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20 ans déjà !
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Le compteur de la LPO Aude
Au 1er mars
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Si une hirondelle ne fait 
pas le printemps, c’est 
bien l’ARONDE, an-
cien nom vernaculaire 
du volatile et associa-
tion militante créée 

sur Gruissan en 1986, qui 
a fait l’association locale 
LPO de l’Aude. Elle de-
venait, en 1993, le repré-
sentant de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux et fait 
maintenant partie d’un réseau de 32 Associations Locales 
et 10 groupes locaux qui assurent une présence de la LPO 

dans 77 départements.
Deux décennies plus tard et 

forte de plus de 400 adhérents, 
l’association rayonne sur l’ensemble 
du département et a gagné la confiance 
de partenaires aussi variés que des 
administrations, des collectivités et 
même des entreprises privées. Cette 
assise est le fruit de l’investissement de 
nombreux bénévoles dont certains n’ont 
rien perdu de leur flamme et de leur 

verve depuis 1993. Cet engagement inscrit l’association 
dans la durée et dans la continuité face aux politiques aux 
mandats souvent plus éphémères.

Votre soutien si petit soit-il est utile aux objectifs de 
conservation mais aussi de sensibilisation à la biodiversité.

Ce 27 avril, lors de l’Assemblée générale, nous souffle-
rons ensemble ces quelques bougies : Venez nombreux !

Francis MORLON, 
Directeur

Horaires d’ouverture des bureaux1994

AG de la LPO France à Gruissan, 1995



En 1997, la LPO Aude compte 160 adhérents, nos activités occu-
pent déjà 3 salariés à temps plein et plus de 3 000 personnes sont 
accueillies à l’occasion d’animations, sorties de découverte ou parti-
cipation à événementiels. Jusqu’à présent particulièrement centrés 
sur les thématiques littorales (le siège et les bureaux de l’association 
sont situées à Gruissan), nous nous tournons progressivement vers 

l’intérieur du département, 
grâce notamment aux sor-
ties mensuelles que nous 
proposons et aux études 
que nous menons.

Emmanuel ROUSSEAU
co-président

Station ornithologique Saint-Louis
1988 Station ornithologique Saint-Louis

1993

Station ornithologique Saint-Louis
1997

En bref ...

• Un centre de soins régional
Inauguré en juin 2012, le Centre Régional de Sau-
vegarde de la Faune Sauvage de Villeveyrac (34), 
recueille désormais tous les oiseaux sauvages en 
détresse de la région ainsi que les petits mammi-
fères et deux espèces de tortues. Vous pouvez les 
contacter au 06.29.81.66.31 ou 09.67.18.76.24. 
• Wetlands 2013
Comme chaque année à la mi-janvier, a lieu le re-
censement des oiseaux d’eau sur toutes les zones 
humides de la planète, appelé comptage « Wet-
lands ». Cette année encore, cet inventaire à ré-
server sont lot de surprises avec en point d’orgue 
un Harle bièvre sur l’étang de Jouarres. Merci à 
l’ensemble des bénévoles ayant assuré ce suivi.

• Nichoirs usagers
Les nichoirs faits avec du bois non traité sont sen-
sibles au soleil et à l’humidité, cinq d’entre eux ont 
donc été remplacés en Basse Plaine de l’Aude le 28 
février avec le concours d’ERDF. Les nichoirs ins-
tallés sur des pylônes électriques ciblent le Faucon 
crécerelette, la Chevêche d’Athéna et le Rollier 
d’Europe. 

• Plus d’éoliennes sur Roquefort ?
Notre association a obtenu l’annulation des per-
mis de construire de 15 éoliennes sur la commune 
de Roquefort-des-Corbières, dans l’un des points 
chauds de la biodiversité mondiale. L’entreprise in-
dustrielle, qui porte ce projet, a fait appel de cette 
décision fin février. Aussi la LPO Aude continuera 
à défendre la biodiversité des Corbières devant le 
Tribunal d’Appel de Marseille.

• Débat public
Le débat public sur l’extension du port de Port-la-
Nouvelle a lieu jusqu’au 4 avril 2013. Nous avons 
pu exprimer notre position lors des débats et sur 
un cahier d’acteurs : « être plus que vigilant face à 
cet aménagement du littoral adossé à la seule Ré-
serve Naturelle Régionale de l’Aude ! »

• Gypa, c’est reparti pour un tour
Le premier jeune né en 2012 a fréquenté la cavité 
ou il était né jusqu’à début décembre. Les parents, 
peut-être de guerre lasse ne voyant pas partir leur 
« Tanguy » ont reconstruis une autre aire dans une 
cavité proche. A ce jour (20 mars 2013) le nouveau 
jeune est totalement couvert de duvet mais déjà 
bien actif dans l’aire. Avec une centaine de jour 
d’élevage, son envol est attendu pour la fin juin !

•  Enquête hirondelle...
Lancée en 2012, l’enquête nationale sur les hiron-
delles se poursuit en 2013. Si vous souhaiter parti-
ciper contactez Georges Olioso, référent départe-
mental à l’adresse suivante : gol11@orange.fr
Plus d’infos sur : www.enquete-hirondelles.fr
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À l’occasion de nos 20 ans, dans 
les 4 prochains numéros de 

votre LPO Infos, nous avons décidé 
de dresser une petite rétrospective 
des moments clés de notre associa-
tion. Pour les « anciens » autant de 
souvenirs et pour les nouveaux, un 
peu d’histoire.

Parler de la LPO Aude sans parler 
de l’ARONDE n’aurait pas de sens. 
C’est donc en 1988 que commence 
notre histoire. Cette année-là, une 
poignée d’ornithologues locaux dé-
cide de combler un manque flagrant 
et de créer une association dépar-
tementale centrée sur l’étude et la 

protection des oiseaux et la sensibilisation à ce fabuleux pa-
trimoine. Ainsi est née l’ARONDE, particulièrement inves-
tie dans l’organisation des suivis de migration sur le littoral. 
Cinq ans plus tard, au terme de laborieuses négociations, 
la décision est prise de devenir « délégation LPO Aude ».

Les premières an-
nées, le recrutement 
d’objecteurs de 
conscience permet 
de dynamiser l’asso-
ciation et de diver-
sifier les activités : 
dénombrements 
des colonies de 
Laridés et de 
Limicoles, pre-
mières mises en 

protection de colo-
nies de Sternes, enquête sur les 

Pies-grièches, développement du secteur d’ani-
mation scolaires et grand public, ....

Dés 1995 la LPO Aude acquière une reconnaissance 
nationale en accueillant l’Assemblée Générale de la LPO 
France à Gruissan. Mais à cette reconnaissance s’ajoute 
une notoriété au niveau du département avec de nouvelles 
collaborations avec des acteurs institutionnels locaux ou 
régionaux (Conseil Général, Agence Méditerranéenne de 
l’Environnement, Conservatoire du Littoral) et l’intégration 
dans différentes commissions (Conseil Départemental de 
la Chasse et de la Faune Sauvage,…). Les sollicitations et 
activités se développant fortement, c’est aussi la période 
d’embauche des premiers salariés.

En 1996, une action originale, alliant protection des es-
pèces et des milieux et sensibilisation des acteurs locaux 
débouche sur la création d’une cuvée « Pie-grièche à poi-
trine rose » (une des espèces les plus menacées de France) 
en collaboration avec les vignerons du Pays d’Ensérune, en 
Basse plaine de l’Aude. C’est aussi la période où nous dé-
cidons de nous investir plus fortement dans la création de 
« Refuges LPO » (6 refuges existants à cette époque).

La LPO Aude a 20 ans !
Episode I : épopée 1993-1997, naissance et premiers pas de la LPO Aude

Relaché d’un Epervier d’Europe
1995

Animation de la LPO Aude

1995

Stand de la LPO Aude1996

1997

Suivi  de la migration post-nuptiale

1996

AG de la LPO à Gruissan
1995
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Son œil est rubis, comme une pierre précieuse rouge 
foncé. Les ornithologues négligent souvent les yeux 

des oiseaux et nous ne nous intéressons qu’à leur plumage. 
Maintenant, j’y fais plus attention et je m’aperçois que les 
yeux du Grand cormoran sont verts ou ceux du Choucas 
des tours bleu pâle, ceux de l’Huîtrier pie rouge vif et ceux 
du grand-duc oranges, ceux du Flamant rose ou de la Che-
vêche d’Athéna jaune pâle, du rouge-gorge noirs, de l’éper-
vier jaune vif ou ceux du Grosbec casse-noyaux marrons. 
Pour en savoir plus, j’ai lu aussi que la couleur de l’iris des 
yeux se modifient avec l’âge de l’oiseau et donc sa maturité 
sexuelle. Et puis, pour augmenter la beauté, il y a autour de 
l’oeil, un cercle oculaire qui est parfois coloré : jaune pour 
le mâle du Merle noir ou blanc dans le plumage d’été de la 
Mouette rieuse, par exemple. 

À vous d’observer et de relever ces nombreux détails 
comme la forme du bec ou la couleur des pattes.

François DORIgNy

Coin des Branchés
Décembre 2012 - février 2013

©
 D
. G

au
tie
r

Décembre 2012
Le 1er, 2 Oies cendrées Anser anser sur les Ayguades 
(Gruissan ; AJ) et 1 Vautour moine Aegypius 
monachus à Vinassan (YvT). Les 3 et 5, 1 Elanion 
blanc Elanus caeruleus à Belpech (TG). Du 6 décembre au 
16 février, 1 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 
bagué en Allemagne sur Pissevaches (Fleury ; RS, DCL et 

al.) et 1 second sur Raissac d’Aude le lendemain (SN). 
Le 7, 1 Cormoran huppé de Méditerranée 
Phalacrocorax aristotelis desmaresti à La Franqui (FBe), 
1 Plongeon catmarin Gavia stellata aux cabanes 
de Fleury (TG), 1 Pluvier doré Pluvialis apricaria à 
Raissac d’Aude (SN), puis 15 sur l’ancien étang du Cercle 
(Narbonne) le 8 (TG) et encore 2 à Coursan le 23 (DCL). 
Le 11, 1 Corbeau freux Corvus frugilegus à Belfou 
(EM). Le 12, ~10 Venturons montagnards 
Serinus citrinella à Pradelles-cabardès (C. Daussin) et 
1 Gobemouche nain Ficedula parva à Couffoulens (PP). 1 Bruant fou Emberiza cia à 
Saint-André-de-Roquelongue le 14 (GeO). 2 Cygnes noirs Cygnus atratus sur Campignol le 
16 (MB). Le 22, 1 Cigogne noire Ciconia nigra à Leucate (C. Fridlender). Le 23, 1 Aigle 
de Bonelli Aquila fasciata à Albas (GeO). 21 Pingouins torda Alca torda aux cabanes de 
Fleury le 24 (DCL). Le 28, 1 Chouette de Tengmalm Aegolius funereus à Fontanès-de-
Sault (RR), 1 Marouette ponctuée Porzana porzana à Port-la-Nouvelle (GeO) et 1 Butor 

étoilé Botaurus stellaris sur 
Pissevaches (M. Orth). Le 29, 
3 Grands Tétras Tetrao 
urogallus aquatanicus à 
Camurac (C. Francoise).

Janvier 2013
Du 3 janvier au 21 février, 1 Grèbe 
esclavon Podiceps auritus aux cabanes 
de Fleury (C. Mercier, RS, MF et al.). 
Le 6, 1 Aigle botté Aquila pennata 
à Peyriac-de-Mer (FD). Le 12, lors du 
comptage Wetlands : 2 Oedicnèmes 

criards Burhinus 
oedicnemus sur l’ancien étang du cercle (DG, BD, PT), 1 Fuligule nyroca 
Aythya nyroca et 1 Plongeon imbrin Gavia immer sur la Ganguise (TG), 
1 Plongeon catmarin à Narbonne-Plage (Y. Borremans) et 1 femelle de 
Harle bièvre Mergus merganser sur l’étang de Jouarres (Azille ; SN, AlB, PP 
et al.), revue le 14/01 (TG). Le 20, 2 Chouettes de Tengmalm Aegolius 
funereus à Camurac (X. Ruffray). Le lendemain, 5 Niverolles alpines 
Montifringilla nivalis à Camurac (F. Isambert fide CR). 3 Macreuses brunes 
Melanitta fusca sur Leucate le 19 (CeP) puis 1 sur Pissevaches le 27 (YvT). Le 29, 
1 Butor étoilé sur Narbonne (AlB).

Février 2013
Le 4, 1 Bruant des neiges Plectrophenax nivalis à 
Gruissan (RS). 1 mâle de Garrot à oeil d’or Bucephala 
clangula à Pissevaches le 10 (TG & SR), revu le 15 (DCL). Le 
16, 1 Gypaète barbu Gypaetus barbatus sur Bugarach 
(B. Nabholz), 374 Canards siffleurs Anas penelope 
sur Campignol (MB), 34 Macreuses noires Melanitta 
nigra aux cabanes de Fleury (YvT), puis 45 le 21 (DCL). 

Le 17, 2 Jaseurs boréaux Bombycilla garrulus à 
Saint-Louis-et-Parahou (YL), 1 Coucou geai Clamator 
glandarius à Leucate (FD) puis 1 à Vinassan (PT) le 28.

Observateurs : AJ : Aymeric Jonard / AlB : Alice Bonot / BD : Bruno Dinah / CeP : Cedric Peignot / CR : Cristian Riols / DCL : Dominique Clément (Aude Nature) / DG : Doriane Gautier / EM : Evelyn Maurice / FBe : François Berthet / 
FD : François Dorigny / GeO : Georges Olioso / MB : Mathieu Bourgeois / MF : Michel Fernandez / PP : Pierre Polette / PT : Pierre Taillade / RR : Romain Riols / RS : Robert Sabatier / SN : Serge Nicolle / SR : Sylvain Reyt / TG : Tristan 
Guillosson / YL : Yves Lazennec / YvT : Yves Tremauville.

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

T’as de beaux yeux, tu sais !
Cet hiver, j’ai pu admirer longuement un grèbe à cou noir depuis le ponton de Peyriac-de-Mer.

Hébergement au Salin de Badon dans un confort rus-
tique : sanitaires mais eau non potable (amener son 

eau), électricité solaire (pas de prise) et une belle cheminée 
pour se réchauffer après nos sorties d’observation.

Prévoir : vos draps ou duvets (20 couchages répartis sur 
7 chambres), vos 2 petits déjeuners et 3 repas de midi.

Les apéritifs et repas des 2 soirées, simples et pris en 
commun, sont compris dans votre participation et élaborés 
par les organisateurs.

Prix : 44€/pers pour les 2 nuits et les 2 repas du soir

 Renseignement et réservation : Claude Chiron 06 11 28 68 55

Week-end adhérents !
18, 19 et 20 mai 2013

3 jours en Camargue : des oiseaux plein les yeux.
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Conservation

Parmi l’avifaune audoise, si la répartition et les effec-
tifs de certaines espèces sont aujourd’hui bien cernés, 

nombreuses sont celles pour lesquelles le 
manque de connaissances plus précises 
font cruellement défaut. Parmi elles le 
Choucas des tours, ce petit corvidé 

à la nuque grisâtre. Si sa répartition en 
période de reproduction est globalement 

bien identifiée (voir carte ci-contre), il serait 
très intéressant de pouvoir préciser l’ordre 
de grandeur des populations nicheuses dans 
le département. En effet, si l’espèce semble 

commune sur certains secteurs, elle montre une tendance 
à la baisse dans certaines régions françaises et a connu ré-
cemment une forte baisse de ses populations en Catalogne.

Pour peu que l’on ait des jumelles, le Choucas n’est pas 
difficile à identifier et 

passe peu inaperçu. 
Il niche le plus 
souvent en colo-
nie plus ou moins 
lâches et affec-

tionne préférentiel-
lement deux types 
d’habitats pour sa 

reproduction. C’est 
une espèce ty-
pique de nos 

villes et villages, où elle recherche les cavités de murs pour 
y établir son nid (typiquement les églises ou autres grands 
bâtiments). Dans l’Aude, l’espèce fréquente également les 
cavités de platanes de bord de route ou du canal du Midi.

Espèce a priori très sédentaire chez nous, sa reproduction 
peut commencer très tôt, avant même la fin de l’hiver.

Merci de nous signaler tout site où l’espèce est présente 
durant ce printemps et jusqu’en début d’été, avec si pos-
sible une estimation du nombre d’oiseaux. La compilation 
de vos contributions devrait nous permettre de mieux cer-
ner le statut actuel de l’espèce dans notre département.

Les retours sont à faire par e-mail (emmanuel.rousseau.aude@
lpo.fr), par saisie sur le site www.faune-lr.org ou par courrier 
postal à la LPO Aude (Ecluse de Mandirac, 11100 Narbonne).

Emmanuel ROUSSEAU

Aidez-nous à recenser le Choucas des tours

Choucas des tours
 © C. Bergès

Carte de répartition du Choucas des tours © Atlas nicheurs 2005-2009

Pour plus d’informations…
Nous vous recommandons le livre 
écrit par Georges Olioso, administra-
teur de la LPO Aude :
Corbeaux et corneilles : Répartition, 
description, habitat, moeurs, ob-
servation. Cet ouvrage invite à faire 
connaissance avec les corvidés euro-
péens et à entrer dans leur intimité.
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Fini le stress ! Vaincue la terreur ! Le cataclysme que 
prédisaient les augures mayas ? Abracadabrantesque… 

Mais, s’il vous plaît, pas de triomphalisme, et que reste 
discrète notre fierté d’avoir été parmi les premiers à atti-
rer l’attention sur l’exceptionnalité d’un pic à l’émouvante 
majesté : les Vautours ne l’avaient-ils pas choisi pour s’y 
reproduire ? Et bien avant ces illuminés dont les médias 
avides auraient voulu tout nous dire : leur dessert préfé-
ré, la liste complète de leurs amis « fesse-bouc » et le vo-
lume des sanisettes mises à leur disposition par des édiles 
attentifs. Chantons donc, mais à voix basse, comme ce 
poète qui, lui, ne s’était pas enfui en Belgique mais en 
venait : «Tout peut s´oublier qui s´enfuit déjà, Oublier 
le temps, etc.»

Oublier, oublier, que nenni s’écrient les anxieux et autres 
caudataires de l’anéantissement définitif de notre planète 
qui nous lanceront un angoissé : Nous venons d’entrer dans 
l’année du serpent ! Vous êtes au courant ?

Sans prendre le risque d’une exhaustive étude compa-
rative entre le calendrier grégorien au demeurant très in-
juste pour les infortunés qui ont vu le jour un 29 février et 
n’ont de bougies à souffler que tous les quatre ans, et le 
calendrier chinois (ma connaissance de l’Empire du Milieu 
est inversement proportionnelle au chiffre de sa popula-
tion), on peut observer que si, « chez nous », le serpent, 
répugnante créature froide sans pattes, sans poils, sans 
plumes, est à l’origine de notre exil de l’éden et de tous les 
maux qui s’ensuivirent, il peut être ailleurs tout aussi bien 
principe de vie que, plus prosaïquement héros civilisateur. 

Tenez, par exemple, pas très loin de l’empire Maya, les 
Aztèques : venant du nord, ils décidèrent un beau matin, de 
s’arrêter là où leur apparaîtrait un aigle perché sur un nopal 
en train de dévorer un serpent pour y fonder leur empire. 
En somme, un circaète sur un figuier de Barbarie : bon, et 
alors ? Oui, sauf que, à moins qu’un de nos éminents rapa-
çologues ne me contredise, Circaetus gallicus est introuvable 
aux Amériques.

L’heure d’un nouveau calendrier n’aurait-elle pas sonné ? 
Un calendrier moins susceptible de générer des effrois qui 
nous rongent, où quelques-uns des douze animaux du ca-
lendrier chinois pourraient laisser la place à quelques oi-
seaux. Le serpent, par exemple, s’effacerait devant l’Anhin-
ga d’Amérique et le chien devant le Chevalier aboyeur. 
Quant au coq qui doit avoir oublié ses origines asiatiques et 
qui fait preuve d’un chauvinisme indécent depuis qu’il fanfa-
ronne au plus haut des clochers quand il ne s’exhibe pas au 
sommet d’un tas de fumier, je le verrai bien remplacé par la 
Pie bleue Cyanopica cyanus.

Quand notre maître Géroudet, en parlant de la Pie bleue, 
la dit « bel oiseau » et paraît s’extasier devant la « queue et 
les ailes colorées d’un superbe bleu pastel », s’interroge sur 
l’énigme de sa présence dans certaines régions ibériques 
de cet oiseau dont la patrie est l’Extrême-Orient, je me 
demande s’il ne faut pas voir dans cette étrange réparti-
tion géographique comme une invitation à revoir les calen-
driers, et pas seulement celui des vacances scolaires. Qu’en 
pensez-vous ?

Francis FORNAIRON

Je ne sais pas vous, mais moi…

Le Billet de Francis
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Conservation

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 - 375 103 (55) 10 11 Autour des palombes 120 - 130 22 (8) 4 ≥ 5

Milan noir 25 - 30 17 0 0 Epervier d'Europe 350 - 500 104 (44) 21 ≥ 39

Milan royal 0 - 3 3 0 0 Buse variable 500-700 211 (54) 63 109

Gypaète barbu 1 1 1 1 Aigle royal 14-15 15 (1) 2

Vautour percnoptère 3 à 4 4 (1) 1 0 Aigle de Bonelli 70-80 55(4) 36 38

Vautour fauve 8 8 (6) 8 5 Aigle botté 1 à 2 1 1 0

Circaète Jean-le-Blanc 250 - 300 135 (8) 48 37 Faucon crécerellette 19 19 (3) 19 44

Busard des roseaux 10 à 15 5 3 6 Faucon crécerelle 550 - 750 290 (197) 42 100

Busard Saint-Martin 70 - 90 27 1 1 Faucon hobereau 120 - 130 48 (26) 13 27

Busard cendré 130 - 160 75 (12) 21 ≥ 40 Faucon pèlerin 25 - 40 22 (2) 9 13
Espèces suivies au niveau national (Réseau ou Plan National d’Actions) Grand-duc d'Europe 90 - 120 32 14 ≥ 9
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En 2012, environ 117 journées de bénévoles (15-18 
personnes) ont été consacrées à la poursuite des pros-

pections et au suivi des rapaces nicheurs, effort malheureu-
sement fortement entravé par une météo cahotique et trop 
souvent défavorable. Toujours priorité à l’Aigle botté et au 
Circaète Jean-le-Blanc, sans négliger pour autant les autres 
espèces : bondrée, épervier, buse et crécerelle voient un 
nombre conséquent de « nouveaux » territoires identifiés, 
à un degré moindre l’Autour des palombes et le Faucon 

hobereau. Ceci essentiellement grâce à la prospection de 
zones jusqu’ici peu ou pas couvertes. Il reste encore du 
travail et nous comptons à l’avenir sur une meilleure mo-
bilisation d’une partie de nos adhérents sur le terrain, tant 
pour améliorer nos connaissances sur les effectifs présents 
que pour accroître la qualité du suivi. Des journées de for-
mation seront de nouveau programmées en 2013.

Christian RIOLS
coordinateur du groupe de travail «Rapaces»

Rapaces de l’Aude : prospection et suivi 2012
Dans la série des bilans de fin d’année, celui des rapaces nichant dans l’Aude en 2012.
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Avis de recherche
4 des 5 espèces de Pies-grièches sont sous le coup d’un avis de recherche en 2013!

Les pies-grièches sont des passereaux de taille petite 
à moyenne (15 à 26 cm). Elles se caractérisent sur-

tout par un bec crochu qui leur donne un aspect de rapace 
miniature. Une autre caractéristique de ces oiseaux est le 
« masque de Zorro », un bandeau qui s’étend depuis la 
base du bec, à travers les yeux, jusqu’aux zones parotiques 
; parfois même il se prolonge plus ou moins nettement sur 
le front comme chez la Pie-grièche à tête rousse et surtout 
la Pie-grièche à poitrine rose. 

En déclin en France, un Plan National d’Actions en faveur 
des Pies-grièches est actuellement en cours de finalisation 
et concernera 4 des 5 espèces présentes. En attendant la 
validation finale de ce document (attendue courant 2013) 
l’Union Meridionalis lance dès 2013 un programme sur ces 
espèces en Languedoc-Roussillon.

Afin de nous aider à préciser le statut de ces espèces 
sur le département, merci de saisir vos données non 
encore transmises (anciens carnets de terrain,...) ainsi que 
vos observations 2013 sur le site www.faune-lr.org.

Mathieu BOURgEOIS

Pie-grièche méridionalePie-grièche grise

Pie-grièche à poitrine rose Pie-grièche à tête rousse
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De nouveaux gîtes pour les 
oiseaux de Narbonne.

Cette photographie a été prise par 
Bruno Dinah sur le parvis de la Média-
thèque de Narbonne alors que la LPO 
Aude offrait 100 nichoirs à oiseaux 
aux Narbonnais.

Rien de plus facile pour observer 
mésanges, moineaux, rougequeues 
et grimpereaux pendant leur période 
de reproduction que de leur offrir un 
ni(d)choir ! 

Mais pour cela, n’oublions jamais la 
devise des photographes animaliers et 
des naturalistes :

« Observer sans jamais
déranger »

AUDE

Sauf mention contraire, toutes ces animations sont gratuites et accessibles à 
tous. Pour tout renseignement : 04 68 49 12 12.

Samedi 13 avril : Les oiseaux des bois et des ripisylves.
Petite balade entre l’Aude et le Lauquet
RDV à 9h00 vers le pont au milieu du village de Couffoulens.
Animateur: Groupe Local Carcassonne (04 68 20 32 17) 

Samedi 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 (06 61 87 62 01)

Dimanche 21 avril : La forêt et les causses
Découverte des oiseaux sur le causse et en forêt de 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 (04 68 69 83 93)

Samedi 27 avril : Assemblée Générale de la LPO Aude

RDV à 8h30 dans les locaux de l’INRA Pech Rouge à Gruissan.

Mercredi 1er mai : Prospection « Outarde »
Inscription obligatoire.

RDV à 6h30 devant la cave coopérative d’Ouveillan.
Coordinateur : Mathieu Bourgeois (04 68 49 12 12)

Samedi 4 mai : oiseaux des rizières et milieux humides
Demi-journée. Balade dans les anciens étangs de Marseillette.
RDV à 8h30 sur le Parking à l’entrée de Marseillette en venant 
de Carcassonne.
Animateur: Groupe Local Carcassonne (04 68 20 32 17)

Jeudi 16 mai : conférence « Agriculture et Biodiversité »
RDV à la CAUE de Carcassonne, horaire à définir.
Animateur : Thierry Rutkowski (04 68 69 83 93) 

Du 18 au 20 mai : Week-end Adhérents « Camargue »
Ouvert seulement aux adhérents de la LPO Aude sur inscription.
Animateur : Claude Chiron (06 11 28 68 55)

Du 22 au 26 mai : Fête de la Nature
Plus d’infos : www.fetedelanature.com/

Samedi 1er juin : Prospection « Pie-grièche à poitrine rose»
Inscription obligatoire.

RDV à 8h30 sur le parking du pont de Fleury d’Aude 
Coordinateur : Mathieu Bourgeois (04 68 49 12 12)

Samedi 8 juin : Les oiseaux de la Montagne Noire

Balade sur la journée. Prévoir de bonnes chaussures, un casse-croûte 
et de l’eau. Vêtements adaptés à la météo.
RDV 8h30 à Lastours, sur le Parking des châteaux.
Animateur: Groupe Local Carcassonne (04 68 20 32 17)

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


