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                         SOCIÉTÉ DES NATURALISTES DU LOT 

    
 

                          PROGRAMME DES SORTIES  
 

                          PRINTEMPS – ÉTÉ  2014  
           ____________________ 

  

                                                          Version du 15 avril 2014 
  





Vendredi 9 mai : Causse de Daglan (dans le département de la Dordogne) 
 

Partenariat : sortie réalisée en commun avec la Société botanique du Périgord (B. Bédé) et le Conservatoire 
botanique national Sud-Atlantique (J.-C. Abadie). 
Au programme : coteaux calcaires arides à l’Est de Saint-Pompont le matin,  pelouses et boisements calcicoles à la 
limite du Lot l’après-midi. 
Niveau de difficulté physique : moyen. 
Rendez-vous : 10h, sur la place centrale devant la mairie de Saint-Pompont (commune de Dordogne) 
Coordination / Contact : Wilfried Ratel – 06 20 49 46 48   

 
Samedi 17 mai : environs de Fourmagnac (Limargue) et partie méridionale du Ségala 
  

Au programme :  
- le matin : visite d’une station très riche en orchidées aux environs de Fourmagnac (sud du Limargue) ; 
- l’après-midi : dans le cadre de l’atlas des orchidées du Lot, prospections botaniques sur plusieurs communes du 
Ségala encore sous-inventoriées. 
Niveau de difficulté physique : assez faible. 
Rendez-vous : 9h 30, devant la mairie de Fourmagnac. 
Coordination / Contact : Jean Dauge  –  06 42 77 90 13 

 
Samedi 24 mai : vallée du Célé (environs de Marcilhac-sur-Célé et 

de Saint-Sulpice) 
 

Au programme : botanique (flore remarquable des milieux rocheux, landes et 
pelouses calcaires), ornithologie (oiseaux rupestres et des landes calcaires), 
entomologie (papillons diurnes, sous réserve, odonates et coléoptères). 
Niveau de difficulté physique : assez faible à moyen. 
Rendez-vous : 9h 30, sur la place jouxtant au nord l’église de Marcilhac-sur-Célé 
(ancienne Abbaye). 
Coordination / Contact : Vincent Heaulmé – 05 65 35 19 93  

 
Samedi  7 juin : Réserve naturelle régionale du marais de Bonnefont (Limargue) 
 

 

Au programme : botanique (flore remarquable des pelouses marneuses et des milieux aquatiques et 
marécageux neutrobasophiles), ornithologie (oiseaux du bocage et des milieux humides), entomologie 
(odonates, papillons diurnes, sous réserve, coléoptères). 
Niveau de difficulté physique : assez faible.  
Rendez-vous : 9h 30, devant l’église de Mayrhinac-Lentour. 
Coordination / Contact : Vincent Heaulmé – 05 65 35 19 93  
   

Gesse à feuilles  très fines 



 

 Programme des sorties printemps-été 2014 de la SNL – page 2/2   
        

Samedi 21 juin : vallée du Soustre et abords du marais de la Fondial 
(prospections en large partie dans le département de la Corrèze)  
 
 

Partenariat : sortie réalisée en commun avec l’Amicale Charles Le Gendre des 
botanistes limousins (Luc Brunerye). 
Au programme : botanique (flore remarquable des prairies humides), entomologie 
(odonates, papillons diurnes, sous réserve, coléoptères). 
Niveau de difficulté physique : faible. 
Rendez-vous : 10h, devant l’église de Chauffour-sur-Vell (commune de Corrèze 
limitrophe du Lot). 
Coordination / Contact : Wilfried Ratel – 06 20 49 46 48  

 
Samedi 28 juin : environs de Saint-Perdoux (partie méridionale du Ségala) 
 

 

Au programme : contribution à l’inventaire botanique (flore vasculaire) de la commune de Saint-Perdoux. 
Niveau de difficulté physique : moyen. 
Rendez-vous : 9h 30, devant l’église de Saint-Perdoux. 
Coordination / Contact : Emilien Henry – 09 84 03 42 05 ou 06 72 26 24 39 

 
Samedi 5 juillet : Haut-Ségala (environs de Sousceyrac) 
 

Au programme : initiation aux techniques de récolte entomologiques, coléoptères saproxyliques de la hêtraie, 
insectes des ripisylves et des milieux tourbeux. 
Niveau de difficulté physique : moyen. 
Rendez-vous : 9h30, sur le foirail de Sousceyrac.  
Coordination / Contact : Didier Delpy – 05 65 32 17 23 ; Nicolas Gouix – 06 76 87 85 07 

 
12, 13 ou 14 juillet  (jour restant à préciser) : vallée de l’Ouysse 
 

Partenariat : sortie pour partie réalisée en commun avec l’OPIE-MP (Office pour les Insectes et leur 
environnement en Midi-Pyrénées). 
Au programme : principalement insectes (odonates, papillons de jour, orthoptères) et flore des milieux 
aquatiques et des pelouses et landes calcaires de la vallée de l’Ouysse.  
Niveau de difficulté physique : moyen. 
Rendez-vous : heure et lieu restant à préciser.  
Coordination / Contact : Vincent Heaulmé – 05 65 35 19 93  

 
Samedi 16 août : Quercy blanc (environs de Lalbenque et de Fontanes) 

Au programme : prospections entomologiques (papillons diurnes, orthoptères, odonates). 
Niveau de difficulté physique : assez faible. 
Rendez-vous : 9h 30, devant l'église de Lalbenque. 
Coordination / Contact : Vincent Heaulmé – 05 65 35 19 93 
   

 

Recommandations / conditions de participation 
- sorties sur toute la journée, réservées aux adhérents de la SNL ; 
- prévoir casse-croûte à emporter, vêtements de saison, chaussures de terrain 
(bottes nécessaires pour les sorties des 7 juin, 21 juin et 5 juillet), matériel 
d’observation ; 
- transport individuel, avec regroupements possibles sur les lieux de rendez-
vous en fonction des places disponibles dans les véhicules ; 
- s’inscrire au moins 4 jours avant la date de la sortie, par téléphone au n° 
indiqué ou par courriel à l’adresse suivante : snlot@yahoo.fr. 
 

   Contribution aux comptes rendus des sorties 

Pour chaque sortie, il est recommandé qu’un ou plusieurs participants prennent des notes de terrain en 
vue de la réalisation du compte rendu des observations effectuées.  

Cordulie à  
corps fin 

Scirpe à une écaille 

mailto:snlot@yahoo.fr

