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RENDEZ-VOUS NATURE
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lytre de coléoptère, patagium de chiroptère, metacarpus
d’oiseau, pterostigma d’odonate, cellule de papillon, tous ces
termes « exotiques » évoquent la diversité des moyens de
voler que l’évolution a su mettre en place pour fendre l’Air, dernier
élément après l’Eau et la Terre à avoir été conquis par les animaux.

Pour une bonne organisation,
la réservation est obligatoire
auprès du contact indiqué pour
chaque sortie. Ce dernier vous
communiquera l’heure et le lieu
de rendez-vous.
Les sorties sont gratuites et
ouvertes à tous. Si l’hébergement
est nécessaire, celui-ci
est à la charge du participant.
Le pique-nique est tiré du sac
pour les sorties à la journée.
Prévoyez également des vêtements
adéquats en fonction de la météo.
Des jumelles peuvent vous être
prêtées sur demande.
Les sorties peuvent être annulées
en cas de mauvaises conditions
météorologiques.
La présence de chiens est peu
souhaitable compte tenu
du dérangement pour la faune.

©  David Alquier

CONDITIONS GENERALES
DES SORTIES DE LA LPO
AVEYRON

De même pour l’Homme, qui a du, lui, longuement patienter pour
voler et avec des moyens beaucoup moins naturels et beaucoup
plus polluants que ce que la nature a su développer depuis des
millions d’années. Alors certes, l’Homme va plus vite, plus haut,
plus loin que tout ce que compte le règne animal mais sans cette
liberté et cette facilité qui est le propre même du vivant, avec à la
clé beaucoup de dommages pour la planète.
Lucane cerf-volant

LÉGENDE
Animation à la journée
Animation le matin
Animation l’après-midi
Animation en soirée
Conditions particulières
Certaines animations sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Renseignez-vous avant la
sortie en fonction de
votre handicap

!

é

Toutes ces merveilles d’adaptation naturelle au milieu aérien sont
à portée de main et ce programme vous propose de venir les
découvrir en compagnie de nos salariés et bénévoles. Alors laissez
vous porter sur les ailes de la connaissance et rejoignez-nous à
travers ces sorties.
			
				

Gaël Marceny,
Vice-président

https://occitanie.lpo.fr/
Ligue pour
la protection des oiseaux de l’Aveyron
> 10 rue des coquelicots • 12850 Onet-le-Château
05 65 42 94 48 • http://aveyron.lpo.fr/
La LPO Aveyron a pour but d’agir pour l’oiseau et la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre
le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation en Aveyron et
en Lozère. Les intérêts des bénévoles se portent donc sur l’ensemble des vertébrés terrestres, la flore
et quelques groupes d’invertébrés comme les papillons de jour ou les libellules.

Association Pandion
> Orcelas le bas • 07310 Saint Clément
association.pandion@hotmail.fr
http://associationpandion.wix.com/le-site-du-balbu

En
partenariat
avec

L’association Pandion a pour but de développer des actions en faveur de la protection de l’environnement. Que ce soit via des médias culturels (expo photos, production de films) ou des animations nature, Pandion souhaite participer à l’émergence d’une conscience citoyenne respectueuse de la nature et de ses ressources.

Le site Internet « Faune Occitanie » et l’application « Naturalist » vous permettent de
transmettre vos observations d’oiseaux, de mammifères, de reptiles, d’amphibiens, d’insectes,
d’escargots... Vous pouvez les illustrer par des photos ou des sons et constituer ainsi une banque
visuelle et sonore pour chaque espèce observée. Le tout de façon sécurisée et conviviale.
Des spécialistes des différents groupes d’espèces valident les données, repèrent les erreurs et par
la même occasion font progresser les néophytes dans leurs déterminations.
Toutes les informations rentrées sur cette base de données en ligne permettent, en temps réel,
de dresser une cartographie de répartition des espèces mais aussi de documenter certains
traits écologiques, comme la phénologie (date d’émergence des papillons, dates d’arrivée et
de départ des oiseaux migrateurs, etc.). Des listes communales de biodiversité sont également
automatiquement générées :

Chaque observation compte !
Enfin Faune Occitanie permet, outre la collecte d’informations, le transfert de ces informations à
des instances de l’échelle communale à départementale, régionale ou nationale voire européenne
afin de faire avancer les connaissances scientifiques ou la prise en compte de la biodiversité dans
les politiques publiques. Ce site permet par exemple de contribuer à certaines enquêtes comme
« Oiseaux des jardins ».

www.faune-occitanie.org

Application Naturalist

www.oiseauxdesjardins.fr

Concours photo LPO Occitanie 2020
« faites voyager le hérisson »
Pour accompagner la création de la
LPO Occitanie, et dans le cadre de
l’année du hérisson pour la LPO, nous
proposons aux adhérents de nos 13
départements de nous envoyer du 1er
janvier au 1er juin 2020 une photographie de leurs territoires naturels :
massifs montagneux, littoraux sauvages,
jardins labélisés Refuges LPO,... en y
mettant en scène le hérisson de leur
carte d’adhérent 2020. Vous pourrez
tenter de gagner des nichoirs pour les
plus belles images de chaque département et un coffret Refuge LPO pour
la plus belle image de la région.
Règlement complet sur :
https://occitanie.lpo.fr/actualites/concours-photo-lpo-occitanie-2020/

Samedi 4 et dimanche 5 janvier
Comptage national des dortoirs
de Milans royaux (12)
L’Aveyron est un département très important
pour l’hivernage des Milans royaux en France.
A la tombée de la nuit, ils se regroupent dans
des arbres et peuvent former des dortoirs de
plus d’une centaine d’individus. Un comptage
simultané de l’ensemble des dortoirs connus
permettra de vous faire découvrir ce
somptueux rapace et de connaître les effectifs
de milans hivernants en Aveyron.

Samedi 25 et dimanche 26 janvier
L’hibernation des chauves-souris (12)
Depuis sa création, la LPO Aveyron suit l’évolution des populations de chauves-souris
du département. Ce week-end et aux dates
qui l’entourent, contribuez au comptage des
chauves-souris en hibernation.
Prendre connaissance des conditions spéciales
de visites selon les sites auprès du contact
ci-dessous.
> Rodolphe Liozon & 05 65 42 94 48

> Samuel Talhoët & 05 65 42 94 48

> Nicolas Gal & 06 45 80 58 91

Murin de Natterer

©  Leslie Campourcy

Samedi 25 janvier
Les hivernants de Salles-la-source (12)
En cette saison hivernale, nous partirons à
la recherche des oiseaux, et de la faune en
général, fréquentant Salles-La-Source et ses
coteaux. Peut-être aurons-nous la chance
d’apercevoir le Tichodrome échelette ?

Samedi 25 et dimanche 26 janvier
Comptage national hivernal des oiseaux des jardins (12)

©  Thierry Vergély

La LPO et le Muséum national d’Histoire
naturelle organisent un grand week-end
de comptage national des oiseaux des
jardins en hiver. Les citoyens souhaitant
participer sont invités à se rendre dans leur
jardin durant une heure pour y compter les
oiseaux puis saisir leurs observations sur le site :
http://www.faune-tarn-aveyron.org/
dans la rubrique Participer
Oiseaux des jardins
En Aveyron, 166 jardins ont été suivis en 2019 !
> Manon Gosse & 05 65 42 94 48
Merle noir (femelle)
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> Nicolas Gal & 06 45 80 58 91

©  Nicolas Gal

En raquettes, à la recherche d’empreintes

Samedi 15 février
Les hivernants du lac
de la Gourde (Canet-de-Salars - 12)
Pour cette journée internationale commémorant la
signature de la Convention sur les zones humides, venez
découvrir le lac de la Gourde et ses habitants.
Avec son observatoire nous permettant
de nous fondre dans le décor, il offre une
diversité de milieux et une vue dégagée pour
apprendre à reconnaître les oiseaux d’eau.
> Manon Gosse & 05 65 42 94 48
Dimanche 16 février
Origami nature (Cruéjouls - 12)
Alors que la météo est moins
propice à l’observation de la
nature en extérieur, retrouvons-nous bien au chaud, équipés
Origami, la nature en papier !
de feuilles de papier, et explorons
quelques techniques de pliage.
Vous pourrez confectionner votre bestiaire ou votre jardin
au gré de vos envies et repartir avec vos créations. Atelier
limité à 12 personnes, accessible aux enfants de moins de
12 ans à condition qu’ils soient accompagnés par un adulte.
Papiers et matériel fournis, mais n’hésitez pas à amener
aussi les vôtres.
© Charlotte Carr

Samedi 8 février
Traces et empreintes
en raquettes (Aubrac - 12)
Tel des trappeurs, affrontant les
rigueurs hivernales de la Sibérie
aveyronnaise, nous partirons à la
recherche des traces et empreintes
de la faune du plateau de l’Aubrac.
Si la neige est au rendez-vous, la
sortie se fera en raquettes.
Prévoir le pique-nique.
! sortie assez sportive.

> Charlotte Carr & 06 35 90 71 88

© Thibault Mazars

Panthère, inoffensive !

! Inscription au moins 2 semaines avant
l’atelier pour définir le type de modèle et
les besoins en matériaux complémentaires.
Possibilité de participation aux frais pour
l’achat de matériaux complémentaires.
> Rodolphe Liozon & 05 65 42 94 48
Vendredi 13 mars
Chouette nuit (Rignac - 12)

© Thierry Vergély

Fascinante et mystérieuse
chouette effraie

Venez frissonnez
au son des chants
des chouettes
et hiboux.
Vous apprendrez
à reconnaître ces
rapaces nocturnes
et leurs habitudes
si particulières pour
chacun d’entre
eux, en particuliers
l’espèce phare de
Rignac
à savoir l’Effraie
des clochers.
> Manon Gosse
& 05 65 42 94 48

Samedi 14 mars
Assemblée générale de la LPO Aveyron
(Cruéjouls – 12)
L’Assemblée générale permet une fois
dans l’année de réunir les adhérents et les
sympathisants lors d’un grand moment
de convivialité. À ne pas manquer !
13h – Sortie nature
16h – Assemblée générale
1 8h30 – Pot de l’amitié offert par la
LPO puis repas partagé
Cette année, cette journée d’assemblée
générale revêt un caractère singulier.
Elle sera en effet consacrée à une
assemblée générale extraordinaire au
cours de laquelle vous aurez la possibilité
de voter le ralliement de la LPO Aveyron
à la nouvelle LPO Occitanie.
> LPO Aveyron & 05 65 42 94 48

© Mathias Morfin

Dimanche 23 février
Bricolons pour observer les papillons
(Millau - 12)
Bricolons des sources lumineuses pour
attirer les papillons de nuit avec du matériel
de récupération. Vous pourrez ensuite les
disposer où bon vous semble et déterminer
les papillons ou les prendre en photo pour
les envoyer à la LPO Aveyron.

Pot de l’amitié

Samedi 21 mars
Journée des observateurs
(Cruéjouls - 12)
Observateurs débutants ou confirmés,
cette journée vous est dédiée :
9 h - 12h30 : sorties naturalistes
aux alentours de Cruéjouls (observations des premiers migrateurs
comme le Milan noir, l’Hirondelle
rustique, la Huppe fasciée...)
1 2h30 - 14h : pique-nique tiré du sac
1 4h - 17h : diaporamas en salle sur
des sujets naturalistes aveyronnais.
> Samuel Talhoët & 06 84 39 32 17

> Françoise Brunet & 06 24 15 50 82
Tenue de stand avec des bénévoles bien motivées

Samedi 18 avril
A la rencontre des rapaces
de la réserve (Le Fel - 12)
Venez découvrir les rapaces
de la réserve naturelle des
Coteaux du Fel. Plusieurs
points
d’observations
seront effectués au cours
de la journée afin d’observer
le Milan noir, le Milan royal, le
Circaète Jean-le-Blanc et sans
doute beaucoup d’autres
encore.

© Thierry Vergély

Jeudi 26 mars
Alternatives aux pesticides
(Villefranche-de-Rouergue - 12)
Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, venez nombreux au
stand le jour du marché pour vous informer et
discuter sur ce sujet.

© Rodolphe Liozon

> Samuel Talhoët & 05 65 42 94 48

Dimanche 29 mars
Découverte du marais de Montaris
(Salles-Courbatiès - 12)
Débutants, amateurs ou experts, venez
partager vos connaissances le temps d’une
sortie naturaliste. Observations depuis
l’observatoire, puis petite balade autour du
marais à la découverte de la faune et flore
locale.
> Mélina François & 06 17 50 02 40

Des Terres et des Ailes

Circaète
Jean-Le-Blanc

Dimanche 26 avril
Fabriquer son petit nid en famille
(Nauviale - 12)
Le printemps approche: pour savoir comment
les oiseaux fabriquent leur nid, une activité
familiale vous est proposée (enfants à partir de
6 ans et leurs parents) : à travers des jeux, une
promenade en forêt et …la construction de
nids, vous apprendrez à mieux comprendre les
activités des oiseaux au printemps.
Limité à 14 enfants.
> Bernadette Ponzo & 06 31 72 64 32

La à por

Faites revenir les oiseaux sur vos terres.
L’ambition “Des terres et des Ailes” est de proposer
à chacun d’agir concrètement sur sa ferme, à son
échelle, à sa convenance, et dans un élan collectif
pour offrir aux espèces qui ont déserté nos
campagnes, la possibilité de revenir s’installer et
à celles qui sont encore présentes, de pouvoir y
rester ! Vous êtes agriculteur, agricultrice, et cette
démarche vous intéresse ?
> Magali Trille & 05 65 42 94 48
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Samedi 9 mai
Rando naturaliste à vélo
(Salles-la-Source - 12)

Samedi 16 mai
À la recherche du Lézard des souches (Laguiole - 12)

Pédalons à travers le causse pour rejoindre
différents points d’observation sur les
corniches et profiter du printemps. Faune
et orchidées seront aux rendez-vous.

> Nicolas Gal & 06 45 80 58 91

Armez de vos jumelles, vous observerez de nombreux
oiseaux, papillons... et, pourquoi pas, le très rare
Lézard des souches ! »
Animation sur la journée,
prévoir le pique-nique.
Nombre limité à 10 pers.
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Samedi 16 mai
Promenade sensorielle à la découverte
de la nature du vallon (Valady - 12)

Selon les rencontres, nous observerons
papillons, coccinelles, et autres insectes.
L’écoute, le toucher, l’odorat seront aussi
sollicités pour repérer des oiseaux ou
apprendre à reconnaître des plantes comestibles. Goûter offert au cours de la balade !

> Arthur Ménager
& 06 33 18 86 85
Lézard des souches

© Claudine Delmas

Prévoir son VTT et le pique-nique.
! Sortie assez sportive.

Lors de cette sortie sur le plateau de l’Aubrac, venez
découvrir la faune qui y réside.

> Audrey Poujol & 06 80 07 79 80

© Laurent Bourgouin

Coccinelle
à sept points

Dimanche 17 mai
Explorons la nature en famille
(Saint-Côme d’Olt)
Le temps d’un après-midi, venez
découvrir le côté sensoriel, artistique
et musical de la nature. Les oiseaux,
plantes et insectes du coin, seront bien évidemment
sources d’inspiration !
Des membres de l’association PaZapaS seront
également présents pour échanger sur leur projet
d’école laïque et indépendante, où la nature est au
cœur des apprentissages.
> Nicolas Bidron & 06 10 21 19 22
Flavie Conte (PaZapaS) & 06 52 55 37 43

Le Groupe Jeunes de la LPO Aveyron
Il s’adresse aux jeunes amoureux de nature entre 16 et 35 ans. Partager sa passion et enrichir ses
connaissances naturalistes sont au rendez-vous avec des jeunes motivés pour défendre le biodiversité.
Simple curieux ou naturaliste convaincu, tes idées et ta motivation sont les bienvenues.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : aveyron@lpo.fr

Même programme que celui du
week-end du 25 et 26 janvier mais
cette fois-ci au printemps !
En Aveyron, 37 jardins ont été suivis
en 2019 !

© Thierry Vergély

Mésange bleue

Samedi 30 mai
La Fête de la Nature
(Prévinquières - 12)
C’est une journée consacrée
à la découverte de la nature
et à l’éducation à l’environnement. Elle amènera les visiteurs à approcher la nature sous
un autre jour. Quelle soit sensorielle, vitale
ou récréative, cette nature qui nous entoure
n’en est pas moins exceptionnelle, même à
deux pas de chez nous. Enfin, si cette manifestation s’appelle la « Fête de la Nature », c’est
qu’elle comprend aussi un aspect festif au
travers des concerts et d’un repas locavore
partagé en soirée.

Samedi 6 Juin
Journée Refuges LPO
(Villefranche-de-Rouergue - 12)
Nous irons découvrir le
Refuge LPO de
l’EHPAD
de St Claire et leurs
actions en faveur de
l’environnement tout
au long de leur parcours (programme
en cours
d’élaboration).
> Manon Gosse & 05 65 42 94 48

> Thibault Mazars & 06 21 40 07 35

Le bénévolat au cœur du projet associatif
En France, la LPO forte de plus de 50 000 adhérents compte également 5000 bénévoles
actifs qui font vivre l’association. L’offre de bénévolat est déclinée au niveau départemental comme au niveau national en 6 profils de bénévoles :
- Naturaliste
- Ambassadeur de la nature - Spécialiste
- Secouriste de la nature
- Chantiers
- Sentinelle de la nature
Chantier plantation de haies

Vous pouvez rejoindre nos bénévoles locaux
en consultant la quinzaine de missions
bénévoles proposées ou, si vous ne trouvez
pas votre bonheur, en remplissant le
questionnaire en ligne qui vous permettra
de consigner vos disponibilités et savoir-faire.
+ d’infos : https://occitanie.lpo.fr/benevolat/

© Guillaume Million

> Manon Gosse & 05 65 42 94 48

© Magali Trille

© Claudine Delmas

Samedi 23 et dimanche 24 mai
Comptage national printanier
des oiseaux des jardins (12)

Flambé

Les oiseaux du Ségala seront à l’honneur le temps
de cette sortie sur les terres d’un élevage de
volailles bio. Equipés de jumelles, mais surtout en
tendant l’oreille, vous découvrirez la diversité qui
se cache dans les haies et les prairies ! A la fin
de la balade, vous aurez la possibilité d’échanger
avec Véronique et Emilie, les deux agricultrices
passionnées qui conduisent leur élevage avec
amour et respect du vivant.
> Charlotte Carr & 06 35 90 71 88

© Jean-Marc Chianea

Bergeronnette grise

Samedi 13 juin
La nature et la ferme (Lunac - 12)

© Rodolphe Liozon

En partant à l’aventure dans les
prairies d’une ferme en plein cœur
du Ségala, venez à la rencontre des
oiseaux qui peuplent le bocage et
apprenez à identifier leurs chants. Jumelles et
longue-vue seront mises à votre disposition. A la
fin de la sortie, c’est l’agro-biodiversité qui sera
mise à l’honneur : Anthony,
éleveur de chèvres laitières
Sortie nature à la ferme
et participant au programme
de la LPO « Des Terres et
des Ailes », vous propose
une visite de la ferme pour
découvrir les nombreuses
espèces et races qu’il y
élève avec passion.

Dimanche 14 juin
Ça papillonne ! (Les Costes-Gozon - 12)
Afin de compléter les connaissances en vue du
futur atlas de l’Aveyron, nous vous invitons à
une sortie familiale à la recherche des papillons
de la commune des Costes-Gozon
Sortie sur la journée ou 1/2 journée au choix
> Gaël Marceny & 07 52 03 52 82
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Samedi 20 juin
Comme un air de montagne (Aubrac - 12)
Le temps d’une balade montagnarde à la limite
entre l’Aveyron et la Lozère, venez à la découverte des oiseaux qui peuplent les prairies de
l’Aubrac et apprenez à identifier leurs chants.
Jumelles et longue-vue seront mises à votre
disposition. La balade se terminera sur l’estive
de Willy, éleveur de vaches Aubrac.
Au milieu du
troupeau et en
compagnie de
l’éleveur, vous
pourrez en
apprendre un peu
plus sur la ferme
et peut-être même
prendre la pose avec
Devinette, la plus
douce des vaches
du troupeau !
> Charlotte Carr
& 06 35 90 71 88

Douce Aubrac

© Charlotte Carr

Dimanche 7 juin
Dans la prairie qui chante (Rieupeyroux - 12)

> Charlotte Carr & 06 35 90 71 88
> Agenda en ligne :
Retrouvez encore plus de rendez-vous de la
LPO Aveyron (sorties programmées après la
parution de ce guide, stands, manifestations…)
sur : https://aveyron.lpo.fr - rubrique Agir à
nos côtés, en mode découverte.

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

© Thibault Mazars

Mante religieuse

©   LPO Aude

AGIR AVEC NOUS

© Alain Hardy

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

Zygène cendrée

Hérault

L PO Aveyron

Conception : Magali Trille

Tarn et
garonne

Tarn

Pyrénées
Orientales

Hautes
Pyrénées

Lozère

© LPO 2020

La LPO en région Occitanie vous propose un programme
commun d’animations sur ce nouveau territoire.
Celui que vous avez entre les mains concerne l’ Aveyron,
vous pouvez retrouver les autres animations sur le site :

> http://occitanie.lpo.fr
Avec le soutien financier de :

© 2019 - 5601

Jeunes Effraies des clochers : Thierry Vergély - DEC 82818 - Mise en page et impression

Lot

10, rue des Coquelicots
12850 ONET-LE-CHÂTEAU
Tél. 05 65 42 94 48
http://aveyron.lpo.fr
aveyron@lpo.fr
© photos couverture : Morosphinx : Thierry Vergély - Oreillard sp. : Magali Trille - Sympetrum sanguineum : Solène Carboni

Ariège
Aude

AVEYRON
Gard

Elle est composée de cinq associations locales, d’un groupe et
de deux sites de la LPO France, qui ont pour but d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme et de lutter contre
le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection,
l’éducation et la mobilisation citoyenne.
Elle compte près de 4000 adhérents, des centaines de bénévoles actifs et 31 salariés.
Elle est structurée en différents pôles d’activités :
- Conservation des espaces et des espèces
- Expertise
- Education à l’environnement et au développement durable
- Vie associative
Dès aujourd’hui ces associations et le Groupe LPO en région
Occitanie coordonnent leurs actions dans le cadre de projets
partenariaux, pour une meilleure prise en compte de la biodiversité à l’échelle régionale.

Gers

Haute
Garonne

La LPO en région Occitanie

