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2012, année des extrêmes ?

2e trimestre 2012 N° 65

Le compteur de la LPO Aude
Au 1er juin
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L’année aura commencé par la ponte, la 

plus précoce connue en France, de notre 
unique couple 
de Gypaète 
barbu. S’en 

est suivie une va-
gue de froid qui 
nous a fait craindre 
le pire pour cette 
même ponte, comme 
pour de nombreuses 
espèces hivernantes ve-
nues se réfugier dans nos contrées peu enclines à de 
tel froid polaire. Le couple d’Aigle de Bonelli aura quant à 
lui l’idée de nicher plus d’un mois après la date classique : 
en ce mois de juin, le jeune aura chaud dans son nid ! Les 
oiseaux migrateurs prennent leur temps pour arriver et les 
Shadocks pompaient… 

Laissons là les records et sortons voir hirondelles et mar-
tinets s’affairer autour de nos habitations. Les Hirondelles 
justement font l’objet d’une attention particulière cette 
année en France. Une grande enquête y est menée et tout 

le monde peut y participer facilement 
(http://www.enquete-hirondelles.fr/). 
Saviez-vous que cinq espèces diffé-
rentes d’hirondelles nichent dans 

l’Aude ? A vos jumelles donc ! 
Car aussi fantasque qu’elle 

puisse être, 2012 a 
encore besoin de 

regards attention-
nés vers cette 

nature, même 
commune ,

p o u r 
mieux la 
connaître 

et mieux la pré-
server.

Francis MORLON, 
Directeur

Martinets noirs 
© Serge Nicolle

Hirondelle rousseline 
© Serge Nicolle
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Vie Associative
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Une BirdFair. « Qu’ès aquò? » C’est un festival qui allie forum de professionnels du tourisme nature, conférences, 
sorties mais aussi concerts, expositions ou spectacles humoristiques. Le tout dans un lieu unique en bord de Loire 

à Paimboeuf (44). N’hésitez pas à vous y évader et par là même découvrir cette belle région.

Première BirdFair en France
Du 21 au 23 septembre 2012, la LPO Loire-Atlantique organise un des moments festifs qui 
marquera le centenaire de la LPO.

A la découverte du patrimoine ornithologique des Corbières.
Sept participants au séjour Nature de la LPO Aude sont partis, du 2 au 6 avril, à la découverte 
du riche patrimoine ornithologique des Corbières, sous la conduite experte de Patrick Massé.

Défilés vertigineux emplis d’ombre, vignes sèches en-
tourées de murettes, larges étangs bordés de ro-

seaux : les Corbières en pleine éclosion printanière ont 
récompensé les visiteurs venus de toute la France. Près de 
80 espèces ont été longuement observées, certaines rares 
ou particulières à la région. Heureusement Jean-Louis  était 
là avec son téléobjectif. Ajoutons à ces rencontres orni-
thologiques des paysages magnifiques, des sites historiques, 
le soleil, la bonne humeur  et des menus gastronomiques : 
tous les ingrédients d’un séjour pleinement réussi.

Jacques LAugA, participant

Participants au séjour Nature 2012 ©LPO Aude

Busard des roseaux ©J-L. Jestin

Hirondelle de rochers ©J-L. Jestin

Coucou geai ©J-L. Jestin



En bref ...
•	J’observe, je clic !
Depuis son ouverture en février, plus de 23 000 
données ont été saisies pour l’Aude sur notre base 
de données en ligne. Alors n’oubliez pas : j’observe, 
je clic ! http://www.faune-lr.org
•	Avez-vous vu un Lézard ocellé ?
Participez à une meilleure connaissance du Lézard 
ocellé: Si vous avez aperçu cette espèce sur des 
sites dans l’Aude, faites-en nous part !
Envoyer un mail à aude@lpo.fr en précisant a mi-
nima la commune, le lieu-dit, la date et le nom de 
l’observateur.

•	Atlas Libellules et Papillons de jour
Rendez-vous dès maintenant :
  - sur le site de consultation :
http://atlas.libellules-et-papillons-lr.org pour découvrir 
les espèces de la région
 - ou sur l’interface de saisie : 
http://saisie.libellules-et-papillons-lr.org pour contribuer 
à la connaissance et à la préservation de ces espèces

•	Timbrés !
Un bloc de quatre timbres aux couleurs de la LPO 
a été édité pour le centenaire. Une journée « pre-
mier » jour s’est déroulée sur Maquens et il nous 
reste quelques souvenirs philatéliques : avis aux 
amateurs !

•	Sauvetage d’un Casseur d’Os
Ce 10 mai, les pompiers nous appellent pour un ra-
pace en détresse dans un pin en bordure d’un lotis-
sement d’Espéraza. A défaut d’une buse attendue, 
nous avons eu la surprise de découvrir un gypaète 
adulte. Apparemment en bonne santé, ce vautour 
a repris son envol le lendemain.

•	Chouette !
Fin mai, peu de poussins de nocturnes nous ont été 
signalés.Le froid de février peut y être pour quelque 
chose. Dans tous les cas, n’oubliez pas : un grand 
poussin de chouette ou de faucon au sol n’est pas 
abandonné. Sa meilleure chance de survie est donc 
bien, dans la majorité des cas, de le laisser sur place.

•	Migration
Les derniers migrateurs printaniers passent encore 
alors que la saison de migration postnuptiale ar-
rive à grand pas. De la mi-juillet à la mi-novembre, 
l’oiseau sera de la fête sur le Roc de Conilhac. On 
vous y accueillera naturellement.
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Actualités

 Le constat général est fait que les océans vont mal à l’image de la 
mégafaune marine qu’ils hébergent : oiseaux, mammifères, tortues, 
grands poissons,... Il est donc primordial de partager maintenant nos 
connaissances du monde marin pour mieux comprendre son fonc-
tionnement et essayer de le sauver. À ce titre, cette journée a ras-
semblé plus de 40 personnes du monde associatif, administratif et 
de la recherche avec pour objectif de créer et faire vivre un réseau 
d’échange sur les connaissances des oiseaux marins (métropole et 
DOM-TOM). L’action principale, qui est à la genèse du réseau, reste 
néanmoins l’enquête des oiseaux marins nicheurs menée par le GI-
SOM (Groupement d’Intérêt Scientifique Oiseaux Marins).

 Sylvain ALBOuY

Seconde rencontres nationales         
sur les oiseaux marins

La LPO Aude a participé aux secondes rencontres sur 
les oiseaux marins organisées par l’Agence des Aires 
Marines Protégées (AAMP), le 20 avril 2012, à l’audi-
torium de la grande galerie de l’Evolution à Paris. 

Exposition au jardin des plantes de Paris des plus belles photos issues du livre 'l'oiseau au cœur' des 100 ans de la LPO ©S. Albouy
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Le vent et en particulier le Cers, était à l’honneur durant la fête 
Naturalys à Cuxac d’Aude organisée par le syndicat d’initiative 

et en invité bienveillant, il a su être au rendez-vous, comme les 70 à 
80 visiteurs venus admirer le stand de la LPO Aude.

Jean-François BuRgHARD

Naturalys
La LPO Aude a participé à la grande journée de fête 
de Naturalys et du Cers «dans tous ces états» à Cuxac. 

Un stand très réussi 
grâce à la précisions et 
aux bonnes idées de notre 
adhérente Mme Monique 
DELLIS que nous remer-
cions chaleureusement.

Stand LPO à Naturalys ©J-F. Burghard
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Carnet de voyage

L’île de Kousmar est un endroit extraordi-
naire situé à l’embouchure du fleuve Sa-

loum. Pas moins de 27 000 Faucons crécerel-
lettes et 20 000 Elanions nauclers s’y regroupent 
sur quelques baobabs pour y passer la nuit. Les 
comptages commencent en milieu d’après midi 
et se terminent à la nuit tombée. Les Elanions 
se rassemblent en altitude au dessus du dortoir 
et descendent dans un flux continu. Les obser-
vateurs se partagent les différents secteurs du 

dortoir et comptent les indi-
vidus qui se posent. Il faudra 
environ deux heures pour que 
tous les oiseaux arrivent. De 
temps en temps, ils se lèvent 
dans un même mouvement. Le 
comptage s’arrête un bref ins-
tant. Les observateurs peuvent 
quitter les jumelles et sont sai-
sis par la splendeur du spec-
tacle : des Elanions partout, à 

perte de vue… Ils sont tous là quand la lumière commence 
à baisser, créant une ambiance bien particulière. 

Les Faucons crécerellettes sont arrivés discrètement 
pendant ce comptage minutieux. Ils se sont posés au sol, 
sur les tannes1 qui entourent le dortoir. Cette fois, le pro-
tocole de recensement nécessite 8 points d’observation ré-
partis autour de l’île. Les Faucons crécerellettes décollent 
par vagues et passent devant un soleil rouge pour rejoindre 
le dortoir. C’est une grande émotion de voir des groupes 
de plusieurs centaines d’individus, surtout quand on pense 
qu’il y en a à peine plus de 50 sur tout le département de 
l’Aude !

1 Partie d’un marais la moins fréquemment submergée

Quitté Kousmar, le tra-
vail ne fait que commencer. 
Notre tâche est à présent 
de réaliser des transects 
autour de Kaolak, d’une 
cinquantaine de km cha-
cun, selon le protocole du 
CNRS de Chizé. Il y a une 
liste d’espèces bio-indica-
trices à repérer sur le ter-

rain. Il s’agit principalement d’oiseaux insectivores (Rollier 
d’Abyssinie, Rollier varié, Pie-grièche à tête rousse, Héron 
gardeboeufs) ainsi que toutes les espèces de rapaces. Pour 
chaque oiseau signalé, la distance, l’angle, le comportement, 
le milieu et la hauteur de végétation sont saisis informati-
quement. Des points d’échantillonnage sont réalisés tous 
les 5 km. Il faut alors parcourir à pied 4 transects de 1 m 
de large sur 100 m de long, espacés de 25 m pour compter 
les orthoptères.

Ces parcours, menés tous les jours à travers la savane 
du Sine Saloum nous ont permis de contacter 135 espèces 
d’oiseaux, du splendide Rollier d’Abyssinie à l’imposant 
Vautour oricou. 
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Mission d’étude au Sénégal...
Les objectifs de l’expédition étaient de recenser les effectifs de Faucons crécerellettes et d’Ela-
nions nauclers de l’Ile de Kousmar et de cartographier leurs zones de chasse.

Ce travail a été réalisé en partenariat avec 
la Fédération des eaux et forêts de Kaolak, 
l’association NCD, le CNRS de Chizé et la 
LPO France, grâce à la contribution finan-
cière de la fondation MAVA.

Elanion naucler ©A. Bonot

Ile de Kousmar ©A. Bonot
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Ce fut un spectacle tout au long de notre route, dont 
nous avons profité inlassablement ; les petits villages, les 
couleurs ocres de la savane, les terres rouges, le baobab 
que l’on distingue dans la brume matinale, les femmes qui 
pilent le mil, les tissus aux couleurs vives qui sèchent sur 
une paillasse, les arbres à palabres, le sourire des gens… 

Ce voyage fût une fusion de nature et de culture, d’où 
nous sommes revenus Lep louma giss damakae khole té dama 
koye (traduction du wolof : des images plein les yeux et le 
cœur). Ce fut aussi des rencontres passionnantes avec des 
gens qui ont une autre vision du monde, et pourtant une 
volonté commune de préserver la biodiversité.

Alice BONOt

Coin des Branchés
Janvier - Avril 2012
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Janvier 2012
Le 12, 1 Tichodrome échelette Tichodroma muraria à Cou-
nozouls (CR). 1 Chevalier à pattes jaunes Tringa flavipes à 
l’écluse de Mandirac (Narbonne) le 14 (FBe, MB, FM, PT, FBi, V. 
Thivent & E. Bugot), revu le 18 (SN & JLC), le 19 (TG et al.), le 
20 (MF, SA, GeO, RS, CeP et al.), le 21 (SR) et le 22 (A. Labouille). 1 
Macreuse brune Melanitta fusca à La Franqui le 14 (CeP), 
puis 1 à Port-la-Nouvelle le 17 (GeO). 2 Bruants des 
neiges Plectrophenax nivalis  sur la plage de Gruissan le 17, 18 et 21 (RS). 13 Niverolles 
alpines Montifringilla nivalis sur le Pic de Nore (Pradelles-Cabardès) le 22 (B. Long). 1 Hibou 
des marais Asio flammeus aux Ayguades, le 28 (RS & MF) et 1 Buse pattue Buteo lagopus 
à la Plaigne (TG) le 29.

Février 2012
Le 4, 1 Vautour fauve Gyps fulvus sur la Clape (RS), 
toujours présent le 12 (MF). 5 Pingouins torda Alca torda 
5 en vol au large de Port-la-Nouvelle le 5 (GeO). Le 6, 1 Ti-
chodrome échelette à Counozouls (YR : le même qu’en 
janvier ?), 1 Bécassine sourde Lymnocryptes minimus sur 
Pissevaches (Fleury d’Aude) (JMT) et 1 Aigle botté Aquila 
pennata sur la Clape (DCL et FFr). Le 7, 21 Avocettes 

élégantes Recurvirostra avosetta (peu commune en hiver dans l’Aude) entre Peyriac et Bages 
(ER & CaP) et 2 Goélands cendrés Larus canus à Port-la-Nouvelle (GeO). 1 Oecdicnème 
criard Burhinus oedicnemus à Pissevaches le 11 (MF et RS). 3 Etourneaux unicolores Sturnus 
unicolor à Borde Grande (Laroque-de-Fa) ; hors de leur aire de répartition (littoral) le 16 (MV). 
26 Renards roux Vulpes vulpes en chasse entre Espezel et Roquefeuil le 18 (CR).1 Grèbe 
esclavon Podiceps auritus  aux cabanes de Fleury 
les 20 et 21 (RS & MF), revu le 29 (RS & FBe). 
11 Niverolles alpines sur le Pic de Nore le 27 
(C. Tessier), puis 15 le lendemain (C. Daussin). Le 
29, 1 Marouette ponctuée Porzana porzana à 
Sigean (GeO) et 1 Fuligule milouinan Aythya 
marila aux cabanes de Fleury le 29 (TG). 

Mars 2012
Le 1er, 2 Grèbes esclavons aux cabanes de Fleury (RS), revus le lendemain (MF & RS), puis 
1 en plumage nuptial le 19 sur ce même site (RS), revu le 20 (MF & RS). Le 2, 5 Pingouins 
torda au large de La franqui (DCL), 1 Sterne hansel Sterna nilotica à Narbonne-Plage puis 
1 le 20 aux Cabanes de Fleury (FBe). 3 Pélicans blancs Pelecanus onocrotalus au sud de 
Narbonne (DCL & H. Picq) le 4 puis 1 adulte à Roquefort-des-Corbières le 20 (TG). 230 Cor-
neilles noires Corvus corone en regroupement vespéral à Roquefeuil le 8 (CR). 1 Plongeon 
catmarin Gavia stellata devant la Franqui le 15 (TG). 1 mâle adulte de Busard pâle Circus 
macrourus à Bouilhonnac le 17 (YB). Le 22, 1 Hibou des marais à Villasavary (M. Perez) et 
1 Marouette ponctuée aux Coussoules (TG), puis 1 à 
Lézignan-Corbières le 24 (DGe). 1 adulte forme claire de 
Faucon d’Eléonore Falco eleonorae sur le Plateau de 
Leucate le 24 (LC). 1 Vautour moine Aegypius monachus 
(bagué en France) à Joucou le 25 (CR).

Avril 2012
Le 1er, 2 Aigles royaux en Piège (CR). Le 2, 2 mâles de Marouettes poussins Porzana 
parva aux Coussoules (SN), revus le 4 (GeO, CeP et X. Rufray) et le 5 (TG) , 1 mâle sur ce 
même site le 6 (JL), revu le 7 en compagnie d’1 Marouette ponctuée (Q. Giraudon). 1 
Faucon d’Eléonore à Port-la-Nouvelle le 5 (GeO) : le même que la veille à La Franqui (GeO 
& CeP). 1 Harelde boréale Clangula hyemalis devant Gruissan le 6 (MZ). 1 probable Buse 
des steppes Buteo buteo vulpinus à Sigean le 7 (GeO). Le 8, 1 Vautour moine à Galinagues 
(RR), 2 femelles de Busard pâle à Port-la-Nouvelle le 8 (GeO) et 1 à l’étang de l’Ayrolle 
(FBe, MB et al.), puis sur le même site, 2 le 9 (DCL et al.), 2 (F. Garcia & MZ) et 1 femelle à 
Belpech (TG) le 11. 1 Sterne caspienne Sterna caspia le 9 (DCL, X. Rufray et al.) et 1 le 17 
(DCL, DGe, JG et al.) à l’Ayrolle, mais aussi 1 à Port-la-Nouvelle le 14 (TG) et 2 le 25 et 1 le 
29 sur Pissevaches (RS). 2 Hirondelles rousselines Cecropis daurica à Port-la-Nouvelle le 11, 
1 le 13 (GeO), 3 à La palme le 28 (FM), 1 à Orsans (CR) le 29 et 1 à l’écluse de Mandirac le 
30. 1 Goéland cendré sur Pissevaches le 16 (JG). 2 Pipits à gorge rousse Anthus cervinus 
à Lapalme et 1 à Fitou le 18 (JG) puis 1 à Sigean le 19 (GeO). 1 Goéland d’Audouin Larus 
audouinii au Cap Leucate le 21 (X ; Rufray), puis 12 au large de Port-la-Nouvelle le 24 (TG & 
K. Schmale). Le 22, 2 Hiboux des marais sur le plateau de Leucate (D. Tissier & O. Rollet) 
et 2 Chevaliers sylvains Tringa glareola à Espezel (CR).1 Locustelle luscinioïde Locustella 
luscinioides sur l’ancien étang du cercle (Narbonne) le 23 (FM).

Observateurs : CaP : Carine Perony/ CeP : Cédric Peignot/ CR : Cristian Riols/ DGe : David Genoud/ DCL : Dominique Clément (Aude Nature)/ ER : Emmanuel Rousseau/ FBe : François Berthet/ FBi : Frédéric Bichon/ FFr : Franck Freydt (Aude 
Nature)/ FM : Francis Morlon/ GeO : Georges Olioso/ JG : Julien Gonin/ JL : Jacques Laurens/ JLC : Jean-Louis Camman/ JMT : Jean-Marc Toublanc/ LC : Lionnel Courmont (GOR)/ MB : Mathieu Bourgeois/ MF : Michel Fernandez/ MV : Matthieu 
Vaslin/ MZ : Martin Zimmerli/ PT : Pierre Taillade/ RR : Romain Riols/ RS : Robert Sabatier/ SA : Sylvain Albouy/ SN : Serge Nicolle/ SR : Sylvain Reyt/ TG : Tristan Guillosson/ YB : Yvon Blaize/ YR : Yves Roullaud.

Avec toutes mes excuses pour ceux que j’ai oubliés. Sources : Base de données LPO Aude/ Listes de discussions yahoo « LPO Aude » et « obsmedit »/ Site internet du CHR LR et Faune-LR.
Mathieu BOuRgEOIS
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Autrefois présente sur toute la France, la Loutre d’Eu-
rope Lutra lutra, vivant à proximité de nos rivières, a 

malheureusement fait les frais d’une chasse intensive pour 
sa fourrure ainsi que d’une artificialisation et d’une pollu-
tion de nombreux cours d’eau. Aujourd’hui, elle est sur-
tout connue dans le Massif  Central et le long de la façade 
atlantique mais tend à recoloniser ces anciens territoires. 

Quelle chance pour nous, ce mammifère à la frimousse 
sympathique revient également dans l’Aude ! Ces dernières 
années, quelques indices ont été découverts dans la Mon-
tagne noire et dans la Haute Vallée de l’Aude. Toutefois, on 
ignore toujours sa répartition actuelle réelle sur le dépar-
tement. C’est pourquoi en 2012, il a été décidé de réaliser 
une grosse campagne de prospections « Loutre ». Une for-
mation sur la reconnaissance des indices a été dispensée 
en janvier à une petite trentaine de volontaires. Pendant 
l’hiver, ces vaillants prospecteurs ont arpenté les abords 
de nos rivières à sa recherche et affronté avec courage des 
conditions parfois ingrates (tout comme la Loutre !)…

Mais les résultats sont là ! 18 sites sur 91 prospectés se 
sont révélés positifs. La Loutre s’avère donc bien présente 
dans la Montagne noire (Lac des Cammazes, Lampy) et la 
Haute Vallée de l’Aude (Amont de l’Aude, Rébenty) mais 
aussi dans les massifs du Minervois (Argent-Double, Cesse) 
et des Corbières (Aude, Sou, Lauquet), jusqu’en plaine 
(Aude, Fresquel, Argent-Double). 

Une belle avancée pour la Loutre et pour nos connais-
sances, un grand merci aux observateurs !

Doriane gAutIER

La Loutre…en voilà un drôle d’oiseau !
Depuis cet automne, la LPO Aude travaille en partenariat avec la Fédération Aude Claire sur la 
Loutre : des ornithologues qui se mettent à rechercher les bêtes « à poils », on aura tout vu !
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Rechercher la Loutre…
Quels  indices ?
Le plus facile et le plus sûr est la recherche d’épreintes. 
L’épreinte est la laissée déposée par la Loutre pour marquer 
son territoire. Elle est caractéristique car contrairement à ses 
cousins mustélidés (Vison, Fouine…), elle a dit-on, un odeur 
agréable de miel et d’huile de lin ! Par ailleurs, on y retrouve 
souvent des écailles de poisson (mets préférentiel de l’espèce). 
Elle est souvent informe et peu être de très petite taille.

Où les trouver ?
Sur ou à proximité d’éléments marquant le paysage : pont, gué, 
confluence, rocher, abris, méandre… sur les rives ou en plein 
cours d’eau.

Vague de froid
Vent et températures négatives sur plus de deux 
semaines, ce début du mois de février 2012 n’a 
pas été sans conséquences sur l’avifaune. 

Alors que l’hiver avait été particulièrement doux, cette 
vague de froid et le gel de la quasi-totalité des zones 

humides du département en moins de deux jours a en 
effet surpris les oiseaux hivernants. Espèce emblématique, 
le Flamant rose a payé un lourd tribut. Faute de sites d’ali-
mentation ou de repos et dans l’impossibilité de migrer 
vers des climats plus cléments, près de 400 individus se 
sont ainsi trouvés piégés, affaiblis, blessés aux pattes 
ou aux ailes du fait de la glace.

Seule une petite centaine 
aura pu être capturée à 
temps et soignée en centre 
de soin avant leur relâcher dans les la-
gunes dégelées. Cette opération de sau-
vetage n’aura été possible qu’avec l’appui 
du réseau naturaliste (PNR de la Narbonnaise, 
Aude Nature, LPO 34, Centre ornithologique du Pont 
de Gau), des administrations et des collectivités dont 
la commune de Gruissan qui a été très active et bien sûr 

de nombreux bénévoles. Nous remercions particulière-
ment le Dr Péricard qui a permis l’installation d’un centre 

de soin temporaire dans sa clinique vétérinaire. 
A l’instar du Flamant rose, nombre d’autres 
espèces d’oiseaux, mais peut-être aussi de 
reptiles ou d’amphibiens, plus discrètes ont 
subi tout autant cette période de froid excep-
tionnelle: en témoignent  la découverte de di-

zaines de cadavres de Talève sultane dans des 
marais héraultais et surtout l’absence d’obser-
vation de ce bel oiseau bleu dans des roselières 
ce printemps. Pour les années futures, il faudra 
peut-être expliquer aux oiseaux méridionaux 

que le réchauffement climatique n’est pas 
encore pour maintenant.

Francis MORLON
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Flamant rose ©C. Bergès
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Il n’a échappé à personne, et surtout pas aux observa-
teurs performants dont regorge notre LPO de l’Aude, 

qu’il s’est produit, fin avril, un événement d’une importance 
considérable. Ne va pas, cher lecteur, brouter les pâturages 
de l’erreur et t’imaginer que c’est des présidentielles qu’il 
s’agit ; au reste, à l’heure bénite par les muses où j’écris 
ces lignes, les présidentielles n’ont pas fini de nous accabler 
de promesses, d’engagements solennels, de déclarations 
émues. Sans parler des sondages, que, nous, les ornithos 
vrais, on connaît pas ! Tu te vois, toi, poser à un échantillon 
représentatif des migrateurs au long cours des questions 
comme : Quel cap vous paraît le plus facile à gagner : le Cap 
Spartel ou le Cap Bon ? Ou encore : Quels vent redoutez-

vous le plus, le cers ou le 
simoun ? Ou encore – 
mais là, attention, on est 
sur un terrain glissant, la 
question ne doit être 
posée qu’aux Pigeons 
ramiers : Où vous sentez-
vous le plus nuisible, dans 
le Lauraguais ou dans la 
Clape ? Ou enfin : Où 
vous sentez-vous le moins 
menacé, à Orgambideska 
ou à l’Escrinet ? On aurait 
l’air malin, quoique…

Alors, de quoi s’agit-il ? De notre AG du 21 avril par Tou-
tatis ! Revenons donc à nos moutons, à l’assemblée géné-
rale de notre LPO qui, soit dit en passant, ne réunissait pas 
que des moutons ! Figurez-vous que je me suis posé une 
question. (Encore ? T’en as pas fini avec tes questions ? Fais-
toi sondeur et qu’on en parle plus ! Let’s be quiet, please…
réponds-je in petto). Oui : pourquoi nous avoir convoqués 
à Ginoles, charmant et accueillant village au demeurant ?

J’ai tout de suite compris en voyant toutes ces longues-
vues gravement braquées dans la même direction : une 
falaise dans laquelle le soleil se plaisait à sculpter un ad-
mirable tableau d’ombres et de lumières. Quel impression-
nant spectacle que ces longues-vues couvées par une ar-
mada de servants visiblement pénétrés de l’importance du 
noble office qui leur était dévolu : faire voir aux profanes 
– dont je suis, qu’il me le soit pardonné – les VAUTOURS 
! Je me suis timidement approché de la longue-vue qui me 
paraissait la moins renfrognée et que (sur)veillait le servant 

qui me paraissait le plus enclin à tolérer mon ignorance. 
Puis, gravement, presque solennellement, j’ai collé mon œil, 
comme on m’en a intimé l’ordre, sur un œilleton glacé, et 
alors que j’allais devoir piteusement confesser que, comme 
sœur Anne, je ne voyais rien, j’en ai VU un 
! UN VAUTOUR m’sieurs-dames ! 
L’écho de l’alléluia triomphant hurlé 
en silence doit encore résonner dans 
la Haute-Vallée…

Le soir, chez moi, alors que 
je tentais de récupérer de cette 
épuisante et mémorable journée, 
je me suis encore posé une ques-
tion, la dernière : Quel sens fallait-
il donner à cette rencontre avec 
les vautours, rencontre à l’évidence 
préméditée par ceux qui ont la tâche 
aussi lourde qu’ingrate de veiller à 
l’édification des adhérents de la LPO Aude ? C’est alors que 
me sont revenues en mémoire quelques lignes lues dans un 
Dictionnaire des symboles que je feuillette volontiers, no-
tamment quand m’attriste un peu la froideur mathématique 
avec laquelle certaines observations sont diffusées.

En voici un bref aperçu. Dans la mythologie freudienne, le 
vautour est « une métamorphose de la mère ». Je n’insisterai 
pas parce que je m’en voudrais d’avoir été la cause d’un 
collapsus neuronal. D’ailleurs, comme je vous connais, un 
glissement de sens est toujours à redouter. Allons chercher 
ailleurs. Reconnu dans bien des mythologies comme le né-
crophage qui se nourrit d’entrailles et autres restes peu ra-
goutants, le Vautour est certes un symbole de mort, mais, 
assez paradoxalement, il est en même temps considéré « 
comme – je cite – un agent régénérateur des forces vitales 
contenues dans la décomposition organique et les déchets de 
toutes sortes, autrement dit comme un purificateur, un magicien 
qui assure le cycle du renouveau, en transmutant la mort en vie 
nouvelle ».

Nous y voilà ! En plaçant notre AG sous le signe du vau-
tour, nos responsables entendaient démontrer que nous 
devions refuser la mort, choisir la vie et foncer en direction 
du renouveau. Certains propos tenus ce 21 avril concer-
nant l’avenir de notre association et de la nécessité de lui 
donner un nouvel élan prennent tout leur sens. On en re-
parlera dans cent ans, vous voulez bien ?

Francis FORNAIRON

Je ne sais pas vous, mais moi…

Le Billet de Francis
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Vautour percnoptère ©S. Nicolle
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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 

Samedi 16 juin : Chants de la Montagne Noire 

RDV 9 h au parking des châteaux de Lastours (Montagne Noire).
Contact : Yvon Blaize. yvon.blaise@orange.fr ou 04 68 11 72 22

Du 1er juillet au 31 août : station ornithologique 

RDV à la Station ornithologique Saint-Louis à Gruissan.
Contact : LPO Aude. aude@lpo.fr ou 04 68 49 12 12

Du 15 juillet au 15 novembre : Suivi migration 

RDV par de vent de Nord sur le roc de Conilhac, derrière la 
station ornithologique Saint-Louis (Gruissan).
Contact : LPO Aude. aude@lpo.fr ou 04 68 49 12 12

Le 4 et 5 août : L’Aude à la bio 

RDV Dans le parc et sur les berges de l’Aude à Couiza.
Contact : Thierry Rutkowski. rutkowski.thierry@wanadoo.fr ou 04 68 69 83 93

Dimanche 26 août : 
Survol du Pays de 
Sault sur la route du 
retour vers l’Afrique 

RDV 8h30 sur la place du 
Calcat (centre du village 
d’Espezel).
Contact : Christian Riols. 
christian.riols-loyrette@orange.
fr ou 04 68 20 75 35

Dimanche 9 septembre : La mosaïque agricole mé-
diterranéenne et ses oiseaux 

RDV 9h00 devant la mairie de Cruscades.
Contact : Sylvain Albouy. abiesbe2@wanadoo.fr ou 04 68 33 81 63

Retrouvez l’ensemble des sorties et événementiels proposés par la 
LPO Aude sur son site internet à l’adresse suivante : 

http://aude.lpo.fr/Agenda.html

Il s’agit d’un nouveau modèle de ba-
teau : le brise-glace gruissanais1

Ce modèle, très rare, a été photo-
graphié par Mathieu Bourgeois sur le 
canal de la Réunion au plus fort de la 
vague de froid du mois de février 2012. 

Le canal de la Réunion, comme la 
grande majorité des zones humides 
du département, était totalement gelé. 
Pourtant, de nombreuses aigrettes, 
hérons et même poules-d’eau, n’ayant 
pu fuir le froid, s’agglutinaient sur la 
glace le long de la berge pour s’abriter 
du fort vent du Nord. Quant au petit 
trou d’eau encore libre, il accueillaient 
cormorans, mouettes et goélands.

Toutefois n’oublions jamais la devise 
des photographes animaliers et des na-
turalistes :

« observer sans jamais
déranger »

1  N.B. au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, il s’agit 
en fait d’une simple barque de pêcheur prise dans la glace

AUDE

Plateau de Sault (Espezel) ©M. Bourgeois


