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LE GRAND 

LAC DE NAUSSAC 
 

 
 
 

 Le slogan de la Lozère à utiliser dans votre communication 
 

 
 

Toutes les informations : http://lozere.fr/un-nouveau-slogan-pour-la-lozere.html 
 

 

 Observer la nature  
au lac de Naussac 

 
Cabane d’observation au bord du 
petit lac (plan d’eau du Mas 
d’Armand à niveau constant). 
Avec ses jumelles et son appareil 
photo, tout au long de l’année 
possibilité d’observer différentes 
espèces d’oiseaux d’eau. 

 
 

Panneaux à l’intérieur de la cabane d’observation : quelques espèces 
Poule d’eau (Taille 32 à 35 cm ; Envergure 50 à 55 

cm ; Poids 260 à 400 gr ; Longévité 15 ans) 

Foulque macroule (Taille 36 à 39 cm ; Envergure 70 

à 80 cm ; Poids 575 à 900 gr ; Longévité 18 ans) 

Canard siffleur (Taille 45 à 51 cm ; Envergure 75 à 86 

cm ; Poids 500 à 900 gr ; Longévité 18 ans) 
Grèbe huppé (Taille 46 à 51 cm ; Envergure 85 à 90 

cm ; Poids 750 à 1200 gr ; Longévité 16 ans) 

Sarcelle d’hiver (Taille 30 à 33 cm ; Envergure 54 à 

59 cm ; Poids 250 à 400 gr ; Longévité 16 ans) 
 

Goéland leucophée (Taille 58 à 68 cm ; Envergure 

130 à 158 cm ; Poids 750 à 1250 gr ; Longévité 28 ans) 
Fuligule milouin (Taille 42 à 49 cm ; Envergure 72 à 

82 cm ; Poids 700 à 1100 gr ; Longévité 10 ans) 
Canard souchet (Taille 49 à 52 cm ; Envergure 70 à 

84 cm ; Poids 500 à 700 gr ; Longévité 21 ans) 
 

Cormoran (Taille 76cm ; Envergure 130 à 160 cm ; Poids 1750 à 2250 gr ; Longévité 16 ans) 
Canard colvert (Taille 51 à 62 cm ; Envergure 81 à 98 cm ; Poids 850 à 1400 gr ; Longévité 29 ans) 
Héron cendré (Taille 90 à 98 cm ; Envergure 175 à 195 cm ; Poids 600 à 1200 gr ; Longévité 25 ans)  

Fiche pratique 

« NATURELLEMENT » 

Langogne et sa région 

http://lozere.fr/un-nouveau-slogan-pour-la-lozere.html
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 Observer la nature dans les jardins publics 

 
 

 
 

 Au Jardin de la biodiversité au bord du Langouyrou 
 

 

Un espace où des nichoirs et un hôtel à insectes 

ont été installés et les belles sculptures en fer forgé 

d’Alizon Ginoux – Ferronnière d’Art – 

 

  

 

 

 

 

 

  

LPO France  
1 - Pinson des arbres  2 - Geai des chênes  
3 - Linotte mélodieuse 4 - Pouillot véloce 
5 - Rouge-gorge familier  6 - Grive mauvis 
7 - Accenteur mouchet  8 - Verdier d'Europe  
9 - Grosbec casse-noyaux  

https://www.facebook.com/LPO.fr/?rc=p
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 Observer la nature à l'occasion d'une des sorties Nature et Initiation à 
l’astronomie 

 
Sur réservation auprès de vos Offices de Tourisme, sorties nature en Margeride et initiation à 
l’astronomie en soirée ; 
Sur les secteurs de Châteauneuf de Randon / Grandrieu / Langogne / Rieutort de Randon 

  

 
 

  
 
06/07-  16h30  Cris et chants des oiseaux – Chastanier 
 
13/07   16h Hirondelles et Martinets - Grandrieu  
 
20/07 – 30 et 17/08  16h30 Les oiseaux d'eau et les rapaces - Le lac de Naussac 
   
27/07 – 10 et24/08  16h30 En quête de rapaces  
 
31/08   16h30 - Balade Faune & Flore – Lac de Charpal  - St Jean la Fouillouse 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
06/07 au 31/08  21h Initiation à l’astronomie  
   du 6/07 au 24/08 sur Chastanier et les 31/08 sur Charpal 
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 Les structures lozériennes autour de la nature 
 
* ALEPE Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de 
l'Environnement 
 

 
« Instants nature, instants précieux »  
Quelques oiseaux de Lozère et d'ailleurs 
A la fin d'année 2018, l’ALEPE a lancé son quatrième ouvrage, 
édité dans la catégorie ''Beaux Livres'' : « Instants nature, instants 
précieux, quelques oiseaux de Lozère et d'ailleurs ». 
 
Plus d’infos : Tél. : 04.66.47.09.97   

https://www.alepe48.fr/ 
 

 

* Réel 48 Réseau de l’Education à l’Environnement en Lozère 
Met en œuvre un grand nombre de programmes de sensibilisation pour tous les publics afin de 
donner à tous les lozériens, les moyens de vivre pleinement… formations, accompagnements 
d’étudiants et de professionnels, la réalisation de campagnes de sensibilisation et d’évènements 
principalement à destination des scolaires et du grand public… 
Plus d’infos : www.reel48.org  
 

* CEN48 Conservatoire d’Espaces naturels de la Lozère 
http://www.cen-lozere.org/  
Association créée en 1993, le Conservatoire d’espaces naturels de Lozère a pour objectifs de 
contribuer, par une démarche concertée, à la gestion durable des milieux naturels sensibles et à la 
préservation de la biodiversité en Lozère. Ses missions s’articulent autour de 3 grands volets d’actions 
: connaître, protéger et gérer, informer et sensibiliser. 
Conservatoire d’espaces naturels de Lozère 5 bis impasse Félix Remise 48000 MENDE 
Tél : 04 66 49 28 78 conservatoire@cen-lozere.org  

 

* LPO Ligue de protection des oiseaux 
La LPO compte 58 adhérents dans le département de la Lozère et un réseau de 49 Refuges LPO. 
Vous pouvez y découvrir 8 espaces naturels protégés et gérés ainsi que 20 sites Natura 2000. 
Retrouvez la liste des 1876 espèces recensées dans ce département par 197 observateurs bénévoles 
(448716 données): https://www.faune-lr.org/index.php?m_id=300  
Pour la Lozère il faut contacter la LPO Aveyron 10 rue des Coquelicots 12850 Onet le Château Tél : 05 
65 42 94 48 aveyron@lpo.fr  

 
* Agence lozérienne de la mobilité 
Moteur de solutions de déplacement plus durables pour tous. 

L’ALM a pour buts de mettre à disposition de tous les publics, une information transport complète et 

de qualité, d’encourager le développement des déplacements durables, de favoriser le droit à la 

mobilité, de mobiliser et fédérer tous les acteurs autour de la mobilité. 

http://www.mobilite-lozere.fr  

 

https://www.alepe48.fr/
http://www.reel48.org/
http://www.cen-lozere.org/
mailto:conservatoire@cen-lozere.org
https://www.faune-lr.org/index.php?m_id=300
mailto:aveyron@lpo.fr
http://www.mobilite-lozere.fr/
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 Les saviez-vous ? 
 
* Réseau de Bornes électriques REVEO 
Pour recharger votre véhicule sur les bornes Révéo, rien de plus simple, connectez-vous sur le 
site https://www.reveocharge.com , et commandez votre badge. 
Ensuite, rendez-vous devant la borne avec votre véhicule électrique : Badgez, Branchez, Chargez ! 

 
Carte 2021 
A proximité : Châteauneuf de Randon (place du Guesclin) ; Chaudeyrac (parking RN88) ; Coucouron 
(place du 14 juillet) ; Grandrieu (Rue du Couvent) ; La Bastide Puylaurent (Place de l’église) ; Lanarce 
(parking N102) ; Langogne (Quai du Langouyrou) ; Lespéron (village) ; St Etienne de Lugdarès (village) 
 
  

https://www.reveocharge.com/
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 Le Tri des déchets chez nous ! et oui chez nous, tous les emballages se 
trient et se recyclent ! 
Mémo Tri Recyclage 

Conteneur emballages (couleur jaune) : emballages en métal, en carton, briques alimentaires et tous 
les EMBALLAGES en plastique, sans exception !  
Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, 
barquettes de beurre, de viande, films, cellophane, blisters et sacs plastiques, pots de crème 
cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…  
Conteneur à verre (couleur verte) : bouteilles, pots/flacons divers par exemple les pots de yaourt en 
verre, les petits pots bébé en verre, les pots de sauce tomate ou conserves en verre, les pots de 
confiture... 
Conteneur à papier (couleur bleue) : papiers, journaux et magazines, catalogues et annuaires, 
publicités et prospectus, courriers et enveloppes, livres et impressions. 
Lien : https://www.observatoire-dechets-48.fr/grand-public/conseils-de-tri/  
Vous y retrouverez toutes les infos  GRAND PUBLIC :  
1 –  La gestion des déchets 
2 –  Conseils de tri 
3 – Documentation – Grand public 
4 – Le traitement des déchets 
5 – Prévention 
6 – Questions fréquentes – Grand public 

 

https://www.observatoire-dechets-48.fr/grand-public/conseils-de-tri/
https://www.observatoire-dechets-48.fr/grand-public/la-gestion-des-dechets/
https://www.observatoire-dechets-48.fr/grand-public/conseils-de-tri/
https://www.observatoire-dechets-48.fr/grand-public/documentation/
https://www.observatoire-dechets-48.fr/grand-public/le-traitement-des-dechets/
https://www.observatoire-dechets-48.fr/grand-public/prevention/
https://www.observatoire-dechets-48.fr/grand-public/questions-frequentes/

