SOCIÉTÉ DES NATURALISTES DU LOT
PROGRAMME DES SORTIES
PRINTEMPS – ÉTÉ 2012




Vendredi 6 avril : Vallée du Vers
Au programme : principalement flore précoce des pelouses (orchidées, dont l’Ophrys occidental Ophrys
occidentalis), des prairies humides et des chênaies-charmaies calcicoles (Laîche digitée Carex digitata, Dentaire
pennée Cardamine heptaphylla, Muguet Convallaria majalis). Recherche de nids de chenilles de la Laineuse du
prunellier Eriogaster catax, papillon nocturne protégé au statut encore mal connu dans le Lot.
Niveau de difficulté physique : assez faible (majorité des parcours en terrain plat ou peu pentu).
Rendez-vous : 9h 30, devant l’église de Saint-Martin-de-Vers.
Coordination / Contact : Wilfried Ratel – 06 20 49 46 48

Mardi 8 mai : ouest ou sud du département (secteur précis restant à déterminer)
Au programme : participation aux prospections botaniques d’un groupe de membres de la Société Française
d’Orchidophilie dans le cadre de l’atlas des orchidées du Lot.
Niveau de difficulté physique : à priori faible à assez faible.
Rendez-vous : 9h, à Caillac (lieu précis du rendez-vous à demander à l’organisateur (cf. téléphone ci-après),
quelques jours avant la sortie).
Coordination / Contact : Jean Dauge – 06 42 77 90 13





 Lundi 28 mai : Terrefort (extrémité sud-ouest du Lot)
Au programme : flore vasculaire, notamment plantes remarquables des prairies humides (Oenanthe à feuilles de
Peucédan Oenanthe peucedanifolia, Oenanthe fistuleuse Oenanthe fistulosa, Laîche des renards Carex vulpina),
oiseaux (héronnière de la Réserve naturelle de Bannac), papillons de jour (observation probable du Damier de la
succise Euphydryas aurinia), odonates et, sous réserve, coléoptères.
Niveau de difficulté physique : faible (essentiel des parcours en terrain plat ou peu pentu).
Rendez-vous : 9h 30, devant l’église de Laramière.
Coordination / Contact : Vincent Heaulmé – 05 65 35 19 93

Samedi 9 juin : vallée de la Tourmente et marais de la Fondial
Au programme : flore vasculaire, notamment plantes remarquables des
prairies humides (Trèfle écailleux Trifolium maritimum, Oenanthe à feuilles
deSilaüs Oenanthe silaifolia, Scirpe à une écaille Eleocharis uniglumis,
Scirpe de Tabernaemontanus Schoenoplectus tabernaemontani), oiseaux,
papillons de jour (observation probable du Cuivré des marais Lycanea
dispar), odonates et, sous réserve, coléoptères.
Niveau de difficulté physique : faible (parcours en terrain plat).
Rendez-vous : 9h 30, devant l’église de Condat.
Coordination / Contact : Vincent Heaulmé – 05 65 35 19 93
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Dimanche 8 juillet : Causses de Cajarc et de Limogne
Au programme : flore vasculaire, notamment flore remarquable des pelouses sèches ou à contraste hydrique
(Gesse blanchâtre Lathyrus pannonicus / asphodeloides, Inule tubéreuse Jasonia tuberosa, Choin noirâtre
Schoenus nigricans), oiseaux, papillons de jour, orthoptéroïdes et, sous réserve, coléoptères.
Niveau de difficulté physique : moyen (partie significative du parcours en terrain pentu).
Rendez-vous : 9h 30, à Cajarc, sur la Place du Foirail (principale place du centre ville, bordée au nord-ouest et à
l’est par la D662).
Coordination / Contact : Vincent Heaulmé – 05 65 35 19 93

Samedi 28 juillet : Vallée de la Dordogne
Au programme : flore vasculaire remarquable des milieux aquatiques et alluviaux de la Dordogne quercynoise
(Potamot des Alpes Potamogeton alpinus, Lindernie couchée Lindernia palustris, Scirpe ovale Eleocharis ovata,
Souchet de Micheli Cyperus michelianus, Peucédan persil de montagne Oreoselinum nigrum, Laîche du groupe
brizoides, Lupin à feuilles étroites Lupinus angustifolius subsp. reticulatus), oiseaux, papillons de jour,
orthoptéroïdes, odonates et, sous réserve, coléoptères.
Niveau de difficulté physique : faible à moyen (parcours en terrain plat ; prévoir chaussures/sandales ne
craignant pas l’eau : court passage en eau très peu profonde pour rejoindre un îlot).
Rendez-vous : 10h, parking des grottes de Lacave.
Coordination / Contact : Wilfried Ratel – 06 20 49 46 48

Samedi 25 août : Quercy blanc (environs de Villesèqueet du Boulvé)
Au programme : principalement prospections entomologiques : papillons de jour (recherche notamment de
l’Hermite Chazara briseis, papillon menacé fortement raréfié dans le Lot) et orthoptéroïdes.
Niveau de difficulté physique : assez faible (majorité des parcours en terrain plat ou peu pentu).
Rendez-vous : 9h 30, devant l’église de Villesèque.
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 pour une partie
de la sortie du 9 juin), 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, de préférence, par
courriel à l’adresse suivante : snlot@yahoo.fr .
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