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Alors que l’année s’épuise sur les marais en voyant les 
derniers migrateurs rejoindre leurs quartiers d’hiver, dans la 
vieille gare réaffectée à la protection des oiseaux, une « volée 
de Moineaux infatigables » s’affaire à finaliser les derniers rap-
ports annuels. Cette jeune équipe, très largement renouvelée, 
aura su sans tarder autour de son Directeur reprendre avec 
compétence les dossiers initiés par ses prédécesseurs. Ce « 
sang neuf » contribue, on le voit chaque jour, à dynamiser un 
magnifique esprit d’équipe, sans négliger d’ouvrir la voie à de 
nouvelles compétences.

C’est vrai, nous avons encore du mal à échapper à cette 
très forte mobilisation de nos activités consacrées à la conser-
vation à travers les plans nationaux d’action et les documents 
d’objectifs Natura 2000. Nous sommes pourtant bien là dans 
le cœur du métier et nous ne pouvons que nous réjouir de 
contribuer dans ce fantastique petit coin de France à œuvrer 
de façon constructive pour la protection des espèces et de 
leurs habitats. La vie associative n’est pour autant pas négligée. 
A vos agendas ! Nous vous proposons dès cette fin d’année 
un programme 2011 complet des sorties à la découverte des 
oiseaux de l’Aude. Le groupe local de Carcassonne est en 
plein essor. De nouveaux Refuges sont créés sur l’ensemble 
du département et des projets d’ampleur sont en cours d’éla-
boration avec des communes et des centres de loisir.

Amis adhérents, vigiles attentifs de tous les jours au sein 
d’une nature trop souvent agressée, je sais que la LPO Aude 
peut compter sur vous. Nous devons être encore plus nom-
breux pour affronter efficacement une modernité négligeant 
la richesse de nos espaces naturels ! Invitez vos proches et 
vos amis à nous rejoindre.

C’est au nom de l’ensemble de l’équipe, salariés et ad-
ministrateurs que je vous adresse à vous et à vos familles nos 
vœux de bonheur, de santé et d’enchantements naturalistes 
pour 2011.

Thierry RUTKOWSKI, Président LPO Aude

LPO Info Aude N° 60, Bulletin édité par la Délégation de l’Aude de la Ligue de Protection des Oiseaux - Ecluse de Mandirac - 11100 Nar-
bonne - Tél / Fax : 04 68 49 12 12 - e-mail : aude@lpo.fr - Ont collaboré à ce numéro : S. Albouy, A. Bonot, M. Bourgeois, A. Coquet, F. Fornai-
ron, D. Gautier, C. Riols,  E. Rousseau, T. Rutkowski, Y. Tracol - Directeur de publication : Y. Tracol - Mise en forme :  A. Coquet - Illustrations: M. 
Boch, M. Bourgeois, A. Coquet, M. Fernandez, D. Gautier, R. Riols, E. Rousseau, C. Ruchet,

Revue trimestrielle : La reproduction des textes et illustrations, même partielle et quel que soit le procédé utilisé, est soumise à autorisation
500 exemplaires Imprimés sur papier issu de forêts gérées durablement par Conseil Imprim                        © LPO Aude 2010

AUDE

Amis photographes, ce numéro 60 du LPO infos est l’occasion d’inaugurer une nouvelle rubrique. Chaque trimestre, une 
photo sera mise à l’honneur.  Alors à vos objectifs pour nous envoyer vos plus belles photos d’oiseaux!

Vous pouvez nous faire parvenir vos clichés par mail à l’adresse suivante : aude@lpo.fr ou par courrier : 
LPO Aude, Ecluse Mandirac, 11100 Narbonne

Sauf mention 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 15 et 16 janvier : « comptage wetland ».
Accompagnements d’ornithologues à l’occasion du comptage in-
ternational des oiseaux d’eau hivernants. La date la plus pertinente 
sera décidée au dernier moment (contraintes météo). Inscription 
obligatoire auprès de la LPO Aude (en laissant vos coordonnées 
et votre zone géographique afin que nous vous communiquions les 
coordonnées du responsable de l’équipe qui couvrira votre sec-
teur). Plusieurs groupes seront constitués pour couvrir l’ensemble 
des zones humides du département. 
(Animateur : Emmanuel Rousseau, 06 11 61 56 35).

Dimanche 20 février : « Rencontre des proprié-
taires de refuges ».
Conférence sur le programme « refuges LPO ». Restauration et 
nettoyage des nichoirs dans le refuge du lycée Charlemagne. 
RDV à 10h30 sur le parking du lycée Charlemagne, Route St Hi-
laire, Carcassonne.  Animation à la journée. (Animateurs : Anaïs 
Coquet 06 20 41 90 66 et Christian Rapez, 06 76 23 68 67)

Dimanche 6 mars : « Observation de la migration 
sur le plateau de Leucate ».
Balade d’environ 5km le long de la falaise. Visite de la zone Natura 
2000 et du troupeau de moutons.
RDV à 9h00 sur le parking du phare de Leucate. Sortie à la journée 
(Pique-nique). (Animateur : Patrick Massé, 06 25 43 03 64)

Dimanche 13 mars : « Promenade en mer à bord 
du Durandal »
RDV à 9h30 port de plaisance de Gruissan rive gauche (Embarca-
dère quai d’Honneur, place des Menhirs, derrière l’Office du Tou-
risme par accès piétons). 
Sortie payante, dépendante de la météo, annulée par vent marin 
trop fort. Renseignement et réservation obligatoire à la 
LPO Aude (limité à 80 personnes) au  04 68 49 12 12 avant 
le 1er mars.

Samedi 26 mars : «Chouette de Tengmalm et Bé-
casse en forêt du Rébenty ».
RDV 16 h 00 à RODOME, entrée ouest du village, devant le cime-
tière (prévoir vêtements chauds, chaussures de randonnée).
(Animateur : Christian Riols. 04 68 20 75 35)

Dimanche 3 avril : Initiation aux chants d’oiseaux 
Plateau du Bouichet, commune de Brenac.
RDV 9 heures à l’Embranchement de la route de Fauruc, 2 km 
après Brenac quand on vient de Campagne sur Aude. 
(Animateurs : Thierry Rutkowski 06 89 93 23 30 et Frédéric Bi-
chon 06 78 72 04 86).

Dimanche 10 avril et Dimanche 17 avril : «à la 
découverte de l’Aigle botté».
Participation ou accompagnements d’ornithologues (selon votre 
niveau d’ornithologie) à l’occasion de prospections «Aigle botté.» 
RDV 08 h 00 à Limoux, esplanade François Mitterrand, devant le 
Lycée (jumelles, longue-vue, casse-croûte pour midi). Sortie à la 
journée. (Animateur : Christian Riols. 04 68 20 75 35)

4eme trimestre 2010  N° 60

Moineaux friquets © Claude Ruchet

AgendaJanvier à Avril 2011

La photo du trimestre
Retrouvez	l’ensemble	des	sorties	et	événementiels	(Journée	Mondiale	des	Zones	Humides	en	janvier	,	Nuit	de	la	Chouette	
en	mars,...)proposés	par	la	LPO	Aude	en	2011	sur	son	site	internet	à	l’adresse	suivante	:	http://aude.lpo.fr/Agenda.html

Signée Morgan Boch, la pre-
mière photographie primée est 
une Cigogne blanche arrivant tout 
droit sur les spectateurs venus 
observer le phénomène de la mi-
gration des oiseaux depuis le roc 
de Conilhac (Gruissan/Narbonne). 
Ce cliché a été prise en août der-
nier, meilleure période pour ob-
server la migration postnuptiale 
de cette espèce qui passe en 
nombre (près de 5 000 individus).
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Abécédaire ornithologique
Après le O, le I, le S, le E et le A, voici la lettre U qui termine notre abécédaire ornithologique

Le groupe de Carcassonne en plein essor ! Appels à bénévoles 
L’hiver	est	 la	période	où	la	Li-
gue	pour	la	Protection	des	Oi-
seaux	de	l’Aude	prépare	la	sai-
son	de	terrain.

Différents	 chantiers	 sont	envi-
sagés.

	•	Aménagement	de	sites	de	ni-
dification	 pour	 les	 hirondelles	
rustiques	 dans	 le	 camping	 des	
Cabanes	de	Fleury.

début	mars	

	 •	Construction	 et	 installation	
d’un	 radeau	 de	 nidification	
pour	 les	 sternes	au	 lieu-dit	de	
l’Estarac	(Étang	entre	Bages	et	
Peyriac-deMer).

en	mars

•	 Grand	 nettoyage	 de	 prin-
temps	et	aménagement	du	rez-
de-chaussée	 des	 locaux	 de	 la	
LPO.

en	mars

•	 Rehaussement	 de	 l’îlot	 de	
nidification	 des	 Laro-limicoles	
dans	le	Grand	réservoir	du	Sa-
lin	de	La	Palme	(Être	bricoleur).								

début	avril
N’hésitez	pas	à	nous	contacter

Vous souhaitez faire 
connaître la LPO?

Un salon, une foire, un évène-
ment se tient près de chez vous? 
Faites-nous en part !

La LPO Aude mettra à votre 
disposition tout le matériel né-
cessaire (stand, documentation, 
...) pour tenir un stand. 

N’hésitez pas à nous contac-
ter pour toute question!

 04 68 49 12 12 
 alice.bonot.aude@lpo.fr

Assemblage du radeau à Sternes © Emmanuel Rousseau

La LPO Aude a créé récemment le groupe local du Grand Carcassonnais. Une rencontre 
conviviale a été organisée à cette occasion le dimanche 21 novembre 2010, au lycée agricole 
Charlemagne et a réuni 37 personnes. Un diaporama sur les oiseaux de la ville de Carcas-
sonne a ouvert discussions et échanges entre les participants. Cette rencontre a surtout 
permis à la LPO Aude de mieux connaître les adhérents locaux, leurs attentes et leurs 
envies. Des activités (conférences, sorties) seront organisées en 2011 par ce groupe local 
sur Carcassonne. De plus, des adhérents motivés et dynamiques sont entrain de créer un 
nouveau groupe à Castelnaudary ! La LPO se réjouit de cette démarche !

Groupes locaux et protection de la nature : la LPO a besoin de vous !
Ayant besoin d’adhérents pour donner un poids politique à l’ensemble de ses actions, la 

Ligue pour la Protection des Oiseaux a aussi un grand besoin de bénévoles actifs. L’objectif 
de la création de groupes locaux est de mieux répondre à vos attentes et d’avoir un réseau 
de bénévoles organisés sur l’ensemble d’un territoire. Chaque groupe désigne son respon-
sable et une charte (définissant les rôles de chacun) est signée entre le groupe et l’associa-
tion. Ces groupes sont alors les représentants de la LPO à une échelle locale et mettent en 
place des actions concrètes de terrain, par exemple :
•	Participer	à	des	prospections	ornithologiques.
•	Apporter	un	soutien	à	des	actions	d’envergure	régionale	ou	nationale	en	poursuivant	
et	en	relayant	localement	une	ou	plusieurs	actions	ou	opérations	de	la	LPO	Aude.
•	Dynamiser	 la	 vie	 associative	
en	 organisant	 des	 sorties	 et	
des	 conférences.	 Permettre	
aux	membres	et	sympathisants	
de	s’impliquer	dans	la	vie	et	les	
actions	de	l’association	et	de	la	
soutenir.	
•	Assumer	une	mission	de	col-
lecte	et/ou	de	diffusion	d’infor-
mations	(tenue	de	stands,	...)
•	Participer	au	développement	des	refuges	LPO.	
•	Lutter	contre	des	destructions	d’espèces	(signaler	le	tir	sur	des	espèces	protégées,	la	
destruction	de	nids,	la	découverte	d’oiseaux	électrocutés).
•	Initier	des	actions	au	niveau	local,	développer	des	projets,	…

Si vous voulez agir activement pour la protection de la nature (et pourquoi pas créer un 
groupe local ?!), n’hésitez pas à nous contacter !

Votre contact : Alice Bonot, LPO Aude, Ecluse de Mandirac, 11100 Narbonne, 
   04 68 49 12 12, alice.bonot.aude@lpo.fr

Alice BONOT

Sortie du groupe local de Carcassonne © Anaïs Coquet Sortie du groupe local de Carcassonne © Anaïs Coquet

 comme Ulysse ?
U comme uraète, urubu, unique, ultime, uniforme 

? Non. Ne vous en déplaise, puisque personne n’a pris la peine 
de répondre à mon appel (souvenez-vous : A comme ? ), je dé-
cide de décider seul : ce sera U comme ULYSSE. Ça m’évitera 
de me torturer les méninges pour savoir qui l’emportera du 
grand aigle d’Australie, l’Urubu, ou du petit vautour de l’Amé-
rique tropicale, l’Uraète. Je préfère laisser ces deux U aux cru-
civerbistes de haut vol. Unique, ça fait prétentieux, Ultime c’est 
triste et Uniforme c’est trop militaire – même si nous avons 
nos ayatollahs –, il n’en existe pas de modèle agréé pour les 
ornithologues. Je sais qu’il ne manquera pas d’encarté au PPVI 
– Parti des Pisse-Vinaigre Inconditionnels – pour me rétor-
quer que la réputation d’Ulysse est largement surfaite puisqu’il 
s’est montré infoutu de sortir de la Mère-ditérranée où il a 
tourné en rond pendant que sa Pénélope d’épouse se morfon-
dait devant un métier à tisser. A quoi je répondrai ceci: d’abord 
que son GPS était peut-être de piètre qua l i té 
ou acheté d’occase sur un 
vide grenier 
de l’arrière-
pays ; ensuite, je ferai 
observer que bien des oiseaux 
font des   «migrations en boucle» et n’en 
sont pas déconsidérés pour autant, sauf peut-être le pauvre 
Loriot, plus connu pour être associé par la sagesse(?) populaire 
au bien fâcheux orgelet que pour l’or de sa livrée. Et puis, il 
me plaît de goûter aux charmes d’une mythologie de l’errance 
célébrée depuis des millénaires.

Nous voici donc arrivés au terme d’un plaisant voyage : je 
le reconnais j’y ai pris un plaisir que j’espère partagé. En re-
viendrons-nous comme l’Ulysse du poète «plein d’usage et 
raison» ? Mais ciel, que vient faire ici la raison ? N’allez pas s’il 
vous plait m’hululer – ou m’ululer – aux oreilles qu’il faut en 
sérieusement manquer pour oser prétendre qu’elle aurait ici 
sa place. Les plus perspicaces auront d’ailleurs beau jeu de faire 
remarquer que s’intéresser aux oiseaux, à tous les oiseaux, et 
pas seulement au Bruant fou ou au(x) Fou(s), à pieds bleus 
ou rouges, de Bassan ou du Cap, bruns ou masqués, est signe 
d’un sérieux dérèglement mental. Il est vrai aussi que ce cher 

Ulysse a simulé la déraison pour échapper à son enrôlement 
dans l’armée : objecteur de conscience, quoi ! Nos amis les 
migrateurs ne sont-ils pas encore plus fous qui entreprennent 
ces périlleux voyages dont beaucoup ne reviennent pas ; la 
migration, disent les spécialistes, est fatale à une hirondelle sur 
deux. Des milliers de kilomètres à braver des tempêtes, à dé-
jouer les obstacles, à résister au découragement et à défier 
tous les pièges : même à vol d’oiseaux, c’est de la folie !

Il me vient tout à coup une interrogation : Est-ce que cer-
tains migrateurs sont parfois tentés, succombant aux sirènes, 
de prolonger une escale pour y connaître des délices nouvelles 
– une oasis paisible, une roselière accueillante, une vasière gé-
néreuse –, ou bien restent-ils obstinément fidèles à l’instinct 
de survie qui ne les fait en rien dévier de leur route? La tenta-
tion doit pourtant être forte, pour les naïfs qui, n’appartenant 
pas le moins du monde à une espèce dite « gibier », auront eu 
l’inconscience de franchir un de ces cols pyré-néens emprun-
tés par ces redoutables nuisibles que sont les pigeons 
ramiers, et auront miraculeusement échappé aux 
des tirs nourris des nobles et valeureux pa-
loumaïres. Heureusement, 

le Grand Horloger 
a bien fait les choses : 

s’il a laissé Ulysse se mon-
trer incapable de faire bon usage du pré-

cieux cadeau fait par Eole, maîtriser les vents 
mauvais, il a fait que les oiseaux ont appris 

à composer avec les vents : les inusables 
guetteurs qui passent des heures sur le 

Roc de Conilhac ou en d’autres hauts lieux de la «migr» en 
font l’émouvant constat.

 Ici s’achève mon abécédaire. Si j’avais opté pour le pluriel, 
la dernière lettre de OISEAUX eût été le X : pas évident, vous 
en conviendrez. Sauf s’il m’était autorisé de m’attacher à la 
dernière lettre du mot et non à la première. J’aurais alors, sans 
hésitation, clamé : X comme Phénix ! Pour une raison très 
simple : je suis depuis longtemps séduit par l’idée que c’est à 
un oiseau, un oiseau mythique, immortel, cousin du fabuleux 
Simourgh des poètes persans, que les hommes, depuis des 
temps très éloignés, ont confié leur rêve d’immortalité.

Francis FORNAIRON

U

Conférence pour le groupe de Carcassonne © Anaïs Coquet

Fou de bassan
© Michel Fernandez
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Retour sur... Du changement dans l’équipe 

La LPO Aude à la Une !
On a parlé de la LPO Aude
Depuis l’été 2010 : les actions de la LPO Aude ont fait l’ob-

jet plus de 20 parutions dans la presse locale(Indépendant, 
Midi-libre,...), d’une intervention radiophonique et de deux 
reportages télévisés dans le journal régional de France 3 (lien 
ci-dessous).
http://info.francetelevisions.fr/video-info/player_html/index-fr.php?id-
video=mont_1303205_JTS_CARCA_LPO_E_00000SCQ_091120101837_
F3&chaine=&id-categorie=&ids=&timecode=false&sequence=false

La LPO Aude attire des étudiants de la France entière
Qu’ils préparent un BTS, une Licence ou un Master, plus de 

40 étudiants se sont portés canditats pour des stages obliga-
toires dans le cadre de leurs études. Il s’agissait de candida-
tures spontanées (la LPO Aude n’ayant fait paraître aucune 
annonce) et seuls 6 d’entre-eux pourront être accueillis en 
2011 par notre association.

Retrouvez-nous sur facebook !
La LPO Aude a une toute nouvelle page facebook, venez 

nous-y rejoindre !

Depuis le 18 octobre, Doriane Gautier et Anaïs Coquet ont rejoint l’équipe de la LPO.  Doriane est chargée de mission 
Natura 2000 et expertises, elle participe à l’élaboration de divers documents d’objectifs. Elle rejoint la LPO Aude après avoir 
effectué une partie de ses études à Marseille et un passage en stage à la LPO PACA.  Anaïs, ayant fait une partie de ses études à 
Strasbourg, est chargée de communication, du programme refuges et collabore avec Alice Bonot sur les volets «vie associative» 
et «oiseaux en détresse».

D’autre part, Agnes Boyé quitte la LPO en cette fin d’année, après avoir no-
tamment effectué un important travail pour le programme plages vivantes..., 
bonne continuation à Agnès !

Vous pouvez en savoir un peu plus sur l’équipe de la LPO Aude en consultant 
une nouvelle page de notre site internet : 

http://aude.lpo.fr/Equipe.html
Yann TRACOL

Le développement de l’énergie éolienne répond aux en-
gagements internationaux de recourir aux énergies renouve-
lables afin de diminuer la production de gaz à effet de serre. 
Ces politiques s’inscrivent dans la démarche du développe-
ment durable. Il s’agit de produire 23 % de notre électricité à 
partir d’énergie renouvelable d’ici 2020.

Par ailleurs, la biodiversité est fortement menacée, notam-
ment par les activités humaines. Conformément aux orien-
tations internationales, la France s’est dotée d’une stratégie 
nationale visant à stopper la perte de la diversité biologique 
d’ici à 2010.

Afin de tendre vers la meilleure prise en compte possible 
des enjeux environnementaux dans les parcs éoliens (parcs 
éoliens à haute qualité environnementale), ce programme vise 
à mettre à la disposition des acteurs de la filière éolienne Fran-
çaise des outils favorisant la bonne intégration environnemen-
tale des projets. Constitué en 2006 à l’initiative de l’ADEME, 
du MEEDDM, du SER-FEE et de la LPO, le programme na-
tional «éolien-biodiversité» vise à assurer la cohérence entre 
la politique de développement de l’énergie éolienne et celle 
consistant à stopper la perte de biodiversité.

On remarquera qu’aucun des deux objectifs (stopper la 
perte de la biodiversité d’ici 2010 et produire 23% de l’élec-
tricité européenne à partir des énergies renouvelables d’ici 
2020) ne sera atteint.

Le séminaire national organisé par la LPO Champagne-Ar-
denne sous la direction de Yann André (chargé d’étude éolien 
et biodiversité à la LPO France) a eu lieu à Reims les 15, 16 
et 17 septembre 2010. Ce séminaire a été marqué par une 
grande participation avec plus de 150 personnes inscrites. Les 
participants se sont retrouvés autour d’un questionnement 
commun : Comment réaliser un projet éolien le plus respec-
tueux possible des oiseaux et des chauves-souris ? 

Concrètement, la première journée a été consacrée à des 
tables rondes thématiques suivies de débats (Intégration envi-
ronnementale d’un projet éolien dans un territoire, évaluation 
environnementale d’un parc éolien, suivis post-implantation 
et impacts sur les oiseaux et les chiroptères en France et en 
Europe…), la seconde à des ateliers thématiques (synthèse 
des suivis par espèces, techniques d’inventaires, point sur la 
réglementation, planification, effets cumulatifs, mesures com-
pensatoires etc.) et la dernière à la restitution des ateliers 
(synthèses). 

Les supports d’interventions sont disponibles et les actes 
bientôt publiés (début 2011) sur le site Internet suivant : 
http://www.eolien-biodiversite.com/contenu/,accueil,1

Un grand merci à Yann André pour tout le travail effectué 
depuis 10 ans maintenant !

      Sylvain ALBOUY

L’énergie éolienne et la protection de la biodiversité
Séminaire organisé par la LPO Champagne-Ardennes pour évoquer la réduction de l’impact des éoliennes sur les oiseaux et chiroptères

Septembre 2010
4 Vautour percnoptère Neophron percnopterus dont deux font halte en soirée à 
Espezel et 1 Goéland brun Larus fuscus graelsii à Rivel le 1er (RR). 35 Martinet 
à ventre blanc Apus melba à Quillan le 3 (CR), puis 23 à Paziols le 8 (FB). 1 
Mouette pygmée Larus minutus sur l’étang de Pissevaches (AGB) et 2 Pluvier 
guignard Charadrius morinellus juvéniles à Espezel (RR) le 5. 1 Cormoran hup-

pée de méditerranée Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii dans le grau de la Franqui (GeO). Ce même 
jour, belle journée de migration sur le Roc de Conilhac (MoB 
et al.) avec comme faits marquants 32 Cigogne noire 
Ciconia nigra et 2037 Guêpier d’Europe Me-
rops apiaster (exactement le même chiffre que le record 
en migration pré-nuptial qui datait du 15 mai 1989!). 1 
Faucon d’Eleonore Falco eleonorae, 2 Rollier 

d’Europe Coracias garrulus à Gaja-la-Selve puis 5 à Villautou le 12 (CR) et 2 sur la 
route de Craboules (Narbonne) le 14 (FG). 2 Vautour percnoptère sur le Roc de 
Conilhac le 14 (MoB et al.). Jusqu’à 100 Faucon crécerellette Falco naumanni 
sur les dortoirs post-nuptiaux de la Montagne Noire le 15 (AlB). 10 Buse des steppes 
Buteo buteo vulpinus et 1 Fauvette babillarde Sylvia curruca le 19 (TG, MoB 
et al.). 1 Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus aux salins de Gruissan le 
21 (TG & S. Daydé). 1 Aigle pomarin Aquila pomarina à Gaja-la-Selve le 24 (TG), 14 
Faucon crécerellette en chasse et 42 Ibis 
falcinelle Plegadis falcinellus en migration au-
dessus de Sallèles-d’Aude (DCL), puis 24 le lendemain 
avec 1 Faucon kobez Falco vespertinus (DCL 
& Y. Kayser). 1 Gypaète barbu Gypaetus bar-
batus dans les Gorges de Galamus le 29/09 (FB, MB 
et al.). 1 Faucon kobez en migration sur le Roc 
de Conilhac le 30 (MoB et al.).

Octobre 2010
14 Spatule blanche Platalea leucorodia sur l’étang de Campignol (Gruissan) le 2 
(MoB & RB). 1 Aigle botté Aquila pennata 1 à Alaigne le 7 (ER). 1 Pic vert Picus 
viridis sur le Plateau de Leucate (espèce très rare sur ce site ; toujours présent en décembre) 
le 9 (PM). 63 Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus sur l’étang de La 
Palme le10 (ER). 2 Sterne caspienne Sterna caspia sur les salins de Gruissan le 12 
(MoB & RB). 1 Aigle pomarin Aquila pomarina au-dessus de Narbonne (MoB et al.) et 
1 Faucon kobez Falco vespertinus juvénile sur Espezel (CR) le 13. 1 Aigle botté 
en migration à Espezel (FB) tandis que 5 Milan royal Milvus milvus forment un dortoir 

sur Borde Grande (Laroque de Fa) le 14 (MV). 1 Mouette pygmée Larus minutus 
à l’étang de Jouarres le même jour (SN). 1 Buse féroce Buteo rufinus à Mandirac le 
21 (MoB & MB). 1 Aigle criard Aquila clanga au roc de Conilhac le 25 (MoB et al.). 
Beau passage de Grue cendrée Grus grus fin octobre : le 26 , 109 à Rennes-les-Bains 
(A. Amiel & M. Fayret) et 73 à Espezel (CR), 150 à Narbonne le 29 (SA) faisant partie (?) des 
321 comptées le même jour sur le Roc de Conilhac (MoB et al.). 21 Niverolle alpine 
Montifringilla nivalis en migration au roc de Conilhac le 26 (MoB). 4 Sizerin flammé 
Carduelis flammea et 2 Bécassine sourde Lymnocryptes minimus au roc de 
Conilhac le 27(MoB & TG). Plus de 280 Puffin de Méditerranée Puffinus yelkouan 
en pêche devant la Digue de Mateille le 29 (MoB & RB).

Novembre 2010
1 Phalarope à bec étroit Phalaropus 
lobatus juvénile aux salins de Sainte-Lucie (Port-
la-Nouvelle) et 6 Macreuse noire Melanitta 
nigra en mer devant Port-la-Nouvelle (GeO). 2 
Pluvier guignard Charadrius morinellus 
en plaine agricole entre Coursan et Narbonne le 4 
(DCL). Donnée extrêmement tardive, 1 Guêpier 
d’Europe Merops apiaster au-dessus de 
Port-la-Nouvelle le 6 (GeO). 3 Aigle royal Aquila chrysaetos à Mas-des-cours (DG & FB). 
81 Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax à Espezel le 11 ainsi qu’un jeune 
Vanneau sociable Chettusia gregaria dans une bande de 41 Vanneau huppé 
Vanellus vanellus (CR). 1 Niverolle alpine Montifringilla nivalis à Lespinassière le 
13 (M. Guérard). 9 Plongeon arctique Gavia arctica en migration depuis la digue 
de la Mateille (AGB & CS), 1 Goéland cendré Larus canus et 1 Macreuse noire 
à la base conchylicole de Gruissan (AGB & CS) le 20. 1 Hibou des marais Asio flam-
meus à Bugarach (Espèce peu commune à l’intérieure des terres à cette époque) le 21 (YR 
& L. Argouarc’h). Encore une donnée extrêmement tardive avec 1 Gobemouche noir 
Ficedula hypoleuca à Port-la-Nouvelle le 25 (DCL). 1 Bécasse des bois Scolopax 
rusticola à Lézignan-Corbières le 26 (CR). 1 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 
semble décidé à hiverner sur la Ganguise (présent depuis fin juillet) (BW).

Observateurs : AgB : Agnès Boyé / AlB : Alice Bonot / BW : Bruno Wallemme / CR : Cristian Riols 
/ CS : Christophe Savon / DCL : Dominique Clément (Aude Nature) / ER : Emmanuel Rousseau / 
FB : Frédéric Bichon / FG : Fabien Gilot / GeO : Georges Olioso / MB : Mathieu Bourgeois / MoB : 
Morgan Boch / MV : Matthieu Vaslin / PM : Patrick Massé / RB : Rebecca Bonnier / RR : Romain Riols 
/ SA : Sylvain Albouy / SN : Serge Nicolle / TG : Tristan Guillosson / YR : Yves Roullaud.

Sources : Base de données LPO Aude / Listes de discussions yahoo « LPO Aude » et « obsmedit » 
/ Site internet du CHR LR. Avec toutes mes excuses pour ceux que j’ai oubliés.

 Mathieu BOURGEOIS

Coin des BranchésSeptembre 2010 à Novembre 2010

Anaïs COQUET

Anaïs Doriane

Crave à bec rouge © Romain Riols

Cigogne noire © Morgan Boch

Phalarope à bec étroit © Mathieu Bourgeois
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Conservation
«Clape» de fin pour le suivi de la migration cette année

130 espèces, 532 812 oiseaux, 90 observateurs, plus de 600 
visiteurs : cette année encore, le roc de Conilhac a permis aux 
ornithologues, en herbe ou avertis, d’assister au spectacle de 
la migration.

Durant quatre mois, Morgan 
Boch a réalisé le suivi de la mi-
gration sur le roc de Conilhac, 
aidé de nombreux observa-
teurs bénévoles. Ce sont ainsi 
789 heures de suivi qui ont été 
réalisées cette année ! 

De nombreux martinets, cigognes, guêpiers, éperviers ou 
bondrées ainsi que des espèces plus rares comme la Niverolle 
alpine, le Vautour percnoptère ou l’Aigle criard ont été obser-
vés surgissant du massif de la Clape.  

L’ensemble des données collectées permet aujourd’hui de 
mieux connaître le comportement des espèces en migration 
et d’apprécier éventuellement les effets du changement cli-
matique, sur les dates de passage (plus précoce ou tardive) et 
les lieux d’hivernage. 

Ce bilan exceptionnel a 
été largement relayé grâce à 
deux parutions dans la presse 
locale, un reportage télévisé 
(JTR France 3), une interven-
tion radiophonique et une 
conférence organisée à Nar-
bonne par la LPO Aude. 

Merci a tous les bénévoles et rendez-vous à l’été prochain 
pour suivre le retour des oiseaux !

Anaïs COQUET

Rapaces de l’Aude : prospection et suivi 2010

Espèce	
Estimation	
population	
(couples)

Territoires	
contrôlés	
occupés

Sites	contrô-
lés	en	nidifi-
cation

Couples	re-
producteurs

Couples	
producteurs

Jeunes	à	
l'envol

Bondrée	apivore 325-375 72 8 8 8 13
Milan	noir 25-30 16 0 ? ? ?
Milan royal 0-4 3 2 0 0 0
Gypaète barbu (*) 1 1 1 1 0 0
Vautour percnoptère (*) 3 3 3 1 1 1
Circaète Jean-le-Blanc 200-210 111 42 32 27 27
Busard des roseaux 10-15 0 0 ? ? ?
Busard Saint-Martin 70-90 18 1 1 1 2
Busard cendré 130-160 48			 21 21 19 36
Autour	des	palombes 120-125 30 (4) (4) (4) (5)
Épervier	d’Europe 250-… 91 (13) (13) (13) (18)
Buse	variable 500-… 148 21 21 21 45
Aigle royal 13-14 14 13 7 5 7
Aigle de Bonelli (*) 1-2 1 1 1 1 2
Aigle botté 70-80 57 33 29 29 37
Faucon crécerellette (*) 8-12 8 8 8 6 18
Faucon	crécerelle 550-… 56 11 11 11 (16)
Faucon	hobereau 80-100 33 3 3 3 6
Faucon pèlerin 25-40 27 11 9 6 10
Grand-duc-d’Europe 90-120 28 17 11 9 20
Chouette de Tengmalm 40-80 1 0 ? ? ?

Dossier spécial : le faucon pélerin
Description : 
	 Rapace de taille moyenne avec son mètre d’envergure, le 
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est le plus grand des faucons. 
Corps puissant et fuselé, plumage gris ardoisé et «moustaches» 
noires, ailes longues et pointues, queue courte, caractérisent 
ce faucon. Sa morphologie particulière en fait l’oiseau le plus 
rapide du monde, pouvant atteindre plus de 300 Km/h en pi-
qué vertical pour fondre sur ses proies ! Ceci lui permet donc 
de se nourrir d’oiseaux dont la taille varie de celle du pinson 
pour le plus petit, à la corneille pour le plus grand. 

Présent sur tous les continents (excepté l’Antarctique), ce 
rapace est très largement répandu dans le monde. En France, 
on trouve le Faucon pèlerin au sud d’un axe Metz / Biarritz 
mais également sur les côtes normandes, bretonnes et du nord 
du pays, qu’il colonise à nouveau depuis une dizaine d’années. Il 
ne construit pas de nid. Il niche le plus souvent en falaise dont 
il occupe des cavités, mais on le retrouve également en ville 
(Albi, Paris, Bayonne…). Un nichoir a d’ailleurs été installé tout 
recemment à son intention sur une des tours de la Défense 
à Paris (dans le cadre du partenariat entre la LPO et ERDF).

Le nombre de faucons présents en région Languedoc Rous-
sillon est estimé entre 75 et 115 couples, dont 35 à 40 sont 
présents dans l’Aude.

Un peu d’histoire ...
Rapide, élégant et puissant, le Faucon pèlerin Falco pelegri-

nus a depuis des millénaires fasciné les Hommes et retenu leur 
attention. Divinité égyptienne (Horus, Dieu faucon), premier 
rapace domestiqué pour la chasse (fauconnerie) et signe de 
noblesse au Moyen-Âge, le Faucon pèlerin est à l’origine des 
premières lois protégeant les oiseaux et devient l’emblème 
du Fonds d’Intervention pour les Rapaces (FIR). Toutefois, gar-
dons à l’esprit que ce rapace mythique fut tout près de dispa-
raître en France dans les années 60 en raison d’intoxications 
par un pesticide (le DDT). 

Aujourd’hui, le succès de ce premier colloque national sur 
le Faucon pèlerin montre que cette espèce réunit toujours 
autant de passionnés...

Doriane GAUTIER	
Suivi de la migration sur le Roc © Morgan Boch

Morgan: le Spotteur © Anaïs coquet

En 2010, 115 journées de bénévoles (réalisées par 16 personnes) ont été consacrées aux prospections et aux suivis, axés 
cette année encore (et ce n’est pas fini…) principalement sur l’Aigle botté. Les efforts ont pour une bonne part été couronnés 
de succès puisque 11 nouveaux sites ont été découverts et 10 autres confirmés ! Le Circaète figure en seconde place pour la 
progression de la connaissance des territoires.

(*)	Espèces	faisant	l’objet	de	programmes	financés	et	menés	par	les	salariés	de	l’association,	avec	la	participation	de	bénévoles.	
Toutes	les	autres	sont	pour	l’essentiel	suivies	par	des	bénévoles.	Lignes	en	gras	:	espèces	suivies	au	niveau	national.

Christian RIOLS coordinateur du groupe de travail « Rapaces »

Faucon pèlerin © Morgan Boch

La LPO Aude présente au premier colloque national sur le faucon pèlerin

Le premier colloque français consacré au Faucon pèlerin 
s’est tenu les 19 et 20 novembre 2010 à Albi (Tarn). La LPO 
Aude y était représentée par F. Bichon, D. Gautier, J. Kemp et 
C. Riols. Ce séminaire a reçu une assistance plus nombreuse 
que prévu, avec près de 200 participants. De nombreuses 
structures étaient présentes : pas moins de 16 LPO départe-
mentales et 3 régionales, 9 autres associations, 2 PN, 2 PNR, 
le CNRS et l’Institut Royal des Sc. Nat. de Belgique ; l’ONCFS 
était également très bien représenté. Notre président national 
Allain Bougrain Dubourg, tout frais revenu du congrès de Na-
goya (où s’était tenue la convention sur la diversité biologique), 
a été très présent pour une image renforcée de la LPO : « 
communication » et « action locale » ont été ses maîtres mots. 

Les communications ont principalement traité des sujets 
suivants :

-	 surveillance	 :	 chaque	 année,	 près	 de	 la	moitié	 de	 la	
population	française,	estimée	à	1600	couples,	est	suivie	
(nous	sommes	en	deçà	de	cette	proportion	pour	l’Aude).
-	sélection	des	sites	de	nidification.
-	 assistance	 humaine	 à	 la	 reproduction	 (aménagement	
de	sites).
-	cohabitation	avec	le	Grand-duc	d’Europe.
-	 cohabitation	 avec	 d’autres	 espèces	 sensibles	 (ex.	
Sternes	en	Bretagne…	remise	en	cause	de	l’objectif	de	
conservation	de	la	Sterne	de	Dougall	en	France).
-	 cohabitation	 Faucon	 pèlerin	 /	 escalade	 et	 vol	 libre	 :	
nécessité	d’adapter	 la	communication	à	 l’interlocuteur,	
sensibilisation	 des	 acteurs	 sportifs	 à	 la	 protection	 des	
espèces,	implication	éventuelle	dans	la	protection	(suivi,	
…),	besoin	de	cohérence	nationale,	besoin	d’étude	sé-
rieuse	sur	la	problématique	«	dérangement	».
-	bilan	de	la	conquête	urbaine	par	le	Faucon	pèlerin	de-
puis	le	milieu	des	années	90	:	au	moins	178	jeunes	envo-
lés	de	1999	à	2009,	67	nichoirs	posés	;	adaptation	de	l’es-
pèce	à	certaines	opportunités	locales,	telle	cette	femelle	
de	Nancy	qui	déjeune	à	heure	fixe	(midi)	en	mettant	à	
profit	pour	une	capture	à	coup	sûr	l’envol	général	des	
pigeons	provoqué	par	la	volée	des	cloches	!

Ces journées se sont déroulées avec une organisation irré-
prochable : félicitations à la LPO Tarn et à la Mission Rapaces 
de la LPO !

Christian RIOLS

Faucon pèlerin © Romain Riols


