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Un pour tous, tous 
pour la LPO Aude !

LPO Aude
Ecluse Mandirac,
11100 Narbonne
04 68 49 12 12, 
http://aude.lpo.fr

Le 29 avril dernier, nous avons convoqué une As-
semblée Générale Extraordinaire pour proposer à 

nos adhérents une modification de nos statuts, concer-
nant principalement la possibilité de fonctionner en co-
présidence au sein du Conseil d’Administration. Une 
co-présidence, quès-aco ? Et pour quoi faire ? Même si 
la LPO Aude compte aujourd’hui plusieurs salariés, qui 
s’attachent à oeuvrer jour après jour à la défense de 
notre patrimoine naturel et à la sensibilisation à l’envi-
ronnement, la quantité de travail qui échoit au Conseil 
d’Administration n’a cessé de croître ces dernières an-
nées. Si nous ne manquons pas de bras et de neurones 
au sein de cette instance (16 administrateurs cette an-
née!), la question fatidique est posée à nouveau chaque 
année : est-ce que quelqu’un veut reprendre le flambeau 
du poste de Président ? Car, s’il peut s’appuyer sur ses 
collègues pour mener la barque, c’est bien le Président 
qui porte sur ses épaules toute la responsabilité de l’as-
sociation et a la lourde tâche de la représenter auprès 
des partenaires institutionnels et politiques. Un système 
de co-présidence a donc été réfléchi en Conseil d’Admi-
nistration puis proposé aux adhérents, permettant ainsi à 
Thierry, notre président depuis 4 ans, de conserver son 
rôle de dirigeant tout en allégeant sa fonction. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire ayant approuvé à 
l’unanimité cette option, nous sommes donc aujourd’hui 
3 co-présidents (Thierry, Christian Riols et moi même). 

La Préfecture de l’Aude vient de nous faire sa-
voir qu’elle acceptait les changements de 

nos statuts en ce sens et validait le 
fait que la LPO Aude ait désormais 

plusieurs représentants légaux. A 
trois, nous serons plus dispo-

nibles pour représenter l’as-
sociation en fonction de nos 
domaines de prédilection 
et compétences respectifs 

mais également en fonction 
des zones géographiques d’un 

département très vaste. Nous 
pourrons également nous éco-
nomiser pour être présents 

quand la protection des oiseaux le 
nécessitera.

Emmanuel ROUSSEAUAigle royal ©D. Vaulot
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En bref ...
- L’assemblée générale de la LPO Aude 
s’est tenue le samedi 2 avril. Après 
une matinée nuageuse mais riche en 
observations ornithologiques, les ad-
hérents ont pu suivre et approuver les 
rapports et résultats de l’année 2010. 
Une cinquantaine d’adhérents était 
présente ou représentée. L’assemblée 
générale extraordinaire qui a suivi, ain-
si que celle organisée le 29 avril 2011, 
ont permis la signature d’une nouvelle 
convention de fonctionnement et de 
la charte avec la LPO Nationale.

- Le séjour nature organisé par la LPO 
Aude s’est tenu du 8 au 13 mai der-
nier. Les participants, venus de toute 
la France, ont été ravis de leurs dé-
couvertes ornithologiques en compa-
gnie de Patrick Massé.

- Sur Internet : vous pouvez retrou-
ver nos actualités et des photos sur  
notre page Facebook. Deux nouvelles 
pages sont disponibles sur notre site 
Internet : «bénévolat» et «revue de 
presse».

- Arrivée des stagiaires :Depuis février, 
la LPO Aude voit migrer dans ses bu-
reaux un groupe de stagiaires arrivant 
des quatre coins de France. Mission-
nés pour les programmes « Faucon 
Crécerellette » et « Plages Vivantes », 
ces « oiseaux » se distinguent par leur 
motivation et leurs compétences. Pré-
sents pour certains jusqu’à la fin Août, 
la LPO Aude souhaite à  Marjorie, Ma-
rie, Océane, Claire,  Marine et Martin, 
un bon séjour  ainsi qu’une bonne ré-
tro-migration à la fin de l’été.

- L’exposition de photos «portraits 
d’oiseaux audois» réunira les clichés 
d’une dizaine de photographes. L’inau-
guration a lieu le mercredi 29 juin à 
18h30. Nous remercions M. Servant, 
adhérent LPO et photographe, gérant 
du restaurant «La Ferme» à Gruissan 
pour son soutien financier pour la 
réalisation de cette exposition !

Forte mobilisation pour l’enquête « Chevêche »

Le 1er avril dernier, une réunion au Lycée Charlemagne de Carcassonne, 
réunissant 15 bénévoles, marquait le début de la première enquête sur 

la Chevêche d’Athéna dans le département. Durant un mois, une cinquantaine 
d’explorateurs nocturnes se sont finalement attelés à la recherche aux alentours 
de leur village de cette attachante Chouette aux yeux d’or. Environ 150 points 
d’écoute aux quatre coins de l’Aude (Carcassonnais, Narbonnais, basse plaine de 
l’Aude, Minervois, Val de Dagne, Corbières) ont été réalisés. 

Même si toutes les soirées d’écoute ne se sont pas avérées fructueuses, les 
connaissances sur la répartition actuelle de l’espèce dans le département, se sont 
considérablement améliorées. Par ailleurs, ces prospections ont permis d’obte-
nir des informations supplémentaires sur d’autres espèces (Petit-duc, Moyen-
duc, Hulotte, Oedicnème, Butor étoilé…). Un bilan de cette enquête est prévu 
pour l’automne. Un grand merci à tout le monde pour cette chouette aventure 
qui, je l’espère, durera encore longtemps!

Doriane GAUTIER

Nombreuses activités estivales sur le littoral :

- A Gruissan :

Exposition de photos «portraits d’oiseaux audois», documentation, 
conseils en ornithologie,… du 1er juillet au 31 août

Station ornithologique Saint-Louis, route de Mandirac (entre Narbonne et Gruissan)
En juillet : du lundi au vendredi de 14h à 18h.
En août : du mardi au jeudi de 14h à 18h. 

Observation des oiseaux migrateurs à partir du 15 juillet

Roc de Conilhac (à coté de la Station ornithologique Saint-Louis)
Accueil par un animateur de la LPO Aude pour assister au spectacle de la migration depuis l’un des points 
de passage les plus importants d’Europe.
Du 15 juillet au 15 novembre, accueil tous les jours de 8h à 17h30, par vent du Nord.

«Sorties Nature» du 5 juillet au 30 août

Rendez-vous devant l’écomusée des salins de Gruissan. 
Tous les mardis à 19h : l’île Saint-Martin au crépuscule. Balade commentée de 2H.
Tous les jeudis à 19h : découverte des oiseaux des Salins (2H). Parcours commenté de 3Km. 
Réservation obligatoire : fanny.roca.aude@lpo.fr ou 04 68 49 12 12.

- A Fleury d’Aude : 

Exposition sur le Faucon crécerellette du 15 juin au 
15 septembre

Domaine de l’Oustalet : tous les jours de 14h à 19h. Entrée libre.
Un animateur sera présente tous les mercredis de 15h30 à 17h30
du 22 juin au 27 juillet. 

«Balades Nature» du 6 juillet au 31 août

Rendez-vous sur le parking à l’entrée du domaine de l’Oustalet.
Chaque mercredi à 18h, balade commentée en basse plaine de l’Aude. 

Réservation obligatoire : fanny.roca.aude@lpo.fr
 ou 04 68 49 12 12.
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Un projet d’une usine d’huile de palme est prévu sur 
le port de Port-la-Nouvelle. La zone de construc-

tion de l’usine se trouve aux abords de l’étang de Bages-
Sigean, dont le grau de Port-la-Nouvelle est la seule entrée 
d’eau de mer, et au cœur du Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée, près des salins et de l’île 
Sainte Lucie.

Le rôle de la LPO Aude étant la protection des oiseaux 
et des milieux naturels, elle doit se dresser devant tous 
les projets destructeurs. Dans cette zone, les risques in-
dustriels sont déjà très importants avec la présence de 
quatre usines classées Seveso et on peut craindre le pire 
en cas d’explosion ou d’incendie avec une nouvelle usine 
au contenu si inflammable. Des risques existent aussi pour 
la qualité des eaux de l’étang et celles de baignade sur les 
plages en Méditerranée. De plus, il faudrait aménager lour-
dement le port pour accueillir les bateaux de transport de 
l’huile brute, ainsi que les abords et les routes indispen-
sables à la livraison des produits finis.

L’autre raison majeure de notre opposition à cette usine 
est la solidarité internationale. La LPO est le représentant 
français de Birdlife qui défend les oiseaux partout dans le 
monde. La plantation des palmiers à huile entraîne sur tous 
les continents la destruction des forêts tropicales. Nous 

devons être aux côtés des associations qui luttent contre 
cette déforestation massive au détriment de la faune et de 
la flore locales si riches. 

De plus, l’utilisation massive de pesticides interdits en 
Europe et en Amérique empoisonne et stérilise les sols 
et les populations locales sont exclues de 
leurs terres.

La moitié des aliments transformés par 
l’industrie agroalimentaire contient de 
l’huile de palme, symbole de la malbouffe. 
Et avec quel impact sur notre santé ? En 
raison de sa haute teneur en acides gras 
saturés, elle est suspectée de favoriser 
les troubles cardio-vasculaires. L’huile de 
palme est également utilisée dans la fabri-
cation de savons, dans la parfumerie, dans la 
cosmétique et dans les biocarburants.

Cette usine d’huile de palme rassemble tous 
les inconvénients de l’évolution de notre so-
ciété et nous nous y opposons en rejoignant 
le collectif NO PALME qui lutte contre l’ins-
tallation de cette usine à Port-la-Nouvelle.

François DORIGNY

Contre l’usine d’huile de palme à Port-la-Nouvelle
Au delà des répercussions locales, ce sont les conséquences écologiques à l’échelle mondiale qui 
motivent l’adhésion de la LPO Aude au collectif NoPALME

Ce printemps, 45 Faucons créce-
rellettes ont été observés sur les 

différents sites de nidification et déjà 17 
couples se sont formés dans notre dépar-
tement. Rappelons qu’il n’y a en France 
que 250 couples de cet oiseau menacé.

Parmi eux, 11 se sont installés sur le site 
de reproduction aménagé à cet effet lors 
du programme Life Transfert, 2 dans des 
nichoirs artificiels placés sur un pylône 
électrique en basse plaine de l’Aude ainsi 
que sur une ferme longeant la rivière. Vous 
me direz certainement que là il n’y 
a pas le compte. Effectivement 
! Des échanges observés l’an-
née passée entre le cabanon 
Life et un « grangeot » de la 
basse plaine en cours d’ac-
quisition par la LPO pour 
la libération de poussins en 
provenance du centre de sau-
vegarde de Millau avait laissé pré-
sager une possible colonisation en 2011. 
C’est chose faite avec 4 couples installés. 
En effet 10 nichoirs artificiels ont été ins-
tallés dans le cadre du Plan National d’Ac-
tion Faucon crécerellette par Alice Bonot 

avec l’aide précieuse des stagiaires et de 
Pierre, nouveau bénévole arrivé tout droit 
de Belgique.

Cette année 2011 se révèle également 
être particulièrement favorable au re-
tour des juvéniles avec, pour l’instant, 13 
jeunes de retour sur un total de 26 nés et 
relachés sur le site en 2010. En attendant 
que tous ces jeunes mènent à bien leur re-
production, on peut s’attendre à avoir la 
plus grosse production de poussins depuis 
les débuts de la réintroduction de ce pe-

tit rapace dans notre département 
en 2006, et renforcer d’autant 

plus cette population à faible 
effectif. 

Marjorie POITEVIN

C’est bien parti pour la population audoise de 
Faucons crécerellettes !

Bénévoles, stagiaires et salariés suivent de près ces petits rapaces.
Appel à 

bénévoles : 
Quelles que soient vos connais-
sances ornithologiques, vos do-
maines de prédilections et vos 
disponibilités, nous sommes 
toujours à la recherche de bé-
névoles. Quelques missions 
prochainement :

- Participation au suivi des 
Sternes naines sur le littoral/
sensibilisation du public.
- Tenue de stand lors du forum 
des associations de Gruissan 
le 10 septembre et de Carcas-
sonne les 23 et 24 septembre

- Accueil du public à la station 
ornithologique de Gruissan en 
juillet et août.
- Et bien d’autres missions ...

Si vous souhaitez plus d’infor-
mations : contactez Alice ou 
Fanny au 0468491212 ou
alice.bonot.aude@lpo.fr 
fanny.roca.aude@lpo.fr  
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Un premier atlas national des hivernants avait été 
réalisé en France en 1991. Vingt ans ont passé, le 

nombre d’ornithos a fortement augmenté et l’ambition est 
supérieure puisque le quadrillage utilisé dans la nouvelle 
enquête est constitué de carrés de 10 km x 10 km, presque 
quatre fois plus précis que celui de 1991 ! Dans chaque 
carré, il s’agit de faire l’inventaire hivernal (durant deux 
mois, du 1er décembre au 31 janvier) des oiseaux présents, 
qu’ils soient rares ou communs. A l’issue de l’enquête, on 
aura vraiment une connaissance fine de la répartition des 
oiseaux présents en France en hiver.

Cet atlas a commencé lors de l’hiver 2009-2010 et se 
poursuivra jusqu’à l’hiver 2012-2013 (soit encore 2 hi-

vers). Les relevés se déroulent 
entre le 1er décembre et le 31 
janvier. Dans l’Aude, pour les 
deux premiers hivers, ce sont 
17 membres de la LPO qui ont 

participé à ces relevés 
sur le terrain, relevés 
qui ont concerné 60 
carrés (le maillage est 

le même que celui de l’atlas des oiseaux nicheurs). Au to-
tal, 192 espèces ont été observées et le nombre d’espèces 
contactées par carré va de 1 à 111 (moyenne 41 espèces/
carré). Pour le moment, 24 carrés n’ont fait l’objet d’aucun 
relevé et moins de 50 espèces ont été observées sur 37 de 
ces carrés : il y a donc encore du pain sur la planche si nous 
voulons arriver à une bonne couverture du département !

Seules 28 espèces ont été trouvées dans plus de la moi-
tié des carrés. Les dix espèces les plus répandues sont la 
Buse variable (51 carrés), le Pinson des arbres (48), la Mé-
sange charbonnière et le Merle noir (45), le Rougegorge 
(43), la Mésange bleue et la Grive draine (42), l’Etourneau 
sansonnet (40), la Corneille noire (39), la dixième place 
étant occupée ex-æquo par le Verdier, le Troglodyte et la 
Bergeronnette grise (38). A l’autre extrémité de l’échelle, 
34 espèces n’ont été contactées que dans un seul carré : 
parmi elles, la Chevêche, le Balbuzard, le Grand Tétras 
ou la Panure à moustaches mais aussi des oiseaux rares 
comme le Bruant nain ou la Buse pattue.

Si vous êtes intéressés pour participer : gol11@orange.fr

Georges OLIOSO

Conservation

La nécessité de freiner l’érosion de la biodiversité im-
pose que nous, ornithologues, puissions quantifier 

cette biodiversité et son évolution. C’est justement l’objec-
tif du STOC, développé depuis 1989 par le Museum Natio-
nal d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN). Ce programme 
vise à constituer un réseau d’observateurs (les « stoceurs ») 
qui, chaque printemps, parcourent le même itinéraire deux 
fois dans la saison. Tout d’abord en avril pour contacter 
les nicheurs précoces (pics, grimpereaux, mésanges,...) puis 
en mai/juin pour les migrateurs fraîchement arrivés (pies-
grièches, fauvettes et hypolaïs,…). Chaque année, un ef-
fectif est recensé pour chaque espèce sur chacun des 10 
points d’écoute de chaque carré STOC de France. C’est 
l’étude de l’évolution de ces effectifs sur plusieurs années 
qui intéresse les chercheurs du MNHN…

Le suivi en pratique 

Depuis le début des années 2000, Cyril Vilar et votre 
serviteur s’évertuent à réaliser leurs deux passages sur cha-
cun de leur carré STOC (les zones inventoriées s’étendent 
de Villedaigne à Armissan et jusqu’à Bages au sud de Nar-
bonne). Les milieux visités sont donc typiques du Narbon-
nais : plaine viticole et piémont calcaire (garrigue et pinède). 

Des espèces en déclin, d’autres en augmentation

Les résultats de ces suivis mettent en lumière des évo-
lutions importantes certainement pas perçues sans le pro-
gramme STOC. Ainsi, le Verdier d’Europe ou la Linotte 
mélodieuse sont en déclin, le Tarier pâtre a presque dis-
paru, tandis que l’on note une augmentation des effectifs ni-
cheurs du Pigeon ramier. L’augmentation du Bruant proyer, 
oiseau du blé, concomitante avec la diminution du Bruant 
zizi (oiseau des vignes) pourrait être expliquée par l’aug-
mentation de la surface plantée en blé suite à l’arrachage 
massif du vignoble.

Bien sûr, les statisticiens me reprocheront de tirer des 
conclusions sur des effectifs trop faibles, non significatifs. 
Certes, mais ces tendances permettent d’illustrer pleine-
ment, du moins je l’espère, l’intérêt de ce programme de 
suivi de l’avifaune commune. 

Donc, si vous souhaitez rejoindre le réseau des                     
« stoceurs », contactez-nous !

Fabien GILOT & Cyril VILAR

Pour plus d’informations sur le programme STOC EPS : http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/
spip.php?rubrique2. L’intégralité des résultats du STOC du Narbonnais depuis 2002/2003 sera 
prochainement mis en ligne sur le site de la LPO Aude. 

Evolution inattendue de l’avifaune du Narbonnais depuis une décennie
Le programme national STOC (suivi temporel des oiseaux communs) permet d’avoir à l’œil les 
oiseaux du Narbonnais.

Atlas des oiseaux hivernants
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Outre les nombreux goélands ou Milans noirs venant 
se nourrir sur le site d’enfouissement des ordures, 

des oiseaux plus discrets et inattendus comme la Fauvette 
orphée, le Cochevis huppé, la Fauvette mélanocéphale ou 
le Busard cendré peuvent aussi y être observés. La végé-
tation de garrigue se trouvant à proximité constitue en ef-
fet un habitat favorable pour de nombreux oiseaux dont 
certains passereaux menacés, comme la Pie-grièche à tête 
rousse.

La LPO Aude interviendra donc pour les inventaires et 
le suivi des populations d’oiseaux mais accompagnera éga-
lement la démarche de re-naturalisation du site Lambert  I 
(aménagements de massifs végétaux en un habitat favorable 
aux oiseaux, …). La sensibilisation du public et du person-
nel de SITA est aussi un volet important du partenariat. Ce 
dernier sera par exemple initié aux protocoles de suivi des 
oiseaux et à l’identification des individus bagués. Les infor-

mations obtenues permettront ainsi de suivre la fréquen-
tation du site par les oiseaux mais également d’enrichir les 
bases de données ornithologiques. Ce partenariat permet-
tra de mieux connaître les populations d’oiseaux présentes 
et de proposer ainsi des mesures de gestion adaptées aux 
espèces comme à l’activité du site. SITA est également as-
socié au Muséum National d’Histoire Naturelle et au Parc 
Naturel Régional de la Narbonnaise afin de compléter le 
panel d’experts.

Yann TRACOL

Depuis une dizaine d’années, la LPO Aude, en col-
laboration avec un certain nombre de partenaires, 

travaille au suivi et à la protection des oiseaux du littoral 
audois. Accueillant entre 100 et 300 couples de Sternes 
naines, le département de l’Aude a une forte responsabilité 
vis-à-vis de la conservation de cet oiseau. C’est pourquoi la 
découverte, au début du mois de mai, d’une colonie d’une 
centaine de couples de Sternes naines sur le lido nivellois a 
suscité sa rapide mise en protection.

Ainsi, le 24 mai, une quinzaine de volontaires (PNR de 
la Narbonnaise, municipalité, LPO Aude) se sont mobilisés 
toute une journée, pour mettre en place plus de 1 000 m 
de filet de protection autour du site de nidification des 
sternes. Ce filet permettra d’éviter la destruction des nids 
par piétinement et de limiter le dérangement pendant la 
nidification afin que cette colonie puisse mener à bien sa re-
production. Ce site fait également l’objet d’un suivi hebdo-
madaire afin d’évaluer le succès de cette action. Toutefois, 
pour une réussite complète de cette mise en protection, il 
est important que ce périmètre de quiétude soit respecté 
par l’ensemble des usagers de la plage. Pour cela, nous vous 
invitons à venir assurer des permanences sur le site. No-
tons que cette opération permet également la protection 
d’autres espèces comme le Gravelot à collier interrompu 
ou l’Alouette calandrelle présents sur la zone.

Nous pouvons remercier cette équipe de volontaires qui 
s’est investie avec courage pour la conservation du patri-
moine naturel de notre littoral audois.

Doriane GAUTIER
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Cette année encore, les Sternes 
naines nichent sous haute 

surveillance

Mi
se 

en
 pr

ote
cti
on
 de

s S
ter

ne
s n

ain
es 

à S
ain

te-
Lu
cie

 ©
A. 

Co
qu

et

A Narbonne, partenariat avec SITA Méditerranée
Dans le cadre d’un convention nationale, la LPO Aude et SITA Méditerrannée s’unissent pour 
protéger la biodiversité sur le site de traitement des déchets.

Pie
-gr

ièc
he
 à
 tê

te 
rou

sse
 ©

G. 
Oli

oso
Ste

rne
s n

ain
es 

©
C. 

La
go
rre

Nous remercions SITA Méditerrannée et plus particulière-
ment M. Laurent, responsable du pôle multi-filières de 
Lambert (Narbonne), d’avoir contribué financièrement 
à l’impression de ce numéro de printemps en couleur. 



Carnet de voyage
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Ayant passé presque 5 ans au Chili, coincé entre 
l’Océan Pacifique et la Cordillère des Andes, je me 

devais de vous présenter en quelques lignes la beauté de ce 
pays. Le Chili, ce n’est effectivement pas que l’île de Pâques, 
la dictature de Pinochet, Pablo Neruda, Valparaiso et le dé-
sert d’Atacama, les tremblements de terre ou encore des 
mineurs bloqués au fond d’une mine. Le Chili, long d’envi-
ron 5 300 km et large en moyenne de 175 km, présente 
une importante diversité de paysages. Du nord au sud, il 
est possible de contempler le désert d’Atacama, le matorral 
méditerranéen, la région des volcans, la région des lacs, les 
forêts de Patagonie et les glaces de l’antarctique. On passe 
donc en quelques centaines de kilomètres des plages du 
Pacifique aux sommets des Andes avoisinant les 7 000 m.

La région de Coquimbo 
à environ 700 km au nord 
de Santiago, la capitale, est 
une région de transition 
entre la région méditerra-
néenne et le désert d’Ata-
cama. Les précipitations y 
sont extrêmement faibles, 
en moyenne 110 mm par 

an réparties en 5 à 10 événements. Les conditions clima-
tiques et biogéographiques de cette zone lui confèrent une 
forte biodiversité. C’est d’ailleurs un des 25 points chauds 
(hotspot) de biodiversité à l’échelle mondiale.

Parmi les espèces d’oiseaux, il est facile d’observer 
quelques unes des espèces suivantes : le Pélican thage Pele-
canus thagus, « el Guanay » ou Cormoran de Bougainville 
Leucocarbo bougainvillii, « el Lilé » ou Cormoran de Gaimard 
Phalacrocorax gaimardi, « el Jote » l’Urubu à tête rouge Ca-

thartes aura, « la Loica » ou Sturnelle australe Sturnella loyca, 
le goéland gris Leucophaeus modestus, « el Péquen » ou Che-
vêche des terriers Athene cunicularia, le pingouin d’Hum-
boldt Spheniscus humboldti, le Flamant du Chili Phoenicop-
terus chilensis, « el Tiuque » ou Caracara chimango Milvago 
chimango, le Condor des Andes Vultur gryphus ou encore  
de nombreuses espèces de Colibri : « los picaflores ». 

En conclusion, le Chili est un paradis pour naturaliste, les 
passionnés de flore et de 
faune trouveront quelque 
soit la latitude des espèces 
magnifiques et souvent en-
démiques. Il vous faudra 
cependant prévoir un sé-
jour long durée pour par-
courir le pays et accéder 
aux zones les plus reculées.

Yann TRACOL

Changeons d’hémisphère...
Yann Tracol a vécu plusieurs années au Chili où il était chargé de recherche en écologie végétale. 
Ses travaux portaient notamment sur la réponse de la végétation au changement climatique et 
à la pression du pâturage mais également sur les modes de gestion et de conservation de la flore 
endémique du nord Chili.
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Février 2011
1 Vautour moine Aegypius monachus né en 2010 dans les Causses et présent depuis le 17 janvier 
sur Bugarach n’a plus été revu à partir du 11 ; 1 espagnol avec une balise le 2 (YR, YL, TR). 
1 Spatule blanche Platalea leucorodia au dessus du Labrador (Narbonne) le 10 (AlB) et 1 au 
marais de Pistole le 16 (DCL). 9 Plongeons arctiques Gavia arctica entre Leucate et Port-la-
Nouvelle le 12 et 17 devant Gruissan en compagnie de 2 Macreuses noires Melanitta nigra le 19 
(ER & CP). Dans la catégorie « très tôt dans la saison », 1 Petit-duc scops Otus scops chante 
sur l’Alaric le 12 (FB), 1 Coucou geai Chlamatorius glandarius aux Salins de Grimaud le 13 (GeO) 
et 1 jeune Chouette hulotte non volante Strix aluco est arrivée à la LPO Aude en provenance 
de Saint-Hilaire le 16 (AC, FR). 1 Etourneau unicolore Sturnus unicolor à l’étang de Pissevaches 
le 16 (DCL). 2 Oies cendrées Anser anser et 1 Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii 
(sous-espèce des îles britanniques de la Bergeronnette grise) aux salins de Port-la-Nouvelle 
(DCL & FFr) le 25. 

Mars 2011
74 Grues cendrées Grus grus en migration à 
Bouilhonnac le 6 et 66 à Leucate le 23 (DGe). 
1 Martinet noir Apus apus à Cuxac d’Aude (SA) 
le 7 (très précoce!). 1 Gorgebleue à miroir Lus-
cinia svecica aux marais Saint-Louis le 10 (FGi & 
L. Gilot). 12 Bernaches cravants Branta bernicla à 
l’étang de l’Ayrolle le 12 (TG, KS, JYB, KC et al.). 
Le 13, 6 Goélands bruns Larus fuscus à Ouveillan (DCL), 1 Faucon crécerellette mâle Falco nau-
manni et 1 Merle à plastron Turdus torquatus sur le Plateau de Leucate et un autre le 18 (GeO). 
Le même jour, 1 Faucon crécerellette mâle au dessus de la Clape (MB), 2 Vautours percnoptères 
Neophron percnopterus en migration sur Peyriac-de-Mer (ER & CP) et 1 dans le Minervois le 
19 (SN). 1 Pluvier guignard Charadrius morinellus à l’étang de l’Ayrolle le 19 (TG, KS, JYB, KC 
et al.). 1 Aigle royal immature Aquila chrysaetos au dessus de Limoux le 23 (JK). 1 Gypaète barbu 
immature Gypaetus barbatus sur l’Alaric le 25 (MB). 1 Vautour moine dans le Minervois le 28 (SN). 
1 Elanion blanc Elanus caeruleus au-dessus des salins de La Palme le 29 (ER). 1 Fauvette grisette 
Sylvia communis en migration « rampante » à Port-la-Nouvelle le 30 (GeO). 

Avril 2011
Découverte de 2 couples de Vautours fauves 
Gyps fulvus nicheurs (une première!) dans 
les Corbières (YR, FB, JK, D. Le Mao & A. 
Boénnec). Tonn, Aigle criard Aquila clanga 
équipé d’une balise, a survolé les Corbières 
orientales le 1er (http://birdmap.5dvision.
ee/). 1 Sterne caspienne Sterna caspia sur 
Gruissan le 2 (C Peignot, DCL, G Balança, 

X.Rufray, PAC). Le même jour, 2 Bécassines sourdes Lymnocryptes minimus aux Charrués (FGa) puis 
1 aux Coussoules de la Franqui le 23 (FV & TGa). 1 Labbe pomarin Stercorarius pomarinus et 1 
Merle à plastron devant Port-la-Nouvelle le 3 (GeO). 1 Mésange nonnette Parus palustris à Auriac 
le 4 (FB, AS & JP). Le même jour, 1 Faucon kobez Falco vespertinus sur l’étang de l’Ayrolle, un 
autre le 11 (FGa) et 1 à Gruissan le 26 (TG). 3 Hiboux des marais Asio flammeus sur le Plateau 
de Leucate le 5 (PM). 10 Bihoreaux gris Nycticorax nycticorax en dortoir sur le canal de la 
Robine le 8 (DG) et 1 sur Cuxac d’Aude le lendemain (SA). 2 Rolliers d’Europe Coracias garrulus 
à Duilhac-sous-Peyrepertuse le 9 (FB). Beau passage de Pipits à gorge rousse Anthus cervinus 
avec 29 individus observés sur le littoral audois du 9 au 27 (FGa, GeO, JR, FV, PJD & TG). 

Le 11, 1 couple d’Eider à duvet Somateria 
mollissima sur l’étang de Bages-Sigean (DG, 
ER, MB et al.), 4 Grèbes esclavons Podiceps 
auritus sur l’étang de l’Ayrolle (FGa), rare à 
l’intérieur du département, 1 Flamant rose 
Phoenicopterus roseus (FB) dans les bassins 
de lagunage de Cambieurre (Malepère). 
1 Pipit de Richard Anthus richardi à Coursan 

le 14 (DCL). 1 Glaréole à collier Glareola pratincola et 2 Chevaliers stagnatiles Tringa stagnatilis 
au marais de Pistole le 16 (JR, FV), 1 à l’étang de Pissevaches le 23 (TG). Le 18, au moins 
3 Fauvettes à lunettes Sylvia conspicillata sur La Palme, 1 Goéland d’Audouin Larus audouinii 
sur les salins de Sainte-Lucie (FGa) puis 11 à l’étang de Pissevaches le 23 (TG). 1 Alouette 
calandre Melanocorypha calandra à Mateille le 19 (FGa). 10 Nettes rousses Netta rufina à l’étang 
de Pissevaches le 20 (PJD). 1 Bergeronnette des Balkans Motacilla flava feldegg (sous-espèce de 
la Bergeronnette printanière) aux cabanes de l’Ayrolle le 23 (TG). 1 Fauvette de Moltoni Sylvia 
moltonii sur le lido et 1 sur le Plateau de Leucate le 24 (PAC, TGa & FV). 1 Vautour moine 
au-dessus de Bugarach le 26 (MV). 2 Guifettes leucoptères Chlidonias leucopterus au marais Saint-
Louis le 23 et 1 à l’étang de Pissevaches le 27 (TG). 1 Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus 
derrière le cimetière de Port-la-Nouvelle le 30 (GeO).

Mai 2011
Découverte de 2 couples de Cigogne 
blanche Ciconia ciconia nicheurs sur le 
Narbonnais (une première en dehors de 
la réserve africaine de Sigean!) (ALB, MB, 
FFr, B. Dubost, A. Igoulen). 1 Goéland 
d’Audouin sur les salins de Gruissan 
le 1er (W. Guillet) 2 sur les salins de 
Sainte-Lucie le 4 (ER, DG, CL & PT). 1 Fauvette de Moltoni sur Mateille le 2 (FGa), puis 1 à la 
station conchylicole de Leucate-Plage le 8 (Geo). 2 Fauvettes babillardes Sylvia curruca sur l’île 
Saint-Martin le 3 (FGa). 1 Sterne hansel Sterna nilotica et plus de 120 Goélands railleurs Larus 
genei sur les salins de Sainte-Lucie le 4 (ER, DG, CL & PT). Le 5, 2 Fauvettes à lunettes sur 
Fitou (MB & MP) puis 2 sur Feuilla le 14 (DGe), 1 sur le plateau et 1 sur le lido de Leucate 
respectivement le 21 et le 22 (FGa). 1 Fauvette des jardins Sylvia borin sur Lapalme le 6 (GeO). 
1 Alouette calandre à la station conchylicole de Leucate le 8 (GeO). 1 Faucon kobez sur l’ïle 
Sainte-Lucie (DG, CL & E. Romet) et 2 sur Espezel le 11 (CR), puis 17 stationnent sur le plateau 
de Sault du 13 au 16 (CR), 1 à Port-la-Nouvelle (BS) et 3 à l’aérodrome de Lézignan (ER) le 
14, 1 au niveau de l’aire d’autoroute de Carcassonne-Arzens le 27 (TG) et 1 sur le plateau de 
Leucate le 28 (GeO). Le 14, 2 Faucons crécerellettes (BS) et 1 Hyppolaïs ictérine Hippolais icterina 
(GeO) à Port-la-Nouvelle ; 2 sur le lido de Leucate le 21 puis 4 le lendemain (FGa). 1 Aigle royal 
immature dans la Piège le 15 (CR). 1 Elanion blanc entre Lespignan (34) et Fleury d’Aude le 21 

(DCL). 1 Rousserolle verderolle Acrocephalus 
palustris (première mention audoise!) sur 
le lido de Leucate le 22 (FGa). Le 23, 
1 Glaréole à collier à l’étang de Pissevaches  
(DCL) et 1 Pie-grièche méridionale Lanius 
meridionalis sur Azille (MB, MG, MP & OJ). 2 
couples de Héron pourpé Ardea purpurea ni-
cheurs sur le lac de la Ganguise le 25 (CR). 
9 Combattants variés Philomachus pugnax sur 
l’étang de Marseillette le 29 (ER & CP).

Coin des Branchés
Février - Mai 2011

Observateurs : AC : Anaïs Coquet/ AlB : Alice Bonot/ AS : Anila Shallari/ BS : Boris Stenou/ CP : Carine Perony/ CR : Cristian Riols/ DG : Doriane Gautier/ DGe : David Genoud/ DCL : Dominique Clément (Aude Nature)/ ER : Emmanuel Rous-
seau/ FB : Frédéric Bichon/ FFr : Franck Freydt/ FGa : Frédéric Garcia/ FGi : Fabien Gilot/ FR : Fanny Roca/ FV : Frédéric Veyrunes/ GeO : Georges Olioso/ JK : Jonathan Kemp/ JP : Jérémie Parnaudeau/ JR : Julien Renoult/ JYB : Jean-Yves 
Barnagaud/ KC : Kévin Courtois/ KS : Karsten Schmale/ MB : Mathieu Bourgeois/ MG : Marie Galerne/ MP : Marjorie Poitevin/ MV : Matthieu Vaslin/ OJ : Océane Joffres/ PAC : Pierre-André Crochet/ PJD : Phillipe-Jacques Dubois/ PM : Patrick 
Massé/ PT : Pierre Taillade/ SA : Sylvain Albouy/ SN : Serge Nicolle/ TG : Tristan Guillosson/ TGa : Thomas Galewski/ TR : Thierry Rutkowski/ YL : Yves Lazennec/ 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
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Agenda

La photo du trimestre
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Sauf mention contraire, toutes ces animations sont gratuites, accessibles à tous 
et maintenues par tous temps. pour tout renseignement  04 68 49 12 12 

Dimanche 26 juin : Au royaume du crecerellette.

RDV 8h sur la place de la mairie de Fleury-d’Aude. 
Sortie journée, prévoir un pique-nique.
Animatrice : Alice Bonot 04 68 49 12 12.

Du 22 juin au 15 septembre : Exposition sur le Faucon 
crécerellette
RDV à la bergerie du domaine de l’Oustalet Maison de l’Oeil 
Doux à Fleury d’Aude.

Samedi 2 juillet : Prospection Pie-grièche à poitrine rose
RDV 7h à Coursan sur le parking de l’Intermarché. Réservation 
obligatoire.  04 68 49 12 12 ou mathieu.bourgeois.aude@lpo.fr

Du 1er juillet au 31 août : Exposition de photos « por-
traits d’oiseaux audois », documentation et conseils en ornithologie. 
RDV de 14h à 18h à la Station ornithologique, à GRUISSAN, route 
de Mandirac. Juillet : lundi à vendredi / Août : mardi à jeudi.

Juillet - Août : Animations estivales. 
Voir détails en page 2. Inscription obligatoire. 

Du 15 juillet au 15 novembre : Observation des oiseaux 
migrateurs 
Toute la journée, 7j/7, par vent du Nord sur le roc de Conhilac, 
derrière la station ornithologique de GRUISSAN, venez profiter 
de la magie du spectacle de la migration !

Dimanche 24 juillet : A la découverte des vautours 
RDV 9h sur le parking à l’entrée du village de Bugarach.
 Animateurs : Yves Roullaud & Thierry Rutkowski, 04 68 49 12 12 
ou 04 68 69 44 87.

Dimanche 28 août et dimanche 4 septembre : 
Survol du Pays de Sault sur la route du retour vers l’Afrique 
RDV 8h sur la place du Calcat (centre du village d’Espezel). 
Depuis un poste d’observation fixe, découvrez les milliers de ra-
paces qui survolent le Plateau de Sault lors de leur retour vers 
des contrées au climat plus clément. 
Sortie sur la journée pour celles ou ceux qui le souhaitent (pré-
voir un pique-nique). Animateur : Christian Riols 04 68 20 75 35  
ou christian.riols-loyrette@orange.fr

Il s’agit d’un Grand-duc d’Eu-
rope, photographié par Michel 

Fernandez dans la fourche d’un 
arbre de la Clape. 

Habitant des falaises, le plus 
grand des rapaces nocturnes n’est 
pas facile à observer. Mais de dé-
cembre à février vous pourrez en-
tendre son impressionnant hulule-
ment grave et sonore « Ou-ho » à 
la tombée de la nuit…

Toutefois n’oublions pas la de-
vise des photographes animaliers 
et des naturalistes :

« observer sans jamais 
déranger »


