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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 
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 déran-
gement pour la faune.

Bergeronnette des ruisseaux

Chantier de 
plantation d’une haie
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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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S’engager...

S’engager pour une cause telle que celle que nous défendons, 
à savoir la protection de la biodiversité, est une démarche qui 
demande un investissement que chacun à son niveau peut fournir. 

Peu importe l’intensité, je dirai que seule l’intention compte et que chaque 
pierre apportée consolide nos actions. C’est pourquoi, je tiens à remercier 
toutes les personnes qui depuis plusieurs années s’engagent auprès 
de nous au sein de la LPO. À commencer par les salariés présents et 
passés de notre association qui grâce à leur travail quotidien soutiennent, 
conduisent, proposent et mènent à leur terme nos projets en faveur de 
la biodiversité. Je remercie également tous les bénévoles qui donnent de 
leur temps, de leur énergie et qui contribuent à faire de notre association 
ce qu’elle est. Chacun à sa mesure : publipostage, tenue de stand, dons 
fi nanciers et matériels, curage de mares, transport d’animaux blessés… 
Cette liste incomplète est en réalité beaucoup, beaucoup plus longue et 
montre bien que notre force est le fruit de cet engagement de toutes 
et tous. Grâce à ces énergies mises en commun, nous avons vécu et 
vivons de belles aventures : atlas de la biodiversité communale, accompa-
gnement d’agriculteurs pour des pratiques plus respectueuses, éducation 
à l’environnement pour les plus et les moins jeunes, la Réserve naturelle 
régionale des coteaux du Fel, la gestion de sites Natura 2000, un atlas 
des papillons en cours, la création de la LPO Occitanie… sans préfé-
rence, mais une fois encore je ne peux tout citer. Toutes ces aventures ont 
vu le jour grâce à vous toutes et tous. Alors encore une fois, mille mercis 
à vous, membres de la LPO, votre engagement est un soutien essentiel 
pour notre association et les actions qu’elle mène.

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



Application Naturalist                 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 de l’Occitanie 

Délégation territoriale 
de la Lozère

> http://occitanie.lpo.fr/lozere • lozère@lpo.fr  
 LPO Occitanie – Lozère

La LPO Occitanie délégation territoriale de Lozère ras-
semble toutes les personnes, naturalistes chevronnés ou 
simples curieux de nature, désireuses d’observer, étudier 
et communiquer toute information utile visant à mieux 
connaître la biodiversité du département de la Lozère afi n 
de la protéger. Grâce à un réseau dynamique, la délégation 
territoriale peut ainsi participer aux suivis des espèces 
sensibles soumises à un Plan National d’Action, intervenir 
rapidement dans le cas d’animaux sauvages blessés ou af-
faiblis, dénoncer les pratiques illégales à l’encontre de la 
nature. Des sorties et rencontres régulières facilitent les 
échanges ainsi que la connaissance des espèces et les pro-
blématiques environnementales locales. La force de notre 
délégation permet de conduire des actions effi caces visant 
à préserver durablement une nature lozérienne sauvage.

 www.faune-occitanie.org 

Application Naturalist                 

S’engager... Ligue pour la Protection 
des Oiseaux de l’Occitanie 
Délégation territoriale
de l’Aveyron
> 10 rue du couvent - Cruéjouls 
12340 Palmas Aveyron 
05 65 42 94 48 • aveyron@lpo.fr
https://aveyron.lpo.fr/ 

La LPO Occitanie délégation territo-
riale 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 pro-
tection, l’éducation et la mobilisation en 
Aveyron et en Lozère. 

Les intérêts des bénévoles se portent 
donc sur l’ensemble des vertébrés ter-
restres, la fl ore et quelques groupes d’in-
vertébrés comme les papillons de jour 
ou les libellules.



Samedi 28 et dimanche 29 janvier     
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. 
> Laurie Gautier & 05 65 42 94 48

Samedi 21 et dimanche 22 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

• Dans le cadre de ce week-end, venez participer à une formation 
sur l’identifi cation des chauves-souris et aux bonnes pratiques 
de prospections. A l’issue de la formation, nous visiterons un site 
d’hivernage et réaliserons de nouvelles prospections.  Au regard de 
la sensibilité des chauves-souris, prendre connaissance des précau-
tions et des conditions spéciales de visites auprès du contact 
ci-dessous.
> Tim Léon & 06 37 59 69 68

Samedi 7 et dimanche 8 janvier     Comptage national des dortoirs de Milans royaux 

   En Aveyron (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.
> Samuel Talhoët & 05 65 42 94 48

En Lozère (48) :
Point fi xe au moins 1h avant le coucher du soleil, dénom-
brement des milans et localisation du dortoir. Répartition des 
bénévoles en fonction des dortoirs à dénombrer.

Dortoirs connus : Mende, Aumont-Aubrac, Parc des Loups du 
Gévaudan

> Jean-Luc Bigorne & 06 48 17 73 27 ou j.bigorne@orange.fr

S’engager...

Milan royal

Grand ou Petit murin
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Samedi 11 février      Les hivernants du lac de la Gourde (Canet-de-Salars - 12)
Pour cette journée internationale commémorant la signature de la Convention sur les 
zones humides, venez découvrir le lac de la Gourde et ses habitants. Avec son observa-
toire 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.
> Laurie Gautier & 05 65 42 94 48

Dimanche 19 février    
Cincle plongeur, Bergeronnette
des ruisseaux et chants d’oiseaux
(Le Rozier - 48)
Nous suivrons la Jonte par un sentier 
de pêcheur à la recherche de ses habitants. 
!  Sortie limitée à 10 places. 

> Jean-Luc Naudin & 06 66 57 04 42

Samedi 4 mars     
Atelier nichoirs (Vaihourles - 12)
Cet atelier a pour but de montrer comment confectionner quelques nichoirs types. Il est encadré 
par 2 bénévoles expérimentés de la LPO.  Vous pouvez amener des planches de 1 à 2 cm d’épaisseur 
ou vous pourrez utiliser le bois fourni par la LPO et repartir avec votre nichoir prêt à être posé. Un 
nichoir sera installé pour illustrer les précautions à prendre et donner toutes les préconisations. Vous 
pourrez aussi acquérir des nichoirs tout faits moyennant une participation financière. 
> Emilie Cazes & 06 45 56 16 37

Samedi 11 mars     Journée des observateurs (Saint-Rome-de-Cernon - 12)
Observateurs débutants ou confirmés, cette journée vous est dédiée : 

  9h - 12h30 : sorties naturalistes aux alentours de Saint-Rome-de-Cernon (observations des pre-
miers 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

S’engager...

Cincle plongeur
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Samedi 25 mars      

Migration des passereaux au lac de la 
Découverte (Decazeville - 12)

Nous vous proposons de partir à la 
recherche des passereaux en halte migra-
toire. Ce site constitue une sorte d’oasis 
où ils peuvent reprendre des forces avant 
de poursuivre leur migration prénuptiale. 
Nous essaierons notamment d’observer la 
Gorgebleue à miroir et la Rémiz penduline. 
Sous réserve des assises territoriales
> Jean-Louis Cance  & 06 77 11 11 91

Lac de la Découverte
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Samedi 25 mars   
Nuit de la Chouette (Saint-Rome-de-Cernon - 12)

Depuis maintenant plus de 25 ans, la LPO organise tous les deux ans 
cet évènement exceptionnel pour connaître les chouettes et hiboux 
mais également leurs compagnons de la vie nocturne.  A travers un 

diaporama et dans le cadre aussi de l’Atlas de la biodiversité commu-
nale, nous vous ferons découvrir la vie de ces rapaces nocturnes. Puis 

nous poursuivrons par une balade à l’écoute de la Chevêche d’Athéna, 
de la Chouette hulotte et peut-être de certains mammifères. 

! Sortie limitée à 20 places.
> Magali Trille & 05 65 42 94 48
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Balbuzard pêcheur

Samedi 8 avril     
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’installer pour se reproduire, ils rejoignent les sédentaires et 
sont tous très actifs et démonstratifs, 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 biodiversité. Quelques oiseaux peuvent 
aussi être simplement de passage comme le Balbuzard pêcheur 
qui remonte vers ses lieux de reproduction…
> Jean-Claude Issaly  & 06 41 51 37 57

Samedi 8 avril     Papillons compliqués (Millau - 12)
Pour les personnes qui souhaitent approfondir leur connaissance des papillons, nous proposons une 
formation à la distinction d’espèces similaires grâce à l’examen des genitatlia. Travaux pratiques en 
salle et bonne humeur seront au rendez-vous. Conditions : pique-nique tiré du sac.  Apportez dans la 
mesure du possible une loupe binoculaire et vos ouvrages de détermination. 
> Rodolphe Liozon  & 05 65 42 94 48

Dimanche 2 avril      Chants d’oiseaux communs (Rivière-sur-Tarn - 12)
Nous vous invitons à une petite randonnée de 5km sur différents milieux agricoles et naturels afi n de 
vous apprendre à  reconnaître les chants et les cris des oiseaux qui nous entourent.

! Sortie limitée à 10 places. 
> Jean-Luc Naudin  & 06 66 57 04 42 S’engager...

samedi 1er avril    Assise territoriale de la Délégation Aveyron (lieu à défi nir)
L’Assise territoriale, anciennement nommée Assemblée générale, permet une fois dans l’année de réunir 
les adhérents et les sympathisants lors d’un grand moment de convivialité.   À ne pas manquer !   Veuillez 
vous renseigner sur le déroulement de la journée et le lieu précis.
> LPO Occitanie DT Aveyron  & 05 65 42 94 48

Chevêche d’Athéna



 Samedi 8 avril     Le bal des amphibiens 
(Saint-Rome-de-Cernon - 12)
Au printemps, les chants des grenouilles et des 
crapauds se font entendre sur les mares. Nous 
vous invitons à une initiation à l’identifi cation 
de différents amphibiens souvent méconnus 
et peu appréciés dans le cadre de l’Atlas de 
la biodiversité communale de Saint-Rome-de-
Cernon.  ! Sortie limitée à 15 places.
> Magali Trille  & 06 73 67 74 73

S’engager... Samedi 15 avril   
Les rapaces de la Réserve (Le Fel - 12)
Venez découvrir les rapaces de la Réserve 
naturelle régionale des coteaux du Fel : Milan 
royal, Milan noir, Buse variable...  et peut-être les 
rares Aigle botté et Circaète Jean-le-Blanc.
> Samuel Talhoët  & 05 65 42 94 48

Samedi 22 et dimanche 23 avril   
Découverte des cétacés et des oiseaux marins de la côte méditerranéenne (Canet-en-Roussillon)

Samedi, observation des limicoles et des passereaux dans les marais en bord de mer. Dimanche, croisière 
de 10h à bord d’un catamaran au départ de Canet en Roussillon.  C’est aux abords des grandes fosses 
marines, au large du cap Béar, que nous observerons différentes espèces migratrices. Cétacés : rorquals, 
dauphins, cachalots, globicéphales... Poissons : poissons lunes, poissons volants, requins, thons, espadons,... 
oiseaux de mer : puffi ns, sternes, mouettes, macareux, pingouin… 
!   Tarif 200 € environ. Ce prix comprend le transport en minibus,  l’hébergement en demi-pension et 

la sortie en mer. Prévoir seulement les pique-niques du samedi et dimanche midi. Retour dimanche soir 
vers minuit. Sortie réservée aux adhérents LPO. Places limitées à 18.  Néanmoins, chacun a la possibilité 
de participer uniquement à la croisière en se rendant à Canet par ses propres moyens. 

> Jean-Louis Cance  & 06 77 11 11 91

Samedi 15 avril   
Les oiseaux nicheurs et migrateurs 
(Saint-Rome-de-Cernon - 12)
Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité com-
munale, nous vous invitons à une balade ornitho-
logique d’une petite dizaine de kms à l’ouest de 
Saint-Rome-de-Cernon axée sur la découverte de 
l’avifaune locale. Nous profi terons des chants prin-
taniers et chercherons les migrateurs de retour sur 
les milieux naturels intéressants de la commune.
> Alain Hardy  & 06 79 29 22 84

Samedi 22 avril   
La fl ore du causse (Saint-Rome-de-Cernon - 12)
Venez apprécier la richesse fl oristique du plateau 
de Roquesquatres. C’est l’occasion 
de  vous initier à la fl ore
locale dans le cadre 
de l’Atlas de la 
biodiversité communale.
>  Rodolphe Liozon
& 05 65 42 94 48 ©
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Alyte accoucheur

Ophrys de l’Aveyron



Lundi 1er mai   
Randonnée naturaliste au-dessus de la vallée de 
l’Enfer (Saint-Léger-de-Peyre - 48) 

Nous partons de 730m pour atteindre le plateau 
à 1100m d’altitude. Gorges, landes, bocages, ces 
milieux devraient nous permettre de découvrir 
de nombreuses espèces de passereaux, rapaces, 
insectes, fleurs… 

!  Sortie limitée à 10 places. Forme physique 
exigée, marche et dénivelé.
> Jean-Luc Naudin  & 06 66 57 04 42

Lundi 8 mai   
Randonnée naturaliste sur le causse Méjean 
(Hures-la-Parade - 48)

Partageons un moment de détente et d’observa-
tions des oiseaux, d’insectes et fleurs du causse. 
Nous découvrirons une splendide lavogne près d’un 
hameau caussenard à la recherche d’une enceinte 
préhistorique sur les pelouses steppiques… pour 
un aperçu du Méjean.

!  Sortie limitée à 10 places. 
> Jean-Luc Naudin  & 06 66 57 04 42

Samedi 13 mai  
Les secrets de la 
Réserve (Le Fel - 12) 

Lors d’une balade commentée, venez 
découvrir la Réserve naturelle régionale 
“les coteaux du Fel”, un site naturel excep-
tionnel et protégé. Tout en admirant les 
paysages et les milieux (ruisseau, forêts, 
prairies), les actions de préservation des 
milieux, de restauration du patrimoine bâti 
et les espèces suivies vous seront présen-
tées. 
> Leslie Campourcy  & 05 65 42 94 48 

Samedi 13 mai      
Inventaire participatif géant  
(Saint-Rome-de-Cernon - 12)

Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité 
communale, nous invitons les ornitholo-
gues confirmés au cours de la matinée à 
réaliser des EPOC (voir encadré), répartis 
en binômes afin de couvrir l’ensemble de 
la commune. Puis à midi, nous vous propo-
sons d’élargir notre journée avec le grand 
public pour un pique-nique partagé à l’es-
pace Jean Gaven. L’après-midi, des petits 
groupes constitués de naturalistes avertis 
et de citoyens débutants sillonneront la 
commune pour continuer à inventorier 
cette biodiversité communale (flore, papil-
lons, oiseaux, mammifères…).
> Magali Trille  & 05 65 42 94 48

Enquête EPOC (Estimation des Populations d’Oiseaux Communs)

Lancé en 2017 par la LPO 
et le MNHN, le suivi EPOC 
repose sur un protocole très 
simple et peu contraignant : 
il peut être appliqué partout 
et quand on le souhaite entre 
le 1er mars et le 30 juin ! Il 
suffit de réaliser des points 
d’écoute de 5 minutes et 
noter toutes les espèces 
vues et entendues.

Bien que proche du STOC 
(suivi temporel des oiseaux 
communs), dont l’objectif est 
de déterminer des tendances, 
l’EPOC s’intéresse à l’esti-
mation des effectifs nicheurs 
des oiseaux communs, infor-
mation primordiale en biolo-
gie de la conservation. Leur 
complémentarité réside dans 
le fait que les tailles de popu-

lations estimées par l’EPOC 
pourront apporter un éclai-
rage sur les tendances (hausse, 
baisse ou stabilité) démo-
graphiques des différentes 
espèces produites grâce aux 
données du STOC.
Pour saisir vos observations, 
vous pouvez aller soit sur 
www.faune-tarn-aveyron.org 
soit sur l’application Naturalist.

S’engager...
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Samedi 27 mai   
Causse de la Salesse (Najac -12)
Cette pelouse sèche, à cheval sur la 
commune de Najac dans l’Aveyron et de 
Ginals dans le Tarn-et-Garonne, abrite de 
nombreux oiseaux. En fi n d’après-midi 
nous rechercherons les différentes 
espèces d’oiseaux qui s’y reproduisent 
et notamment en soirée l’Engoulevent 
d’Europe. Prévoir le pique-nique du soir.
> Jean-Louis Cance & 06 77 11 11 91

Samedi 27 et dimanche 28 mai  
Comptage national printanier 
des oiseaux des jardins (12)

Même programme que celui du week-end 
de janvier mais cette fois-ci au printemps ! 
>  LPO Occitanie DT Aveyron
& 05 65 42 94 48

Jeudi 8 juin   
Journée Refuges LPO 
(Villefranche-de-Rouergue - 12)

Le refuge LPO de l’EPHAD Sainte-Claire vous 
ouvre ses portes pour une journée d’échanges 
et de partages intergénérationnelle. Une visite 
courte de présentation des aménagements sera 
poursuivie par un atelier de fabrication avec les 
résidents motivés. Une repas partagé et convial 
permettra de faire le pont avec l’après-midi où 
il y aura une animation sur les premiers gestes à 
apporter à la faune sauvage en détresse.
> Laurie Gautier & 05 65 42 94 48

Samedi 10 juin     Les serpents et lézards 
(Saint-Rome-de-Cernon - 12)

L’Atlas de la biodiversité communale de Saint-
Rome-de-Cernon est l’occasion, avec les habitants, 
jeunes et moins jeunes, de partir à la décou-
verte des reptiles, animaux généralement craints 
ou méprisés. Discrets, toujours plus ou moins 
dissimulés au regard, ils sont souvent victimes 
d’idées reçues. Alors venez apprendre à mieux les 
connaître et, qui sait, à les reconnaître.
> Arthur Ménager & 06 33 18 86 85

Vendredi 16 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 Engou-
levent d’Europe dans les landes à proximité de la 
Réserve naturelle régionale “les coteaux du Fel”. 
> Leslie Campourcy & 05 65 42 94 48

S’engager...

Samedi 3 juin   
Randonnée naturaliste sur le causse Noir 
(vers Saint-André-de-Vézines - 12)

Venez découvrir le causse Noir et ses 
nombreuses espèces d’oiseaux, de fl eurs 
et d’insectes à travers une randonnée 
d’une dizaine de km.

!  Sortie limitée à 10 places. 
 > Jean-Luc Naudin & 06 66 57 04 42
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Couleuvre vipérine



Samedi 1er juillet   
Faune aquatique du Cernon (Saint-Rome-de-Cernon - 12)
Le Cernon abrite une faune aquatique diversifi ée, allant des 
calopteryx, au cincle plongeur et martin-pêcheur, jusqu’au 
castor et à la loutre. Certaines espèces sont facilement 
observables alors que d’autres méritent plus d’attention. 
Venez observer ces oiseaux et libellules et apprendre à 
reconnaître les indices de présence de ces mammifères 
aquatiques.

>  Magali Trille & 05 65 42 94 48

Un Atlas de la biodiversité communale est un inventaire des milieux et espèces pré-
sents sur un territoire donné. Il implique l’ensemble des acteurs d’une commune (élus, 
citoyens, associations, entreprises,....) en faveur de la préservation du patrimoine natu-
rel. 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 biodi-
versité dans leurs démarches d’aménagement et de gestion.

Qu’es aquò un ABC ?

Samedi 17 juin       Les rapaces nicheurs (Saint-Rome-de-Cernon - 12)

Rejoignez-nous sur une matinée d’observation sur un point fi xe au rocher 
pédonculaire, Roucangel au-dessus de Monclarat, dominant la vallée du Cernon.

Un accueil sera tenu à partir de 8h. Venez passer un moment ou pique-niquer 
avec nous pour observer les tombants forestiers et chercher par l’observation 

d’éventuelles preuves de nidifi cation de l’avifaune locale. 

!  Rendez-vous directement sur le lieu d’observation . Marche d’approche  
 longue ou pentue en fonction du choix. Appeler pour avoir un plan 
éventuel du lieu.

> Alain Hardy  & 06 79 29 22 84

Dimanche 2 Juillet  
Randonnée sur les falaises du causse Noir (Peyreleau - 12) 

Venez admirer certaines des colonies de Vautours fauves. 
D’autres rapaces pourront également être observés dans le 
secteur.  !  Sortie limitée à 8 places. Forme physique exigée, 
marche et dénivelé. Personnes sujettes au vertige s’abstenir.

> Jean-Luc Naudin  & 06 66 57 04 42

S’engager...
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Circaète Jean-le-Blanc
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Castor d’Europe



 > Sorties à la carte : Il est pos-
sible d’accompagner les salariés 
de la Délégation territoriale 
Aveyron quand ceux-ci effec-
tuent leurs prospections. N’hé-
sitez 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/agenda/

Pie-grièche écorcheur
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S’engager...
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LPO Occitanie 
Délégation Territoriale

Aveyron

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

Avec le soutien fi nancier de :
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Roitelet à triple bandeau
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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 5 000 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


