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Cent ans !
Notre LPO France souffle cette année ses 100 bou-

gies. Voici bien matière à se réjouir. 
De toute évidence, cette jeune et belle Mamie née au 

cœur de combats devenus célèbres dont nos deux Maca-
reux moines sont devenus le symbole, n’est pas près de 
baisser les bras. On annonce pour nos descendants des 
espoirs de longévité exceptionnels. Si nous voulons lé-
guer demain à nos enfants une terre pas trop handicapée 
et recélant encore des espoirs de nature vivante, il est 
devenu urgent de se mobiliser encore plus fortement. 
Vous devez vous aussi, vous emparer d’une mission es-
sentielle : rallier encore plus d’adhérents pour que nous 
soyons  encore plus forts. Donc, mieux écoutés.

 C’est promis, aujourd’hui c’est la fête. Je ne vous impo-
serai pas, comme certains me l’ont fait remarquer, trop 
de propos alarmistes. Cent années de passion au pro-
fit de l’Oiseau libre… Outre le caractère remarquable 
de l’événement, nous devons méditer sur la place de la 
biodiversité dans cet incroyable tourbillon occasionné 
par l’impact de l’activité humaine depuis l’après-guerre. 
Ne négligeons pas de constater qu’au-delà des outrages 
imposés par l’homme au vivant, de magnifiques succès 
constatables dans l’Aude doivent nous permettre de gar-
der de l’espoir : l’installation toute récente d’une petite 
colonie de Vautour fauve et d’un couple de Gypaète bar-
bu en Haute Vallée. Voici de quoi nous réjouir.

Le succès exceptionnel tout récent de la re-
production du Faucon Crécerellette 

dans la Basse Plaine de l’Aude : 
ça marche ! L’écoute de plus 

en plus attentive de nos re-
marques dans les instances 
de décision départemen-

tales, ça marche aussi. Le 
groupe local du Limouxin-
Carcassonnais qui prend son 
envol, l’implication de béné-

voles de plus en plus présents 
à nos côtés, voilà bien aussi de quoi 
nous réjouir.
Alors, tous ensemble, fêtons ce cen-

tenaire et engageons-nous sans faillir pour 
que Nature vive et soit respectée.

Thierry RUTKOWSKI

Macareux moine ©M. Bourgeois

Le compteur de la LPO Aude
Au 1er janvier

Adhérents
Refuges LPO
Nichoirs installés
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Une grande majorité des Français, comme moi, a dé-
couvert la LPO par la médiatisation de son com-

bat contre la chasse de printemps à la Tourterelle dans 
les Landes. Il y a maintenant une bonne trentaine d’années 
déjà. Des confrontations musclées au cours desquelles Al-
lain Bougrain Dubourg, toujours Président de l’association, 
n’hésitait pas à essuyer quelques jets d’œufs et à se faire 
rudement bousculer.

 Mais c’est bien, il y a 
100 ans que notre as-
sociation naquit  pour 
mettre un terme à la 
chasse au Macareux 
moine qui  menaçait 
l’espèce d’extinction sur 
les côtes bretonnes. De 
cette première victoire, 
il reste une réserve, 
celle des Sept-Iles où 
des milliers d’oiseaux 
marins nichent en toute 
tranquillité, et un couple 
de Macareux immorta-
lisé sur notre logo. 

C’est une histoire de passionnés qui dès 1921 créent le 
premier refuge LPO sans se douter que cette initiative en-
traînerait la création de plus 10 000 refuges dans toutes la 
France. A force de persévérance, d’idées, de convictions, 
les bénévoles de la LPO ont gagné en reconnaissance 
notamment grâce à l’aide qu’ils ont pu apporter aux 
oiseaux en détresse et aux espèces menacées. 

Que celui qui doute encore de l’importance de 
nos actions, même minimes, se souvienne qu’il 
y a encore moins de trente ans, aucun Vautour 
fauve ne nichait en France en dehors des Pyrénées occi-
dentales, que seule une vingtaine de couples de Cigognes 
blanches subsistait encore en Alsace,...

 Demeurent des victoires symboliques comme la re-
connaissance par la justice du préjudice écologique dans 
la catastrophe de l’Erika. Qui a touché, rappelons-le plus 
de 150 000 oiseaux et souillé des centaines de kilomètres 
de côtes sauvages. 

Mais il y encore de nombreux chantiers à mettre en 
œuvre pour que la Biodiversité soit reconnue et préservée. 
Nous ne sommes que 45 000 adhérents en France contre 
plus d’un million en Grande-Bretagne, pour une population 
équivalente !

Mais laissons de côté ce scepticisme et fêtons, honorons 
correctement cette « vieille dame » ! Pour cela de mul-
tiples actions ponctueront l’année au rythme des saisons 
et des oiseaux. Des livres, un spectacle de danse, des mises 
en lumières de bâtiments, des conférences, des sorties, 
mais aussi des timbres, tout sera fait en 2012 pour que 
la LPO soit au devant de la scène. Le point d’orgue sera 
une Assemblée Générale à Perros-Guirec, face aux emblé-
matiques Sept-Iles. A cette occasion le plus grand nombre 
d’adhérents est invité.

Notre association locale de l’Aude ne sera pas en reste : 
de nouvelles sorties et conférences seront organisées, nos 
victoires seront mises en lumières et nous poursuivrons 
nos combats. Ce sera aussi pour nous une répétition pour 
fêter notre anniversaire : en 2013, la LPO Aude fêtera ses 
20 ans !

Nous comptons sur vous pour participer et diffuser au-
tour de vous notre joie de savoir que nos 

actions ne sont pas vaines. Ensemble, 
faisons en sorte que le nombre de nos 
sympathisants se multiplie et agisse pour 
l’oiseau libre.

Francis MORLON

Pour plus d’infos : 
centenaire.lpo.fr et toujours 
aude.lpo.fr/Agenda.html
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1er Défi
Et si notre défi était d’augmenter 
d’au moins 100 le nombre de nos 
adhérents ? Pour ceci, deux solu-
tions : au moment du renouvel-
lement de votre adhésion, optez 
pour une adhésion familiale et in-
diquez les noms de vos conjoint 
et enfants ou bien parrainez 
quelqu’un de votre entourage. 
100 adhérents de plus, ce sont 
100 voix de plus pour porter haut 
nos combats. A nous de jouer.

Cent ans et pas une ride !
La LPO fête ses 100 ans. 100 ans de combat, 100 ans de détermination, 100 ans d’actions pour la Nature.

2e Défi
Voilà qui n’est pas difficile, 
quelques planches et un peu 
d’huile de coude pour cer-
tain ou des nichoirs flambants 
neufs commandés sur le cata-
logue LPO pour d’autres, un 
arbre, un mur ou un poteau 
et hop, le tour est joué : vous 
venez de participer au défis « 
100 000 nichoirs posés pour 
le centenaire ». N’hésitez pas 
à nous signaler vos prouesses !
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En bref ...
•	Pas de Laurier pour Port-la-Nouvelle

L’entreprise Sime Darby reporte 
d’un an sa décision de poursuivre 
son projet d’implantation sur 
le littoral audois. Premier pas 
vers une victoire du collectif 
No Palme. Le collectif et la 
LPO Aude restent vigilants et 
l’action se poursuivra jusqu’à 
l’abandon total.

•  
C’est le nombre d’es-

pèces observées 
à ce jour sur le 
département de 
l’Aude. Après les 

récentes observa-
tions du Traquet du 

désert venant d’Afrique du 
Nord, du sibérien Robin à flanc 

roux et du Chevalier à pattes jaunes 
égaré d’Amérique du Nord, quelle fa-
buleuse diversité !

• A la conquête de l’Ouest
La LPO Aude a été choisie pour réali-
ser l’inventaire de la ZPS des Collines 
de la Piège et du Lauraguais, dernière 
ZPS audoise désignée par l’Europe et 
située au sud-est de Castelnaudary. 
L’association aura donc expertisé au 
total 9 des 10 ZPS audoise, plus de 
25% du territoire.

• Chasse aux voix en Ariège
Quand les règles environnemen-
tales sont considérées comme trop 
tatillonnes ou quand la décision du 
Conseil d’Etat d’avancer la ferme-
ture de la chasse de certain gibiers 
pour des raisons biologiques est jugée 
comme un empêchement de «  rofiter 
de ce qu’on pourrait appeler un pe-
tit bonheur »… Ils sont loin, le Pacte 
Ecologique et le Grenelle de l’Envi-
ronnement, pour un président encore 
en exercice !

Les espèces mal logées du climat

Les dérèglements climatiques observés depuis une vingtaine 
d’années dans le nord de l’Europe font que bientôt la Grande-

Bretagne pourrait produire notre champagne. L’agriculture 
s’adapte aux changements sous la main de l’Homme pendant 
que les écosystèmes et les espèces tentent de suivre la 
course des choses. Or, à ce jeu, le papillon est le plus 
rapide. Entre 1990 et 2008, les communautés de papillons 
ont progressé de 114 km vers le nord contre seulement 
37 km pour les oiseaux (Devictor et al., Nature Climate 
Change, 2012*1). 

Ce résultat ferait sourire s’il ne mettait pas en exergue 
une menace supplémentaire pour l’avifaune euro-
péenne. En effet, cette différence de répartition 
géographique entre les insectes et certains 
passereaux insectivores pourrait entraîner 
la disparition de ces derniers, faute de trou-
ver des proies de remplacement. C’est ce 
phénomène qui pourrait expliquer que la po-
pulation anglaise de Gobemouche noir ait été 
divisée par deux depuis 1995.

De plus, d’après cette étude, ces deux commu-
nautés animales sont en retard par rapport à l’évo-
lution des températures observées tandis que les habi-
tats naturels dont ils dépendent, progressent encore plus 
lentement. La faute, entre autre, à la présence de milieux 
anthropisés qui rompent la continuité écologique des pay-
sages naturels.

Certains experts se demandent s’il ne faudrait pas déplacer certaines espèces 
et leur habitat dans les nouveaux espaces climatiques avant qu’elles ne s’étei-
gnent. Elisabeth II a bien fait planter 16 000 ceps de vigne sur Windsor afin de 
produire son propre champagne... Faudra-t-il bientôt envoyer au nord Chênes 
verts, Chênes kermès ou Oliviers avec quelques Fauvettes orphées ?

Francis MORLON
1  Cette étude est le résultat de l’analyse de plus de 1,5 millions d’heures d’inventaire. Ceci n’aurait 
pas été possible sans l’investissement de naturalistes bénévoles au sein des associations (dont la LPO).

Actualités
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Conservation

Pour une association comme la LPO Aude, disposer 
d’une base de données regroupant l’ensemble des ob-

servations d’oiseaux que nous récoltons sur le terrain ou 
qui nous sont transmises est depuis longtemps indispen-
sable. Comment protéger les espèces sans les connaître, 
comment formuler des avis sur des projets d’aménagement 
sans savoir quelles espèces sont présentes sur les terri-
toires concernés, comment évaluer les populations des 
espèces les plus sensibles et leur évolution sans regrou-
per toutes les données disponibles dans une matrice com-
mune ? Une base de données spécifique sert à tout cela à 
la fois et bien plus encore, en facilitant l’accès immédiat aux 
données qu’elle contient.

Comme de nombreuses autres associations aux objectifs 
similaires aux nôtres, nous utilisions jusqu’à présent une 
base de données unique, hébergée dans nos locaux. Au 
fil des ans, renseigner dans la base les dizaines de milliers 
d’observations en notre possession était un travail de lon-
gue haleine, particulièrement fastidieux. Aujourd’hui, c’est 
de l’histoire ancienne ! L’évolution informatique et surtout 
la généralisation d’Internet permet de mettre à disposition 
de tous un outil, accessible facilement. C’est donc avec 
grand plaisir que nous pouvons vous annoncer l’ouverture 
d’une base de données naturalistes régionale « en ligne » : 
http://faune-lr.org/ 

Ce projet est porté par l’association Meridionalis, union 
régionale d’associations naturalistes (dont la LPO Aude est 
le représentant audois). Plutôt que de nous limiter à la créa-
tion d’une base de données départementale propre, par 
souci de cohérence et d’efficacité (une vision d’ensemble 
est toujours plus instructive et représentative qu’une vi-
sion plus restreinte), nous avons œuvré à la mise en place 
d’un système régional. Le projet est en préparation depuis 

plus d’un an et a reçu le soutien de la DREAL Languedoc-
Roussillon (Direction Régionale de l’Environnement et de 
l’Aménagement Local), de la Région et des Conseils Géné-
raux des cinq départements concernés.

Le système que nous avons choisi a déjà fait ses preuves 
ailleurs. Cette base de données, mise au point par un or-
nithologue suisse, est actuellement développée en France 
sous la tutelle de la LPO Nationale, sous l’appellation Visio-
Nature. L’objectif clairement affiché est de diffuser cet outil 
sur l’ensemble du territoire national (il couvre aujourd’hui 
les 2/3 du territoire). Faune Languedoc-Roussillon (faune-
LR pour les intimes) rejoint ainsi faune-PACA, faune-Au-
vergne, faune-Tarn-Aveyron, pour ne citer que nos voisins.

Le fonctionnement VisioNature est très simple ! Après 
vous être inscrit, vous pourrez alors transmettre directe-
ment vos observations. Vous contribuerez alors directe-
ment à l’amélioration des connaissances et la protection 
des espèces. Il s’agit d’une évolution majeure dans l’étude 
de la biodiversité, l’émergence d’une nouvelle « science 

Devenez acteurs...
Mise en place d’une base de données en ligne : Partagez vos observations d’oiseaux sur internet.
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Besoin d’aide ? 
Si vous souhaitez participer à ce projet, vous aurez peut-

être besoin d’un peu d’aide au début. Une journée ou deux 
de présentation et d’initiation pourront être prochainement 
organisées, en fonction du nombre de personnes intéres-
sées. Dans ce cas, merci de vous faire connaître auprès 
d’Emmanuel ROUSSEAU: e.rousseau.lpo.aude@gmail.com

En attendant, en cas de difficultés à l’utilisation, vous trou-
verez beaucoup d’informations sur les pages d’aide du site, 
mais si cela ne vous suffit pas vous pouvez contacter le ré-
férent pour la LPO Aude : e.rousseau.lpo.aude@gmail.com
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participative », chacun devenant acteur du suivi de l’état 
de notre environnement. En retour, par souci de partage 
des connaissances, tout internaute aura accès sur le site 
à une restitution des données collectives sous forme de 
listes d’observations, cartes de répartition, graphiques de 
fréquences mensuelles et synthèses communales et les ob-
servations publiées les cinq derniers jours. Bien entendu, 
l’ensemble de la base ne sera pas accessible à tout un cha-
cun. Certaines espèces particulièrement vulnérables ou 
sensibles seront automatiquement cachées par le système.

Par ailleurs, la fiabilité d’une telle base de données étant 
indispensable, un comité de validation examinera toutes les 
données saisies pour en estimer la cohérence. Il n’hésitera 
pas à demander des précisions, des compléments d’infor-
mations pour des observations inhabituelles ou incohé-
rentes. Au final, ce Comité se réservera le droit de ne pas 
valider certaines données insuffisamment documentées.

Le système est en phase de paramétrage et de test depuis 
7 mois et est en ligne à l’heure où vous lirez ces lignes. 
Pour l’instant, seuls les oiseaux sont concernés (ainsi qu’un 
mammifère, la loutre, dans le cadre d’une enquête régio-
nale portée par Meridionalis). Mais dans le courant des an-
nées à venir d’autres modules devraient progressivement 
être accessibles (mammifères, reptiles, amphibiens ...), suite 
aux partenariats que nous mettons en place avec d’autres 
structures naturalistes régionales, plus spécialisées dans ces 
autres groupes.

Avant de vous laisser découvrir cette nouvelle base de 
données en ligne, une dernière précision importante ! 
Quand un utilisateur s’inscrit, il lui est proposé (s’il le sou-
haite) de rattacher son compte à une des personnes mo-
rales participantes. Par cette option, il donne une certaine 
exclusivité de l’exploitation de toutes ses données à l’as-
sociation désignée. Si vous voulez soutenir les actions de 
la LPO Aude, nous comptons sur vous pour choisir « LPO 
Aude » comme « personne morale », si vous décidez de 
vous inscrire.

Je sais bien que certains d’entre vous se diront que 
les quelques espèces communes qu’il parvient à recon-
naître n’ont que peu d’intérêt dans une telle base. Bien au 
contraire, l’implication de tous est fortement souhaitée car 
ce n’est qu’en multipliant les informations que nous aurons 
une meilleure vision de l’état de la faune en région. En par-
ticipant, même à votre petite échelle, vous contribuez à la 
prise en compte de vos observations pour différentes en-
quêtes régionales ou nationales, pour lesquelles l’implication 
du plus grand nombre est nécessaire. Par exemple, toutes 
les observations saisies sur faune-LR alimentent aujourd’hui 
automatiquement des enquête nationales sur les oiseaux 
nicheurs et sur les oiseaux hivernants (voir le site national 
http://www.ornitho.fr/ pour découvrir les synthèses natio-
nales réalisées grâce aux données saisies en région).

Emmanuel ROUSSEAU

Septembre 2011
Le 5, 1 Pélican blanc Pelecanus onocrotalus à Bages (oiseau de la réserve africaine de Sigean?) 
(CP). 1 mâle de Busard pâle Circus macrourus à Laroque-de-Fa le 6 (MV) et 1 très probable 

juvénile à Gruissan le 8 (MoB et al.). 6 Bécasseaux de Tem-
minck Calidris temminckii 6 à l’étang de Pissevaches le 14 
(DCL), puis 2 avec 1 Bécasseau tacheté Calidris melanotos à 
Tournebelle (Narbonne) le 16 (MoB, ALB & MB). 2 Sternes 
caspiennes Hydroprogne caspia au Roc de Cornilhac (Gruis-
san) le 18 (MoB et al.). 1 Marouette ponctuée Porzana 
porzana au marais  Saint-Louis (Narbonne) le 21 (S. Legriel).

Octobre 2011
Le 6, 1 Faucon kobez mâle Falco vespertinus à Roquefort-des-Corbières (GeO) et 1 Busard pâle 
au Roc de Conilhac (MoB et al.). 1 Pic noir Dryocopus martius sur la Clape le 9 (MoB), toujours 
présent en janvier (FBe). Le 10, 1 Elanion blanc Elanus caeruleus sur le plateau de La Palme 
le 10 (TG), 1 Aigle pomarin juvénile Aquila pomarina au Roc de Conilhac (MoB et al.). Du 10 
au 12 plus de 1000 Aigles bottés Aquila penata en retromogration (vers le N) sur le littoral 
audois (MoB, TG, ER, DCL et al.) 1 Labbe pomarin Stercorarius pomarinus devant les cabanes de 
Fleury le 22 (DCL, FFr, M. Orth & JMT). 1 Labbe parasite Stercorarius parasiticus au large de 
Narbonne-plage le 23 (DGe). 1 Faucon lanier Falco biarmicus à Espezel le 25 (CR).

Novembre 2011
Le 2, 1 Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius aux salins de Gruissan (DCL & H. Picq) et 1 
Tichodrome échelette Tichodroma muraria sur la Clape (MoB). 1 Océanite tempête Hydrobates 
pelagicus devant le port de Port-la-Nouvelle le 4 (GeO). 7 Ouettes d’Egypte Alopochen aegyptiaca 
à l’étang de Pissevaches le 6 (RS). Du 8 au 12 1 Traquet 
du désert mâle Oenanthe desertii aux salins de Gruissan 
(MoB, TG, P. Escudier et al.). 1 Pouillot véloce sibérien 
Phylloscopus collybita tristis à Sigean le 13 (GeO). 1 Robin 
à	flancs	roux Tarsiger cyanurus à la Franqui le 30 (TG).

Décembre 2011
1 Labbe parasite au large de Port la Nouvelle le 1er (GeO). 1 Bruant des neiges Plectrophe-
nax nivalis aux salins de Gruissan le 4 (DCL, E. Cszyc & JMT) puis 3 le 5 (RS). Le 4 toujours, 2 
Balbuzards pêcheurs Pandion haliaetus à Leucate-Plage (PM), puis 1 à Leucate-Plage (PM) et 1 
sur Bages le 6 (ER). Le 13, 1 Hibou des marais Asio flammeus à Rodome (CR, 2ème donnée en 
10 ans pour le Plateau de Sault) et 1 Plongeon imbrin Gavia immer sur l’étang de Bages, puis 1 
sur la Ganguise le 17 (SR). Le 15, 1 Huppe fasciée Upupa epops à Palairac et 2 Etourneaux 
unicolores Sturnus unicolor à Villeneuve-des-Corbières (GeO & A. Stoquert). Présence exception-
nelle à cette époque de 38 Alouettes des champs Alauda arvensis à Espezel le 28 (CR). Début 
d’hivernage de 8 Milans royaux Milvus milvus à Roquefeuil le 31 (CR, 1ère pour le Plateau de Sault).

Coin des Branchés
Septembre - Décembre 2011
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Observateurs : CP : Carine Perony / CR : Cristian Riols / DGe : David Genoud / DCL : Dominique Clément (Aude Nature) / ER : Emmanuel Rousseau / FBe : François Berthet / FFr : Franck Freydt (Aude Nature) / 
GeO : Georges Olioso / JMT : Jean-Marc Toublanc (Aude Nature) / MoB : Morgan Boch / MV : Matthieu Vaslin / PM : Patrick Massé / RS : Robert Sabatier / SR : Sylvain Reyt / TG : Tristan Guillosson.
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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Espèces
Estimation 
population 
en couples

Territoires 
occupés
(nvx)

Couples 
nicheurs

Jeunes 
à 

l’envol
Espèces

Estimation 
population 
en couples

Territoires 
occupés
(nvx)

Couples 
nicheurs

Jeunes 
à 

l’envol

Bondrée apivore 325 - 375 50 (12) 9 9 Autour des palombes 120 - 125 16 (2) 3 5

Milan noir 25 - 30 10 3 2 Epervier d'Europe 250  - 1000 64 (28) 28 39

Milan royal 0 - 3 2 ? ? Buse variable 500 - 1000 124 (72) 34 46

Gypaète barbu 1 1 1 0 Aigle royal 13 - 14 14 8 8

Vautour percnoptère  2 - 3 3 2 2 Aigle de Bonelli 1 - 2 1 1 1

Vautour fauve 2 2 2 2 Aigle botté 70 - 80 40 (5) 32 44

Circaète Jean-le-Blanc 220 - 255 66 (6) 37 31 Faucon crécerellette 18 18 (6) 18 54

Busard des roseaux  10 - 15 10 10 10 Faucon crécerelle 550 - 1000 75 (36) 30 59

Busard Saint-Martin 70 - 90 23 (11) 2 3 Faucon hobereau 80 - 100 32 (13) 3 3

Busard cendré 130 - 160 49 (4) 21 38 Faucon pèlerin 25 - 40 12 (2) 4 4
Espèces suivies au niveau national (Réseau ou Plan National d’Actions) Grand-duc d'Europe 90 - 120 27 7 10
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Enquête « Chevêche » 2011
Voici le temps des bilans et surtout des résultats de l’enquête « Chevêche » 2011.

Remerciements à : Alain-Jean LOISEAU, Alice BONNOT, Bruno LE ROUX, Carine PERONY, Christian RAPEZ et ses 24 étudiants en BTS Gestion et Protection 
de la Nature au Lycée de Charlemagne, Christian RIOLS, Cyril VILAR, Dominique CLEMENT, Emmanuel ROUSSEAU, Fabien GILOT, Fanny ROCA, Frédéric BI-
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Si la progression des connaissances en termes de po-
pulation n’a pas été à la hauteur des perspectives, elle 

n’en est pas moins réelle et de nouveaux territoires ont été 
précisés pour plusieurs epèces (Bondrée apivore, Busard 
Saint-Martin, Epervier d’Europe, Buse variable, Faucons 
crécerelle et hobereau,...). Les premières données de re-
production du Busard des roseaux sont enfin recueillies, en 

partie grâce à la participation de structures voisines de la 
nôtre (Aude Nature, CPIE des Etangs du Narbonnais).  Une 
nouvelle espèce et non des moindres, apparaît pour la pre-
mière fois dans nos bilans, le Vautour fauve, portant à 20 le 
nombre des rapaces diurnes nichant dans le département !

Christian RIOLS
coordinateur du groupe de travail «Rapaces»

Rapaces de l’Aude : prospection et suivi 2011
Toujours dans la série des bilans de fin d’année, celui des rapaces nichant dans l’Aude en 2011.

En quelques 
chiffres 

Participants : 51

Personnes ayant effectuées des 
points d’écoute : 38

Points d’écoute réalisés : 89 
soit 189 km² prospectés !!!

Chevêches recensés : 79

Secteurs prospectés : 
Basse plaine de l’Aude, Nar-
bonnais, Minervois, Haute Val-
lée de l’Aude, Carcassonnais et 
Corbières. 

Un grand merci à tous les participants, 
vos observations anciennes ou ré-

centes ont permis d’améliorer considéra-
blement les connaissances sur cette espèce 
dans le département de l’Aude.

Les courageux prospecteurs du prin-
temps 2011 ont couvert, en moins de deux 
mois, presque 200 km² du territoire à la 
recherche de cette petite chouette aux 
yeux d’or. Environ 80 Chevêches ont été 

recensées, un résultat honorable sachant 
que toutes les zones les plus favorables 
n’ont pas été prospectées. Que ceux qui se 
sont fait bouder par la Chevêche et qui ont 
réalisé des prospections peu fructueuses 
se rassurent, leurs efforts n’ont pas été 
vains. En effet, l’absence de l’espèce sur 
certains secteurs pourrait révéler sa pos-
sible régression. Par ailleurs, l’observation 
d’autres espèces (Chouette hulotte, Petit-
duc scops, Hibou Moyen-duc, Œdicnème 
criard, Butor étoilé) apporte de précieuses 
informations pour le département.

De vastes zones restant toujours in-
connues pour la Chevêche, l’enquête sera 
reconduite ce printemps : rejoignez-nous 
pour de chouettes aventures ! 

Doriane GAUTIER

Espèces
Individus 

recensés en 2011
Chevêche 
d’Athéna

79 
(dont 53 chanteurs)

Petit-duc scops 51
Œdicnème criard 42
Chouette hulotte 8
Hibou moyen-duc 2
Butor étoilé 1



Il y a quelques mois, une des plumes les plus compétentes 
de l’Oiseaux Magazine qui n’en manque pas, commen-

çait son très intéressant dossier sur le vol des oiseaux par 
cette question dont les résonnances métaphysique ne peu-
vent échapper à personne : « Si les oiseaux ne volaient pas, 
les aimerions-nous autant ? » Continuerions-nous à leur 
confier la mission d’assurer l’indispensable lien entre le Ciel 
et la Terre ?

En ce qui me concerne en tout cas, j’ai toujours trouvé 
fascinante cette extraordinaire faculté à s’arracher à l’at-
traction terrestre, ce qui a pour conséquence de faire 
naître en moi un mépris que je vous autorise à qualifier 
d’injuste pour les autruches et autres rhéidés1 ! Je leur en 
demandant humblement pardon, j’en profite pour ajouter 
que, à ma grande honte, l’extinction des dodos ne m’a ja-
mais ému – j’allais écrire émeu…

Poursuivant la lecture de l’article en question, j’ai constaté 
que Léonard de Vinci et moi avions au moins une différence 
: lui croyait que les oiseaux volait en ramant, et moi, j’aurais 
plutôt tendance à croire que ce sont les humains qui ra-
ment. Certes, je veux bien admettre avec les paléo quelque 
chose que les oiseaux, avant d’être oiseaux, ont probable-
ment nagé, mais je trouve qu’en général, à l’exception des 
adeptes inconditionnels de l’apnée en eaux glacées, ils s’en 
sont plutôt bien sortis. Les esprits éminents qui ont distri-

bué les noms d’oiseaux – mes têtes de turc préférés, vous 
l’aurez remarqué – paraissent en avoir tenu compte 

: n’ont-ils pas doré la Grive et un Pluvier dont 
un sien cousin a seulement été argen-

té, ainsi que le Goéland ? Et 
ce Serin qu’ils ont doté 
d’un front d’or ? Je me 
demande ce qu’a bien 

pu faire le Garrot pour ne lui avoir consenti qu’un seul œil 
d’or ; aurait-il lui aussi connu une abominable dégradation 
semblable à la terrible perte des AAA qui menace les plus 

1  Famille des Nandous

nantis ? Est-ce que le Moineau qui n’est que friqué, dissimule 
une fortune dans quelque paradis fiscal ? Des recherches en 
cours dont l’écho est récemment parvenu à mes oreilles 
permettraient d’avancer qu’un certain Pipit, Anthus richardi 
ne tient probablement son nom que d’un prétentieux an-
cêtre qui ne fut qu’un simple larbin des Richard ; il n’a donc 
pas à redouter d’être soumis à l’ISF.

Cela dit, il existe, et Dieu en soit loué, quelques déta-
chés des biens de ce monde que taraudent probablement 
d’abyssales questions métaphysique. Je pense, entre autres, 
à ces Faucons, qui, la tête basse et l’air contrit, parcourent 
en pèlerins repentants le Chemin de Compostelle et les 
GR les plus arides, aux Chouettes brahmanes qui s’abiment 
en méditations sans fin, aux Vautours moines qui hantent 
les monastères sous l’œil goguenard et averti d’un Héron 
ambitieux qui ne vise qu’à revêtir un jour la pourpre car-
dinalice.

Voilà qui est rassurant et laisse espérer que secours sera 
porté aux errants miséreux et autres émigrés, à l’occasion 
clandestins que nos vénérés spécialistes préfèrent nommer 
accidentels : Pluvians d’Egypte, Tétraogalles de Perse, Soui-
mangas de Palestine, Roselins du Sinaï, Tétras du Caucase, 
Caliopes de Sibérie, Engoulevents de Nubie, Garrots d’Is-
lande, Bouvreuils de Mongolie, Bulbuls d’Arabie, etc.

Mes amis, que vaste est le monde, petit notre savoir… Et 
que dire de nos frontières ?

Francis FORNAIRON

Je ne sais pas vous, mais moi…

Le Billet de Francis
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1er avril. Piège : Circaète.

RDV 8h30 au croisement de le D15/D116 
(Ouest Laurac). 

7 avril. Cabardès : Botté/Circaète.

Aragon//Saint-Papoul. RDV 8h30.

14 avril. Minervois : Botté/Circaète.

Malves-en-Minervois//Laure-Minervois. 
RDV 8h30.

15 avril. Malepère : Botté/Circaète.

RDV 8h30 à la sortie N de Montclar D43 
(lotissement).

19 mai. Minervois : Rapaces.
Aragon//Saint-Papoul. RDV 8h00.

20 mai. Minervois : Rapaces.
Malves-en-Minervois//Laure-Minervois. 
RDV 8h00.

Inscriptions obligatoires : contac-
tez Christian Riols au 04 68 20 75 35 
(soirée) ou christian.riols-loyrette@

orange.fr 

Retrouvez l’ensemble de ces prospections et 
d’autres sur notre site internet à l’adresse sui-
vante : 
http://aude.lpo.fr/Agenda.html
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Prospections à venir

Circaète Jean-le-Blanc ©S. Albouy
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Agenda 2012

La photo du trimestre
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Sauf mention contraire, toutes ces animations sont gratuites, accessibles à 
tous, pour tout renseignement  04 68 49 12 12 et aude.lpo.fr/Agenda.html

18 mars : L’éveil de la Forêt des Fanges

RDV 9h15, au Col de Saint Louis (Saint-Louis-et-Parahou). 
Animateur : Thierry Rutkowski 
Contact : thierry.rutkowski@wanadoo.fr ou 04 68 69 83 93.

du 2 au 7 avril : semaine du développement durable

Castelnaudary. Stand LPO sur le marché, le 2 au matin.
Le 4, conférence débat sur la biodiversité urbaine. RDV à 20h30.
Le 7 sorties à la découverte des oiseaux dans la ville de Castel-
naudary. RDV 9h15 et 14h aux jardins de Riquet.
Animateur : Thierry Rutkowski 
Renseignements : www.ville-castelnaudary.fr/

8 avril : Plaines et lagunes méditerranéennes

RDV à 9h30 sur le parking de la cave coopérative de Lespignan. 
Animateur : Alain-Jean Loiseau
Contact : ajloiseau@wanadoo.fr ou 04 68  48 98 90.

14 Avril : Les Oiseaux en ville

RDV à 8h30 ÎIe de Sournies (derrière le Lycée) à Limoux.
Animateur : Groupe local Carcassonne
Contact : jonathan.f.kemp@wanadoo.fr ou 04 68 31 28 40.

21 avril : Assemblée Générale de la LPO Aude

RDV à 9 h 15 à la salle de mairie à GINOLES (Réunion plénière 
le matin et sortie l’après-midi). Repas tiré de la sacquette, apéro 
offert.

1er mai : de Fermes en Fermes

RDV à la ferme de la Valdieu (gîte isolé sur la petite route reliant 
Rennes le château à Bugarach). Stand et observation des oiseaux 
aux abords de la ferme. 
Contact : yves.roullaud.aude@lpo.fr ou 04 68 69 84 18.

12 mai : Premier jour des timbres centenaires LPO
RDV à Carcassonne, lieu à préciser.

12-13 mai : Fête de la Nature
Conférence sur les Faucon crécerellette
Agriculture et Biodiversité à Bordes Grande
Lieux et horaires à préciser (programme précis en avril).

Juin : Chants des Oiseaux de garrigues
RDV à Conques : heure et lieu à préciser

Retrouvez le programme détaillé des sorties et événe-
mentiels proposés par la LPO Aude sur son site internet 
à l’adresse suivante : http://aude.lpo.fr/Agenda.html

Il s’agit d’un Robin à flancs roux 
mâle Tarsiger cyanurus, photo-

graphié par Tristan Guillosson aux 
abords de La Franqui. 

Ce petit passereau boréal habite 
la taïga du Kamtchatka et, par la Si-
bérie, du nord du Japon jusqu’aux 
confins de la Finlande. Migrateur, 
il rejoint ses quartiers d’hivernage 
situées en Asie du Sud-Est.

Les observations faites en Eu-
rope de l’Ouest sont rares. Cet in-
dividu correspond seulement à la 
8e mention de l’espèce en France.

Enfin, n’oublions pas la devise 
des photographes animaliers et 
des naturalistes :

« observer sans jamais 
déranger »


