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La LPO Aveyron est une association dont l'objectif est la connaissance et la
protection de la biodiversité. Elle est issue de l’association La Huppe et a

développé une base de données naturalistes créée en 1993. Elle réalise ou con-
tribue à de nombreux programmes de connaissance ou de protection d’espèces.

Elle intervient aussi dans la gestion de milieux naturels. Elle participe à la sensibili-
sation et l’éducation du public.

Pour écrire cet ouvrage, elle s’est entourée d’autres spécialistes de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération départementale
de pêche et de protection du milieu aquatique.
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Abondamment illustré, cet ouvrage présente les espèces de la faune locale aveyronnaise de manière rigoureuse
et pédagogique, en s'appuyant sur un savoir de nombreux naturalistes, de 1993 à 2007.
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L’ECUREUIL ROUX COMMUN
Sciurus vulgaris
L’Esquiròl

REPTILES

Protection de l’espèce et de ses habitats

Protection de l’espèce seulement

Protection particulière

Espèce chassable

Si les botanistes ont contribué à la connaissance de la flore de notre département dès le XVIIe

siècle, celle de la faune ne bénéficie pas d'autant de recul. Le premier écrit naturaliste concernant
les vertébrés à l’échelle départementale est sans doute la liste des oiseaux de M. Pons d’Hauterive
en 1866. De rares documents ont par la suite été publiés mais tous sont imprécis, incomplets et
contiennent des erreurs. Cet atlas est le premier du genre dans le département. Il fait le point sur
les connaissances de la faune des vertébrés sauvages de l’Aveyron autour de l'an 2000.

Le premier inventaire des vertébrés sauvages de l’Aveyron
- Une synthèse de la connaissance apportée par plusieurs centaines d’observateurs
- Près de 270 000 observations analysées
- 400 espèces traitées dans les monographies

Il s’agit d’une première borne dans la connaissance destinée à faire prendre conscience
de la richesse du patrimoine naturel du département au grand public et aux élus.
C’est aussi un état des lieux qui servira de référence pour évaluer l’impact d’aménagements
ou des changements climatiques sur notre environnement.

Présentation type des monographies :

Les textes précisent autant que possible la connaissance de la répartition, de la biologie et de
l'écologie des espèces dans le département, à partir des données naturalistes disponibles et de
l'expérience des observateurs. Les informations plus générales sur les espèces sont évitées et
peuvent être trouvées dans des ouvrages à portée plus générale.

Nom
vernaculaire

Nom 
scientifique

Nom occitan
Le premier est celui
que nous proposons
d’adopter de façon
préférentielle.
Les noms en gras 
sont usités dans 
le département. 
En absence de nom
existant dans le
département, 
une dénomination
panoccitane est
proposée au lecteur
(suivie d’un « p »)

Statut 
et abondance
estimée 
en Aveyron

Niveau de protection de l’espèce
(se référer à la fin de l’ouvrage pour plus de
détails)

Ce logo indique les espèces
particulièrement menacées.
Se référer aux « listes
rouges »
en fin d’ouvrage.

Espèce présente.

Espèce présente 
pour laquelle 
les observateurs 
ont rapporté 
une reproduction
« avérée »
ou « probable »

Carte de répartition
de l’espèce entre 
1993 et 2007.

Période de visibilité de l’espèce. En foncé : les périodes où il est plus facile de l’observer.

POISSONS

MAMMIFERES

AMPHIBIENS

OISEAUX

été observé en Aveyron se nour-
rissant de cônes d’épicéa, de noix,
de glands, de châtaignes, de pain
et de graines sur les mangeoires.
Ce régime peut être complété
par des champignons, des jeunes
oiseaux et des fruits (Duquet,
Maurin et Haffner, 2005).

C’est dans les hautes branches
qu’il installe plusieurs nids
sphériques, faits de branches,
d’herbes et de feuilles. Un individu
est ainsi observé le 5 janvier 2005
sur la commune de Laguiole, en
train de recharger son nid, situé
en haut d’un conifère, avec de
l’herbe sèche. Seules de mauvaises
conditions météorologiques (grand

froid ou fortes pluies) peuvent
l’obliger à rester au nid
plusieurs jours. La reproduction
peut débuter dès janvier (Duquet,
Maurin et Haffner 2005) et
l’Écureuil roux a en général deux
portées par an. Il devient plus
discret avec l’arrivée des jeunes.
Seules trois observations de
reproduction sont rapportées en
Aveyron : 3 jeunes sont retrouvés
écrasés à Balaguier-d’Olt le 24
juin 2005, 1 jeune est vu à
Savignac le 10 août 2004 et 1
autre le 2 octobre 2005 à la
Loubière (cette donnée tardive
pourrait correspondre à une
deuxième portée).

L’Écureuil roux habite les zones
boisées de l’Europe à l’Asie. Il se
rencontre sur tout le territoire
français jusqu’à 2 000 m d’altitude
environ.

Cette espèce se répartit sur tout
le département. Sa présence est
attestée jusqu’à 1 220 m d’altitude
à Laguiole, mais 70% des contacts
ont lieu en dessous de 600 m. Il
fréquente tous types de boisements
du département et ne craint pas la
proximité de l’homme.

Au sein de notre département,
nous pouvons rencontrer deux
pelages, le roux et plus rarement
le sombre, dit « charbonnier ». Il a
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