
De juillet à décembre 2019

RENDEZ-VOUS NATURE
DE LA LPO EN RÉGION Occitanie

Gazé Pic épeiche

Tout près 
de chez vous...

AVEYRON
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CONDITIONS GENERALES 
DES SORTIES DE LA LPO 

AVEYRON

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.

L ’ été arrive : le coucou va bientôt repartir vers ses quartiers 
africains, les coquelicots éclairent les blés de leur écarlate 
beauté, les fruits murissent doucement, les champignons 

attendent le moment propice pour sortir de terre, les jeunes 
lézards de l’année font de timides apparitions, les azurés et citrons 
de Provence papillonnent et les chevrettes déambulent avec leurs 
faons. 

La Nature après l’exubérance du printemps continue cette grande 
symphonie de sons, de couleurs et  de vie. Chaque année, tout près 
de chez moi, de chez vous, de chez nous, c’est le même émerveil-
lement. Il n’est point besoin d’aller fort loin pour se délecter de ce 
spectacle qui nous donne des joies et bonheurs simples, un bout 
de jardin, une friche, un muret sont autant d’oasis de vie, source de 
beauté et d’émerveillement. 

Sortez, regardez, humez, écoutez, appréciez cette Nature si 
proche. Et n’hésitez pas à le faire en compagnie de la LPO, ce 
programme est là pour sortir avec vous, « tout près de chez vous ».

                Gaël Marceny, 
              Vice-président

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

!

de chez vous...Tout près

Juilette apprentie naturaliste

©
  R

od
ol

ph
e 

Li
oz

on

80238-LPO-Programmes sorties-Aveyron.indd   2 06/06/2019   13:50



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  www.faune-occitanie.org 
Application Naturalist                 

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.

Ligue pour la protection des oiseaux Grands Causses
> Le Bourg - Bureau de poste • 12720 Peyreleau
   05 65 62 61 40 • http://vautours.lpo.fr/
La LPO Grands Causses est un site décentralisé de la 
LPO France basé au cœur des lieux de reproduction des vautours dont elle 
assure la conservation. Elle suit, bague et étudie ces oiseaux mais également 
conçoit et réalise des activités d’éducation à l’environnement.

En  
partenariat 

avec

de chez vous...Tout près
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 > Point d’accueil Gypaète
Dans le cadre du lâcher 2019 de Gypaètes 
barbus, ce point d’accueil permettra au public de 
s’informer sur le programme de réintroduction 
en cours, et d’observer les oiseaux sur site. 
Mercredis et Samedis de 15h à 18h, à partir du 
1er juillet jusqu’au 3 Août, au camping La 
Cascade de Salvinsac (Meyrueis - 48).

 >  Sorties et randonnées d’observation 
Sur réservation : > LPO Grands Causses : 
Cynthia Augé � 07 76 11 40 27
6 juillet, 9 août et 21 août (Meyrueis - 48) 
Balade et observations aux alentours du site de 
relâcher. Nous contacter pour les informations 
pratiques.
13 juillet et 22 septembre (Cirque de 
St-Marcellin - 12). Tout public à partir de 12 ans. 
Difficulté : moyen. Rdv à 9h, durée 2h30 à 3h. 
17 juillet (Le Monna/Le Boffi - 12) . 
Tout public à partir de 8 ans. Difficulté : facile. 
Rdv 9h30, durée 2h.
Non accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et aux poussettes.

 >  Exposition du LIFE  
« Le retour du casseur d’os »

L’exposition sera installée sur différentes 
communes et ouverte aux horaires d’ouverture 
des différentes salles.
Du 1er juillet au 13 juillet (Sévérac-le-
Château - 12) salle des orchidées, à côté de 
l’Office du tourisme.
Du 16 juillet à la fin de la saison 
estivale (Saint-Pierre des Tripiers - 48) 
Maison des vautours.

 >  Veillées - projection de films sur  
la réintroduction du Gypaète barbu

Tout public. Durée 30 ou 50 minutes puis 
échanges avec les animateurs de l’équipe de la 
LPO Grands Causses.
9 juillet et 6 août Domaine de l’Aigoual 
(VVF) (Meyrueis - 48).  à 20h
18 juillet et 22 août Camping Les Prades 
(Mostuéjouls - 12).  à 21h
22 juillet et 12 août Camping Saint-Lambert 
(Millau - 12). à 20h30 : sur réservation auprès 
de la LPO Grands Causses 
23 juillet et 13 août Camping La Cascade 
de Salvinsac (Meyrueis - 48).  à 20h

 > Cinéma plein air
La LPO Grands causses propose des séances de 
cinéma plein air, pour découvrir les vautours et 
l’histoire de leur réintroduction dans les Grands 
Causses, au travers du film de Michel Terrasse 
« Le retour du bouldras ». Séances gratuites.
19 juillet : Aguessac (12), 20h30
24 juillet : Nant (Gorges du Trévezel), 21h
7 août : Cirque de Tournemire (12),  
(ancien stade) 21h

Projections susceptibles d’être  
annulées suivant  

les conditions  
météorologiques.

 > Marchés
Stands sur le marché  
de Meyrueis le  
Mercredi 3 Juillet.

Cynthia Augé  
(LPO Grands Causses)
� 05 65 62 61 40. 

de chez vous...
Tou

t près

Gypaète barbu
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Samedi 6 juillet   
La nature a du sens (La Rouquette - 12)
Venez découvrir l’Espace naturel sensible 
de la Lande de la Borie à travers vos sens. 
Odorat, Ouïe, toucher seront vos meilleurs 
alliés pour des sensations nouvelles. 
Laissez-vous guider pour comprendre ce 
milieu et sa biodiversité.

>  Manon Gosse � 05 65 42 94 48

Dimanche 7 juillet   
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 décou-
verte de la faune et flore locale.

>  Melina Francois � 06 17 50 02 40

Mardi 9 juillet   
Biodiversité fragile de nos communes 
(Estaing - 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.

> Rodolphe Liozon � 05 65 42 94 48

Cynthia Augé  
(LPO Grands Causses)
� 05 65 62 61 40. 

de chez vous...
Tou

t près

Mercredi 10 juillet   
Biodiversité fragile de nos communes 
(Najac - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie 
du 9/7.  > Rodolphe Liozon � 05 65 42 94 48

Dimanche 14 juillet   
Petites bestioles du vallon (Valady - 12)
Après un passage au marché de Marcillac, venez 
découvrir le joli hameau de Gradels et ses environs. 
A travers une courte promenade, nous rencon-
trerons certainement quelques uns des petits lutins 
des lieux : papillons, libellules, ou autres insectes. 
Nous pourrons également herboriser et croiser 
quelques comestibles à grignoter ou à infuser !

>  Audrey Poujol � 06 80 07 79 80

Mardi 16 juillet   
Biodiversité fragile de nos communes (Estaing - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie 
du 9/7.  > Rodolphe Liozon � 05 65 42 94 48

Mercredi 17 juillet   
Biodiversité fragile de nos communes  
(Najac - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie 
du 9/7.  > Rodolphe Liozon � 05 65 42 94 48Gypaète barbu

Cordulegastre annelé
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Animation « toucher »
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Cet agenda n’est pas exhaustif, retrouvez l’ensemble de nos animations sur notre site internet 
LPO Aveyron dans la rubrique « Agenda nature ».
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Samedi 20 juillet   
Le monde des minuscules  
(Sainte-Eulalie-de-Cernon - 12)
Approchez-vous, plus près, encore 
plus près… Faites-vous tout petit 
pour observer discrètement ce monde 
fabuleux et mystérieux des insectes. 
Vous comprendrez mieux à quel point 
ces animaux sont extraordinaires et les 

exploits qu’ils accomplissent 
au quotidien.

>   Rodolphe Liozon  
� 05 65 42 94 48

Samedi 20 Juillet    
Balade naturaliste sur une ferme 
(Lunac- 12)
Dans le cadre de ses journées 
portes ouvertes, nous serons 
accueillis chez Anthony 
Lorioux sur la ferme de 
Rausas. Un guide LPO vous fera découvrir 
les oiseaux et papillons que recèlent 
les prairies et les haies aux alentours de 
l’exploitation agricole.

>  Samuel Talhoët � 05 65 42 94 48

Mardi 23 juillet    
Biodiversité fragile de nos communes 
(Estaing - 12)
Même programme que celui annoncé pour 
la sortie du 9/7.

> Samuel Talhoët � 05 65 42 94 48

Biodiversité fragile de  
nos communes (Najac - 12)

Mercredi 24 juillet    

Même programme que  
celui annoncé pour la sortie du 9/7.

> Magali Trille � 05 65 42 94 48

Dimanche 28 juillet   
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 

de Saint-Izaire.

>  Gaël Marceny � 07 52 03 52 82

Mardi 30 juillet    
Biodiversité fragile de nos communes  
(Estaing - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie 
du 9/7.  >  Samuel Talhoët � 05 65 42 94 48

Mercredi 31 juillet    
Biodiversité fragile de nos communes  
(Najac - 12)
Même programme que celui annoncé pour la sortie 
du 9/7.  > Magali Trille � 05 65 42 94 48

Mante religieuse
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Sortie papillons
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Mardi 6 août   
Biodiversité fragile de nos communes  
(Estaing - 12)

Même programme que celui annoncé pour  
la sortie du 9/7.

> Manon Gosse � 05 65 42 94 48

Mercredi 7 août   
Biodiversité fragile de nos communes 
(Najac - 12)

Même programme que celui annoncé pour  
la sortie du 9/7.

> Manon Gosse � 05 65 42 94 48

Mardi 13 août   
Biodiversité fragile de nos communes  
(Estaing - 12)

Même programme que celui annoncé pour  
la sortie du 9/7.

> Manon Gosse � 05 65 42 94 48

Mercredi 14 août   
Biodiversité fragile de nos communes  
(Najac - 12)

Même programme que celui annoncé pour  
la sortie du 9/7.

> Manon Gosse � 05 65 42 94 48

Mardi 20 août   
Biodiversité fragile de nos communes (Estaing - 12)

Même programme que celui annoncé pour la sortie 
du 9/7.  > Manon Gosse � 05 65 42 94 48

Mercredi 21 août   
Biodiversité fragile de nos communes (Najac - 12)

Même programme que celui annoncé pour la sortie 
du 9/7.  > Manon Gosse � 05 65 42 94 48

Du mardi 20 août au mardi 10 
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)

de chez vous...
Tout près

Sortie papillons
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Huppe fasciée

Observateurs à Roquecezière
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Samedi 24 août    
Mystique chauve-souris 
(Prévinquières - 12)

Venez découvrir cet animal 
mystique qui a suscité tant de curiosité 
à travers les âges. Vous comprendrez 
sa biologie et son cycle de vie grâce à 
un support média. Si vous vous faites 
discrets, peut-être aurez-vous la chance de 
l’entendre…

> Rodolphe Liozon � 05 65 42 94 48

Mardi 27 août   
Biodiversité fragile de nos communes
(Estaing - 12)

Même programme que celui annoncé pour 
la sortie du 9/7.

> Manon Gosse � 05 65 42 94 48

Mercredi 28 août   
Biodiversité fragile de nos communes
(Najac - 12)

Même programme que celui annoncé pour 
la sortie du 9/7.

> Manon Gosse � 05 65 42 94 48

Vendredi 13 septembre   
Lune de loutre (Estaing - 12)

Cet animal mythique vous révèlera tous ses 
secrets lors de cette soirée. Un diaporama 
vous présentera sa biologie et l’écologie de 
ce mammifère. 

A la nuit tombée et dans un silence complet, 

nous nous posterons à l’affût dans l’espoir 
d’apercevoir son élégante silhouette. Prévoir 
bottes. Animation limitée à 10 personnes.

> Manon Gosse � 05 65 42 94 48

Samedi 14 septembre    
Migr’action (Lescure-Jaoul - 12)

Comme chaque année à la même époque, les 
oiseaux migrent vers le sud. Venez observez 
l’envol des passereaux, des pigeons et des 
rapaces qui traversent notre région.

> Samuel Talhoet � 05 65 42 94 48

Samedi 21 septembre   
Migration sur l’Aubrac (les Salces - 48)

En cette fin d’été, les mouvements migratoires 
sont bien observables sur le rebord du plateau 
de l’Aubrac, entre le secteur de la Croix de 
Rode et le Mailhebiau. Rejoignez-nous sur ce 
passage postnupial, et peut-être aurons-nous 
l’opportunité de voir le Pluvier guignard.

Rendez-vous à 9 h à Aubrac, devant la fontaine.

>  Rémi Destre � 06 38 28 24 52 ou  
04 66 32 44 02  ou  alepe.rd@wanadoo.fr

Tout près

Oreillard sp.

Loutre d’Europe
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Dimanche 22 septembre    
Plongez au cœur de…  
(Peyrusse-le-Roc - 12)

Débutants, amateurs ou experts, venez partager 
vos connaissances le temps d’une sortie natura-
liste autour de Peyrusse-le-Roc.

> Melina Francois � 06 17 50 02 40

Dimanche 22 septembre   
Ça papillonne ! (Broquiès - 12)

Même programme que celui annoncé pour la sor-
tie du 21/7.

> Gaël Marceny � 07 52 03 52 82

Samedi 5 octobre   
Lutra es-tu là ? (Argence-en-Aubrac - 12)

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 du lac nous 
permettra d’essayer des voir les traces et indices 
qu’elle a laissé derrière elle. Prévoir bottes. 

> Manon Gosse � 05 65 42 94 48

Vendredi 11 octobre   
Lune de loutre (Castelnau-de-Mandailles - 12)

Cet animal mythique vous révèlera tous ses 
secrets lors de cette soirée. Un diaporama 
vous présentera sa biologie et l’écologie de ce 
mammifère. A la nuit tombée et dans un silence 
complet, nous nous posterons à l’affut dans 
l’espoir d’apercevoir son élégante silhouette.  
Prévoir bottes.  Animation limitée à 10 personnes.

> Manon Gosse � 05 65 42 94 48

de chez vous...Tout près

Samedi 12 octobre   
Le jour de la nuit des chauves-souris 
(Campouriez -12)

Sous ce titre évoquant un western futuriste 
des années 60, venez découvrir à travers une 
sortie nocturne le gadget des chauves-souris 
pour se repérer dans le noir. Conditions spé-
ciales : prévoir vêtements chauds, chaussures 
de marche et lampe de poche.

> Rodolphe Liozon � 05 65 42 94 48

Dimanche 20 octobre   
La migration des oiseaux (Najac - 12)

Comme chaque année à la même époque, 
venez observer les vols de passereaux, 
pigeons et rapaces qui traversent notre 
région en direction du sud. Sur les hauteurs 
de la commune de Najac, un large horizon 
dégagé permet d’assister à ce magnifique 
spectacle et de s’émerveiller devant tant de 
détermination et d’énergie déployée pour 
échapper aux rudesses de l’hiver.

!   Pour ceux qui resteront la journée, 
prévoir un pique-nique. Si le temps le 
permet, une grillée de châtaignes clôturera 
la journée.

> Jean-Louis Cance � 06 77 11 11 91

Azuré des orpins
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Samedi 9 au lundi 11 novembre   
Escapade en
Charente-Maritime (17)

Partons à la découverte 
de la Réserve naturelle 
nationale de Moëze-Oléron.  
Il s’agit de la seconde zone 
en France métropolitaine après 
la Camargue avec en hiver près de 90 000 
oiseaux d’eau migrateurs (jusqu’à 70 000 limicoles). 
Nous nous rendrons également sur l’Ile d’Oléron 
avec notamment la pointe de Chassiron, haut 
lieu d’observation des oiseaux marins hivernants 
ou en migration. Partout les marais sont présents 
et recèlent des trésors à découvrir...

Départ le samedi 9 novembre au matin. Coût estimé : 
180 €  /  pers. sur la base de 9 ou 18 participants (avec ver-
sement d’arrhes : 50 €). Le prix proposé inclut l’héberge-
ment pour deux nuits, les repas du samedi et dimanche 
soir ainsi que les petits déjeuners et le transport. 
Pour les repas de midi, prévoir un pique-nique. Ouvert 
exclusivement aux adhérents LPO. Pré-inscription obli-
gatoire avant le 01/09/19. Nombre de place limité à 18. 

> Jean-Louis Cance � 06 77 11 11 91

Samedi 7 et dimanche 8 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’en-
semble des dortoirs connus 
(Séverac-le-château, Gabriac, Tou-
lonjac…) 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

Samedi 9 au lundi 11 novembre   

Charente-Maritime (17)

Partons à la découverte 
de la Réserve naturelle 
nationale de Moëze-Oléron. 
Il s’agit de la seconde zone 
en France métropolitaine après 
la Camargue avec en hiver près de 90000 
oiseaux d’eau migrateurs (jusqu’à 70000 limicoles). 
Nous nous rendrons également sur l’Ile d’Oléron 
avec notamment la pointe de Chassiron, haut 
lieu d’observation des oiseaux marins hivernants 
ou en migration. Partout les marais sont présents 
et recèlent des trésors à découvrir...

Départ le samedi 9 novembre au matin. Coût estimé : 
pers. sur la base de 9 ou 18 participants (avec ver-pers. sur la base de 9 ou 18 participants (avec ver-pers. sur la base de 9 ou 18 participants (avec ver

€). Le prix proposé inclut l’héberge-
ment pour deux nuits, les repas du samedi et dimanche 
soir ainsi que les petits déjeuners et le transport. 
Pour les repas de midi, prévoir un pique-nique. Ouvert 
exclusivement aux adhérents LPO. Pré-inscription obli

former 
des dortoirs 
de plus d’une centaine 
d’individus. 

> Sorties à la carte : 
Il est possible d’accompagner les salariés 

de la LPO Aveyron ou les adhérents 
quand ceux-ci effectuent leurs prospec-

tions. N’hésitez pas à les appeler !

Milan royal

Île d’oléron
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Milan royal
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La LPO en région Occitanie
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’oi-
seau, 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 béné-
voles 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 biodi-
versité à l’échelle régionale.

AGIR AVEC NOUS
Si vous souhaitez
donner un peu
de votre temps,
n’hésitez pas à

REJOINDRE LA LPO

10, rue des Coquelicots
12850 ONET-LE-CHÂTEAU

Tél. 05 65 42 94 48
http://aveyron.lpo.fr

aveyron@lpo.fr

Conception : Magali Trille

© LPO 2019

LPO Aveyron
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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 :
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