GUIDE des
ANIMATIONS

Les rendez-vous nature en

aveyron

DECOUVRONS l'AVEYrON
SOUS UN AUTRE ANGLE

Cette application gratuite vous
permettra de découvrir les espaces
naturels sensibles de l’Aveyron.
Infos pratiques, faune, flore,
randonnées, photos...

Edito

Protéger la flore et la faune, et par là même
leur habitat de prédilection est une nécessité
absolue. Les espaces naturels sensibles ont
justement été créés pour cela, et, dans le département,
cette prise de conscience trouve régulièrement des
débouchés concrets.
Préserver la biodiversité, faire la part belle à la notion de
développement durable, tout en ouvrant la connaissance
de ces espaces au plus grand nombre : voilà quelle est la
raison d’être de ce guide.
Recensant les 32 espaces de notre territoire, il propose
toutes sortes d’animations (randonnées, expositions…) à
même de mieux faire connaître et apprécier ces zones.
Ces quelques pages permettent en outre de mieux
apprécier la flore et la faune, tant il est vrai qu’une
meilleure compréhension du milieu dans lequel on
évolue ne peut que favoriser une réelle protection de
l’environnement.

Jean-François GALLIARD
Président du Conseil départemental de l’Aveyron
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32 espaces
naturels sensibles
en aveyron

Aubrac
Carladez
ViadEne

p. 14 à 23

1 - Grande prairie d’Aubrac
2 - Landes de Mayrinhac
3 - Presqu’île de Laussac
4 - Tourbière de la Vergne Noire

Causse de
l'ouest
aveyron

p. 24 à 29

5 - Chemin des patrimoines
6 - Lande de la Borie
7 - Marais de Montaris

Causse
comtal

Grands
Causses
p. 44 à 63

p. 30 à 43

12 - Cirque de Saint-Marcellin
13 - Cirque de Tournemire
14 - Gorges de Trévezel
15 - Site de la Craufesenque
16 - Site du Boffi
17 - Plateau du Guilhaumard
18 - Rajal del Gorps
19 - Roquesaltes
20 - Serre de Cougouille

8 - Canyon de Bozouls
9 - Devèze Grande
10 - Réserve de chasse du Causse Comtal
11 - Site de Rodelle

Levezou
Segala

p. 64 à 69

21 - Lac de la Gourde
22 - Site de Peyrebrune
23 - Tourbière des Rauzes

p. 74 à 95

rougier
p. 70 à 73

24 - Rougier de Montlaur

25 - Bois de Linars
26 - Conservatoire du châtaignier
27 - Lac de Bonnefon
28 - La Basse Vallée du Viaur
29 - Les Berges du Lot
30 - Berges de l’Aveyron
31 - Puech de Flauzins
32 - Zone humide de Maymac
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programme
des animations
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Animations gratuites
Inscriptions obligatoires

Dates
Jeudi 7 Fév.

Animations
Passer la bague au doigt de la belle mordorée

Site ENS
Organismes
Réserve de chasse du Causse Comtal FDC12

Page
37

Samedi 23 Fév.

Migration et stratégie de migration

Lac de la Gourde

FDC12

65

Samedi 2 Mar.

Chouette nuit

Site de Rodelle

LPO Aveyron

41

Mercredi 6 Mar.

Découverte des amphibiens et des rapaces nocturnes

Tourbière des Rauzes

ADASEA d’OC

69

Mercredi 13 Mar.

Atelier cuisine pour les graines de chef

Conservatoire du châtaignier

ACRC

79

Samedi 30 Mar.

Découverte nocturne des secrets du lac de la Gourde

Lac de la Gourde

65

Mercredi 3 Avr.

Atelier cuisine pour les graines de chef

Conservatoire du châtaignier

CPIE
du Rouergue
ACRC

79

Samedi 6 Avr.

La nature s’éveille

Zone humide de Maymac

LPO Aveyron

95

Samedi 13 Avr.

Les grenouilles en ont mare

Marais de Montaris

LPO Aveyron

29

Vendredi 19 Avr.

A la découverte des amphibiens du Causse Comtal

Réserve de chasse du Causse Comtal FDC12

37

Samedi 20 Avr.

Rando pour tous

Canyon de Bozouls

FFRandonnée

31

Dimanche 21 Avr.

Initiation au géocaching

Rajal del Gorps

FFRandonnée

59

Dimanche 28 Avr.

Grande prairie d’Aubrac
Pointe du Boffi

Jardin botanique
de l’Aubrac
LPO GC

15

Vendredi 3 Mai

Sortie botanique à la découverte de la flore vernale de la
Grande prairie d’Aubrac
Randonée nature et découverte des vautours

Samedi 4 Mai

Quand la forêt trouve son équilibre

Bois de Linars

CPIE du Rouergue

75

Mercredi 8 Mai

Devèze Grande

ADASEA d’OC

35

Samedi 11 Mai

Initiation à l’identification des plantes du Causse comtal et
réalisation d’un herbier
L’envol des rapaces

Presqu’île de Laussac

LPO Aveyron

21

Samedi 11 Mai

Rando santé

Rougier de Montlaur

FFRandonnée

71

55

Mercredi 15 Mai

Chasse au trésor

Conservatoire du châtaignier

ACRC

79

Samedi 18 Mai

A la découverte de la faune et de la flore du Causse Comtal Réserve de chasse du Causse Comtal FDC12

37

Dimanche 19 Mai Arstistes en herbe

Berges de l’Aveyron

CPIE du Rouergue

89

Samedi 25 Mai

Initiation à la marche nordique

Cirque de Tournemire

FFRandonnée

47

Samedi 25 Mai

Balade sensorielle pieds nus

Site de Peyrebrune

CPIE du Rouergue

67

Dimanche 26 Mai La nature a des ailes

Grande prairie d’Aubrac

LPO Aveyron

15

Dimanche 26 Mai Randonée nature et découverte des vautours

Roquesaltes

LPO GC

61

Mercredi 29 Mai

Chasse au trésor

Conservatoire du châtaignier

ACRC

79

Samedi 1 Juin

La Vallée du Viaur en canöé

Basse Vallée du Viaur

ADASEA d’OC

85

Samedi 1 Juin

Canyon de Bozouls

FDC12

31

Samedi 1 Juin

A la découverte de la faune et de la flore du Canyon de
Bozouls
Les 1000 milieux du Guilhaumard

Plateau du Guilhaumard

CPIE du Rouergue

57

Dimanche 2 juin

Projection cinéma « le retour du Bouldras»

Rougier de Montlaur

LPO GC

71

Samedi 8 Juin

Quand l’union fait la force : la tourbière aux oiseaux

Tourbière des Rauzes

LPO Aveyron

69

Samedi 8 Juin

Faune et flore méditérannée de l’Aveyron

Rajal del Gorps

ADASEA d’OC

59

Dimanche 9 Juin

Grande prairie d’Aubrac
Cirque de Tournemire

Jardin botanique
de l’Aubrac
LPO GC

15

Mercredi 12 Juin

«Rendez-vous au jardin» : Plantation et étiquettage de
joubarbes des toits et visite commentée du jardin
Randonée nature et découverte des vautours

47

Samedi 15 Juin

Arstistes en herbe

Berges de l’Aveyron

CPIE du Rouergue

89

Samedi 15 Juin

Rando santé

Rougier de Montlaur

FFRandonnée

71

Dimanche 16 Juin

Le vengeur masqué et ses acolytes

Landes de Mayrinhac

LPO Aveyron

19

Mardi 18 Juin

Découverte du Conservatoire du châtaignier

Conservatoire du châtaignier

ACRC

79

Samedi 22 Juin

Concilier les espaces naturels et les besoins Humains

Berges du Lot

ADASEA d’OC

87
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programme
des animations

Animations gratuites
Inscriptions obligatoires

Samedi 22 Juin

L’orchestre de la nature

Site de Rodelle

LPO Aveyron

41

Dimanche 23 Juin

Nature chantée et contée

Etang de Bonnefon

CPIE du Rouergue

83

Samedi 29 Juin

Initiation à la marche nordique

Cirque de Tournemire

FFRandonnée

47

Samedi 29 Juin

A la recherche des indices de présence de la faune sauvage Marais de Montaris

ADASEA d’OC

29

Dimanche 30 Juin

Dessin et géologie au Rougier

Rougier de Montlaur

CPIE du Rouergue

71

Mardi 2 Juil.

Découverte du Conservatoire du châtaignier

Conservatoire du châtaignier

ACRC

79

Samedi 6 Juil.

La nature a du sens

Lande de la Borie

LPO Aveyron

27

Dimanche 7 Juil.

La gentiane, plante patrimoniale de l’Aubrac

Grande prairie d’Aubrac

16

Mercredi 10 Juil.

La Vallée de l’Aveyron, un patrimoine remarquable

Berges de l’Aveyron

Jardin botanique
de l’Aubrac
SMBV2A

89

Samedi 13 Juil.

Randonée nature et découverte des vautours

Cirque de St-Marcellin

LPO GC

45

Dimanche 14 Juil.

Qu’est-ce qu’une tourbière

Tourbière de la Vergne noire

23

Mercredi 17 Juil.

Randonée nature et découverte des vautours

Pointe du Boffi

Jardin botanique
de l’Aubrac
LPO GC

Jeudi 18 Juil.

Chasse au trésor

Conservatoire du châtaignier

ACRC

79

Vendredi 19 Juil.

Balade sensorielle nocturne

La Graufesenque

CPIE du Rouergue

53

Samedi 20 Juil.

Le monde des minuscules

Serre de Cougouille

LPO Aveyron

63

Mercredi 24 Juil.

Projection cinéma plein air « le retour du Bouldras»

Gorges du Trévezel

LPO GC

51

Samediu 27 Juil.

Un bain de forêt

Bois de Linars

FDC12

75

Mardi 30 Juil.

Découverte du Conservatoire du châtaignier

Conservatoire du châtaignier

ACRC

79

55

10

Samedi 3 Août

L’Aubrac sur un plateau

Tourbière de la Vergne noire

FDC12

23

Mercredi 7 Août

Projection cinéma plein air « le retour du Bouldras»

Cirque de Tournemire

LPO GC

47

Vendredi 9 Août

Chasse au trésor dans le Canyon de Bozouls

Canyon de Bozouls

ADASEA d’OC

31

Dimanche 11 Août Qu’est-ce qu’une tourbière

Tourbière de la Vergne noire

23

Jeudi 22 Août

Chasse au trésor

Conservatoire du châtaignier

Jardin botanique
de l’Aubrac
ACRC

79

Samedi 24 Août

Mystique chauve-souris

Berges de l’Aveyron

LPO Aveyron

89

Mardi 27 Août

Découverte du Conservatoire du châtaignier

Conservatoire du châtaignier

ACRC

79

Mercredi 4 Sep.

Le Thé d’Aubrac, plante patrimoniale de l’Aubrac

Grande prairie d’Aubrac

Samedi 7 Sep.

Rando challenge junior

Jardin botanique
de l’Aubrac
Réserve de chasse du Causse Comtal FFRandonnée

39

Mardi 10 Sep.

Découverte du Conservatoire du châtaignier

Conservatoire du châtaignier

ACRC

79

Jeudi 12 Sep.

Au cœur de la ville : vivre avec la rivière

Chemins du patrimoine

SMBV2A

25

Samedi 14 Sep.

Tour observatoire Migra’ction

Puech de Flauzins

LPO Aveyron

93

Mercredi 18 Sep. Défi déchets

Bois de Linars

SMBV2A

75

Samedi 21 Sep.

Bois de Linars

AHP

75

Cirque de
St-Marcellin
Grande prairie d’Aubrac

LPO GC

45

ADASEA d’OC

17

Atelier participatif de récolte de graines

Dimanche 22 Sep. Randonée nature et découverte des vautours

17

11

Samedi 5 Oct.

A l’écoute du roi de la forêt

Samedi 12 Oct.
Samedi 19 Oct.

Fête de la science 2019 : diaporama et quiz sur la flore de la Grande prairie d’Aubrac
Jardin botanique
Grande prairie d’Aubrac
de l’Aubrac
Atelier participatif de récolte de graines
Réserve de chasse du Causse Comtal AHP

39

Dimanche 3 Nov.

Réalisation d’un calendrier 2020 des fleurs de l’Aubrac

17

Grande prairie d’Aubrac

Jardin botanique
de l’Aubrac

17

contacts
►AHP-Association arbres, haies et
paysages de l’Aveyron.

►FFRandonnée
Comité départemental de l’Aveyron
06.83.34.96.38
05.65.75.54.61
aveyron@ffrandonnee.fr
www.randonnee-aveyron.fr

06.49.01.02.59
05.65.73.79.23
association.ahp12@gmail.com
www.arbreshaiespaysagesdaveyron.fr

►ADASEA D’OC
Association Départementale pour l’Aménagement
des Structures des Exploitations Agricoles

►Jardin botanique de l’Aubrac

06.52.56.93.87
05.65.73.76.77
adasea.doc@adasea.net
www.adaseadoc.fr

►ACRC-Conservatoire Régional du châtaignier
06.09.72.51.45
05.65.64.47.29
acrc12@chataignier-conservatoire.com
www.chataignier-conservatoire.com
12

►CPIE DU ROUERGUE
Centre Permanent d’initiatives
pour l’Environnement

06.30.93.14.17
05.65.42.18.17
cpie-rouergue@wanadoo.fr
cpie-rouergue.rodez@wanadoo.fr
www.cpie-rouergue.com

06.71.02.62.90
05.65.44.65.84
sciences@aubrac-jardin.org
www.aubrac-jardin.org

►LPO GC - Ligue pour la
Protection des Oiseaux site des
grands causses
05.65.62.61.40
vautours@lpo.fr
http://rapaces.lpo.fr/grands-causses

►LPO Aveyron - Ligue de
Protection des Oiseaux
06.61.96.67.35
05.65.42.94.48
aveyron.animation@lpo.fr
http://aveyron.lpo.fr/

►FDC 12 - Fédération Départementale
des chasseurs de l’Aveyron
06.37.03.85.70
05.65.73.57.20
fdc12@chasseurdefrance.com
http://www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/

►SMBV2A - Syndicat Mixte du
Bassin Versant Aveyron Amont
06.07.63.07.40
chloe.fournel@aveyronamont.fr

ADT - Agence de Développement Touristique de l’Aveyron

Rue Louis Blanc
Centre administratif Foch
Batiment F
12 000 RODEZ
05.65.75.40.12
infos@tourisme-aveyron.com
www.tourisme-aveyron.com
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Résultat d’une pratique pastorale historique remontant au début
du moyen-âge, voire au néolithique,
la grande prairie d’Aubrac constitue un milieu ouvert de moyenne
montagne exceptionnel, notamment par sa richesse floristique,
qui présente l’originalité des pelouses d’altitude tant d’estive
que de prairies fauchées.
Mais la fragilité de ce milieu demande à être mieux connue car son maintien dépend
de la poursuite d’une transhumance de masse et d’une action de sensibilisation des
nombreux publics qui traversent ce milieu,
notamment sur les plantes protégées et menacées.
Le jardin botanique d’Aubrac a pour objectif la sensibilisation des visiteurs
à la protection de l’environnement. En parcourant les allées, plus de 600 plantes de
l’Aubrac sont présentées aux visiteurs. Les floraisons s’étalent du début du printemps aux
premières neiges. Le jardin botanique est reconnu
pour sa présentation exhaustive de la flore locale (plantes, arbres et arbustes).

ANIMATIONS

Sortie botanique
Dim. 28 avril

Jardin botanique de l’Aubrac

Sortie botanique de 14h à 18 h, tout public y compris personnes
à mobilité réduite (pour la partie diaporama).
Sortie découverte de la flore de l’ENS de la Grande prairie, suivi
d’un diaporama commenté sur la flore de l’Aubrac au fil des saisons
et quiz pour tester ses connaissances autour d’un thé d’Aubrac
(possibilité de raquettes si neige).

rendez vous
au jardin

dim. 9 juin

la nature
a des ailes

dim. 26 mai
LPO Aveyron

De 9h à 17h journée
de la nature pour tout
public.
A l’aide de jumelles et de
filets à papillons, venez
parcourir la grande
prairie d’Aubrac et vous
glisser dans la peau d’un
naturaliste.

Jardin botanique de l’Aubrac

Découverte de plantes grasses :
de 14h à 18h, pour tout public y
compris personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre de la manifestation
« Rendez-vous au jardin », découverte
de plantes grasses dans le talus
géologique du jardin et préparation
d’un pot de Joubarbe des toits à
emporter chez soi, puis visite commentée
du jardin suivi d’un diaporama animé
sur les plantes protégées (avec quiz
pour tester ses connaissances) et
dégustation de thé d’Aubrac.

15

ANIMATION

la gentiane, plante
patrimoniale de l'Aubrac

dim. 7 juillet 2019

Jardin botanique de l’Aubrac :
de 15h à 17h pour tous publics y compris
personnes à mobilité réduite (pour la partie
principale se déroulant au jardin).
Découverte en détail de la Gentiane jaune, ses
caractéristiques, ses utilisations, le matériel nécessaire à
son arrachage et dégustation de sirop de gentiane.

ZOOM Gentiane jaune

16

La Gentiane jaune (Gentiana lutea) encore appelée grande
gentiane est une plante de la famille des Gentianacées présente
dans divers massifs montagneux européens, dont les Alpes, le Massif
central, le Jura, les Pyrénées et les Vosges. C’est une grande herbe
robuste et vivace. Elle peut vivre 50 ans et met 10 ans pour fleurir
la première fois. Elle est parfois confondue avec la vérâtre blanc
(ou hellébore blanc), qui est violemment toxique, mais dont les
fleurs sont blanches et les feuilles alternées, alors que les fleurs de
la gentiane sont jaunes et les feuilles opposées. Les racines de
gentianes sont traditionnellement utilisées dans la fabrication de
certains apéritifs.

ANIMATIONS

le the d'aubrac, plante
patrimoniale de l'aubrac

MER. 4 septembre

Jardin botanique de l’Aubrac

de 14h à 16h tout public y compris
personnes à mobilité réduite.

Découverte en détail du thé d’Aubrac, ses
caractéristiques, ses utilisations, sa mise en
culture. Cueillette dans le jardin, préparation
d’une infusion et dégustation.

a l'ecoute
du roi
de la foret
sam. 5 octobre
ADASEA D’Oc

Le 5 octobre de 20h à
minuit : tout public.
Soirée d’écoute du brame
du cerf et découverte de
quelques espèces.

fete de la science

sam. 12 octobre

Jardin botanique de l’Aubrac

diaporama et quiz sur la flore de l’Aubrac : de 15h à 17h
pour tout public y compris personnes à mobilité réduite.
Diaporama commenté pour découvrir la flore de l’ENS à travers
les différents milieux de vie présents dans cet espace suivi de quiz
permettant de tester ses connaissances et dégustation de thé
d’Aubrac.

realisation d'un calendrier
2020 des fleurs de l'aubrac
dim. 3 novembre
Jardin botanique de l’Aubrac

de 15h à 17h pour tout public y compris personnes à mobilité
réduite.
Conception d’un calendrier 2020 des fleurs de l’ENS de la Grande
prairie d’Aubrac à emporter chez soi et thé d’Aubrac à partager
pour clôturer cette découverte floristique.
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Situé sur la commune de Taussac à environ 750 mètres
d’altitude, le site des Landes de Mayrinhac se compose
d’une alternance de landes, prairies, cultures, forêts et falaises,
qui a permis le développement d’une biodiversité tout à fait
originale. La mosaïque paysagère de cet espace est à la fois
remarquable et caractéristique du Carladez, entité biogéographique
la plus septentrionale du département de l’Aveyron. Au-delà des
nombreuses espèces d’oiseaux présentes sur le site (Milan royal, Aigle
botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Grand-Duc d’Europe
…), vous pourrez aussi y observer de nombreux insectes remarquables
(Lucane Cerf-volant, Aurore, Citron…), et y entendre même certains
batraciens comme l’Alyte accoucheur. Ce site naturel bénéficie d’un
classement Natura 2000, dans le cadre de la directive européenne
Oiseaux de 1979.

ANIMATION

le vengeur masque
et ses acolytes
dim. 16 juin

LPO Aveyron

de 14h à 17h pour tout public.
Connaissez-vous le vengeur masqué ?
Sous ce nom un peu barbare se cache un
oiseau vraiment intéressant.
Venez le découvrir sur la lande de
Mayrinhac.

ZOOM Circaète Jean-le-Blanc
Le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) est une espèce de
rapace spécialisé dans la chasse aux reptiles. C’est également
un excellent planeur, et comme les vautours, il se déplace
habituellement sans battre des ailes, profitant au maximum de la
brise et des ascendances thermiques, les ailes largement étendues.
Oiseau migrateur, il passe l’hiver en Afrique, et revient en Europe
de début mars à fin septembre pour se reproduire. C’est un oiseau
typique des climats chauds à faibles précipitations, il niche dans
des milieux boisés ouverts qui alternent avec de grandes clairières
ainsi que dans des zones sablonneuses, qui lui servent de territoire
de chasse.
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Située dans le Carladez, entité géographique la plus
septentrionale du département, la presqu’île de Laussac jouxte la
limite départementale avec le Cantal, à une altitude de 648 m, à la
confluence de la Truyère et du Brezons. Malgré sa taille restreinte, on y
retrouve une biodiversité tout à fait originale avec pas moins de 32 espèces
de papillons comme le Morio ou le Damier noir, 6 espèces de reptiles, 14
espèces de mammifères dont la Loutre d’Europe, et 96 espèces d’oiseaux dont
27 présentent un intérêt patrimonial. C’est le cas de l’Aigle botté, de la Bondrée
apivore, du Milan royal, du Faucon pèlerin ou encore du Pic noir. Lorsque le
niveau de l’eau est bas et que les berges caillouteuses apparaissent, alors un
Petit gravelot (un petit limicole) trouve des milieux favorables pour se reproduire
comme ce fut le cas en 2011 et 2012. Ce site est inclus dans le site Natura
2000, Gorges de la Truyère.

ANIMATION

l'envol des rapaces
sam. 11 mai
LPO Aveyron

de 14h à 18h pour tout public.
Équipés de jumelles et de longues-vues,
venez découvrir les rapaces de la Presqu’île
de Laussac et apprendre à reconnaître leur
silhouette en vol.

ZOOM Loutre d’Europe
La Loutre (Lutra lutra), est une espèce de mammifère
carnivore , de la famille des Mustélidés (sous-famille Lutrinés).
En France, on ne trouve que cette seule espèce de loutre.
Elle se nourrit de poissons mais elle consomme assez
fréquemment des batraciens et des écrevisses. La loutre est
aujourd’hui bien présente dans notre département, grâce
notamment à son statut d’espèce protégée acquis en
1981.
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La tourbière de la Vergne Noire se situe dans la forêt
communale de Laguiole. Ce site est probablement l’un des plus
remarquables de la région, de par les milieux naturels et espèces
présents et de par son fonctionnement. La Tourbière de la Vergne Noire
a pour origine le comblement d’un lac. Les sédiments déposés au fond de
ce dernier affichent, après datation au carbone 14, plus de 8500 ans. En
bordure de ce lac, il y a plusieurs milliers d’années, une ceinture de végétation
composée de plantes hygrophytes s’est développée. Certaines de ces
plantes ont formé des radeaux ou tremblants, flottant en surface du lac. De
manière générale, les plantes qui poussent sur cet habitat se sont adaptées
aux conditions particulières qui y règnent : petite taille, prélèvement d’azote
par capture d’insectes (Drosera sp., Pinguicula sp.).

ANIMATIONs

qu'est ce qu'une
tourbiere ?
dim. 14 juillet
dim. 11 aoUt

Jardin botanique
d’Aubrac de 14h à 17h 30

pour les familles et individuels.

Découverte de l’origine et de la
formation des tourbières, de la flore
associée mais aussi de la faune.

l'aubrac sur
un plateau

sam. 3 aoUt 2019
FDC12

de 14h à 17h pour tout public.
Randonnée découverte de la
tourbière de la Vergne noire,
au cours de laquelle seront
présentées les fonctions et valeurs
des zones humides mais aussi les
différents milieux rencontrés.

ZOOM Cerf élaphe
Le cerf élaphe (Cervus elaphus) est un grand cervidé des
forêts tempérées d’Europe, d’Afrique du Nord, d’Amérique du
Nord et d’Asie. La femelle est la biche et le petit, jusqu’à l’âge
de 6 mois, le faon. Les cerfs sont de grands herbivores ruminants
présents dans l’hémisphère Nord. Il est originellement adapté aux
milieux ouverts enherbés (broutage de feuilles
et bourgeons à différentes hauteurs). À partir de neuf mois, des bois
commencent à pousser sur la tête du mâle sous forme de pivots, on
l’appelle alors daguet. Les bois vont alors tomber chaque année
(fin de l’hiver chez les cerfs âgés, début du printemps chez les jeunes)
pour repousser au cours de l’été. Le rut, marqué par le cri (le brame),
intervient à la fin de l’été ou au début de l’automne, et dure environ
un mois, mais on peut encore entendre bramer des cerfs jusqu’à
mi-novembre. Le cri du brame tient du rugissement et du mugissement,
et s’entend à plusieurs kilomètres de distance.
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Situé au cœur de la bastide de Villefranche-de-Rouergue,
cet espace permet une découverte du patrimoine naturel, bâti
et paysager local au fil de la rivière Aveyron. De nombreuses espèces
d’oiseaux peuvent être observées comme le Héron bihoreau, le Martin
pêcheur ou le Cincle plongeur mais aussi des mammifères comme la Loutre
d’Europe qui est bien présente sur la rivière Aveyron.

ANIMATION

au coeur de la ville :
vivre avec la riviere
jeu. 12 SEPTEMBRE 2019
SMBV2A

de 14h à 17h30 tout public.
Découverte de notion de bassin versant,
usages passés et présents de la rivière,
importance de la ripisylve.

ZOOM Libellules
Chez les libellules, ou Odonates, on distingue deux grands groupes :
les Anisoptères et les Zygoptères. On reconnaît le premier groupe, celui des
« libellules vraies » ou « Anisoptères », aux ailes positionnées
perpendiculairement par rapport à l’axe du corps. D’une manière générale,
les Anisoptères sont grandes et d’aspect robuste. Elles ont un vol puissant,
nerveux et rapide.
Chez le second groupe, celui des « demoiselles » ou « Zygoptères », les
ailes sont en revanche repliées au-dessus du corps. Odonates au corps frêle, elles possèdent
des ailes antérieures et postérieures de même forme et leur vol est d’apparence presque
hésitant, chaloupé et papillonnant.
Les libellules mènent deux vies. Dans les tout premiers temps, elles vivent sous l’eau une année,
parfois deux, selon les espèces. Là, elles réalisent plusieurs mues successives jusqu’à la phase
d’émergence qui les verra devenir insectes volants. En effet, au terme de sa croissance, la
larve quitte l’eau pour s’agripper solidement à la végétation et se défaire de son enveloppe
pour déployer enfin ses ailes. C’est le moment de la mue imaginale. Le stade adulte ou imago
a un but ultime : la reproduction.
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La Lande de la Borie est un site remarquable intégré au réseau des
Espaces Naturels Sensibles aveyronnais. Vous pourrez découvrir des
pelouses sèches parmi les plus belles du département. Pour en mesurer
toute la diversité floristique, il faut prendre le temps de les parcourir. Il n’y a pas
de plantes de grande taille, pas de feuillages exubérants. Pour survivre sur ces sols
minces et arides les plantes ont dû s’adapter en toute discrétion. Il n’en reste pas
moins que les pelouses offrent au regard de celui qui veut bien prendre le temps de
les traverser, des trésors de couleurs et de formes. Cela commence dès le début du
printemps avec la floraison de dizaines d’espèces d’orchidées, et se poursuit jusqu’au
cœur de l’été avec la floraison des Aster, des Leuzées, ou du Thym…Cependant,
ces paysages qui semblent immuables et qui évoluent lentement, ont besoin de
l’Homme pour leur sauvegarde. En effet, sans pastoralisme ce magnifique paysage
que nous offre la Lande de la Borie serait recouvert de genévriers et de buis.

ANIMATION

la nature a du sens
sam. 6 juillet
LPO Aveyron

de 9h à 13h, tout public.
Une petite balade sensorielle s’impose. Ne
rien faire, juste marcher et ressentir, découvrir
la nature au travers des sens.

ZOOM Orchidées

Les orchidées ont depuis longue date exercées une fascination sur
l’Homme, qui ne s’est jamais démentie. Pour preuve, le nombre de guides
et d’ouvrages qui en traitent !
En Aveyron, on retrouve les orchidées dans toutes les entités
géographiques et dans presque tous les milieux (sous-bois, pelouses
sèches, prairies humides, tourbière, éboulis…). On y recense près de 70
espèces sur les 160 observables en France (près de 20 000 espèces
dans le monde), ce qui fait du département un terrain de choix pour les
orchidophiles de l’Europe entière qui se pressent de venir les observer
dès le printemps, notamment sur le territoire des Grands-Causses.
Les orchidées ont la particularité d’être associées avec un champignon pour le développement
(symbiose mycorhizienne), et certaines ont développé un mode de pollinisation par les insectes
(entomogamie) en les attirant par différentes stratégies :
- le piège à odeur, utilisé en France uniquement chez le Sabot de Vénus
- le mimétisme, utilisé par les orchidées du genre Ophrys dont le labelle imite plus ou moins la forme,
la pilosité et les couleurs de femelles d’insectes.
- la source alimentaire, en présentant un nectar sucré ou un pollen riche en protéine, comme c’est
le cas chez les orchidées du genre Anacamptis, Platanthera ou quelques Orchis.
Malgré leur relative abondance ponctuelle, il ne faut pas oublier que les orchidées sont affectées
par le développement des activités humaines et notamment la modification des milieux naturels
(exploitation forestière, déprise agricole, le tourisme de masse…). Il est donc important de les
protéger et de ne surtout pas les cueillir ou les arracher !
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Le marais de Montaris est situé à cheval sur les communes de
Salles-Courbatiers et de Villeneuve d’Aveyron, sur le causse de
Villeneuve, entité la plus occidentale du département. Outre la grande
richesse de son patrimoine bâti (cazelles, pigeonniers, murets, terrasses…),
il héberge aussi des zones naturelles à la biodiversité exceptionnelle. Mais son
caractère remarquable est lié à son implantation sur un substrat karstique. La grande
diversité d’habitats (roselière, prairies sèches et humides, étangs, murets et bâtis en
pierre sèche…) permet le développement de nombreuses espèces animales et
végétales. On peut citer, par exemple, la Grande douve, plante qui bénéficie d’un
statut de protection national, les nombreuses espèces d’orchidées peuplant les
prairies qui surplombent le marais, mais aussi la grande richesse ornithologique du
site où près de 57 espèces ont été recensées (Butor étoilé, Bécassine des marais,
Bruant des roseaux, Busard St-Martin, Râle d’eau…)

ANIMATIONs

les grenouilles
en ont mare
sam. 13 avril

LPO Aveyron - «fréquence grenouille»
de 20h à 24h tout public.

Vous entendez ce chant étonnant ? C’est celui
des amphibiens du Marais. En vous approchant
plus près vous les découvrirez peut-être sous un
nouveau jour.

a la recherche
d'indices de la
faune sauvage

sam. 29 juin

ADASEA D’OC

de 14h à 17h tout public.
Découverte de la zone
humide, à travers l’écoute
de chants d’oiseaux, des
traces d’animaux, des
libellules et des amphibiens.

ZOOM Grande douve
La renoncule langue ou Grande douve est
une espèce de plante herbacée de la famille
des Renonculacées, protégée en France à
l’échelle nationale. Cette plante fleurit entre mai
et septembre et possède des fleurs jaune d’or
entourées de sépales dressés. On la retrouve
principalement sur les sols humides des prairies,
champs, berges…La Grande douve, autrefois
très répandue, a disparu de nombreuses localités
françaises suite à la régression des zones humides.
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Le canyon de Bozouls est un cirque naturel en forme de fer à cheval
creusé dans les calcaires du Causse Comtal. Ce méandre encaissé
est le fruit de l’action érosive des eaux et des étapes d’encaissement des
cours d’eau. Tout modeste qu’il soit maintenant, c’est le Dourdou qui, durant des
millénaires, a façonné cette étonnante curiosité naturelle. Au-delà de cette formation
géologique remarquable, cet espace abrite de nombreuses espèces animales et
végétales d’intérêt patrimonial, ainsi qu’une grande diversité d’habitats. On peut citer
le Grand-duc d’Europe qui se reproduit sur ses falaises, tout comme le Faucon pèlerin,
le rapace le plus rapide du monde. En empruntant les sentiers, le promeneur pourra
découvrir toute cette richesse, parfois cachée, guidé par des panneaux pédagogiques.
Des passerelles en bois permettant de franchir la rivière en toute saison, et offrent de
beaux points de vue sur les Gorges du Dourdou.

ANIMATIONS

rando pour tous

sam. 20 avril

chasse au
tresor dans
le canyon
de bozouls
ven. 9 aout
ADASEA d’Oc

FFRandonnée

de 14h à 17h pour tout public y compris
les personnes à mobilité réduite.
Randonnée proposée sur un parcours
adapté aux familles et aux personnes à
mobilité réduite avec mise à disposition de
matériel ( joelette, fauteuil tout terrain...). Le
circuit proposera la visite du site géologique
et du patrimoine.
Inscriptions avant le 17 avril.

a la decouverte de la
faune et de la flore du
Canyon de bozouls
sam. 1er juin
FDC12

de 9h30 à 12h30,
pour les familles.

de 14h à 17h tout public.

Découverte des
particularités de ce site
à travers une chasse au
trésor (géocaching).

Randonnée découverte
des espèces animales et
végétales du Canyon de
Bozouls.
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ZOOM Pic mar
Le Pic mar présente une ressemblance avec le Pic épeiche,
mais le dessus de la tête est entièrement rouge, les joues sont
blanches et ses flancs sont striés de sombre et deviennent
roses au ventre. Le Pic mar réside en zone climatique
continentale ou tempérée.
Il se nourrit principalement d'insectes capturés dans les
crevasses des écorces, sous les écorces décollées de
branches mortes, à la surface des feuilles,.... Il descend très
rarement au sol pour se nourrir.
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Infos
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La Devèze grande est située près de Rodez sur le
Causse Comtal, commune de La Loubière.
D’une superficie de 17 ha, cette zone de pelouse sèche
présente une grande diversité faunistique et floristique, mais
aussi paysagère avec la présence de chaos ruiniformes, de
mares, de dolines, de murets en pierre sèche... Elle est parcourue
de nombreux sentiers qui permettent sa découverte et doit son
maintien à l’activité agro-pastorale qui a permis de limiter la
fermeture des milieux par l’action des troupeaux.

ANIMATIONs

Identification des plantes du Causse
Comtal et realisation d'un herbier

mer. le 8 mai
ADASEA d’Oc

de 14h à 17h, tout public
principalement des familles.
Découverte de la flore remarquable
du Causse Comtal et initiation
à la création d’un herbier avec
une présentation des différentes
techniques existantes.

ZOOM Séneçon de Rodez
Le Séneçon de rodez est une plante vivace assez grande,
de 30-80 cm de haut. C’est une espèce endémique française,
présente uniquement dans l’Aveyron autour de Rodez d’où son
nom (Causse Comtal notamment) et en Charente-Maritime. Il
pousse dans l’Aveyron notamment dans les pelouses maigres
destinées au pâturage extensif (appelées localement devèzes)
et les lisières calcaires. Il fait l’objet d’un plan régional d’actions
pour sa préservation, piloté par le Conservatoire botanique
national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.
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La réserve de chasse du Causse Comtal est située sur les
communes de La Loubière et de Sébazac-Concourès. D’une
superficie de 100 ha, cet espace aux paysages ouverts
caractéristiques présente une grande diversité faunistique et
floristique, avec pas moins de 125 espèces végétales (dont 15
orchidées), 57 espèces de papillons et 76 espèces d’oiseaux
ayant été recensées. Certaines sont rares ou menacées d’extinction,
d’autres sont protégées, d’autres encore ne se rencontrent que dans l’Aveyron,
comme le Séneçon de Rodez, ou sur les Causses du Sud de la France, comme l’Ophrys
d’Aymonin. La grande majorité des espèces d’intérêt patrimonial identifiées sur le site recherchent
les milieux ouverts et subissent la fermeture naturelle des milieux, aussi, la Fédération départementale des
chasseurs de l’Aveyron, gestionnaire du site, a effectué un état des lieux en 2005 pour réaliser des travaux
d’entretien du milieu naturel favorable à cette biodiversité
Les mesures de gestion se sont donc orientées vers la réouverture de ces milieux. Ainsi, des coupes
d’arbustes ont été réalisées en 2006 et 2007. L’entretien après les travaux est effectué grâce aux éleveurs
locaux qui reviennent faire pâturer leurs brebis sur le site.
Un sentier de découverte et des panneaux de sensibilisation ont été mis en place afin de permettre la
découverte du site par le grand public.

ANIMATIONS

passer la bague au doigt
de la belle mordoree

jeu. 7 fEvrier
FDC12

de 20h à minuit avec 1h en salle et 3h
sur le terrain, tout public.
Présentation en salle sur la Bécasse des
bois (La Gachoune) puis sortie baguage
sur la réserve de chasse.

a la decouverte de la
faune et de la flore du
causse comtal

sam. 18 mai

FDC12
de 14h à 17h : tout public.
Randonnée découverte
des espèces animales et
végétales du Causse et en
particulier des orchidées.

a la decouverte des
amphibiens du causse
comtal
ven. 19 avril

FDC12
de 20h à minuit. Tout public.
L’animation se déroulera en deux temps : la
première de 2h en salle à la découverte
des amphibiens présents en Aveyron et puis
la deuxième partie de 2 heures également
se fera sur le terrain pour aller observer les
amphibiens dans leur milieu.
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ZOOM L’Œdicnème criard
L’Œdicnème criard est un oiseau limicole
terrestre appartenant à la famille des
Burhinidae. Il est également appelé « courlis
de terre » de par son cri semblable à celui des
courlis. Il est semi-nocturne et donc souvent
difficile à repérer de jour. Il est très bruyant
en été, surtout de nuit, faisant entendre de
longs sifflements. Il a une préférence pour
les habitats secs, caillouteux, ensoleillés et
ouverts comportant un peu de terre nue.
Le secteur du Causse Comtal est donc un
biotope très favorable à cette espèce qui
reste toutefois menacée par la fermeture des
milieux.

38

ANIMATIONS

rando challenge junior
sam. 7 septembre
FFRandonnée
de 14h à 17h pour les enfants
et les familles.
Randonnée pédestre où il s’agit
de retrouver des bornes et de
les repositionner avec précision
sur une carte et de répondre à
un quiz.
Inscriptions avant le 4 sept.
par équipes de 4.

atelier participatif recolte de graines
sam. 19 octobre
AHP
de14h à 17h 30, tout public.
39

Après une présentation de l’association
et du label «végétal local», une
reconnaissance des arbustes champêtres
puis une récolte de leurs graines qui
constitueront les haies de demain.
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Le site de Rodelle offre un riche patrimoine naturel. Partagé entre
les méandres du Dourdou au nord et par le Causse Comtal au sud, il
forme une zone diversifiée où s’expriment des paysages variés. La vallée du
Dourdou par son aspect sinueux présente des expositions au soleil très variées
que les anciens habitants de Rodelle ont su exploiter. Les versants exposés au Sud
ou « adret », largement ensoleillés, étaient convertis en terrasses pour cultiver la vigne
ou les fruitiers. A l’inverse, les versants exposés au Nord ou « ubac », beaucoup plus
humides, n’ont été que très peu utilisés. Aussi, la végétation y a rapidement évolué pour
laisser aujourd’hui place à des boisements plus denses. Le Dourdou et ses méandres
sont dominés par le causse de Lanhac. Les pelouses sèches, les landes à genévriers ou
les parcelles cultivées qui dominent le paysage de ce plateau calcaire, permettent à
certaines espèces spécifiques comme les orchidées ou le Séneçon de Rodez de se
développer.

ANIMATIONS

chouette nuit
sam. 2 mars

LPO Aveyron (nuit de la chouette) de 19h à 23h,
tous public.
Venez frissonner au son des chants des
rapaces nocturnes et venez apprendre
à les reconnaître.

l'orchestre de la
nature

sam. 22 juin
LPO Aveyron

de 9h à 13h tout public.
Au réveil, rien de plus mélodique que les chants
d’oiseaux. Venez apprendre à les reconnaître sur
le site de rodelle.
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ZOOM Grand rhinolophe
Le Grand Rhinolophe est l’une des plus grandes
chauves-souris d’Aveyron (40 cm d’envergure
et 30 grammes). Il se reconnaît facilement
par son aspect de « cocon » lorsqu’il est
suspendu, enveloppé dans ses ailes. Le Grand
rhinolophe affectionne les milieux bocagers ou
les milieux mixtes pour chasser. Les haies jouent
un rôle important dans ses déplacements et son
alimentation car elles recèlent de nombreuses
proies et offrent des perchoirs de chasse
idéaux. La proximité de zones aquatiques lui
est également favorable car, comme toutes
les chauves-souris européennes, il se nourrit
d’insectes et principalement de papillons et
coléoptères.
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Situé sur la commune de Mostuéjouls, ce site
bénéficie d’un emplacement exceptionnel puisqu’il
domine la vallée du Tarn et qu’il est situé dans un
contexte paysager tout à fait remarquable, face aux
corniches du causse Méjean. Le hameau troglodytique de
Saint-Marcellin, habité jusqu’en 1927, a été récemment restauré.
Le contexte biogéographique, géologique et historique, a permis
le développement d’un environnement naturel exceptionnel, tant
sur le plan faunistique que floristique. Le Mouflon méditerranéen
réintroduit comme gibier dans les années 50 fréquente le secteur,
tout comme le Vautour fauve ou encore l’Aigle Royal.

ANIMATION

randonnee nature
et decouverte des vautours

sam. 13 JUILLET 9h/12h
dim. 22 septembre 10h/13h

LPO GC

tout public.
Découverte des rapaces nécrophages et
notamment des différentes espèces de vautours
à partir de points d’observation.

ZOOM
Mouflon méditerranéen
Les mouflons sont des ruminants sauvages appartenant
au genre Ovis dont dérive le mouton domestique.
Le Mouflon méditerranéen est un des plus petits mouflons
d’Eurasie et présente comme tous ses congénères un
dimorphisme sexuel et saisonnier très prononcé. Les
deux cornes du mâle, présentes systématiquement, sont
triangulaires à la base et généralement symétriques;
elles peuvent atteindre 90 cm de longueur alors que
chez les femelles cornues, les cornes sont courtes et
souvent dissymétriques. Le mouflon vit généralement en
petit groupe familial de cinq à trente individus. Lors de
la période de rut, à l’automne, les combats entre les
mâles peuvent se faire entendre à des kilomètres à la
ronde : ils entrechoquent leurs cornes de manière assez
spectaculaire pour impressionner les femelles.
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Situé à 2,5 km, du village de Roquefort / Soulzon,
l’Espace Naturel Sensible du cirque de Tournemire s’étend
sur une surface d’environ 130 hectares. D’abord, c’est la
hauteur imposante des falaises du cirque, les éboulis calcaires
à leur pied et les « terres noires » autour du village que vous
remarquerez. Mais vous pourrez aussi y observer de nombreux oiseaux
comme le Hibou grand-duc, l’Aigle royal, la Fauvette grisette, le
Tichodrome échelette, le Crave à bec rouge ou encore de discrètes
chauves-souris. Vous découvrirez également des espèces végétales
adaptées au relief et aux roches, parfois au climat méditerranéen,
comme la Scrofulaire de Hoppe ou l’Alysson à gros fruits…

ANIMATIONs

initiation a la marche nordique

sam. 25 mai
sam. 29 juin
FFRandonnée

de 9h à 12h, tout public.
Découverte de cette activité et
sensibilisation à l’environnement (faune, flore
et paysages).
Mise à disposition des bâtons.
Inscriptions avant le 22 mai et le 26 juin.

projection cinema
plein air
'' le retour du
bouldras* ''

randonnee nature
avec les vautours

mer. 12 juin
LPO GC

de 9h à 12h, tout public.
Découverte des rapaces
nécrophages et notamment
des différentes espèces de
vautours à partir de points
d’observation.

mer. 7 aoUt
LPO GC

de 21h à 22h. Tout public y
compris personnes à mobilité
réduite.
Présentation du film de Michel
Terrasse « le retour du Bouldras» et
échange sur l’ENS concerné.
*Mot occitan pour désigner le vautour..
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ZOOM Crave à bec rouge
Le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) est un
oiseau appartenant à la famille des corvidés au plumage
noir avec des reflets iridescents, au long bec incurvé et aux
pattes rouge vif. Son cri d’appel est sonore et retentissant.
Son vol, rémiges primaires largement écartées, est puissant
et acrobatique. Le Crave à bec rouge s’apparie pour la
vie, restant également fidèle à son site de reproduction
habituellement situé dans une caverne ou dans la crevasse
d’une falaise. Dans un nid fait de radicelles et de laine, la
femelle pond trois à cinq œufs. Particulièrement sociables en
période inter-nuptiale, les craves vivent souvent en bandes
et cherchent leur nourriture ensemble, dans les prairies à
l’herbe rase, telles les pâtures, consommant principalement
des invertébrés. À l’occasion, il consomme aussi des fruits
comme des cerises et des myrtilles.
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Le site des gorges du Trévezel est situé sur la commune de Nant,
dans le sud de l’Aveyron, en amont de Millau lorsque l’on remonte les
gorges de la Dourbie. L’ensemble du site est très pittoresque avec des points
de vue, des escarpements rocheux, des piliers dolomitiques, des falaises abruptes,
des canyons, et un patrimoine bâti exceptionnel que la commune de Nant s’attache
à conserver. La végétation est formée de pelouses sèches, de landes (parcours à
brebis) et de garrigues à buis et amélanchiers, de taillis de chênes pubescents, de hêtres
et de pins sylvestres. L’extraordinaire biodiversité de ce site se traduit aussi par le nombre très
important d’espèces animales qui peuvent être rencontrées sur le terrain. Parmi ces espèces,
nombreuses présentent un intérêt patrimonial, comme le Lézard vert occidental, l’Aigle
Royal, le Gobemouche gris, le Bouvreuil pivoine, la Linotte mélodieuse, le Moineau friquet,
le Vautour fauve ou encore le Vautour moine… Mais on ne peut pas parler des gorges du
Trévezel sans évoquer le Gypaète barbu ! En juin 2012, un projet de réintroduction de ce
rapace emblématique a vu le jour dans les Grands Causses, visant à renforcer la population
française de Gypaètes barbus.
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ANIMATION

projection du film
'' le retour du bouldras* ''

mer. 24 juillet

LPO GC

de 21h à 22h pour tout public y compris
des personnes a mobilité réduite.
Présentation du film de Michel Terrasse « le retour
du Bouldras*» avec un temps d’échange sur le
site concerné.
*mot occitan pour désigner les vautours.

ZOOM Gypaète barbu
Le Gypaète barbu est la seule espèce du genre Gypaetus.
Ce grand vautour (envergure de 2,80m environ) se nourrit
principalement d’os. C’est une espèce qui avait quasiment
disparue en France à cause notamment de son braconnage.
Depuis 2012 et dans le cadre d’un plan national d’actions,
un projet de « corridor » permettant de faire le lien entre les
populations Alpine et Pyrénéenne de Gypaète barbu est initié dans les Grands Causses.
Le premier objectif de ce programme consiste à renforcer la population européenne de Gypaète
barbu par la création d’un noyau de population dans les causses et les Cévennes. Le deuxième
objectif vise à créer des mouvements d’oiseaux depuis les causses entre les Alpes et les Pyrénées de
façon à permettre des échanges génétiques entre les populations de ces deux massifs.
A ce jour, parmi les oiseaux introduits, 7 sont encore en vie et on rejoint pour certains les Alpes et les
Pyrénées, d’autres étant encore observables dans les Causses.
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Bordée par la Dourbie au nord et par le Tarn à l’ouest,
la plaine de la Graufesenque présente un caractère
patrimonial remarquable dans la mesure où elle couvre également
le site archéologique éponyme. Des chéneaux aussi appelés « dourbiettes
» ont été rouverts il y a une dizaine d’années sur des anciens bras de la
Dourbie afin de limiter les effets des crues. Cette zone présente donc un
intérêt fonctionnel majeur sur le plan de l’hydrologie, mais héberge aussi une
biodiversité « ordinaire » intéressante qu’il est important de mettre en avant
afin de sensibiliser le grand public.

ANIMATION

Balade sensorielle
nocturne

ven. 19 juillet

CPIE du Rouergue

de 21h à 23h30 tout public.
Lors d’une balade à la tombée de la nuit,
écoute de la nature avec tous les sens puis
initiation à la découverte des étoiles.

ZOOM Guêpier d’Europe
Le Guêpier d’Europe (Merops apiaster) est un oiseau
appartenant à la famille des Meropidae. Comme son nom
l’indique, guêpes, abeilles, frelons et autres hyménoptères
constituent le gros de sa nourriture mais il consomme aussi
d’autres insectes comme des mouches, libellules, papillons,
criquets, sauterelles… qu’il chasse en général au vol, à la
manière des hirondelles. On peut le retrouver dans le sud de la
France, en Espagne et en Italie, dans les berges sablonneuses
des cours d’eau, les falaises d’éboulis où il creuse des terriers.
Il vit souvent en colonies et aime se percher avec ses
congénères sur les branches saillantes, les fils électriques et les
poteaux. Les berges de la Dourbie en amont de Millau, offrent
à cette espèce des conditions favorables à sa présence.
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La pointe du Boffi est un site emblématique du sud Aveyron caractérisé
par sa grande diversité paysagère, où les falaises, milieux méconnus
mais fragiles, contrastent avec les boisements de conifères du Causse Noir.
Les falaises sont un milieu vivant particulièrement riche puisqu’elles constituent
un refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales sensibles aux
dérangements, aux changements et à la dégradation de leur habitat. C’est le cas du
Vautour moine, le plus grand rapace d’Europe avec ses 3m d’envergure ou encore
du Crave à bec rouge qui fréquentent régulièrement le site. Le Boffi est un exemple de
concret d’utilisation partagée et raisonnée d’un espace naturel à enjeux, puisqu’il héberge
aussi des voies d’escalade et une via ferrata. La pratique de cette dernière activité est
interdite du 15 mars au 15 mai, pendant la période sensible de nidification du Crave à
bec rouge, ce qui permet de concilier les enjeux naturels et touristique de du site.

ANIMATION

randonnees decouverte
des vautours
ven. 3 MAI ET mer. 17 JUILLET
LPO GC

de 9h30 à 12h30, tout public.
Découverte des rapaces nécrophages
et notamment des différentes espèces de
vautours à partir de points d’observation.

ZOOM Vautour fauve
Le Vautour fauve (Gyps fulvus), est un oiseau nécrophage
d’une envergure comprise entre 2,35 m et 2,70 m. Il est
strictement charognard et se nourrit sur les carcasses de
grands animaux qu’il détecte du haut du ciel grâce à sa vision
adaptée. En France, il a presque complètement disparu entre
1920 et 1950 et seule une petite colonie subsistait alors dans
les Pyrénées, en vallée d’Ossau. Au début des années 70, la
Ligue de Protection des Oiseaux (le Fonds d’Intervention pour
les Rapaces à l’époque) et le Parc national des Cévennes
mettent en œuvre la première réintroduction du Vautour
fauve au monde. Une soixantaine de vautours sont libérés.
Ces fondateurs sont à l’origine de la colonie actuelle qui est
localisée dans les gorges du Tarn, de la Jonte, de la Dourbie
et dans la vallée du Tarn.
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Entre les vallées de la Sorgues et de l’Orb, le plateau calcaire
du Guilhaumard présente un relief érodé en surface et fissuré en
profondeur formant des avens, grottes et dolines. Impossible d’ailleurs de
ne pas citer le spectaculaire Aven du Mas Raynal profond de 105 m. Tout
autour de ce causse, des falaises forment les corniches et redescendent au
nord vers la vallée de la Sorgue et au sud vers Le Clapier. C’est dans ce secteur
que l’Orb, unique fleuve aveyronnais prend sa source. Afin de mieux connaître ce
territoire si riche et particulier, des panneaux thématiques ont été installés à l’intérieur de la
maison du Guilhaumard et vous présenteront la faune, la flore et le patrimoine remarquable
de ce site ainsi que les différents sentiers de randonnée aménagés et balisés. Malgré la fermeture
croissante des milieux ouverts, le site révèle un intérêt floristique et faunistique exceptionnel avec
la présence de nombreuses espèces rares, menacées et souvent spécifiques des milieux ouverts,
comme le magnifique Ophrys de l’Aveyron ! C’est sur ce plateau qu’est située la grotte qui a été
utilisée pour le tournage du film « RRRrrrrr » réalisé par Alain Chabat en 2004.

ANIMATION

Les 1000 milieux du guilhaumard
sam. 1 JUIN

CPIE du Rouergue

de 14h à 17h tout public.
Découverte au cours d’une randonnée de la
diversité des milieux et des espèces du Plateau
du Guilhaumard.

ZOOM Aigle royal
L’Aigle royal (Aquila chrysaetos) est un oiseau de la famille
des accipitridés. C’est un grand rapace brun foncé, avec
un plumage plus brun-doré sur la tête et le cou, d’une
envergue pouvant atteindre 2,20 m. L’Aigle royal utilise son
agilité, sa vitesse et ses serres extrêmement puissantes pour
attraper ses proies : des lapins, des écureuils, et de grands
mammifères comme les renards. Il est monogame et un couple
peut rester ensemble pendant plusieurs années voire pour
la vie. Ils nichent en altitude, dans des endroits isolés comme
les falaises, ou plus rarement les arbres. En France, l’Aigle
royal est considéré comme espèce rare. En Aveyron, il se
cantonne dans le sud-est du département, dans la zone
des Grands Causses, où ses effectifs sont estimés à environ
5 couples. La principale menace qui plane sur l’Aigle royal
est les activités humaines comme l’escalade, le parapente,
vol libre, randonnée, VTT…, qui peuvent le déranger en
période de reproduction.
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Le Rajal del Gorps (le Rocher des Corbeaux) est un site
emblématique du Larzac de par son paysage caractéristique de
chaos rocheux, mais il l’est aussi par son histoire, car indissociable de
la lutte contre l’extension du camp militaire dans les années 1970. Les
végétaux qui s’implantent sur le causse doivent supporter des conditions
extrêmes (sécheresse, écarts de température…). La flore y est remarquable par sa
diversité et par la présence de plusieurs espèces endémiques (qui ne poussent
que sur les causses). On trouve par exemple le Stipe penné (cheveu d’ange), la
Carline (cardabelle) et plus de 40 espèces d’Orchidées (Ophrys jaune, Ophrys
araignée…). La faune sauvage est elle aussi bien présente et diversifiée puisque
l’on peut y observer près de 23 espèces d’oiseaux dont certaines présentent un
intérêt patrimonial comme la Pie-grièche méridionale, le Bruant ortolan, ou l’Alouette
lulu. Le lapin est abondant au Rajal, ce qui permet aux chasseurs d’en capturer pour
repeupler des secteurs voisins. Cette richesse écologique est reconnue par l’Union
Européenne qui a inscrit le Rajal del Gorp au réseau Natura 2000.

ANIMATIONs

initiation au geocaching
dim. 21 avril
FFRandonnée

de 14h à 17h. Tout public.
Chasse au trésor grandeur nature.
Prévoir GPS ou Smartphone.
Inscriptions avant le 17 avril.

Faune et flore
mediterraneenne
de l'aveyron
sam. 8 JUIN

ADASEA d’Oc

de 14h à 18h tout public.

Découverte des espèces animales et végétales méditerranéennes du site :
Bruant ortolan, Monticole de roche, Azurée du serpolet, les nombreuses orchidées
et présentation de la gestion pastorale de ces milieux.

ZOOM Bruant ortolan
Le Bruant ortolan est un petit passereau chanteur de 24 à 27cm
d’envergure. Il fréquente les régions rocheuses, les fourrés, les vergers,
les prairies, les champs et les vignobles jusqu’à 2 000 m d’altitude où
il se nourrit de graines et de petits invertébrés. Il fait partie de la liste
rouge 2016 des espèces menacées en France, qui le classe comme
« en danger ». En Aveyron, on retrouve cet oiseau essentiellement sur
les Grands Causses, où il trouve ses milieux de prédilection pour se
reproduire : zone de végétation basse et des perchoirs (arbuste). Les
effectifs aveyronnais sont estimés à quelques dizaines de couples,
et ces chiffres semblent en diminution. Les principaux facteurs sont la
disparition de ses proies liées à l’utilisation d’insecticides, mais aussi la
destruction de son habitat.
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Les rochers de Roquesaltes sont situés sur la commune de
Saint-André-de-Vezines, sur le Causse noir, en bordure des
corniches qui surplombent la Dourbie, à environ 850 m d’altitude.
Ce chaos ruiniforme, typique des régions karstiques, est issu d’une
lente érosion des roches les plus tendres qui disparaissent et laissent
les plus résistantes former des reliefs. Le site comporte une grande diversité
de milieux offrant divers habitats pour la faune. La partie centrale se définit
par des milieux ouverts de pelouses sèches qui tendent à se fermer à plusieurs
endroits formant parfois des landes de buis et de genévriers. Ce sont près de
62 espèces de papillons qui ont été recensées sur le site ou à proximité dont
le Damier de la succise, le Fadet de la mélique ou le Moiré automnal et près
de 71 espèces d’oiseaux dont certains présentent un fort intérêt patrimonial
comme l’Alouette lulu, la Fauvette pitchou ou encore la Bondrée apivore.

ANIMATION

randonnee nature et
decouverte des vautours

dim. 26 MAI 2019
LPO GC

le 26 mai de 10h à 13h, tout publict.
Découverte des rapaces nécrophages
et notamment des différentes espèces de
vautours à partir de points d’observation.

ZOOM Vautour moine
Le Vautour moine est un rapace charognard originaire
du sud de l’Eurasie. Il ne reste plus que trois populations
réintroduites en Europe, où il est maintenant protégé.
Avec une envergure de 2,65m à 2,95m, c’est le plus
grand rapace d’Europe. À la différence du Vautour
fauve qui niche sur les falaises et en colonies, le Vautour
moine préfère construire son nid dans les arbres. En
France, l’espèce avait disparu au début du XXe siècle,
et a été réintroduite à partir de 1992 dans les GrandsCausses grâce au programme de réintroduction mis en
place par le Fonds d’Intervention pour les Rapaces
(FIR) devenu depuis la LPO Grands Causses en
collaboration avec le Parc national des Cévennes et
la Fondation pour la conservation du Vautour moine.
Ce territoire abrite aujourd’hui une trentaine de couples.

61

GRANDs CAUSSEs
LE

OuGoUIL
C
E
D
e
R
SER

62

Situé sur la commune de Sainte-Eulalie de Cernon,
l’Espace Naturel Sensible du « Serre de Cougouille »
occupe une surface totale d’environ 280 hectares. Avec
une altitude de 912 m, c’est le point culminant du Larzac. Il
est constitué de pelouses sèches et de rocailles dolomitiques
avec des landes à buis pâturées par des troupeaux d’ovins.
Dominant la vallée du Cernon, le Serre de Cougouille est connu
pour sa richesse en papillons, et pour la présence d’oiseaux et
d’habitats naturels caractéristiques des causses comme la Piegrièche méridionale ou la Fauvette orphée.

ANIMATION

le monde des
minuscules
sam. 20 JUILLET

LPO Aveyron

de 14h à 18h, tout public.
Diminuez de quelques centimètres afin
d’intégrer le monde des minuscules.
Cette animation vous propose de partir
à la rencontre des insectes qui comme
vous le verrez, ont plus d’un tour dans
leurs sac pour survivre dans la nature.

ZOOM Globulaire commune
La Globulaire commune est une plante vivace dressée
de 10-30 cm aux feuilles basales en rosette, ovales,
pétiolées, souvent spatulées et terminées par de petites
dents. Les fleurs bleues sont regroupées en un capitule
solitaire globuleux entouré de bractées pointues et
fleurissent de mai à juillet. On la retrouve principalement
dans les pelouses et rocailles des milieux secs et chauds
d’une bonne partie de la France (rare ou absente des
régions siliceuses).
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La retenue de la Gourde est située sur la commune de
Canet-de-Salars, à plus de 800m d’altitude. Ce réservoir
hydroélectrique fait partie du réseau de barrages du Lévezou. C’est
un lieu bien connu des naturalistes et surtout des amateurs d’oiseaux,
qui présente un caractère bucolique des plus agréables. On retrouve un
nombre important de formation végétale avec des plantations de résineux, des
bois de bouleaux, de jeunes saulaies mais aussi une très belle hêtraie
dans la partie la plus ombragée et fraiche.
Un poste d’observation sur pilotis, agrémenté de panneaux de sensibilisation,
a été aménagé récemment.

ANIMATIONs

migration
et strategie
de migration
sam. 23 FEVRIER
FDC12

de 9h30 à 12h30 tout public.
Observation de certaines espèces
d’oiseaux présentent sur le lac et
présentation pour chacune d’elles de
leur stratégie de migration (plan de vol,
période de vol…)

decouverte
nocturne des
secrets du lac
de la gourde

sam. 30 MARS
CPIE du Rouergue

de 21h à 23h30 pour tout public.
Découverte de cet ancien marécage
devenu retenue artificielle du complexe
hydroélectrique du Lévézou et de
ses nombreuses richesses naturelles
notamment les amphibiens.

ZOOM Héron cendré
Le Héron cendré est un grand échassier majestueux lorsqu’il
est debout au repos. Il se possède un long cou, un long
bec pointu et de longues pattes jaune grisâtre ou grises.
En Aveyron, la population a beaucoup augmenté depuis 20
ans. Aujourd’hui on peut observer le héron en toute saison
sur l’ensemble du département avec une préférence pour
les rivières, lacs et étangs. Cet oiseau consomme en effet
principalement des vers de terre, des micromammifères, des
mollusques et des poissons. Il pêche à l’affût, parfaitement
immobile. À la vitesse de l’éclair, son cou se détend et son
bec en forme de poignard transperce sa proie
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La Tour de Peyrebrune est située sur la commune d’Alrance, et sur le
plateau cristallin du lévézou. Cet espace naturel présente un intérêt
écologique patrimonial pour sa faune, sa flore et sa géologie. Mais
aussi paysager et culturel avec la présence de la Tour datant du IXème
siècle. C’est la commune qui en 2008 a souhaité s’engager dans un projet de
préservation et de valorisation de ce patrimoine local afin de permettre notamment
sa découverte par le grand public. Le milieu boisé est le principal élément présent,
apportant avec lui de nombreuses essences d’arbres (noisetier, frêne, châtaignier,
résineux...). Les milieux ouverts et rocheux moins abondants n’en sont pas moins
intéressants pour l’alimentation et la reproduction d’espèces variées...

ANIMATION

balade sensorielle
pieds nus
sam. 25 MAI 2019

CPIE du Rouergue

le 25 mai de 14h à 17h30 tout public.
Cette balade est une invitation à se
reconnecter avec les sens et avec la nature
en prenant le temps de marcher pieds nus sur
une portion de l’itinéraire.

ZOOM Geai des chênes
Le Geai des chênes (Garrulus glandarius) est un passereau
de la famille des Corvidae. Il vit partout en Europe, Afrique
du Nord et Asie. Largement répandu dans tout l’Aveyron
quelle que soit l’altitude, le Geai fréquente les forêts, les
parcs et jardins, et même la ville. Il construit son nid dans
des arbres ou buissons élevés.
Cet oiseau reste farouche et difficile à approcher, ses cris
permettent souvent de détecter sa présence. Le Geai est
une espèce omnivore, il se nourrit de glands, d’insectes…
Au début de l’automne, plusieurs observations montrent
que le Geai des chênes fait des provisions pour l’hiver,
notamment des glands dont il se nourrit abondamment.
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A cheval sur les communes de Saint-Laurent-du-Lévézou et de SaintLéons, la tourbière des Rauzes est un bon exemple de la richesse que
représentent les zones humides. Ces milieux ont été longtemps maltraités
sous prétexte que c’était du terrain perdu, en oubliant le rôle majeur qu’ils
peuvent jouer dans l’équilibre de notre environnement. C’est pourquoi dans le
cadre de sa politique de préservation et de valorisation de ces espaces singuliers,
le Conseil Départemental est devenu propriétaire en 1997 des 13 ha de la
tourbière de la Plaine des Rauzes, qui fait partie d’un site Natura 2000 « Tourbières
du Lévézou ». La plaine des Rauzes est une zone humide qui présente un intérêt
exceptionnel tant au niveau de sa flore que de sa faune et de ses habitats. Plus de
1000 espèces végétales ont été recensées sur le site, dont 12 rares et menacées
comme la Droséra à feuilles rondes (voir zoom).

ANIMATIONs

decouverte des
amphibiens
et rapaces
mer. 6 MARS

ADASEA D’Oc
de 20h à 22h tout public.
Présentation du site puis découverte
nocturne des espèces d’amphibiens et
de reptiles de la tourbière et observation
éventuelle du Hibou des marais, rapace
emblématique du site. (prévoir des bottes)

Quand l'union
fait la force

sam. 8 JUIN
LPO Aveyron

Journée mondiale de l’environnement
de 9h à 13 h pour tout public
Plongez au cœur de la tourbière des
Rauzes et découvrez les différents
passereaux qui y nichent en ouvrant
grand vos oreilles le temps d’une
balade.

ZOOM Droséra à feuilles rondes
Le Droséra à feuilles rondes (Droséra rotundifolia L.) est une
espèce de la famille des Droseraceae. Sa présence n’est toujours
que très locale et dépendante des tourbières qui sont des milieux
menacés et de plus en plus rares du fait de leur destruction.
Cette plante herbacée vivace n’excède que rarement 20 cm de
hauteur. Comme elle pousse dans des milieux naturels pauvres en
éléments nutritifs (en particulier les molécules azotées), celle-ci les
récupère directement sur des insectes qu’elle piège :
le Droséra à feuilles rondes est en effet une plante carnivore. Les
poils glanduleux situés sur les feuilles collent et digèrent des petits
diptères et des fourmis, ce qui apporte à la plante les éléments
qui lui sont nécessaires et qui ne sont pas présents dans le
substrat sur lequel elle pousse.
Le Droséra à feuilles rondes possède des propriétés antitussives :
il est encore largement utilisé dans de nombreuses préparations
pharmaceutiques
En Aveyron,elle est présente sur l’Aubrac et le Lévezou.
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La particularité du site des Rougiers de Montlaur réside pour
beaucoup dans sa confrontation à différentes influences climatiques
(atlantique, montagnarde et méditerranéenne), qui sont à l’origine de son
exceptionnelle diversité floristique et faunistique. La flore du Rougier de Montlaur
est exceptionnellement riche puisqu’elle compte plus de 1100 espèces ! . Parmi
ces espèces on peut citer la Leuzée conifère avec son capitule en forme de pomme
de pin, le Chèvrefeuille de Toscane que l’on rencontre dans les fourrés et les haies,
le Lys martagon en lisière de zones boisées, le Salsifis du midi cousin de celui que l’on
cultive dans les jardins pour sa racine, ou encore une vingtaine de trèfles annuels dont
5 figurent dans la liste rouge des espèces menacées de disparition en Occitanie.
Au rayon des espèces animales, on peut citer la Pie-grièche méridionale qui aime les
milieux ouverts pour chasser, le Lézard ocellé, le plus grand lézard d’Europe (voir zoom)
qui affectionne les milieux secs et ensoleillés des Rougiers, ou des odonates comme
la Libellule déprimée ou l’Agrion à stigmas pointus, une libellule rare et menacée du
pourtour méditerranéen.

ANIMATIONs

Randos sante
sam. 11 MAI ET
sam. 15 JUIN
FFRandonnée

de 14h à 17h : tout public
Ces sorties permettent à toute personne y
compris sédentaires aux capacités physiques
diminuées et/ou atteintes de maladies
chroniques de découvrir le milieu naturel.
Inscriptions avant le 8 mai et 12 juin.

projection cinema
'' le retour du
bouldras* ''
dim. 2 juin
LPO GC

de 10h à 11h, pour tout public y
compris personnes à mobilité réduite
Présentation du film de Michel Terrasse
« le retour du Bouldras*»
*mot occitan pour désigner le vautour.

Dessin et geologie
du rougier
dim. 30 JUIN

CPIE du Rouergue
de 14h à 17h destiné aux familles.
A partir des éléments naturels, il sera
possible de croquer la nature en
abordant la géologie du site et en
dessinant pour ceux qui le souhaitent.
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ZOOM Lézard ocellé
Le Lézard ocellé est le plus grand
lézard d’Europe avec une taille
pouvant atteindre 55 à 70 cm pour
les mâles. En France, le lézard ocellé
occupe la région méditerranéenne,
l’Aveyron, le Lot ainsi que la côte
du bassin aquitain. Dans notre
département, il est assez rare et
localisé. On le rencontre un peu dans
le nord-ouest du département, dans
le sud et le sud-ouest. Il affectionne
les paysages chauds, secs et ouverts
comme les pelouses des Rougiers,
où il peut chasser les insectes et
trouver de quoi s’abriter. Sa présence
est très dépendante de l’activité
agro-pastorale qui permet le maintien
de milieux ouverts.
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Le bois s’étend sur des terrains rocheux et les falaises qui
surplombent l’Aveyron à la sortie d’Olemps. L’usage de cette
forêt fut essentiellement économique avec la production de
bois de chauffage et d’industrie jusqu’à une époque récente.
Elle est devenue aujourd’hui un lieu de promenade pour le grand
public, qui peut la parcourir à travers plusieurs sentiers aménagés, et
découvrir sa biodiversité. Le site abrite des espèces remarquables à plus
d’un titre dont notamment la Gagée jaune qui est protégée sur l’ensemble
du territoire national et qui figure dans le livre rouge de la flore menacée
de France. Le règne animal n’est pas en reste puisque le Faucon pèlerin,
rapace le plus rapide du monde, se reproduit sur les falaises. D’autres
espèces plus communes peuvent être rencontrées comme le chevreuil, le
sanglier, la martre ou le putois.

ANIMATIONs

quand la foret
retrouve son
equilibre
sam. 4 MAI

CPIE du Rouergue
de 14h à 16h30. Pour les familles.

un bain de foret

sam. 27 JUILLET
FDC12
de 9h à 12h , tout public.

Petite randonnée explicative sur les
composantes et la gestion de la forêt.

Cette balade raconte l’évolution du
bois de Linars à travers l’histoire et
permet de découvrir la biodiversité
sous forme de jeu qui s’appuie sur les
supports médias présents sur le site.

defi dechets

mer. 18 SEPTEMBRE
SMBV2A
de 14h à 16h30 pour tout public.
Journée de ramassage des
déchets en bordure de l’Aveyron + sensibilisation à
la protection de la nature.

atelier recolte
de graines

sam. 21 SEPTEMBRE
AHP
le 21 septembre de 14h à 17h30
pour tout public.

Après une présentation de l’association
et du label «végétal local», une reconnaissance des arbustes champêtres
est prévue, ainsi qu’une récolte de
leurs graines qui constitueront les haies
champêtres de demain.
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ZOOM Faucon pèlerin
Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est un rapace robuste, de
taille moyenne d’aspect gris foncé, réputée pour être l’oiseau le
plus rapide du monde en piqué (300km/h, max 350km/h). Ses proies
sont presque exclusivement des oiseaux, mais certains individus
peuvent également s’attaquer à de petits animaux terrestres.
Ce faucon ne construit pas de nids, et niche essentiellement
sur des falaises, plus rarement sur des arbres, des structures ou
des bâtiments élevés. Ses populations ont très fortement diminué
après la Seconde Guerre mondiale, en particulier du fait de la
pollution au DDT. Depuis sa protection dans les années 1970, ses
populations sont à nouveau en expansion.
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En 1995, l’Association Verger Conservatoire Départemental
(AVCD) est créée. Le soutien du Conseil Départemental de
l’Aveyron permet la mise en place et la gestion d’un verger conservatoire de
châtaigniers sur le site de la Croix blanche, commune de Rignac. Au-delà d’une
simple sauvegarde, c’est un véritable travail d’étude qui s’est mis en place avec
l’accompagnement scientifique des services de l’INRA ( Institut National de la Recherche
Agronomique) et du CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes).
Le conservatoire du châtaignier intègre le réseau des Espaces Naturels Sensibles en 2009 au regard de sa
responsabilité dans la conservation de la biodiversité à l’échelle variétale et de son potentiel pédagogique
pour le grand public. A ce titre, le patrimoine naturel et social du site est qualifié de remarquable, avec un impératif
d’ouverture au public du site. Le Conservatoire a donc pour mission de sensibiliser et d’éduquer au respect et à la
découverte d’une partie du patrimoine naturel aveyronnais, la châtaigne et le Ségala. Le projet de l’ACRC dans
son action de gestion du site ENS est de réimplanter et de préserver, sur site une biodiversité locale et multiple.
Il s’agit également d’étudier l’élément naturel social et culturel majeur qu’est le châtaignier, dans ses potentialités
actuelles en matière de ressource agricole, génétique, paysagère, écologique et pédagogique. Ainsi le visiteur
pourra découvrir sur ce site un sentier ethnobotanique aménagé par la commune de Rignac, un castanetum et une
biodiversité locale, supports d’éducation à l’écologie.

ANIMATIONs

atelier cuisine
pour les
graines de chef
mer. 13 MARS et
mer. 3 avril

chasse au tresor
sur le sentier
ethnobotanique
mer. 15 MAI ET
mer. 29 MAI 2019

ACRC

ACRC - Chasse au trésor sur le

de 9h30 à 12h ; pour les enfants entre
3 et 10 ans et leurs parents.

sentier ethnobotanique, de 10h à 15h
pour enfant entre 9 et 14 ans.

Découverte des ustensiles de cuisine
et d'une recette à base de châtaigne. Cette animation va permettre
à l’enfant de découvrir la cuisine en
pratiquant des recettes courtes.

Découverte du patrimoine paysager,
naturel et bâti du Ségala dans le
cadre d’une chasse au trésor.
Pique-nique prévu, pris en charge.

Chasse au tresor
jeu. 18 JUILLET ET
jeu. 22 AOUT

ACRC - chasse au trésor de 14h à
17h pour les enfants de 7 à 13 ans.

decouverte et visite guidee du
conservatoire du chataignier
mar. 18 JUIN, 2 ET 30 JUILLET,
27 AOUT ET 10 SEPTEMBRE
ACRC
de 14h à 16h : tout public.
Découverte de la castanéiculture, du verger, du patrimoine
local et dégustation de produits à base de châtaigne et
visite guidée.

Réponses à des énigmes, défis pour
obtenir des indices qui mèneront aux
trésors, le châtaignier étant au centre
de l’activité.
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ZOOM Châtaignier
Il existe plusieurs espèces de châtaigniers à travers le monde : Castanea crenata pour le
Japon, Castanea mollissima pour la Chine, Castanea dentata aux Etats-Unis et au Canada…
En Europe, l’espèce rencontrée est Castanea sativa.
Le châtaignier est un grand arbre de 15 à 25 m de haut à feuillage caduc (qui perd ses
feuilles en hiver) qui affectionne les sols acides et légers avec de grandes feuilles lancéolées
et dentées et au pétiole court. L’écorce jeune est lisse et gris-argentée, puis brun foncé et
fissurée avec l’âge. Les fleurs mâles sont regroupées en chatons allongés, d’un blanc jaunâtre.
Les chatons femelles sont par trois et disposés plus au sommet. Sa période de floraison est
comprise entre le mois de mai et le mois de juillet.
Les châtaignes sont enfermées dans une bogue épineuse qui s’ouvre à maturité. Dans la
bogue piquante, on peut trouver le plus souvent deux ou trois châtaignes. Chaque châtaigne
est formée de une à cinq amandes recouvertes d’une pellicule appelée tan et protégée par
une peau épaisse, brune et brillante, le péricarpe.
Le châtaignier présente une grande variabilité génétique. Depuis le début de la castanéiculture,
les hommes ont sélectionné les variétés les plus intéressantes pour la production de fruits.
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L’étang de Bonnefon, d’une superficie d’environ 2.5 ha est
situé sur la commune de Naucelle, à environ 1km du centre-ville.
Il s’agit d’un plan d’eau douce connecté au réseau hydrographique
du bassin versant du Viaur par le Lieux. Les berges de l’étang offrent une
alternance de milieux ouverts (prairies) et fermés (bois) qui sont autant
d’éléments favorables à une grande diversité d’espèces. Un sentier piéton
équipé de panneaux de sensibilisation en fait le tour.
82

ANIMATION

Nature chantee et contee
dim. 23 JUIN

CPIE du Rouergue
de 14h à 16h30, tout public.
Découverte contée de l’histoire
du lac de Bonnefon, de ses
usages et de son patrimoine
naturel à l’occasion de
l’inauguration du circuit de
découverte.

ZOOM Ragondin
ou Myocastor
Le Ragondin est un mammifère originaire d’Amérique du Sud,
qui a été introduit en Asie, Afrique orientale, Amérique du
Nord, Europe au XIXe siècle pour l’exploitation de sa fourrure
bon marché. Dans ces régions, tous les individus proviennent
à l’origine d’évasions ou de lâchers volontaires. Sous nos
latitudes, c’est une espèce à caractère invasif qui dégrade
et met à nu les berges en favorisant leur érosion progressive.
Il est classé parmi les nuisibles dans de nombreux pays. Le
Ragondin affectionne les milieux aquatiques d’eau douce,
parfois saumâtre. Son régime est normalement constitué
de céréales, de racines, d’herbes, de glands ou autres.
Néanmoins, il s’adapte très vite aux ressources disponibles
sur son territoire.
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Au cœur de cet Espace Naturel Sensible, le Viaur évolue entre
vallées profondes et gorges inaccessibles. Il prend tantôt des allures
de rivière puissante, tantôt les traits d’une rivière calme qui se fraye
un chemin dans un écrin de prairies ombragé par de grands arbres. Il
peut aussi s’apparenter à un ruisseau puissant qui serpente entre les blocs
erratiques et glisse sur des radiers de graviers. De forêts en clairières, de larges
vallées en gorges étroites, de landes en devèzes, le Viaur distribue à qui l’arpente
son lot de sensations que connaissent tous ceux qui descendent ou remontent
les cours d’eau. A la faveur d’une chaussée de moulin, l’eau devient plus calme,
on entre dans le domaine des hauts fonds. Ici, la Truite n’a plus sa place, on y
trouve du poisson blanc, celui que l’on qualifie souvent péjorativement de poisson
fourrage…Gardons, Carpes, Tanches occupent la place. La Perche et même le
Brochet y forment alors le cortège des prédateurs. A la faveur d’une cascade,
l’eau redevient courante, oxygénée, plus fraîche et la Truite, le Vairon et le Goujon
retrouvent leur habitat de prédilection. Sur les berges, l’Osmonde, la belle fougère
royale complète le tableau. Ici, sous Bor et Bar on la croise fréquemment alors
qu’elle reste rare ailleurs dans le département.

ANIMATION

la vallee du viaur en canoe

sam. 1er JUIN
ADASEA

de 12h à 18h tous publics.
Découverte en canoë de la vallée et
en particulier de sa faune (poisson,
mollusques, odonates, oiseaux et
mammifères)

ZOOM Couleuvre
verte et jaune
La Couleuvre verte et jaune est habituellement de couleur
brun-noir mouchetée de petites taches jaunes. Mesurant à peine 20
cm à la naissance, elle peut atteindre 1,5 m à l’âge adulte. Cette
espèce est diurne et ovipare. Active le jour, elle est très rapide et
très agile. Elle fréquente les terrains rocheux, secs et bien ensoleillés,
exceptionnellement les milieux un peu plus humides comme les prairies
et les bords de rivières. On peut la rencontrer près des habitations. Elle
grimpe facilement aux branches ou dans les buissons, pour chasser ou
lorsqu’elle se sent menacée. Dans ce dernier cas, elle n’hésite pas à
adopter un comportement agressif et cherche à mordre. (mais elle est
inoffensive pour l’Homme). Si vous la surprenez, revenez un peu sur vos
pas pour la laisser fuir tranquillement.
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Au niveau de Capdenac-Port, les berges du Lot offrent
aux promeneurs un espace de quiétude et de fraîcheur au
bord de l’eau, comprenant tantôt des espaces jardinés, tantôt
des zones boisées assez sauvages. La zone alluviale de la confluence
de la Diège et du Lot a été identifiée comme Espace Naturel Sensible
au regard de l’intérêt qu’elle présente sur le plan de la biodiversité mais
aussi de la gestion quantitative et qualitative de l’eau.

ANIMATION

concilier les espaces naturels
et le besoins humains
le 22 JUIN 2019
ADASEA d’OC
de 10h à 12h tout public.
Présentation des liens existants entre
l’Homme et les cours d’eau (activité de
loisir, plante envahissante, production
énergétique…)

ZOOM Pic vert
Le Pic vert (Picus viridis), ou Pivert, est un oiseau appartenant
à la famille des Picidae qui mesure d’environ 40 à 45 cm
d’envergure au plumage à dominante verte qui lui a donné
son nom. C’est une espèce essentiellement européenne : il
vit partout en Europe, à l’exception des pays scandinaves.
En France il est présent sur l’ensemble du territoire sauf en
Corse. En Aveyron, il occupe la majeure partie du territoire
où il est possible de l’observer dans des parcs boisés ou
des jardins et peut être entendu tout au long de l’année.
Il se nourrit principalement d’insectes et en particulier de
fourmis qu’il extirpe du sol avec sa longue langue collante,
garnie de petits crochets à son extrémité.
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Situé sur la commune de Prévinquières, cet Espace Naturel
Sensible englobe la rivière Aveyron, des terrains inondables
en rive gauche et la ripisylve. La commune a aménagé un sentier
de découverte le long de la rivière et un ponton « handipêche ». Le site
héberge une biodiversité intéressante à plus d’un titre, et notamment sur
le plan des libellules et des oiseaux.
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ANIMATIONs

artiste en herbe
dim. 19 MAI ET
sam. 15 JUIN
CPIE du Rouergue

de 10h à 12h30 pour les familles.
Cette balade invite à découvrir
la faune et la flore de l’Aveyron, et
permettra également de fabriquer des
petits instruments sonores à partir de
végétaux glanés sur le chemin.

la vallee de l'aveyron un
patrimoine remarquable
mer. 10 JUILLET

SMBV2A
de 10h à 12h30 tout public.
Découverte de notion de bassin
versant, usages passés et présents de la
rivière, importance de la ripisylve.

LPO Aveyron
de 20h à minuit. Nuit de la
chauve-souris pour tout public.
Balade nocturne à la découverte
des chauves-souris

mystique
chauve souris
sam. 24 AOUT
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ZOOM Goujon
Le Goujon est une espèce de poisson
bien représentée dans l’ensemble du
réseau aquatique d’Europe et de l’Asie
tempérée. Il est largement répandu dans
les rivières de plaine et de moyenne
montagne en France métropolitaine.
Ce poisson affectionne les eaux claires
à fond de graviers mais aussi les fonds
sableux et vaseux des lacs. Le Goujon
occupe la majeure partie des rivières et des lacs du département où il est très
répandu à l’exception des cours d’eau froids. Le Goujon adulte mesure de 8 à 15 cm,
avec un maximum pouvant aller jusqu’à 20 cm. En Aveyron, il est fréquent de capturer
des proies comprises entre 15 et 18 cm.
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Situé sur la commune de Lescure-Jaouls à une altitude de 622m,
la tour d’observation du Puech de Flauzins domine la vallée du
Viaur et présente un intérêt majeur pour l’observation des migrations
d’oiseaux, où de nombreuses espèces peuvent y être vues (oies, grues,
bondrées, guêpiers…). La migration nord-sud s’étale du 15 août à la fin du mois
d’octobre, et la migration sud-nord du début du mois de mars aux alentours du 15 avril.
Avec ses 12 m de haut, elle permet aussi d’admirer la vallée du Viaur et le paysage du
Ségala sur 360°, et de mieux comprendre comment l’Homme a façonné cet environnement
au fil du temps. Ici, ce sont les milieux boisés qui dominent, apportant avec eux de
nombreuses essences d’arbres caractéristiques du Ségala (Chêne pédonculé, frêne,
châtaignier, bouleau, merisier...), qui traduisent une forte influence atlantique, favorisée par
l’orientation est-ouest des vallées. Malgré la faible taille du site c’est près d’une centaine
d’espèces d’oiseaux qui peuvent être observées (Bondrée apivore, Circaète
jean-le-blanc, Huppe fasciée, Pic épeiche…). Des panneaux permettant d’identifier
certaines espèces ont été implantées en haut de la tour.

ANIMATION

tour observatoire migration
sam. 14 septembre
LPO Aveyron
durant la journée du patrimoine
de 14h à 18h, tout public.
Comme chaque année à la même
époque, venez observer l’envol des
passereaux, pigeons et rapaces qui
traversent notre région en direction du
sud.

ZOOM Grue cendrée
La Grue cendrée (Grus grus) est un grand oiseau de
la famille des gruidés d’une envergure de 1,80 à 2,40
m. Comme son nom l’indique, elle est principalement
grise avec une bande blanche verticale le long du
cou. Elle se nourrit d’insectes, de graines, d’herbes et
de jeunes pousses ainsi que de mollusques et de vers.
Ce sont des oiseaux puissants qui migrent sur environ
2 500 km de distance, ils passent l’hiver en Afrique du
Nord ou en Europe méridionale (au sud de l’Espagne).
Un des couloirs de migration de cette espèce passe
au nord-ouest de l’Aveyron. En Aveyron, sauf cas
exceptionnel de halte où elles peuvent se poser au
sol, les Grues cendrées ne sont observées qu’en vol
lors des migrations.
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La zone humide de Maymac est située sur la commune de Rignac,
à la croisée de villes et villages touristiques importants. A proximité
du bourg et du camping, le parc de la Peyrade offre un espace de
détente très apprécié de tous. La zone humide de Maymac se situe
dans le prolongement du Parc. Depuis quelques années, en l’absence d’une
gestion agricole adaptée, la zone humide de Maymac se mourait. En effet, sans
entretien régulier, le site s’est progressivement refermé sous l’impulsion des peupliers
qui petit à petit ont fait disparaître le caractère humide du site et favorisé des
plantes communes au détriment d’espèces liées aux milieux humides. Il fallait réagir
avant que cette zone humide ne disparaisse irréversiblement. Aussi la commune de
Rignac, aidée par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Aveyron et de
l’Alzou (SIAV2A), a engagé un projet de restauration et de mise en valeur de ce site.
Dans cet objectif, les peupliers notamment ont été coupés pour rouvrir le milieu et
permettre le retour d’une flore typique des prairies humides.

ANIMATION

la nature s'eveille

sam. 6 AVRIL

LPO Aveyron
de 14h à 18 h tout public y compris
personnes à mobilité réduite.
Au cours de cette balade, vous pourrez
découvrir l’ambiance particulière de la
zone humide de Maymac, mais aussi sa
biodiversité.

ZOOM Grenouille rousse
La Grenouille rousse est un amphibien de la famille des
Ranidae. C’est un animal à sang froid dont la température du
corps s’adapte à la température extérieure. C’est pourquoi la
grenouille rousse est active de jour comme de nuit mais reste
cachée les jours de forte chaleur ainsi que durant les quatre
mois d’hiver au cours desquels elle hiberne, sous une souche
ou en s’envasant dans le fond d’un ruisseau ou d’une rivière.
Elle se nourrit d’arthropodes comme des petits insectes ou
crustacés, d’arachnides, mais aussi de mollusques (limaces), de
vers de terre et de larves d’amphibiens. La grenouille rousse est
l’amphibien qui atteint les altitudes les plus hautes : 1 600 m
dans le Jura, 1 800 m dans le Massif Central, 2 800 m dans
les Alpes et 2 600 m dans les Pyrénées. Elle vit dans n’importe
quel type d’habitat humide : bois (ornières des chemins forestiers,
mares), landes, terres cultivées, parcs et jardins.
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Le Faucon pèlerin (Falco
perigrinus) est l’oiseau le plus rapide
en piqué. Mais à quelle vitesse peut-il
aller ?
Entre 300 et 400 Km/h
Entre 450 et 550 Km/h
Entre 100 et 200 Km/h

3

ii
i

Quelle est la plus grande
chauve-souris présente en Aveyron
parmi ces trois espèces?
Le Grand rhinolophe
La Rousette noire
Le Murin de Bechstein

i

Peut-on trouver des grenouilles
en montagne a plus 2500 m d’altitude?
Vrai
Faux

i

i

Lequel de ces rapaces à la
plus grande envergure ?
Le Vautour moine
Le Vautour fauve
Le Gypaète barbu

ii

i

i
i

i

i
i
i

i

ii
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ii

4

i i

i

5000 espèces
15000 espèces
25000 espèces

i

1

Les Orchidées (Orchidaceae)
forment une grande famille de plantes
monocotylédones. C’est une des
familles les plus diversifiées, comptant
dans le monde plus de :

i

QUIZ

i

D’os
De végétaux
D’animaux

i

Qu’appelle-t-on le brame du cerf ?
Une danse que fait le cerf pour attirer une femelle.
Un cri qui peut s’entendre à plusieurs kilomètres.
Le nom qu’on donne à ses bois.

i i
i i
i i

i

De quoi se nourrit principalement
le gypaète barbu ?

i

9

8

i

i
ii

Le lézard ocellé est le plus
grand lézard de France mais quelle
taille peut-il atteindre ?
10 cm
30 cm
70 cm

i

i

2500 km
5000 km
6500 km

7

i
i
i

Combien de kilomètres parcourt
la grue cendrée lors de la migration ?

i
i
i
i

6

i
i i

i

QUIZ

10

Le circaete jean-le-blanc est
un oiseau spécialisé dans :
La chasse aux poissons
La chasse aux reptiles
La chasse aux rongeurs.
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i

i

i

3

Parmis ces trois espèces, la plus
grande est la Rousette noire (envergure
1m ) mais celle-ci n’est pas présente en
Aveyron, la plus grande chauve-souris
présente en Aveyron parmis ces trois
espèces est donc le Grand rhinolophe
(envergure 35 à 40 cm )

ii
i

Le Faucon pèlerin (Falco
perigrinus) est l’oiseau le plus rapide
en piqué. Il peut aller entre 300 et
400 km/h. Il utilise cette technique
pour attraper ces proies.

i i

i

Les Orchidées (Orchidaceae)
forment une grande famille de plantes
parmi les plus diversifiées. En Aveyron,
on y recense près de 70 espèces et
dans le monde, il y en aurait près de
25000 espèces.

i

1

2

i

QUIZ

i
Vrai, La grenouille rousse est
l’amphibien qui atteint les altitudes
les plus hautes : 1 600 m dans le Jura,
1 800 m dans le Massif Central, 2 800
m dans les Alpes et 2 600 m dans les
Pyrénées.

i

C’est Le Vautour Moine
(avec une envergure pouvant atteindre 3 m.)

i

ii

i

i
i

i

i
i
i

i

ii
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i
i
i
i

7

Le Lézard ocellé est le plus grand
lézard d’Europe avec une taille pouvant atteindre les 70 cm.

La Grue cendrée est un oiseau
qui niche au nord de l’Europe et qui
migre sur environ 2 500 km de distance,
et passe l’hiver en Afrique du Nord ou
en Europe méridionale
(au sud de l’Espagne)

i
i
i

i

Le brame du cerf est un cri utilisé par les mâles
lors de la période de reproduction. Le brame sert à
impressionner les femelles mais aussi pour marquer son
territoire. Il intervient à la fin de l’été ou au début de
l’automne, et dure environ un mois, mais on peut encore
entendre bramer des cerfs jusqu’à mi-novembre. Le cri du
brame s’entend à plusieurs kilomètres de distance.

i

i i
i i
i i

i

i

i

9

Les 3/4 de la nourriture du
Gypaète est constitué d’os . Cette
alimentation paraît peu nourrissante,
mais elle contient autant d’éléments
énergétiques que la viande.

i

i
ii
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i

6

i
i i

i

QUIz

1 0 Le circaete jean-le-blanc est un
oiseau spécialisé dans la chasse aux
reptiles principalement des serpents.
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