
Juin 2008

Commençons cette série d’observations par 1 0 Sternes

hansels sur la rizière de Tournebelle le 1 er (KC). 1 Faucon

kobez sur Fleury et 22 Bondrées le 04 (KC). Toujours 1

Faucon kobez mâle sur Nissan et 1 Goéland d’Audouin

sur Pissevaches le 06 (KC). 96Vautours fauves en curée sur

Puivert le 08 et 1 Faucon d’Eléonore en chasse sur des

hirondelles au sud de l’Alaric (CR). 1 mâle de Pie-grièche

écorcheur le 1 0 sur la

Clape (KC). 1 Goéland

brun sur Port-la-Nouvelle

le 1 7 (KC). 1 Pouillot

ibérique le 1 7 sur Le Clat

(CR). 1 Percnoptère

immature le 1 8 au col de

Pail lères (CR). 3 Crabiers

chevelus et 1 femelle de

Pie-grièche écorcheur

en chasse sur le Narbonnais le 1 9 (DCL). 9 Goélands

d’Audouin et 6 Goélands railleurs le 23 sur Lapalme (DCL).

Juil let 2008

Le 8 et le 1 0 un Faucon

d’Eléonore sur la Clape

(KC). 2 Sternes hansels, 1

Mouette pygmée, 37

Mouettes mélanocéphales,

6 Goélands railleurs sur

Pissevaches le 1 0 (DCL). 1

Goéland brun le 1 1 sur Port-

la-Nouvelle (GeO). Belle

arrivée d’Ibis falcinelles avec 50 individus le 1 0 sur

Tournebelle (M.Boch/Sébastien Heinrich/Yoan Labarussias). Le

suivi migration sur le Roc commence le

22 avec 2 Milans royaux (M.Boch). 8

Faucons crécerellettes le 28 dans la

Montagne Noire (équipe LPO). 5 Ibis

falcinelles dont 1 bagué A5A de la

colonie du Centre du Scamandre en

Camargue et 1 Combattant varié le

29 sur les marais du petit Tournebelle à

Gruissan (M.Boch, CS). 2 Grands

labbes au large de Port-la-Nouvelle le 29 (M.Boch/KC). 1

Pluvier doré sur Petit Tounebelle le 30 (M.Boch). 1 Martinet

noir albinos et 1 Faucon crécerellette le 30 sur Espezel

(CR).

Août 2008

Ce mois d’août s’annonce un

peu plus garni avec 1 Goéland

d’Audouin , déjà 1 femelle de

Harle huppé et 5 Martinets

pâles le 1 er sur Port-la-

Nouvelle (GeO). 1 Rollier

juvénile + 1 Aigle botté sur

Belpech le 2 (TG). 1 er

Gobemouche noir le 04 sur Port-la-Nouvelle (GeO). 2

Barges rousses en vol observées du Roc le 4 (M.Boch/KC). 1

Guifette leucoptère

juvénile le 6 sur Peyriac de

Mer (DCL) et 2 autres le

1 3 sur Petit Tournebelle

(équipe LPO). Une

Spatule blanche ce

même jour sur les marais

de Saint-Louis (FF).

Stationnements de Rolliers dans le Lauragais à partir du 1 4 :

au moins 3 ind. à Plavila et 6 à Mirepoix (Isabelle Schutz). 2

Glaréoles à collier et 1 Fauvette à lunettes le 1 6 du Roc

et 6 Bécasseaux de Temminck le 1 7 sur Petit Tournebelle

(TG). 1 2 Puffins cendrés au large de Gruissan le 1 8

(KC/M.Boch). 526 Cigognes

blanches le 20 sur le Roc dont

un groupe record de 409

(KC/M.Boch). 1 possible

hybride Hirondelle rustique-

Hirondelle de fenêtre le 21

sur Port-la-Nouvelle (GeO). 23

Martinets à ventre blanc à

Gincla le 22 (YB). 1 Goéland

brun en migration sur

Galinagues le 23 (CR). Une

première mention sur le Roc

pour l’Elanion blanc le 23

(M.Boch/KC/M. et F. ROCCA). 5

Becs-croisés en vol sur Peyriac

de Mer le 24 (ER). 1 Aigle

pomarin sur la Clape le 25 (M.Boch/KC). 1 Vautour

percnoptère adulte en migration sur Espezel le 26 (CR). Enfin,

au Rec d’Argent sur Gruissan, à coté de l’éternel Grand-duc

chanteur, 1 Bec-croisé le 29 (CR).

Observateurs : CR : C. Riols - CS : C. Savon - DCL : D.

Clément/Aude Nature - ER : E. Rousseau - FF : F. Fornairon -

FM : F. Morlon - GeO : G. Olioso - KC : K. Courtois - MB : M.

Bourgeois - TG :T. Guil losson - YB :Y. Blaize.

Avec toutes mes excuses pour ceux que j'ai oubliés.

Christophe SAVON
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Bulletin de liaison destiné aux membres de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude

édito
A l’heure de la Présidence européenne assurée par la France, deux

des chantiers majeurs à suivre attentivement ces mois-ci

concernent le « bilan de santé » de la Politique Agricole Commune

et les mesures à déployer pour lutter contre le réchauffement

climatique. Il peut découler des décisions à venir, au lendemain d’un

Grenelle qui nous laisse parfois un peu sceptique, une politique

susceptible de concilier production et sauvegarde des ressources

naturelles. Un frein à la régression de la biodiversité à l’échelle de

l’Europe et de tous ses territoires pour 201 0 repose sur une

stratégie environnementale sérieuse de l’Union Européenne,

accompagnée d’un budget satisfaisant accordé, entre autres au

profit d’une agriculture à « forte plus value environnementale ».

Il est important de rappeler que la LPO fait partie d’un vaste

réseau : Birdlife International. Celui-ci vise à l’échelle mondiale la

conservation des oiseaux et des habitats dont ils dépendent et de

la biodiversité en « travaillant avec les femmes et les hommes en

vue de l’utilisation durable des ressources naturelles ».

A la veille de la Présidence française, Birdlife International et la

LPO, son représentant français, ont travaillé à la rédaction d’un

mémorandum (greening Europe) déclinant les actions prioritaires

susceptibles de contribuer à stopper l’érosion de la biodiversité,

lequel a été remis à l’ensemble des parlementaires siégeant au

Parlement européen.

Une bonne nouvelle : le Conseil Général de l’Aude vient

récemment d’annoncer la mise en route d’un Agenda 21

local, « programme d’actions au service du territoire

et de ses habitants ». La LPO ne manquera pas

d’apporter sa contribution à ce vaste chantier.

Enfin, chers amis des oiseaux et de notre

magnifique nature audoise, je vous invite

maintenant à regarder attentivement l’horizon

pour y découvrir le flux automnale de tous ces

oiseaux qui rejoignent leurs contrées d’hivernage.

Faites-nous part de vos observations et de vos

émotions. Je souhaite vivement que cette tribune,

qui est ouverte aux adhérents, soit aussi nourrie

par vos contributions.

Thierry RUTKOWSKI

Coin des Branchés
juin à août 2008
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agenda
• 2 novembre 2008

Sortie "Les oiseaux du Minervois",

RDV au 1 er parking à l 'entrée du

vil lage de Minerve à 1 4h.

• 22 novembre 2008

Chantier "nichoirs" dans le cadre des

journées "Aux arbres citoyens !",

inscrivez-vous au 04 68 49 1 2 1 2.

• 7 décembre 2008

Sortie "Oiseaux d'eau hivernants",

RDV devant le monument aux morts

de Homps à 1 4h (Y. Blaize).

• 1 7 & 1 8 janvier 2009

ComptageWetland (voir p 6).

• Début février 2009

Chantier "Nichoirs" à Alaigne

(précisions dans le prochain N°) .

• 22 février 2009

Sortie"Outardes" àVias (LPO 34).

Pie-grièche écorcheur

Goéland d'Audouin

Guifette leucoptère (juv.)



Salut Yoann
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Vie associative Conservation

B runo LE ROUX, directeur de la Fédération

Aude Claire, assure depuis de nombreuses

années une veille assidue sur les espaces humides

de la nature audoise. Cet homme est sur tous les

fronts quand il s’agit de faire le diagnostic

des fonds ensablés d’un ruisseau

moribond ou de courir après fèces de

Desman des Pyrénées et épreintes

de Loutre.

J ’ai eu parfois l ’occasion de parcourir

la montagne audoise avec l’ami Bruno.

Lui, les yeux rivés au sol à chercher

l’orchidée ou la Drosera, moi les

jumelles en bandoulières et les oreil les

attentives au chant d’un Merle à

plastron ou d’un Tarin des aulnes.

Quand l’ami Bruno prend ses vacances, c’est

généralement pour filer dans le massif du

Madres ou les coll ines dominant le Pays de Sault pour

y "quêter l’orchidée" ou "cartographier la tourbière".

Depuis quelques années il nous tient au courant de ses

découvertes en nous envoyant par mail ses "chroniques

naturalistes". Cette année, Bruno nous a encore fait

partager avec émotion la découverte de nouvelles espèces

d’orchidées et de stations de taxons quasiment

introuvables, tant les fleurs sont discrètes autant

qu’éphémères. C’est avec Dominique BARRAUD, botaniste

chevronné de la SESA (Société d’Etude Scientifique de

l’Aude) qu’i l a fait cet été ses plus belles découvertes.

I l serait inconvenant dans ce chapitre de ne pas évoquer

aussi les merveil leux moments de poésie naturaliste que

nous offre régulièrement notre ami Pierre POLETTE.

J ’ai fait mon apprentissage naturaliste en Franche-Comté il

y a un peu plus d’une trentaine d’années en suivant

sur les sentiers un écologue remarquable,

Jean-Claude ROBERT.

Jean-Claude qui est aussi un joyeux

plaisantin, affirmait qu’une "espèce rare

est une espèce qui ne prend pas ses

vacances en même temps que le

spécial iste sensé la trouver un jour"

Ainsi, les amis Bruno, Dominique et

Pierre parcourront encore longtemps

les montagnes audoises pour y passer

leurs vacances en quête de nouvelles

raretés. Gageons qu’ils auront à cœur de

continuer de nous faire partager leurs

émotions. Merci.

Thierry RUTKOWSKI

Pour plus d'informations sur la Fédération Aude Claire :
http://pagesperso-orange.fr/aude.claire/

Les vacances de Monsieur Bruno

P articiper à la foire Bio de Couiza fut de

nouveau un grand plaisir. C’est un

rassemblement unique dans l’Aude, où sont

présentés producteurs agricoles, éco-constructeurs,

associations et organismes œuvrant pour un mode

plus respectueux de l’environnement et de notre

humanité. I l est vraiment encourageant et

fascinant de voir que chaque année l’étendue et la

complexité technique de la foire augmentent avec

l’intérêt grandissant pour tout ce qui est "naturel".

La LPO ne peut que se trouver confortée par cette

manifestation prônant des pratiques favorables à la

biodiversité. Et c’est au travers de la présentation de deux

de nos programmes directement liés à l ’agriculture que

nous nous sommes rendus à Couiza : le LIFE percnoptère

intimement lié au pastoralisme et le LIFE Basses Corbières,

lui aussi l ié au pâturage, mais aussi à la viticulture.

Nous n’étions peut-être pas le stand le plus populaire de

la foire ; c’était plutôt celui qui servait une bière bio

(excellente) ou peut-être la tente aux saveurs indiennes

qui fournissait un délicieux déjeuner végétarien. Malgré

tout, dans le courant de la journée, il y eut de nombreux

contacts soutenus avec le public de passage. I l était clair

que les visiteurs qui venaient nous parler avaient toujours

de bonnes raisons de s’adresser à la LPO : un oiseau non

identifié, un chant d’oiseau inconnu, comment créer un

refuge LPO ou empêcher les chasseurs de venir sur leurs

terres. Quelquefois les questions étaient plus étonnantes

(comme cet oiseau de proie vert et jaune !), mais la

plupart des conversations étaient précises, détail lées et le

résultat de bonnes observations. I l y eut aussi un drôle de

moment quand un habitant du Nord, près de la frontière

belge, et moi-même, anglais, nous sommes retrouvés à

défendre l’avifaune française, et celle de l’Aude en

particul ier, comparée à la richesse des oiseaux des Etats-

Unis où vit une française et qui les observent. C’est vrai

que là-bas existe une très grande variété d’oiseaux de

toutes tail les et couleurs, mais avec un peu d’attention

soutenue, comme nous le savons bien, une grande richesse

avifaunistique peut aussi être trouvée dans notre "Vieil le

Europe".

Nous tenons à remercier l ’association "Nature et

Progrès", organisateurs de la foire, pour leurs efforts et

pour leur accueil . En espérant pouvoir se retrouver à

nouveau l’an prochain.

Jonathan KEMP

C ’est au début de l’été que nous avons appris

l’inconcevable : Yoann LETINAUD, 37 ans,

Technicien chargé d’études environnement au Conseil

Général de l’Aude venait de disparaître dans un dramatique

accident de moto.

Depuis quelques années, j ’ai eu l’occasion de croiser régulièrement cet homme

jovial , franc, attentif, intel l igent ;Yoann attirait la sympathie.

L’inventaire des espaces sensibles du département (ENS) nous a réuni ces dernières années avec

toutes les compétences naturalistes de la région.Yoann suivait régulièrement avec beaucoup d’attention l’avancement de

ce lourd dossier. Yoann avait d’importants projets personnels qui auraient du lui donner l’opportunité de laisser vivre

aussi son côté « paysan ». Je sais que ce départ précipité a plongé ses collègues du Conseil Général dans un profond

désarroi. La LPO s’associera longtemps à sa famil le, à ses amis et à ses collègues dans ce deuil difficile.Tu nous manques.

Thierry RUTKOWSKI

Foire Bio de Couiza

E n juin 2004, la revue Ardeola de la SEO,

Société Espagnole d’Ornithologie, publiait

son cinquantième numéro. I l m’a semblé

intéressant de proposer à notre réflexion une

traduction des conclusions de l’article

particulièrement riche et instructif de A.

BARBOSA et E. MORENO intitulé: Une vision de
l’ornithologie espagnole à travers cinquante années
d’Ardeola.
« L’amélioration générale [que l’article met en évidence]

peut tenir en partie aux progrès considérables des

législations cynégétique et de conservation, à la mise en

place du réseau d’espaces naturels et à l’attitude des

populations à l’égard de la nature.

Cependant, des problèmes concrets de conservation

consécutifs aux transformations modernes du monde

rural, en particul ier en matière d’agriculture et de

production forestière, influent de tout autre manière sur

certains groupes d’espèces.

Les tendances positives observées sur l’ensemble des

oiseaux forestiers et les tendances négatives notées sur les

oiseaux steppiques ainsi que sur les oiseaux des zones

cultivées, coïncident, dans leurs grandes lignes, avec celles

décrites dans d’autres pays d’Europe occidentale.

L’apparente détérioration de la situation des oiseaux

marins est surtout consécutive à l’augmentation de

l’information disponible, très peu fournie jusque dans les

années 80.

Face à l’avenir, sont considérés comme prioritaire pour la

conservation des oiseaux en Espagne : la l imitation (c’est

moi qui souligne) de l’usage il légal du poison dans le

contrôle cynégétique des nuisibles, l ’amélioration des

critères environnementaux dans la réforme de la PAC et le

maintien ou l’augmentation des programmes actuels de

recensement et de suivi des populations d’oiseaux. »

Tout rapprochement avec la situation de notre avifaune

gauloise n’est pas interdit et serait même vivement

encouragé.

Francis FORNAIRON

De la protection des oiseaux de l’autre côté des Pyrénées
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Conservation Vie associative

De l’examen de la carte de notre

département, il ressort immanquablement

une complexité géographique qui ne facilite pas les

communications. Se déplacer des hauts de la

Montagne Noire ou de l’ouest des Corbières pour

se rendre sur le littoral revêt bien souvent

l’apparence d’une véritable

expédition. Nos amis de la

Narbonnaise appréhendent

de la même manière une

virée en pays de Sault.

Nos nombreux adhérents

souhaitent légitimement

se rencontrer plus

souvent pour échanger

leurs informations, partager

quelques observations, visiter

leur refuge ou encore plus

simplement vivre quelques bons

moments de convivial ité. Cela s’appelle la

vie associative.

I l est nécessaire de tout faire pour favoriser de telles

rencontres.

Dans ce contexte géographique, à l ’heure des économies

d’énergie, ne subsiste qu’une solution susceptible de

réduire les distances : la création de groupes locaux. Cette

proposition, vous l’avez d’ail leurs très largement retenue à

l’occasion de l’enquête « adhérents » de 2007.

Un groupe local LPO est un groupe d’adhérents qui, dans

une région limitée, s’organisent pour partager

régulièrement leurs passions mais aussi pour entreprendre

des actions naturalistes. Pour ce faire, un point essentiel , i l

faut se connaître.

Je lance l’idée suivante : profitons de l’hiver pour nous

rencontrer et nous documenter en vue de la saison

prochaine. Nous - quelques amis bénévoles - pourrions

al ler à votre rencontre et à celle de nouveaux adhérents,

en vous proposant une soirée de conférence qui aurait le

double intérêt de rapprocher les individus et

d’approfondir leurs connaissances. Ces soirées seraient

aussi l ’occasion pour des administrateurs, d’être à l’écoute

de vos suggestions et remarques.

Je vous soll icite, amis adhérents,

pour nous proposer dès

maintenant des locaux et des

dates permettant de nous

retrouver (de décembre à

mars).

Nous pourrions envisager

des réunions sur plusieurs

secteurs, avec pour objectif

l’émergence progressive de trois

ou quatre groupes locaux :

- Le Pays de Sault (réunion à Belcaire ou à Espezel ?) ;

- La Haute vallée / Corbières occidentales et

Limouxin (réunion à Quil lan, à Espéraza ou à Limoux ?) ;

- Les Corbières centrales / Corbières orientales

(réunion à Soulatgé, à Tuchan, à Mouthoumet ?) ;

- Carcassonne / Castelnaudary / Montagne noire (à

Carcassonne ?) ;

- Narbonne / Lézignan / Durban (à Narbonne ?).

Faites passer vos propositions à Sandrine au

04 68 49 1 2 1 2.

Thierry RUTKOWSKI

A la suite de l’exercice 2007, année faste en migrateurs s’il en est, la LPO Aude a décidé de remettre

en place un camp de migration sur le désormais célèbre Roc de Conilhac à Gruissan.

Ainsi, Morgan Boch et moi-même avons « lancé la machine » dès fin Juil let. Et, même si Eole semble nous avoir pris en

grippe, ne distil lant que quelques journées de Cers à dose homéopathique, cette session 2008 semble nous réserver

quelques surprises pour le moins agréable : en effet, ce sont plus de 4 000 rapaces et plus de 1 500 cigognes qui ont d’ores

et déjà déboulés sur le Roc.

Mais la migration sur le Roc ce sont aussi des moments de convivial ité et de partage. Les belles observations que le «

Cail lou » nous réservent, permettent d’assouvir la soif d’oiseaux des ornithos les plus forcenés, mais également

d’émerveil ler les amateurs. Et les badauds parfois incrédules, dont la curiosité avait été aiguisée par la présence saugrenue

de cette poignée d’il luminés, ont pu découvrir, souvent même avec plaisir, ce phénomène surprenant qu’est la migration.

Les personnes présentes le jour du passage de ce premier Elanion blanc, bien décidé à se laisser admirer, mettront,

j ’ imagine, longtemps avant d’oublier l ’enthousiasme et l’excitation alors suscités. Et que dire de cet Aigle pomarin dont la

silhouette massive s’est découpée au petit matin au-dessus de la Clape, avant de prendre lentement de la hauteur et de

voler vers d’autres cieux ?

Pour la suite du programme, nous attendons Milans royaux, Faucons crécerelles, Buses variables, Eperviers d’Europe et

autres voyageurs petits et grands, qui, j ’en suis sûr, nous réservent quelques jolis cadeaux d’ici fin Octobre.

Kévin COURTOIS

Tous les résultats du suivi sur :

http://www.trektellen.nl

http://www.migraction.net

On the Roc again !

Prospections spécifiques automne-hiver 2008
Comptage des oiseaux d'eau hivernants : le
week-end du 1 7-1 8 janvier 2009, inscriptions et

renseignements au 04.68.49.1 2.1 2 (Francis MORLON).

Comptage des dortoirs de cormorans : dans
le cadre du recensement national, recherche des dortoirs

fin décembre- début janvier & comptage simultané à la mi-

janvier. Merci de transmettre vos observations de dortoirs.

Pour participer au comptage, inscrivez-vous à la LPO Aude.

Prospection Grand-duc : les mois de décembre
janvier sont les plus plus favorables pour l'écoute des mâles
chanteurs de Grand-duc. Nous vous invitons à prospecter
les sites rupestres proches de chez vous et à nous
communiquer le résultat de ces balades crépusculaires.

L'ensemble de ces suivis s'inscrivent dans des programmes nationaux. Pour participer, signalez-vous au coordinateur de la LPO
par courriel ou par téléphone. Tous les "débutants" sont les bienvenus et seront associés à d'autres ornithologues.

Des groupes locaux, chiche !

La LPO Aude vient de se voir confier par la Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts,

le rôle de chargé de mission coordonnateur pour le site Natura 2000 des Corbières orientales dans sa

phase d’élaboration.

Notre tâche consiste maintenant à rédiger et animer le document d’objectifs dans un large contexte de concertation. Un

partenariat a été signé avec l’Office National des Forêts pour la réalisation d’un important préalable cartographique.

Ce travail s’inscrit logiquement dans la continuité des actions engagées dans le cadre du programme LIFE, consacrées à la

protection de l’Avifaune sur le site des Basses Corbières (CONSAVICOR). La LPO Aude a fait l ’objet récemment pour ce

dossier, d’une inspection par un organisme missionné par la commission européenne, lequel a confirmé dans son rapport

l’excellent travail réalisé par notre équipe et souligné un remarquable cl imat partenarial .

Thierry RUTKOWSKI

Natura 2000 en Corbières orientales



Premières reproductions réussies ! ...E lectrocution d'un Circaète Jean-le-Blanc
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LIFE New's

Début août 2008, le Groupe Ornithologique du Roussillon et la LPO

Aude ont recueilli un Circaète Jean-le-Blanc retrouvé blessé sous

un pylône électrique Moyenne Tension, sur la commune de Calce dans

les Pyrénées Orientales. Malgré la prise en charge de l’oiseau par

Sandrine et par le Docteur CANIVET, vétérinaire sur Narbonne, les

brûlures occasionnées par l’électrocution ont eu raison de ce superbe

oiseau.

C’est à cette occasion que le partenariat développé avec le groupe EDF dans le

cadre du programme LIFE CONSAVICOR prend tout son intérêt. En effet, les

électrocutions sont une cause majeure de mortalité des grands rapaces. Aussi, les

actions de neutralisation des pylônes dangereux en cours avec EDF Pyrénées-

Orientales devraient permettre de neutraliser ce pylône rapidement.

Nous souhaitons vivement que ces efforts permettent de limiter ces cas d’électrocution et que la trentaine de couples de

Circaètes nichant dans la ZPS Basses Corbières nous régaleront encore de leurs vols statiques, serres tombantes et cou

orienté vers le sol en quête de leur pitance rampante.

Nous tenons particul ièrement à remercier la SPA de Perpignan pour l’information donnée et Docteur CANIVET pour

son implication assidue dans la protection des oiseaux en détresse.

Christophe SAVON

LIFE "Faucon crécerellette"LIFE "Avifaune des Basses Corbières"

LIFE New's

Les 1 0 et 1 1 septembre 2008, deux

représentants de la Commission Européenne

ont été accueillis sur le site audois pour évaluer

l’état d’avancement du programme.

Cette visite a été l’occasion de réunir l ’ensemble des

partenaires du programme. La municipal ité de Fleury

d’Aude, où est situé le site de réintroduction nous a

réservé un excellent accueil en mettant à notre disposition

la sal le du conseil et en nous offrant une dégustation de

produits locaux. Le partenariat mis en place avec

l’association de chasse de la commune, est pour beaucoup

dans la qualité de cet accueil et peut constituer un bon

départ pour développer des actions en faveur des oiseaux

sur ce territoire particul ièrement riche.

Vincent LELONG

Rappel des épisodes précédents : après l’arrivée

des premiers oiseaux sur le site de

réintroduction début mars, cinq couples se sont

formés dont deux étaient en passe de réussir avec

une première naissance constatée le 1 0 juin 2008.

Ces deux couples issus des oiseaux libérés sur le site en

2006, ont transformé l’essai en menant à bien leur

reproduction. Trois jeunes ont pris leur envol en juil let,

augurant ainsi d’un retour de l’espèce dans l’Aude après

quarante années d’absence.

Cette année, 24 Faucons crécerellettes ont stationnés dans

la Basse Plaine de l’Aude entre début mars et début août

et quelques uns jusqu’à fin septembre. Si la plupart sont

issus des réintroductions réalisées en 2006 et 2007, nous

avons pu constater la présence d’oiseaux porteurs de

bagues espagnoles mais aussi d’oiseaux non bagués ce qui

laisse supposer une certaine attractivité du site.

En parallèle du programme Life, des prospections ont été

réalisées afin de détecter

d’éventuelles colonisations de

nouveaux sites dans des secteurs

favorables du département. Cette

opération n’a pas eu de résultat

positif mais doit être poursuivie

les années à venir afin

d’optimiser les chances de

réussite de toute nouvelle

instal lation de l’espèce. Nous

attendons pour cela, le soutien

des bénévoles afin de couvrir au

mieux un territoire potentiel relativement vaste. Nous

considérons en effet, que la totalité de la frange littorale

jusqu’à 20 ou 30 kilomètres à l’intérieur des terres offre

des sites de reproduction potentiels. Toutefois, le Faucon

crécerellette appréciant la proximité humaine, une

colonisation d’un vil lage est très probable, ce qui facil ite la

détection de l’espèce. Nous vous invitons donc à nous

contacter dés maintenant pour participer aux

prospections du printemps prochain.

Vincent LELONG

Ce séminaire réalisé dans le cadre du programme LIFE se tiendra au Palais des Congrès de Gruissan le

lundi 1 7 novembre 2008. I l permettra de partager les expériences de différents gestionnaires de milieux

méditerranéens et de valider les actions de gestion en faveur de l’avifaune patrimoniale des garrigues

ouvertes méditerranéennes.

Ce premier séminaire est axé sur les actions de gestion favorables aux passereaux patrimoniaux. I l sera à destination des

gestionnaires, techniciens, institutionnels, scientifiques et associatifs oeuvrant pour la conservation de la nature.

Le programme de la journée est accessible sur le site web du LIFE. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez

pas à contacter la LPO Aude.

Christophe SAVON

Séminaire « Gestion des garrigues méditerranéennes en faveur des passereaux »

... et visite de la commission européenne

Envol d’un jeune Vautour percnoptère

P armi les trois couples présents sur le département seul un s’est

reproduit cette année. Le jeune a pris son envol vers le 1 0 août après

seulement 69 à 70 jours d’élevage.

Cette période d’élevage restreinte est très probablement le résultat d’un terrain de

chasse riche en proies naturelles renforcées par la présence de 3 placettes éleveur. Les

premiers déplacements du jeune aux abords de l’aire, sous l’œil attentif des parents, vont

progressivement s’étendre au terrain de chasse, puis au plus tard début septembre, ce

sera le départ vers les quartiers d’hiver situés dans les zones subsahariennes.

Yves ROULLAUD

LIFE "Vautour percnoptère"

Plus d'informations sur les Lifes : http://aude.lpo.fr




