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RENDEZ-VOUS NATURE
DE LA

LPO EN RÉGION Occitanie
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77079-LPO-Programmes sorties-Aveyron.indd 1

N°33
28/06/2018 10:26

N

CONDITIONS GENERALES
DES SORTIES DE LA LPO
AVEYRON
Pour une bonne organisation,
la réservation est obligatoire
auprès du contact indiqué pour
chaque sortie. Ce dernier vous
communiquera l’heure et le lieu
de rendez-vous.
Les sorties sont gratuites et
ouvertes à tous. Si l’hébergement
est nécessaire, celui-ci
est à la charge du participant.
Le pique-nique est tiré du sac
pour les sorties à la journée.
Prévoyez également des vêtements
adéquats en fonction de la météo.
Des jumelles peuvent vous être
prêtées sur demande.
Les sorties peuvent être annulées
en cas de mauvaises conditions
météorologiques.
La présence de chiens est peu
souhaitable compte tenu
du dérangement pour la faune.
LÉGENDE
Animation à la journée
Animation le matin
Animation l’après-midi
Animation en soirée
Conditions particulières
Certaines animations sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Renseignez-vous avant la
sortie en fonction de
votre handicap

!

é
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os associations LPO en région Occitanie se
rapprochent, demain l’union fera notre force.
Désormais une charte unit la présentation
de nos programmes
de sorties. A l’image
des symbioses
que nous réserve
la découverte de
toutes les formes
de vie qui peuplent
nos fabuleux
milieux naturels
d’Occitanie, c’est
ensemble que
nous pourrons
défendre au mieux
la diversité du
vivant. C’est aussi
dans l’échange
et le partage que
nos connaissances
s’enrichissent et
que notre passion
trouve sa raison d’être… Alors nourris de cet espoir
à nouveau ensemble, profitons des multiples possibilités
de sorties et de découvertes que nous réservent
les nouveaux programmes 2018...
Alain Hardy,
Président

© Jean Castex
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Gazés
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Ligue pour la protection des oiseaux de l’Aveyron
> 10 rue des coquelicots • 12850 Onet-le-Château
05 65 42 94 48 • http://aveyron.lpo.fr/

© Jean Castex

La LPO Aveyron a pour but “la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent et, en particulier, la faune et la flore qui y sont associées”, et plus globalement la biodiversité. Les intérêts des bénévoles se portent donc sur l’ensemble des vertébrés
terrestres, la flore et quelques groupes d’invertébrés comme les papillons de jour ou les libellules.

Ligue pour la protection des oiseaux Grands
Causses
> Le Bourg - Bureau de poste • 12720 Peyreleau
05 65 62 61 40 • http://vautours.lpo.fr/
La LPO Grands Causses est une antenne décentralisée de la LPO nationale basée au cœur des
sites de reproduction des vautours dont elle assure la conservation. Elle suit, bague et étudie ces
oiseaux mais également conçoit et réalise des activités d’éducation à l’environnement.

Association mycologique et botanique de l’Aveyron
> Maison des associations - 15 avenue Tarayre • 12000 RODEZ
http://www.asso-amba.fr/ • gestion@asso-amba.fr
L’AMBA est une association qui a pour but la connaissance et la protection des champignons et des plantes. Elle organise des sorties entre adhérents tout au long de l’année
et propose des expositions afin de sensibiliser le grand public à la richesse de notre département.

Gazés

Le site collaboratif consacré à la collecte et à la diffusion d’observations naturalistes dans
nos départements, Faune Nord Midi-Pyrénées et l’application Naturalist vous permettent de
transmettre vos données d’oiseaux, de mammifères, de reptiles, d’amphibiens, d’odonates, de
papillons et bien d’autres encore de façon sécurisée et conviviale. L’observatoire « Oiseaux des
jardins » aide à la reconnaissance et au comptage des oiseaux des jardins.
Vos observations sont indispensables
pour nous aider à faire reconnaître l’intérêt biologique des milieux naturels et
contribuer à leur préservation.
http://oiseauxdesjardins.fr
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© Thierry Vergély

Au cours de l’été, quelques sorties seront proposées sur Villeneuve ou les environs par des bénévoles ; elles seront annoncées au coup par coup sur le site Internet de la LPO Aveyron, le journal Le Villefranchois et sur le blog
http://villeneuve-faune-sauvage.blogspot.fr/
Les personnes qui souhaiteraient être prévenues perJeunes gypaètes relâchés
sonnellement peuvent communiquer leur adresse mail
à villeneuve.faune@gmail.com

> Exposition du 1er juillet au 31 août
« Le retour du Casseur d’os »
Venez découvrir le Gypaète barbu, vautour réintroduit dans les Grands Causses depuis 2012, autour
d’une exposition visuelle, interactive et itinérante !
> Office du tourisme de Meyrueis
 04 66 45 60 33

> Animations enfants
Faites découvrir les vautours à vos enfants au travers d’activités ludiques. Proposés en camping ou
village vacances ces animations sont ouvertes aux
enfants venant de l’extérieur.
Enfants de 7 à 13 ans. max : 15 enfants.
- Camping La Cascade – Salvinsac,
Meyrueis (48) 12/07 et 22/08
- Village vacance de Meyrueis (48)
25/07 et 09/08

> Veillées
Projection du documentaire « Un rêve de Gypaète »,
réalisé par Jéremy Matthieu. Le film retrace le
premier lâcher du Gypaète barbu dans les Grands
causses. Au rythme des saisons, nous suivons l’adaptation des jeunes gypaètes à leur nouveau territoire.
Une aventure passionnante auprès de ceux qui
consacrent leur vie à la protection de la nature, où
l’on découvre aussi les enjeux locaux et internationaux au tour de cet évènement. Ce film nous
emmène à la rencontre d’une région riche de son
patrimoine naturel mais aussi des hommes et des
femmes qui se sont donné les moyens de vivre leur
rêve de Gypaète. Rdv à 21h (durée 2h).
- Village vacances de Meyrueis (48)
Sans réservation 10/07 et 02/08
- Camping La Cascade - Salvinsac, Meyrueis (48)
Sans réservation 17/07 et 21/08
- Camping Saint-Lambert, Millau (12)
Sur réservation (max 20 pers.) 23/07 et 06/08
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> Sorties Nature
Après quelques pas, un point d’observation, dirigé
vers les falaises. De là vous pourrez découvrir les
vautours en vol ou nichés au creux des rochers.
Jumelles et longue vues seront mises à votre disposition pour détailler ces géants des airs.

! Max : 10 pers. Suivant les inscriptions, certaines
sorties pourront être ajoutées. Non accessible aux
personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
- Le Monna (Millau -12) 06/07 et 20/07
03/08, 17/08 et 31/08
- Veyreau (12) 13/07, 27/07
10/08 et 24/08
> Projection de film

« Le retour du bouldras »
Et si l’on découvrait en image, l’histoire de la
réintroduction du vautour dans les Grands causses,
nous même confortablement installé en plein air,
profitant des derniers rayons du soleil d’été ?
Des séances de cinéma plein air vous sont
proposées pour découvrir le film de Michel Terrasse
« le retour du bouldras ». Séances gratuites - 21h30.
Projections susceptibles d’être annulées suivant les
conditions météorologiques.
- Halles de Meyrueis 07/06
- Peyreleau (espace proche mairie) 11/07
- Eglise du Liaucous (Mostuéjouls -12) 31/07

> Emmanuelle Voisin - LPO Grands causses
 05 65 62 61 40

28/06/2018 10:26

Rougequeue
à front blanc

Mardi 10 juillet
Biodiversité fragile de nos communes
(Estaing - 12)
Nous invitons tous les citoyens à découvrir,
connaître et s’approprier le patrimoine
naturel qui est le leur. Apprenez à identifier
les oiseaux, les papillons, les amphibiens, les
odonates… Les lieux de visites sont décidés
au moment du rendez-vous en fonction des
envies des personnes présentes.
Du petit matériel et des guides sont mis à
votre disposition.
> Rodolphe Liozon  05 65 42 94 48

© Thierry Vergély

Mardi 10 juillet
Les oiseaux de Sarrans
(Argence-en-Aubrac - 12)
Du belvédère du Bousquet, vers le barrage de
Sarrans une vue sur le lac et ses alentours vous
permettra d’observer les différents oiseaux du
site. En compagnie d’une animatrice de la LPO
Aveyron présente de 10 h à 16 h, vous pourrez
apercevoir le vol élégant du Milan royal et les
Faucons pèlerins fendre les airs près des pentes
rocheuses et escarpées de la vallée de la Truyère.
Les curieux de nature seront les bienvenus pour
discuter et échanger sur les différentes espèces et
leurs comportements
> Manon Gosse  05 65 42 94 48
Mercredi 11 juillet
Biodiversité fragile de nos communes (Najac - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie
du 10/07.
> Rodolphe Liozon  05 65 42 94 48
Mardi 17 juillet
Biodiversité fragile de nos communes (Estaing - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie
du 10/07.
> Rodolphe Liozon  05 65 42 94 48
Mercredi 18 juillet
Biodiversité fragile de nos communes (Najac - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie
du 10/07.
> Rodolphe Liozon  05 65 42 94 48

Samedi 21 juillet
La symbiose, un moteur de l’évolution,
ou comment l’union fait la force (Villeneuve - 12)
Au cours d’une promenade dans la campagne - avec
pauses -, nous observerons ou évoquerons divers
exemples de
mutualismes symbiotiques : les lichens dont nous
pourrons admirer
la diversité et la beauté (apportez votre loupe d’observation si vous
en avez une), les orchidées, les légumineuses, les interactions entre
insectes ou entre plantes et insectes...
> Josiane Borredon  06 23 26 13 63
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> Manon Gosse  05 65 42 94 48
© Thierry Butin
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Samedi 7 juillet
Nettoyage des berges du Tarn
(Broquiès - 12)
La saison estivale est souvent synonyme de
tourisme, de pique-niques et balades en tout
genre. L’occasion pour nous de faire une
action de sensibilisation autour des déchets
et de la biodiversité des cours d’eau au cours
d’une descente en canoë pour ramasser les
déchets. Une journée pour apprendre et agir !

Araignée crabe
sur une Orchis bouc
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Mardi 24 juillet
Biodiversité fragile de nos communes (Estaing - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie
du 10/07.
> Magali Trille  05 65 42 94 48
Mardi 24 juillet
A la découverte des oiseaux (Durenque -12)
Le temps d’une balade au rythme des oiseaux qui
veulent se montrer, venez découvrir avec la LPO
Aveyron les passereaux et rapaces qui animent le
secteur. Pour cela, jumelles et longues vue seront
mises à votre disposition pour profiter au maximum du spectacle ! (sortie limitée à 20 personnes).
Rdv à 9h30 à la Croix des 3 cantons.

Mercredi 1er août
Biodiversité fragile de nos communes
(Najac - 12)
Même programme que celui annoncé pour
la sortie du 10/07.
> Manon Gosse  05 65 42 94 48
Mardi 7 août
Biodiversité fragile de nos communes
(Estaing - 12)
Même programme que celui annoncé pour
la sortie du 10/07.
> Samuel Talhoët  05 65 42 94 48

> Office de tourisme du Réquistanais
 05 65 42 94 48
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Mercredi 25 juillet
Biodiversité fragile de nos communes (Najac - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie
du 10/07.

Samedi 28 juillet
Agriculture et biodiversité (Lunac - 12)
Dans le cadre des portes ouvertes à la ferme du
Rausas, une sortie sur le thème « la nature a des
ailes » aura lieu avec plusieurs départs pour découvrir les oiseaux et papillons du site.
> Manon Gosse  05 65 42 94 48
Mardi 31 juillet
Biodiversité fragile de nos communes (Estaing - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie
du 10/07.
> Samuel Talhoët  05 65 42 94 48

© Bruno Berthémy

Gobemouches gris
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> Magali Trille  05 65 42 94 48

Cœur copulatoire
de Sympétrum rouge-sang

Mercredi 8 août
Les demoiselles du vent
(Séverac-le-Château - 12)
Le temps d’une balade, venez découvrir les
libellulles aux formes, aux couleurs et au
vol si surprenants.
En fonction des espèces visibles, nous élargirons peut-être le thème aux papillons,
autres insectes haut en couleurs !
> Office de tourisme de Séverac-le-Château
 05 65 47 67 31
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> Samuel Talhoët  05 65 42 94 48
Mardi 14 août
Biodiversité fragile de nos communes
(Estaing - 12)
Même programme que celui annoncé pour
la sortie du 10/07.
> Rodolphe Liozon  05 65 42 94 48
Mardi 14 août
Ô papillons (La Selve - 12)
Ils colorent nos jardins, nos prairies et nos
parcs, pourtant on ne les connait pas si bien.
Alors laisser-vous donc guider et partez à la
chasse aux papillons avec la LPO Aveyron !
Filets et guides d’identification seront mis
à votre disposition pour devenir acteur de
votre apprentissage (sortie limitée à 20 participants). Rdv à 9h30 à église de La Selve
(puis balade au nord du Falvadou)

Du lundi 20 août au
lundi 10 septembre
Suivi de la migration à Roquecezière
(Laval-Roquecezière - 12)
Un accueil permanent vous est proposé
sur le site de migration à Roquecezière
en collaboration avec la LPO Tarn. Ce
site offre une vue panoramique à 360°
sur la vallée du Rance, le rougier de Camarès et le Lévézou pour ne rien rater
de la migration des rapaces (fort passage de Bondrées apivores, Milans noirs,
Eperviers d’Europe…).
> Samuel Talhoët  05 65 42 94 48
> Amaury Calvet  05 63 73 08 38
(LPO Tarn)

Observateurs
en alerte

© Thierry Blanc
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Mercredi 8 août
Biodiversité fragile de nos communes
(Najac - 12)
Même programme que celui annoncé pour
la sortie du 10/07.

> Office de tourisme du Réquistanais
 05 65 46 11 79

© Alain Hardy
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Petits et Grands
Mars changeants

Mercredi 15 août
Biodiversité fragile de nos communes
(Najac - 12)
Même programme que celui annoncé pour
la sortie du 10/07.
> Charlotte Carr  05 65 42 94 48
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Mardi 21 août
Biodiversité fragile de nos communes (Estaing - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie du 10/07.
> Manon Gosse  05 65 42 94 48
Mercredi 22 août
Biodiversité fragile de nos communes (Najac - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie du 10/07.
> LPO Aveyron  05 65 42 94 48
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© Leslie Campourcy

Oreillards

Mardi 28 août
Biodiversité fragile de nos communes (Estaing - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie
du 10/07.
> Manon Gosse  05 65 42 94 48
Mercredi 29 août
Biodiversité fragile de nos communes (Najac - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie
du 10/07.

Jeudi 23 août
Mystérieuses chauves-souris
(Séverac-le-Château - 12)
À travers un diaporama et une sortie nocturne, venez découvrir ces mammifères
surprenants, qui, c’est promis, laisserons
vos chignons tranquilles !
> Office de tourisme de Séverac
le-Château  05 65 46 11 79
Vendredi 24 août
Des chauves-souris comme
vous n’en avez jamais vu
(Saint-Laurent d’Olt - 12)
Dans le cadre de la 22e nuit internationale de la chauve-souris,
venez découvrir ces mammifères volants,
leur biologie, leur mode de vie, les menaces
qui pèsent sur elles mais aussi comment les
préserver. Après un film et une discussion
sur la cohabitation Homme-chauve-souris,
nous irons écouter dans la nuit les cris de
ces dernières. ! Prévoir pique-nique, vête-

> Manon Gosse  05 65 42 94 48
Dimanche 30 septembre
Balade naturaliste dans le rougier de Marcillac
(Nauviale - 12)
Pour fêter la nature et le patrimoine, nous vous
proposons une promenade à travers bois jusqu’à
St-Jean-le-Froid d’où se dévoile un superbe panorama. Si le temps est dégagé, nous y verrons la
cathédrale de Rodez. Après une pause, nous redescendrons par d’anciennes pistes cavalières au milieu
de la nature rouergate de fin d’été. Nombre de participants limité à 15 personnes.
> Bernadette Ponzo  05 65 58 74 12

> Rodolphe Liozon  05 65 42 94 48

> Manon Gosse  05 65 42 94 48

© Cédric Pielko

ments chauds et lampe de poche

Samedi 6 octobre
Journée Refuges LPO
(Rodez - 12)
Cette journée aura lieu sur le Refuge de la commune
de Rodez, que nous inaugurerons le même jour. La
matinée sera animée par une sortie de terrain à la
découverte des oiseaux et visite du site. L’après-midi,
se tiendra un stand Refuges LPO avec des jeux nature et un atelier de construction de nichoirs.
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Rougier de Marcillac
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Dimanche 21 octobre
La migration des oiseaux (Najac - 12)
Comme chaque année à la même époque,
venez observer les vols de passereaux,
pigeons et rapaces qui traversent notre
région en direction du sud. Sur les hauteurs
de la commune de Najac, un large horizon
dégagé permet d’assister à ce magnifique
spectacle et de s’émerveiller devant tant
de détermination et d’énergie déployée
pour échapper aux rudesses de l’hiver.
! Pour ceux qui resteront la journée,
prévoir un pique-nique. Si le temps le
permet, une grillée de châtaignes clôturera
la journée.

Atelier plumes

Dimanche 4 novembre
À qui est cette plume ? (Marcillac-Vallon - 12)
Le début d’automne est propice à faire le point
sur la saison d’observation et ces trésors naturels
glanés çà et là. Dans ce cadre, nous vous proposons
de se retrouver dans le micro-climat du vallon afin
de découvrir la diversité des milieux naturels. Nous
en profiterons pour visiter quelques sites propices
à la découverte des plumes (lardoirs et autres).
Après un repas tiré du sac, nous ferons un atelier
d’identification des plumes à l’aide de différents
ouvrages et de l’expérience de chacun. N’hésitez
pas à amenez vos plumes, ensemble nous essaierons
de les identifier.
> Jonathan et Arnaud Comby  06 10 98 00 53

> Jean-Louis Cance  06 77 11 11 91

.

Samedi 27 octobre
Champignons sur la Réserve naturelle
régionale du Fel (Le Fel - 12)
Ce qui est crispant avec les champignons
c’est qu’on ne sait jamais ce qu’on va
trouver. La RNR des coteaux du Fel est
située sur terrain acide. On y trouve essentiellement des bois d’arbres feuillus avec cèpes, bolets,
giroles et autres. La partie la plus intéressante est
cependant constituée par des pelouses non enrichies
artificiellement depuis des dizaines d’années avec de
nombreux hygrocybes et entolomes, rares pour certains
et d’intérêt patrimonial. Sortie animée par l’AMBA.

Cèpes

© Thibault Mazars

> Michel Castelbou  05 65 71 64 86 é

© Anraud Comby

Dimanche 14 octobre
Exposition de plantes
et de champignons
(Séverac-le-Château - 12)
Nous vous invitons à venir découvrir
les champignons comestibles mais aussi
toxiques et la flore de saison de l’Aveyron.
Cette exposition est visible de 10h à 19h à
la salle d’animations de Séverac-d’ Aveyron.
Des fiches explicatives seront mises à disposition et les bénévoles de l’AMBA seront
sur le stand pour échanger avec vous.

> Jean-Louis et Suzette Rapin  05 65 44 57 96

Marcillac

77079-LPO-Programmes sorties-Aveyron.indd 9
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Vendredi 23 novembre
La Chevêche d’Athéna (Montlaur - 12)
Venez découvrir la « petite chouette aux yeux d’or »
lors d’un diaporama qui présentera :
- Sa biologie, son régime alimentaire, sa répartition...
- L’étude menée depuis 2010 par la LPO Aveyron
dans plusieurs secteurs du département (résultats
des inventaires, résultats des actions mises en
place et perspectives à venir).

© Bruno Berthémy

Chevêches d’Athéna

> Samuel Talhoët  05 65 42 94 48

Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Escapade dans les Landes (40)
Nous partirons à la découverte des oiseaux hivernants dans
les Landes et sur la côte atlantique. Nous serons hébergés
au cœur de la réserve ornithologique du marais d’Orx où
de nombreux observatoires permettent de contempler les
oiseaux et notamment une diversité de canards. La réserve
de Bergusté nous permettra par ailleurs d’observer l’arrivée des Grues cendrées au dortoir ainsi que, peut-être,
l’Aigle criard qui hiverne là régulièrement. A la Barre de
Tarnos, nous observerons les oiseaux pélagiques.
! Départ à 18h le vendredi 7 décembre. Coût estimé :
120 € / personne sur la base de 9 ou 18 participants (avec
versement d’arrhes : 50 €). Le prix proposé inclut l’hébergement pour deux nuits dans la réserve, le repas du samedi
soir ainsi que les petits déjeuners et le transport. Pour les
repas de midi, prévoir un pique-nique. Ouvert exclusivement aux adhérents LPO. Pré-inscription obligatoire avant
le 22 septembre 2018. Nombre de places limité à 18.

© Thibault Mazars

> Jean-Louis Cance  06 77 11 11 91

Samedi 15 et dimanche 16
décembre
Comptage des dortoirs de Milans
royaux (12)
L’Aveyron est un département très
important pour l’hivernage des
Milans royaux en France. A la tombée de la nuit, ils se regroupent dans
des arbres et peuvent former des
dortoirs de plus d’une centaine d’individus.
Un comptage simultané de l’ensemble des dortoirs connus (Arsac,
Gabriac, Toulonjac…) permettra de
vous faire découvrir ce somptueux
rapace et de connaître les effectifs
de milans hivernants en Aveyron
pour le début de saison hivernale.
> Samuel Talhoët
 05 65 42 94 48

> Sorties à la carte :
Il est possible d’accompagner les salariés de la LPO
Aveyron ou les adhérents
quand ceux-ci effectuent
leurs prospections. N’hésitez pas à les appeler !
Canards souchets

77079-LPO-Programmes sorties-Aveyron.indd 10
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Guêpier

Rejo

© Thierry Vergély

© Bruno Berthémy

L’UNION FAIT LA FORCE
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Guêpiers d’Europe

bulletin à retourner à
LPO - Fonderies Royales - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX
Je choisis d’être membre :
1 Adhérent familial (indiquer les prénoms)
+ L’OISEAU MAG
2 Adhérent individuel + L’OISEAU MAG
3 Adhérent familial (indiquer les prénoms)
4 Adhérent individuel
Bienfaiteur + L’OISEAU MAG (90,50 € et +)
Bienfaiteur (75,00 € et +)
Abonnement seul à L’OISEAU MAG
Hors-série RAPACES de France
Abonnement à L’OISEAU MAG Junior
Abonnement à L’OISEAU MAG Junior
tarif adhérents

47,50 €
38,50 €
32,00 €
23,00 €
......... €
......... €
19,50 €
4,50 €
24,00 €
20,00 €

Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant du Revenu Minimum d’Insertion, ou équivalent, le montant à régler est respectivement de :
1 - 37,50 € ; 2 - 31,50 € ; 3 - 22,00 € ; 4 - 16,00 €.
Exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif.

Adhésion familiale, j’indique ci-après les prénoms et dates de naissance :
............................................................
............................................................

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................
................................................
................................................

Ville :

.........................................

Je règle la somme de . . . . . . . . . € par :
• chèque ; banque :
• carte bancaire

..........................

numéro
date d’expiration

cryptogramme*
*(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

J’autorise le règlement de la somme de . . . . . . . €
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . .
Signature :

Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez, auprès de la LPO, d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.
La LPO est l’unique destinataire des informations que vous lui communiquez.
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La LPO en région Occitanie
AGIR AVEC NOUS

Si vous souhaitez
donner un peu
de votre temps,
n’hésitez pas à
REJOINDRE LA LPO

© L . Bourgouin

Elle est composée de cinq associations locales, d’un groupe et
de deux sites de la LPO France, qui ont pour but d’agir pour
l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme et de lutter
contre le déclin de la biodiversité ; par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation citoyenne.
Elle compte près de 4000 adhérents, des centaines de bénévoles actifs et 28 salariés.
Elle est structurée en différents pôles d’activités :
- Conservation des espaces et des espèces
- Expertise
- Education à l’Environnement et au Développement Durable
- Vie associative

L PO Aveyron
Dès aujourd’hui ces associations et le Groupe LPO en région
Occitanie coordonnent leurs actions dans le cadre de projets
partenariaux, pour une meilleure prise en compte de la biodiversité à l’échelle régionale.
Pour la première fois, la LPO en région Occitanie vous propose
un programme commun d’animations sur ce nouveau territoire.
Celui-que vous avez entre les mains concerne l’ Aveyron,
vous pouvez retrouver les autres animations sur le site :

> http://occitanie.lpo.fr

AUDE

TARN

10, rue des Coquelicots
12850 ONET-LE-CHÂTEAU
Tél. 05 65 42 94 48
http://aveyron.lpo.fr
aveyron@lpo.fr
Conception : Magali Trille
© LPO 2018
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