Rapport moral 2016
Chère adhérente, cher adhérent,
A la fin de l’année 2016, notre association comptait 585 membres, (548 en 2015). La baisse constatée
l'an passé ne s'est pas confirmée et le nombre de nos adhérents progresse à nouveau. C'est de bon
augure en ces temps difficiles. Tout comme l'an passé le contexte actuel n'a jamais été aussi difficile :
la baisse générale des moyens financiers qui peuvent nous être accessibles (au niveau de la Région,
de l'Etat et de l'Europe et des fonds privés), la complexité du montage des dossiers toujours plus
importante. La visibilité des financements sollicités est très floue, le budget prévisionnel est resté très
incertain tout au long de l’année. Ce constat semble généralisé en France pour nos associations
locales. Nous souffrons d'un manque de volonté et de politique claire en matière de protection de
l'environnement et également de la complexité administrative liée à l'instruction des demandes de
subvention. Dans ce contexte nous avançons sur l'idée d'un regroupement de nos associations
départementales pour créer une LPO à l'échelle occitane. Ce projet fera l'objet d'une assemblée
générale extraordinaire pour engager plus avant notre association sur ce chemin.
Vis-à-vis du fonctionnement de notre structure, Rodolphe a continué de piloter notre équipe de
salariés : Leslie, Samuel, Magali et Nicolas. Nicolas à demandé un congé sans solde ; il fut remplacé
par Nathan Trouverie qui a terminé son contrat le mois dernier. Magali a terminé son congé parental
et c'est au tour de Leslie d'attendre un heureux évènement. Nous avons accueilli 3 stagiaires : Antonin
Mitifiot pour le programme MISO BFC à St-Affrique pour des inventaires flore sur milieux ouverts
(programme « MISO »), Cécile Moulard pour les diagnostiques chez les agriculteurs (programme
« MISO »), Charlotte Carr pour une animation d’un programme de plantation d’arbres et une synthèse
de nos actions en milieu agricole depuis plus de 10 ans (Programme « MISO »). Nous avons
également recruté 2 personne en CDD : Rodolphe Roche, pour des inventaires de flore de milieux
secs (programme « MILS »), et Alison Boulet pour les inventaires orthoptères sur les milieux secs
(programme « MILS ») et punaises sur les milieux agricoles (Programme « MISO »).
En 2016 nos actions d'études et de préservation des espèces, de conservation des sites et des
grands milieux naturels se sont poursuivies. Le volume de nos activités a augmenté contrairement à
l'état de nos comptes qui montre de nouvelles difficultés financières. Nous aborderons ce point plus
sensible avec Christine Traisnel dans l'analyse et la présentation des comptes de notre association.
Notre équipe et nos bénévoles continuent leurs actions sur l'étude et la protection des oiseaux, notre
cœur de métier, avec des inventaires, des suivis, des études spécifiques... A nouveau il convient de
souligner l'engagement de l'équipe salariée et des observateurs qui s'investissent sans compter sur
ces programmes. 10 suivis spécifiques sont présentés dans notre rapport d'activité. Nous avons
également publié un fascicule sur les observatoires actifs animés et ou coordonnés par un bénévole
ou l'un(e) de nos salarié(e)s. Vous pouvez le consulter sur le site de la LPO Aveyron, ou nous le
demander et vous rapprocher de l'un des animateurs si un thème d'étude ou bien le suivi d'une
espèce vous intéresse.
Notre base de données Faune Nord-Midi-Pyrénées "s'envole" en termes de données saisies (voir le
bilan ci-dessous). Nous avons un magnifique outil dynamique. Il permet la mise en œuvre de
programmes et de suivis basés sur les sciences participatives. Par exemple dernièrement ce sont 41
jardins qui furent suivis dans le cadre de l'opération "Oiseaux des jardins". Au delà pour de nouveaux
groupes d'espèces et pour les groupes plus classiques, cette base nous permet d'avoir une
photographie permanente de la biodiversité de nos 3 départements. C'est un lieu de partage et
d'amélioration des connaissances de chacun qui stimule particulièrement notre vie associative. Je

tiens à remercier les nombreux bénévoles investis sur la gestion de cette base et sur la vérification
des centaines de données quotidiennes qui sont saisies et plus particulièrement Samuel Talhoët,
Amaury Calvet (LPO Tarn) et Marc Esslinger (LPO Lot) qui fournissent un très gros travail de gestion,
de nettoyage et de validation des données.
Natura 2000 a pris beaucoup d'importance cette année dans le volet "sites" avec des travaux sur les 3
sites: « Gorges de la Truyère », « Vallée de l’Aveyron » et « Gorges de la Dourbie et Causses
avoisinants ». Je reste également impressionné par ce qu'est devenu la réserve régionale du Fel.
Restauration, information, panneautage, nouvelles études qui font de ce site une vraie vitrine de ce
que nous pouvons réaliser pour protéger et faire connaître un milieu naturel... Merci à Leslie
Campourcy, Jean-Louis et Suzette Rapin pour leur investissement sur ce programme.
Nous travaillons toujours sur les espaces sensibles du département avec des actions sur la tourbière
des Rauzes, la basse vallée du Viaur, sur le site de Valon (Lacroix-Barrez) ou encore le trou de
Bozouls.
Il faut aussi souligner notre choix de protéger deux sites de nidification de Craves à bec rouge sur le
Larzac en entamant une démarche de classement en arrêté de biotope pour protéger ces avens
pendant la nidification des craves.
Nous poursuivons notre travail sur agriculture et biodiversité au travers d'un programme appelé MISO.
Ce thème se décline en plusieurs actions autour de la connaissance, de la prise en compte des
surfaces d’intérêt écologique dans les milieux agricoles et la modification des pratiques.
Enfin comme l'an passé le programme « Biodiversité fragile de nos communes » (BFC) mobilise
beaucoup d’énergie et génère beaucoup d’initiatives sur le territoire des communes concernées
Villeneuve, Saint-Affrique et depuis 2015 Estaing et Najac. Notre souhait est de développer ce
programme particulièrement original qui permet à chacun d’avoir un œil sur la biodiversité de
proximité et de participer activement à la sensibilisation des acteurs locaux sur la richesse de notre
patrimoine à l’échelle du territoire communal. Récemment de très bons contacts ont été pris avec la
communauté de commune du Saint-Affricain pour envisager d’étendre les suivis réalisés à l'ensemble
de la communauté de commune. Ce programme s'appuie sur les sciences participatives. C'est un
beau projet de sensibilisation à la biodiversité de proximité, ambitieux, original et fédérateur. Un
compte-rendu des suivis réalisés, le tout agrémenté d'une illustration de la richesse de la biodiversité
Saint-Affricaine, sera présenté en soirée après notre assemblée générale du 25 mars.
Notre association développe une vie associative riche. De nombreux bénévoles s'investissent sur des
tâches variées naturalistes mais aussi organisationnelles ou plus matérielle encore. Comme les
années passées, notre liste de discussion bénévole sur Internet, peut vous permettre de nous aider
au quotidien : stands, sorties, transports d’animaux blessés, aides techniques ou pratiques, tâches
administratives simples. D’ailleurs grâce au travail bénévole de Pauline Dréno, l’ensemble des
personnes qui souhaitent s’investir dans notre association dispose d’un « guide du bénévole »
montrant toute les facettes de notre activité. Que tous soient remerciés. En mars 2016, ce sont 50
personnes qui se sont retrouvées à Saint-Affrique pour la journée des observateurs
Notre site Internet permet à chacun de suivre l'action de notre association, mais il commence à être
désuet et nous souhaitons le moderniser. Je remercie Thierry Blanc de continuer à en assurer la
maintenance et la mise à jour.
Comme je l'ai dit en introduction, depuis plus de 2 ans maintenant la LPO Aveyron travaille avec les
associations LPO de la nouvelle grande région Occitanie. Nous avons l’obligation de nous adapter
face à la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Notre association se trouve
aujourd'hui devant un grand tournant de son évolution. Nous avons engagé un DLA (dispositif local
d'accompagnement) pour nous aider à avancer vers cette fusion. Cette année l'assemblée ordinaire
sera suivie d'une assemblée générale extraordinaire qui le cas échéant nous permettra de modifier
nos statuts. En effet le projet de fusion des associations LPO départementales en une grande
association régionale avance, et nos statuts doivent permettre ce rapprochement si vous le votez lors
de cette instance particulière.
Enfin, depuis quelque temps le retour du loup sur nos territoires mobilise énormément d'énergie et
nous amène à affirmer nos positions naturalistes dans un contexte tendu, ce positionnement mesuré
ne doit pas détruire tout ce que nous avons construit avec le monde agricole. Il importe de trouver les
mots et d'écouter aussi afin de défendre une position équilibrée prenant en compte les problèmes de
terrain. La LPO est investie au niveau du département pour suivre les travaux d'expertise sur ce sujet.

Pour autant le loup, au même titre que les autres êtres vivants composant la richesse de notre
environnement doit avoir le droit de vivre dans une nature préservée: nous restons attentifs, sachant
qu'avec FNE nous sommes les seuls à défendre dans les instances départementales l'idée d'une
cohabitation possible et de toute façon hautement probable.
La campagne présidentielle bat son plein. La LPO France questionne les candidats. La plupart sont
aphones sur ces grandes questions de protection de la nature et du vivant. Notre rôle reste donc
primordial. Nous devons être vigilants, engagés et militants pour défendre la cause du vivant. Notre
action doit avant tout se concentrer sur la protection des milieux naturels et la lutte contre
l'artificialisation des milieux toujours plus importante et synonyme de désertification biologique... Pour
finir, comme la période est forcement politique et afin d'y réfléchir un peu plus, il me semble que nous
partageons la même idée : l'homme n'a aucun droit d'utiliser la nature et les espaces naturels selon sa
fantaisie, ses divertissements, ou sous couvert de développement économiques inconsidérés. Sans
prise en compte, sans respect, il abuse d'un droit qu'il s'est lui même attribué, qui menace grandement
l'avenir de la biodiversité, notre patrimoine commun. Ici localement en Aveyron il est plus facile de
protéger la faune et la flore de l'urbanisation ou des pratiques inopportunes que d'inverser les
tendances fâcheuses de l'évolution climatique. Alors partout sur le territoire commençons par le plus
facile : protégeons les oiseaux les insectes les plantes, bref tout ce qui vit c'est à notre portée et nous
comptons beaucoup sur vous...

Alain Hardy

Rapport d’activités 2016
ESPECES
Aigle botté (R. Straughan, R. Nadal)
L’amélioration de nos connaissances sur l’Aigle botté continue.
Œdicnème criard (L. Campourcy)
A la demande de la Communauté d’agglomération du Grand Rodez, nous avons continué de suivre le
projet de réouverture du Tindoul de la Vayssière proposé en tant que mesure compensatoire dans le
cadre de l’extension de la ZAC de l’Estréniol (Onet-le-Château).
Action Faune et bâti (L. Campourcy)
Grâce au soutien du Fond de dotation Itancia, la LPO Aveyron a pu poursuivre les actions dans les
bâtiments communaux, agricoles et privés qu’elle mène en faveur de la préservation de l’Effraie des
clochers et des autres espèces liées au bâti. 15 nichoirs ont été fabriqués par un bénévole
remarquablement investi et ont été installés dans des églises (4), des exploitations agricoles (10) et
chez des particuliers (3). 2 nichoirs supplémentaires ont été fabriqués par des agriculteurs eux-mêmes
selon des plans que nous leur avions fournis. Ils s’ajoutent aux 43 nichoirs déjà présents sur
l’ensemble du département.
Bruant ortolan (S. Talhoët)
Afin de quantifier la baisse des effectifs de Bruant ortolan constatée depuis plusieurs années dans le
département, la LPO Aveyron a réalisé une recherche spécifique de cette espèce sur l’ensemble des
sites où l’espèce était connue (sauf le site Natura 2000 « Gorges de la Dourbie et causses
avoisinants » car une autre étude devrait probablement être financée en 2017 ou 2018). 8 jours de
terrain ont été réalisés entre le 20 mai et le 15 juin sur l’ensemble des 22 sites identifiés (totalisant 1
850 hectares). Résultats : aucun individu n’a été observé ni entendu !
Busards (S. Talhoët)
Comme chaque année une communication a été réalisée sur notre action dans la Volonté paysanne
et la presse écrite locale. Un nid de Busard Saint-Martin a été protégé par des bénévoles lors de la
fauche d’une parcelle mais le couple a abandonné le nid.
Odonates (S. Talhoët)
Dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan national d’action Odonates, la LPO Aveyron a
participé à plusieurs réunions à Toulouse en 2016. Des inventaires ont également été réalisés afin
d’améliorer la connaissance (répartition, milieux utilisés…) de certaines espèces rares et/ou
menacées ainsi que la mise en place du protocole STELI (4 sites suivis par les salariés et 1 site suivi
par un bénévole).
Milan royal (T. Blanc, D. Escande, S. Talhoët)
2016 est la première année depuis le début du suivi (commencé en 2008) pour laquelle la LPO
Aveyron n'a obtenu aucun financement. Le suivi a donc été réalisé uniquement par des bénévoles. 16
couples ont été localisés mais seulement 12 couples ont été suivis complètement. Les 4 derniers ont
bien pondus et/ou élevés des jeunes mais nous ne savons pas si la reproduction a réellement réussie
(manque de disponibilités des bénévoles au moment du contrôle de l'envol des jeunes). Sur les 12
couples suivis complètement, 8 couples ont pondus mais 6 échecs ont été constaté lors de
l'incubation ou de l'élevage des jeunes ce qui est très important pour la zone d'étude. Au final,
seulement 4 jeunes se sont envolés (2 couples avec 2 jeunes chacun) soit un taux de reproduction de
0,5 jeunes à l'envol par couple ayant pondu, ce qui est tout simplement catastrophique ! A noter que 5
oiseaux bagués et munis de marques alaires dans les Gorges de la Truyère se sont reproduits ou ont
tentés de se reproduire (un individu de plus qu'en 2015).
L’hivernage 2015-2016 a été assez important avec 789 individus comptabilisés en janvier. L’hivernage
2016-2017 se situe dans la moyenne basse de ces dernières années avec 652 oiseaux comptabilisés
en janvier.

La placette d’alimentation de Villefranche-de-Rouergue a été alimentée en période hivernale.
Observatoire de la faune (J.-C. Issaly, R. Liozon)
- 96 402 observations ont été récoltées sur la base de données Faune Tarn-Aveyron soit une
augmentation de 37% par rapport à 2015 (détail ci-dessous).
Nombre d’observations datées de 2016 dans le département de l’Aveyron (au 8 février 2017)
Groupe d’espèces
Nombre
Tendance 2016
d’observations
Bivalves
55
Nouveauté 2016
Gastéropodes
47
Nouveauté 2016

Odonates
2105

Orthoptères
2239

Mantes
119
Phasmes
6
Nouveauté 2016
Punaises
807
Nouveauté 2016

Cigales
32
Mécoptères
0
Nouveauté 2016

Papillons
9700

Papillons de nuit
1167

Névroptères
83
Diptères
0
Nouveauté 2016

Hyménoptères
229

Coléoptères
433

Scorpions
0

Araignées
83

Ecrevisses
51

Poissons
224

Amphibiens
736

Reptiles
769

Oiseaux
60804

Chauves-souris
484

Autres mammifères
2493

Flore
13723

Autres espèces
13
- 10 carrés STOC-EPS ont été suivis. Afin de redynamiser le protocole STOC EPS, une formation a
été effectuée le 3 décembre à Villeneuve pour les adhérents de la LPO Lot et de la LPO Aveyron.
e
- Le STOC Capture du Rougier de Camarès (baguage des passereaux) a continué pour la 13 année
consécutive (A. Hardy).
- Grâce à la mobilisation de plusieurs bénévoles le Grand-duc d’Europe est suivi (R. Nadal, J.C.
Issaly).
- Une vérification de l’occupation des 38 nichoirs posés en 2012 dans le Rougier de Camarès pour
renforcer une population de Chevêche d’Athéna a été effectuée en période de reproduction : 5
nichoirs étaient garnies de mousses (typique des mésanges) mais les nids étaient vides ou avec des
œufs non éclos lors de la visite ; 2 nichoirs étaient occupés par des Petit-ducs scops (couvaison de 4
œufs dans chacun des nichoirs) et 31 ne présentaient aucun indice de fréquentation par des oiseaux.
(S. Talhoët).
- Pour la septième année consécutive, 8 bénévoles de la LPO Aveyron ont aidé les salariés de la LPO
Aveyron pour réaliser le comptage des différents regroupements post-nuptiaux d’Œdicnème criard
connus sur le département. Le nombre total s’élève à un minimum de 160 oiseaux dénombrés à la miseptembre sur 8 sites occupés. (L. Campourcy).

Nombre de sites suivis
Nombre de sites
occupés
Nombre total d’individus

2010
12
8

2011
12
8

2012
10
6

2013
12
9

2014
9
5

2015
11
6

2016
13
8

199

235

134

168

134

113

160

- 25 nichoirs à effraie des clochers aménagés dans les années antérieures ont été visités, seulement
1 a montré des preuves d’occupation l’an passé. Des problèmes de « squattage » de pigeons ont été
constatés notamment dans les villes comme Millau, Rodez mais aussi des villages comme Tayrac ou
encore Onet-l’Eglise (L. Campourcy)
- Les bénévoles de la LPO Aveyron ont réalisé le suivi hivernal des chauves-souris l’ensemble du
département. Cette année, la quasi totalité des sites suivis a été contrôlée (L. Campourcy, R. Liozon).
- La LPO Aveyron a effectué le suivi de la grotte du Boundoulaou.
- D’autres comptages ou suivis ont été effectués grâce à la participation de nombreux bénévoles
(Faucon crécerellette, Faucon pèlerin, Hirondelles, Oiseaux des jardins…).
Gypaète barbu (T. David, M. Trille)
Pour la première année, les bénévoles de la LPO Aveyron ont rejoint l’équipe des bénévoles et
salariés de la LPO Grands causses pour la journée internationale de prospection et d’observation de
cette espèce qui s’est tenue le 8 octobre 2016. Malheureusement, seul Layrou (jeune gypaète relâché
en 2013 dans les gorges de Trévezel) a été contacté dans un secteur où il est vu habituellement en
Lozère.

SITES
Réserve naturelle régionale « les coteaux du Fel » (L. Campourcy)
L’année 2016 marque la deuxième année de mise en œuvre du plan de gestion. Outre les actions
« classiques » relatives à l’administratif, à la communication ou encore à la surveillance du site, voici
les faits marquants :
- Travaux : réouverture du milieu assuré par un auto-entrepreneur local ainsi que par un chantier
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bénévole (environ 2 000 m ), restauration d’un secadou, aménagement d’un four à pain en faveur des
chauves-souris et mise en place d’une chiroptière (passage à chauves-souris) dans le toit d’une
grange,
ème
ème
- Suivi écologique : 3
année du suivi des oiseaux communs (STOC EPS), 2
année de suivi des
populations de rhopalocères (PROPAGE), chiroptères dans le bâti, Lézard ocellé (par Nature Midière
Pyrénées), amphibiens, hirondelles, 1 année de mise en place du suivi des libellules (STELI), étude
des chauves-souris forestières, inventaire des bryophytes par le Conservatoire botanique national des
Pyrénées et de Midi-Pyrénées
- Pédagogie et information : 1 réunion publique et 2 sorties pour un total de 111 personnes
sensibilisées
- Suivi de 3 projets pouvant avoir une incidence sur la RNR : travaux routier, extension d’un élevage
de porcs, projet de plantation de vignes par un propriétaire
Espaces naturels sensibles (L. Campourcy)
Dans le cadre de notre convention avec le Conseil départemental, nous avons contribué au contenu
d’une application de découverte des sites du département pour smartphone : liste des espèces
intéressantes à mettre en avant, rédaction des textes, recherche de photos, gestion des contrats
photos entre les photographes et le Conseil départemental.
Nous avons réalisé le suivi des oiseaux du site « Tourbières des Rauzes », l’amélioration des
connaissances des rapaces forestiers et oiseaux rupestres sur le site « Basse vallée du Viaur »,
l’inventaire de l’Engoulevent d’Europe et du Lézard ocellé sur le site de Valon (Lacroix-Barrez) et
participer à des réunions sur le projet de reconquête du milieu pour ce dernier site.
Un très beau projet de valorisation et de suivi scientifique a vu le jour sur l’ENS du « trou de Bozouls »
qui va permettre de suivre en direct une colonie de Grand Rhinolophe et de Murin à oreilles
échancrées. Cette colonie d’environ 200 femelles, vient chaque année dans les combles de l’église
Sainte-Fauste mettre au monde et élever leurs jeunes. Les deux caméras installées permettront de
suivre en direct dès l’arrivée des premiers individus sur le site de la LPO Aveyron.
Natura 2000 « gorges de la Truyère » (L. Campourcy)
Depuis 2014, le Syndicat mixte de préfiguration du PNR Aubrac est l’animateur du site Natura 2000
« gorges de la Truyère » et travaille en partenariat avec la LPO Aveyron.
Plusieurs actions nous ont été confiées en 2016 :
- l’amélioration de la connaissance de la répartition du Grand-duc d’Europe en utilisant la méthode
dite de la repasse. Cet inventaire a été réalisé sur deux hivers consécutifs 2015/2016 et
2016/2017.Les résultats sont en cours d’analyse.

- l’amélioration des connaissances des rapaces forestiers sur un secteur échantillon (de Laussac au
barrage de Labarthe) : il s’agit du secteur du site où la densité de rapaces est la plus importante avec
4 zones à enjeux identifiées.
Ces connaissances permettent de mieux évaluer l’impact potentiel d’un projet émergent sur le site.
- l’accompagnement des porteurs de projets pour les évaluations des incidences sur le site : 17 projets
ont été étudiés (randonnées motorisées, travaux forestiers, travaux sur une ligne électrique, …). Un
projet d’extension de via ferrata est porté par la communauté de communes de l’Argence dans un
secteur où plusieurs Grand-duc d’Europe ont été contactés. Plusieurs réunions et échanges ont eu
lieu avec le porteur de projet pour que l’analyse de l’impact de ce projet sur l’espèce soit bien
effectuée. Pour l’instant aucune étude d’impact n’a encore été menée.
- suivi de la convention avec RTE avec la perspective de l’aménagement d’un tronçon avec des
balises avisphères en mars 2017
- organisation d’une formation sur « l’amélioration de la gestion du parasitisme » avec commune
intervenant Jean-Pierre Lumaret, chercheur spécialisé sur les coprophages et Sophie Beaume
vétérinaire.
Dans le cadre de la mise en œuvre des Mesures agro-environnementales et Climatiques (MAEC)
mises en place sur les 3 sites Natura 2000 du futur PNR de l’Aubrac, la LPO Aveyron a réalisé des
diagnostics en faveur des Pie-grièches:
- sur 10 exploitations du site « gorges de la Truyère » pour un total de 300 ha
- sur 2 exploitations du site « Plateau central de l’Aubrac Aveyronnais » pour un total de 208 ha
Natura 2000 « vallée de l’Aveyron » (L. Campourcy)
Suite à l’appel d’offre lancée par la DDT du Tarn pour animer le site Natura 2000 « Vallée de
l’Aveyron », notre candidature a été retenue. Les actions mises en place depuis juillet 2016 sont :
- animation du comité de pilotage a Najac
- co-animation d’un chantier de nettoyage de la rivière avec le Syndicat intercommunal des vallées de
l’Aveyron et de l’Alzou (SIAV2) avec une classe de seconde du Lycée François Marty (Monteils)
- réalisation d’un poster sur la faune remarquable
- construction d’un site Internet pour le site « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, de l’Agout et du Gijou »,
co-construit avec le bureau d'étude Rural Concept, lui-même animateur de la "vallée du Viaur". Vous
trouverez des informations générales sur Natura 2000 et des informations pratiques sur la vie de ces
sites Natura 2000 à l’adresse http://5vallees.n2000.fr/site
- participer à des réunions sur les continuités écologiques du territoire
- animations de deux soirées chauves-souris durant l’été à Belcastel et Laguépie
Natura 2000 « gorges de la Dourbie et causses avoisinants » (M. Trille)
Le Parc naturel régional des Grands causses nous a commandé une étude sur le Grand-duc d’Europe
sur la ZPS « gorges de la Dourbie et causses avoisinants ». Cette zone s’étend de Millau jusqu’à
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Dourbies soit 280 km . Le statut de ce rapace rupestre est très mal connu sur la ZPS (aucune preuve
de reproduction depuis 20 ans !). Des prospections de terrain spécifiques ont été absolument
nécessaires.
Cette étude comprend entre autres :
- l'estimation du nombre de couples reproducteurs (méthode de la repasse)
- la phénologie de reproduction (suivi de la reproduction).
La méthode de la repasse pour localiser les mâles chanteurs a nécessité l’aide de 6 bénévoles et des
salariés. Sur les 40 points d’écoute, seulement 5 points ont été positifs.
Arrêté de protection de biotope (L. Campourcy)
Un projet d’arrêté de protection de biotope sur deux avens situés dans le sud du département est en
cours de réflexion avec l’ensemble des acteurs locaux. Cette mise en protection vise à préserver des
colonies de Crave à bec rouge. Une rencontre avec la DDT a été réalisée en fin d’année 2016 et un
dossier de demande de financement a été déposé auprès d’une fondation afin de réaliser ce travail.
Sites divers (L. Campourcy, R. Liozon, N. Bidron)
- Préservation d’une colonie de chauves-souris sur la commune d’Aurelle-Verlac : une importante
colonie de Grand Rhinolophe est présente dans une chapelle et suivie par la LPO Aveyron depuis de
nombreuses années. Ce site avait fait l’objet d’une convention entre la LPO Aveyron, le CEN MP et la
commune pour la préserver. La paroisse de Saint-Geniez d’Olt est incommodée de leur présence et
souhaite que les chauves-souris soient délogées malgré leur statut de protection. Suite à une réunion
avec le prêtre de la paroisse, aucune solution satisfaisante n’ayant pu être trouvée il a été proposé

qu’une réunion sur le terrain soit organisée au printemps prochain avec la paroisse, la mairie, la
DREAL, le CEN MP et la LPO Aveyron.
- Crédit agricole Causse comtal : à la demande du crédit agricole du Causse Comtal, inscrit depuis
plusieurs années dans la démarche refuges LPO, nous avons élaboré des propositions d’actions
chiffrées pour gérer le site. Ces actions s’orientent à la fois sur de la gestion de milieu (réouverture et
entretien des pelouses sèches), que dui suivi scientifiques ou encore de la pédagogie et de
l’information.
Diagnostic éolien (S. Talhoët)
En partenariat avec la LPO Tarn, un diagnostic éolien (migrations pré et post-nuptiales, nidification)
nuptiales a été réalisé sur la commune de Murasson (Monts de la Lacaune). Cette étude a mis en
évidence une forte fréquentation de rapaces sur le site (Vautour fauve, Vautour moine, Aigle royal,
Milan royal, Busard Saint-Martin…)
Migrations (S. Talhoët)
Le suivi de la migration à Roquecezière s’est déroulé du 20 août au 10 septembre 2016 avec la LPO
Tarn en partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Un minimum de 7 360 oiseaux
migrateurs a été dénombré. 2016 a été marqué par un effectif de rapaces migrateurs jamais atteint à
Roquecezière avec 4 892 individus. Il est le fait d’un passage exceptionnel de Bondrées apivores : 4
356 individus, soit 89 % des rapaces migrateurs recensés ! Il s’agit ici aussi du record d’effectif pour le
site, avec plus de 1 100 oiseaux supplémentaires par rapport à 2015 (ancien record depuis le début
du suivi en 2006). 398 personnes ont été accueillies et sensibilisées sur le site d’observation
Ouvrages EDF (L. Campourcy, R. Liozon)
Un suivi des chauves-souris du barrage EDF de Sarrans (Sainte-Geneviève sur Argence) a été réalisé
lors du comptage hivernal.

GRANDS MILIEUX NATURELS
Agriculture et biodiversité (A. Hardy, M. Trille, R. Liozon, N. Bidron)
Les actions sont intégrées dans un programme régional piloté par la LPO Aveyron. Ce programme
vise à conserver des trames écologiques dans les milieux ouverts et semi-ouverts. Elles peuvent donc
toucher des milieux qui ne sont pas gérés par des agriculteurs (par ex. des collectivités, des privés...)
Des diagnostics simplifiés ont été réalisés chez 5 nouveaux agriculteurs. Jusqu’à maintenant, 50
agriculteurs ont reçu un diagnostic de leur exploitation.
Une nouvelle opération volontaire annuelle a été lancée. L’opération choisie et menée en partenariat
avec la LPO Lot, le Groupe Ornithologique Gersois et Nature Midi Pyrénées, est la plantation d’arbres
fruitiers dans les exploitations agricoles. L’objectif est d’initier et d’accompagner la plantation d’arbres
fruitiers par les agriculteurs, pour reconstituer, développer et valoriser la structure bocagère, et pour
créer ainsi des habitats favorables à la biodiversité ordinaire dans les territoires agricoles. Une
plaquette a été élaborée. A l’automne, 232 agriculteurs aveyronnais ont reçu l’appel à participer à
l’opération par courrier. L’opération a aussi été diffusée dans la presse locale, sur notre page
Facebook et site Internet.
Dans la continuité d’une expérimentation débutée en 2015 avec le Lycée agricole La Cazotte la LPO
Aveyron a analysé l’attrait d’une culture expérimentale pour les insectes pollinisateurs (bourdons et
abeilles au sens large)
Un travail de diagnostic de la trame des milieux ouverts a été réalisé à l’échelle de la commune de
Saint-Affrique. Il permet de dégager des secteurs d’intervention prioritaire pour la restauration de ces
milieux qui sera présenté aux élus.
Milieux secs (S. Talhoët, R. Liozon)
Tous les salariés de la LPO Aveyron ont participé à un programme d’amélioration des connaissances
des milieux secs piloté par la LPO Lot. Des inventaires d’oiseaux, d’orthoptères, de papillons diurnes
et de flore ont été effectués dans les secteurs les moins bien connus du département. Lors de ces
inventaires, la Mercuriale de Huet a par exemple été découverte en Aveyron (commune de
Salvagnac-Cajarc).
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Animations, éducation à l’environnement (N. Bidron, N Trouverie)
En 2016, 261 demi-journée d’animations ont été réalisées dont 99 par des bénévoles : fête de la
Nature, manifestations diverses, BFC, sorties du programme et interventions scolaires. Au total, 3612
personnes ont été ainsi sensibilisées. Les publics touchés sont variés : écoliers, collégiens, lycéens,
grand public, touristes, élus…
Parmi les points forts de l’année, nous noterons et féliciterons l’investissement des bénévoles dans les
animations « Un été dans la nature » du programme Biodiversité fragile de nos communes, sans qui il
serait difficile de le faire vivre.

Graphique 1 : proportion des publics sensibilisés
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Graphique 2 : proportion des thématiques abordées en animation

Agriculture et biodiversité
Stand d'info
Découverte des oiseaux
Botanique
BFC
Refuge LPO
Mammifères
Site N2000, ENS, RNR
Autre

Programmes d’interventions
Sur la charge de travail d’animations réalisées en 2016, il y a eu des demandes pour des projets
ponctuels souvent pris en charge par les communes ou par les associations de parents d’élèves, mais
les principaux projets ont été menés via des dispositifs tels que : le Syndicat mixte du bassin versant

du Viaur, l’opération Collégi’ENS du Conseil départemental de l’Aveyron, et l’Eco-école. Dans le cadre
de ce dernier, un gros projet a été mené avec l’école de Verrière. Une dizaine d’interventions sur des
thèmes variés (oiseaux, insectes, reptiles, amphibiens, etc) ont été proposées à l’école (classe unique
en pédagogie alternative), dans le but de l’aider à valoriser un sentier de découverte. Un livret devra
probablement voir le jour en 2017 pour finaliser ce projet.
Biodiversité fragile de nos communes (BFC) (N. Bidron, R. Liozon)
Ce projet participatif vise à proposer aux habitants des communes depuis 2013 sur Villeneuve, Onetle-Château et Saint-Affrique et depuis 2015 sur Estaing et Najac, de réaliser des inventaires simples
sur leur commune afin de mieux en connaître la richesse. Ces inventaires concernent principalement
les oiseaux, les papillons de jours, les libellules et demoiselles et les chauves-souris, mais également
les amphibiens, les reptiles, les autres mammifères et la flore. Des réunions publiques et des
animations ont été réalisées sur ces trois communes pour expliquer la démarche et les différents
protocoles simples à suivre.
En 2016, le projet s’est poursuivi avec de événement et animations réalisés sur ces trois communes :
- Animations régulières « L’été dans la nature »
- Suivi des chauves souris
- Participation à la journée Villes et villages fleuris
- Animations diverses
- Diffusion de l’exposition du concours photos sur plusieurs communes du département.
Stands (N. Bidron)
Nous avons pu présenter notre association sur 7 manifestations sur l’ensemble du département :
Alterna'bio - Saint-Affrique, Rendez-vous jardinier – Vabres, Forêt en fête – Sylvanès, Bienvenue dans
mon jardin au naturel, Arbre expo – Barqueville (avec l’association Baraquadabra), Floréales – Rodez,
Festival Heart of Glass, Heart of Gold – St Amans des Cots (avec la LPO Grands Causses), Marché
de noël – Rodez.
Cette présence à pu être possible grâce à l’implication active de nos bénévoles que nous remercions :
Julie Busson, Charlotte Carr, Lily Espla, Mélina François, Meggie Gombert, Valérie Lacroix, Cécile
Leroy, Bernadette Ponzo, Claude Simon, Christine Traisnel, Geneviève Trouche, Nathan Trouverie et
Annie Vabre.
Sorties (M. Trille)
Ce sont 27 sorties qui ont été inscrites au programme de sorties en 2016 sans compter les animations
BFC de « L’été dans la nature » (Estaing, Villeneuve, Saint-Affrique, Najac). Le second semestre a été
très pauvre en sorties (8 !).
Les thèmes sont toujours aussi variés (oiseaux, papillons, chauves-souris, flore, champignons…).
Cette fois-ci, les sorties ont pour la majorité été assurées par des bénévoles qui sont toujours les
mêmes. Il serait encourageant que de nouveaux bénévoles proposent des animations nature.
Séjours ornitho (N. Trouverie)
Dans le cadre du partenariat avec Escursia, 2 séjours ornitho ont été proposés cette année. Seul le
séjour d’aout a eu lieu, et 8 participants sont venus découvrir la faune la flore et les paysages de
l’Aveyron.
Opération Tournesol (S. Talhoët)
Comme chaque hiver, la LPO Aveyron a renouvelé son « opération tournesol » le samedi 7 novembre.
Cette année, 10 tonnes de graines de tournesol ont été vendues.
Rencontre des observateurs (S. Talhoët, A. Hardy, G. Marceny)
Le 12 mars 2016, 50 observateurs de la LPO Aveyron se sont retrouvés à Saint-Affrique lors d’une
journée conviviale afin d’échanger entre eux et de s’informer sur des sujets naturalistes dans le
département de l’Aveyron.
LPO Info (P. Dréno)
Notre LPO info est mise en page par Pauline Dréno. Les articles sont assurés par de nombreux
ème
bénévoles mentionnés en 4
de couverture de chaque numéro. Ces numéros vous sont expédiés
grâce aux bénévoles.
Site Internet (T. Blanc)

Thierry Blanc met régulièrement à jour les informations de notre site Internet.
Refuges LPO (A. Vabre, N. Bidron)
Cette année encore, le nombre de refuge a encore augmenté. On compte en Aveyron et Lozère 264
refuges particuliers (229), établissements (26) et collectivités (7) et entreprise (2).
Comme chaque année, deux journées conviviales consacrées aux Refuges LPO ont été
programmées, mais celle de l’automne a dû être annulée pour mauvaises conditions météo. Pour
autant, la journée du printemps qui a eu lieu à Villeneuve s’est bien déroulé et nous remercions
Josiane et Michael de nous avoir accueillis.
Dégâts pics (M. Trille)
Nous commençons à avoir quelques plaintes de pics qui font des trous dans les volets ou sur des
façades (gymnase en bardage bois à Saint-Christophe-Vallon). Nous avons accompagné ces trois
personnes pour pallier à leur problème.

Perspectives 2017
ESPECES
Milan royal (T. Blanc, S. Talhoët, D. Escande)
Comme chaque année, le suivi des dortoirs hivernaux et l’alimentation de la placette de nourrissage
de Villefranche-de-Rouergue perdureront en 2017 grâce aux bénévoles. Par contre, et contrairement
à 2016, le suivi de la reproduction dans les Gorges de la Truyère de manière salariée devrait de
nouveau être réalisé.
Busards (S. Talhoët)
Comme chaque année une communication sera réalisée sur notre action et des interventions seront
réalisées dès que nous aurons connaissance de dangers pour un couple de busards.
Chevêche d’Athéna (S. Talhoët)
Un contrôle de l’occupation des 38 nichoirs posés dans le Rougier de Camarès sera effectué.
Aigle botté (R. Straughan, R. Nadal)
Tout comme en 2016, un effort coordonné sur le suivi de cette espèce forestière sera mené.
Grand-duc d’Europe (R. Nadal, J.C. Issaly)
La coordination des observateurs et le suivi des couples de Grand-duc d’Europe seront poursuivit.
Grand Cormoran (A. Hardy, S, Talhoët)
En 2017, aucun comptage national des dortoirs n’est prévu. Comme chaque année, nous assisterons
au groupe de travail chargé du suivi des populations hivernantes de Grands Cormorans.
Gypaète barbu (T. David, M. Trille)
La coordination des bénévoles de la LPO Aveyron sera conduite pour la prospection simultanée.
Hirondelles (M. Trille)
Le suivi de ces espèces va être dynamisé, structuré et animé. Des observateurs réalisent depuis déjà
plusieurs années des comptages et/ou suivis chez eux.
Œdicnème criard (L. Campourcy)
Le comptage simultané des différents regroupements post-nuptiaux est prévu à la mi-septembre.
Odonates et Papillons diurnes (S. Talhoët, R. Liozon)
La LPO Aveyron participera à l’élaboration d’une liste rouge des odonates et une liste rouge des
papillons diurnes à l’échelle de la nouvelle région Occitanie initiées par le Conservatoire des espaces
naturels de Midi-Pyrénées, le Conservatoire des espaces naturels de Languedoc-Roussillon et l’Office
pour les insectes et leur environnement de Languedoc-Roussillon.
Observatoire de la faune (J.-C. Issaly, R. Liozon)
Les bénévoles seront de nouveau sollicités pour les traditionnels comptages.

SITES
Réserve naturelle régionale « les coteaux du Fel » (L. Campourcy)
Plusieurs inventaires seront poursuivis : oiseaux communs (STOC EPS), papillons (PROPAGE),
hirondelles, chauve-souris. Les travaux concerneront la restauration d’une lébade (ancien canal

ème

d’irrigation des prairies), la poursuite de la réouverture du milieu (3
et dernière année), la
restauration de 5 châtaigniers, l’organisation de deux sorties et la tenue d’une formation
complémentaire sur le Lézard ocellé.
Espace naturels sensibles (L. Campourcy)
Le programme envisagé en 2017 n’est pas encore défini avec le Conseil départemental.
Natura 2000 « gorges de la Truyère » (L. Campourcy)
A l’heure de l’écriture de ce rapport annuel, le programme 2017 n’est pas tout à fait stabilisé. Le
syndicat mixte de préfiguration du PNR de l’Aubrac nous confierait les missions suivantes : suivi du
Milan royal, contribution aux évaluations des incidences, étude préparatoire au montage de contrats
Natura 2000, réalisation d’une sortie nature et suivi de la convention LPO/RTE.
.
Natura 2000 « vallée de l’Aveyron » (L. Campourcy)
Les actions principales qui vont être mises en œuvre :
- état des lieux des zones favorables à l’établissement de contrats non agricoles – non forestiers et
forestiers (recrutement d’une stagiaire Noémie Tachet),
- amélioration des connaissances des populations de Toxostome et de Vandoise (étude réalisée par
la Fédération départementale de pêche du Tarn-et-Garonne),
- amélioration des connaissances des odonates en lien avec le Plan national d’actions en faveur des
odonates (partenariat avec l’OPIE et la LPO Tarn)
- suivre les projets de restauration de la continuité écologique
- réalisation de deux chantiers de nettoyage de la rivière
Natura 2000 « gorges de la Dourbie et causses avoisinants » (M. Trille)
Des prospections pour localiser les sites de reproduction de Grand-duc d’Europe sont en cours. Un
rapport synthétisant les résultats sera rédigé à l’issue de la phase de terrain.
Il est possible que le Parc naturel régional des Grands causses nous commande une étude de
réactualisation des données du Bruant ortolan sur la ZPS des Gorges de la Dourbie et causses
avoisinants.
Réserve de chasse de Lioujas (S. Talhoët)
Le suivi ornithologique du site, initié en 2005, sera reconduit en 2017. Il sera également étendu aux
communaux de Concourès.
Migrations (S. Talhoët)
Le suivi de la migration à Roquecezière se poursuivra avec la LPO Tarn en partenariat avec le Parc
naturel régional des Grands causses (?) et le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Réseau de mares (M. Trille, S. Talhoët, N. Bidron)
Une demande de financements a été déposée auprès de l’Agence de l’eau pour travailler sur
plusieurs réseaux de mares en Aveyron (sites à Rainette verte, sites à Pélobate cultripède, mares de
la commune de Saint-Affrique, bassins d’eau pluviale de l’A75).

GRANDS MILIEUX NATURELS
Agriculture et biodiversité (A. Hardy, M. Trille, R. Liozon, N. Bidron)
Les diagnostics d’exploitation se poursuivront et l’effort d’action de restauration de la biodiversité se
poursuivra à l’échelle de territoire pour mieux prendre en compte les « trames vertes et bleues ».
La sensibilisation des lycées agricoles continuera avec des actions concrètes de plantation de haies.
L’opération favorable aux abeilles sauvages au lycée La Cazotte sera suivie.
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Biodiversité fragile de nos communes (N. Bidron, R. Liozon)
Le projet d’inventaires participatifs se prolongera sur 4 communes (Najac, Estaing, Villeneuve et
nouvellement St-Jean-du-Bruel). Au minimum, l’été sera normalement animé de la même manière que
les années précédentes avec des sorties régulières, afin de compléter les mailles des différents
taxons que nous suivons.
Sur la commune de St-Affrique une restitution publique aura lieu le 25 mars et nous prévoyons en
2017 de valoriser 3 sentiers de découverte de la biodiversité.
Les fiches de synthèse seront élaborées début 2017 pour St-Affrique (fiche « finale » après 4 ans,
Najac et Estaing fiches « intermédiaires » après 2 ans d’action. Le programme est toujours interrompu
à Onet-le-Château faute de financements.
Animations (N. Bidron)
Le partenariat continue avec le Contrat de Rivière Viaur et 21 animations sont déjà prévues.
L’opération Collegi’ENS est renouvelée cette année et nous travaillerons donc de nouveau avec le
CPIE du Rouergue et la LPO grands Causses pour sensibiliser et faire découvrir la Basse vallée du
Viaur, la Boralde de Saint-Chély d’Aubrac, la Devèze Grande, la Haute vallée du Viaur, la Lande de
Mayrinhac, le Puech de Flauzins et le Puy de Wolf, aux collégiens du département.
Dans le cadre d’un projet Eco-Ecole, nous travaillons avec l’école de Sainte-Geneviève sur Argence
pour aménager leur refuge LPO à travers la mise en place de nichoirs et hôtel à insectes. L’école de
Foissac, également refuge LPO nous demande de l’accompagner dans la mise en place d’un projet
nichoir sur l’établissement.
Enfin, nous cherchons à développer des animations auprès de nouveaux établissement, tels que les
EHPAD ou les établissements Pep. Une demande de subvention a été déposée pour faciliter cette
démarche.
Concernant le partenariat avec Escursia, 2 séjours ornitho ont été reproposé cette année, en mai et
en juillet.
Valorisation de sites (N. Bidron)
Nous continuerons de faire vivre et de faire connaître l’installation vidéo de Bozouls qui permet de
suivre la colonie de Grand Rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées dans l’église Sainte-Fauste.
Stands (N. Bidron)
De nouvelles sollicitations pour participer à des manifestations nous sont déjà parvenues et nous
sommes engagés à ce jour déjà sur 4 d’entre elles. Nous essaierons d’être un maximum présent pour
communiquer sur notre association et sur ses missions.
Opération Tournesol (S. Talhoët)
En 2017, la vente de graines de tournesol sera de nouveau effectuée aux adhérents pour nourrir les
oiseaux en hiver.
Refuges LPO (N. Bidron, A. Vabre)
2 journées refuge LPO seront organisées afin de sensibiliser à cette thématique et d’échanger sur les
pratiques.
Nous continuerons également de travailler sur les différents refuges collectivités et entreprises afin
d’accompagner au mieux ces partenaires dans la démarche.
Concours photo (G. Marceny)
2017 verra également la deuxième édition d'un concours photo faisant appel à des amateurs ayant
pris pour sujet la nature aveyronnaise.

