Rapport moral 2018
Chère adhérente, cher adhérent,
Commencée dans l'incertitude l'année 2018 se termine dans des conditions satisfaisantes malgré un
contexte très complexe. L'obtention de moyens pour financer nos actions s'avère toujours plus difficile
et rend le fonctionnement de notre association plus tendu. Cette année 2018 continue d'être marquée
par le rapprochement de nos structures départementales occitanes. Ce projet avance, un travail de
rédaction des statuts est en cours et un rétro planning aboutissant à cette fusion devrait
prochainement voir le jour.
Rodolphe (Directeur), Leslie (Chargée de mission), Samuel, Magali (chargés d'études) et Manon
Gosse (animatrice qui nous à rejoint cette année), ont assuré le fonctionnement au quotidien de notre
association. Comme ces dernières années nous avons accueilli 5 stagiaires :
- Charlotte Carr, Master 2 biodiversité : amélioration des diagnostics oiseaux en prenant en
compte les cortèges d'oiseaux par grands ensembles paysagers du département (Programme de
gestion de la sous trame des milieux ouverts et semi-ouverts),
- Sébastien Lecomte, Licence pro : Etat des lieux d'un tronçon de rivière en vue d'identifier
des secteurs à restaurer ou conserver (Natura 2000 vallée de l'Aveyron),
- Camille Couderc, BTS GPN 1ère année : inventaire Campagnol amphibie
nde
- Emeric Sylla, 2 pro : stage de découverte de la structure
e
- Jonathan Comby, 3 : stage de découverte de la structure.
Fin 2018 nos adhérents étaient au nombre de 583 (552 en Aveyron et 61 en Lozère) soit une légère
reprise par rapport à 2017, et nous comptons 282 refuges (256 particuliers). Ces refuges couvrent une
surface de 620 ha où la biodiversité est préservée. Votre aide pour renforcer encore ce niveau de
soutien (adhésions, refuges...) est nécessaire. Chacun d'entre nous peu contribuer à faire progresser
le nombre des sympathisants qui peuvent, à terme, nous rejoindre. Une association comme la notre
bâtit son efficacité sur son réseau et sur le collectif que forme l'ensemble de ses membres.
Nos actions d'études et de préservation des espèces, de conservation des sites et des grands milieux
naturels se sont poursuivies. Malgré un contexte difficile notre association fonctionne bien et mène de
front de nombreux projets grâce à ses bénévoles et ses salariés. 2 dossiers nous occupent
particulièrement avec la fusion des LPO d'Occitanie, et la création d'un portail Faune Occitanie. Ces
deux grands dossiers sont très chronophages (nouveaux partenaires, nouvelle organisation, nouvelle
échelle territoriale...). La LPO reste également active sur de nombreux fronts avec le retour du loup,
les mortalités constatées de vautours et nos plaintes déposées conjointement avec la LPO Grands
Causse, l'ensemble des actions quelle mène aussi sur l'étude et la protection des espèces, son
engagement auprès du monde agricole et la protection des milieux naturels.
Un mot maintenant sur la fusion de nos LPO en une LPO régionale : cette fusion devrait s'opérer par
absorption (une des associations LPO départementale absorberait les autres associations
départementales). Il faut maintenant redéfinir notre objet social commun, organiser une nouvelle
gouvernance, rédiger de nouveaux statuts, rédiger un nouveau règlement intérieur, prioriser nos
actions avec un budget prévisionnel qui prendra en compte une masse salariale conséquence,
puisque la LPO Occitanie devrait compter une trentaine de salariés. Cette mutation mobilise beaucoup
d'énergie, je remercie Rodolphe de l'investissement qu'il consacre à cette fusion.
Notre association continue ses actions sur l'étude et la protection des oiseaux, notre cœur de métier,
avec des inventaires, des suivis, des études spécifiques, qui sont présentées dans notre rapport
d'activité. Comme l'an passé plusieurs des espèces que nous suivons montrent des signes
d’appauvrissement de leurs effectifs. Cela confirme les tendances actuelles qui sont annoncées au

niveau national. Ici, en Aveyron, nous pouvons le documenter sur l’Œdicnème criard, la disparition
récente du Bruant ortolan sur le causse du Larzac et dans les Rougiers, la disparition de l'Outarde
canepetière en 2000 sur le Larzac (l’A75 a fini de détruire le dernier noyau résiduel), l’Effraie des
clochers se fait de plus en plus rare ainsi que des signes inquiétants qui sont constatés sur nos
hirondelles et le cortège des espèces inféodées aux milieux agricoles. Nous développons également
des suivis sur d’autres groupes d’espèces. Nous avons travaillé également sur le renouvellement de
suivis qui ont eu lieux par le passé : la Chevêche d'Athéna et en ce moment la Pie grièche
méridionale. Le respect de protocoles stricts permet de documenter des tendances d'évolution et
d'enrichir les connaissances de notre observatoire de la biodiversité de l'Aveyron.
La LPO Aveyron a acté le fait de participer au SINP (système d'information de la nature et des
paysages) et a participé à des réunions concernant l’observatoire régional de la biodiversité.
Parallèlement notre bases de données s’adapte aussi à la région Occitanie. « Faune Nord MidiPyrénées » est en cours de fusion avec la base « Faune Languedoc-Roussilon ». Ce travail est très
chronophage et mobilise nos équipes.
Cette année plusieurs sites Natura 2000 font l'objet d’actions de notre part « Gorges de la
Truyère », « Gorges de L’Aveyron », « Haute vallée du lot» et « Boundoulaou ». Comme l'an passé le
programme « Biodiversité fragile de nos communes » mobilise le plus d’énergie et génère beaucoup
d’initiatives sur le territoire des communes concernées. En 2018, les animations ont continué sur les
communes d’Estaing, Najac et Villeneuve. Des restitutions publiques ont été organisées à Estaing et
Najac. Sur Saint-Affrique un travail fut réalisé sur les sentiers naturalistes et le paysage.
Nous poursuivons notre travail sur agriculture et biodiversité au travers d'un programme appelé
« gestion de la sous trame des milieux ouverts et semi-ouverts ». Ce thème se décline en plusieurs
actions autour de la connaissance, de la prise en compte des surfaces d’intérêt écologique dans les
exploitations agricoles et la modification des pratiques. Ce programme majeur reste central pour notre
association. Communiquer encore et toujours avec le monde agricole, accompagner une transition
vers une agriculture plus respectueuse en prenant en compte les nombreuses contraintes que ce
métier impose reste déterminant. L'agriculture génère nos paysages et ces derniers sont intimement
liés aux milieux naturels qui subsistent sur notre territoire. La complémentarité des 2 forme le socle
des possibles en termes d'expression de la biodiversité. La conduite des modèles de production
agricole, la gestion des milieux naturels qui sont mis en œuvre déterminent en effet les possibilités
qu'à la nature de s’exprimer. Grâce aux diagnostics simplifiés, nous tentons de faire passer ce
message aux agriculteurs bénéficiant de ce dispositif. Ce programme s'accompagne d'un projet
appelé "des terres et des ailes" qui invite les agriculteurs à recenser les actions positives en faveur de
la biodiversité mises en place sur leur exploitation. Un site dédié se nourrit des exemples d'une
multitude d'exploitants dont les initiatives pourrons, nous l'espérons, faire tache d'huile.
Enfin, le plan de gestion de la réserve des coteaux du Fel se poursuit; l'accent fut mis cette année sur
l'entretien, le débroussaillage et des suivis naturalistes avec protocoles. Il faut signaler également
l'initiative de Charlotte Carr qui nous à permis de compléter le financement de la gestion de la
Réserve grâce financement participatif sur la plateforme Ulule. En effet les subventions du Conseil
régional ne permettent pas de couvrir l'ensemble des dépenses.
De nombreux bénévoles s'investissent sur des taches variées, naturalistes mais aussi
organisationnelles ou plus matérielles encore. La tenue des stands, la journée des observateurs, les
sorties, la décoration de notre devanture, le calendrier, la recherche de financement sur la plateforme
Ulule ou sur le portail de recherche Lilo, le site Internet entre autres sont quelques exemples parmi
d’autres qui montrent le dynamisme de nos bénévoles. Un petit focus sur ce dynamisme sera
présenté lors de l'AG. Notre liste de discussion des bénévoles sur Internet, peut vous permettre de
nous aider au quotidien : stands, sorties, transports d’animaux blessés, aides techniques ou pratiques,
tâches administratives simples. Afin de mieux connaitre le fonctionnement de notre association, ses
activités, de renforcer aussi vos arguments pour la protection de la nature, vous pouvez vous rendre
sur notre site Internet remis à neuf par Fabrice Merlan. Nous le remercions vivement pour ce travail
colossal !
Le dossier loup continue de nous mobiliser, ce positionnement mesuré conforme à celui de la LPO
France (que vous pouvez retrouver sur Internet), 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. Le contexte reste actuellement encore trop
tendu pour qu’un travail avec le monde agricole sur la recherche de nouvelles mesures de protection
plus efficaces soit envisageable. Nous restons cependant ouverts à cette démarche si les conditions
d'un dialogue serein arrivaient. Nous venons de rencontrer le préfet coordonateur et la préfète de
l'Aveyron sur ce sujet et repréciser notre position. Nous venons également par 4 fois de porter plainte
pour la destruction de vautours et de gypaètes sur les causses.
L'année 2018 fut remplie d'espoirs et de déconvenues vis à vis de la protection de la nature, pourtant
les signes de plus en plus marqués traduisent les dysfonctionnements de nos écosystèmes. Au delà
des maux maintes fois dénoncés, il convient de revenir à nouveau sur l'érosion des milieux naturels et
les terres agricoles. Comment sensibiliser élus et grand public lorsque les personnes restent
ignorantes vis à vis des sciences naturalistes ? L'importance de l'éducation à l'environnement (terme
bien mal choisi, il faudrait mieux parler de notre milieu de vie) revêt toute son importance. Sur les
jeunes bien évidemment, mais aussi en permanence sur le grand public et plus encore sur nos élus,
dont la sensibilité sur le sujet est très variable. Sur le continent européen 52 % des poissons d'eau
douce, 42 % des mammifères et 15 % des oiseaux sont menacés. Mille espèces de végétaux sont sur
le point de disparaître. Voilà pourquoi la protection de la biodiversité est l'un des objectifs majeurs de
l'action européenne pour l'environnement. La France est le 6 pays hébergeant le plus grand nombre
d’espèces menacées, nous avons à cet égard une grande responsabilité. Selon le rapport de
l’observatoire national de la Biodiversité, plus de 10% des surfaces de prairies naturelles ont disparu
depuis 2000, (sur ce point l'élevage valorisant ces pâturages et plus généralement les systèmes
d'élevage pastoraux doivent être défendus). 72% des habitats naturels ne sont pas jugés dans un bon
état de conservation (données sur la période 2007-2012). 60 000 ha disparaissent sous le béton et
l’asphalte chaque année en France (artificialisation). Victimes de cette artificialisation, des pollutions et
pratiques agricoles non durables, les sols qui recèlent normalement 80% de la biomasse du globe
sont considérablement appauvris et la biodiversité associée également. Cela explique la raréfaction
de nos espèces communes. Nous sommes bientôt au pied du mur et il faudra reconstruire c'est vital !
Notre rôle actuel, au sein de cette grande association qu'est la LPO, est de préserver au maximum ce
qui peut l'être encore. La nature possède des ressources et peut rapidement se régénérer, pour peu
qu'on la laisse s'exprimer. Ne pas laisser cette possibilité aux seules espèces ubiquistes nous impose
de porter un effort de protection particulier sur la diversité des milieux naturels et les espèces les plus
rares. En ce qui concerne l'agriculture, cela passe également par la promotion et le développement
des pratiques agro écologiques les plus variées. C'est le message que nous tentons de diffuser et de
mettre en œuvre avec nos moyens. Comme les années passées j'insiste sur l'importance de notre
nombre et vous remercie pour votre engagement à nos cotés. Continuez à nous soutenir à parler de
nos actions pour augmenter nos soutiens. L'engagement associatif, la volonté professionnelle et le
raisonnement des actes d'achats que nous effectuons quotidiennement peuvent changer les choses.
J'en reste convaincu, un frémissement ce fait actuellement sentir, surtout collectivement ne lâchons
rien...
ème

Alain Hardy

Rapport d’activités 2018
ESPECES
Aigle botté (R. Nadal, R. Straughan)
La coordination et le suivi sont assurés uniquement par des bénévoles. La reproduction de 3 couples
dans la vallée du Tarn a été suivie. La saison est très bonne : 2 couples mixtes et un couple clair
produisent 6 jeunes (3 clairs et 3 sombres).
Action Faune et bâti (L. Campourcy)
Notre action de préservation de la faune dans le bâti n’a pu être menée en 2018 faute de
financements. Pour rappel, 28 églises sont pourvues d’aménagements en faveur des chauves-souris
et 54 nichoirs à Effraie des clochers sont installés dans des églises, granges et autres bâtiments. En
2018, seuls 9 nichoirs à Effraie ont pu être visités par deux bénévoles dont deux d’entre eux sont
occupés par l’espèce. Dans 3 d’entre eux la présence de pigeons est à déplorer.
Busards (S. Talhoët)
Comme chaque année, une veille sur la protection des busards a été effectuée. Un nid de Busard
Saint-Martin dans une prairie de fauche sur la commune de Saint-Juéry a été protégé par un
agriculteur et une bénévole de la LPO Aveyron et a permis l’envol des 2 jeunes. D’autre part, un
couple de Busard cendré a été localisé sur la commune de Gaillac-d’Aveyron mais par souci
d’efficacité, nous avons communiqués l’emplacement de ce couple à l’association « SOS Busards »
afin de le protéger des fauches.
Campagnol amphibie (M. Trille)
Une étude a été menée sur le bassin versant du Viaur afin de mieux connaître la répartition de ce
campagnol protégé. Une formation sur la reconnaissance des indices de présence (crottiers,
réfectoires, empreintes…) a été animée le 21 avril 2018. Les prospections ont été réalisées
uniquement par la stagiaire, Camille Couderc, et 5 bénévoles.
Sur les 71 mailles, 66 ont été prospectées représentant 141 tronçons (allant de un à trois tronçons par
maille selon les difficultés rencontrées). La présence du Campagnol amphibie n'a été attestée que sur
trois tronçons (déjà connus dont la tourbière des Rauzes) soit seulement deux mailles positives
(contre 17 tronçons, antérieurs à 2018). Il faut toutefois modérer ces résultats car les conditions de
prospections ont été difficiles (printemps pluvieux, croissance rapide de la végétation, piétinement des
berges par le bétail…) qui pourraient expliquer le peu de données positives (risque important de
passer à côté).
Chevêche d’Athéna (S. Talhoët)
Un contrôle de l’occupation des 38 nichoirs posés dans le Rougier de Camarès a été effectué entre fin
mai et mi-juin. Sur ces 38 nichoirs : 2 ont été occupés par un couple de Petit-duc Scops, 6 ont
accueillis un couple de mésanges et 30 ne présentaient aucun indice de fréquentation par des
oiseaux. En raison du manque d’efficacité évident de ces nichoirs (installés depuis 2012), les nichoirs
semblant les moins bien placés ou méritant d’être réparés ont été enlevés : 20 nichoirs ont été laissés
en place et 18 ont été enlevés.
Un suivi de l’évolution de la population dans le Rougier de Camarès a été effectué en 2018 en
s’appuyant sur les études réalisées en 2010 et 2014 (étude des densités des mâles chanteurs par la
méthode dite de « la repasse »). Afin de pouvoir comparer cette évolution, le même suivi a aussi été
réalisé sur la zone « témoin » du Laissagais (où il n’y a pas eu de pose de nichoirs) qui avait été
étudiée de la même manière en 2010 et 2014. Une nouvelle zone a également été étudiée cette
année : le Ségala.
 Rougier de Camarès : sur 99 points d’écoute, 20 mâles chanteurs ont été dénombrés, soit
une densité de 0,36 mâle chanteur par km². On observe une certaine stabilité par rapport à
l’étude menée en 2014.

 Laissagais : sur 70 points d’écoute, 30 mâles chanteurs ont été dénombrés, soit une densité
de 0,76 mâle chanteur par km². On observe une certaine stabilité par rapport à l’étude menée
en 2014.
 Ségala : sur 70 points d’écoute, 34 mâles chanteurs a été dénombré, soit une densité de 0,86
mâle chanteur par km².
Une conférence sur la Chevêche d’Athéna a été réalisée le 23 novembre 2018 à Montlaur afin de
présenter cette espèce et les résultats de l’étude menée par la LPO Aveyron depuis 2010 dans le
département. 26 personnes étaient présentes à cette conférence.
Circaète Jean-le-Blanc (R. Nadal)
Le suivi de la reproduction porte uniquement sur 7 couples sur un petit territoire de 30 km² : 1 site
reste inoccupé, 1 couple ne pond pas, 1 couple échoue durant l'incubation, 4 autres mènent un jeune
à l'envol. La saison est globalement tardive, probablement en raison des conditions climatiques
froides et pluvieuses de mars et avril.
Crave à bec rouge (S. Talhoët)
La LPO Aveyron a participé à un programme d’étude du Crave à bec rouge dans le sud du Massif
central, en partenariat avec le PNC, le CEN LR, l’ALEPE, la LPO 34, le CoGard et la Fédération de
chasse de Lozère. Ce programme avait pour but d’identifier les dortoirs hivernaux, de comptabiliser
les effectifs hivernants et de caractériser les zones d’alimentation en période de reproduction. Le
comptage réalisé en janvier 2018 a permis de comptabilisés 569 oiseaux répartis sur 13 dortoirs actifs.
Grand Cormoran (A. Hardy, S, Talhoët)
En 2018, la LPO Aveyron a participé au comptage national des dortoirs (un dortoir suivi).
Grand-duc d’Europe (J.-C. Issaly, R. Nadal)
La coordination et le suivi sont assurés uniquement par des bénévoles. Un suivi de la reproduction est
réalisé dans la vallée du Viaur (1 site), du Tarn (7 sites), et de l'Aveyron (1 site). 6 couples sont en
échec et deux nichées à 2 jeunes sont observées. Une de ces aires productives est découverte grâce
aux données GPS d'un Milan royal, consommé par les Grands-ducs.
Gypaète barbu (M. Trille, M. Gosse)
La LPO Grands causses n’a relâché aucun gypaète en 2018 faute d’individus disponibles dans les
centres.
A l’automne, la journée internationale de prospection et d’observation de cette espèce s’est tenue le 6
octobre 2018. Les trois gypaètes habituels ont été observés côté Lozère. Layrou et Adonis, relâchés
respectivement en 2013 et 2014, sont un duo inséparable. Ils développent des comportements de
reproducteurs mais le hic est que ce sont deux mâles ! Arcana, relâchée en 2017, quant à elle, reste
solitaire. En décembre, le retour de Calendreto dans les gorges de la Jonte, oiseau relâché en 2017,
fut une surprise.
Une animation auprès d’élèves de maternelle de Millau et une soirée diaporama auprès des
pratiquants de sports de pleine nature dans le pays ruthénois ont eu lieu afin de les sensibiliser sur la
réintroduction de l’espèce.
Loup (R. Liozon, A. Hardy)
Trois salarié(e)s et un administrateur ont suivi la formation des correspondants du réseau loup/lynx
animée par l’ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage) et organisée par la DDT le
6 et 7 février 2018.

Milan royal (T. Blanc, D. Escande, S. Talhoët)
Depuis 2008, une étude sur la nidification des Milans royaux est réalisée dans les gorges de la
Truyère sur une surface de 160 km². En 2018, seulement 13 couples sont présents (effectifs encore
en baisse par rapport aux années précédentes). Le suivi ayant commencé tardivement (fin mars), il
est possible que des couples n'ayant pas trouvé de partenaires aient déjà quittés les sites de
reproduction. 9 couples ont pondus dont 3 ont échoués lors de l'incubation ou l'élevage des jeunes.
Au final, seulement 8 jeunes se sont envolés. Bilan pour cette année, un taux de reproduction de 0,89
jeunes à l'envol par couple ayant pondu, ce qui est très faible pour le site. Le bénévolat est toujours en
chute libre sur ce suivi : 0 journée bénévole en 2018 (on ne peut pas faire moins) !

Le week-end du 6 et 7 janvier 2018 a eu lieu le comptage national des dortoirs de Milans royaux. Les
conditions météorologiques n'étaient pas optimum (vent + pluie) mais elles n'ont visiblement pas
empêchées le comptage des oiseaux. Au total, 545 individus ont été comptabilisés dans 6 dortoirs
différents dont la moitié sur le seul dortoir de Cruéjouls/Gabriac (277 oiseaux). Il s'agit d'un effectif
er
assez faible par rapport aux hivers précédents (1 comptage de janvier où nous ne dépassons pas les
600 oiseaux depuis janvier 2012).
La placette de nourrissage hivernal de Villefranche-de-Rouergue a été alimentée de novembre 2017 à
février 2018.
Trois cadavres de Milans royaux ont été découverts en 2018 : 1 cas d’électrocution, 1 cas de collision
routière et 1 cas de prédation.
Observatoire de la faune (J.-C. Issaly, R. Liozon)
- Les membres de Faune LR et de Faune Midi-Pyrénées se sont réunis et ont décidé de créer un
collectif Faune Occitanie. Un site miroir « Faune Occitanie » a été demandé.
- 96 750 observations ont été récoltées sur la base de données Faune Tarn-Aveyron soit une
augmentation de 13%, ce qui correspond au niveau de participation de 2016 (détail ci-dessous).
Nombre d’observations datées de 2018 dans le département de l’Aveyron (au 1er février 2019)
Groupe d’espèces
Nombre
Tendance des
d’observations contributions en 2018

Bivalves
10

Gastéropodes
79

Odonates
1459

Orthoptères
1412

Mantes
73

Phasmes
8

Punaises
144

Cigales, cercopes
67

Mécoptères
1

Papillons de jour
8756

Papillons de nuit
3569

Névroptères
100

Diptères
7

Hyménoptères
167

Coléoptères
840

Scorpions
2

Araignées
82
Branchiopodes
1
Nouveau taxon

Ecrevisses
41

Poissons
126

Amphibiens
803

Reptiles
773

Oiseaux
75287

Chauves-souris
277

Autres mammifères
2752

Flore
690

Autres espèces
5
- 16 carrés STOC-EPS ont été suivis en Aveyron.
ème
- Le STOC Capture du Rougier de Camarès (baguage des passereaux) a continué pour la 15
année consécutive (A. Hardy).
- Grâce à la mobilisation de plusieurs bénévoles le Grand-duc d’Europe est suivi (R. Nadal, J.C.
Issaly).

- Les salariés et bénévoles de la LPO Aveyron ont réalisé le suivi hivernal et estival des chauvessouris sur l’ensemble du département (L. Campourcy, R. Liozon).
- D’autres comptages ou suivis ont été effectués grâce à la participation de nombreux bénévoles
(Faucon crécerellette, Faucon pèlerin, Hirondelles, Oiseaux des jardins…).
Le conseil d’administration a voté sa participation au Système d’information sur la nature et les
paysages au sein du collectif Faune Occitanie.
Odonates (S. Talhoët)
Dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan national d’action Odonates, la LPO Aveyron a
réalisé le suivi de 3 sites grâce au protocole STELI (2 sites suivis par les salariés et 1 site suivi par un
bénévole).
Œdicnème criard (L. Campourcy, B. Ponzo)
e
- Pour la 9 année consécutive, des 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 79 oiseaux dénombrés à la miseptembre sur 9 sites occupés, ce qui est le mauvais effectif depuis le début du suivi. (L. Campourcy).
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 2018
Nombre de sites
12
12
10
12
9
11
13
12
13
suivis
Nombre de sites
8
8
6
9
5
6
8
7
9
occupés
199
235
134
168
134
113
160
100
79
Nombre total
d’individus
La LPO Aveyron s’inquiète de la diminution de l’espèce dans le département et une communication
dans la presse a été faite pour alerter de ce déclin. Une collaboration avec l’AFB et la DREAL pour la
préservation des sites de regroupement a été réalisée : information des propriétaires concernés de la
réglementation relative à cette espèce et à ses habitats.
Papillons (C. Carr, F. Merland, G. Marceny, R. Liozon)
L’atlas des papillons de l’Aveyron a démarré. Publication prévue à l’automne 2021.
Pélobate cultripède (M. Trille)
Les conclusions d’un projet tutoré en 2017 avait fait ressortir la restauration de deux lavognes en
faveur de ce crapaud. L’une d’entre elles a été restaurée sur la commune de la Couvertoirade (cf. §
Sites).
Pies-grièches (M. Trille)
- Dans le cadre de la dernière année du Plan national d‘actions pies-grièches (PNA) 2014-2018,
un bref travail d’actualisation des connaissances a été effectué par rapport à celui de 2017 sur
les bastions.
Un programme d’actions sur la Pie-grièche grise et la Pie-grièche à tête rousse à l’échelle du
Massif central a été déposé, coordonné par la LPO AuRa (Auvegrne-Rhône-Alpes).
- Une valorisation de l’étude régionale et celle départementale en 2017 sur la Pie-grièche
écorcheur a été entrepris : articles de presse, formation, plaquette, communication auprès des
agriculteurs présents sur les zonages ou faisant partie de notre réseau depuis 2006. Deux
conférences ont eu lieu sur les communes de la Fouillade le 19 octobre et de Montlaur le 25
janvier. 33 participants et seulement 10 personnes respectivement étaient présents. Ces
conférences étaient axées sur le déclin des oiseaux communs des milieux agricoles et des
pratiques agricoles qui leur sont favorables.

Faune en détresse (S. Talhoët)
Nous continuons chaque année de conseiller les personnes qui ont trouvé des animaux blessés ou
qui ont des problèmes de cohabitation avec la faune. Outres les animaux acheminés au centre de
soins par des personnes qui nous ont appelées ou des bénévoles de la LPO, 77 animaux ont été pris
en charge directement au local LPO et amenés au centre de soin.

SITES
Eolien (S. Talhoët)
En partenariat avec la LPO Tarn, un suivi du parc éolien du Merdelou (commune de Peux-etCouffouleux – Monts de Lacaune) a été réalisé : fréquentation des rapaces et suivi de la mortalité des
oiseaux et des chiroptères.
Des synthèses faunistiques ont également été effectuées sur des sites où il y aura des projets de
parcs éoliens (Saint-Affrique et Ségur).
Espaces naturels sensibles (L. Campourcy)
Dans le cadre de notre convention avec le Conseil départemental, nous avons réalisé le suivi des
oiseaux du site « Rajal des Gorps », le suivi des rapaces forestiers sur le site « Basse vallée du
Viaur », le suivi des oiseaux et du Campagnol amphibie sur le site « Tourbières des Rauzes »,
l’inventaire du Campagnol amphibie sur le site « Zone humide de Maymac », l’inventaire du Lézard
ocellé sur le site « Clairvaux d’Aveyron » et la réalisation d’un panneau d’information sur le site
« Chapelle de Manhaval »
Migrations (S. Talhoët)
ème
Pour la 13
année consécutive, le suivi de la migration à Roquecezière s’est déroulé du 20 août au
10 septembre 2018 grâce à 37 observateurs bénévoles de la LPO Tarn et de la LPO Aveyron. Cette
année, seulement 2 581 oiseaux migrateurs dont 2 315 rapaces ont été dénombrés. Ces effectifs
constituent les plus faibles pour le site depuis le début du suivi en 2006. Espèce « phare » pour le site,
la Bondrée apivore ne totalise cette année que 1 741 individus, ce qui représente tout de même
75,2 % des rapaces migrateurs recensés. Parallèlement aux comptages, 359 personnes ont été
accueillies et sensibilisées à la migration des oiseaux sur le site.
Natura 2000 « Gorges de la Truyère » (L. Campourcy)
Depuis 2014, le 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 2018 :
- amélioration des connaissances des rapaces forestiers
- mise en œuvre de contrats Natura 2000 : note complémentaire sur les rapaces nicheurs autour de
Vallon dans le cadre du projet de contrat Natura 2000 visant la réouverture du milieu, identification
des zones sensibles dans les forêts exploitées et prise de contact avec les exploitants
- accompagnement des porteurs de projets pour les évaluations des incidences sur le site : 5 projets
ont été étudiés (travaux agricoles, travaux forestiers, travaux sur une ligne électrique)
- suivi de la convention avec RTE avec la ré-actualisation des cartes des zones sensibles pour les
rapaces forestiers
- sortie nature réalisée au belvédère de Sarrans en juillet
- organisation d’une manifestation sur le Milan royal en mars à Entraygues-sur-Truyère (film et
conférence, sorties, stands et ateliers)
- organisation d’une journée technique « Forêt et Natura 2000 » animée avec le CRPF et le PNR de
l’Aubrac
Natura 2000 « Haute vallée du Lot » (L. Campourcy)
La LPO Aveyron est pour la première année partenaire du PNR de l’Aubrac pour l’animation du site
« Haute vallée du Lot entre Espalion et Saint-Laurent-d'Olt et gorges de la Truyère, basse vallée

du Lot et le Goul ». Plusieurs actions nous ont été confiées en 2018 :
- mise en œuvre de contrats Natura 2000 : accompagnement d’EDF en vue de l’aménagement de
plusieurs ouvrages hydroélectriques en faveur des chauves-souris, contact auprès de propriétaires
privés possédant des colonies importantes de chauves-souris dans leurs bâtiments, réalisation d’un
courrier à l’attention de forestiers pour les informer de la possibilité de signer un contrat Natura 2000,
rencontre du Syndicat mixte Lot-Dourdou en vue de la mise en place d’actions communes sur le site
(état des lieux des herbiers aquatiques, lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
accompagnement lors des projets de coupes d’arbres en ripisylves)
- soirée chauves-souris à Saint-Laurent d’Olt en novembre
Natura 2000 « Vallée de l’Aveyron » (L. Campourcy)

Les actions mises en place en 2018 sont :
- suivi des odonates avec la LPO Tarn et l’OPIE Midi-Pyrénées
- inventaire du Chabot en Aveyron par la FDAAPPMA 12
ème
-2
année de l’état des lieux de zones favorables à l’établissement de contrat Natura 2000 entre
Laguépie et Lafrançaise. Un stagiaire a cartographié sur l’ensemble du linéaire les arbres sénescents
ou à cavités, les secteurs de berges dépourvues de végétation, les points d’accès au bétail non
aménagés.
- mise en œuvre de contrats Natura 2000 : envoi d’un courrier aux propriétaires des parcelles
présentant des absences de ripisylve pour leur proposer la mise en place d’un contrat « restauration
de ripisylve », rencontres du SMBV2A et de la CCQRGA pour étudier cette même faisabilité sur leurs
territoires de compétence respectifs
- animation sur les libellules à Laguépie et sur les zones humides à Bruniquel (co-animation avec le
bureau d’étude MTDA)
- élaboration d’une plaquette avec l’implication de structures locales et d’un bulletin d’information
- accompagnement de deux projets dans le cadre des évaluations des incidences
- nettoyage des berges avec le SMBV2A et le lycée Beauregard a Villefranche-de-Rouergue
Pour plus d’informations sur ce site : http://5vallees.n2000.fr/site
Réseau de mares (M. Gosse, M. Trille)
Dans le cadre d’un projet pédagogique de 4 séances, les élèves du cycle 3 de la commune de
l’Hospitalet-du-Larzac ont pu comprendre le fonctionnement et l’équilibre fragile de l’écosystème d’une
mare. Lors de la dernière séance, ils ont pu entrer en action sur la lavogne de la Blaquererie et
extraire les poissons, prédateurs dangereux pour la biodiversité locale : 24 Carassins dorés (poissons
rouges), 242 Rotengles, 1 Tanche. Cette lavogne accueillait le Pélobate cultripède avant l’introduction
de ces espèces.
Réserve naturelle régionale « les coteaux du Fel » (L. Campourcy)
L’année 2018 marque la quatrième 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 : les actions de débroussaillage et d’entretien des milieux ont été assuré par les bénévoles /
propriétaires
- Suivi écologique : mise en place du Protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières
(accompagnement par RNF) avec près de 60 placettes suivies et un nombre impressionnant d’arbres
vivants, morts sur pied ou tombés au sol mesurés sous toutes les coutures, suivi des oiseaux
e
e
communs (STOC EPS, 5 année), suivi des rhopalocères (PROPAGE, 4 année), chiroptères dans le
e
e
bâti, hirondelles, suivi des amphibiens (3 année), suivi des odonates (STELI, 2 année), étude du
ruisseau du Portez par Eccel environnement,
- Pédagogie et information : minimum de 150 personnes sensibilisées
- Suivi des travaux d’adduction d’eau potable porté par la mairie du Fel, rencontre d’un nouveau
propriétaire souhaitant retirer ses parcelles du site, projet de vente d’une propriété,
- vie du réseau des réserves : participation au congrès des Réserves en Charente-Maritime,
contribution à la Stratégie régionale pour la biodiversité en Occitanie, rôle de correspondants avec les
conservateurs de la Réserve naturelle de Bagnas et la Réserve naturelle de la Vallée d’Eyne auprès
des réserves d’Occitanie
Sites divers (L. Campourcy)
- Crédit agricole Causse comtal (R. Liozon) : Les travaux de réouverture de pelouses sèches ont
débuté. Le site sera ensuite utilisé pour le pâturage.
- Arrêté préfectoral de protection de biotope (L. Campourcy). Nous avons de nouveau sollicité la
DREAL Occitanie au sujet du projet de classement de deux avens en vue de la protection du Crave à
bec rouge.
- Puech de l’Oule (M. Trille) : Une notice environnementale préalable à la restauration des milieux
ouverts de la Devèze du Puech de l’Oule (Millau) a été réalisée, commandée par le Parc naturel
régional des grands causses et la communauté de communes.

GRANDS MILIEUX NATURELS
Agriculture et biodiversité (M. Trille, R. Liozon, M.Gosse, C. Carr, A. Hardy)

Les actions sont intégrées dans un programme régional piloté par la LPO Aveyron en partenariat avec
la LPO Lot, le Groupe ornithologique gersois et Nature en Occitanie. 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...). L’année
2018 a fait partie de la deuxième tranche du programme et comprend :
- des diagnostics simplifiés réalisés chez 7 nouveaux agriculteurs. Charlotte Carr, stagiaire en
2018, a élaboré et affiné un indicateur de la qualité écologique des parcelles agricoles, décliné
selon chaque grand milieu paysager de l’Aveyron, à partir de leurs peuplements d’oiseaux
communs. Sa mise en application dans ces 7 diagnostics de biodiversité a permis de déceler
la présence /absence de certaines espèces et de mieux orienter les mesures de gestion. Cet
indicateur pourra nous servir sur le long terme. Jusqu’à maintenant, 66 agriculteurs ont reçu
un diagnostic de leur exploitation et peuvent mettre en place des mesures pour améliorer ou
conserver la biodiversité sur leur ferme.
- les témoins de l’état de la sous-trame comme indicateurs : Chevêche d’Athéna, Œdicnème
criard, pies-grièches, insectes pollinisateurs, cortège avifaune des agrosystèmes.
- tous les 2 ans, une action concrète d’amélioration des pratiques de gestion est proposée
(appelée opération bisannuelle volontaire), puis évaluées sur le terrain avec les gestionnaires.
Cette année, un panel de mesures permettra aux agriculteurs de choisir ce qu’ils peuvent
mettre concrètement place sur leur ferme. Il a été décidé de profiter du lancement du
programme de la LPO France en partenariat avec les Chambres d’agriculture « Des Terres et
des Ailes » afin de relayer cette opération. Il vise à restaurer les conditions d’accueil et la
disponibilité alimentaire (qualité, diversité, quantité), des oiseaux et de la petite faune, des
milieux agricoles. Le site Internet est dédié aux agriculteurs pour trouver des outils et valoriser
leur travail quotidien sur la préservation de la biodiversité (témoignages, interview, fiches
techniques,
carte
interactive…).
Pour
plus
d’informations
sur
ce
site :
www.desterresetdesailes.fr
- une grande partie de communication, sensibilisation et éducations à l’environnement
notamment auprès des lycées agricoles du département.

HOMME ET SOCIETE
Animations, éducation à l’environnement (M.Gosse)
En 2018, 179 demi-journées d’animation ont été réalisées dont 12 par des bénévoles : Journée
mondiale des zones humides, manifestations diverses, BFC et sorties du programme. Au total, 3598
personnes ont été ainsi sensibilisées. Les publics touchés sont variés : écoliers, collégiens, lycéens,
grand public, touristes, pratiquants de sports de pleine nature, élus…
Graphique 1 : proportion des publics sensibilisés

Type de public

Scolaire
Grand Public
Hors scolaire
Professionnels
En situation de handicap

Graphique 2 : proportion des thématiques abordées en animation

Thématiques

MISO
Découverte des oiseaux
Petites bêtes, mare
Site N2000, ENS, RNR
Refuges LPO
Autres
BFC

Ces animations font parfois suite à des demandes ponctuelles pour des communes ou des
associations de parents d’élèves, mais les principaux projets ont été menés via des dispositifs locaux
ou nationaux tels que : Syndicat mixte du bassin versant du Viaur, Collégi’ENS du Conseil
départemental de l’Aveyron, MISO et BFC.
Bénévolat (M. Trille)
Une année exceptionnelle dans la diversité et le nombre de participation …en plus de l’investissement
continu des membres du CA.
Connaissance et protection d’espèces
- Contributions « opportunistes » à la base de données (Nombreux bénévoles)
- Participations à des inventaires ou suivis avec protocole (Nombreux bénévoles)
- Gestion de la base de données Faune Nord-Midi-Pyrénées (validation des données, Comité
d’homologation, réunion du COPIL…)
- Transport faune sauvage blessée

-

Alimentation placette Milan royal Villefranche-de-Rouergue (Daniel Escande, Philippe Gilles)
Fabrication de plus de 100 nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris (François et Cécile
Leroy, Daniel Escande, Jean-Claude Issaly)
Diaporamas « Journée des observateurs » (Plusieurs bénévoles)

Protection de sites
- Participation à enquête publique (J.-M. de Mourat)
- Chantier nature de restauration Réserve de Bannac (J.L. Cance, G. Deltort, T. Blanc…)
Grands milieux naturels
- Communication du programme des Terres et des Ailes (C. Carr, B. Ponzo)
Homme et société
- Préparation d’un diaporama sur la pollution lumineuse (J. Borredon)
- Vente graines de Tournesol (plusieurs bénévoles)
- Cartographie Biodiversité fragile de nos communes (Lisa Chauvin)
- Organisation et encadrement de sorties LPO
Fonctionnement
- Création du nouveau site Internet (F. Merland). Des semaines de travail pour un site
modernisé et plus dynamique.
- Lilo (J. Borredon, F. Merland)
- Ulule (C. Carr)
- Secrétariat dématérialisé (N. de Mourat)
- Tenue de stands (Plusieurs bénévoles)
- Publipostage (Plusieurs bénévoles)
- Vitrine du local LPO (V. et S. Boyer)
- Recherche d’un nouveau local (S. Boyer)
- Rédaction d’articles (Plusieurs bénévoles)
- Rencontre partenaires divers (J.-L. Cance, G. Alric)
- Stockage et réparation des nichoirs pour la Chevêche d’Athéna (Denis et Bernadette Ponzo)
- Mise en page du LPO Info (P. Dréno)
- Calendrier LPO (F. Merland)
Biodiversité fragile de nos communes (BFC) (M. Gosse, R. Liozon)
Ce projet participatif propose aux habitants des communes du département de réaliser des inventaires
simples sur leur commune afin de mieux en connaître la richesse. Ces inventaires portent sur la faune
sauvage et la flore.
En 2018, les animations ont continué sur les communes d’Estaing, Najac et Villeneuve. Des
restitutions publiques ont été organisées sur les 2 premières communes.
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.
Fusion des régions (Alain Hardy, Gaël Marceny, Sébastien Carrière, Rodolphe Liozon)
Nous continuons à travailler avec nos collègues (LPO Aude, Groupe LPO Haute-Garonne, LPO
Hérault, LPO Lot et LPO Tarn) à une organisation de nos associations pour répondre à la
régionalisation des administrations. Diverses rencontres des salariés et administrateurs de ces
associations a eu lieu et un cabinet d’avocat nous accompagne via un « Dispositif local
d’accompagnement ».
Opération Tournesol (S. Talhoët)
Comme chaque hiver, la LPO Aveyron a renouvelé son « opération tournesol » le samedi 10
novembre. Cette année, 10 tonnes de graines de tournesol ont été vendues.
Rencontre des observateurs (S. Talhoët)

Le 3 mars 2018, environ 100 observateurs de la LPO Aveyron se sont retrouvés à Sévérac-leChâteau lors d’une journée conviviale afin d’échanger entre eux et de s’informer sur des sujets
naturalistes dans le département de l’Aveyron.
Site Internet (T. Blanc, F. Merland, Josiane Borredon)
Nous avons entrepris des démarches pour moderniser notre site Internet. Un site Internet des
associations LPO en Occitanie a été créé par nos collègues de la LPO Hérault (occitanie.lpo.fr). celui
de la LPO Aveyron devrait être publié en 2019.
Refuges LPO (A. Vabre, M.Gosse)
Cette année, le nombre de refuge particulier a encore augmenté atteignant le total de 256. Pour ce qui
est des refuges établissements une légère hausse passant de 23 l’année dernière contre 24 cette
année et pour les Refuges collectivités une baisse de 1 contre 2 en 2017 et idem pour les refuges
entreprises passant de 2 à 1.
Comme chaque année, deux journées conviviales consacrées aux Refuges LPO ont été
programmées : au printemps chez le cpamping du pont de braye en Lozère à Chastagnier, pour une
journée autour du comptage des oiseaux du jardin, et à l’automne au parc de Layoule de rodez, pour
inaugurer les panneaux poser pour le Refuge LPO.
Sorties (M. Trille)
Le programme s’enrichit avec 67 sorties qui ont été inscrites au programme de sorties en 2017 en
comptant les animations BFC de « L’été dans la nature » (Estaing et Najac). Il apparait que ce sont de
plus en plus des sorties animées à titre salarié. Nous recherchons donc des bénévoles pour proposer
des animations nature.
Pour la première fois, les programmes des LPO d’Occitanie sont bâtis sur une présentation et une
fréquentation identique.
Stands (M.Gosse)
Nous avons pu présenter notre association sur 9 manifestations sur l’ensemble du département :
Alterna'bio à Saint-Affrique, Biocoop à Saint Affrique, Fêtes des plantes à Calmont, 0 phyto sur les
communes à Villefranche, Floréales à Rodez, Jourd’eau à Broquiès, Lanternes et jardins à Lanuéjouls,
Marché de noël de Rodez et Croqueurs de pomme dans l’ouest aveyron.
Cette présence à pu être possible grâce à l’implication active de nos bénévoles que nous remercions :
Aline Gal, Jean-claude Issaly, Huguette Fraquié, Michael Frayet, Bernadette Ponzo, Geneviève
Trouche et Annie Vabre.

Perspectives 2019
ESPECES
Aigle botté (R. Straughan, R. Nadal)
Tout comme en 2018, un effort coordonné sur le suivi de cette espèce forestière sera mené.
Busards (S. Talhoët)
Comme chaque année, une veille sur la protection des busards a été effectuée et des interventions
seront réalisées dès que nous aurons connaissance de dangers pour un couple de busards.
Campagnol amphibie (M. Trille)
Il est possible que de nouvelles prospections voient le jour cette fois-ci sur le bassin versant du Tarn.
Crave à bec rouge (S. Talhoët)
La LPO Aveyron, en partenariat avec le PNC, le CEN L-R, l’ALEPE, la LPO 34, le CoGard et la
Fédération de chasse de Lozère participera au comptage des effectifs hivernants. Un nouveau
programme sur cette espèce (notamment l’identification des sites de reproduction et l’équipement
d’individus avec des balises GPS ou Argos) sera également réfléchi avec l’ensemble des partenaires.
Effraie des clochers (M. Trille, L. Campourcy)
Le déclin lent et silencieux de ce rapace nocturne en Aveyron est à prendre rapidement en compte.
Un projet a été monté sur l’amélioration des conditions d’accueil de cette espèce (conventions, pose
de nichoirs, relâchés de jeunes récupérées au centre de soins de Millau, module pédagogique…).
A ce jour, le financement de ce projet reste en suspens.
Enquête rapaces diurnes (S. Talhoët)
Une grande enquête afin d’estimer les effectifs et la tendance nationale des populations pour les 5
espèces de busards et milans nicheuses en France (Busard cendré, Busard Saint-Martin, Busard des
roseaux, Milan noir, Milan royal) sera relayée en Aveyron en 2019 et 2020. De nombreux carrés de 5
km x 5 km devraient être suivis par les bénévoles de la LPO Aveyron.
Grand Cormoran (A. Hardy, S, Talhoët)
En 2019, il n’y aura pas de comptage national des Grands Cormoran hivernants. En revanche, comme
chaque année, nous assisterons au groupe de travail chargé du suivi des populations hivernantes de
Grands Cormorans.
Grand-duc d’Europe (R. Nadal, J.C. Issaly)
La coordination des observateurs et le suivi des couples de Grand-duc d’Europe seront poursuivis.
Gypaète barbu (M. Trille, M. Gosse)
La coordination des bénévoles de la LPO Aveyron sera reconduite pour la prospection simultanée à
l’automne. Des actions de sensibilisation de notre réseau et partenaires seront également entreprises.
Hirondelles (M. Trille)
Cet observatoire a du mal à prendre son essor. Une aide d’un ou plusieurs bénévoles serait
envisageable pour le rendre dynamique.
Loup (R. Liozon, A. Hardy)
Nous continuons de suivre ce dossier délicat.
Milan royal (T. Blanc, S. Talhoët, D. Escande)
Le suivi de la reproduction dans les Gorges de la Truyère sera effectué comme chaque année depuis
2008.

Le suivi des dortoirs hivernaux et l’alimentation de la placette de nourrissage de Villefranche-deRouergue perdureront également en 2019 grâce aux bénévoles.
Œdicnème criard (L. Campourcy, B. Ponzo)
Le comptage simultané des différents regroupements post-nuptiaux est prévu à la mi-septembre. Une
future réunion va avoir lieu avec plusieurs partenaires (AFB, DREAL, ONCFS, DDT, FDC) en vue de
bâtir des actions communes de préservation de l’espèce.
Odonates (S. Talhoët)
La LPO Aveyron devrait réaliser le suivi de 2 sites grâce au protocole STELI (1 site suivi par les
salariés et 1 site suivi par un bénévole).
Papillons (R. Liozon)
La LPO Aveyron trvaille à l’atlas des papillons de l’Aveyron.
Pies-grièches (M. Trille)
- Le programme à l’échelle Massif central sur la Pie-grièche grise et Pie-grièche à tête rousse
devrait débuter au second semestre. L’Aveyron n’est concerné que par la première espèce.
- Un nouveau Plan national d’actions pies-grièches (2019-2022) est en train de voir le jour. A
l’échelle de l’Occitanie, les actions seront moins centrées sur la Pie-grièche à poitrine rose,
qui disparaitra à priori dans les trois prochaines années (plus que 3 couples dans l’Hérault et
1 dans les Bouches du Rhône). En Aveyron, Paul Fouet, stagiaire, met en œuvre
actuellement aidés par un groupe d’observateurs motivés le protocole national afin d’améliorer
nos connaissances sur la Pie-grièche méridionale (répartition et abondance).
Observatoire de la faune (J.-C. Issaly, R. Liozon)
Les bénévoles seront de nouveau sollicités pour les traditionnels comptages.
Le site miroir « Faune Occitanie » devait être mis en ligne dans le cours de l’année.
Nous contribuerons au fonctionnement et à l’alimentation du Système d’information sur la nature et les
paysages (SINP).

SITES
Espace naturels sensibles (L. Campourcy)
En 2019 nous continuons de travailler sur différents sites.
Migrations (S. Talhoët)
Le suivi de la migration à Roquecezière se poursuivra avec la LPO Tarn.
Natura 2000 « gorges de la Truyère », « Haute vallée du Lot » (L. Campourcy)
Le Parc naturel régional de l’Aubrac va lancer prochainement un appel d’offre pour l’animation de ces
deux sites Natura 2000 auquel la LPO Aveyron candidatera.
.
Natura 2000 « vallée de l’Aveyron » (L. Campourcy)
Les actions principales qui vont être mises en œuvre : montage de 2 contrats Natura 2000,
amélioration des connaissances des populations de Chabot (étude réalisée par la Fédération
ème
départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques de l’Aveyron, 2
année), suivi des
odonates en partenariat avec OPIE et LPO Tarn, réalisation d’un chantier de nettoyage de la rivière,
suivi des projets dans le cadre des évaluations des incidences
Eolien (S. Talhoët)
En partenariat avec la LPO Tarn, un suivi du parc éolien du Bois de Merdelou (commune de Peux-etCouffouleux – Monts de Lacaune) sera réalisé (migrations et fréquentation des rapaces). Un suivi de
la mortalité des oiseaux et des chiroptères sera également effectué.

Un suivi du parc éolien de Ségalasses (commune de Peux-et-Couffouleux, Camarès et Brusque –
Monts de Lacaune) sera réalisé (flore, avifaune nicheuse, migrations et fréquentation des rapaces).
Un suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères sera également effectué.
Des synthèses faunistiques pourront être également effectuées sur des sites où il y aura des projets
de parcs éoliens.
Sites divers
- Crédit agricole Causse comtal : nous suivrons l’impact des travaux de réouverture des
pelouses sèches (R. Liozon)
- Sauvetage d’amphibiens sur l’emprise du chantier de la RN88 (M.Trille)
Réseau de mares (M. Gosse, M. Trille)
Pour la deuxième année consécutive, un projet de restauration d’une lavogne (extraction des
poissons) verra le jour sur le nord Larzac accompagné d’un module pédagogique pour des élèves en
école primaire.
Réserve naturelle régionale « les coteaux du Fel » (L. Campourcy)
L’année 2019 va être marquée principalement par la rédaction du nouveau plan de gestion (20202030) du site. Un stagiaire, Mathias Morfin, va participer à son élaboration de mars à août.

GRANDS MILIEUX NATURELS
Agriculture et biodiversité (M. Trille, R. Liozon, M. Gosse, C.Carr, A. Hardy)
L’année 2019 est à cheval sur la deuxième et troisième tranche du programme. Ce dernier est
composé de :
- 3 nouveaux diagnostics.
- suivi des témoins de l’état de la sous-trame : Œdicnème criard (voir dans § espèces), insectes
pollinisateurs.
- un séminaire de restitution du programme depuis 2015 sur trois départements (le 18/4 en
Aveyron, le 14/5 dans le Gers et le 28/5 en Haute-Garonne).
- l’animation du programme Des terres et des ailes. Nous allons essayer de mobiliser un
maximum d’agriculteurs pour créer une dynamique locale. Nous rencontrerons la Chambre
d’agriculture de l’Aveyron et l’APABA pour développer des projets en commun.
- la sensibilisation des lycées agricoles continuera avec des actions concrètes de plantation de
haies.
- des sorties nature ou animations sur des stands viendront conforter les agriculteurs qui
organisent des portes ouvertes à la ferme.
- des chantiers nature avec nos bénévoles : deux plantations de haies (120 ml et 200 m l) ont
eu lieu cet hiver respectivement sur les communes de Lunac et de Flavin. Cet automne, deux
autres chantiers haies et deux chantiers de restauration de mares seront à programmer.

HOMME ET SOCIETE
Animations (M. Gosse)
Les partenariats continus avec le Contrat de Rivière Viaur et 6 animations sont déjà prévues, un
nouveau module pédagogique est en cours de réalisation pour l’année 2019-2020.
L’opération Collegi’ENS est renouvelée cette année et nous travaillerons donc de nouveau avec le
CPIE du Rouergue pour sensibiliser et faire découvrir la Boralde de Saint-Chély d’Aubrac, la Lande de
Mayrinhac, le Puy de Wolf, le Puech de Flauzin, le Canyon de Bozouls et la Basse vallée de Viaur aux
collégiens du département.
Un projet de sensibilisation des ENS au grand public a vu le jour, ce ne seront pas moins de 10 sites
différents sur lesquels le LPO Aveyron interviendra.
Plusieurs petits projets ponctuels sont prévus pour les derniers trimestres de l’année scolaire
2017/2018 sur les thématiques oiseaux, forets, chauves-souris.
Concernant le partenariat avec Escursia, 1 séjour ornitho a été reproposé cette année, en juillet.

Biodiversité fragile de nos communes (M. Gosse, R. Liozon)
Le projet d’inventaires participatifs se prolongera sur 2 communes (Najac et Estaing) et débutera à
Séverac-le-Château et Salles-la-Source. 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. Pour les communes d’Estaing et Najac, des journées seront
organisées hors période estivale pour découvrir de nouvelles espèces.
Le projet de valorisation de la biodiversité de St-Affrique continue.
Formation identification des rapaces (S. Talhoët)
Une formation sur l’identification des rapaces sera organisé en 2019 à destination des bénévoles de la
LPO Aveyron.
Fusion des régions (A. Hardy, G.Marceny, S.Carrière, R. Liozon)
Nous continuerons à travailler à une organisation de nos associations LPO d’Occitanie pour répondre
à la régionalisation des administrations.
Opération Tournesol (S. Talhoët)
En 2019, la vente de graines de tournesol sera de nouveau effectuée aux adhérents pour nourrir les
oiseaux en hiver. Nous sommes toujours en recherche de producteurs bio.
Rencontre des observateurs (S. Talhoët)
Une nouvelle rencontre des observateurs de la LPO Aveyron sera organisée en 2019 (à Réquista).
Refuges LPO (M.Gosse, 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.
Sorties (M. Trille)
Le second semestre s’annonce riche et diversifié avec une vingtaine d’animations.
Stands (M. Gosse)
De nouvelles sollicitations pour participer à des manifestations nous sont déjà parvenues. Pour faire
de nouvelles adhésions, nous essaierons d’être un maximum présent pour communiquer sur notre
association et sur ses missions.

