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 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 ou-
vertes 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 déran-
gement pour la faune.

Rainette méridionale
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En ces temps troublés où des peuples européens souffrent, on 
ne peut que désirer partager avec eux la chance de pouvoir 
vivre en paix et les aider du mieux que l’on peut. Ces peuples 

qui peuvent être, au gré de l’Histoire, des alliés, loin des désirs 
hégémoniques de leurs dirigeants successifs.

Partager est une valeur universelle, altruiste et essentielle à une 
société où chacun se veut soucieux de l’autre. Partager, c’est 
donner sans rien attendre en retour, on peut ainsi partager de 
l’affection, de la nourriture, des connaissances,… liste évidemment 
non exhaustive. À la LPO, nous aimons partager notre connais-
sance et notre intérêt pour la Nature, ce nouveau programme de 
sortie en est le parfait refl et. Les salariés et bénévoles qui animent 
ces sorties aiment partager leurs connaissances et leur amour de 
la nature et de toute la biocénose qui y palpite et ainsi de partager 
avec vous quelques instants de bonheur, car comme le disait le Dr 
Albert Schweitzer, médecin et défenseur de la cause animale, « Le 
bonheur est la seule chose qui se double si on le partage ».

Oublions un instant la violence et venez partager un peu de 
quiétude avec nous..

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

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                 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 !
Enfi n 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 afi n de faire avancer les connaissances scientifi ques 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 - 12340 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 fl ore et 
quelques groupes d’invertébrés comme les papillons ou les libellules.

 www.faune-occitanie.org 
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Samedi 9 juillet     
Demoiselles ailées (Saint-Rome-de-Cernon - 12) 
La commune de Saint-Rome-de-Cernon s’est engagée 
dans un atlas de biodiversité communale. Elle souhaite ainsi 
mieux connaitre la biodiversité pour mieux la conserver.
A cette occasion, nous vous apprendrons à distinguer les 
différentes libellules qui peuplent les mares et ruisseaux 
de cette commune.
> Manon Gosse & 05 65 42 94 48

Vendredi 22 juillet     
Les orthoptères à la loupe (Saint-Rome-de-
Cernon - 12) 
Les orthoptères, qu’es aquò ? Sous le soleil 
chaud de l’été, venez découvrir ces insectes 
méconnus, les sauterelles, criquets et grillons. 
Munie de filets et de loupes, nous observerons 
ces curieux insectes. Partez à la recherche des 
Conocephales, Oedipodes, Chortippus et bien 
d’autres encore !  
> Tim Léon & 06 37 59 69 68

Mardi 19 juillet     
Le monde des minuscules (Cruéjouls - 12)
Approchez-vous, plus près, encore plus près… 
Faites-vous tout petit pour observer discrè-
tement ce monde fabuleux et mystérieux des 
papillons. Vous apprendrez à identifier ces 
insectes grâce à des filets et guides de déter-
minations prêtés.
> Manon Gosse & 05 65 42 94 48

Qu’es aquò un ABC ?

Un Atlas de la Biodiversité Communale est un inventaire des milieux et espèces présents sur un 
territoire donné. Il implique l’ensemble des acteurs d’une commune (élus, citoyens, associations, entre-
prises,....) en faveur de la préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet inventaire permet de 
cartographier les enjeux de biodiversité à l’échelle de ce territoire.

Plus qu’un simple inventaire naturaliste, un ABC est donc un outil d’information et d’aide à la décision 
pour les collectivités, qui facilite l’intégration des enjeux de biodiversité dans leurs démarches d’aména-
gement et de gestion.
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Vendredi 22 juillet     Belles de nuit (Peyre - 12)
Venez découvrir les chauves-souris, ces animaux mystiques qui ont suscités tant de curiosités à 
travers les âges. Vous comprendrez leur biologie, leur cycle de vie et les menaces qui pèsent sur elles. 
A la tombée de la nuit, au bord de l’eau, si vous vous faites discrets peut-être aurez-vous la chance 
de les entendre…
> Manon Gosse & 05 65 42 94 48

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 saisissez vos observations sur notre base de données www.faune-tarn-aveyron.org.
Nous vous indiquerons l’espèce photographiée si vous ne la connaissez pas. Toute nouvelle observation 
enrichira le futur livre qui paraitra en 2023. 
Nous sommes aussi à la recherche d’observations 
antérieures au XXI siècle.

Vendredi 29 juillet     
Mammifères aquatiques (Saint-Rome-de-Cernon - 12)
Le temps d’une présentation en salle et d’une balade le long 
de la rivière, nous rechercherons à mieux connaître le Cas-
tor d’Europe et la Loutre d’Europe, deux mammifères dis-
crets et très diffi ciles à observer.   Toutefois, ils laissent des 
traces et indices caractéristiques, signes de leur présence. 
Quels sont ces traces et indices ? Quels renseignements 
nous donnent-ils sur leur biologie ? 

Ces questions 
trouveront des 
réponses lors 
de la sortie. 
Prévoir des chaus-
sures de marche.
>  Manon Gosse
& 05 65 42 94 48

Vendredi 29 juillet   
Belles de nuit (Peyre - 12)
Même programme que celui 
annoncé pour la sortie du 22/7.
> Manon Gosse & 05 65 42 94 48

Partager...
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Mercredi 24 août   
Un rêve de Gypaète (Tournemire - 12)
Saviez-vous que la LPO Grands Causses œuvre 
pour la réintroduction du Gypaète barbu dans 
le sud Aveyron ? Venez découvrir cette espèce 
lors d’une projection cinéma en plein air dans le 
cirque de Tournemire : « Un rêve de Gypaète », 
fi lm de Jérémy Mathieu relatant la première 
réintroduction du Gypaète barbu 
dans les Grands-Causses. Cette 
projection sera suivie d’un échange 
avec le public.
> Manon Gosse  & 05 65 42 94 48
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Vendredi 5 août     Belles de nuit (Peyre - 12)
Même programme que celui annoncé 
pour la sortie du 22/7.   
> Manon Gosse  & 05 65 42 94 48

Mercredi 3 août   
Belles de nuit
(Prévinquières - 12)
Les chauves-souris ont souvent été 
victimes de nombreuses idées reçues.
Après la projection d’un fi lm en salle, venez 
découvrir ces mammifères volants au 
travers d’une sortie nocturne au fi l de l’eau.
> Manon Gosse & 05 65 42 94 48

Partager...

Du samedi 20 août au dimanche 11 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 (Aveyron)
> Amaury Calvet  & 05 63 73 08 38 (Tarn)

agaga erereaga egagaaaga
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Vendredi 26 août   
Nuit internationale de la chauve-souris
(Saint-Rome-de-Cernon - 12)
A cette occasion, nous vous proposons 
de venir apprécier la diversité de chauves-souris de cette 
commune. A l’aide d’un détecteur d’ultrasons, nous vous 
ferons écouter les différentes espèces pour cette nuit si 
particulière !  Toute information sur la présence de chauves-
souris dans un bâti ou un habitat naturel (grenier, grange, 
cave, grotte...) sur cette commune nous sera très utile.
> Rodolphe Liozon  & 05 65 42 94 48

Partager...

Nuit 
internationale 

de la 
chauve-souris

Depuis plus de 20 ans, la 
Société Française pour 
l’Etude et la Protection 

des Mammifères 
(SFEPM) organise, 
chaque année, la 

Nuit Internationale 
de la chauve-souris, afi n 
de faire découvrir à un 
large public la biologie, le 
mode de vie, les menaces 
mais aussi les actions de 
protection mises en place 
pour préserver les 
Chiroptères.

Durant tout 
l’été et princi-
palement les nuits des 
27 et 28 août 2022, des 
bénévoles vous feront 
découvrir les mœurs 
des chauves-souris, leurs 
techniques de chasse 

au sonar et même 
leurs cris grâce à 

un détecteur 
d’ultrasons.

Conférences, diaporamas, 
sorties nocturnes : ces 
animations seront 
proposées gratui-
tement au public 
de tout âge.

Samedi 27 août   
Mystiques chauves-souris (Millau - 12)
Dans le cadre de la Nuit Internationale de la 
chauve-souris, venez découvrir ces fabuleux 
mammifères volants qui se cachent derrière 
le mythe grâce à un fi lm projeté en plein 
air. Un moment suspendu dans le temps à 
la découverte de ces animaux encore trop 
méconnus. La soirée se terminera par une 
balade à l’écoute des ultrasons émis par ces 
chauves-souris, sur le site de la Graufesenque.
> Rodolphe Liozon  &  05 65 42 94 48
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Véritable sanctuaire de biodiversité, la Réserve naturelle régionale « Les 
Coteaux du Fel » est l’unique réserve naturelle du département de 
l’Aveyron. Elle est située sur la commune du Fel, dans le nord du département, 
en bordure de la rivière Lot. Elle abrite sur près de 80 ha, une richesse surpre-

nante d’espèces animales et végétales.
1 593 espèces sont connues sur le site dont 743 espèces 
de faune, 462 espèces de fl ore et 388 espèces de champi-
gnons. 
La réouverture de milieux embroussaillés, la restauration 
et l’entretien des vieux châtaigniers porteurs de cavités, les 
travaux de restauration de mares sont autant d’opérations 
mises en œuvre et inscrites dans le plan de gestion

Mercredi 31 août   
Un formidable voyage (Taussac - 12) 

La migration, un formidable voyage qui rassemble 
chaque année des milliers d’oiseaux. Connaissez-vous les 

différentes menaces que peut rencontrer un oiseau durant 
le voyage ? Venez découvrir ce chemin lors 
d’une après-midi sur la lande de Mayrhinac.

> Manon Gosse 
& 05 65 42 94 48

COTEAUX DU FEL
Réserve Naturelle Régionale

Dimanche 25 septembre    Hector & compagnies (Le Fel - 12)

A l’occasion de la foire des producteurs bio dans le 
village du Fel, venez profi ter des différentes anima-
tions proposées par la Réserve naturelle régionale.  

Au cours de la matinée, un stand vous permettra de découvrir  «Hector 
l’arbre mort», un arbre plein de vies !  Ce tronc véritable, de 2 m 30 
de haut, abrite un ensemble de 12 ateliers-jeux adaptés aux enfants. Ils 
découvriront la vie de l’arbre, la dynamique de la forêt et l’intérêt de la 
conservation des arbres morts pour la biodiversité. La projection d’un 
fi lm sur le Milan royal et une sortie sur la diversité d’oiseaux aux abords 
du village vous seront également proposés. L’après-midi, une balade-dé-
couverte au cœur de la Réserve clôturera la journée.

> Manon Gosse & 05 65 42 94 48

Samedi 10 septembre     Au ras du sol (Hures-la-parade - 48)

Dans les hautes herbes des prairies… ça chante et ça saute ! Les criquets et les sauterelles s’en 
donnent à cœur joie. Mais savez-vous comment différencier les insectes qui composent cette grande 
famille des orthoptères ? Filet de capture à la main, venez faire la connaissance de ces chanteurs des 
herbes. Limité à 10 personnes maximum.

> Jean-Luc Naudin & 06 66 57 04 42
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Busard des roseaux

COTEAUX DU FEL
Réserve Naturelle Régionale

90640-LPO-Programmes sorties juillet-decembre 2022-Aveyron.indd   890640-LPO-Programmes sorties juillet-decembre 2022-Aveyron.indd   8 22/06/2022   11:0122/06/2022   11:01



Samedi 15 octobre     
Chouette nuit (Rodelle - 12) 

Une chouette nuit à 
Rodelle nous attends pour découvrir ces rapaces 
nocturnes fascinant et son mode de vie. 

Un petit quizz sonore vous permettra d’identifier à 
l’avenir les rapaces nocturnes près de chez vous !
> Manon Gosse  & 05 65 42 94 48

Vendredi 18 novembre   
Soirée de restitution  
(Saint-Rome-de-Cernon - 12)

Dans le cadre de l’ABC, le rendez-vous est 
donné à la salle des fêtes de la commune pour 
découvrir la biodiversité de la commune grâce à 
nos connaissances et aux prospections menées 
avec les naturalistes et les citoyens cette année.

Une présentation des espèces recensées sur la 
commune et de leur biologie vous permettra 
de mieux les connaître.
> Manon Gosse  & 05 65 42 94 48

Samedi 12 novembre   
A la recherche du Tichodrome échelette 
(Mostuéjouls - 12)

Agrippé aux parois, ce passereau explore avec 
son long bec les failles du cirque de Saint-Mar-
cellin pour y déloger des larves. Surnommé 
« l’oiseau-papillon », il offre un superbe 
spectacle lorsqu’il vole ou qu’il entrouvre ses 
ailes d’un rouge carmin flamboyant. Limité à 10 
personnes maximum. Forme physique exigée.
> Jean-Luc Naudin  & 06 66 57 04 42

Samedi 22 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  

et Jean-Louis Cance

Partager...
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Samedi 3 décembre   
A la recherche du Tichodrome échelette 
(Mostuéjouls - 12)

Même animation que celle proposée le 12/11.

> Jean-Luc Naudin  &  06 66 57 04 42

Samedi 10 et 11 décembre   
Découverte des oiseaux du lac 
de Puydarieux et de ses environs (65)

En hiver, le lac de Puydarieux accueille une 
importante population d’oiseaux hiver-
nants Les canards, les Oies cendrées, les 
Vanneaux huppés et les Courlis cendrés 
sont notamment nombreux sur le site. Les 
Grues cendrées s’y regroupent en dortoir, 
Nous assisterons à leur arrivée en fi n de 
journée et à leur envol au matin. 

!  Départ le samedi matin tôt en minibus 
de 9 places. Nombre de participants limité 
à 18. Tarif autour de 90 € par personne 
incluant le transport, l’hébergement en gîte 
avec le petit-déjeuner et le repas du samedi 
soir. Prévoir un pique-nique pour le samedi 
et le dimanche midi. Réservation obliga-
toire avant le 29 octobre 2022. Séjour 
réservé aux adhérents LPO. 

> Jean-Louis Cance  & 06 77 11 11 91

La LPO forte de plus de 64 000 adhérents compte également 5 000 bénévoles 
actifs qui font vivre l’association. L’offre de bénévolat est déclinée au niveau 
départemental comme au niveau national en 6 profi ls de bénévoles :

- Naturaliste   - Ambassadeur de la nature     
- Spécialiste   - Secouriste de la nature     
- Chantiers   - Sentinelle de la nature

Vous pouvez rejoindre nos bénévoles locaux en consultant la quinzaine de 
missions bénévoles proposées ou, si vous ne trouvez pas votre bonheur, en 
remplissant le questionnaire en ligne qui vous permettra de consigner vos 
disponibilités et savoir-faire.

+ d’infos : https://occitanie.lpo.fr/benevolat/

Le bénévolat au cœur du projet associatif

Samedi 3 et dimanche 
4 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

Partagtttatat gaga erere ...
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> Sorties à la carte : Il est 
possible d’accompagner les 
salariés de la Délégation terri-
toriale Aveyron quand ceux-ci 
effectuent leurs prospections. 
N’hésitez pas à les appeler !

> Agenda en ligne : Retrou-
vez encore plus de rendez- 
vous de la LPO Occitanie - Dé-
légation territoriale Aveyron 
(sorties programmées après la 
parution de ce guide, stands, 
manifestations…) sur : 
https://occitanie.lpo.fr ou sur 

https://aveyron.lpo.fr

Pic épeiche
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Ecaille chinée

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

- 
 9

06
40

 -

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

REJOINDRE LA LPO

 ©
 P

as
ca

l B
ou

et

Avec le soutien fi nancier de :
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