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édito
Permettez moi, à l’heure ou le sommet de Copenhague est en

préparation pour aborder le difficile problème du

réchauffement climatique à l’échelle de la planète, d’évoquer

une nouvelle fois mon enthousiasme à l’égard de la riche

biodiversité de notre petite planète méridionale : l’Aude.

Jamais cet intérêt porté par les scientifiques et les naturalistes

à la fragilité de la biodiversité ne m’a semblé plus évident,

après un peu moins de quinze années passées en terre

audoise.

J’ose soumettre à votre réflexion quelques citations

remarquables, recueillies à l’occasion des travaux du très

récent colloque national de Narbonne consacré aux réserves

naturelles régionales et de Corse. Elles sont pour la plupart

issues de la communication de monsieur Bernard Delay,

Président du Conseil supérieur régional de

protection de la nature (CSRPN)

N’oublions jamais que « l’humain est dans la

biodiversité ». L’humain y joue un rôle

particulier avec une sensibilité, une culture,

avec un rôle d’acteur, une conscience et

une…inconscience ».

Abordons toujours la notion de «

Nature, du gène à l’écosystème et

au paysage, du local au global et du

global vers le local ».

« Le beau est susceptible de

dynamiser le socio-économique » Pour

cela s’impose « une adhésion des acteurs

socio-économiques ». Cela ne peut se

comprendre « qu’après avoir versé des

larmes face à la disparition des espèces »

La tâche reste lourde. En s’épaulant de la

connaissance des scientifiques il convient de susciter

l’adhésion des acteurs et des populations dans un esprit de

confiance, de dialogue, d’explications et de faire savoir.

Adhérer aux idées de la LPO, chers amis s’est aussi

s’engager pour que demain nous ne versions plus de larmes

au cœur de notre petite planète audoise.

Thierry RUTKOWSKI
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Question à Maître Corbeau

AUDE

« J’ai lu dans mon quotidien régional que les chasseurs ont manifesté devant
la Préfecture de Carcassonne contre la suspension d’un arrêté préfectoral qui
les autorisent à détruire des espèces classées « nuisibles ». Sur quels critères
peut-on classer une espèce nuisible ? »

Dans le département de l’Aude, le Préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant

sur une liste nationale, en fonction de la situation locale et pour l’un des motifs suivants :

l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, la prévention des dommages aux activités agricoles,

forestières et aquacoles ou la protection de la flore et de la faune.

Peut être « considérée comme nuisible une espèce animale dès lors qu’el le est répandue de façon significative

dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-

ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors

qu’il est établi qu’el le est à l ’origine d’atteintes significatives à ces intérêts protégés. » Le terme "nuisible" appliqué

à la faune sauvage a donc une signification très précise.

Tous les scientifiques ont banni le terme « nuisible » de leur vocabulaire. La biologie, l ’éthologie (étude du

comportement animal), l ’écologie ont prouvé que chaque espèce a sa place et un rôle au sein de l’écosystème et

des équil ibres naturels.

Si certaines espèces de la faune sauvage peuvent devenir indésirables, leur sureffectif est souvent l ié à des

déséquil ibres causés par les hommes, comme les bouleversements de l'habitat, les malencontreuses introductions

d'espèces exotiques et/ou l’él imination antérieure des prédateurs naturels.

La destruction ou la régulation d’une espèce animale dite nuisible n’est donc qu’une partie de la solution à

apporter et ces opérations ne peuvent être assimilé à une chasse traditionnelle notamment, pour l’Aude, sur le

Pigeon ramier au printemps ou encore sur la Foulque macroule sur les étangs du narbonnais.

François Dorigny

Sauf avis contraire, toutes ces animations sont gratuites, accessibles à tous et
maintenues par tous temps. Plus d'info sur les animations : http://aude.lpo.fr
WE du 1 7-1 8 janvier - Comptage Wetland
Renseignements auprès de la LPO (F. Morlon).

Dimanche 24 janvier - Oiseaux du Minervois
RDV à 9h30 au parking du pont à l 'entrée de Minerve.

Dimanche 30 janvier - Journée Mondiale des
Zones Humides
RDV 1 0h à la manade du Grand Tournebelle (après l 'Ecluse de

Mandirac).

Samedi 1 3 février - Chantier nature (Cf p5)

Dimanche 7 mars - Oiseaux marins
Sortie bateau avec réservation et payante. Contacter la LPO en

février pour plus d'info.

Samedi 1 3 mars - Des brebis et des oiseaux
RDV 9h phare de Leucate. Sortie sur la journée (matin :

observation de la migration; après-midi : balade sur le plateau

visite du troupeau ovin, puis recherche des plongeons; balade de

2h). Prévoir le cassecroûte et des vêtements adéquats.

Dimanche 1 1 avril - Découverte du Parc
naturel des Ayguamolles (Espagne)
Sortie à la journée pour visiter la très belle belle zone humide.

RDV à 7h au parking central du péage de Croix-Sud pour le

covoiturage. Prévoir le cassecroûte.

Dimanche 1 8 avril - Oiseaux du vignoble te de
la ripisylve de la plaine de Tuchan
Sortie à la journée, prévoir chaussures de marche et repas tiré

du sac. RDV 9h au parking devant la gendarmerie de Tuchan.

Dimanche 2 mai - Oiseaux des Hautes Corbières
Sortie à la journée avec 2 à 3 h de marche. RDV 9 h au petit

étang à la sortie du vil lage de Bouisse, à 500 m en direction

d'Arques.

Dimache 9 mai - Oiseaux de la Montagne Noire
RDV 9h au parking de Cayac à Castan (dir. hameau de Laviale)

Du 1 9 au 23 mai - Fête de la Nature

Samedi 22 mai - Avifaune des pâturages des
Hautes-Corbières
Sortei à la journée, prévoir chaussures de marche et repas tiré

du sac. RDV 9h devant le café d'Avejan.

Pour les dates des prospections de ce printemps 201 0,

se référer au calendrier de la page 5.

Pigeon ramier (© F. Fornairon)
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Je me dois de confesser que j’ai hésité un

moment pour le S de mon abécédaire.

Voyons : S comme quoi ? Comme suivi ? Oui,

pourquoi pas ? Mais si j ’y ai finalement

renoncé c’est, d’abord, parce que je l ’avais peu maltraité ce

pauvre S dans l’avant-propos de mon abécédaire : j ’avais

donc à me faire pardonner. Et c’est, ensuite, parce que le «

suivi » – même si le mot a désormais droit de cité dans le

métalangage des professionnels de la nature, aux côtés du

très courtisé « enjeu » qu’accompagne presque toujours le

délectable « environnemental » et du très respectable

quoique servi à toutes les sauces « biodiversité » ; peut-

être prendra-t-il du galon s’i l est décidé qu’il y a l ieu de

mettre en place un « suivi du Grenelle » – ce peut être

lamentablement froid et administratif.

S comme sud: qu’en pensez-vous ? Oui, entendu – que je

préfère nettement à OK –, mais commençons par lui

décerner la majuscule. Pour services rendus aux rêves,

quand on commence par « Si… ». On l’a tant invoqué et

soll icité cet insouciant porteur des utopies dont chacun

peut dresser une liste personnelle. Je suis, en tout cas,

fermement convaincu pour ma part que si perdre le nord,

peut être grave, voire catastrophique, perdre le Sud serait à

mes yeux infiniment bien plus désastreux. J ’ajoute que j’ai

toujours considéré comme parfaitement injuste que les

boussoles indiquent obstinément – j’al lais dire bêtement –

le nord. Si le Sud n’existait pas, vers où iraient les oiseaux

migrateurs, nous laissant contempler le triste spectacle des

jours qui raccourcissent bêtement et des nuages qui

accourent, éternels moutons de Panurge, poussés par les

innombrables enfants d’Eole ? Et ces égarés qui parfois

nous viennent du nord – aigle criard, bernache cravant et

autres « accidentels » extravagants – comment pourrions-

nous les accueil l ir s’i ls ne nous prenaient pas pour leur Sud

?

Je sens que j’ai du mal à vous convaincre. Essayons alors

autre chose. Suivez-moi. Nous sommes en avril . A propos

de date (à cet instant du récit comme disent les

romanciers), i l me paraît fondamental de rappeler que nous

n’avons aucune raison d’avoir pour les divisions de l’année

en quatre saisons la moindre considération : le printemps,

ça peut commencer en janvier, et ce ne sont pas les

pigeons ramiers qui diront le contraire n’en déplaisent aux

chasseurs qui « pour se la péter » un peu s’attribuent, sans

en mesurer la gravité, le titre de Nemrod* ! Nous sommes

donc en avril : de Tarifa, en Espagne, d’un coup d’aile

transportons-nous à la pointe de l’Afrique. Nous voici au

Cap Spartel, dominant le Détroit de Gibraltar que balaye

un puissant vent d’est. Nous n’avons pas besoin de longue-

vue, les jumelles suffisent. En vols pressés, au raz des

coll ines hérissées d’asphodèles, de fragiles hirondelles se

précipitent, peinant parfois à ne pas se laisser embarquer

par une rafale plus sauvage et plus fourbe que les autres.

Des pinsons désinvoltes, en vagues incessantes, avalent les

pentes et, avec cette forme d’inconscience qu’ils sont les

seuls à avoir, se lancent à l’assaut des quinze kilomètres

d’eau, Atlantique et Méditerranée intimement mêlés, qui

les séparent de l’Europe. Juste au-dessus, les milans et les

busards, comme désarticulés, battent consciencieusement

des ailes. Des cigognes craintives et indécises, attendent

des conditions plus favorables. Bien plus haut, majestueux

et solennels, vautours et balbuzards, paraissent s’amuser

de ceux qui ne peuvent pas se passer de battre des ailes

pour avancer. Tous affichent une détermination pathétique

inscrite dans leurs gènes depuis des mil lénaires.

Et d’où croyez-vous qu’ils viennent tous ? Du Sud, oui du

SUD. I ls viennent nous porter l’amour immodéré de la Vie

et la force de survivre à tout et ils nous en font

généreusement et gratuitement cadeau. Leurs plumes

parfois, sont encore tièdes de la chaleur dont ils se sont

gorgés pendant que nous, pauvres bipèdes, collés au

convecteur de Dame EDF, l ’œil rivé au thermomètre, nous

pestions contre cette p… vague de froid dont nous

pensions que le réchauffement de la planète annoncé nous

débarrasserait à jamais. Qu’ils en auraient à nous raconter,

s’i ls le pouvaient, nos amis les migrateurs ! Les mil l iers de

kilomètres parcourus, les cols franchis, les déserts

traversés, les oasis…

Pour finir et ne chagriner personne, qu’i l soit bien entendu

que chacun peut avoir son sud, un sud perso, qu’i l y a des

suds partout, à Gibraltar comme à Eilat, à Orgambideska

au comme Roc de Conilhac. Les voyageurs vous y

attendent dans quelques semaines.

[A suivre . . .]
Francis FORNAIRON

* Nemrod , personnage cité dans la Genèse, où il est

décrit comme le « premier potentat de la terre » et

comme le « puissant chasseur sous le regard de Yahvé »

(Genèse, X, 8-1 1 ). I l fut un mythique bâtisseur d'empire,

dont les possessions s'étendaient sur de vastes territoires,

au sud de la Mésopotamie.
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Vie associative Côté Plume
Abécédaire ornithologique

La LPO Aude, dans le cadre de sa participation

à l’Union régionale d’associations Meridionalis,

a entamé les démarches et le travail préalable pour

se doter d’une base de données en ligne. Jusqu’à

présent, nous disposions que d'une base de

données ornithologique en interne.

Les temps changent et les mentalités avec, la tendance

actuelle est à la mise à disposition des données via

internet. La base de données que nous envisageons

d’acquérir est développée au niveau national par la LPO, un

exemple d’une base de ce type est consultable pour la

région PACA : http://www.faune-paca.org/

L’intérêt de ce type de système est multiple, mais on

retiendra surtout la possibil ité de saisir ses observations

directement via internet, d’avoir accès en « temps réel »

aux dernières observations signalées, de pouvoir consulter

des cartes de répartition par espèce ou d’avoir accès à une

liste d’espèces par commune. Bien entendu (il s’agit tout

de suite de rassurer certains !) l ’ensemble des données

saisies dans la base (dont les données historiques déjà

archivées à la LPO Aude) ne sera pas accessible à

n’importe qui ! Des systèmes de filtres permettront de

restreindre l’accès à la base de données en fonction de

différents critères (dont la sensibil ité de certaines espèces).

La mise en place du système prendra du temps et la base

en ligne ne sera pas opérationnelle avant l ’été 201 0.

Néanmoins, vous pouvez contribuer à accélérer le

processus. En effet, de nombreuses données restent à ce

jour non saisies et doivent être documentées dans un

simple tableur informatique pour pouvoir être ensuite

transférée dans la nouvelle base de données. Si vous avez

un peu de temps à nous consacrer (aucune connaissance

particul ière n’est requise), n’hésitez pas à vous faire

connaître pour nous aider dans cette tâche d’envergure.

Emmanuel ROUSSEAU

Une base de données Scomme Sud.

I l est de plus en plus fréquent d’observer des

vautours fauves dans notre département et ceci

même jusqu’au littoral. Ce sont des mouvements

erratiques entre les populations des Pyrénées

espagnoles et les populations caussenardes voire

alpines. Hors, à l'automne, l’inexpérience des

jeunes vautours de l'année, l’absence de ressources

alimentaires et les vents forts de secteurs nord-

ouest poussent quelques oiseaux affaiblis vers la

mer parfois jusqu’à la noyade.

Aussi, nous pouvons constater après avoir consulté le bilan

d’accueil oiseaux en détresse que le statut du Vautour

fauve est en nette augmentation : 4 individus receuil l is

entre 1 993 et 2008 contre 5 seulement en 2009.

Pour terminer l’année, nous avons décidé de vous conter

l 'histoire épique d'un ces sauvetages :

Début novembre, dans le petit vil lage de Bizanet, une

habitante nous contacte pour nous prévenir de la présence

d’un Vautour dans son champ. En effet, un jeune de l’année,

reconnaissable à sa collerette brune, évoluait avec une

entière sérénité parmi ses nouveaux compagnons

d’infortune : chevaux, ânes, canards et poules.

Affaibl i , son périple devait s’arrêter là. Après une course

quelque peu sportive au mil ieu des vignes avec l’aide des

agents de l’ONCFS, de bénévoles, de salariés et de

particul iers, l ’oiseau a pu être récupéré sans dommage et

transféré au Centre de Sauvegarde de Mil lau ou il

recouvrira la l iberté dans les jours à venir.

Voici donc l’exemple d’une chaine de solidarité qui s’est

mise en place spontanément, merci à toutes et tous pour

ce formidable élan de générosité qui nous conforte dans

notre mission de sauvegarde de l’avifaune sauvage.

Sandrine BROSSARD

Du vent, des vautours & des volontaires

Après le O et le I du mot OISEAU, voici le suite de l'abécédaire ornithologique débuté dans le numéro 54.
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Conservation LIFE News

C ette fin d’année 2009 "sonne le glas" du

programme LIFE CONSAVICOR. Après 5

années de débats riches et d’actions concrètes en

faveur de la biodiversité, les retombées de la mise

en œuvre de ce programme sont multiples pour la

LPO Aude qui est aujourd’hui considérée comme

un acteur du territoire. Nos efforts n’ont donc pas

été vains. Mais ils doivent se poursuivre.

La LPO Aude s’est donc lancée dans la réflexion pour

entrevoir la pérennité des actions développées dans le

cadre du LIFE. Tout d’abord, nous ne pouvons que féliciter

Patrick Massé pour sa future instal lation reprenant le

troupeau de la LPO Aude qui lui sera mis à disposition par

cette dernière. Ce troupeau continuera donc à assurer sa

fonction de « débroussail leur » des mil ieux naturels pour

préserver les oiseaux du Plateau de Leucate. Pour les

parcelles ouvertes, la LPO Aude souhaite mobil iser des

crédits Natura 2000 afin de maintenir les efforts

d’entretien. Les avantages de ces contrats sont multiples

tant pour le propriétaire que pour le contractant.

L’émergence d’une structure animatrice du document

d’objectifs de la ZPS Basses Corbières au cours de l’année

2009 ne peut être que de bon augure pour débloquer ces

outils financiers. La LPO Aude sera donc une nouvelle fois

novatrice tant localement que régionalement dans la

mobil isation de ces crédits et dans la mise en œuvre de

ces actions. Nous commençons à y être accoutumés et ce

n’est d’ail leurs pas pour nous en déplaire…

Toutes ces réflexions font actuellement l’objet d’un

rapport spécifique sur notre stratégie post-LIFE. Celui-ci

sera mis en conformité avec un récent rapport de la

Cours des Comptes européenne sur la durabil ité des

projets LIFE-nature et sera prochainement transmis à la

Commission Européenne. I l sera également téléchargeable

sur le site Internet du programme LIFE.

Christophe SAVON

C ette année encore, le camp de suivi de la migration

postnuptiale des oiseaux n’a pas désempli. A la

faveur de belle période de Cers et d’une météo plus que

clémente, ce sont plus de 80 bénévoles qui se sont relayés

pour assister Philippe Caniot, ornithologue responsable du

site pour la saison.

Ce fût difficile de trouver des journées à chômer pour pouvoir se reposer un peu les mirettes des mil l iers de bondrées et

des centaines d’éperviers qui ont ponctué le ciel automnal.

Heureusement, les résultats ont été à la hauteur de l’excellent travail d’observation fourni. Des effectifs record sont

tombés : 4968 Cigognes blanches (nombre laissant aux années futur le plaisir de passer les 5000), 4537 Eperviers ou

l’effectif étonnant de 245 Roll iers en migration. Ce fût aussi le plaisir

d’observations d’espèces rares comme l’Aigle pomarin, l ’Aigle criard, le

Faucon lanier (première pour la site) ou une Outarde canepetière en

migration active : à quand la Grande outarde à l’instar du Col

d’Orgambideska !?

En final , les 64 jours d’observation effectués ont permis de comptabil iser plus

de 220 000 oiseaux. Nous vous invitons à les voir revenir de leur hivernage

dès ce printemps et espérons que la belle saison gonflera encore le nombre

des migrateurs qui passeront obstinément au-dessus du Roc en 201 0.

Francis MORLON

Du beau monde encore cet année sur le Roc

La tour Barberousse vue du Roc (©C. Farinelle)

Après le Life

Transfert qui s’est

achevé en août dernier,

des actions sont prévues

jusqu’en 201 4 afin de

garantir la pérennité de la

colonie audoise de Faucon

crécerellette. Ce

programme s’inscrit dans

le cadre du Plan National d’Action soutenu par la

DIREN Languedoc Roussillon.

En partenariat avec le centre d’élevage de Mil lau, la

réintroduction de poussins va se poursuivre jusqu’en 201 1 .

La colonie fera l’objet d’un suivi et d’un programme de

baguage afin d’étudier la dynamique de la population.

L’espèce dispose actuellement d’une centaine de nichoirs

répartis entre la Basse Plaine de l’Aude et le Massif de la

Clape mais d’autres bâtiments seront aménagés afin

d’offrir une diversité optimale en sites de nidification.

Le partenariat avec l’association de chasse de Fleury se

prolongera également par la réalisation de chantiers

d’entretien du mil ieu avec le soutien de la municipal ité, du

Lycée Agricole de Narbonne et de l’ONF.

Ce volet concernant la gestion des habitats est

primordiales pour le maintien de la colonie de faucons

crécerellettes mais aussi pour l’ensemble des espèces

méditerranéennes se reproduisant sur le site. C’est

pourquoi nous souhaitons aussi participer à la mise en

place de pratiques agricoles respectueuses de

l’environnement par l’intermédiaire de Natura 2000.

Enfin, l ’ensemble de ces actions sera valorisé par la

réalisation d’un programme d’information et de

sensibil isation sous la forme de sorties de découvertes, de

projections de films ou encore d’expositions.

Chantier nature le samedi 1 3 février à Fleury :

devenue propriétaire du site de reproduction du Faucon

crécerellette à Fleury d’Aude depuis le mois d’août, nous

souhaitons préparer au mieux l’arrivée des premiers

oiseaux, prévue pour début mars. Nous vous proposons

une journée pour découvrir notre cabanon et notre lopin

de garrigue et participer aux travaux d’entretien

nécessaires : sécateurs, scies et tronçonneuses pourront

s’en donner à cœur joie (contact:Vincent Lelong).

RDV à 9h devant la mairie de Fleury. Prévoyez votre pique et

votre paire de jumelles, nous prendrons un moment pour aller

observer quelques oiseaux dans l'après-midi. Dispersion avant

la tombée de la nuit et tournée des grands ducs. Merci

d’avance de votre présence et à bientôt.

Vincent LELONG

© S.Albouy

LIFE "Basses Corbières"

Après le Life, l’histoire des faucons continu

PNA "Faucon crécerellette"

C e n’est pas arrivé chez nous mais çà nous

concerne et nous consterne !

En juil let dernier à Nice, suite à un « accident », quelque 2

000 Molosses, en quasi-total ité des femelles avec leurs

jeunes, ont trouvé la mort dans la gouttière d’un immeuble.

I l s’agissait probablement de la plus importante colonie

européenne connue, les effectifs dépassant rarement la

centaine d’individus par site.

Dans l’Aude, le Molosse (Tadarida teniotis), notre plus

grande chauve-souris après la Grande Noctule, espèce

circum-méditerranéenne au physique original et

impressionnant, est connu principalement des grandes

gorges clacaires (Galamus, Pierre-Lys et Saint-Georges,

Rébenty) où il cohabite « fréquemment » avec le Martinet

à ventre blanc.

Christian RIOLS

Coup dur pour le Molosse de Cestoni

Après sa disparition totale du territoire audois

en 2008, la PGPR, qui détient le brevet de

passereau nicheur le plus rare de France, nous a

fait la gentillesse de revenir agrémenter la liste des

nicheurs du département, avec sept couples en

Basse Plaine de l’Aude dont trois côté audois.

Même en comptant les onze couples héraultais du secteur

de Vil leveyrac-Poussan, la PGPR reste néanmoins très rare

et doit bénéficier d’une attention soutenue. Profitons-en

pour remercier la DIREN, la Région et le SMBVA de leur

soutien financier prolongé à ce programme. La

complémentation alimentaire (apports de gril lons captifs

dans des bassines) initiée à l’exemple de nos collègues

espagnols, n’a pas eu d’effet discernable vu l’importante

disponibil ité en proies, mais 2009 aura eu le mérite de

tester la technique, qui peut s’avérer importante lors d’une

année moins favorable. Surveil lée à plein temps, la

reproduction 2009 a été excellente, avec 57 poussins

envolés pour seize nichées réussies. Vu la philopatrie

(tendance à revenir nicher sur les l ieux de naissance) de

l’espèce, espérons le retour de ces jeunes oiseaux l’an

prochain ! On déplore néanmoins deux échecs d’origine

humaine, suite dans un cas à l’arrachage de la vigne sous le

nid, dans l ’autre au tronçonnage de l’arbre du nid. Homo

sapiens sapiens , peut mieux faire !

Alain Jean LOISEAU

La Pie-grièche à poitrine rose, un bon cru 2009
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Août 2009
5 Macareux moines* depuis la digue de la Mateil le (CS et

MBo) le 1 er. 1 Bec-croisé des sapins à Roquefort-des-

Corbières le 9 et un autre le 21 (GeO). 250 Cigognes

blanches à Espéraza le 1 9 (YR). 5 Ibis falcinelles* sur

Tournebelle le 20 (FFr). 1 Elanion blanc** à Serviès-en-val le

25 (MV). 1 jeune Aigle de Bonelli sur Caunette-en-val le 28

(MV) et un autre en Basses Plaines de l’Aude le 30 (TG). 74

Martinets à ventre blanc sur Espezel le 31 (RR).

Septembre 2009
Le 1 er, plus de 380 Faucons crécerellettes en montagne noire

(MB, I . Boulicot et al.) , 66 sur Canet d’Aude (SA), 1 0 sur

Roquecourbe (CS et A. Boyé), 1 0 sur Serviès-en-Val (MV) et 8

sur le Minervois (VL, B. Dubost et V. de la Croix). 30 Outardes

canepetières et 47 Oedicnèmes criards entre Ouveil lan et

Cuxac d’Aude le 3 (DCL). 2 Balbuzards pêcheurs à l’ouest de

Tuchan le 1 0 (FB). 5 Bécasseaux maubèches à Gruissan

(FGA) et 1 Bécasseau tacheté

sur les sal ins de Port-la-Nouvelle

le 1 1 (GeO). 1 Goéland brun en

migration sur le Plateau de Sault le

1 3 (RR). 1 3 Pluviers guignards

en Basses Plaines de l’Aude le 1 9

(VL). 1 Hirondelle sp. leucique

sur Pissevaches le 20 (B. et MF)

revue le 23 sur Pissevaches (VL)

puis le 24 sur le Roc de Conhil lac (FM). 1 Faucon kobez sur

l’aérodrome de Lézignan le 22 (VL). 3 Cigognes noires à

Conilhac-des-Corbières le 23 (FGI). 1 Pipit de Richard* à

Roquefort-des-Corbières le 24 (GeO). 7 Gorgebleues à

miroir sur Pissevaches le 28 (DCL).

Octobre 2009
1 Héron pourpré à Capestang le

1 8 (AJL) et 1 Buse féroce** sur

Pissevaches le même jour (JM

Toublanc). 1 Mouette tridactyle

depuis la digue de la Mateil le (CS,

TRU, CC et al.) . 1 Elanion

blanc** sur Fleury d’Aude le 27

(PC). 1 Goéland pontique* sur

les sal ins de Gruissan le 30 (F.

Legendre et C. Peignot), 2

Vanneaux huppés sur Espezel le même jour (CR).

Novembre 2009
Une Spatule blanche sur les marais de Saint-Louis le 1 er (CS

et al.) . Le 5, un Autour en chasse sur les rizières de Mandirac

(CS). Les 6 et 7, stationnement de 1 40 Grues cendrées dans la

Basse Plaine de l’Aude (DCL). 1 femelle de Fuligule

milouinan* sur l’étang de Jouarres le 8 (YB, AJL & al.) . Le 1 0,

encore un Gobemouche noir en bordure de l’Etang de

Vendres (FFr). Un Hibou des marais* sur les sal ins de

Gruissan le 1 1 (MB). 77 Pingouins torda au large des Cabanes

de Fleury le 1 7 (DCL). Un Aigle de Bonelli de l’année au

dessus de Port-la-Nouvelle le 28 (GeO).

Observation soumise à homologation : * régionale, ** nationale.

Observateurs : AJL : A.-J . Loiseau, B. et MF : B. et M. Fernandez, CC : C. Chiron,

CR : C. Riols, CS : C. Savon, DCL : D. Clément/Aude Nature, FB : F. Bichon, FFr : F.

Freydt/Aude Nature, FM : F. Morlon, FG : F. Gilot, FGA : F. Garcia, GeO : G. Olioso,

MB : M. Bourgeois, MBo : M. Boch, MV : M.Vaslin, PC : P. Caniot, RR : R. Riols, SA :

S.Albouy,TG :T. Guil losson,TRU :T. Rutkowski,VL :V. Lelong,YR :Y. Roullaud.

Mathieu BOURGEOIS

Coin des Branchésaoût à novembre 2009

Cannelle : le meurtrier un peu puni ...
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Les étourneaux sont de retour. On a l’impression qu’ils sont

chaque année plus nombreux. D’où viennent ils ? Voilà les

questions que se posent nombre d’audois dès le début de

l’automne.

Les étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) sont communs partout en

France. C’est un oiseau porte-bonheur en Europe de l’Est. Dans nos

régions, les étourneaux produisent cinq ou six jeunes à l’envol. Avec les

adultes et les jeunes sortis du nid, i ls forment les premières bandes de

quelques dizaines à quelques centaines d’oiseaux dès la mi-mai.

A l’automne, les étourneaux sansonnets se regroupent et forment des bandes plus nombreuses qui traversent l ’Aude en y

faisant parfois des étapes. Certains dortoirs peuvent rassembler plusieurs mil l ions d’individus et leurs vols spectaculaires

en boule ont des effets visuels étonnants. I l s’agit d’oiseaux venus du Nord et de l’Est de l’Europe qui continuent leurs

vols vers l ’Espagne et l’Afrique du Nord. D’autres, trouvant la région accueil lante en hiver, y séjournent dans l’attente du

printemps. On parle de migrateurs partiels.

Sal issants ? Envahissants ? Chacun mesure la situation selon son rapport des oiseaux avec l’homme.

François DORIGNY

Conservation

Le chasseur qui a abattu en 2004 l’ourse

Cannelle, dernière femelle de souche

pyrénéenne, relaxé en première instance par le

tribunal correctionnel de Pau (avril 2008) a quand

même – qui peut le plus peut le moins – été

condamné par la cour d’appel de Pau (septembre

2009) à 1 1 000 euros de dommages et intérêts

envers sept associations parties civiles.

Toutefois, la défense du chasseur n’a pas exclu de se

pourvoir en cassation. Quant à l’avocat de trois des APN, il

a affiché sa grande satisfaction : « rien ne remplacera

l’ourse disparue mais le délit de destruction d’espèce

protégée est constitué » - Ah bon ?

Rappelons à nos lecteurs que l’Aude a toujours été – et

est encore à nouveau – terre d’Ours.

Christian RIOLS

Héron pourpré

(© J. Gonin)

Plubier guignard (© G. Olioso)

L'oiseau du trimestre :l'Etourneau sansonnet

Prospections Aigle botté

Les journées de prospection collective "Aigle botté" s'adressent à des personnes motivées par les rapaces (même les

connaissant "moyennement", placées en compagnie d'ornithos confirmés...) :

- samedi 1 7 avril 201 0 (Malepère) : RDV 8 h 30 LIMOUX, grande esplanade F. Mitterand, devant le Lycée,

- dimanche 1 8 avril (Razès) : RDV 8 h 30 idem,

- samedi 24 avril (Hautes Corbières) : RDV 8 H 30 COUIZA, parking entre la Poste et le Stade,

- dimanche 25 avril (Hautes Corbiéres sud) : RDV 8 h 30 QUILLAN, parking de la Gare.

Pour toutes ces sorties, prévoir vêtements "chauds", chaussures de marche légères, casse-croûte pour midi, optique

obligatoire (jumelles + longue-vue si possible), éventuellement un bon ouvrage de détermination si nécessaire.

Des journées de contrôle du succès de reproduction "Aigle botté" ont l ieu les 24, 25 et 31 juil let ainsi que le 1 er août :

mêmes lieux de RDV qu'en avril mais à 8 h.

Et s'i l y a des candidats, même punition les samedi 7 et dimanche 8 août mais renseignements à prendre par téléphone. I l

est bien entendu qu'en cas de météo mauvaise, chaque RDV peut être annulé (téléphoner à Christian Riols la veil le au soir

en cas de doute, 04 68 20 75 35).

Propection Outarde

Samedi 8 mai au matin (de 5h à 1 0h environ). Des groupes de prospection seront

disposer sur l 'ensemble de la plaine de l'Aude entre Lézignan et Narbone. Appeler

à la LPO pour plus d'info.

Prospections Pie-grièche à poitrine rose

Les matinées du 5 juin et du 3 juil let sur les Basses Plaine de l'Aude. Appeler à la

LPO pour plus d'info (04 68 49 1 2 1 2).

L'ensemble de ces suivis s'inscrivent dans des programme de conservation ou de

restauration pour ces espèces rares au niveau national. 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.

Calendrier des prospections naturalistes
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