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D ans notre société consumériste et connectée, vie rime 
souvent avec impatience et rapidité. Surtout ne pas 
attendre, il nous faut acquérir rapidement le dernier objet 

technologique ou à la mode. Or la Nature nous montre tout l’inverse, 
la vie sur Terre a mis un peu plus de trois milliards d’années pour 
prendre toutes les formes que l’on connaît aujourd’hui. 

Nous devons prendre le temps d’apprécier ce qui nous entoure, 
quitter ce rythme effréné qui, de part notre mode de vie, nuit 
à notre planète. Nous sommes pris dans un tourbillon de sollici-
tations, d’informations, de consommations qui nous éloignent de 
l’essentiel : notre environnement et les humains qui y vivent. 

Prendre le temps, c’est se reconnecter avec cette part de Nature 
qui est en nous et profiter pleinement de chaque moment qui 
passe. Comme le dit si bien le moine bouddhiste pacifiste Thich 
Nhat Hanh : « Va lentement, ne te hâte pas, chaque pas t’emmène 
au meilleur instant de la vie ».

Ralentissons et prenons le temps de nous émerveiller de tout ce 
que la Nature peut nous donner d’ingéniosité, de beauté et de 
générosité.

                Gaël Marceny, 
              Vice-président

CONDITIONS GENERALES 
 DES SORTIES DE LA LPO

Afin de se conformer aux 
préconisations sanitaires en 

cette période de propagation 
du coronavirus, nous vous 

demanderons de respecter les 
règles d’hygiène et de distan-
ciation sociale proposées par 
le gouvernement. Certaines 

animations seront ainsi adap-
tées en conséquence (nombre 

de participants, distance 
entre les participants…).

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 partici-
pant. Le pique-nique est tiré 
du sac pour les sorties à la 

 journée. Prévoyez également  
des vêtements adéquats en  

fonction de la météo. 
Des jumelles peuvent vous être 

prêtées sur demande. 
Les sorties peuvent être annulées 

en cas de mauvaises conditions 
météorologiques.

La présence de chiens est peu 
souhaitable compte tenu  

du dérangement pour la faune.

LÉGENDE

Animation à la journée

Animation le matin

Animation l’après-midi

Animation en soirée

Conditions particulières

Certaines animations sont 
accessibles aux personnes 

 à mobilité réduite.  
Renseignez-vous avant la 

sortie en fonction de  
votre handicap
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Application Naturalist                 

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.oiseauxdesjardins.fr 

Ligue pour la Protection des Oiseaux Occitanie  
Délégation territoriale de l’Aveyron

> 10 rue du couvent - Cruéjouls - 12310 Palmas Aveyron  
05 65 42 94 48 • https://aveyron.lpo.fr/ • aveyron@lpo.fr

La LPO Occitanie - Délégation territoriale de l’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 ou les libellules.

 www.faune-occitanie.org 

le temps...
Prendre



Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet   
Camp de prospection « Papillons de jour et de nuit en Aubrac » (Saint-Amans des côts - 12)
Ce week-end, du vendredi après-midi au dimanche, est organisé afin de continuer à enrichir nos 
connaissances sur les Lépidoptères dans le cadre du futur ouvrage de notre association : l’Atlas des 
Papillons de l’Aveyron. Il se déroulera dans la région de l’Aubrac qui nous réserve sûrement encore 
des découvertes !

Au programme, observations des Rhopa-
locères en journée et séances « pièges 
lumineux » à la nuit tombée, les deux soirs, 
avec notre matériel de « pointe » (Lépileds). 
Il y en aura pour tous les goûts !
Le lieu de l’hébergement du type camping 
reste à préciser.
Possibilité de participation à la carte 
(demi-journée, journée ou plus...) en fonction 
du nombre de participants.

> Yannis Combaud  & 05 65 42 94 48

Lundi 5 juillet   
Biodiversité fragile de nos communes (Villefranche-de-Rouergue - 12)
Nous invitons tous les citoyens à découvrir, connaître et s’approprier le patrimoine naturel qui est 
le leur. Apprenez à identifier les oiseaux, les papillons, les odonates, la flore…. Les lieux de visites 
sont décidés au moment du rendez-vous en fonction des envies des personnes présentes. Du petit 
matériel et des guides sont mis à votre disposition.
> LPO Occitanie DT Aveyron  & 05 65 42 94 48
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dre Lundi 12 juillet et lundi 19 juillet   

Biodiversité fragile de nos communes  
(Villefranche-de-Rouergue - 12)

Même programme que celui annoncé pour la sortie du 5/7.
> LPO Occitanie DT Aveyron  & 05 65 42 94 48

Mardi 6 juillet   
Biodiversité fragile de nos communes  
(Saint-Rome-de-Cernon - 12)
Nous invitons tous les citoyens à découvrir, 
connaître et s’approprier le patrimoine naturel 
qui est le leur.  Apprenez à identifier les oiseaux, 
les papillons, les odonates, la flore….
Les lieux de visites sont décidés au moment 
du rendez-vous en fonction des envies des 
personnes présentes. Du petit matériel et des 
guides sont mis à votre disposition.
>  LPO Occitanie DT Aveyron   
& 05 65 42 94 48



Mardi 20 juillet   
Papillons de nuit (Le Fel -12) 
Ambiance boum des années 
80 dans la réserve 
naturelle du Fel, 
sans musique mais 
avec une lumière 
étrange qui attirera les papillons de nuit. 

Une occasion de découvrir une infime 
partie des espèces qui peuplent les lieux.
> Louise Séguinel  & 05 65 42 94 48

COTEAUX DU FEL
Réserve Naturelle Régionale

Mardi 27 juillet   
Biodiversité fragile de nos communes  
(Saint-Rome-de-Cernon - 12)
Même programme que celui annoncé pour la 
sortie du 6/7.
>  LPO Occitanie DT Aveyron 
& 05 65 42 94 48

Lundi 26 juillet   
Biodiversité fragile de nos communes  
(Villefranche-de-Rouergue - 12)
Même programme que celui annoncé pour la 
sortie du 5/7.
>  LPO Occitanie DT Aveyron 
& 05 65 42 94 48

Vendredi 23 juillet   
Belles de nuit (Peyre - 12) 
Venez découvrir à travers une sortie nocturne le monde fascinant des chauves-souris. Longtemps 
victime de mythes, vous découvrirez que ce mammifère volant est loin de ces représentations. 
!  Prévoir des vêtements chauds, chaussures de marche et lampe de poche
!   Animée par la LPO Occitanie DT Aveyron mais réservation obligatoire auprès de l’OT. Sortie 

payante
> Office de tourisme Millau Grands causses  & 05 65 60 02 42

Jeudi 22 juillet   
Lutra es-tu là ? (Najac - 12)  

Dans le cadre du site 
Natura 2000 Vallée de 
l’Aveyron, cet animal 
mythique vous révèlera 

tous ses secrets lors de cette après-midi. 

Un diaporama vous présentera sa biologie 
et l’écologie de ce mammifère. Puis, une 
balade le long de la rivière nous permettra 
d’essayer des voir les traces et indices qu’elle 
a laissé derrière elle. Prévoir des bottes.
> Manon Gosse  & 05 65 42 94 48 ©
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Jeudi 29 juillet   
SOS Faune sauvage en détresse  
(Salles-curan - 12)
Vous-êtes vous déjà retrouvé face à un animal en 
détresse sans savoir quoi faire ? Comment réagir 
face à un animal blessé ou un jeune tombé au sol ? 
Comment repérer les pièges mortels pour la faune 
dans son jardin et l’aménager en conséquence ? 
On vous expliquera tout à cette occasion. Le 
rendez-vous est donné au camping « Beau rivage ». 
> Manon Gosse  & 05 65 42 94 48

Mercredi 11 août   
Au détour de la rivière,  
Chauves-souris d’Aveyron  
(Villefranche-de-Rouergue - 12)
Dans le cadre du site Natura 
2000 Vallée de l’Aveyron, venez 
découvrir l’écologie de ces 
mystérieuses espèces lors d’une 
soirée à l’écoute des chauves-souris à l’occasion 
de la Nuit Internationale de la chauve-souris. Le 
long de l’Aveyron, nous tendrons l’oreille et à 
l’aide de matériel spécifique nous pourrons même 
écouter ces belles nuits. Prévoir : chaussures de 
marches, lampe et pull.
> Manon Gosse  & 05 65 42 94 48

Lundi 9 août   
Biodiversité fragile de nos communes  
(Villefranche-de-Rouergue - 12)
Même programme que celui annoncé  
pour la sortie du 5/7.
>  LPO Occitanie DT A veyron  & 05 65 42 94 48

Vendredi 6 août   
Belles de nuit (Peyre - 12) 
Même programme que celui annoncé pour 
la sortie du 23/7.
!   Animée par la LPO Occitanie DT 

Aveyron mais réservation obligatoire 
auprès de l’OT.  Sortie payante

>  Office de tourisme Millau Grands causses  
& 05 65 60 02 42

Lundi 2 août   
Biodiversité fragile de nos communes 
(Villefranche-de-Rouergue - 12)
Même programme que celui annoncé  
pour la sortie du 5/7.
>  LPO Occitanie DT Aveyron   
& 05 65 42 94 48

Vendredi 30 juillet      
Belles de nuit (Peyre - 12) 
Même programme que celui annoncé pour 
la sortie du 23/7.
!   Animée par la LPO Occitanie DT 

Aveyron mais réservation obligatoire 
auprès de l’OT.  Sortie payante

>  Office de tourisme Millau Grands causses 
& 05 65 60 02 42

le temps...Prendre
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Vendredi 13 août    
Belles de nuit (Peyre - 12) 
Même programme que celui annoncé 
pour la sortie du 23/7.
!   Animée par la LPO Occitanie DT 

Aveyron mais réservation obligatoire 
auprès de l’OT.  Sortie payante

>  Office de tourisme Millau Grands 
causses  & 05 65 60 02 42

Lundi 23 août   
Biodiversité fragile de nos communes  
(Villefranche-de-Rouergue - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie 
du 5/7.
>  LPO Occitanie DT Aveyron  & 05 65 42 94 48

Lundi 30 août   
Biodiversité fragile de nos communes  
(Villefranche-de-Rouergue - 12)
Même programme que celui annoncé  
pour la sortie du 5/7.

>  LPO Occitanie DT Aveyron  
 & 05 65 42 94 48

Du vendredi 20 août au dimanche 12 septembre   
Suivi de la migration à Roquecezière 

(Laval-Roquecezière - 12)
Un accueil permanent vous est proposé sur le site de 

migration à Roquecezière en collaboration avec la LPO Tarn. 
Ce site offre une vue panoramique à 360° sur la vallée 

du Rance, le rougier de Camarès et le Lévézou pour  
ne rien rater de la migration des rapaces (fort passage 

de Bondrées apivores, Milans noirs,  
Eperviers d’Europe…).

> Samuel Talhoët  & 05 65 42 94 48
>  Amaury Calvet  & 05 63 73 08 38 

(LPO Tarn)

Mardi 17 août   
Biodiversité fragile de nos communes  
(Saint-Rome-de-Cernon - 12)
Même programme que celui annoncé pour la 
sortie du 6/7.
> LPO Occitanie DT Aveyron  & 05 65 42 94 48

Lundi 16 août   
Biodiversité fragile de nos communes 
(Villefranche-de-Rouergue - 12)
Même programme que celui annoncé pour 
la sortie du 5/7.
>  LPO Occitanie DT Aveyron  

 & 05 65 42 94 48
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Samedi 2 octobre   
Sédentaires, migrateurs et hivernants  
(Saujac - 12)

Le Saut de la Mounine est un superbe site sur la vallée 
du Lot. Il offre un point de vue remarquable et abrite 
aussi de nombreuses espèces rupestres. Si certaines 
auront regagné leurs quartiers d’hivernage loin vers 
le sud, les sédentaires seront là et d’autres pourraient 
être arrivées pour hiverner dans la boucle comme le 
Tichodrome échelette… D’autre part, des espèces en 
cours de migration peuvent aussi être observées… Le 
parcours peut être adapté si des personnes à mobilité 
réduite souhaitent participer.

> Jean-Claude Issaly  & 06 41 51 37 57

Dimanche 26 septembre   
Venez fêter les 10 ans de la Réserve 
(Le Fel - 12) 

A l’occasion de la foire bio 
organisée au village du Fel en 
partenariat avec l’APABA, nous 
vous proposons de venir fêter avec nous les 10 ans de la 
Réserve naturelle régionale « les coteaux du Fel ». Tout 
en profitant du marché avec les producteurs locaux 
qui se déroule le matin, venez découvrir la Réserve 
au travers de son stand, d’une animation pédagogique 
sur place avec Hector l’arbre mort et d’une vente aux 
enchères d’œuvres artistiques (poteries, ferronerie, 
etc.) dont les produits seront reversés à la Réserve.

Le matin et l’après-midi des balades pour découvrir les 
richesses du site seront organisées.

> Leslie Campourcy  & 05 65 42 94 48

Dimanche 19 septembre   
SOS Faune sauvage en détresse  
(Pruines - 12)

A l’occasion de la fête des plantes 
de Pruines, le LPO tiendra un stand 
dédié à la Faune sauvage en détresse. 

Comment réagir face à un animal 
blessé ou un jeune tombé au sol ? 

Comment repérer les pièges mortels 
pour la faune dans son jardin et 
l’aménager en conséquence ? 

On vous expliquera tout à cette 
occasion.

> Manon Gosse  & 05 65 42 94 48

COTEAUX DU FEL
Réserve Naturelle Régionale

Samedi 4 septembre   
Sortie Groupe Jeunes 

À la découverte de la biodiversité  
du causse Comtal  
(Sébazac-Concourès - 12)

Qui dit septembre, dit Rentrée 
des classes. Avec le Groupe Jeunes, 
on pose les cahiers et les crayons 
l’instant d’une matinée, pour 
découvrir la faune et la flore qui se 
cachent sur le Causse Comtal.

Peut-être aurons-nous la chance 
d’observer les derniers oiseaux 
migrateurs, quelques papillons et 
l’espèce emblématique du Causse : 
l’Œdicnème criard. 

> Loan Arguel  & 07 86 30 74 21

Prendre
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Samedi 16 octobre    
100 ans des Refuges LPO (Anglars Saint-Félix - 12)

Les Refuges LPO ont 100 ans, venez les fêter avec nous ! 
C’est l’occasion de venir en découvrir un, le Refuge LPO de 
Mme Gendre qui nous ouvrira ses portes à cette occasion. 
Un moment de partages et d’échanges avec une visite et 
présentation du site en matinée, un soupçon de convi-
vialité avec un repas et une pincée de Nature l’après-midi 
rythmeront la journée. Programme détaillé communiqué 
ultérieurement.

> Manon Gosse  & 05 65 42 94 48

Le programme Refuges LPO fête ses 100 ans !
Depuis 1921, la LPO a contribué a créé plus de 26 680 refuges sur 
plus de 40 800 ha. En Aveyron et en Lozère, 363 espaces de nature 
ont été labélisés :
-  325 « Mon Refuge LPO » chez des particuliers (dont 10 balcons)
-  35 « Refuges LPO établissements » dans des structures à but pédagogiques (écoles, centres de loisirs, 

EHPAD, campings, gîtes…)
-  1 « Refuges LPO collectivité » (domaines départementaux, parcs communales)
-  1 « Refuges LPO entreprises » (espaces verts de sociétés)
Au-delà du kit d’accueil et de la lettre d’informations trimestrielle, des rencontres trimestrielles théma-
tiques sont proposées aux propriétaires engagés afin d’échanger, se co-former et partager les expériences. 
Un système de parrainage permet également d’accompagner les citoyens nouvellement inscrits.
Nichoirs, abreuvoirs, mangeoires, abris à insectes ou  mammifères, plantations favorables à la petite faune, 
fauche tardive, micro-zones humides, 0phyto,… autant d’actions s’inscrivant dans la mise en place de trames 
vertes, bleues, noires, dans les départements. Pour les agriculteurs, un programme spécifique « Des terres 
et des ailes » a été initié en 2018.

Samedi 23 octobre    
Oiseaux, nature et mystère  
de la Fontaine de Pierre-Sancha  
(Le Bas-Ségala - 12)

Lors d’une balade facile, nous irons 
jusqu’à cette mystérieuse fontaine en 
observant le paysage et les oiseaux 
qui peuplent cette contrée. Vabre, 
un petit bourg où l’on peut observer 
les vestiges restaurés d’une ancienne 
forteresse avec sa porte du XIIIe 
siècle. Nous terminerons par une 
visite à la Croix de Bleyssol classée 
« monument historique ».

> Annie Vabre  & 06 44 01 60 40

+ d’infos : http://refuges.lpo.fr et www.desterresetdesailes.fr

Samedi 4 décembre   
Milans hivernants et compagnies (Villefranche-de-Rouergue - 12)

L’Aveyron fait partie des départements de France qui accueillent le plus de Milans 
royaux hivernants. Le Villefranchois en accueille quelques dizaines depuis plusieurs 
années mais il s’est fait plus rare ces dernières années. Nous nous retrouverons dans 
l’après-midi et essayerons néanmoins de le localiser.  Tout en cherchant le Milan royal 
nous pourrons aussi observer d’autres rapaces et autres passereaux hivernants. 
Nous terminerons notre après-midi en salle pour un moment de convivialité 
autour d’un goûter et visionnerons un documentaire sur le Milan royal.

> Jean-Claude Issaly  & 06 41 51 37 57

le temps...
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Samedi 18 décembre       
Atelier nichoirs et mangeoires (Savignac - 12)

Animation encadrée par des bénévoles de la LPO, 
cet atelier vise à faire la démonstration pour la 
confection de différents types de nichoirs ou de 
mangeoire. Au cours de cet atelier, chacun aura 
la possibilité de les assembler avec des matériaux 
fournis et prédécoupés. A l’issue, les conseils 
de préparation, d’installation et d’entretien des 
nichoirs seront exposés.

Les personnes souhaitant acquérir des nichoirs 
en auront la possibilité moyennant une partici-
pation financière (12 à 45€ suivant le type de 
nichoirs). Réservation obligatoire avant le 8/12.

> Daniel Escande  & 06 71 70 12 83

Samedi 4 et dimanche 5 décembre    
Comptage des dortoirs de Milans royaux (12)

L’Aveyron est un département très important pour l’hivernage des Milans royaux en France. A la 
tombée de la nuit, ils se regroupent dans des arbres et peuvent former des dortoirs de plus d’une 
centaine d’individus. Un comptage simultané de l’ensemble des dortoirs connus (Séverac-le-château, 
Gabriac, Ségur…) permettra de vous faire découvrir ce somptueux rapace et de connaître les effectifs 
de milans hivernants en Aveyron pour le début de saison hivernale.

> Samuel Talhoët  & 05 65 42 94 48
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Samedi 11 et dimanche 12 décembre   
Découverte des oiseaux de Camargue en hiver

En hiver, la Camargue accueille une importante 
population d’oiseaux hivernants. Nous partirons à leur 
recherche avec pour objectif l’observation du Cygne 
de Bewick, de la Grue cendrée, du Harle huppé et 
peut-être du Grèbe esclavon et des trois plongeons, 
Nous porterons aussi une attention particulière aux 
autres espèces du delta, notamment les Ibis falcinelles 
et les canards abondants à cette période de l’année. 
!  Départ le samedi matin tôt en minibus de 9 places. 

Nombre de participants limité à 18. Tarif autour de 
110 € par personne incluant le transport, l’héber-
gement en gîte avec le petit-déjeuner et le repas du 
samedi soir. Prévoir un pique-nique pour le samedi et 
le dimanche midi. Réservation obligatoire avant le 2 
octobre 2021. Séjour réservé aux adhérents LPO.

> Jean-Louis Cance  & 06 77 11 11 91le temps...Prendre

> Sorties à la carte : Il est possible d’accom-
pagner les salariés de la Délégation territoriale 
Aveyron quand ceux-ci effectuent leurs pros-
pections. N’hésitez pas à les appeler !

> Agenda en ligne : Retrouvez encore plus de rendez- 
vous de la LPO Occitanie - Délégation territoriale Aveyron 
(sorties programmées après la parution de ce guide, stands, 
manifestations…) sur : 

https://occitanie.lpo.fr ou sur https://aveyron.lpo.fr
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Zygène cendrée
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Azuré des orpins

La LPO Occitanie 

Elle a pour but d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la 
nature et l’homme et de lutter contre le déclin de la biodi-
versité par la connaissance, la protection, l’éducation et la 
mobilisation citoyenne.
Elle compte près de 4 000 adhérent-e-s, des salarié-e-s et 
des centaines de bénévoles actif-ve-s. 
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 
Les Délégations Territoriales de la LPO Occitanie coor-
donnent leurs actions dans le cadre de projets partena-
riaux, pour une meilleure prise en compte de la biodiversité 
à l’échelle régionale. 

Elles vous proposent ainsi un programme commun  
d’animations sur ce territoire. 
Celui-que vous avez entre les mains concerne l’ Aveyron 
et la Lozère, vous pouvez retrouver les autres anima-
tions sur le site : 

> https://occitanie.lpo.fr

LPO Occitanie 
Délégation Territoriale

Aveyron

- 
 8

69
91

 -
R

éa
lis

at
io

n 
et

 im
p

re
ss

io
n

10, rue du couvent 
Cruéjouls

12310 Palmas d’Aveyron
Tél. 05 65 42 94 48
http://aveyron.lpo.fr

aveyron@lpo.fr
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AGIR AVEC NOUS
Si vous souhaitez
donner un peu
de votre temps,
n’hésitez pas à

REJOINDRE LA LPO


