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RENDEZ-VOUS NATURE
de la

LPO en région Occitanie
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u moment où j’écris ces lignes, le confinement en France,
pour cause de Covid-19, devrait arriver à son terme, après
deux mois. J’ai la chance d’habiter un hameau en lisière
de forêt et éloigné de toute ville et il fut facile pour mes proches et
moi de nous évader, d’aller voir les Milans noirs couver, les Aurores
et autres Tircis voleter et les premières Ophrys sortir de terre. Mais
je sais que pour beaucoup d’autres personnes, ce ne fut pas le cas
et que ce désir d’évasion a du être plus que prégnant pendant ces
deux mois alors que la nature se réveillait aux premières chaleurs
du printemps.

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 distanciation sociale proposées par
le gouvernement, certaines
animations seront ainsi adaptées 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 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’équipe des salariés et des administrateurs de la LPO Aveyron
se joint à moi pour souhaiter à toutes ces personnes qui ont du
rester cloîtrer chez eux par solidarité, par conscience et parce
que cela était plus que nécessaire, de pouvoir profiter à nouveau
pleinement de cette vie qui s’éveille en s’évadant dans cette nature
qui leur a manqué.
			
				

Gaël Marceny,
Vice-président

LÉGENDE
Animation à la journée
Animation le matin
Animation l’après-midi
Animation en soirée

Certaines animations sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Renseignez-vous avant la
sortie en fonction de
votre handicap

!

é

©  Thierry Vergély

Conditions particulières
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Gypaète barbu
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Ligue pour la protection
des oiseaux de l’Aveyron
> 10 rue du couvent
12310 Palmas Aveyron
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://rapaces.lpo.fr/grands-causses

Conservatoire
des espaces naturels
de Midi-Pyrénées
> 75 voie du Toec • BP 57 611
31076 Toulouse cedex 3
05 81 60 81 90
https://www.cen-mp.org
Le CEN Midi-Pyrénées a pour
objet la conservation de sites
naturels par la maîtrise foncière ou d’usage. Ainsi il achète,
gère ou loue des terrains afin
de protéger les habitats et les
espèces présents. Au sein de
cette association, des adhérents
ont formé des groupes naturalistes « chauves-souris » et « invertébrés ».

La LPO Grands Causses est un site décentralisé de la LPO France
basé au cœur des sites 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.

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
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Application Naturalist

www.oiseauxdesjardins.fr
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Gypaète barbu

©  Bruno Berthémy

A partir du 1er juillet
Casseur d’os, où es-tu ? (Nant- 12)
Nous guetterons les jeunes Gypaètes barbus
relâchés cette année dans le cadre du
programme de réintroduction de cette espèce,
en observant leurs premières expériences dans
leur nouveau milieu naturel !
Se renseigner auprès de l’animatrice pour les
détails.
> Cynthia Augé (LPO Grands causses)
& 07 76 11 40 27

©  Samuel Danflous
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Samedi 4 juillet
Les minuscules (Valady - 12)
Venez à la rencontre des passionnés d’invertébrés, lors de
cette petite promenade dans le vallon. Fous d’araignées et de
libellules, passionnés de papillons et sauterelles, amoureux de
rampants et stridulants, nous serons réunis pour vous faire
apprécier la magnifique diversité du minuscule. Pique-nique
possible (tiré du sac).

Neoscona byzanthina

> Audrey Poujol & 06 80 07 79 80
et Samuel Danflous

Mardi 7 juillet
Observation des vautours (Millau - 12)
Venez découvrir les vautours au Monna sur un site accueillant plusieurs espèces et vous initier
à l’observation ornithologique.
A partir de 6 ans. Difficulté : facile. Sous réserve du maintien de l’animation.
> Cynthia Augé (LPO Grands causses) & 07 76 11 40 27

Nouveau local, nouvelle adresse
Vers un nouveau départ, toujours plus dynamique et riche en actions en faveur à la
biodiversité, la LPO Aveyron a emménagé depuis mars à Cruéjouls. Un nouveau local et
une équipe toujours des plus motivés vous attendent. Alors n’hésitez pas à venir nous
rencontrer et à en profiter pour faire une balade autour de ce village authentique.
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©  Bruno Berthémy

Vendredi 10 juillet
Réserve Naturelle Régionale
A la découvert des papillons
COTEAUX DU FEL
nocturnes (Le Fel - 12)
Dans une ambiance estivale, sous la lumière
blanche du projecteur, venez participer à un
relevé nocturne de papillons dans la Réserve
naturelle régionale du Fel. Des rencontres
insolites vous attendent.
> Rodolphe Liozon & 05 65 42 94 48
Petit Paon de nuit

Des caméras
de surveillance
à Bozouls !
Chaque année au printemps, 300
femelles de Grand Rhinolophe et Murin
à oreilles échancrées, deux espèces de
chauves-souris protégées, prennent
leur quartier dans les combles d’une
église de la commune de Bozouls.

©  Samuel Talhoët

©  Leslie Campourcy

Colonie
de Grand
rhinolophe
et Murin à
oreilles échancrées

©  Thierry Vergély

Samedi 11 juillet
Perfectionnement à la reconnaissance
des papillons (Durenque - 12)
Pour les amateurs de papillons, cette sortie
est l’occasion de progresser plus en détail sur
la reconnaissance de certaines espèces. Ce
sera aussi l’occasion de compléter la liste des
papillons de cette commune en vue de la publication prochaine de notre livre sur les papillons.
Prévoir un pique-nique.
> Rodolphe Liozon
& 05 65 42 94 48

Crave à bec rouge
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Il s’agit de l’une des plus grandes
colonies répertoriées en Aveyron
et qui constitue l’un des joyaux de
l’Espace naturel sensible du Canyon
de Bozouls. La mairie en partenariat
avec la LPO Aveyron a mis en place des
caméras infrarouge pour les observer
en direct depuis votre ordinateur :
http://193.251.190.33:1026/
et http://193.251.190.33/

Samedi 18 juillet
Oiseaux des falaises au cirque de Brias (Tournemire - 12)
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Aveyron,
venez découvrir cet Espace naturel sensible,
et guetter les oiseaux qui peuplent les lieux...
A partir de 8 ans. Difficulté : moyenne.
> Cynthia Augé (LPO Grands causses)
& 07 76 11 40 27
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Mercredi 29 juillet
A la découverte des Gorges du Trévezel
(Nant - 12)
En partenariat avec le
Conseil départemental
de l’Aveyron, venez
découvrir cet Espace
naturel sensible et peut-être y voir
voler des vautours.
> Cynthia Augé (LPO Grands causses)
& 07 76 11 40 27

©  Bruno Berthémy

Gypaète barbu

Du 4 Août au 1er Octobre
Le retour du casseur d’os
(Marnhagues-et-Latour - 12)
Cette exposition vous présente
le Gypaète barbu, ses capacités étonnantes, et l’histoire de sa réintroduction, toujours actuelle, dans les
Grands Causses !
Tout public. Au Château
de Latour-sur-Sorgues aux
horaires d’ouverture du
château.

Mercredi 5 Août
Ciné-rencontre (Tournemire - 12)
Venez assister à la projection du film
« Un rêve de Gypaète » dans le cadre
exceptionnel du cirque de Tournemire.
Ce cadre naturel grandiose sera propice
à l’évocation du retour du Gypaète barbu
dans les Grands Causses, dont l’histoire
vous sera racontée dans le film.
Durée 30 min, suivi d’un échange avec
la LPO Grands Causses. Tout public.
> Cynthia Augé (LPO Grands causses)
& 07 76 11 40 27

Atlas des papillons de l’Aveyron
Seul ou en famille, photographiez les papillons de jour et de nuit et envoyez-nous vos
photos à aveyron@lpo.fr ou sur notre site www.faune-tarn-aveyron.org.

Nous sommes aussi à la
recherche d’observations
antérieure au XXI siècle.
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Chasse aux papillons

©  Magali Trille

Nous vous indiquerons
l’espèce photographiée si
vous ne la connaissez pas.
Toute nouvelle observation enrichira le livre
qui paraitra en 2022.
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Jeudi 6 Août
Observation des
Gypaètes barbus (Meyrueis - 48)
Partageons un moment autour de ce point d’observation, situé
face au site de lâcher des Gypaètes barbus, et encore fréquenté régulièrement par ce vautour !
A partir de 7 ans. Difficulté : facile.
> Cynthia Augé (LPO Grands causses) & 07 76 11 40 27

©  Bruno Berthémy

Vautour percnoptère

> Cynthia Augé (LPO Grands causses)
& 07 76 11 40 27

> Cynthia Augé (LPO Grands causses)
& 07 76 11 40 27

Vautours moines et fauves

©  Bruno Berthémy

Mercredi 19 Août
Les géants ailés des Grands causses
(Veyreau - 12)
Au-dessus des gorges de la Jonte et
face à un paysage somptueux, venez
admirer le vol des vautours.
A partir de 7 ans. Difficulté : facile.

Lundi 10 août
Vautours et compagnies (Millau - 12)
Venez découvrir les vautours au
Monna sur un site accueillant plusieurs
espèces et vous initier à l’observation
ornithologique. A partir de 6 ans.
Difficulté : facile.

Du jeudi 20 août au jeudi 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
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> Amaury Calvet & 05 63 73 08 38 (LPO Tarn)
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Profitons des douces
soirées de l’été pour regarder en plein air un
film de Tanguy Stoecklé qui vous montrera
la naissance et la vie d’un Grand rhinolophe.
Ensuite, une brève sortie nous permettra
d’écouter quelques chauves-souris qui
fréquentent notre cinéma improvisé situé
dans un Espace naturel sensible. Animation en
partenariat avec le site de la Graufesenque et le
Conseil départemental de l’Aveyron.
! Prévoir pique-nique, vêtements chauds et
lampe de poche.

©  David Alquier

> Rodolphe Liozon & 05 65 42 94 48
Murin de Bechstein

Samedi 22 et dimanche 23 août
Prospection Papillons en Aubrac
(Condom d’Aubrac - 12)
L’objectif de ce week-end sera d’enrichir nos
connaissances sur les espèces de papillons
de jour et de nuit en Aubrac dans le cadre
du projet d’Atlas des papillons de l’Aveyron.
Nous prospecterons les journées de samedi et
dimanche, par groupes (en équilibrant débutants,
amateurs et experts), dans diverses zones du
secteur afin de découvrir la richesse spécifique
de ce milieu montagnard. Le samedi soir, nous
nous retrouverons dans le cadre authentique
d’un buron isolé au milieu des estives pour
partager le repas, suivi pour les plus intéressés
(et courageux!) d’une soirée aux lumières des
projecteurs afin de faire un relevé nocturne de
papillons de nuit (et autres insectes étonnants !).
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Cuivré écarlate

Vendredi 21 août
Mystérieuses chauvessouris (Millau - 12)

Pique-niques des midis tirés du sac et partagés.
Possibilité de participer à la journée seulement.
Prêt de guides et filets de capture.
! Pour le week-end entier, participation
d’environ 15 euros pour le repas du samedi
soir et le couchage en dortoir (en fonction du
nombre de participants – capacité 20 pers.).
Hébergement rudimentaire. Prévoir drap
housse, duvet et oreiller.
> Stéphane Combaud & 06 09 71 17 09
Samedi 5 septembre
Sortie Groupe Jeunes (Luc-la-Primaube - 12)
Pour la première
sortie officielle du
Groupe Jeunes de la
NOUVEAU
LPO Aveyron, venez
découvrir le site du
lac de la Brienne riche
en habitats et en oiseaux d’eau. Une petite
promenade sur le sentier longeant le lac sera
réalisée, nous permettant à la fois d’observer
et d’écouter la nature et d’échanger nos idées
sur ce Groupe Jeunes. Avec un peu de chance,
certains oiseaux migrateurs pourront être
aperçus !
Sortie pour les jeunes de 18 à 35 ans.
> Loan Arguel & 07 86 30 74 21
Dimanche 6 septembre
Rentrée ornitho (Saint-Côme-d’Olt - 12)
Le temps d’une balade autour du village,
nous essaierons de faire connaissance avec
nos voisins à plume, s’ils ne sont pas trop
farouches ! Sinon, on fera connaissance avec les
autres petites bêtes du coin.
> Nicolas Bidron & 06 10 21 19 22
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Du 3 octobre à la mi-novembre
Le retour du casseur d’os (La Couvertoirade - 12)
Cette exposition vous présente le Gypaète barbu, ses capacités étonnantes,
et l’histoire de sa réintroduction, toujours actuelle, dans les Grands Causses !
Tout public. Au point d’accueil de La Couvertoirade de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Grand-duc d’Europe

Vendredi 9 octobre
Chouette nuit (Bozouls - 12)
A l’intérieur du canyon de Bozouls, venez frissonnez au
son des chants des chouettes et hiboux dans le cadre
de la manifestation nationale « le Jour de la Nuit ». Vous
apprendrez à reconnaître ces rapaces nocturnes et
leurs habitudes si particulières pour chacun d’entre eux.
Animation en partenariat avec le Conseil
départemental de l’Aveyron.

©  Thierry Vergély

> Manon Gosse & 05 65 42 94 48
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Dimanche 18 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

©  Thierry Vergély

Mission hérisson
Hérisson d’Europe
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En 2020, la LPO met à l’honneur le hérisson. L’objectif ?
Faire redécouvrir cette espèce discrète connue de
tous mais en régression et permettre à chacun d’agir
dans son jardin, dans sa commune, dans ses pratiques
au quotidien.
Rendez-vous sur le site web de la LPO :
https://www.lpo.fr/missionherisson, sur le compte
Facebook LPO France et sur le compte Instagram
@lpo_officiel pour des anecdotes, des conseils,
des tutos et l’enquête participative.
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Belet

Vendredi 23 octobre
Randonnée au Cirque de Saint-Marcellin (Mostuéjouls - 12)
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Aveyron, partons à la découverte
des vautours et autres oiseaux des falaises, au cœur de cet Espace naturel sensible.
A partir de 12 ans. Difficulté : moyenne.
> Cynthia Augé (LPO Grands causses) & 07 76 11 40 27

Cygnes de Bewick

Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Découverte des oiseaux de Camargue en hiver

©  Jean-Louis Cance

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’hébergement en gîte avec le petit-déjeuner et
le repas du samedi soir. Prévoir un piquenique pour le samedi et le dimanche midi.
Réservation obligatoire avant le 3 octobre 2020. Séjour réservé aux adhérents LPO.
> Jean-Louis Cance & 06 77 11 11 91

Samedi 12 et dimanche 13 décembre
Comptage des dortoirs de Milans royaux (12)

Milan royal

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.
©  Thierry Vergély

Un comptage simultané de l’ensemble des dortoirs connus
(Séverac-le-château, Gabriac, Toulonjac…) 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

> Agenda en ligne :
Retrouvez encore plus de rendez-vous de la
LPO Aveyron (sorties programmées après
la parution de ce guide, stands, manifestations…) sur : http://occitanie.lpo.fr
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> 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 !
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Belette d’Europe

©  Thierry Vergély

©  Thierry Vergély

oyal
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©   LPO Aude

AGIR AVEC NOUS

Loir gris

Hérault

L PO Aveyron

Lot

10, rue du couvent
Cruéjouls
12310 Palmas d’Aveyron
Tél. 05 65 42 94 48
http://aveyron.lpo.fr
aveyron@lpo.fr
Conception : Magali Trille

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 :

Tarn et
garonne

Tarn

© Thibault Mazars

Si vous souhaitez
donner un peu
de votre temps,
n’hésitez pas à
REJOINDRE LA LPO
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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 4 000 adhérents, des centaines de bénévoles actifs et 28 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
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