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Assemblée générale du 6 avril 2019
Calès

Rapport moral
Bonjour à toutes et à tous,
Soyez les bienvenus à l’Assemblée Générale de la LPO Lot qui a lieu cette année, c’est assez rare pour le souligner,
très loin de Cahors ! Nous avons pu apprécier la beauté de la vallée de l’Ouysse ce matin lors de la balade.
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’échanges et de réflexion entre nous.
L’an dernier nous étions accueillis au château d’Assier, devenu refuge LPO en 2016. Nous l’espérions depuis
quelques mois, c’est fait, le château de Castelnau-Bretenoux vient également de passer en refuge.
Les refuges LPO sont un excellent outil de sensibilisation sur la biodiversité et sa protection. Stéphanie vous en
parlera tout à l’heure en détail mais je voulais souligner l’efficacité du travail accompli. Depuis plusieurs années
l’effort est mis sur la communication auprès des collectivités, entreprises, établissements pour qu’ils adhèrent à la
charte « refuges LPO ». Des collèges et campings rejoignent également le réseau, ce qui nous permet d’y
programmer de nombreuses animations pour sensibiliser un public plus large et faire des préconisations de gestion
des sites.
Adhérer à la LPO est l’expression d’un engagement et d’une motivation forte. Chacun ainsi donne du sens à son
implication en apportant sa contribution à la défense de la biodiversité. Vivre cet engagement dans un esprit de
convivialité, partager des moments riches et sympathiques, échanger sur les connaissances naturalistes ou œuvrer à
des actions locales et concrètes est notre moteur à tous.
L’action en faveur des crapauds d’Escamps est l’exemple parfait de la mobilisation pour le « faire ».
Les rencontres des adhérents sont un témoin de l’envie de chacun d’apporter sa pierre à la vie de l’association. Il n’y
a qu’à voir l’expression du collectif dans la richesse et la diversité du contenu de notre bulletin d’information.
Le réseau FSBD, action fédérative par excellence, réunit un grand nombre de bénévoles adhérents ou vétérinaires.
Des adhérents des départements du Tarn et Garonne et de Haute Garonne viennent nous porter main forte dans la
chaine du transfert des animaux blessés vers le centre de soin de l’école vétérinaire de Toulouse.
Nous devons continuer à vous donner encore plus envie de participer à la vie de la LPO Lot.
Je souhaite évoquer la base de données que nous partageons avec le Tarn et l’Aveyron qui enregistre à ce jour, grâce
aux 36 000 contributeurs, 1 650 000 données. Le nombre d’observations augmente régulièrement chaque année.
Les saisies sont désormais possibles sur les téléphones connectés, avec l’application NaturaList. Où que vous vous
trouviez vous pouvez saisir une observation. C’est un formidable outil collectif et participatif d’amélioration des
connaissances naturalistes.
En ce qui concerne l’équipe salariale, j’adresse un encouragement appuyé à Stéphanie et Marc dont la motivation et
l’efficacité ne faiblissent pas, 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 toujours un grand plaisir de travailler avec vous.
Je voudrais profiter de ce moment pour remercier tous les adhérents donataires qui nous font confiance soit en
réponse à l’appel à dons soit de façon libre et volontaire.
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
Missions de l’association
Les missions de la LPO Lot se déclinent sous 5 volets






Expertises et gestion de la base de données
Conservation des espèces et des espaces
Education à l’environnement
Médiation à la faune sauvage (Faune Sauvage Blessée ou en Détresse)
Vie associative

Nous vous proposons ci-dessous un résumé des projets et actions menées en 2018.

Activités 2018
La LPO Lot mène de nombreux projets sur le département qui répondent aux
missions de l’association. Les actions peuvent être à échelle locale ou inclus dans des
projets d’ampleur régionale, ponctuelles ou être réalisées sur plusieurs années.

Expertises et gestion de la base de données
La LPO Lot permet une meilleure prise en compte de la biodiversité lotoise dans les
projets de territoire et les entreprises. Lors des expertises, nous accompagnons les
professionnels publics et privés pour qu’ils intègrent la biodiversité, sa protection et
sa valorisation dans leurs diverses activités.
Plusieurs expertises ont été menées en 2018 :
 Inventaires faune et flore à Lugagnac
 Etude sur le site de la carrière de Bagnac-sur-Célé
 Etude sur le site de la carrière CM Quartz à Saint-Denis-Catus
 Prospections de houppiers et cavité préalables à la coupe d’arbres
 Inventaire faune-flore à Souillac
 Expertise au camp militaire de Lacalm
 Inventaire malacologique de la RNR du marais de Bonnefont
A ce même titre, la LPO Lot continue de gérer la base de données qu’elle partage
avec l’Aveyron et le Tarn depuis trois ans. Ce site collaboratif, Faune Nord MidiPyrénées, est consacré à la collecte et à la diffusion d’observations naturalistes dans
nos départements.
Les observations transmises par les contributeurs sont indispensables pour nous
aider à faire reconnaître l’intérêt biologique des milieux naturels et contribuer à leur
préservation. Sur ce site, les participants peuvent se constituer un carnet de
données personnelles toujours accessibles, consulter les observations naturalistes
les plus récentes, visualiser des cartes de répartition actualisées et obtenir de
nombreuses informations sur la faune locale.
Faune Nord Midi-Pyrénées compte à ce jour (2 avril 2019) 1 644 538 données, dont
227 387 pour le Lot (soit près de 14 % des données de la base). Sur la seule année
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2018, 45 482 données ont été saisies (contre 37 134 en 2017). On observe ainsi une
nette évolution du nombre de saisies de données (+ 8348 données entre 2018 et
2017 contre + 1603 données entre 2017 et 2016).
Les données concernant les oiseaux représentent toujours la majorité, avec près de
71% des données (contre 82% en 2017). Les groupes qui sont les mieux renseignés
sont ensuite les papillons (près de 17% - contre 9% en 2017) puis les mammifères
(plus de 3%) et les orthoptères (près de 2%).
Plusieurs espèces rares ont été signalées en 2018 dans le Lot, elles sont citées cidessous.

Oiseaux
Le Garrot à œil d’or, la Sterne caugek et le Busard pâle tous les trois mentionnés
pour la 1ère fois dans le département. Signalons la 2ème citation lotoise pour la
Mouette pygmée. D’autres espèces rarement observées comme la Gorgebleue à
miroir, la Bécassine sourde ou encore le Phragmite des joncs ont aussi été vues en
2018.
Mammifères
L’Hermine, le Crossope aquatique, la Souris à queue courte et le Murin de Bechstein.
Reptiles
Le Lézard vivipare, dans le Ségala lotois : première nouvelle donnée depuis 8 ans…
Odonates
L’Aeschne-velue printanière et le Sympétrum vulgaire : 1ères mentions lotoises pour
ces espèces. Autres espèces rares pour le Lot : le Caloptéryx éclatant, la Libellule
fauve, le Trithémis pourpré, la Chlorocordulie métallique, …
Lépidoptères
L’Echancré : 1ère mention lotoise ; La Fausse-Teigne des Thérésiens, la Fidonie
tardive, la Xyline de l’Arbousier, la Caradrine du Sélin : 2èmes mentions lotoises et
pleins de mentions d’espèces rares comme le Grand Mars Changeant ou la Mélitée
noirâtre par exemple, pour laquelle les premiers stades ont été observées. Le groupe
lépidoptère a recherché entre autres, cette année, le Bleu-nacré d’Espagne dans le
Quercy Blanc… sans succès : finalement toutes les mentions anciennes de cette
espèce devront peut-être être remises en question.
Orthoptères
Le Conocéphale des roseaux : première mention lotoise. Le Grillon des torrents a
quant à lui été recherché… et trouvé en abondance sur la Dordogne (il était cité
jusqu’à présent sur le Célé).
Arachnides
La Porrhomme de Rosenhauer : 2ème mention lotoise.
Mollusques
Toute une brochette de 1ères mentions lotoises : la Loche grisâtre, l’Hélice grimace, la
Pseudolimace chagrinée, la Planorbe ombiliquée, la Limace jaune, l’Hydrobie des
antipodes, la Pisidie des sources, espèce déterminante ZNIEFF ; et l’observation de
quelques espèces rares : l’Hélicette des steppes, la Columelle édentée, le Conule
mat, la Planorbine à crêtes, la Physe bulle, la Lymnée des étangs ou encore le Vertigo
étroit et le Vertigo de Desmoulins observées dans le cadre de l’inventaire des
mollusques de la Réserve naturelle régionale du Marais de Bonnefont.
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Merci aux contributeurs dont les données sont citées ci-dessus : Tineke Aarts, JeanJacques Berné, Jean-Christophe Boisguérin, Emmanuel Chapoulie, Aurélien Costes,
Marc Esslinger, Philippe Jourde, Joanna Knappert, Catherine Michels, Philippe
Tyssandier, Julien Rougé, Gilles Séraphin, Jean-Claude Schoeffel, Jean-Claude
Thuillier, Mathis Vérité.
Merci pour votre participation : http://www.faune-tarn-aveyron.org/

Conservation des espèces et des espaces
La LPO Lot participe à la protection des espèces et à la préservation des espaces.
Nous apportons nos connaissances aux collectivités, acteurs socio-économiques et
citoyens afin de mieux prendre en compte les enjeux écologiques de leurs
territoires. Pour ce faire, nous nous sommes associés à plusieurs partenaires de
Midi-Pyrénées pour mener à bien des projets d’ampleur régionale. Nous menons
aussi des projets en local, notamment avec le développement des Refuges LPO pour
les établissements et les collectivités ou la mise en place d’Atlas de la biodiversité
communale.
Dossiers d’ampleur régionale
 « Agir pour la biodiversité dans les sous trames des milieux agricoles »
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 2015-2016 lors d’un premier volet,
il se poursuivra jusqu’en juin 2019.
Parmi les actions que nous réalisons, nous proposons aux agriculteurs de réaliser sur
leur exploitation un diagnostic environnemental et leur proposons des mesures de
gestion pour favoriser la biodiversité. Nous menons aussi des inventaires sur les
espèces indicatrices des milieux ouverts telles que le Bruant ortolan, la Pie-grièche
écorcheur, l’Oedicnème criard, la Chevêche d’Athéna et sur les cortèges
avifaunistiques des oiseaux des agrosystèmes. Des inventaires ont aussi été réalisés
sur les apoïdes.
Des actions de sensibilisation auprès des agriculteurs, collectivités, grand public et
scolaires (lycée agricole) sont menées en parallèle.
 Contrat Restauration Biodiversité des Causses du Quercy
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. Nous poursuivons actuellement le second
contrat qui s’achèvera en fin 2020.
Pour cette nouvelle édition, la LPO réalise de nombreuses actions notamment
-

Favoriser l’accueil des pollinisateurs
o Etudier la mise en place d’une marque Végétal Local-Plantes
messicoles à implanter dans les collectivités ou chez les agriculteurs
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-

-

o Améliorer la connaissance des apoïdes sur le territoire
o Sensibiliser à l’importance des pollinisateurs sauvages
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
o Apporter des conseils aux collectivités et aux particuliers
o Proposer des chantiers de restauration des mares
Accompagner et valoriser le réseau des communes pilotes du PNR des
Causses du Quercy
Sensibiliser le grand public et les scolaires à l’accueil de la biodiversité en
milieu urbain

 Connaissance et sensibilisation sur les mares et les amphibiens en MidiPyrénées
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 d’améliorer la prise en compte des
mares, réservoirs de biodiversité considérables et éléments fondamentaux de la
régulation du cycle de l’eau. Ainsi, une cartographie des mares du Lot a été réalisée
en 2018.
Les suivis de populations d’amphibiens sur différents sites du Lot se sont poursuivis.
Des conseils d’entretien des points d’eau sont aussi proposés aux gestionnaires
(particuliers ou collectivités). Plusieurs animations ont été réalisées à destination du
grand public et des scolaires.

ABC
Un Atlas de sa Biodiversité Communale (ABC) est actuellement en cours sur la
commune de Figeac. Débuté en 2018, ce projet se terminera en 2019. Un premier
inventaire participatif a été proposé en septembre sur les orthoptères. D’autres
seront proposés courant 2019.

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 2018, ce sont plus de 25 500 terrains qui
préservent la biodiversité en France dont 168 dans le Lot (particuliers,
établissements et personnes morales confondus), soit une belle augmentation
cette année (+ 23 nouveaux Refuges LPO en 2018).

Refuges Particuliers
151 refuges / 353 ha

Refuges Etablissements
11 refuges / 74 ha

Refuges Collectivités
4 refuges / 43 ha
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Chez les particuliers
Le nombre de Refuges LPO ne cesse de progresser dans le Lot qui compte en fin
d’année 151 refuges particuliers dont 17 nouveaux en 2018. 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 "Refuges 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.
Cette année nous étions le 20 mai chez Monsieur LUST à Corn. Situé sur les hauteurs
de la vallée du Célé, les 50 hectares sont classés refuge depuis 2017. Il fait partie des
3 plus grands refuges du Lot.
Essentiellement composé de bois, dans un vallon, c’est un lieu très préservé. Dans
une ambiance conviviale, M. Lust nous a fait découvrir les différents milieux au cours
d’une balade. Les compétences de chacun des participants ont été utilisées : 26
espèces d’oiseaux vues ou entendues, une dizaine d’espèces d’orchidées ainsi que
des adultes et larves de tritons et de salamandres dans un point d’eau, essentiel sur
le Causse. Le repas a été un moment de partage et d’information sur la gestion de ce
refuge. Un grand merci à Mme et M Lust pour leur accueil chaleureux.
Le dimanche 7 octobre, les participants à la sortie "Refuges aux 4 coins du Lot" ont
pu profiter de la magie du Liauzu, futur Refuge LPO - collectivités. Une pluie
bienfaitrice après trois mois de sécheresse sublimait la nature et les couleurs avec
des reflets jaunes flamboyants sur le Célé. Les riches patrimoines naturel et culturel
du site ont permis de découvrir de nombreux sites insolites et des espèces
emblématiques du lieu (Bergeronnette des ruisseaux, Martin-pêcheur d’Europe,
Cincle plongeur…). Merci à Claude Simon pour la visite.
Pour les établissements
Le nombre de Refuges LPO continue d’augmenter pour les établissements cette
année. 3 nouveaux sites (Camping le Rêve au Vigan, collège Masbou à Figeac et
collège Puy d’Issolud à Vayrac) ont signé la convention portant à 11 le nombre de
Refuge établissements dans le Lot.
Avec le soutien du Département du Lot, nous avons continué 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. Cette action, initiée en 2017 se
poursuivra encore l’année prochaine.
Pour les collectivités/entreprises
Le Syndicat mixte du lac de Tolerme, première collectivité du Lot à intégrer le réseau
des Refuges LPO, a choisi fin 2017 de passer le site du lac du Tolerme en Refuge
LPO. 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...). Les inventaires et les animations à destination du
grand public se sont poursuivis en 2018.
L’Ecomusée de Cuzals, situé à Sauliac-sur-Célé est devenu Refuge LPO en 2018. Afin
d’améliorer la connaissance de la biodiversité du site, plusieurs inventaires ont été
réalisés. Des animations à destination du jeune public ont lieu au cours de l’été. Les
actions se poursuivront jusqu’en 2021.
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
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animations. Les démarches sont en cours pour que d’autres monuments du Lot
deviennent, eux aussi, Refuges LPO.
Le réseau des Refuges LPO pour les collectivités et les établissements est animé par
Stéphanie Plaga Lemanski.

EEDD
Cette année, 103 animations ont été réalisées par les salariés et les bénévoles sur le
département afin de sensibiliser le public à la protection de la biodiversité. 2410
personnes ont participé à une animation, à un chantier nature ou sont venues nous
voir sur un stand. De plus, un programme a été mis en commun entre les différentes
LPO en Occitanie (LPO Aude, LPO Aveyron, LPO Hérault, LPO Lot et LPO Tarn) pour
promouvoir les actions de sensibilisation dans nos départements. Ce programme a
notamment permis la création de notre premier Agenda Nature que vous avez
découvert en janvier 2019.

Grand public (salariés + bénévoles) :
54 animations / 757 pers. sensibilisées
Jeune public :
30 animations /783 enfants sensibilisées

Chantiers nature :
11 chantiers / 148 pers. sensibilisés

Stands :
8 stands / 630 pers. sensibilisées

Animations à destination du grand public
Les salariés ont proposés 35 animations à destination du grand public au cours de
l’année. 557 personnes ont ainsi été sensibilisées lors de sorties ou de conférences.
 Animations pour les Espaces naturels Sensibles pour le Département du Lot
 Animations pour le Centre des Monuments Nationaux
 Animations dans divers campings
 Sensibilisation et médiation entre faune sauvage et habitat
 Conférences et animations sur la biodiversité nocturne
 Animations pour le Lac du Tolerme
 Formation pour la Faune Sauvage blessée ou en détresse
 Formation à la reconnaissance des oiseaux
Grâce aux bénévoles, 19 sorties grand public ont aussi pu être proposées toute
l’année sur les oiseaux, la botanique et même les araignées. Merci aux 14 bénévoles
qui ont animé ces sorties (Tineke Aarts, Christophe Boisguérin, Louis Chailloux,
Christine Coutarel, Bernard Deleris, Tatiana Demjanov, Agnès Dousse, Martine
Dutrieux, Alain Fouclet, Joanna Knappert, Harm Meek, Catherine Michels, Claude
Simon, Philippe Tyssandier).
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Comptage des milans royaux hivernants en dortoir
Journée nichoirs
Moineau friquet et Cie
Oiseaux rupestres dans la Vallée de la Dordogne
Reconnaitre les oiseaux par leur chant
Sortie botanique : Découvrez la Fritillaire pintade
Oiseaux rupestres : Faucon pèlerin et Hirondelle des rochers
A la recherche de l'Elanion blanc
A la découverte du Faucon pèlerin
Sortie botanique : De Murcens à la Vallée du Vers
Refuges aux quatre coins du Lot
Sortie botanique : Les orchidées
Exposition sur les amphibiens et les oiseaux d'eau
Dénombrez les papillons les plus communs (x2)
Balade gourmande
Le brame du cerf
Refuges aux quatre coins du Lot
Faune cavernicole et Toil’o’ween

Animations à destination des enfants
Les projets pédagogiques à destination des enfants, en période scolaire ou hors
scolaire, continuent de se développer. 30 animations l’ont été à destination des
jeunes. 783 enfants ont ainsi été sensibilisés.
Pour rappel, la LPO Lot propose à toutes les écoles du Lot (de la maternelle au
supérieur) des animations sur des thèmes divers pouvant être intégrer dans le
programme pédagogique de l’enseignant. Les thèmes de la biodiversité nocturne,
des oiseaux ou des petites bêtes sont les plus souvent retenus. Les animations
réalisées dans le cadre des programmes éducatifs ou des séjours nature du PNR des
Causses du Quercy nous permettent d’encore mieux nous faire connaître auprès des
écoles.






Animations scolaires ponctuelles ou lors de cycle d’animations
Séjour nature pour les adolescents
Animations dans les collèges Refuges LPO
Intervention du Lycée des territoires du Montat
Intervention pour les BTS GPN

N’hésitez pas à nous demander la plaquette des animations scolaires si vous
souhaitez la diffuser.
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
dans les collèges.
Chantier nature
11 chantiers nature ont été proposés tout au long de l’année. Différents des sorties,
ils ont attirés de nouvelles personnes qui souhaitaient s’impliquer différemment
dans l’association, en mettant « la main à la pâte ».
 Installation puis démontage du crapaudrome à Escamps
 Chantier de construction de nids d’hirondelles (Montfaucon et Aujols)
 Chantier de construction de gîtes à chauves-souris (Carlucet, Bach et Cajarc)
 Chantier de construction de Jardin’hôtel à insectes (Assier et Sauliac-surCélé)
 Chantier de restauration de mares (Berganty et Thémines)
 Chantier de restauration au Lac de Bannac (Laramière)
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Plus de 150 bénévoles ont participé activement à ces chantiers.

Stands animés par les bénévoles
De même, 8 stands ont été tenus toute l’année pour faire découvrir notre
association et la biodiversité lotoise lors de manifestations. Merci aux bénévoles
présents sur ces stands (Fabien Calmettes, Louis Cournault, Agnès et Jean-Pierre
Dousse, Martine Dutrieux, Jackie Eglemann, Alain Fouclet, Solange Langlois, Michel
Marchal).









Fête des faucheurs à Assier (31 mars et 1er avril)
Fête des fleurs à Saint-Sulpice (6 mai)
Les Floriales à Caillac (8 mai)
Festival Célé’Té à Figeac (2 juin)
Inauguration du Refuge LPO au Lac du Tolerme (29 septembre)
Fête champêtre à Gréalou (30 septembre)
Fête de l’arbre à Douelle (2 décembre)
Foire bio de Noël à Cahors (16 décembre)

Le TOP 3 des animations de l'année :
- L’exposition sur les amphibiens et les oiseaux d'eau à Saint-Sulpice proposée par
Claude Simon et Alain Fouclet (> 200 personnes !)
- La vie dans le Noir à l'Abbaye de Beaulieu en Rouergue (73 personnes)
- Toil’o’ween au château d'Assier (60 personnes)
Parmi toutes les animations réalisées par les salariés, la très grande majorité sont
associées à des financements :
- par les écoles ou associations de parents d'élèves
- par le PNR des Causses du Quercy (programme éducatif ou Séjour nature)
- par l'Europe et la Région Occitanie (pour le Contrat Restauration Biodiversité des
Causses du Quercy, le programme Observatoire des amphibiens, le programme
Agriculture et biodiversité-MISO)
- par le conseil départemental (animations ENS et dans les collèges)
- par d'autres établissements (CMN, SYMLAT...)

Outre les expertises, animations et réalisations d’études liées à nos dossiers
d’ampleur régionale, une part non négligeable de l’activité salariée est consacrée à
la gestion de l’association (accueil, gestion administrative et financière, comptabilité,
relations adhérents et partenaires, montage de projets, etc.).

Vie associative
Rencontres des adhérents
Les rencontres associatives ont lieu deux fois par an (au printemps 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, réel moteur de ces rencontres. De nouvelles personnes
sont aussi présentes à chaque rencontre : ces moments d’échanges ont donc du
succès.
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Groupe ornithologique
En 2018, le groupe ornithologique a effectué 6 sorties majoritairement autour des
rapaces avec le comptage des milans royaux en hivernage et les soirées « Enquête
Rapaces nocturnes ».
La première sortie de l’année, le 6 janvier, était dédiée au comptage des Milans
royaux en hivernage sur les deux dortoirs connus, Aynac et Loupiac. Au total, près de
75 milans furent recensés ce jour-là.
Contrairement à l'année passée, la météo était clémente pour la sortie de début
mars. Le tichodrome s’est laissé admirer sur les falaises de Gluges sous les cris du
sieur Pèlerin. Les faucons se sont également montrés à Creysse, toujours en
compagnie des Grands corbeaux, ainsi que sur la belle falaise des Rochers de SteMarie.
Le 15 avril, une sympathique sortie autour de Lalbenque est réalisée à la recherche
de l'Elanion blanc. A peine arrivés sur un site déjà connu, le mâle et la femelle sont
vite localisés et on assiste, ravis, à une scène heureuse d'accouplement.
Les 26 mai, 1 et 2 juin, 3 soirées « Enquêtes rapaces nocturnes sont proposées à
Blars, Gourdon et Gréalou : Hulotte, Chevêche et Petit-duc étaient au rendez-vous.

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 Millau et 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 quarantaine de membres rapatrieurs et
une vingtaine de vétérinaires, tous bénévoles.
En 2018, le réseau a été sollicité 130 fois. Il est un puissant outil de sensibilisation à
la vie de la faune sauvage et a permis à 40 oisillons d’être replacés au nid ou en
sécurité. Les parents pouvant terminer le nourrissage.
Grâce à une meilleure formation des bénévoles et une meilleure implantation sur le
département, nous sommes plus efficaces et plus réactifs même si des efforts
permanents d’organisation sont nécessaires.
Pour la 2ème année consécutive nous avons proposé aux membres du réseau ainsi
qu’aux personnes souhaitant le rejoindre deux journées de formation, l’une
théorique à Cahors et l’autre pratique au centre de soins de Millau. Ces formations
ont permis de faire le point sur la réglementation en vigueur ; l’identification des
espèces, la contention, le transport, le nourrissage temporaire ont également été
abordés.
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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Nos outils de communication
Le Bulletin LPO Infos
La LPO Lot a réalisé en 2018 deux bulletins qui sont sortis en juillet 2018 et en
janvier 2019. Ils reflètent bien la dynamique au sein de notre association. On a pu
constater qu’un nombre croissant d’adhérents participent activement à la vie
associative grâce aux rencontres des adhérents.
Plusieurs bénévoles organisent des sorties dont on trouve les comptes rendus dans
les pages du bulletin, sont présents sur les stands, rédigent des articles pour le
bulletin et envoie de belles photos pour les illustrer. Les bulletins traitent également
des sujets sur lesquels travaillent les salariés, stagiaires et bénévoles : études,
animations, projets majeurs comme sur les crapauds d’Escamps et le réseau Faune
en détresse et des formations comme sur la reconnaissance des oiseaux ou la base
de données participative en ligne Faune Nord Midi-Pyrénées.
Pour chacun des bulletins, de nombreux articles ont été envoyés ce qui a permis de
publier un bulletin de 16 pages en juillet et de 20 pages en janvier.
Les bulletins sont téléchargeables sur note site ou disponibles en version papier. 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 Aarts, Christine Coutarel, Catherine Michels, Aude Pezerat
et Stéphanie Plaga pour toute l’énergie qu’elles offrent à ce très bel outil. Aude
Pezerat, professionnelle du métier à la retraite, a assuré en 2018 la mise en page des
deux bulletins.
La presse
De nombreux articles de presse ont relatés les activités de la LPO Lot cette année (La
Dépêche, La Vie Quercynoise, L’Oiseau mag, Actu.Lot…). Les actions menées par
l’association sont bien relayées et permettent à tous de pouvoir nous identifier et
d’éventuellement nous rejoindre. Tous les trimestres, 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 !
Stéphanie Plaga Lemanski a été contacté par CFM pour le rendez-vous ‘Fréquence
Nature’ au cours duquel nous avons eu le plaisir de développer les actions menées
en faveur des amphibiens et des points d’eau, avec le CPIE du Rouergue, partenaire
du programme
(https://lot.lpo.fr/actualites/article/radio-sos-grenouilles-et-amphibiens).
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, la page Facebook
Nous vous relayons sur le site internet et la page Facebook les activités de
l’association, les parutions d’études scientifiques (Etude de la perception humaine
de la biodiversité, Une nouvelle espèce de taupe découverte en France ! …) ou les
manifestations en faveur de la biodiversité qui se déroulent dans le Lot. Ces deux
outils vous permettent d’être tenu informés de l’actualité de l’association et de
suivre ses actions avec notamment des comptes rendus photos réguliers sur la page
Facebook des chantiers.
La page Facebook, créée en août 2017 est actuellement suivie par 490 personnes
(chiffre du 2 avril 2019).
Notre site internet et notre page Facebook sont à visiter sans modération !
Rapports d’activités et financier de la LPO Lot, Rapport moral 2018

12

La newsletter
Envoyée tous les mois à tous les adhérents, sympathisants, Refuges et membres du
réseau Faune en détresse, la newsletter vous permet d’être tenu informé des sorties
proposées par la LPO Lot le mois suivant. N’hésitez pas à relayer l’information !

L’équipe – Les forces vives de 2018
Lors de la dernière Assemblée générale, deux adhérents ont choisi de prendre part
au Conseil d’Administration de la LPO Lot - Daniel Latrouite et Joanna Knappert portant à 13 le nombre d’administrateurs en 2018.
Le Bureau
Christine COUTAREL, co-Présidente / Philippe TYSSANDIER, co-Président / Louis
COURNAULT, Trésorier / Cécile VACHEE, Secrétaire
Le Conseil d’Administration
Tineke AARTS / Fabien CALMETTES / José GAS / Joanna KNAPPERT / Daniel
LATROUITE / Michel MARCHAL / Jacques PHILBERT / Véronique SCHEIX / Claude
SIMON
Les adhérents
En 2018, 266 personnes ont adhéré à la LPO Lot (adhésion individuelle et famille),
soit une légère augmentation par rapport à 2017. 72 adhérents de 2017 n’ont pas
renouvelé leur adhésion en 2018 tandis que 80 nouvelles personnes sont devenues
adhérentes (chiffres au 31 décembre 2018).
Pour mémoire, la gestion des cotisations se fait au niveau de la LPO France qui
reverse 30% des cotisations à la LPO Lot.
Les salariés et stagiaires
Du côté du personnel, le nombre d’emploi salarié a augmenté en 2018. Stéphanie
Plaga Lemanski (CDI), Marc Esslinger (CDI à mi-temps depuis le 1 février 2018) ont
réalisé les différentes actions dans lesquelles l’association était engagée et continué
de développer les projets au niveau départemental ou régional aidé par Alexis
Maury—Dalmazane qui a rejoint l’équipe le 8 mars 2018 pour une durée de 1 an.
Deux stagiaires ont partagé notre emploi du temps cette année. Andis Roussarie
(3ème SEGPA) est venue découvrir les activités de notre association au cours d’une
semaine de stage. Océane Ribeiro (1ère GMNF – Gestion Milieux Naturels et de la
Faune) a participé à la restauration de continuités écologiques et à la sensibilisation
du grand public lors de la réalisation de chantier nature en faveur des hirondelles et
des chauves-souris au cours de son stage d’été d’une durée de un mois, puis à la
création d’animation pour les enfants lors de son stage d’octobre.

Bénévolat
En 2018, les bénévoles ont activement participé à la vie de l’association avec
l’équivalent de 158 jours de travail (journée de 8h) et environ 15 700 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.
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Répartition du bénévolat en 2018
Les bénévoles se sont fortement mobilisés pour agir sur le terrain en participant au
réseau Faune sauvage en détresse, en proposant des sorties et en participant à des
suivis ou inventaires. Ils ont aussi beaucoup communiqué et sensibiliser notamment
avec les stands.
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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