
De juillet à décembre 2020 LOT

RENDEZ-VOUS NATURE
de la LPO en région Occitanie

Syrphe sur Nielle Hérisson d’EuropePic épeiche

S’évader...
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CONDITIONS GENERALES 
 DES SORTIES DE LA LPO 

LOT
Afin de se conformer aux préconi-
sations 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 adaptées en conséquence 
(nombre de participants, distance 
entre les participants…). La LPO 
Lot se réserve le droit d’annuler 

des sorties présentes dans cet 
agenda afin de se  conformer aux 
dispositions mises en place par le 

gouvernement pour lutter contre la 
propagation du Covid-19. 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. Sauf exception, les 
sorties sont gratuites et ouvertes 

à tous. Prévoyez des vêtements 
adéquats en fonction de la météo. 

Le pique-nique est tiré du sac pour 
les sorties à la journée. Les sorties 

peuvent être annulées en cas de 
mauvaises conditions météorolo-

giques. La présence de chiens est peu 
souhaitable compte tenu du dérange-
ment pour la faune. Sur certains sites, 

leur présence peut être interdite. 

Sylvain azuré

Chantier de restauration au Lac de Bannac
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Que seraient les structures associatives sans la 
rencontre et le partage qui en constituent les 
fondements ? 

Le plaisir d’être ensemble est un bonheur à retrouver 
après cette longue période de confinement dans nos 
foyers. Cette contrainte nous a privé de plusieurs semaines 
d’observations dans de nombreux coins de nature de 
notre département. Les sorties Nature restent le poumon 
de nos associations naturalistes. Sortir, s’émerveiller des 
beautés de la flore ou de la vie animale, observer cette 
biodiversité locale riche en spectacles sans cesse renou-
velés, voilà notre bouffée d’oxygène. Chaque semestre, 
nous cherchons à élargir l’éventail de nos sorties et à vous 
proposer des rencontres et des balades dans la campagne 
lotoise.  Alors, profitez-en, venez nous retrouver !

Philippe Tyssandier
Président de la LPO LOT

LÉGENDE

Animation à la journée

Animation le matin

Animation l’après-midi

Animation en soirée

S’évader...
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Ligue pour la protection des oiseaux du Lot
>  Espace associatif Clément Marot 

Place Bessières - 46000 Cahors 
05 65 22 28 12 • lot@lpo.fr • http://lot.lpo.fr/ • LPO Lot

La LPO Lot est une association dont le but est la protection et la préservation de l’envi-
ronnement ainsi que la sensibilisation à la nature. Son action s’étend ainsi à la biodiversité 
lotoise (amphibiens, mammifères, papillons…). Présente depuis 1987 dans le Lot en tant que 
Lot Nature puis LPO Lot, l’association est installée au centre de Cahors et rayonne sur tout le 
département. Elle réalise des diagnostics territoriaux, des suivis et des inventaires de la faune 
et de la flore présentes sur le territoire, met en place des mesures de préservation, réalise des 
expertises et propose des animations à destination du grand public et des scolaires. 
La LPO Lot appuie son action sur son réseau de bénévoles dont les intérêts se portent sur 
l’ensemble de la faune et de la flore.

Le site internet collaboratif consacré à la collecte des données et à la diffusion d’observations 
naturalistes régionales, « Faune Occitanie » et l’application « Naturalist » (développée 
sur Androïd) vous permettent de transmettre vos données d’oiseaux, de mammifères, 
de reptiles, d’amphibiens, d’insectes ou même d’escargots. Le tout de façon sécurisée et 
conviviale. 
Ce site reçoit également toutes les données collectées sur la région par certaines enquêtes 
de science participative comme « Oiseaux des jardins ». Une équipe de spécialistes des 
différents groupes d’espèces est mobilisée afin de valider les données, de repérer les erreurs 
et par la même occasion de faire progresser les néophytes dans leurs déterminations. On 
peut en effet non seulement saisir des données mais aussi les illustrer par des photos ou des 
sons et permettre ainsi d’avoir une banque visuelle et sonore pour chaque espèce observée. 
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 par exemple (date d’émergence des 
papillons, dates d’arrivée et de départ des oiseaux migrateurs, etc.). Des listes communales 
de biodiversité sont également automatiquement générées sur Faune-Occitanie : chaque 
observation compte ! 
Enfin Faune Occitanie permet, outre la collecte d’information, le transfert de ces informations 
à des instances départementales, régionales ou nationale en charge de faire avancer les 
connaissances scientifiques ou la prise en compte de la biodiversité dans les politiques 
publiques.
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www.oiseauxdesjardins.fr 
 www.faune-occitanie.org Application Naturalist                 

S’évader...
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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 à tous les adhérents 
des 13 départements de nous envoyer du 1er janvier au 1er septembre 
2020 une photographie de vos territoires naturels : massifs monta-
gneux, littoraux sauvages, jardins labellisés Refuges LPO,... en y mettant 
en scène le hérisson de votre carte d’adhérent 2020. Pour les enfants, 
nous leurs proposons de réaliser un dessin de la nature qui les entoure 
en y intégrant cette carte d’adhérent.  

      Règlement complet sur : 

Nos activités sont animées par les salariés et les bénévoles. De nouvelles sorties 
pourraient être ajoutées au cours de ce second semestre 2020. 
N’hésitez pas à consulter notre site Internet et notre page Facebook.
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Hirondelle rustique 

Vendredi 10 juillet   
Visite à deux voix sur « L’épopée de Galiot vers 
l’Italie » (Assier - 46)
Pour souligner ses hauts faits de gloire, le seigneur 
d’Assier du début du XVIème siècle, fait appel à de 
nombreux animaux qui se nichent dans les décors 
sculptés. Au fil d’une visite à deux voix, suivez les aven-
tures du grand maître d’artillerie Galiot de Genouillac 
et découvrez les mythes attachés aux animaux repré-
sentés et leur étonnante réalité. 

> Château d’Assier  & 05 65 10 98 00 
Animation payante (adulte 5€ ; moins de 26 ans 1,50€)

Vendredi 24 juillet   
Visite à deux voix sur « L’épopée  

de Galiot vers l’Italie » (Assier - 46)
Même animation que celle du 10 juillet

>  Château d’Assier & 05 65 10 98 00
Animation payante (adulte 5€ ; moins  
de 26 ans 1,50€)

Vendredi 17 juillet   
Les hirondelles de nos villages (Saint-Géry - 46)
Un dicton populaire dit qu’une hirondelle ne fait pas le printemps...
mais s’il est bien un oiseau que l’on s’attache à voir pour  
vérifier que le printemps tant attendu est bien là, c’est 
l’hirondelle. Les hirondelles jouissent ainsi d’un 
capital de sympathie pour le public. Venez 
découvrir les hirondelles de votre village et 
apprendre à reconnaitre les hirondelles de 
fenêtres, rustique ou encore les martinets. 

>  LPO Lot  & 05 65 22 28 12  
Catherine Le Levier  & 06 77 65 80 85

https://occitanie.lpo.fr/actualites/concours-photo-lpo-occitanie-2020/

S’évader...
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Samedi 19 septembre   
Assemblée générale de la LPO Lot 
(Labastide-Murat - 46)
9h30 Accueil
10h Sortie nature 
12h Repas partagé
14h Assemblée générale
Moment phare de toute association, 
c’est le temps du bilan des activités me-
nées en 2019. Une occasion en or de 
réunir tous les adhérents et les sym-
pathisants lors d’un grand moment de 
convivialité ! 

> LPO Lot & 05 65 22 28 12

Vendredi 25 septembre   
Sortie Oedicnème criard 
(Caniac-du-Causse - 46)
De la taille d’une petite poule, cet oi-
seau aux longues pattes et aux gros 
yeux jaunes est très discret en journée. 
Pourtant, la nuit venue, il pousse de 
longs cris très sonores d’où son nom 
de « criard ». Venez l’écouter la nuit 
venue lors de cette sortie. Animation 
de 19h à 21h.

> LPO Lot & 05 65 22 28 12

Jeudi 27 août   
Visite à deux voix sur « L’épopée de Galiot vers 
l’Italie » (Assier - 46)

Même animation que celle du 10 juillet
> Château d’Assier & 05 65 10 98 00  
Animation payante (adulte 5€ ; moins de 26 ans 1,50€)

Vendredi 28 août   
« Bonsoir les insectes ! » (Assier - 46)

Profitez de cette soirée d’été pour venir découvrir 
les insectes et les autres animaux nocturnes qui 
vivent auprès de nous. Des animations vous seront 
proposées pour vous permettre de voir les papillons 
nocturnes comme vous ne les avez encore jamais 
vus ou d’entendre les chauves-souris ! Le film « Jar-
din sauvage » sera projeté en plein air dans la cour 
du château. (sous réserve) 
> Château d’Assier & 05 65 10 98 00  
Animation payante (adulte 6,5€ ; moins de 26 ans 3€)
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Du 20 août au 10 septembre    
Migration postnuptiale (Rocquecezière - 12) 

Le site de Roquecezière se trouve sur la bor-
dure nord-ouest des Monts de Lacaune, à la 
limite entre les départements de l’Aveyron 
(au nord) et du Tarn (au sud et à l’ouest). 

La position dominante des crêtes, à près de 
900 mètres d’altitude, offre un remarquable 
panorama et permet d’observer les oiseaux 
en pleine migration. 

> LPO Aveyron & 05 65 42 94 48

S’évader...
Grand Paon de nuit
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Oedicnème criard
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Mésange bleue au nichoir
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• Dimanche 11 octobre   
Refuge aux quatre coins du Lot (Pontcirq - 46)    
C’est l’opportunité de découvrir le terrain de l’asso-
ciation Unis Vers Terre. Ce jardin pédagogique d’un 
hectare, conçu en collectif, contient des nombreuses 
plantes sauvages comestibles, un potager, des arbres 
fruitiers et cinq bassins. Les membres de l’association 
expliqueront la philosophie et les gestes pour stimu-
ler la biodiversité.  Ensemble, nous réaliserons l’inven-
taire de la faune qui peuple ce terrain.
> Tineke Aarts  & 06 40 08 76 28

Agir... En créant un 
Refuge LPO
Avec plus de 25 500 terrains, les 
Refuges LPO constituent le 1er 
réseau de jardins écologiques 
partout en France. Un Refuge 
LPO est un terrain privé ou public 
sur lequel le propriétaire s’engage 
à préserver ou restaurer la biodi-
versité de proximité. 

Le nombre de Refuges ne cesse 
de croître : le réseau compte 
aujourd’hui 170 refuges sur le 
département du Lot. Créez votre 
refuge, c’est agir concrètement 
et simplement au quotidien pour 
favoriser l’accueil de la faune et 
de la flore sauvage. Quelques 
aménagements simples comme 
la pose de nichoirs et quelques 
précautions peuvent favoriser 
grandement l’accueil de la vie 
sauvage.

Jeudi 1er octobre    
Brame du cerf (Lachapelle-Auzac - 46)
Chaque année à la saison des amours, la 
forêt résonne du brame du cerf. 
Venez à la rencontre du Cerf élaphe, le 
plus grand mammifère de nos forêts. Sor-
tie à partir de 19h. 
> Joanna Knappert  & 05 65 37 11 92

Mardi 6 octobre   
Rencontre des adhérents (Cahors - 46)
Vous voulez en savoir plus sur la LPO Lot ?  Vous avez 
des idées ? Vous voulez vous impliquez ? Vous êtes 
curieux ? Cette rencontre est faite pour vous ! Les 
idées, les partages et la convivialité sont les maitres 
mots de ces rencontres. 
> LPO Lot  & 05 65 22 28 12

• Samedi 10 octobre   
Atelier nichoirs et mangeoires 
(lieu à définir - 46)
Voici venu le temps de fabriquer nichoirs et man-
geoires pour aider les oiseaux des jardins. Profitons 
de ce moment pour échanger sur le nourrissage des 
oiseaux, la nidification et les pratiques favorisant la 
faune dans les jardins. 
> LPO Lot  & 05 65 22 28 12

Fête de la Nature ! 
A l’occasion de la Fête  
de la Nature, la LPO Lot 
vous propose deux animations :

Ecureuil roux
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Jeudi 15 octobre   
Chantier restauration de mare (Berganty - 46)
Les mares sont des réservoirs de biodiversité 
considérables pour la faune et la flore. Haltes 
migratoires pour les oiseaux, lieux de ponte 
pour les odonates et les amphibiens : ce sont 
des lieux de vie pour de nombreuses espèces. 
Leur conservation est donc très importante. 
Rendez-vous à Berganty pour restaurer une 
mare communale en cours de comblement. La 
localisation précise vous sera communiquée 
lors de votre inscription.
> LPO Lot  & 05 65 22 28 12

Dimanche 25 octobre   
Sortie champignons et détermination 
(Alvignac - 46)
Balade à la recherche de champignons et col-
lecte. L’identification sera réalisée dans la jour-
née à la salle des fêtes. Rendez-vous à 9h45 au 
parc de Samayou.
>  Daniel Lacombe  & 06 83 37 26 30  

et Maryse Pages

Lundi 26 octobre   
Sortie champignons et détermination 
(Carlucet - 46)
Balade à la recherche de champignons et col-
lecte. L’identification sera réalisée dans la jour-
née. Rendez-vous, pique-nique et identification 
à la salle des fêtes dans le haut du village.
>  Daniel Lacombe  & 06 83 37 26 30 

et Madame Geneviève Jegen

Des chantiers nature en octobre et novembre
Dans le cadre du Contrat Restauration Biodiversité des Causses du Quercy, la LPO Lot vous propose 
de construire des nichoirs et des gîtes pour favoriser la biodiversité. Au programme construction de 
gîtes à insectes, fabrication de nichoirs à Effraie des 
clochers et, pour le clin d’œil à l’année du hérisson 
de la LPO : installation de cabanes à hérissons !

Les dates sont encore à confirmer. N’hésitez pas 
à nous contacter pour connaître les dates et les 
lieux ! Il y en aura forcément une près de chez 
vous !
Ces chantiers sont organisés dans le cadre du Contrat 
Restauration Biodiversité des Causses du Quercy et 
soutenu financièrement par l’Europe et la Région Occi-
tanie.

S’évader...

Triton marbré
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Chantier bénévole pour les Effraies des clochers
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Créée en 1968 par une équipe de pharmaciens et de passionnés de mycologie à Ribérac, 
la SMP a pour but d’encourager et de propager les études relatives aux champignons, 
tant au point de vue scientifique qu’à celui de l’hygiène et des usages domestiques. 
Elle organise différentes sorties cueillette de champignons dans un but pédago-
gique pour apprendre à reconnaitre les champignons et éviter les intoxications.

Pour les sorties, il est nécessaire de prévoir des chaussures de randonnées, un 
panier à fond plat, un couteau et un bâton. 

Plus d’informations sur leur site internet :  http://smp24.fr/smp.htm

Mardi 27 octobre   
Sortie champignons et détermination  
(Cambes - 46)
Balade à la recherche de champignons et 
collecte. Rendez-vous à 9h, à la salle des fêtes 
place de la mairie.
Pique-nique et identification voir le responsable.
> Daniel Lacombe  & 06 83 37 26 30

Vendredi 30 octobre   
Sortie champignons et détermination  
(Figeac - 46)
Balade à la recherche de champignons et 
collecte. Rendez-vous au parking de la passe-
relle à 9h30.
Pique-nique et identification voir le responsable.
> Daniel Lacombe  & 06 83 37 26 30

Jeudi 29 octobre   
Sortie champignons et détermination 
(Latouille-Lentillac - 46)
Balade à la recherche de champignons et 
collecte. Rendez-vous, pique-nique et identifica-
tion à la salle des fêtes.
> Daniel Lacombe  & 06 83 37 26 30

Mercredi 28 octobre   
Sortie champignons et détermination 
(Saint-Félix - 46)
Balade à la recherche de champignons et 
collecte. Rendez-vous, pique-nique et identifica-
tion à la salle des fêtes place de la mairie.
> Daniel Lacombe  & 06 83 37 26 30

S’évader...

La Société Mycologique du Périgord vous propose plusieurs sorties champignons ! 

Amanite rougissante
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Courant novembre   
Chantiers de réouverture de milieux (Lalbenque, 46)
Les pelouses sèches constituent un écosystème particu-
lièrement riche mais sont en proie à la fermeture dans 
le Lot. Les espèces qui leurs sont inféodées risquent 
donc de disparaître avec elles. Leur conservation est 
très importante. Si vous voulez participer à la préserva-
tion d’espèces emblématiques comme le Lézard ocellé 
ou l’Oedicnème criard rendez-vous sur ces chantiers.  
Deux dates de chantier seront proposées au cours du 
mois. Rdv sur notre site internet pour les connaître.
> LPO Lot  & 05 65 22 28 12

Samedi 31 octobre      Stand sur les champignons (Figeac, 46) 
Stand devant la pharmacie de La Poste à partir de 9h. Rendez-vous 9 Bis Boulevard Juskdewenski à 
l’angle de la rue face au marché. Pour le pique-nique s’adresser aux responsables.
> Daniel Lacombe  & 06 83 37 26 30  ;   Pharmacie Bray-Ferrugia  & 06 10 78 55 85

Chantier réouverture de milieux

Lézard ocellé juvénile
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Samedi 7 novembre   
Assemblée générale extraordinaire (lieu à définir - 46)
Le changement des régions nous ouvre de nouveaux horizons et, depuis plusieurs mois, nous travail-
lons avec nos collègues du Tarn, de l’Aveyron, de l’Aude, de l’Hérault et de la Haute-Garonne pour 
élargir le réseau LPO à l’ensemble de la région et créer une LPO Occitanie. C’est un vrai chantier 
qui offre de nouvelles perspectives en matière de protection des milieux et des espèces mais c’est 
un défi aussi pour nos organisations. L’Assemblée générale extraordinaire sera l’occasion de discuter 
ensemble de la LPO Occitanie et de vous donner le choix quant à sa création.
Nous profiterons de ce moment extraordinaire pour le partager avec vous autour d’un repas, d’une 
balade ou d’une soirée festive. Les modalités pratiques sont à venir.

> LPO Lot  & 05 65 22 28 12
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Dimanche 15 novembre   
Grande exposition de champignons (Payrac - 46)
L’exposition se tiendra toute la journée dans le foyer 
rural de 10h à 16h30
Cette exposition sera approvisionnée par les champi-
gnons cueillis lors de la sortie samedi 14 novembre à
Campagnac-les-Quercy ainsi que par les cueillettes des 
adhérents et du public.

> François Nadaud  & 05 65 37 95 77 ; Daniel La-
combe  & 06 83 37 26 30

Samedi 21 novembre    
Formation pour le Réseau Faune Sauvage Blessée ou en 
Détresse (Cahors - 46)
Tous les ans, la LPO Lot 
propose aux membres du 
réseau deux formations : 
une pratique et une théo-
rique en partenariat avec 
un centre de soins pour 
la faune sauvage. 
Vous souhaitez 
découvrir le réseau ? 
Vous impliquer ? 
Rejoignez-nous ! 

>  LPO Lot  
& 05 65 22 28 12

Aider…  
En participant au réseau 
Faune blessée ou en 
détresse

Depuis 2013, la LPO Lot coor-
donne le réseau de collecte 
bénévole « Faune sauvage blessée 
ou en détresse » dont l’objectif 
est d’assurer le recueil et le 
transfert, dans les meilleurs délais, 
des animaux sauvages blessés ou 
en détresse vers des structures 
adaptées. De par l’éloignement 
des centres de soins (Toulouse, 
Millau, Limoges), notre réseau est 
plus que jamais important afin 
que les animaux puissent bénéfi-
cier d’un diagnostic et de soins le 
plus rapidement possible.

Si vous êtes confronté à un animal 
sauvage en situation de détresse, 
il est important de connaître le 
comportement à adopter dans ce 
type de situation et de savoir que 
des structures adaptées peuvent 
l’accueillir. Plus d’informations 
sur notre site internet, rubrique 
« Aider la Faune en détresse »

Vous souhaitez rejoindre le 
réseau ? N’hésitez plus et faites-
nous part de votre envie !

S’évader...
Samedi 5 décembre   

Découverte des oiseaux hivernants 
(Martel - 46)

Les falaises de notre département 
abritent de nombreux oiseaux dont 
certains hivernants. Le mois de 
décembre est propice pour partir à 
leur découverte notamment pour 
observer le fameux Tichodrome éche-
lette. Pensez à prendre vos jumelles. 

> Daniel Latrouite  &  06 98 20 45 20

Jeune Chouette Hulotte
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Tichodrome échelette
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Zygène de la coronille ©
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Jeune Chouette Hulotte
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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 4 000 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

Espace associatif 
Clément Marot
 Place Bessières
46000 Cahors

Tél. 05 65 22 28 12 
lot@lpo.fr

https://lot.lpo.fr/  
   

      LPO Lot

Conception :  
Stéphanie Plaga  
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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 le Lot, vous 
pouvez retrouver les autres animations sur le site : 

> http://occitanie.lpo.fr
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