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                         SOCIÉTÉ DES NATURALISTES DU LOT 

    
 

                          PROGRAMME DES SORTIES  
 

                          PRINTEMPS – ÉTÉ  2015  
              ____________________ 

  

                                                           Version du 15 avril 2015 
  







Samedi 9 mai : Bouriane (environs de Saint-Cirq-Belarbre) 
  

Au programme : inventaire floristique essentiellement, mais la faune rencontrée lors des prospections 

botaniques pourra aussi être abordée (surtout papillons diurnes et oiseaux). 

Niveau de difficulté physique :  assez faible.  

Rendez-vous : 9h 30, devant l’église de Saint-Cirq-Belarbre (commune de Saint-Cirq-Souillaguet).  

Coordination / Contacts :  

Vincent Heaulmé  –  05 65 35 19 93 ;  Clive Crosbie - 05 65 32 42 34  

 

 

Samedi 16 mai : sortie « orchidées » en Limargue (commune de 

Faycelles) 
  

Au programme : étude approfondie d’une station connue riche en orchidées 

(prospection détaillée, relevés quantitatifs et qualitatifs). 

Niveau de difficulté physique : assez faible. 

Rendez-vous : 10h, devant l’église de Faycelles. 

Coordination / Contact : Jean Dauge - 06 42 77 90 13 
 

 

Samedi 23 mai  : Quercy blanc (environs de Belfort-du-Quercy) 
  

Au programme : botanique (flore des pelouses et des landes calcaires), entomologie 

(papillons diurnes, libellules et, sous réserve, abeilles sauvages). 

Niveau de difficulté physique : assez faible. 

Rendez-vous : 9h 30, devant l’église de Belfort-du-Quercy. 

Coordination / Contacts :  

Vincent Heaulmé - 05 65 35 19 93 ; Anne Kimmel - 06 80 44 69 76 
 

 

Samedi 30 mai  : Braunhie (environs de Caniac-du-Causse et de Quissac) 
 

Au programme : botanique (végétation et flore des pelouses calcaires et des dolines boisées), ornithologie 

(oiseaux des pelouses et landes calcaires), entomologie (principalement papillons diurnes et coléoptères). 

Niveau de difficulté physique :  moyen. 

Rendez-vous : 9h 30, devant l’église de Caniac-du-Causse. 

Coordination / Contacts : Vincent Heaulmé -05 65 35 19 93 ; Nicolas Gouix - 06 76 87 85 07. 

 

 

Damier de la succise 

Orchis  
militaire 
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Dimanche 7 juin : Causse Martel (environs de Gignac) 
 

 

Au programme : botanique (flore des pelouses, landes et bois calcaires et acidiphiles, flore aquatique), 

entomologie (papillons diurnes, libellules et, sous réserve, coléoptères). 

Niveau de difficulté physique : assez faible 

Rendez-vous : 9h 30, au parking de l’église de Gignac. 

Coordination / Contact : Wilfried Ratel - 06 20 49 46 48. 
 
 

Samedi 13 juin : journée de formation « odonates »  
 
 

Partenariat : journée réalisée en partenariat avec le Conservatoire des Espaces 
naturels de Midi-Pyrénées. 
Au programme : cf. programme spécifique de cette journée (en préparation). 
Coordination / Contact : Vincent Heaulmé - 05 65 35 19 93.   

 
 

Dimanche 5 juillet  : Vallée du Célé (environs de Brengues) 
 

 

Au programme : botanique, bryologie (en particulier flore des suintements tufeux, des pelouses et des parois 
calcaires caussenardes) ; en prime, magnifique point de vue sur la vallée du Célé. 
Niveau de difficulté physique : moyen (140 m de dénivelé). 
Rendez-vous : 9H 30, devant l’église de Brengues. 
Coordination / Contact : Emilien Henry - 06 72 26 24 39. 

 
 

Samedi 11 juillet : Haut Ségala (environs de Sousceyrac) 
 

Au programme : botanique (végétation et flore des milieux tourbeux acides), 
entomologie (libellules, papillons diurnes, orthoptères et, sous réserve, 
coléoptères).  
Niveau de difficulté physique : moyen. 
Rendez-vous : 9h 30, sur le foirail de Sousceyrac. 
Coordination / Contact : Vincent Heaulmé - 05 65 35 19 93.  
 

 

Samedi 8  août : Vallée de la Dordogne (environs de Souillac) 

Au programme : botanique (végétation et flore d’un marais neutro-alcalin et de couasnes de la Dordogne 
quercynoise), entomologie (libellules, papillons diurnes et, sous réserve, coléoptères). 
Niveau de difficulté physique : assez faible. 
Rendez-vous : 9h30, au parking du foirail de Souillac. 
Coordination / Contact : Wilfried Ratel - 06 20 49 46 48.  
   

 
 

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 13 juin, 11 juillet et 8 août), 
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.  

Criquet ensanglanté 

Narthécie ossifrage 

Leste sauvage 

mailto:snlot@yahoo.fr

