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édito
Des rapaces et des hommes

Si à la question « Les étés se suivent-ils sans se ressembler ? »
plusieurs réponses sont naturellement possibles, il reste qu’ils
finissent tous par avoir un incontournable point commun : les
festivals ! Il en est de toutes sortes, qui se succèdent ou se
chevauchent allègrement, dressant devant le citoyen vacancier un
mur d’interrogations : Celui-là vaut-il plus le coup que tel autre ?
Convenons que chacun a son originalité et il appartient à chacun
d’en apprécier l’intérêt.

Je vais toutefois vous faire une confidence : je suis au bord de
l’exaspération et risque l’infarctus quand je constate qu’il suffit
qu’un festival flirte avec le passé, le MoyenAge en particulier, pour
que l’on ait droit à une démonstration de fauconnerie.

Ah ! la buse de Harris ! Il faudra bien un jour lui dresser une
statue pour les éminents service rendus aux
fauconniers de France et de Navarre ; sa bonhomie
pataude est régulièrement saluée par les foules
quand, après avoir frôlé le crâne des spectateurs
haletants, elle vient cueillir le morceau de foie
de veau que lui tend l’artiste en jupette de
daim, collant gris souris et bottines à bout
pointu. Les discours et commentaires

accompagnant ces prouesses sont généralement
empreint de fausse science et frôlent parfois
l’escroquerie.

J’ai vu un « maître fauconnier » présenter un jour un
Serpentaire comme un oiseau originaire d’Argentine et, le
lendemain, il venait d’Australie : bon, il venait bien de

l’hémisphère sud, c’est déjà ça ! Le comble du ridicule fut atteint
quand il fut proposé à notre brave Sagittarius serpentarius de
l’Afrique sub-saharienne de démontrer son savoir-faire : il se
précipita sur le « serpent » – qui n’était qu’une anguille –, le
secoua avec frénésie avant de le gober prestement et… de se
faire applaudir. Moins de deux minutes plus tard, notre brave
serpentaire régurgitait discrètement sa « victime » : le numéro
était parfaitement au point,mais j’étais plutôt triste…

Que voulez-vous, je préfère, et de beaucoup, une heure ou
deux sur le Roc de Conilhac. Le spectacle que nous offrent
tous ces migrateurs et leur pathétique détermination me
semble tellement plus authentique. Il appartient donc à chacun
d’entre nous de faire preuve de suffisamment de persuasion et
d’enthousiasme pour inciter de plus en plus d’observateurs à
se joindre à nous.

Francis FORNAIRON

agenda

• 4 novembre 2007
Sortie "Les oiseaux du Minervois",
RDV au 1er parking avant le pont
qui mène au village de Minerve à
14h (Y. Blaize).

• 2 décembre 2007
Sortie "Oiseaux d'eau hivernants",
RDV devant le monument aux
morts de Homps à 14h (Y. Blaize).

• 12 & 13 janvier 2008
ComptageWetland. Inscrivez-vous
au 04 68 49 12 12.

• Début février 2008
Chantier bénévole "Nichoirs" au
Domaine de Cazes à Alaignes
(précisions dans le prochain N°) .

• Fin février 2008
Chantier bénévole "Ouverture de
garrigue" sur Embres (précisions
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Juillet 2007
L’oiseau du mois restera le Macareux moine avec 3 à
Narbonne plage le 16 (CS), et 2 à Gruissan plage le 22 (P.
Defos du Rau), Encore plusieurs contacts de Goélands
d’Audouin : 1 à Pissevache les 14 et 24 (DCl) 1 Sur les Salins
de Gruissan et un autre sur ceux de Port la nouvelle jusqu’au

24 (EG et al); 1 Sterne caspienne
du 14 au 16 à Pissevache (DCL,TG et
al) ; 3 Bécasseaux de Temminck
sur Pissevache le 24 (FM, CS) ; Les
Sternes hansels sont présentes
tout le mois sur le littoral mais
l’observation de 2 en vol entre
Pamiers et Belpech le 09 est pour le
moins surprenante (TG); Dans la
rubrique des oiseaux côtiers à

l’intérieur des terres notons aussi 1 Mouette
mélanocéphale le 15 à Espezel (CR) et 1 Butor étoilé sur
Treilles le 24 (JM Péricard). Au niveau de la reproduction : 4
Talèves adultes accompagnées de 3 poussins le 13 au marais
St Louis (MF) mais surtout 3 couples de Martinets pâles
découverts sur Port la Nouvelle (GeO), Les Faucons
crécerellettes arrivent avec 7 à Espezel le 24 (CR) et 14 en
Montagne Noire le 31 (YB), les Faucons d’Eléonore aussi
avec 6 contacts sur le plateau de Sault pendant le mois (CR),
des contacts réguliers sur Gruissan à partir du 20 (TG, EG et
al) et un tentant de capturer un sterne naine aux Coussoules
(FM). Enfin la migration commence avec de très importants
passages de Martinets noirs à partir du 10 sur tout le littoral
et 1 Faucon kobez à Gruissan le 28 (EG et al).

Août 2007
Un Cormoran huppé de Desmarest le 9 sur les anciens
salins de Peyriac de Mer (X. Birot, P. Birot) était une belle
trouvaille, mais la vedette lui aura été volée par le Bécasseau
de Bonaparte trouvé dans les Salin de Gruissan (J. Beaumont,
KS) une première régionale pour cette espèce nord-
américaine. Les Faucons crécerellettes continuent à être
contactés en petits nombres dans tout le département, la plus
grosse concentration étant de 34 en Montagne Noire le 13

(YB). Sur le littoral les premiers
Goélands bruns arrivent 5 le 13 au
Salin de Ste Lucie, encore 1 Goéland
d’Audouin le 14 au même endroit
(A. Dejean, KS, EG), 1 Guifette
leucoptère juvénile du 16 au 19
(TG, DCl, KS) et 2 le 28 (DCl) à

Pissevache, 2Tournepierres à collier avec 1 Bécasseau de
Temminck à Port la Nouvelle le 14 (GeO) et 1 Talève
sultane le 28 à Narbonne plage (SB). Outre les migrateurs
réguliers, le Roc de Conilhac a vu passer quelques espèces plus
inhabituelles comme 1 Faucon kobez et 1 Bécasseau de
Temminck le 16, 1 Vautour fauve le 22 et 2 Bruants
ortolans le 18, le record de Rolliers en journée a été

pulvérisé avec 57 le 11. Comme d’habitude le
passage des Cigognes a été spectaculaire avec
576 blanches le 22 et 178 le 23 mais aussi 15
noires le 17 (EG et al). Sur le Plateau de Sault,
2 Goélands bruns le 29 (RR), 1 Aigle de
Bonelli immature le 16 (CR) et un hybride
Milan noir x Milan royal le 31 (RR) sont les
observations les plus remarquables.

Septembre 2007
La migration active a fourni les observations les plus
spectaculaires : le 1er restera une journée mémorable pour le

Roc de Conilhac avec 3869 Bondrées
apivores, 342 Eperviers
d’Europe, 603 Cigognes
blanches et 1 Faucon kobez
(etc...) (EG et al.) mais aussi 4
Pluviers guignards le 2 (TG et
FM), 1 Aigle de Pomarin le 6 (EG
et al.), 1 Hirondelle rousseline le

18 (EG et al.), 1Vautour percnoptère juvénile le 19 (EG et
al.), 2 Aigles de Bonelli (JP Sibley et CM) le 25 et 8 Aigles
bottés le 28 - 5 vers le SO et 3 vers le NE - ainsi que 2
Grands Corbeaux le 28 (AJ,TG et al).Ailleurs, mais toujours
en migration active, 1 Busard pâle mâle à Coursan le 1er
(DCl), 1 Vautour fauve sur Cuxac d’Aude le 03 (SA), 1
femelle adulte de Faucon kobez à Plaigne le 10 et des
Cigognes noires 10 le 20 et 11 le 26 à Coursan (DCl) et 10
à Belpech le 25 avec 3 Aigles bottés (TG). La poursuite des
passereaux dans les buissons révèle aussi de belle surprises
comme le démontre : 1 Fauvette babillarde aux Prades
(Lapalme) le 14 (FGI et EG), 1 Hypolaïs
ictérine le 15 à Gruissan (EG, TG, RR) mais
encore 1 Gobe-mouche à Collier sur le
plateau de Leucate le 22 (JP Sibley). La
montagne noire n’est pas de reste avec 2
Vautours fauves et 1 Merle à plastron le
24 (SN et PP). Peu d’oiseaux d’eaux notés ce
mois, une très belle observation de deux Talèves sur les
digues des bassins de décantation de Pissevache (MF), des Ibis
falcinelles dans les marais du narbonnais et quelques
Bécasseaux de Temminck. Enfin, 4 Outardes
canepetières encore présentes sur leur site de reproduction
à Ouveillan (DCl) le 29.

Merci aux observateurs :
AJ : Aymeric Jonard, CR : C.Riols, CS : C. Savon, DCL : D.
Clément, ER : E. Rousseau, FGA : F. Garcia, FGI F Gilot, FM : F.
Morlon, GeO : G. Olioso, KS : K. Schmale, MF : M. Fernandez,
RR: R.Riols, SA : S. Albouy, SB : S. Brossard, SN : Serge Nicole,
PP : Pierre Polette,TG :T. Guillosson,YB :Y. Blaize.

Avec toutes nos excuses pour ceux que nous avons
oublié,

Coin des Branchésjuillet à septembre 2007

©
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A lire et à écouter

Donation de terrains sur Gruissan
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Vie associative

Mémoriser chants et cris des oiseaux.Voilà bien
un exercice compliqué auquel se heurtent

tous les apprentis ornithos.

Ecoutes le « ziziDieu » ou
encore le « Pipitu » me
disait la Marguerite, ma
grand-mère quand la
mésange charbonnière se
manifestait ! Tu vois, celui-là
il te dit « sème, sème,
sème, tu récol’tras bien ta
p’tite vie », c’est le pinson.
Celui-là il mange des
graines, il en bourre plein

son bec et il en sème partout ! D’autres te diront qu’il chante
aussi « guai, guai, guai, qu’il est guai le laboureur » ! Tout cet
humble enseignement reçu dans mon enfance dans les
campagnes franc-comtoises enseignait aussi l’attachement
indispensable au dur labeur de la terre.

A l’occasion de sorties découvertes des oiseaux avec des
enfants mais aussi des adultes je transmets aujourd’hui ces
petits parlés d’oiseaux qui facilitent bien la mémorisation
de cette belle musique de la nature. Ces « mimologismes
» qui donnent forme et sens à tous les cris et chants des
oiseaux nous transportent aussi aux temps anciens dans
l’univers des contes ou tous les animaux parlaient…

Pour tous les curieux qui voudraient découvrir ce monde
magique il existe deux documents incontournables :

• Un CD : « Charmeurs d’oiseaux et siffleurs de
danses ». Ce CD accompagné d’un livret de 128 pages
est distribué par « L’autre distribution ». Renseignements
à l’association CORDAE/La Talvera, 23 rue de l’horloge 81
170 CORDES au 05 63 56 19 17.Vous y découvrirez le
monde inattendu des imitateurs et charmeurs d’oiseaux,
de nombreuses imitations, des chansons, des
mimologismes, des récits, caractéristiques des relations
que les hommes entretiennent avec les oiseaux depuis le
début des temps…

• Un livre : « Le langage des bêtes, mimologismes
populaires d’Occitanie et de Catalogne ». Ce livre
est édité par le GARE/HESIODE, centre d’anthropologie
des sociétés rurales 53, rue de Verdun, 11 000
Carcassonne.

En lisant ce livre extraordinairement documenté vous
apprendrez qu’en fait les bêtes qui parlaient dans
l’imaginaire populaire de notre enfance ne se sont en
réalité jamais tues…

Bonne écoute et bonne lecture.

Merci d’avance à toutes celles et tous ceux qui ont en
mémoire des paroles d’oiseaux qui auraient la gentillesse
de me les transmettre.

Thierry RUTKOWSKI
11190 Bugarach

Le 25 avril dernier, la LPO nationale, représentée par unde ses administrateurs – que nous avons, Tristan et
moi, accompagné chez le notaire – a signé l’acte par lequel
la LPO acceptait la donation qui lui était faite de 17
hectares et des poussières. Si notre délégation, aux termes
de la convention signée lors de sa création en 93, n’est pas
habilitée à recevoir des legs et donations, nous avons
obtenu que la LPO nationale nous confie la gestion de ces
terrains. Ces terrains se trouvent, en quasi totalité, sur la
commune de Gruissan, sur les Jounquets et les Portes de
la Mer pour être précis, au pied du Roc de Conilhac.

La LPO Aude est déjà propriétaire des sept hectares
acquis par l’ARONDE, notre « ancêtre », en 91, et situés
devant la Maison Saint Louis, cette bonne vieille station
qui vit ces temps derniers une nouvelle jeunesse ; pour
matérialiser notre propriété, avaient été « plantés » à
l’époque, encore visibles aujourd’hui, un arbre mort et une
plateforme à cigogne jamais occupée sinon par des
goélands neurasthéniques ou des étourneaux gouailleurs

Avec cette augmentation de notre patrimoine foncier qui
– soyez sans crainte – ne fait pas encore courir à notre
association le risque d’avoir à s’acquitter l’ISF, les projets
de mise en place d’une gestion conforme à nos objectifs
peuvent prendre une forme nouvelle, même si le voisinage
avec les terrains du Domaine public maritime est, bien
souvent, générateur de complications.

La patience et la ténacité qu’il aura fallu déployer pendant
trois années pour mener cette affaire à terme – avec, il
n’y a aucune raison de le cacher, un soutien très mesuré
le la LPO nationale, à l’exception de son président – se
trouvent ainsi récompensées. Il reste surtout
encourageant de constater que notre action peut inciter à
une forme de soutien à laquelle il est difficile de pas être
sensible et qu’il faut saluer sans retenue. Enfin, pourquoi
ne pas nourrir l’espoir que cet acte de générosité servira
d’exemple à d’autres donateurs ?

Francis FORNAIRON

En bref
Rendez-vous manqué avec Max

Dimanche 9 septembre, scruptant
l'horizon du roc, je passe une partie
de la journée à les attendre. Les
bondrée ont beau « tirer » au loin,
les milans « bouiner » sur la Clape,
et de nombreux éperviers « claquer
» devant les yeux enfantins
d'ornithos confits par le soleil. Je tape
du pied et me jette sur mes jumelles à la première pompe de
gabians. Où sont donc les Cigognes? Aucun « carousel » de ces
grands voiliers n'aura ponctué cettebelle journée de suivi de
migration. Espiègles, elles nous ont échappé.

En effet, les Cigognes sont là! Dans la ville! Elles? Au moins une,
elle s'appelle Max. 9 ans que cet oiseau est pisté lors de ses
migrations grâce à une balise Argos. Seul, un satellite a capté
son signal sur la ville de Narbonne. Et voilà que l'AFP relaie
l'info et que nous sommes doublés par les médias locaux.

On peut suivre son périple sur la toile : www.fr.ch/mhn/

Francis MORLON

Hommage
Peu avant son départ, Marie Rizzi, nous avait
soumis ce poème. En sa mémoire, nous nous
permettons, ici, d'en publier un extrait dans la
langue de l'auteur.

COUTING BIRDS ( Jim HARRISON)

As a child, fresh out of the hospital
with tape covering the left side
of my face, I began to count birds.
At age fifty the sum total is precise
and astonishing, my only secret.
Some men count women or the cars
they've owned, their shirts -
long sleeved and short sleeved -
or shoes, but I have my birds,
excluding, of course, those extraordinary
days : the twenty-one thousand
snow geese and sandhill cranes at
Bosque del Apache ; the sky blinded
by geat frigate birds in the Pacific
off Anconcito, Ecuador /.../
And then there were the usual, almost deadly
birds of the soul – the crow with silver
harnesse I rode one night as if she
were a black, feathered angel ;
the birds I became to escape unfortunate
circumstances – how the skin ached
as the feathers shot out toward light ;
the tousand birds the dogs helped
me shoot to become a bird (grouse, woodcock,
duck, dove, snipe, pheasant, prairie chicken,etc.).
On my deathbed I'll write this secret
number on a slip of paper and pass
it to my wife and two daughters.
It will be a hot evening in late June
and they might be glancing out the window
at the thunderstorm's approach from the west.
Looking past their eyes and a dead fly
on the window screen I'll wonder
if there's a bird waiting for me in the on rushing
clouds. O birds, I'll sing to myself, you've carried
me along on this bloody voyage,
carry me now into that cloud,
into the marvel of this final night.

(extrait de Théorie et pratique des Rivières, Edition
10/18, p 122 & 123)

Sauvetage d'une Talève sultane

Quelle ne fut pas la surprise pour une résidente de Narbonne-
Plage lorsqu’elle a découvert cet étrange oiseau sur le sable en
bord de mer dans la nuit du 28 août.

Haut sur patte, d’une magnifique couleur bleue avec un bec
robuste rouge, il n’y avait pas de doute, il s’agissait bien de la
Talève sultane. Récupérée sur ce site insolite avec pour
diagnostic, une luxation du bassin, la Talève sultane a été prise

en charge par la LPOAude.

Ce 13 septembre, après une
période de soin et de
rétablissement de quinze
jours, la Talève sultane a bien
retrouvé le chemin de la
liberté au marais de Saint-
Louis géré par l’ADCGE* et
qui accueille, à ce jour, la
seule population nicheuse
certaine de cette espèce

dans l'Aude.

Cette réussite est très gratifiante pour l'équipe de soin aux
oiseaux en détresse et les ornithologues de la LPO Aude
puisque cette espèce fait l’objet d’une attention toute
particulière du fait de sa rareté au niveau européen.

Sandrine BROSSARD

* Association Départementale des Chasseurs de Gibiers d'Eau

Mésange charbonière

Juste avant le relâcher ...

Cigogne blanche
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Atlas des oiseaux nicheurs

Les cartographies de répartitions
des différentes espèces d'oiseaux
nicheurs sur le département de
l'Aude ont été mises à jour grâce
aux nouvelles prospections de ce
printemps 2007.

Nous arrivons dans la dernière
année normalement consacrée à cet inventaire. Aussi
nous vous invitons à transmettre toute nouvelle
observation concernant des oiseaux en reproduction
(chanteurs, couples, nids, jeune non volant, ...). La
couvée de Merle noir découverte dans votre jardin en
taillant les rosiers nous intéresse !

http://avifaune.aude.free.fr/

Bonjour à toutes et à tous,

Je m'appelle Mathieu BOURGEOIS. Depuis août 2007, je
renforce l'équipe des permanents de la LPO Aude. Je serai
essentiellement appelé à travailler sur les programmes
LIFE « percnoptère » et LIFE « Basses Corbières » mais

aussi sur PNR de l'Outarde
canepetière.

Originaire de Bourgogne, je viens
de finir une formation d’expertise
écologique et de gestion de la
biodiversité (Master pro EEGB) à
Marseille.

Je suis très heureux de rejoindre la grande famille de la
LPO et souhaite servir au mieux ses intérêts en
m'impliquant le plus possible dans les actions qu'elle me
confiera.

Je serai heureux de faire votre connaissance à l'occasion
des diverses actions mises en place par la LPO Aude.

Programme des prospections

Mi-janvier 2008 : Comptage des oiseaux
d'eau hivernants (Wetland)

Opération Plages Vivantes 2007

La LPO Aude, grâce au soutien de la DIREN LR et du
PNR de la Narbonnaise, a renouvelé le programme de
protection et de sensibilisation du public en faveur des
sternes sur le littoral audois : "PlagesVivantes".

L’année 2007 s'est caractérisée par une installation
tardive des oiseaux sur l’ensemble du littoral
méditerranéen. Il est probable que la combinaison d’un
hiver exceptionnellement doux et sec suivi d’un
printemps pluvieux soit la cause de la raréfaction des
petits poissons qui constituent la nourriture principale
des sternes. Ainsi, les oiseaux n’ont pu se décider à se
reproduire ou ont retardé leur installation faute de
réserves énergétiques suffisantes.

Les principales colonies étaient situées à Fleury d’Aude,
Gruissan (sur le Salin de l’Ile Saint Martin) et à Leucate

(Grau de l’étang et plage des Coussoules). Les 163
couples qui se sont installés entre fin mai et début juin
ont donné à peine plus de 60 poussins à l’envol. Malgré
cela, les opérations de protection ont montré une fois
de plus leur efficacité car de nombreux dérangements
ont été évités grâce à la présence des bénévoles sur les
sites de reproduction.

Sans ces actions de sensibilisation, le nombre de poussins
à l’envol aurait été inférieur à 10 dans la mesure où les
principales colonies étaient situées dans des zones très
fréquentées par le public.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont
consacré du temps au bon déroulement de cette
opération.

Vincent LELONG

Conservation Vie associative

Nicheurs rares

•Vautour percnoptère
sur les 3 couples en début de saison, seuls 2
ont élevé un jeune jusqu'à l'envol;

• Aigle de Bonelli
le seul couple a produit un aiglon à l'envol;

• Aigle royal
14 couples et un minimun de 11 jeunes à
l'envol;

• Milan royal
1 couple a produit 2 jeunes à l'envol;

• Faucon crécerellette
comportements reproducteurs de 2 couples
formés d'individus immatures réintroduits en
2006;

• Goéland railleur
aucune reproduction;

• Piegrièche à poitrine rose
17 couples, 42 jeunes produits;

• Outarde canepetière
10 chanteurs;

Camp de suivi de la migration

Cet été pour la première fois depuis le début des
années 90 un suivi régulier de la migration a eu lieu

sur le roc de Conilhac sur la commune de Gruissan.

Le suivi a principalement été assuré par Emmanuel Gfeller
qui en plus de faire l'accueil des visiteurs à la station
ornithologique a gardé l'œil vers le ciel pour compter les
migrateurs.

Une cinquantaine d'observateurs ont activement participé
au suivi et des centaines de visiteurs ont pu découvrir le
spectacle inoubliable de hordes d'oiseaux filants vers le
sud. Outre des oiseaux nous avons aussi contacté des
ornithologues de l'Europe entière venus observer les
spécialités audoises. Les trois week-ends migrations ont
attiré un large public avec près d'une centaine de visiteurs
à chaque fois mêlant habitués du site, membres de la LPO
et touristes curieux.

Une année record !

Au 18 septembre, plus de 17500 rapaces avaient été
comptés sans oublier : 2014 Cigognes blanches, 90
Cigognes noires, 92 Rolliers, 2400 Guêpiers, prêt de
300000 Martinets noirs, des dizaines de milliers
d'hirondelles...

Des espèces plus rares ont aussi été observées, elles sont
mentionnées plus loin dans le coin des branchés. Pour
ceux qui ont accès à l’Internet, une page migration a été
réalisée sur le site de la LPOAude.

A partir du 20 septembre, il n'y aura plus de permanent
mais nous recherchons des bonnes volontés pour venir
sur le roc par vent de nord-ouest pour avoir un suivi le
plus exhaustif possible jusqu'en novembre. Si vous êtes
intéressé, n'hésitez à me joindre.

Tristan GUILLOSSON

Evolution de la population nicheuse de
Piegrièche à poitrine rose

En 2007, 17 sites occupés parl’espèce ont été trouvés
dans l'Aude. 16 couples se sont
cantonnés de façon certaine. 14
se sont reproduits donnant 42
jeunes à l’envol.

Suite à la baisse significative de la
population en 2002 puis 2003, le
nombre de couples cantonnés se

stabilise voire augmente légèrement pour la deuxième année
consécutive.

Au 1er juillet, seuls 6 à 9 couples étaient recensés. Au 10 juillet, de
nouvelles prospections ont permis de découvrir de nouveaux couples
reproducteurs sur un secteur où aucune reproduction n’était connue
par la LPOAude depuis une dizaine d’années. Il serait très intéressant de
disposer d’information sur le suivi de ce site les années passées et de
connaître l’évolution de son occupation par l’espèce. En effet si ce
secteur n’était pas occupé les années précédentes, nous observons une
progression lente mais régulière du nombre de couples depuis 2004.
Dans le cas contraire, on peut considérer que la population est
globalement stable depuis 2002.

Concernant l’estimation du succès de reproduction, en comparaison des
années précédentes, le résultat de cette année est très positif.

Nous remercions les personnes qui ont participé à ce suivi :

S. Albouy, E. Ardouin, D. Clément,V. Coirie, K. Courtois, L. Fernandez, E. Gfeller,T.
Guillosson,V. Lelong, M. Lereste, AJ. Loiseau, P. Milloz, M. Orth, E. Rousseau &
AC. Saintilan.

Vincent LELONG

Avis aux adhérents et sympathisants
Afin de vous tenir au courant des animations, chantiers bénévoles, et autres actualités de l'association, nous vous
demandons de bien vouloir nous transmettre votre adresse mail. Ce mailing list ne sera pas diffusé sur d'autres
média et sera donc exempt de SPAM.

Permettez-nous de vous tenir au courant plus rapidement des actions de la LPO !

Une des nombreuses équipes d'ornithos
qui se sont relayées sur le roc

Bihoreau gris

Adulte de Piegrièche à
poitrine rose



Dortoirs postnuptiaux de Faucons crécerellettes

Bilan du comptage du 26 août 2007

Chantier de débrousaillage

2007, une année d'exception pour les percnos audois
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Depuis 2000, le département
de l’Aude subit un problème

récurrent de faible productivité des
couples cantonnés de Vautour
percnoptère car seulement 2
jeunes ont pu prendre leur envol.
Les explications de ce phénomène
peuvent être multiples mais il
semblerait qu’un manque de
nourriture en soit la cause
principale.

2007 a été une année exceptionnelle pour les vautours
percnoptères audois. En effet, 2 jeunes ont été produits et
ont pris leur envol cette fin août. De plus, la fréquentation
du département par le Vautour percnoptère est en nette
augmentation avec l’observation de 6 oiseaux
surnuméraires aux trois couples audois dont 2 adultes,
présageant une future installation d’un nouveau couple.

La LPO Aude se félicite donc du succès reproducteur et
de la fréquentation du département de l’Aude de cette

année à imputer directement au programme LIFE-Nature
mais également à un partenariat avec les éleveurs et à une
sensibilisation du grand public et des élus locaux à la
préservation de notre patrimoine naturel.

Yves ROULLAUD & Christophe SAVON

LIFE "Faucon crécerellette"LIFE "Vautour percnoptère"

LIFE "Avifaune des Basses Corbières"

Baguage d'un des poussins

Adulte sur une
placette
d'alimentation

Le samedi 11 août au matin, la LPO Aude aidée par deshabitants et l'ACCA d'Embres-Castelmaure ont
nettoyé les surfaces brûlées des arbres et arbustes non
consummés par le feu suite à un brûlage dirigé réalisé dans
le cadre du programme LIFE « Basses Corbières ».

Ce sont principalement des souches de Genévriers, Buis,
Romarins, Genêts et Chênes qui ont été coupées à la main
ou à la tronçonneuse pour les plus gros diamètres. Les
arbustes encore verts présents sur la zone ont été

conservés : ils serviront de postes de chant pour de
nombreuses espèces de passereaux mais aussi de refuges
pour la petite faune.

Lors du chantier, de nombreux amas de pierres ont été
créés. L'épierrage permet de dégager le sol et permettra
une repousse plus dense de l'herbe. De plus, ces pierriers
ainsi formés seront des niches pour la faune (insectes,
reptiles,Traquet oreillard ...).

Une vingtaine de personnes
se sont relayées afin de
réaliser ce chantier.

La matinée de travail s’est
close par un apéritif pris à la
Cave Coopérative d’Embres
et une sardinade au local de
l’association de chasse. Un
pur moment de convivialité
qui sera réitéré au cours du
mois de février 2008.

Christophe SAVON

Equipe du chantier de débrousaillage

Enlèvement d'un Chêne
vert consummé

Depuis 2003, des rassemblements pré-
migratoire concernant plusieurs centaines de

Faucon crécerellette sont observés des Pyrénées
au sud du Massif central.

En 2006, environ 1 500 oiseaux ont été dénombrés dans
4 départements (Pyrénées Orientales, Aude, Tarn et
Aveyron). Le plus gros rassemblement observé concernait
650 crécerellettes dans le sud de l’Aveyron vers le 20
août.

Cette année, nous avons décidé d’organiser un comptage
simultané sur l’ensemble des sites identifiés les années
précédentes ou au cours de l’été 2007. Cette opération
avait pour objectif de tenter de déterminer le nombre
d’oiseaux présents à un instant donné sachant que les
oiseaux sont susceptibles de se déplacer rapidement d’un
site à l’autre. En effet, les différents rassemblements sont
distants de 50 à 80 km et moins de 200 km séparent les
deux sites les plus éloignés.

Les associations naturalistes des six départements
concernés ont été contactées (le GOR pour les Pyrénées

Orientales, les LPO Aude, Tarn et Aveyron, le centre de
sauvegarde de Millau, l’ALEPE pour la Lozère et le CORA
Ardèche). Ces contacts ont permis d’obtenir des
informations sur les observations réalisées pendant toute
la période de présence des oiseaux et de mobiliser une
vingtaine de personnes le jour du comptage.

Grâce à la diffusion de l’information sur cette opération,
nous avons aussi reçu des informations sur l’observation
de Faucon crécerellettes à l’ouest des Pyrénées.
L’existence de rassemblements postnuptiaux dans cette
région semblait probable, mais aucune confirmation ne
nous était parvenue.

Les effectifs relevés pour 2007 sont nettement moins
importants qu’en 2006 puisque 250 oiseaux ont été
comptabilisés le 26 août. Un rassemblement d’une
centaine d’oiseaux dans l’Aveyron et de 200 en Lozère
vers le 15 août a toutefois été découvert mais il restait
moins de 50 oiseaux pour ces deux sites le 26 août. Il
apparaît donc que les oiseaux ont également stationnés
moins longtemps que les années précédentes.

La baisse de l’effectif constatée est probablement due à
un manque de disponibilités alimentaires. Sur l’ensemble
de la zone de prospection, il a en effet été constaté une
forte diminution des populations d’orthoptères en
comparaison des années précédentes (2003 à 2006) qui, il
est vrai, avaient connues des densités particulièrement
remarquables. Il a de plus été constaté que les faucons
présents chassaient plutôt des rongeurs ce qui a été
confirmé par les premières analyses de pelotes réalisées
par Christian RIOLS.

Cette opération sera renouvelée les années suivantes et
probablement étendu à d’autres secteurs géographiques
afin de mieux cerner ce phénomène.

Vincent LELONG

Rassemblement de Faucons
crécerellettes sur le plateau de Sault
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