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S’échapper



S’échapper de chez soi est une envie prégnante à la sortie de 
l’hiver, période où l’on a tendance à rester au chaud pendant 
que la nature sommeille en attendant les beaux jours… Les 

sorties que nous vous proposons sont là pour vous accompagner, 
pour s’échapper avec vous, découvrir les premières fleurs vernales, 
observer le retour des oiseaux migrateurs, les premier papillons. 
Qu’il est bon de retrouver cette exubérance printanière, ces jours 
qui rallongent, ces chaleurs qui se font plus douces de jour en jour.

Notre environnement, encore préservé, nous offre la chance en 
Aveyron de pouvoir profiter pleinement de ce renouveau chaque 
année. Aller à la rencontre de cette Nature qui s’éveille, vous 
accompagner à la découvrir, à mieux la connaître fait partie de nos 
missions et, grâce à la connaissance que chacun peut acquérir à 
travers ces sorties, nous pouvons contribuer ensemble à la défense 
de ce patrimoine qui, bien que préservé, reste fragile et souvent 
menacé.
Venez nous retrouver et échappons-nous !

                 Gaël Marceny, 
Vice-président de le LPO Occitanie 
Délégation territoriale de l’Aveyron

 

CONDITIONS GENERALES 
 DES SORTIES DE LA LPO

Pour une bonne organisation, 
la réservation est obligatoire 

auprès du contact indiqué pour 
chaque sortie. Ce dernier vous 

communiquera l’heure et le lieu de 
rendez-vous.

Les sorties sont gratuites et 
ouvertes à tous. Si l’hébergement 

est nécessaire, celui-ci est à la 
charge du participant. Le pique-

nique est tiré du sac pour les 
sorties à la journée. 

Prévoyez également des vêtements 
adéquats en fonction de la météo. 

Des jumelles peuvent vous être 
prêtées sur demande. 

Les sorties peuvent être annulées 
en cas de mauvaises conditions 

météorologiques.
La présence de chiens est peu 

souhaitable compte tenu du 
dérangement pour la faune.

LÉGENDE

Animation à la journée

Animation le matin

Animation l’après-midi

Animation en soirée

Conditions particulières

Certaines animations sont 
accessibles aux personnes 

 à mobilité réduite.  
Renseignez-vous avant la 

sortie en fonction de  
votre handicap
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Grand duc d’Europe S’échapper...



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 

Application Naturalist                 

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

> 10 rue du couvent - Cruéjouls - 12340 Palmas Aveyron  
05 65 42 94 48 • https://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 de jour ou les libellules.

 www.faune-occitanie.org 

S’échapper...



Dimanche 16 janvier      Wetlands (Villefort - 48)
Comme l’an dernier, nous repartons compter les oiseaux du lac de Villefort et de la retenue du 
Rachas. Rdv à 13h30 au petit parking du bord du lac de Villefort, face à la pisciculture.
A prévoir : jumelles (prêt possible pour ceux qui n’en ont pas), carnet de notes, chaussures de marche 
chaudes, équipement hivernal ! 
!  Sur inscription

>  Grégory Chamming’s  
& 06 16 99 65 90

Samedi 8 et dimanche 9 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.

> Samuel Talhoët & 05 65 42 94 48

Dimanche 9 janvier   
Comptage national des dortoirs 
de Milans royaux (Javols - 48)
En Lozère aussi, venez participer 
au comptage national des dortoirs 
de Milans royaux ! 
Rdv à 15h45 à Le Barry (Javols)
!  Sur inscription

>  Jean-Luc Bigorne  
& 06 48 17 73 27

Samedi 22 et dimanche 23 janvier   
L’hibernation des chauves-souris (12) 
Depuis sa création, la LPO Occitanie DT 
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

Milan royal

Grand rhinolophe
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Sarcelle d’hiver

Les bilans des opérations 
nationales de comptage  
des Oiseaux des Jardins 

2021 sont parus !
En janvier 2021, 17 620 jardins ont 
participé au 9e week-end national de 
comptage des oiseaux des jardins… 

C’est un record !
Moineau domestique, Mésange char-
bonnière, Mésange bleue, Rouge-
gorge familier sont les espèces qui 
ont été les plus observées lors de 
ce week-end de comptage …

Rendez-vous sur le site 

     www.lpo.fr pour  
plus de détails !

Samedi 29 et dimanche  
30 janvier     é
Comptage national hivernal des 
oiseaux des jardins (12) 
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. 

> Manon Gosse & 05 65 42 94 48

Samedi 5 février    
Les hivernants du Lac de la 
Gourde (Canet-de-Salars - 12)
Pour cette journée inter-
nationale 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, ce lac 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 13 février    
Les hivernants et les premiers migrateurs (Najac - 12)
En matinée, découverte des oiseaux hivernants dans le 
village notamment auprès de ses monuments : église et 
forteresse. Nous rechercherons particulièrement le Tichodrome échelette. Durant l’après-midi, décou-
verte des derniers hivernants et des premiers migrateurs sur le plateau à vocation agricole. Prévoir un 
pique-nique pour ceux qui restent la journée.

> Jean-Louis Cance & 06 77 11 11 91
Dimanche 20 février    

Sortie dans les gorges : Vautours, Aigle, Faucons et Tichodrome (Le Rozier - 48)
Dans le cadre magnifique du confluent gorges du Tarn et gorges de la Jonte, nous irons scruter les 
falaises autour de Capluc à la recherche des oiseaux rupestres locaux et hivernants. Nous pérégri-
nerons à pied au gré de nos observations. Rendez-vous au Rozier à 10h sur le parking de l’école. 
Prévoir chaussures de marche, pique-nique.  Annulé en cas de mauvais temps.

!  Inscription obligatoire  > François Legendre : fl1973@yahoo.fr. 
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Dimanche 20 mars   
Observation de la migration au Puech Debon (Saint-Germain-du-Teil - 48)
Depuis le point d’observation bien situé du Puech Debon dominant la vallée du Lot coincée entre 
Aubrac et Causses, nous compterons tout migrateur, notamment les rapaces tels que le Milan noir, 
voire le Balbuzard pêcheur, et si les conditions le permettent, de 20 à 30 espèces d’oiseaux.
De 8h à 12h, voire plus selon le passage (prévoir un pique-nique au cas où).  Annulé en cas de pluie. 
RDV à 7h45 sur le parking du 8 à 8 Saveurs du Teil. 

!  Inscription obligatoire  > François Legendre : fl1973@yahoo.fr. 

Dimanche 25 février      
Sortie de prospection Petites chouettes de montagne (Tengmalm, Chevêchette)  
en forêt de Mercoire (Cheylard-l’Evêque - 48)
Après présentation de nos « stars », nous établirons des équipes, chacune sur un transect de recherche, 
en vue d’améliorer la connaissance du secteur, et de nos petites chouettes en pleine période de chant 
nuptial ! N’oubliez pas vos frontales ! Prévoir la soirée, et son casse-croute !
Rendez-vous à 15h à la maison forestière de Cheylard l’Evêque.

!  Inscription obligatoire  > Grégory Chamming’s & 06 16 99 65 90

Jeudi 3 mars   
A la découverte du châtaignier (Le Fel - 12)

Au cours d’une balade dans la Réserve naturelle, l’histoire du 
châtaignier, les méthodes pour l’entretenir et ses trésors de 
biodiversité vous seront commentés par Richard et Leslie.

> Leslie Campourcy & 05 65 42 94 48

Dimanche 6 mars   
Recherche de Milans royaux nicheurs sur  

une zone-échantillon (Saint-Alban sur Limagnol - 48)
Venez déceler la présence de Milans royaux nicheurs en 
Lozère dans la zone de Saint-Alban-sur-Limagnole ! RDV à 
9h au Moulin de Pic.  !  Sur inscription 

> Jean-Luc Bigorne & 06 48 17 73 27

Samedi 19 mars   
Journée des observateurs (Cruéjouls - 12)

Observateurs débutants ou confirmés, cette 
journée vous est dédiée : 

  9h - 12h30 : sorties naturalistes aux 
alentours de Cruéjouls (observations 
des premiers migrateurs comme le Milan 
noir, l’Hirondelle rustique, la Huppe 
fasciée...)

 12h30 - 14h : pique-nique tiré du sac.

 14h - 17h : diaporamas en salle sur des 
sujets naturalistes aveyronnais.

> Samuel Talhoët & 06 84 39 32 17
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Samedi 16 avril     é
Les oiseaux de la vallée du Lot  
(Ambeyrac - 12)
Venez découvrir les oiseaux de la vallée du 
Lot ! Les migrateurs qui nous avaient quittés 
pendant la mauvaise saison reviennent s’ins-
taller pour se reproduire, ils rejoignent les 
sédentaires et sont tous très actifs et démons-
tratifs, notamment par leurs chants très variés, 
donc plus faciles à observer. 

Plaine, coteaux et bords de rivière nous 
offrent des milieux variés favorables à la biodi-
versité. Quelques oiseaux peuvent aussi être 
simplement de passage comme le Balbuzard 
pêcheur qui remonte vers ses lieux de repro-
duction…

>  Jean-Claude Issaly  
& 06 41 51 37 57 ou 05 65 45 52 78

Dimanche 17 avril   
A la recherche de quelques raretés précoces 
(La Couvertoirade - 12)
En ce début de printemps quelques papillons 
discrets et rares dans le département font une 
brève apparition. 

Partons à leur recherche pour contribuer à 
la publication prochaine de notre livre sur les 
papillons. Prévoir un pique-nique.

> Rodolphe Liozon & 05 65 42 94 48

S’échapper...

Samedi 26 mars   
Assise territoriale de la Délégation Aveyron
L’Assise territoriale, anciennement nommée 
Assemblée générale, permet une fois dans 
l’année de réunir les adhérents et les sympathi-
sants lors d’un grand moment de convivialité. 
À ne pas manquer !

>  LPO Occitanie DT Aveyron  
& 05 65 42 94 48 

Dimanche 3 avril   
Reconnaissance des chants d’oiseaux sur nos 
chemins (Viala-du-Tarn - 12)
Rencontre avec les premiers migrateurs de 
retour …

RDV à 9h Place du village

!   Difficulté légère : veiller à prendre des 
chaussures de randonnée !

> Alain Hardy & 06 79 29 22 84

Dimanche 3 avril   )
A la rencontre du Cincle plongeur dans les 
Gorges de la Jonte (Le Rozier - 48)
RDV à 9h au Rozier (48)

!   Inscription obligatoire  (10 pers. max)

> Jean-Luc Naudin & 06 66 57 04 42

Balbuzard pêcheur

Cincle plongeur

©
  T

hi
er

ry
 Ve

rg
él

y

©
  R

ég
is 

Sc
hm

itt



Samedi 7 mai   
À la recherche du Lézard des souches (Laguiole - 12)
Lors de cette sortie sur le plateau de l’Aubrac, venez découvrir 
la faune qui y réside. Armés 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.

!  Inscription obligatoire (10 personnes maximum) 

> Arthur Ménager & 06 33 18 86 85

Samedi 14 mai    Randonnée naturaliste sur la commune de Viala-du-Tarn (Viala-du-Tarn - 12)
Découverte des oiseaux nicheurs présents sur les divers milieux naturels et agricoles de la commune.
!  Difficulté légère : veiller à prendre des chaussures de randonnée !

> Alain Hardy & 06 79 29 22 84

Samedi 14 et dimanche 15 mai    
Deux journées naturalistes sur l’Aubrac (12)
Découverte des rapaces et des passereaux du plateau et des milieux forestiers, 
mais aussi des migrateurs en halte, notamment sur des lacs où les oiseaux peuvent 
être nombreux à cette période. 

!  Hébergement en demi-pension, transport en minibus de 9 places. Limité 
à 18 participants et aux adhérents de la LPO. Le budget approximatif de 70 € 
comprend l’hébergement en demi-pension et le transport. Prévoir les pique-
niques du samedi et du dimanche midi. Inscription obligatoire. Date limite : 15 avril.

> Jean-Louis Cance & 06 77 11 11 91

Samedi 21 mai     Journée des Refuges LPO (Anglars Saint-Félix - 12)
Après le cap des 100 ans Refuges, venez découvrir ce qu’est un Refuge LPO ! C’est 
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 convivialité 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

Les refuges ont fêté leurs 100 ans !
L’année 2021 signait le centenaire du programme des Refuges LPO, le premier réseau de jardins écolo-
giques de France ! En Aveyron, c’est le 16 octobre dernier que le refuge « Le Jardin des Enclos », créé en 
2013 et situé sur la commune de Viala-du-Tarn, a été mis en lumière pour cette journée riche en partage ! 

Au programme de cette journée, un marché de producteurs et d’artisans 
locaux a été organisé par la commune et le Foyer d’Education Populaire, 
puis le public s’est rendu au « Jardin 
des Enclos » pour un repas partagé 
suivi d’une visite du Jardin par le 
propriétaire, puis d’activités en tous 
genres (mini-conférences au sujet 
de la biodiversité et des actions de 
la LPO en faveur de celle-ci, décou-
verte des oiseaux, stand LPO).

Lézard des souches
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S’échapper...

…Suite des bilans des 
opérations nationales  

de comptage des Oiseaux 
des Jardins en 2021 !

Au printemps, ce sont 3938 jardins qui 
ont participé au week-end national de 
comptage qui a eu lieu les 29 et 30 mai 
2021… 

Lors de ce week-end, plus de 92 000 
oiseaux ont été dénombrés !

Rendez-vous sur le site 

     www.lpo.fr pour  
plus de détails !

Le Moineau domestique,  
le Merle noir et la Mésange char-

bonnière sont les espèces  
qui ont été  

le plus observés. 

Cette année, 
   en janvier ou  
       en mai, c’est à  
          vous de jouer !

Dimanche 19 juin   
Les oiseaux des Causses (Vebron - 48)
Au Chaos de Nîmes-le-Vieux sur le Causse Méjean, venez découvrir les oiseaux des Causses !
RDV à 9h au lieu-dit Le Gally à Vebron (48)  !  Inscription obligatoire (10 personnes maximum)

> Jean-Luc Naudin & 06 66 57 04 42

Samedi 28 et dimanche 29 mai     é
Comptage national printanier des oiseaux  
des jardins (12)
Même programme que celui du week-end de 
janvier mais cette fois-ci au printemps ! 

> Manon Gosse & 05 65 42 94 48

Samedi 11 juin   
Lutra es-tu là ? (Belcastel - 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. 

Le temps d’une balade le long de la rivière, nous 
pourrons essayer d’apercevoir 
les traces et indices qu’elle a 
laissés derrière elle. 

Prévoir des bottes. 

> Manon Gosse & 05 65 42 94 48 

Loutre d’Europe

©
  M

an
on

 G
os

se

Sittelle torchepot

Grimpereau  
des jardins

©
  Y

an
n 

Tr
ég

an
o

©
  F

ré
dé

ric
 D

el
m

as



Samedi 25 juin   
La magie du crépuscule (Le Fel – 12)
A la tombée de la nuit, à l’heure où s’activent les 
chauves-souris et les rapaces nocturnes, un autre 
oiseau de la nuit prend son envol et part en chasse. 
Venez entendre et découvrir le mystérieux 
« Engoulevent d’Europe » dans les landes à 
proximité de la Réserve naturelle « les coteaux 
du Fel ».

> Leslie Campourcy & 05 65 42 94 48

Samedi 25 et dimanche 26 juin   
Les gîtes de reproduction des  
chauves-souris (12)
Depuis sa création, la LPO Occitanie DT 
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 dans leurs gîtes de reproduction.
Prendre connaissance des conditions 
spéciales de visites selon les sites auprès 
du contact ci-dessous. 

> Rodolphe Liozon & 05 65 42 94 48

STOC EPS 
Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple

> Quézako ?
Le STOC EPS est un outil participatif de suivi des 
populations d’oiseaux dits communs. Coordonné par 
le Muséum National d’Histoire Naturelle et la LPO, il 
est accessible à tout un chacun et permet d’étudier 
les variations spatiales et temporelles de l’abondance 
des populations nicheuses d’oiseaux communs. 

> En quoi consiste-t-il ?
Cette méthode d’échantillonnage permet de 
dénombrer l’avifaune en un point où l’observateur 
reste stationnaire pendant 5 minutes, et où il note 
la position de tous les oiseaux qu’il entend ou voit, 

posés ou en vol. Tous les individus sont comptabilisés 
et les espèces déterminées. De bonnes conditions 
météorologiques sont requises. La distance de chaque 
individu à l’observateur est estimée et les données 
sont récoltées sur un schéma figuratif. 

Comment participer ?
Pour participer, rien de plus simple ! Si vous avez la 
fibre ornithologique, contactez votre coordinateur 
local ! (En Aveyron : Samuel Talhoët & 06 84 39 32 17)
Rendez-vous sur le site www.vigienature.fr pour plus 
de détails. 

S’échapper...

Engoulevent d’Europe

Minioptère de Shreibers
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Pic noir Tarier pâtre Pie-grièche écorcheur
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Renard roux
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> Sorties à la carte : 
Il est possible d’accompagner 
les salariés de la Délégation ter-
ritoriale Aveyron quand ceux-ci 
effectuent leurs prospections. 
N’hésitez pas à les appeler !

> Agenda en ligne : 
Retrouvez encore plus de ren-
dez-vous de la LPO Occitanie - 
Délégation Territoriale Aveyron 
(sorties programmées après la 
parution de ce guide, stands, ma-
nifestations…) sur  : 
http://occitanie.lpo.fr



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 4 500 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’ani-
mations 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
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AGIR AVEC NOUS
Si vous souhaitez
donner un peu
de votre temps,
n’hésitez pas à

REJOINDRE LA LPO

Avec le soutien financier de :
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LPO Occitanie 
Délégation territoriale
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10, rue du couvent 
Cruéjouls

12340 Palmas d’Aveyron
Tél. 05 65 42 94 48
http://aveyron.lpo.fr

aveyron@lpo.fr
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