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Fin (Faim) du monde…

Posons-nous la question : « l’homme a-t-il définiti-
vement perdu le ressenti de son  interdépendance 

avec la biosphère ? » Une autre façon de poser cette 
question : « l’homme peut-il s’adapter à lui-même, à sa 
propre fièvre de domestication de la terre ? » C’est bien 
là une question essentielle. N’oublions jamais que lorsque 
nous parlons d’atteinte à la biodiversité, nous incluons 
aussi les risques évidents portés à l’espèce humaine.

En 2009, à l’échelle de la planète, 50 millions d’hectares 
de terres arables ont changé de main et des dizaines de 
millions d’autres sont sur le point d’être cédés. La fi-
nance règne sur l’avenir de notre belle terre et génère 
toujours plus d’exclusion dans les pays du Sud. N’en dou-
tez pas. Alors que dans l’Aude les institutions se mon-
trent incapables de mettre des terrains à disposition de 
jeunes agriculteurs, des terres, peut-être à côté de chez 
vous, sont elles aussi potentiellement convoitées par des 
investisseurs « d’outre monde » !

Voilà, c’est dit. Certains diront que je prophétise en-
core négativement mais soyez indulgents car en ce mois 
de décembre 2012, citoyen d’un petit village nommé Bu-
garach, je ne pouvais vous épargner ma vision toute per-
sonnelle de « la fin du monde ». 

Comme toutes ces personnes courageuses qui se 
battent actuellement sur le site de « Notre-Dame des 
Landes », ne perdons pas un instant notre capacité à mo-
biliser nos compétences, nos idéaux, notre pédagogie, 
collectivement chaque fois que possible, pour porter 
très haut les combats concernant des causes parfaite-
ment légitimes. Celles de la conservation de la nature, 
évidemment, mais sans négliger la dimension humaniste 
de ces combats. 

Thierry RUTKOWSKI

Pic de Buguarach © M. Bourgeois
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Toute l’équipe de la LPO Aude vous souhaite 

Bonne et heureuse année 2013 !



L’intérêt du Roc de Conilhac n’est plus à 
discuter et sa renommée dépasse large-

ment les frontières. Que ceux qui en doutent 
viennent le constater un jour de cers, en sep-
tembre par exemple, ou encore quand sont 
conviés à la grand messe du week-end Birdlife 
aussi bien les fanas de l’observation à la gra-
vité sereine que les profanes intimidés qu’un 
simple vol de cigognes conduit à os-
ciller entre étonnement et éblouisse-
ment. Pour certains, j’en connais 

au moins un,  le Roc – il n’est plus besoin de préciser de Conilhac 
– est LA montagne sacrée.

Je présume qu’en ce début d’année beaucoup ont déjà pris 
la « bonne résolution » d’une fois au moins monter sur 
le Roc ; ils vont allumer plus d’un cierge afin que, 
ce(s) jour(s)-là, les vents soient favorables. Une 
surprise les y attendra : la LPO Aude qui – c’est de notoriété publique – ne 
recule devant aucun sacrifice, a équipé le Roc d’une signalétique à la fois attrayante, 
intelligente, documentée et fort bien illustrée.

Au bas du chemin conduisant aux lieux d’observation, un premier panneau, invite 
à « Vivre la migration des oiseaux ». Au sommet, trois tables d’orientation permet-
tent une bonne lecture des paysages communément survolés par les migrateurs. 
Les profanes – je reconnais en être un – ne se sentiront plus exclus de la secte 
des initiés pour qui La couleuvre, La chandelle, La martellière rouge, La 2ème rizière 
et autres termes aussi secrets que sacrés ne sont que banalités. Alors, braquant 
négligemment leurs jumelles vers un infini devenu familier, ils pourront dire, avec 
l’air détaché du baroudeur qui a inscrit plus d’un spot à son palmarès : « Un circa 
juvénile entre l’Arbre isolé et la Capoulade ».

A propos d’olivier et pour finir : signalons un dernier panneau à côté de l’olivier 
bien utile quand il faut se protéger les jours où le cers est en colère ; son ombre 
sert aussi à mettre les gourdes à rafraîchir. Ce panneau illustre la place exceptio-
nelle qu’occupe notre Roc sur la carte des migrations.

D. BLOQUE Junior

Il ne vous aura pas échappé que notre département est 
particulièrement assailli  par un nombre conséquent de 

projets d’énergies alternatives.

Très récemment, la LPO Aude vient d’obtenir gain de 
cause consécutivement à un recours déposé il y a près de 
trois ans. Ceci, à l’encontre de trois permis de construire 
concernant de nouveaux projets éoliens dans les Corbières 
maritimes. Le tout situé dans un secteur déjà saturé. Ce 
succès répond parfaitement à une mission essentielle : l’in-
dispensable vigilance que nous devons assurer dans notre 
département. Ceci  pour garantir principalement le respect 
des parfois ultimes domaines vitaux d’espèces hautement 
patrimoniales ainsi que la liberté pour les oiseaux de mi-
grer, de se reproduire et de se déplacer en toute liberté. 
Le juge a parfaitement reconnu l’insuffisance patente de 
l’étude d’impact réalisée par un bureau d’étude de ré-
putation nationale. Tout de même ! Pour autant, ce 
recours illustre une situation incompréhensible 
mais riche d’enseignements. En effet, les per-
mis de construire ont bien été validés à 
l’époque par la préfecture alors que 
les services régionaux de la 
DIREN avaient exprimé un 
avis négatif…

Dans le contexte du projet de 
Schéma Régional Climat Air Energies (SRCAE), en consul-
tation jusqu’à la mi-décembre 2012, la LPO Aude, a exami-
né attentivement l’annexe concernant le plan de dévelop-
pement des énergies éoliennes, le Schéma Régional Eolien 
(SRE). Disons le clairement, ce schéma est un non-schéma 
ouvrant en grand la porte à des possibilités de dépôt de pro-
jets sur l’ensemble des territoires des communes audoises 
et ce sans pouvoir porter un regard sur de possibles ef-

fets cumulés. Les enjeux avifaunistiques, considérables dans 
l’Aude, ont été quasiment oubliés au profit de l’élémentaire 
et ridicule réglementaire.  Nous avons donc répondu à cette 
consultation en produisant un document conséquent, lis-
tant un ensemble de remarques et en exigeant une refonte 
de ce projet. Pour votre information le CODERST (Conseil 

de l’Environnement et des Risques Sa-
nitaires et Technologiques) et la CD-
CEA (Commission Départementale de 
Consommation des Espaces Agricoles) 
ont émis unanimement un avis négatif 

sur ces projets de SRCAE et de SRE. La 
Commission des Sites a adopté, sur propo-

sition des services préfectoraux, une motion 
demandant que soient pris en compte les en-

jeux paysagers, patrimoniaux et de biodiversité 
en vue d’une sélectivité des territoires potentielle-

ment équipables. D’autre part, le Conseil Général de 
l’Aude a également fait remonter un avis négatif.

La LPO et son réseau national ne s’opposent pas au 
développement des énergies nouvelles mais exigent que 
soient rigoureusement pris en compte les enjeux de biodi-
versité en respectant la doctrine « éviter, réduire et com-
penser ». Ceci nous a engagés à porter un regard tout par-
ticulier sur notre département et à dégager (difficilement) 
des secteurs géographiques sur lesquels nous considérons 
que certains projets pourraient être « acceptables », en 
s’assurant, notamment lors des enquêtes publiques, que 
tout aura été pris en considération dans les études d’im-
pact, y compris en ce qui  concerne les obligations régle-
mentaires en matière de suivis des impacts potentiels sur 
l’avifaune et les chiroptères.

Thierry RUTKOWSKI
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En bref ...

• Roc de Conilhac 2012

La migration postnuptiale 2012 a en-
core apporté son lot de belles ob-
servations avec 224 783 oiseaux 
migrateurs en 64 jours de suivis. Les 
faits marquants sont sans conteste 
le passage record de Grues cen-
drées (2586) mais surtout le fran-
chissement de la barre des 5000 

Cigognes blanches. Tous 
les résultats détaillés sur                                          
www.migraction.net

• Soins aux oiseaux blessés

Depuis juin dernier, le centre de 
sauvegarde de la faune sauvage 
de Villeveyrac proche de Béziers 
organise le transport et le soin des 
oiseaux en détresse. Si vous décou-
vrez un oiseau en détresse, appelez le 
09.67.18.76.24 ou le 06.29.81.66.31. 
Par ailleurs, si vous désirez y effectuer 
du bénévolat, vous serez les bien ve-
nus.

• Et de un !

Le 16 ou 17 juin 2012, le premier 
jeune Gypaète barbu né dans 
l’Aude a pris son envol au dessus du 
piémont pyrénéen. Ce succès n’aurait 
pas pu être possible sans l’interven-
tion de spécialiste au nid pour libérer 
le jeune oiseau de ficelles qu’il s’était 
emmêlé aux pattes.  Ce gypaète bap-
tisé « Jaillou » était encore présent 
proche du site de nidification en ce 
début d’hiver.

• La nature pour tous

À l’initiative du PNR de la Narbon-
naise, des sorties découvertes de la 
nature ont été proposées aux per-
sonnes à handicap. Les malenten-
dants ont pu apprécier l’histoire des 
Flamants roses à Peyriac et des per-
sonnes tétraplégiques baladées dans 
des goéllettes ont découverts les 
bordures de l’étang de l’Ayrolle. Avec 
l’aide du CG 11, ces activités devraient 
être de nouveau accessibles en 2013.
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Eoliennes, encore...

Venez en pélérinage à la Montagne Sacrée

Info de dernière minute : un 
collectif serait en train de se constituer 
pour demander que l’ancien ball-trap 
soit classé monument historique…
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Conservation

Suite aux continuels atermoiements 
du Ministère de l’Environnement en 

vue de retarder voire éviter le renforce-
ment de la population menacée d’Ours 
brun dans les Pyrénées, le collectif as-
sociatif CAP-Ours avait déposé plainte 
en 2010 auprès de la Commission Eu-
ropéenne. Cette dernière vient de lan-
cer une procédure d’infraction contre la 
France pour « manquement à ses obliga-
tions de protection de l’Ours brun des 
Pyrénées ».

La France est désormais au pied du mur et sous la me-
nace d’une saisine de la Cour Européenne de Justice.

Même en temps de crise, l’Etat français semble avoir tout 
loisir de jeter l’argent par les fenêtres. Autrement dit, nos 
impôts risquent fort de servir à payer des pénalités finan-
cières dont le gouvernement – avant et après mai 2012 
– est seul responsable, essentiellement pour complaire à 
quelques professionnels et élus locaux dont l’intellect n’a 
pas été capable d’assimiler le concept de la nécessaire 
conservation de la biodiversité de nos montagnes !

La France va devoir ENFIN se doter d’une véritable poli-
tique de restauration et conservation de sa population ur-
sine…

Christian RIOLS

Ours : la France au pied du mur
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Quel oiseau se cache sous le nom de : 
« Geai bleu » ? C’est le Rollier d’Europe 
Coracias garrulus, bien sûr ! 

Taxonomie & Etymologie
Le Rollier appartient à la famille des Coraciiformes 

comme le Martin-pêcheur, la Huppe ou le Guêpier.  
Ses différentes appellations ren-
seignent efficacement sur ses 
mœurs ou sa morphologie. En ef-
fet, le nom latin Coracias garrulus 
signifie « Corbeau bavard ». De 
même, phonétiquement  « rollier 
» rappelle les « roulades » qu’ef-
fectue le mâle lors du vol nuptial. 
Dans d’autres langues, son nom 
rappelle son croassement « rak 
rak » : chraqraq en arabe maro-
cain, Carraca en espagnol.

Description 
Oiseau bleu turquoise à violet 
électrique, avec un dos brun 
roux. Sa taille est assez proche 
de celle du Choucas, dont il a 
l’envergure mais non le poids.

Reproduction
Suite à la parade nuptiale faite de voltiges (dont roulades) 
et d’offrandes, l’accouplement a lieu, jusqu’à 1 ou 2 fois par 
heure.

Il niche dans une cavité d’arbre, en hauteur, quelquefois 
dans une muraille ou un trou dans un talus de terre (ancien 
nid de Guêpier par exemple).

À son retour d’Afrique, le Rollier recherche son ancien nid, 
qu’il trouve souvent occupé par un Étourneau, une Huppe 
fasciée. Il mène alors une guerre d’usure au nouvel occu-
pant qui finit par capituler. Il peut même l’agresser violem-
ment et le chasser. C’est ainsi qu’il déloge des couples iso-
lés de Faucons crécerellettes de leurs nichoirs ! À l’inverse, 
la concurrence avec le Choucas tourne à son désavantage.

Alimentation
Il affectionne les milieux semi-ou-
verts avec de grands arbres. Il se 
pose souvent sur un perchoir bien 
visible, poteau, fil électrique… 
d’où il s’abat sur ses proies. 80 à 
100 % de ces dernières sont de 
gros insectes mais il capture aussi 
lézards, petits oiseaux et micro-
mammifères.
Mais attention, il peut lui-même 
être attaqué par certaines grosses 
couleuvres, la Fouine et la Ge-
nette ou le Grand Duc d’Europe, 
voire le rare Aigle de Bonelli.

Lumière sur... le « Geai bleu » !

Population & Conservation
Environ 1000 couples nichent en France, essentiellement sur le pourtour 
méditerranéen et le delta du Rhône. Dans l’Aude, cet oiseau, qui présente une 
répartition méditerranéenne évitant les reliefs, est plus répandu en plaine et 
en garrigue à l’est de Carcassonne notamment le long du Canal du Midi où 
une belle population niche dans les cavités des arbres : population d’ailleurs 
en danger suite à l’abattage planifié des platanes atteint par la maladie.

En sus de la préservation de ses sites de reproduction, une autre nécessité pour sa 
conservation à long terme est l’identification et la protection - si nécessaire – des 
sites de halte migratoire, notamment pour les jeunes lors du passage postnuptial. 

Claude CHIRON
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Quelques repères annuels

Avril-mai : arrivée + accouplement

Juin : couvaison  pendant 2 semaines et de-
mie

Fin juin-juillet : nourrissage au nid pen-
dant 4 semaines environ.

+ 2 à 3 semaines : nourrissage à l’exté-
rieur + apprentissage de la capture d’in-
sectes

Septembre, c’est le départ : une belle mi-
gration est visible sur le Roc de Conilhac.
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Service civique à la LPO Aude

Bruno, en service civique depuis le    
2 avril 2012.

Je me suis toujours intéressé à la na-
ture. J’ai donc suivi des études d’Environ-
nement (STAE, GPN : les deux spécia-
lités !) qui m’ont amené à découvrir la 
Bretagne, la Lozère et la Vanoise.

Vous avez été mis sur le volet Education à l’Environnement, 
quelles ont été les « missions » auxquelles vous avez participé ?

Dès la première semaine, j’ai quasiment fait le tour des 
actions d’animation de la LPO Aude : j’ai participé avec 
Alice à la tenue d’un stand à Narbonne pour la semaine du 
développement durable ainsi qu’à une animation à Fleury 
sur le Faucon crécerellette. J’ai accompagné Patrick pour 
une journée d’un séjour nature. J’ai aidé Pierre à installer 
des nichoirs dans les jardins des Cheminots à Narbonne.

Puis, au cours de l’été, j’ai participé à différentes anima-
tions littorales avec Patrick (et l’Aucèl !) et Alice sur les 
salins de Gruissan ainsi qu’à différentes manifestations (Fête 
de la Nature, forum des associations) qui permettent de 
faire des rencontres, toutes enrichissantes.

Qu’avez-vous le plus aimé lors de vos « missions » ?

L’accueil du public sur le roc de Conilhac (et la station 
Saint Louis) et la reconnaissance d’espèces (pas moins 
d’une trentaine en une saison !). C’est une expérience que 

je recommande vivement, car sur une journée, du vol des 
hirondelles au petit matin sur Gruissan jusqu’au coucher 
du soleil sur les étangs, en passant par l’ascendance des ra-
paces (bondrées, buses, busards) et le vol de 500 cigognes, 
tout est magnifique (ce qui est surprenant, c’est lorsque 
vous avez trois mésanges qui se baladent et qui vous pi-
quent dessus : vraiment sympa) !

Quel a été le moment fort de votre service civique ?

C’était le premier 
samedi d’août, j’avais 
prévu d’aller voir 
l’Aigle botté dans le 
Pays de Sault et en-
suite, de passer à la 
foire bio de Couiza, 
l’Aude à la bio.

Je suis allé observer 
ce grand rapace en compagnie de Christian et je suis arrivé 
à Couiza en début d’après-midi. Je savais que la LPO tenait 
un stand, je n’avais pas prévu d’y participer. Je tombe sur 
Thierry, et comble de bonheur, je fais du bénévolat actif 
tout en observant des vautours et un Faucon pèlerin avec 
Anila. Très bonne journée écoulée !

Mon autre bijou, c’est mon observation d’Aigle pomarin 
du roc de Conilhac. Je ne l’oublierai jamais !

Bruno DINAH

Pla
tan

es 
cer

clé
s s

ur 
le 

Ca
na
l d

u 
Mi
di 

©
 P
. M

ass
é
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Un certain André Malraux qui, 
il n’est pas inutile de le rap-      

peler, n’était ni un frénétique de la 
coche ni un chatouilleux de la gâchette 
mais l’inventeur des MJC – pas des mai-
sons de la jouissance culturelle mais des 

maisons des jeunes et de la culture –, et 
un défenseur de notre misérable condition 

humaine,  ledit Malraux donc disais-
je,  a un jour déclaré : « Ce 

Siècle sera religieux ou ne 
sera pas ». Certes, 

il parlait du 
XXème.

L’idée m’est cependant venue qu’en visionnaire qu’il était – 
ne lui doit-on pas L’Espoir – Malraux ne pouvait pas avoir 
omis de penser au XXIème. Les sceptiques, je le sais, ne 
manqueront pas qui, m’intimant d’en rester là, me rappel-
leront  qu’il est aussi l’auteur des Voix du silence, à quoi je 
répondrai : du Temps du mépris aussi !

Tout ça pour dire qu’il me semble paradoxal d’ériger en 
sainte croisade notre protection des oiseaux et des écosys-
tèmes dont ils dépendent, etc. – reportez-vous à la page 2 
de l’Ois Mag –  sans avoir, aux heures sombres de nos com-
bats, de saint patron à implorer. N’avoir qu’un misérable 
busard portant de surcroît un prénom d’âne et canonisé ne 
me suffit pas ! Ça ne peut plus durer, ça ne doit plus durer ! 
Nos pères fondateurs y avaient certes pensé qui choisirent 
de se placer sous l’égide d’un Macareux. Mais il n’était alors 
qu’un simple moine dont la canonisation se fait encore at-
tendre. Ont-ils manqué d’imagination ou d’audace ? Peut-
être. La loi de 1905 était encore en pleine adolescence et 
Malraux avait à peine l’âge de raison. Nos voisins d’au-delà 
les Pyrénées n’ont eu aucune hésitation ; il nomment frai-
lecillo, petit moine, cet alcidé à l’étymologie douteuse pour 
laquelle a été émise l’hypothèse de l’intervention d’une 
macreuse (Melanita negra) au rôle ambigu et forcément      
coupable.

 Je t’entends, cher lecteur, me demander en ricanant : Et à 
quel saint entends-tu nous vouer ? Patience,  je réponds, je 
réponds…

D’abord, il me semble évident qu’il faut prudemment ex-
clure Rita : patronne des causes désespérées, elle nous fe-
rait passer pour des pessimistes prêts à nous suicider en 
inhalant des gaz d’échappement (ou de schistes), à nous 
laissant rissoler sur un panneau photovoltaïque, ou, pire, à 
nous pendre à quelque méprisable éolienne désaffectée. Il y 
a bien François, pas celui de la Creuse, non, celui d’Assise. 

Un vrai écolo celui-là, et désintéressé ! Lisez son Cantique 
au Frère Soleil pour vous en convaincre. Malheureusement, 
il est déjà pris, et même très pris.

Alors ? Avant de vous inviter à nous faire des propositions 
que notre très sage conseil d’administration examinera 
après avoir constitué la commission ad hoc qui s’impose et 
qui devra décider s’il faut ou non quand et comment voter, 
du mode de scrutin, de la composition du corps électoral 
et du choix des membres de l’indispensable commission 
de contrôle, je vais vous faire part de mon choix : Thècle, 
Thékla pour nos cousins germains d’outre-Rhin. Mon choix 
est d’abord dicté par un besoin de reconnaissance : nous 
devons à Thékla de nimber notre emblématique Cochevis 
d’un halo de mystère : qui osera dire qu’il ne s’est jamais 
interrogé sur cet énigmatique  thékla ? Je trouve par ailleurs 
que ce Cochevis de Thékla a une autre allure qu’un maca-
reux tout moine qu’il est ; son observation dans les Cor-
bières n’a d’ailleurs pas encore été prouvée. 

Enfin, Sainte Thècle étant fêtée le 24 septembre, au mo-
ment où les migrations battent leur plein, imaginez un 
peu le retentissement médiatique  d’une procession nous 
conduisant au sommet du Roc de Conilhac devenu mont de 
piété… Je suis convaincu que les prodigieux efforts accom-
plis par les migrateurs de toutes plumes s’en trouveraient 
considérablement allégés.
Il est donc temps, futurs et éminents hagiographes, au mo-
ment de célébrer nos vingt ans, de vous mobiliser afin de 
donner une âme à notre croisade désintéressée.

Francis FORNAIRON

Le cochevis de Malraux

Le Billet de Francis
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Mai 2012
Le 1er , 2 Sternes caspiennes Sterna caspia à Port-la-Nouvelle (CS & 
AGB). 1 Bécasseau de Temminck Calidris temminckii à Tournebelle 
(Narbonne ; TG), le 2. 1 Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 
sur le Plateau de Lapalme (MB), 1 Glaréole à collier Glareola pratincola 
à Tournebelle (KS, CG & TG), le 3 et 3 Glaréoles à collier sur Pissevaches 
(Fleury d’Aude ; TG), le 11. 3 Hypolaïs ictérine Hippolais icterina à Port-
la-Nouvelle le 12 (TG). 2 Marouettes poussins Porzana parva à Leucate 
(BC), le 14 et 1 à la Franqui le lendemain (JPD). 1 Gypaète barbu Gypaetus 
barbatus à Saint-Just-et-le-Bézu (YL), le 17. Beau passage de Faucon kobez 
Falco vespertinus avec 1 le 6 à Espezel (CR), 1 le 13 sur Sainte-Lucie (DCL), 1 le 

16 à Lapalme (TG), 3 le 17 à Laure-Minervois (MB), 5 à Vinassan (FBe) et 1 
à Arquettes-en-Val (PW) le 20, 3 à Port-la-Nouvelle (TG) et 1 à Narbonne 
(PG) le 25, jusqu’à 9 sur le Plateau de Sault le 30 (CR). 

Juin 2012
Le 3, 1 Cigogne noire Ciconia nigra à Ouveillan (DCL), toujours 
présente le 10 (SM,PT & MB). Le 4, 1 Hypolaïs ictérine à Port-la-

Nouvelle (GeO). 5 Macareux moine et 1 Océanite tem-
pête à Port-la-Nouvelle (CS), le 9. 26 Ibis falcinelle Plegadis 

falcinellus à Fleury d’Aude (DCL), le 14. Le 15, 1 Faucon pèle-
rin Falco peregrinus à Carcassonne (AG). 1 Pélican blanc 
Pelecanus onocrotalus à Armissan (CI), le 23. 2 Faucons 
d’Eléonore Falco eleonorae sur Les Brunels (CA), le 26. 3 
Sternes caspiennes à Pissevaches (PD), le 27.                   

Juillet 2012
Le 4, 1 Glaréole à collier à Port-la-Nouvelle (GeO). 1 Océanite 
tempête à Gruissan (FL), le 18. Le 23, 1 Pélican blanc sur Campignol (Gruis-
san ; FL). Début du rassemblement prémigratoire des Faucons crécerellettes 
avec 28 individus sur le Plateau de Sault (CR), le 31. Le pic a été atteint en août avec 
571 individus sur l’ensemble du département (ALB, SA, CR, JK et al.) 

Août 2012
Recrudescence d’observations d’Elanion blanc Elanus caeruleus avec 2 in-
dividus à Roquefeuil (CR) le 3, 1 individu à Alzonne (PJV) le 6, 1 à Moussoulens 
(CR) le 11, 1 à Cruscades (LG) et 1 à Orsans (SR) le 20. Le 7, 1 Marouette 
ponctuée Porzana porzana à Belpech (TG). Le 23, 1 Spatule blanche 
Platalea leucorodia à Tournebelle (KM, AV & MB). Du 23 au 25, 1 Phalarope 

à bec étroit Phalaropus lobatus à 
Pissevaches (Clément Pollyn-Millot & 

Frédéric Barszezak). 1 Pic mar 
Dendrocopos medius à 
Sainte-Colombe-sur-l’Hers (AB), 
le 26. A noter la première ni-
dification prouvée du Mar-
tinet pâle sur les chalets 

de Gruissan (Marion Escudie).

Septembre 2012
Le 1er, 1 Elanion blanc à Espezel (CR), puis 2 à Coursan (DCL) le 7. 1 Busard 
pâle Circus macrourus à Sigean (TG), le 4 et 1 à Pomas (CR), le 13. Du 20 au 
11 octobre, 2 Bécasseau tacheté Calidris melanotos à Tournebelle (KS et 
al.). Le 7, 2 Bécasseaux de Temminck à Tournebelle (TG). 1 Pic mar à 
Chalabre (SR), le 9. 1 Marouette ponctuée à Port-la-Nouvelle (GeO), le 17.Le 
23, 1 Fauvette babillarde Sylvia curruca à Fitou (KK) et 1 à Bize-Minervois 
(JLC), le 23. Le 25, 1 Phalarope à bec étroit à Gruissan (GC, MoB et al.). 
1 Pipit à gorge rousse Anthus cervinus à Port-la-Nouvelle (GeO) et 1 à 
Lapalme (TG), le 28.

Octobre 2012
Le 1er, 1 Aigle pomarin Aquila pomarina 
à Narbonne (MoB, RR, BD et al.) revu par TG à 
Bages ensuite. 1 Bécasseau de Temminck  
à Tournebelle (MoB), le 11. 1 Gobemouche 
nain Ficedula parva à Gruissan (MoB), le 
13. 1 Pipit à gorge rousse sur le Roc de 
Conilhac (MoB), le 14. 1 Hibou des marais 
Asio flammeus à Gruissan (MoB), le 17. 1 
Elanion blanc à Belpech (TG), le 23. 1 
Tichodrome échelette Ticho-
droma muraria sur la Clape (MoB), 
le 26. 8 Niverolles alpines 
Montifringilla nivalis et 1 Pipit 
de Richard Anthus richardi à Ro-
quefort-des-Cobières (TG), le 29.

Novembre 2012
Le 1er, 1 Goéland pontique Larus cachinnans à Gruissan (MoB),  1 Si-
zerin flammé Carduelis flammea à Port-la-Nouvelle (GeO), puis 1 à Leucate 
(TG), le 4. Le 2, 1 Bécasseau de Temminck (MF, RS et al.) à Gruissan, 1 
Tichodrome échelette sur la Clape (JR). Le 3, 36 Macreuses noires 
à Gruissan (MoB). 2 Océanites tempêtes à Leucate (TG), le 4. 5 Nive-

rolles alpines sur le Roc de Conilhac (MoB), le 12. Le 
13, 1 Aigle pomarin sur la Clape (TG) puis passe au 

dessus de la LPO (DG, FR, MoB et al.). 1 Hi-
bou des marais à Gruissan 

(MoB) et 12 Mouettes 
tridactyles Rissa 
tridactyla à Fleury 
d’Aude (DCL), le 14.

Coin des Branchés
Mai - Novembre 2012

Observateurs : AB : Alain Bertrand/ AGB : Agnès Boyé/ ALB : Alice Bonot/ AG: Antoine Gergaud/ AV : Anthony Virondeau/ BC: Bernard Couronne/ BD : Bruno Dinah/ CA : Christian Aussaguel/ CG : Clélie Grangier/ 
CI : Carine Iriarte/ CS : Christophe Savon/ CR : Christian Riols/  DCL : Dominique Clément (Aude Nature)/ DG : Doriane Gautier/ FBe : François Berthet/ FL : François Legendre/ FR : Fanny Roca/ GeO : Georges 
Olioso/ GC : Gabriel Caucal/ JK : Jonathan Kemp/ JLC : Jean-Louis Camman/ JPD : Jean-Pierre Delapre/ JR : Jean Ramière/ KK : Kétil Knudsen/ KM : Karline Martorell/ KS : Karsten Schmale/ LG : Lionnel Gilot/ MoB 
: Morgan Boch/ MB : Mathieu Bourgeois/ MF : Michel Fernandez/ PD: Patrick Derrien/ PG : Pascal Guichard/ PJV : Pierre-Jean Vilasy/ PT : Pierre Taillade/ PW : Pierre Werquin/ RR : Romain Riols/ RS : Robert 
Sabatier/ SA : Sylvain Albouy/ SM : Séverine Michaud/ SR : Sylvain Reyt/ TG : Tristan Guillosson. 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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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

2 février : Ballade « De l’eau douce à l’eau salée » 

Sortie nature à La Palme, dans le cadre de la Journée Mondiale 
des Zones Humides, en partenariat avec le Pôle relais Lagune et 
le PNR de la Narbonnaise. 
RDV à 14h30 devant l’office de tourisme de La Palme.
Animateur : Patrick Massé
Contact : patrick.masse.aude@lpo.fr ou 04 68 40 27 11.

23 mars : 10ème nuit de la Chouette

Exposition et écoute nocturne, dans le cadre de la 10ème 

nuit de la Chouette, en partenariat avec le PNR de la Nar-
bonnaise. Programme précis prochainement disponible sur                                          
http://nuitdelachouette.lpo.fr/

20 avril : Les oiseaux de Minerve

Sortie commune LPO Aude/LPO Hérault à la découverte des 
oiseaux de Minerve et à la recherche du Monticole bleu . 
RDV à 9h00 à l’entrée du pont de Minerve.
Animateur : Alain-Jean Loiseau
Contact : Alain-jean Loiseau au 06 61 87 62 01.

21 avril : Découverte des oiseaux forestiers et des 
vautours

Découverte des oiseaux sur le causse et en forêt en moyenne 
montagne.
RDV à 9h au parking à l’entrée du village (derrière monument 
aux morts) de Bugarach. Prévoir un pique-nique. 
Animateur : Thierry Rutkowski
Contact : thierry.rutkowski@wanadoo.fr ou 04 68 69 83 93.

27 avril : Assemblée Générale de la LPO Aude

Programme à venir.

18 au 20 mai : Week-end Adhérents « Découverte 
de la Camargue »

Séjour nature sur 2j en Camargue pour découvrir les oiseaux et 
leurs milieux. Hébergement au gîte des salins de Badon. 

Renseignements et réservation au 04 68 49 12 12.

du 22 au 26 mai : Fête de la Nature
Programme à venir.

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

L’arbre à nichoirs

Quelle meilleure aide aux agricul-
teurs bio que les oiseaux ? Il était 
normal qu’eux aussi soient à l’hon-
neur à la foire bio de Couiza ! Rien 
de plus facile pour attirer mésanges, 
rougequeues et grimpereaux que de 
leur offrir un nichoir ! Et on a l’em-
barras du choix… Véritable arbre 
de Noël bien avant l’heure, la L.P.O. 
Aude avait garni l’un des arbres du 
parc de boites à nicher de bien des 
formes, de bien des tailles, de quoi 
faire envie aux passereaux et même 
aux rapaces nocturnes !

Georges  OLIOSO
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