus élevé de l’année (75 participants).
Outre les expertises, animations et réalisations d’études liées à nos dossiers
d’ampleur régionale, une part non négligeable de l’activité salarié est consacrée à la
gestion de l’association (accueil, gestion administrative et financière, comptabilité,
relations adhérents et partenaires, montage de projets, etc.).

La LPO Lot et Oc’Nat
La LPO Lot, tout comme la LPO Aveyron, a décidé d’adhérer à l’association Oc’Nat.
Oc’Nat est une association d’associations naturalistes d’Occitanie. Elle regroupe de
nombreuses structures qui choisissent d’œuvrer ensemble, à l’échelle de la nouvelle
région, notamment pour que la Biodiversité soit réellement prise en compte dans les
politiques publiques. Un des groupes de travail auquel la LPO Lot participe a pour
sujet l’opportunité d’avoir une base de données naturalistes commune à l’échelle de
l’Occitanie. Parallèlement la LPO Lot, avec les autres LPO et d’autres associations
naturalistes régionales souhaitent continuer à collaborer à la vie de la base de
données naturalistes nationale « Faune-France ». A ce jour il apparait clairement que
certaines associations en Occitanie ne souhaitent absolument pas travailler dans
cette dynamique nationale et il y a donc fort à parier que nous ne pourrons pas
partager une base de données régionale commune, mais que des bases de données
différentes vont perdurer dans le temps en Occitanie. Saurons-nous quand-même
collaborer pour que la préservation de la Biodiversité n’en pâtisse pas, c’est un
challenge en tous cas ! D’autres challenges vont devoir être relevés par Oc’Nat : la
création d’une revue naturaliste, celle d’un colloque naturaliste régional…
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Refuges LPO
Les Refuges LPO constituent le 1er réseau de jardins écologiques en France. D’année
en année, le nombre de Refuges LPO ne cesse de croître, tant à l’échelle nationale
que dans notre département. Fin 2017, ces sont plus de 22 300 terrains qui préserve
la biodiversité en France dont 145 dans le Lot (particuliers, établissements et
personnes morales confondus).
Chez les particuliers
Le nombre de Refuges LPO ne cesse de progresser dans le Lot qui compte en fin
d’année 134 refuges particuliers dont 6 nouveaux en 2017. Le réseau des Refuges
LPO pour les particuliers est animé par Christine Coutarel et Tineke Aarts.
La LPO Lot organise deux fois par an les "Journées aux 4 coins du Lot" afin de mettre
à l’honneur les Refuges LPO des particuliers, de découvrir leur biodiversité et
d’échanger sur les pratiques écologiques. En printemps, nous avons découvert le
terrain de trois hectares d’Annemieke et Ludo Lokin à Lachapelle-Auzac dans le
vallon des sources du Blagour, suivi par une grande balade sur les hauteurs de cette
vallée. En automne, nous avons organisé une journée festive à l’Ecohameau Andral
devenu refuge LPO collectif. Pendant cette journée « portes ouvertes », la LPO lot a
tenu un stand, et construit un abri à hérissons avec les enfants. Fabienne Raphoz et
son compagnon Bertrand Fillaudeau, membres de la LPO Lot, ont présenté leur
collection Biophilia.
Pour les établissements
Le nombre de Refuges LPO continue d’augmenter pour les établissements malgré
une hausse moins importante cette année. 2 nouveaux sites ont signé la convention
portant à 10 le nombre de Refuge établissements dans le Lot (+1 dans le Tarn-etGaronne).
L’un des objectifs cette année, avec le soutien du Département du Lot, était de
proposer aux collèges de devenir Refuges LPO et de réaliser des animations en lien
avec la biodiversité du site pour les élèves et les professeurs. Le relais de
l’information par l’Inspection Académique ayant tardé, seul un collège avait déjà
signé la convention fin 2017. Les autres collèges n’ont pas tardé à se manifester
début 2018.
Dans le cadre d’une convention signée entre la LPO France et les campings « Sites et
Paysages », 2 campings lotois sont aussi refuges LPO. Ces lieux d’accueils privilégient
la biodiversité et souhaitent vivement sensibiliser les campeurs à la biodiversité qui
les entoure et qui est présente au sein de chaque site. l’occasion pour nous
d’organiser des animations tout public et de sensibiliser les campeurs.
La LPO France a signé une convention en 2014 avec le Centre des Monuments
nationaux avec pour objectif de permettre la création de partenariats locaux visant
à améliorer la connaissance naturaliste des sites. En 2016, le Château d’Assier (Lot)
et l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue (Tarn-et-Garonne) sont devenus Refuges LPO.
La LPO Lot a réalisé sur ces deux sites des inventaires ou suivis ainsi que des
animations. Un nichoir à Effraie des clochers a été installé, avec l’aide de bénévoles,
dans une des tours du Château d’ Assier.
L'Ecohameau d'Andral, créé en 2009, est un lieu d'habitation tourné vers la nature,
sensible à l'écologie humaine. Il accueille actuellement 16 foyers et en attend encore
une dizaine, sur un terrain de plus de 8 ha, avec des bois, prairies, mares, haies,
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vergers, potagers... De par sa vocation écologique, il est déjà un refuge pour la
biodiversité et notamment pour les oiseaux. C’est donc naturellement qu’il est
devenu Refuge LPO cette année. Une journée festive a été réalisée sur ce site pour
inaugurer ce nouveau refuge.
Pour les collectivités
Le Syndicat mixte du lac de Tolerme est la première collectivité du Lot à intégrer le
réseau des Refuge LPO. Le site du Lac du Tolerme est devenu Refuge LPO en
décembre pour une durée de 3 ans. Ce lac de 20 ha, très populaire dans le nord-est
du Lot, est situé au cœur de la nature et propose de nombreux aménagements pour
les loisirs (base de loisir nautique, toboggan aquatique...). Le Refuge LPO concerne
15 ha.
Des animations ont été réalisées en 2017 sur ce site. Des inventaires et des
animations seront aussi réalisés d’ici 2020.

Evolution des Refuges LPO dans le Lot

Le réseau des Refuges LPO pour les collectivités et les établissements est animé par
Stéphanie Plaga Lemanski.
Vie associative
Les rencontres associatives
Les rencontres associatives ont lieu trois fois par an (au printemps, en été et en
automne) afin de renforcer la vie associative. Au cours de celles-ci, chacun peut faire
part de ses attentes et proposer de nouvelles idées. Ce sont des réunions très
constructives pour l’organisation du bulletin et des sorties. Une équipe fidèle et
soudée est présente à chaque réunion, réelle moteur de ces rencontres. De
nouvelles personnes sont aussi présentes à chaque rencontre : ces moments
d’échanges ont donc du succès.
Cette année, les rencontres ont eu lieu les 3 mars, 11 juillet et 23 novembre. De
nouvelles idées ont été partagées et ont commencé à être mise en place en 2018
comme le Doodle pour le co-voiturage ou des formations sur les chants des oiseaux.
N’hésitez donc pas à venir y participer !
L’engagement associatif discuté pendant l’AG
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
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modifier la forme de l’AG, de proposer d’autres formes d’expression et de donner
plus de place à la parole des adhérents.
La convivialité, mot cité de nombreuses fois sur les traces écrites, est un moteur de
l’association tout comme être au sein d’un collectif « avec des gens sympathiques »
qui « nous montrent du doigt des belles choses ». Le plaisir d’être là aux AG se
conjugue avec l’envie de s’impliquer, mais cela dans le collectif car la rencontre est
tout à fait centrale dans la démarche des participants. Un compte rendu a été publié
dans le dernier bulletin de décembre 2017.

Groupe Ornithologie
En 2017, le groupe ornithologie a effectué sept sorties sur des thèmes variés, les
rapaces étant tout de même à l’honneur.
Comme chaque année, la première sortie était dédiée au comptage des milans
royaux en hivernage sur les deux dortoirs connus, Aynac et Loupiac. Au total, près de
80 milans y ont été recensés.
Début mars, malgré une météo exécrable, six courageux ont participé à la sortie sur
les oiseaux rupestres de la vallée de la Dordogne. A Floirac et à Creysse, les faucons
pèlerin ont tout de même pu être observés ainsi que les grands corbeaux. A midi, la
pluie n'a pas cessé. Le petit groupe se réfugie chez Christine pour ne pas ressortir.
Au cours du mois de mars, quatre sorties nocturnes ont été réalisées dans le cadre
de l'enquête Rapaces nocturnes. A Gréalou, Chevêche d’Athéna, Effraie des clochers
et Chouette hulotte étaient au rendez-vous.
En juin, par une journée torride, le groupe ornithologique part à la recherche de
l'Elanion blanc sur quelques bastions du Quercy blanc. Malheureusement, le petit
rapace ne se montre pas. Un Bruant ortolan chanteur console l’équipe près de Pern.

Groupe Papillons
La première sortie strictement dédiée à ce sujet a eu lieu le 22 avril à Floressas. Nous
y avons observé près de quarante espèces nocturnes, dont le Grand-Paon de nuit,
toujours impressionnant !. Quelques personnes venues de bonne heure ont pu aussi
réaliser une prospection diurne et ont eu la chance de découvrir une espèce très
rare dans le Lot : la Pyrauste virginale.
Auparavant, le 11 mars, nous avons eu l’occasion de parler « papillons de nuit » au
Château d’Assier à 70 personnes et ce malgré le très faible nombre d’espèces venues
à la lumière en cette nuit bien fraîche : seulement 7 !
Stéphanie a également proposé deux sorties Nature sur le thème des papillons cette
année, les 10 et 13 juillet, dans le Lot et dans le Tarn-et-Garonne.
Notre groupe de validation des données de papillons s’est étoffé de deux
personnes : Catherine Michels gère à présent les données de papillons diurnes,
tandis que Gilles Séraphin promène son œil avisé tant sur les diurnes que sur les
nocturnes…
Signalons enfin que certains observateurs se sont « déchainés » cette année pour
transmettre leurs données : Gilles Séraphin, Catherine Michels et Jean-Christophe
Boisguérin ont fourni à eux trois 3275 données de papillons, un grand merci à eux !
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Sorties, stands et chantiers nature
Grâce aux bénévoles, de nombreuses sorties grand public ont pu être proposées
toute l’année à nos adhérents. Le programme des sorties, disponibles sur notre site
internet, la page Facebook et sur les dernières pages du bulletin LPO Infos permet à
tous de nous rejoindre et de participer aux animations et sorties.
Plusieurs stands ont été tenus cette année par une belle équipe bénévole
permettant de faire connaître l’association et les actions menées auprès d’un large
public.
Sorties nature pour le grand public
 Comptage des Milans royaux, Aynac
 Comment reconnaître les arbres en hiver ?, Lherm
 Les oiseaux rupestres de la Vallée du Célé, Brengues
 Observer les oiseaux, Pinsac
 Les oiseaux rupestres de la Vallée de la Dordogne, Gluges
 Nichoir à Effraie des clochers et caselles, Saint-Pierre-Toirac
 Animation sur le Faucon pèlerin, Villefranche-de-Rouergue
 Sortie Flore dans la Vallée de la Rauze, Moulin de Maquefave
 Sortie Hirondelle de rivage, Pinsac
 A la recherche de l’Elanion blanc, Lalbenque
 Journée « Refuges aux 4 coins du Lot » à Souillac
 Balade nature, Sauliac-sur-Célé,
Stand et participation à diverses manifestations départementales
Grâce aux bénévoles, la LPO Lot était présente à 8 manifestations pour présenter
ses activités.









Terre de fête à Tour de Faure (22 avril)
Foire bio à Fons (21 mai)
Les allées ouvertes du Jardin Bourian à Dégagnac (4 juin)
Fête des vieux arbres à Bio (17 juin)
Festival Célé’té à Figeac (2 juillet)
Grand parcours randonnée à Vers (16 et 17 septembre)
Fête du livre à Corn (24 septembre)
Foire bio de Noël/ Bio 46 à Figeac (17 décembre)

Les stands sont avant tout de sympathiques moments de convivialité et d’échanges.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé cette année aux stands et
représenté l'association pour sensibiliser à notre cause la défense de la biodiversité
et ses biotopes. De nombreux stands auront aussi lieu en 2018. Si vous souhaitez y
participer, n’hésitez pas à nous contacter.
Merci à tous les bénévoles impliqués pour la réalisation de sorties, la tenue de stand,
leur bonne humeur et leur aide lors des chantiers nature.
A la fin de chaque bulletin LPO Info, un calendrier des sorties est disponible. Pensez aussi à
regarder régulièrement sur notre page Facebook et le site internet, rubrique Actualités : des
sorties spontanées peuvent être organisées au dernier moment .

Chantiers nature
Dans le cadre du projet Contrat Restauration Biodiversité et notamment de l’action
menée sur la migration du Crapaud épineux à Escamps, plusieurs chantiers
bénévoles ont été réalisés en début d’année pour la mise en place du crapaudrome.
Ainsi, fin 2016 – début 2017, un crapaudrome de 310 m de long et 49 seaux ont été
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mis en place sur la commune d’Escamps pour limiter la mortalité routière des
crapauds épineux. Plus de 2600 crapauds ont été collectés au cours de cette action
permettant ainsi de mieux visualiser les trajets empruntés par les crapauds lors de
leur migration prénuptiale. Près de 50 bénévoles ont participé activement au
montage puis au démontage du dispositif ainsi qu’à la collecte hebdomadaire (matin
et soir) des crapauds de début février jusqu’à la mi-mars.
Réseau Faune sauvage blessée ou en détresse
Depuis 2013, la LPO Lot coordonne un réseau de collecte bénévole « Faune sauvage
blessée » dont l’objectif est d’assurer le recueil et le transfert, dans les meilleurs
délais, des animaux sauvages blessés vers des structures adaptées. Le département
du Lot ne possède pas de centre de soins. Nous acheminons donc les animaux vers
les centres de soins de Tonneins, de Millau ou de Verneuil-sur-Vienne. De par
l’éloignement de ces centres, le réseau bénévole « Faune sauvage blessée » est plus
que jamais important afin que les animaux puissent bénéficier d’un diagnostic et de
soins le plus rapidement possible. Ce réseau compte une trentaine de membres
rapatrieurs et une vingtaine de vétérinaires, tous bénévoles.
En 2017, le réseau a été sollicité 140 fois pour des demandes de conseils ou de
l’acheminement des animaux blessés vers les vétérinaires ou les centres de soins. La
très grande majorité des animaux recueillis sont des oiseaux (seuls 8 appels pour des
mammifères dont 4 pour des chauves-souris). Parmi les oiseaux, notons qu’un tiers
sont des rapaces (Buse variable, Faucon crécerelle, Chouette Hulotte et Effraie des
clochers essentiellement). 30 jeunes martinets noirs ou hirondelles ont aussi été pris
en charge ainsi que 4 hérons.
Les conseils donnés aux découvreurs sont particulièrement importants. En effet,
certains individus ne nécessitent pas d’être transférés vers un centre de soins et
peuvent simplement être remis en place ou relâchés. C’est le cas notamment des
jeunes rapaces nocturnes et des martinets noirs. Le réseau est un puissant outil de
sensibilisation à la vie de la faune sauvage et a permis à 50 oisillons d’être replacés
au nid ou en sécurité ; les parents pouvant terminer le nourrissage.
Pour d’autres individus, la prise en charge est nécessaire et il convient qu’elle soit
efficace pour le bien être de l’animal. Un tiers des animaux ont été transférés à un
centre de soins tandis qu’un tiers, suite à des dommages trop importants, sont
morts pendant la prise en charge ou ont été euthanasiés.
Les bénévoles du réseau sont très efficaces et leur implication permet une prise en
charge rapide des animaux blessés.
Pour la 1ère fois, deux formations ont été proposées cette année aux membres du
réseau ainsi qu’aux personnes souhaitant le rejoindre. Une première formation
« pratique » a eu lieu en mai au Centre de Sauvegarde de la Faune Caussenarde à
Millau. Sous le contrôle de Jean-Claude Austruy et d’Helène Le Breton, les
bénévoles ont ainsi pu s’exercer aux techniques de nourrissage ou de gavage
d’oiseaux ou à attraper des rapaces en volière. Une seconde formation « théorique »
s’est déroulée à Cahors en novembre. Cette journée a permis de faire le point sur la
réglementation en vigueur et à revoir les techniques de contention et de transport.
La mission de rapatrieur nécessite un investissement en temps et en kilomètres
important. Bravo et merci à tous les membres du réseau.
Pour en savoir plus sur notre réseau, n’hésitez pas à consulter notre site internet :
https://lot.lpo.fr/agir-avec-la-lpo/aider-la-faune-sauvage-en-detresse/
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Le coin des observateurs
La base de données que nous partageons avec l’Aveyron et le Tarn depuis deux ans
compte aujourd’hui (13 mars 2018), 1 355 181 données, dont 162 220 pour le Lot
(soit 12 % des données de la base). Sur la seule année 2017, 37 134 données ont été
saisies.
Les données concernant les oiseaux représentent toujours l’écrasante majorité, avec
près de 82% des données. Les groupes qui sont les mieux renseignés sont ensuite les
papillons (plus de 9%), puis les mammifères (plus de 3%) et les libellules (près de
2%). Plusieurs espèces rares ont été signalées dans le Lot en 2017, elles sont citées
ci-dessous.
Oiseaux
la Nette rousse (3ème mention lotoise), l’Aigle criard (1ère mention lotoise), l’Aigle
royal (une probable installation de l’espèce dans le Lot), le Vautour percnoptère, le
Vautour moine (1ère mention lotoise), le Courlis corlieu, le Pluvier doré (1ère mention
lotoise), la Sterne pierregarin (2ème mention lotoise), l’Accenteur alpin, le Merle à
plastron, le Phragmite des joncs (2ème mention lotoise), la Locustelle tachetée, le
Bruant fou et le Sizerin flammé (les deux 1ères mentions lotoises)
Mammifères
le Crossope aquatique, le Campagnol de Scherman, le Rat des moissons, la Souris à
queue courte et l’Hermine
Amphibiens
le Sonneur à ventre jaune
Insectes
Pour les odonates : la Libellule fauve, le Trithémis pourpré (2ème localité lotoise,
nettement plus au nord que la première), la Chlorocordulie à taches jaunes (2ème
mention lotoise), la Macromie splendide et l’Agrion exclamatif (2 ème mention
lotoise).
Pour les lépidoptères : la Xanthie cirée (1ère mention lotoise), la Xanthie de l’Yeuse
(2ème mention lotoise, depuis 1949 !), l’Ecaille de l’Ortie (3ème mention lotoise), la
Philobie du Tamaris, l’Hémithée de l’Ajonc (3ème mention lotoise), l’Hydrocampe de
la Stratiote (1ères mentions lotoises), le Botys à huit taches (2ème mention lotoise), la
Zygène de la Coronille, la Zygène de la Gesse, la Franconienne (2ème mention lotoise),
la Thècle du Bouleau, la Mélitée noirâtre, la Mélitée des linaires et l’Aurore de
Provence.
Pour les orthoptères : la Courtilière des vignes (3ème mention lotoise)
Pour les coléoptères : le Carabe embrouillé, le Carabe chagriné et le Hanneton foulon
Araignées
l’Opilion de Querilhac, le Nestique alvéolé et le Troglohyphantes solitaire (espèce
endémique non observée depuis des années, 1ères photos in vivo mondiales !)
Crustacés et mollusques
Pour les crustacés : l’Ecrevisse à pattes blanches
Pour les mollusques : la Loche glandue (1ère mention lotoise), l’Hélicelle des Balkans
(1ères mentions lotoises pour cette espèce d’Europe de l’Est), l’Hélice carénée et le
Bulime zébré
Merci pour votre participation : http://www.faune-tarn-aveyron.org/
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Participation aux commissions, comités et réunions
En 2017, notre association a été représentée dans des commissions, comités et
conseils relatifs à la protection de la nature et de l'environnement aux niveaux
départemental et local (sites Natura 2000, agriculture, trame verte et bleue, SAGE,
...) grâce à une participation active et constructive d'adhérents bénévoles motivés.

Bénévolat
En 2017, les bénévoles ont activement participé à la vie de l’association avec
l’équivalent de 250 jours de travail et environ 15 300 km parcourus. Ces chiffres ne
prennent pas en compte le travail de toutes celles et ceux qui n’ont pas fait
remonter leurs heures et trajets réalisés au nom de la LPO Lot.

Répartition du bénévolat en 2017

La part belle du bénévolat va l’animation de sorties et à la participation active à des
suivis, comptages, chantiers nature ou au réseau FSBD (46% cumulé). Ce constat est
en lien avec l’analyse faite lors de la précédente AG : « c’est par les actions concrètes
que les choses avancent et que les individus s’engagent ». Rappelons qu’il est
possible d’accompagner les salariés sur le terrain quand ces derniers effectuent des
prospections.
La représentativité et les stands (17%) permettent à la LPO Lot d’être bien présente
auprès de nombreuses instances et du grand public.
La charge de travail est de plus en plus importante pour les salariés et l’aide au
bureau est toujours la bienvenue (publipostage, informatique, inventaire de
stocks…).
Rappelons que sans l’aide de tous les bénévoles, nos projets ne pourraient pas se
concrétiser. Un grand merci à tous pour votre participation et votre implication au
sein de l’association.
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Communication
Le bulletin LPO Info
Notre bulletin de liaison est un outil essentiel de communication, d’informations et
de participation pour les adhérents. En 2017, la LPO Lot a publié deux bulletins qui
témoignent de la riche activité de notre association. Nous constatons que le bulletin
est un vrai travail d’équipe qui met en valeur le travail de notre association. L’année
a été riche au niveau des activités des salariés (prospections et interventions pour
sensibiliser sur des thèmes divers) mais également au niveau de la vie associative.
Les bénévoles ont envoyé leurs témoignages sur la nature, organisé et participé aux
sorties et aux stands partout dans le département.
Les bulletins sont téléchargeables sur note site. Les Editions Corti ont permis
l’impression des bulletins, nous les remercions grandement pour leur soutien. Ces
exemplaires sont distribués lors des stands et des événements afin d’accroître notre
visibilité et de donner envie de nous rejoindre ! Les adhérents peuvent aussi venir
récupérer un exemplaire au bureau à Cahors.
Merci à tous les adhérents qui nous proposent des articles très diversifiés. Un grand
merci également à Tineke et Fabien pour toute l’énergie qu’ils offrent à ce très bel
outil.
La presse
De nombreux articles de presse ont relatés les activités de la LPO Lot cette année (La
Dépêche, La Vie Quercynoise, Le Lot en action, L’Oiseau mag,…). Les actions menées
par l’association sont bien relayées et permettent à tous de pouvoir nous identifier
et d’éventuellement nous rejoindre. Le Lot en Action a par exemple publié plusieurs
articles de Stéphanie Plaga Lemanski dont celui concernant la création des sites de
nidification. Nous avons également eu des articles dans La Dépêche et La Vie
Quercynoise, entre-autres sur la journée refuges à l’Ecohameau d’Andral au Vigan.
Tous les mois, la LPO Lot publie aussi des articles dans la rubrique ‘La LPO en Action’
de la revue Oiseau Mag (LPO France).
Outre la presse écrite, il était aussi possible d’écouter des interviews à la radio ! En
début d’année, nous vous avons ainsi parlé d’oiseaux et du comptage des oiseaux
des jardins (http://www.antenne-d-oc.fr/article.php?id=1250). Stéphanie PlagaLemanski a été contacté par le Lot en Action pour un entretien sur les crapauds
d’Escamps et la construction de la crapaudrome avec les bénévoles de la LPO Lot (
https://www.lelotenaction.org/pages/content/archives/le-crapaudrome-d-escampsinterview-de-stephanie-de-la-lpo-lot.html#HzCQrx2XOrbMzzuY.99 )
Ceci permet aussi de montrer aux politiques publiques que la LPO Lot s’engage et
agit sur tout le département pour la biodiversité.
Le site internet et la page Facebook
Le site internet de la LPO Lot et désormais la page Facebook vous permettre de
mieux suivre les actions et des actualités de l’association.
N’hésitez pas à consulter le site internet : toutes les informations ne sont pas notées
sur le fil des actualités. Vous pouvez par exemple en apprendre plus sur nos actions
dans l’onglet « Nos actions » ou découvrir une excellente BD sur « Oisillon en
détresse ? : que faire ? » dans la partie « Animal en détresse ».
La page Facebook a été créée en août et est suivie par plus de 150 personnes. Elle
recèle encore plus d’actualités et de photos que le site internet.
Notre site internet et notre page Facebook sont à visiter sans modération !
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Adhérents et administrateurs
Au 31 décembre 2017, la LPO Lot comptait 261 adhérents soit une légère
augmentation depuis 2016.
Pour mémoire, la gestion des cotisations se fait dorénavant au niveau de la LPO
France qui reverse à la LPO Lot 30% des cotisations.
Liste des administrateurs en 2017
Bureau

Autres administrateurs

Christine COUTAREL, Co-présidente
Philippe TYSSANDIER, Co-président
Louis COURNAULT, Trésorier
Michel MARCHAL
Cécile VACHEE

Tineke AARTS
Fabien CALMETTES
Jean-Marc CAMUSET
José GAS
Jacques PHILBERT
Patrice RAT
Véronique SCHEIX
Claude SIMON

Les chiffres clés 2017
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Rapport financier
Bilan des résultats
ACTIF
Investissements

PASSIF

Brut

Amortissemt

Logiciels

4 596,42

4 596,42

0,00

Matériels

5 636,29

4 773,68

862,61

Stock de marchandises

Net

1 555,00

Créances clients

0,00

Autres créances

60 583,28

Autre creances

60 583,28

Report à nouveau
Résultat de l'exercice
2016

13 380,33

Emprunt et dettes

0,00

Provisions pour risques

0,00

Dettes fournisseurs

Charges constatées d'avance

41 447,83

Dettes sociales

22,19
14 515,29

0,00

Disponibilités

6 364,75

TOTAL ACTIF

69 365,64

TOTAL PASSIF

69 365,64

Compte de résultats
Total des charges : 81 674,56 €
Total des produits : 95 054,92 €
Résultat de l’exercice : 13 380,33 €

Répartition des charges
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