« Découverte de la faune et de la flore du Lot » - dimanche 18 mai 2014
Une journée d'inventaire de la biodiversité communale de Larroque-Toirac, petit village du Lot, était
organisée en ce beau dimanche de mai. Bonne occasion pour que se rencontrent les adhérents de la LPO
Lot, de la LPO Aveyron et de la LPO Tarn... plus quelques habitants du secteur, intéressés par la démarche.
En tout une quarantaine de participants ! Pour réaliser cet inventaire guidé par Marc Esslinger, l'animateur
de la sortie, trois personnes se portèrent volontaires pour noter, une la flore, une autre les insectes et la
troisième les oiseaux. La promenade a débuté par une recherche botanique le long des rues du village
bordées de murets renfermant des trésors végétaux. Un peu plus loin, un Lézard occelé attendait le soleil
pour se réchauffer et reprendre son activité.

En descendant vers la rivière Lot, les observations botaniques, entomologiques et ornithologiques allèrent
bon train ; il était presque midi lorsque le groupe atteignait un ancienne écluse désormais abandonnée.
Nous sommes ensuite partis vers le village en empruntant un chemin plus direct qui nous amena sous le
château de Larroque-Toirac et nous avons pu apercevoir un Aigle botté, 2 Vautours fauves et un couple de
Faucon crécerelle qui chassait devant les falaises surplombant le château où d'anciennes grottes abritent les
restes d'un habitat troglodyte très ancien.

L'après-midi, nous avons changé de milieu et nous nous sommes rendus sur le plateau au-dessus de la
vallée pour continuer cet inventaire enrichi de toute une faune et une flore adaptées à ce milieu de causse
typique du Lot. Plusieurs papillons remarquables ont attiré notre attention comme « l'Ecaille villageoise » et
« l'Ecaille des steppes ». Arrivés sur un promontoire, terme de notre cheminement, nous avons pu admirer
tout la diversité de cette vallée. Vers 16 h 30, il a fallu penser au retour, car certains avaient pas mal de
route et nous nous sommes dits "au revoir", enchantés par cette journée et avec l'envie de renouveler cette
expérience dans un autre département, peut-être dans le Tarn l'an prochain.
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