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Rencontres …

A l’ère du tout numérique, du virtuel, vaut-il encore 
la peine de se lever à trois heures du matin pour 

fouler la rosée matinale? Certains pensent créer des ou-
tils de détermination automatique des chants d’oiseaux 

afin que tout un chacun puisse faire 
la différence entre le Bruant jaune 
et le Bruant ortolan... Les observa-
tions seront faites par un petit boî-
tier enregistreur noir ou « camou-
flage » déposé la veille. Vous aurez 
alors tout le loisir de lire sur votre 
ordinateur la liste des oiseaux qui se 

seront invités au chorus du jour. Cela 
s’appelle un progrès. Personnellement, je pré-
fère rester dans l’inconnu lorsque mes maigres 
connaissances me font hésiter sur la ritournelle 
d’un volatile à l’accent mal placé.

Aussi, ce n’est pas à de virtuelles rencontres 
(ou plus si affinités) que nous vous convions cet 
automne. En un lieu, le lycée agricole Charle-
magne de Carcassonne, la LPO Aude vous pro-
pose d’échanger sur les richesses naturelles de 
l’Aude, de se divertir avec des films ou bien des 
expositions d’aquarelles ou de peintures, bref, de 
se rencontrer autour de notre passion pour la 
nature.

Ce sont encore nos vingt ans et nous fêterons 
joyeusement cet événement durant toute une fin 
de semaine.

Réservez donc vos 19 et 20 octobre prochains 
et invitez votre entourage, votre famille, vos 
collègues pour que cette manifestation soit une 
réussite ! 

A très bientôt !
Francis MORLON

Directeur

Le compteur de la LPO Aude
Au 1er août
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En bref ...

• Erratum N°67
P6, dans le tableau synthétique, les 
effectifs de l’Aigle botté et de l’Aigle 
de Bonelli ont été inversés. Pour ce 
dernier, la France n’accueille qu’une 
trentaine de couples!

• Participez au sauvetage
Recevant de nombreux appels de 
l’Aude et de nos voisins catalans, le 
seul Centre de Soin de la Région a 
besoin de nombreux volontaires pour 
effectuer une partie du trajet entre le 
lieu de découverte de l’animal blessé 
et Villeveyrac (Hérault). Sans béné-
voles en nombre suffisant, une partie 
des oiseaux ne peut être acheminée 
et ne bénéficie pas de soins adéquats. 
Identifiez-vous au 09.67.18.76.24.

• Record de France !
Ce dimanche 1er septembre fut une 
journée de migration exceptionnelle 
sur le Roc de Conilhac(Gruissan-Nar-
bonne). Pas moins de 7 122 Bondrées 
apivores ont survolé le Roc, établis-
sant ainsi un nouveau record journa-
lier français pour le passage de cette 
espèce en migration postnuptiale! Sur 
l’ensemble de la saison, plus de 13 300 
oiseaux ont déjà été comptée sur le 
site. Vous pouvez encore profiter de 
du spectacle de la migration jusqu’au 
15 octobre : un animateur vous ac-
cueillera tous les jours de vent du 
Nord.

• Nouveautés de Faune-LR !
 Vous adorez les oiseaux mais vous 
observez également d’autres animaux 
tels que les grenouilles et tritons, des 
lézards et serpents ou encore des 
petits mammifères ? Il est désormais 
possible d’enregistrer sur FAUNE-LR 
vos observations concernant les Am-
phibiens, les Reptiles et les Mammi-
fères du Languedoc-Roussillon. Alors 
ayez le déclic! J’observe, je clique sur 
www.faune-lr.org
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Nous poursuivons la rétrospective de l’association lo-
cale LPO de l’Aude débutée dans le précédent nu-

méro du LPO Infos.

Suite à son agrément par l’Etat français en 1997 au titre 
de la protection de l’environnement, la LPO Aude porte en 
justice de nombreux délits de braconnage et de destruction 
d’espèces protégées: Aigrette, Tadorne, Grand duc, Effraie, 
Pie-grièche, Buse variable … et la liste est encore trop lon-
gue pour cette seule année. Dans le même temps Dominique 
Voynet devient Ministre de l’environnement et fait voter de 
nombreuses lois pour une meilleure conser-
vation des espèces sauvages et un partage 
de l’espace naturel. Tous le temps de son 
ministère (1998-2001), la LPO Aude sera 
prise pour cible par une poignée de détrac-
teurs : tirs sur la station, badigeonnages 
des murs, inscriptions injurieuses sur huit 
km de routes avoisinantes, manifestations 
devant la station, crevaisons de pneus. Et 
pendant ce temps …

En 1998, la LPO Aude est associée à 
l’élaboration d’un projet de Parc naturel 
régional sur l’agglomération de Narbonne 
qui verra officiellement le jour 6 ans plus 
tard. Au printemps, un radeau à Sternes est 
installé dans le salin de Peyriac de Mer. Une 
base de données ornithologique est créée 
en interne, permettant de conserver les 
données transmises par nos bénévoles.

En 1999, la première placette de soutien alimentaire des 
rapaces nécrophages est installée dans les Corbières. Dans 
le même temps, les projets éoliens fleurissent et la LPO 
Aude gagne en expertise et devient la référence nationale 
sur ces questions. Les bureaux de la station accueillent 5 
salariés à temps plein dont 3 en Emplois jeunes qui seront 
par la suite pérennisés.

En 2000, 6 bénévoles de la LPO Aude participent à la 
récupération d’oiseaux mazoutés en Bretagne suite au nau-
frage de l’Erika, preuve de la solidarité entre passionnés. 
Première campagne de pose de nichoirs à Rollier à Nar-
bonne.

En 2001, preuve si l’en est de la recon-
naissance de nos compétences, l’état 
nous confie les premières études NA-
TURA 2000 (ZPS Basses Corbières) 
avec pour objectif la rédaction d’un Do-
cuments d’Objectifs de gestion des mi-
lieux concernés (ce sera la première de 
nombreuses études réalisées en ce sens 
depuis). A l’occasion de la « Nuit de la 
Chouette », la LPO Aude a accueilli pas 
moins de 1 300 scolaires en animation. 

En 2002, la LPO Aude lance aussi l’or-
ganisation d’enquêtes pour mieux cerner 
l’état de population de certaines espèces 

: année vaste, 
avec des enquêtes 
sur l’Oedicnème 
criard, la Chouette 
chevêche, le Blongios nain, le Butor 
étoilé, le Bruant ortolan, les Hiron-
delles... et la troisième année de 
participation à l’enquête nationale 
sur les rapaces nicheurs. C’est aussi 
un réseau d’observateurs bénévoles 
qui participent par leurs sorties et 
leurs recherches à l’amélioration des 
connaissances : cette année a vu, par 
exemple, les premières reproduc-
tions connues dans le département 
du Vanneau huppé et de la Sarcelle 
d’été.

Emmanuel ROUSSEAU
Trésorier adjoint

La LPO Aude a 20 ans !
Episode II : 1997-2002, la reconnaissance et l’expertise

Nouveau venu dans un groupe que je pensais sans activités suivies, j’ai été 
très agréablement surpris de voir des participants qui se connaissent bien. 

Malgré des langues maternelles différentes (anglaise et française), le groupe vit 
bien, les discussions vont bon train entre tous. 

La dernière sortie sur Lastours, à laquelle s’étaient jointes deux ou trois familles 
de touristes, a été complètement gâchée par une grosse averse. Qu’à cela ne 
tienne, tout le monde s’est retrouvé autour d’un café bien chaud pour définir les 
prochaines sorties, parler de projets un peu plus lointains, proposer d’assurer des 
opérations ponctuelles telles que le comptage des Faucons crécerellettes en fin 
d’été sur les dortoirs de l’Ouest audois…

Enfin la vie associative n’est pas exclue, une très sympathique invitation de Lisa 
et Denis dans leur belle demeure a permis à l’ensemble du groupe de découvrir 
un refuge LPO dans un très agréable jardin. La soirée, autour d’un bon repas, avait 
pour thème central les refuges LPO, mais très vite c’est la nature en général qui 
s’est trouvée au centre de conversations passionnées.

À bientôt pour de nouvelles sorties ornithos.

Evelyn MORISSE
Administrateur

Groupe Local de Carcassonne
Le groupe carcassonnais, « ça marche ». 

Contact : Jonathan KEMP — jonathan.f.kemp@wanadoo.fr — 04 68 20 32 17
Retrouvez les prochaines activités du groupe local de Carcassonne dans la rubrique Agenda de 

votre LPO Info ainsi que sur notre site internet, à l’adresse : http://aude.lpo.fr/Agenda.html

Animation réalisé par un emploi jeune,1998

Nuit de la chouette1999

Pose de nichoir
2000

Radeau à sternes sur Peyriac-de-Mer
1998



Recherche de bénévoles : 
Comment nous aider pour que cet événement soit une réussite et un tremplin pour nos 
associations ?
• En diffusant l’information de cette manifestation à votre entourage et en invitant 
familles et collègues de travail à vous y rejoindre. Le dépliant ci-joint doit vous y aider.
• En annonçant les rencontres dans des lieux passants (mairies, MJC, office de tou-
risme, …). Affichettes et dépliants à disposition.
• En donnant de votre temps pendant l’événement (accueil, logistique, repas, tenue 

d e stand,…)
Contactez Francis au 04 68 49 12 12 .

Mars 2013
Le 2 et 3, 1 Tichodrome échelette Tichodroma muraria à la Crouzade (Gruissan ; BS) 
et 1 au Rec d’Argent (Gruissan ; TG), le 9. Le 4, 1 Mésange boréale Parus montanus à 
Sallèles-d’Aude (DCL). Le 8, 1 Hirondelle rousseline Cecropis daurica sur Sainte-Lucie 
(Port-la-Nouvelle ; JP), 1 Vautour moine Aegypius monachus à Saint-Just-et-le-Bézu (YR) 
et 1 Plongeon imbrin Gavia immer à La Franqui (Gilles Balança). Le 11, 1 Faucon 
d’Eléonore Falco eleonorae à la combe des buis (Port-la-Nouvelle ; GeO). Du 13 au 16, 3 
Jaseurs boréaux Bombycilla garrulus à Saint-Louis-et-Parahou (YL, SR, PP). Le 19, 1 mâle 
adulte de Busard pâle Circus macrourus à la combe des buis (GeO). Le 29, 1 Vautour 
percnoptère adulte Neophron percnopterus à Peyriac-de-Mer (FBe), 2 Aigles royaux 
Aquila chrysaetos à Gruissan (Paul Martinol), 1 Corneille mantelée Corvus cornix à 
l’Ayrolle (Gruissan ; DCL & M. Zimmerli). Le 30, 1 Aigle criard Aquila clanga équipé d’une 
balise ARGOS à Villemagne (source birdmap). 

Avril 2013
Le 3, 1 Tichodrome échelette à la combe des buis (GeO). Le 6, 1 Erismature 
à tête blanche Oxyura leucocephala à Pissevaches (Fleury-d’Aude 
; SR, HT, KS, GeO, BD et al.) revue le lendemain (TG, MF et 
al.), 1 Hibou des marais Asio flammeus à Mateille 
(Gruissan ; SR) puis 1 sur le plateau de Leucate (Antoine 
Pujol), puis 1 à Mateille le 28 (FY) et 1 à Coursan le 30 
(AnJ). Le 7, 1 Pipit de Richard Anthus richardi 
sur l’île Saint-Martin (Gruissan ; TG), 4 Pluviers 
guignards Charadrius morinellus à l’Ayrolle (HT). Le 
8, 1 Aigle de Bonelli Aquila fasciata à Coursan 
(AnJ).Le 9, 1 Plongeon imbrin à Mateille (SR). 
Le 10, 1 Fauvette de Moltonii Sylvia cantillans 
moltonii à Port la Nouvelle (TG) et 1 à Leucate le 14 (Jean-
Charles Delattre). Le 11, 1 Bécassine sourde Lymno-
cryptes minimus au Coussoules (Leucate ; TG). Le 13, 1 Marouette ponctuée Porzana 
porzana aux Coussoules (BD, Fred Veyrunes, Thomas Galewski),revue le 14 (BD), 1 Goéland 
d’Audouin Larus audouinii aux salins de Gruissan (Jean-Baptiste Mazéries), puis 2 depuis 
le plateau de Leucate le 14 (BD)et 1 à Port-la-Nouvelle le 18 (TG). Le 21, 1 Phragmite 
aquatique Acrocephalus paludicola à Port-la-Nouvelle (GeO), 1 Faucon kobez Falco 
vespertinus sur l’Ayrolle (CH), puis 2 aux Coussoules (MVi) et 1 Coursan (AnJ) le 26, 1 à Gruissan 
le 28 (AR, JGr et ErM), 3 le 29 et 30 à Coursan (AnJ), 1 en basse plaine de l’Aude (Fleury, 

MVi) et 1 au Labrador (Narbonne, FY). Le 23, 1 Pipit à gorge 
rousse Anthus cervinus à la combe des buis (GeO), 1 Vautour 
moine à Montlaur (PW) et 1 à Bugarach (YR), revu le 29 (YR). 
Le 25, 1 Goéland cendré Larus canus aux cabanes de Fleury 

(YvT), 2 Hypolaïs ictérines Hippolais icterina 
aux Coussoules (MVi, GeO, CeP, Julien Piette). 

Le 27, 4 Guifettes leucoptères 
Chlidonias leucopterus sur Pistole (Fleury) 
et 10 à Pissevaches (AR, JGr, EM), revues 
le lendemain (AR, JGr, ErM, FBe, FL, AL, 
YD, FY), encore 4 présentes le 29 (YD, 
Gilles Corsand) et le 30 (MVi). Le 28, 91 
Macreuses noires Melanitta nigra 
à Narbonne Plage (FL, AL). 

Mai 2013
Le 1er, 1 Fauvette de Moltonii 
au cimetière de Port-la-Nouvelle (GeO), 
1 Gobemouche à collier 
mâle Ficedula albicollis sur la côte 
vermeille (Port-la-Nouvelle ; GeO). 
Le 2, 3 Corbeaux freux Cor-
vus frugilegus sur l’Ayrolle, puis 2 
mig. le 04/05 à Leucate (FGa, BR, 
FY). Le 3, 1 Vautour moine 
à Ginoles (YR), puis 1 à Borde 
grande (Laroque de Fa) le 13 et 
le 27 (MV). Le 4, 1 Hypolaïs 
ictérine aux Coussoules (FGa, BR, 
FY), puis 1 dans l’avant-port de Port la Nouvelle le 7 (TG), 1 le 9 sur le plateau de Leucate 
(JP, VP), 1 le 25 (GeO) et 1 le 26 (TG) à Port-la-Nouvelle Le 5, 1 Busard pâle à La 

Palme (HT) puis 1 à Peyriac-de-Mer le 6 (FBe). 
Le 7, 1 Gypaète barbu adulte Gypaetus 
barbatus à Montjoi (YR), 1 Pipit à gorge 
rousse aux Coussoules (HT), puis 1 sur le 
plateau de Leucate le 9 (JP, VP) et 1 sur 
l’avant port de Port-la-Nouvelle le 25 (TG). 
Le 9, 1 Glaréole à collier Glareola 
pratincola aux marais Saint-louis (Narbonne, 

JP, VP), 2 Bécasseaux de Temminck 
Calidris temminckii à Ouveillan (AnJ), puis 3 aux 

salins de Gruissan le 14 (TG). Le 14, 1 Faucon 
d’Eléonore à Saint-Salvayre  (Alet-les-Bains ; Lionel 

Gilot), puis 1 sur Planasse (Peyriac-de-Mer), le 16 (DCL). Le 
20, 1 Courvite isabelle Cursorius cursor à Sainte-Lucie (JP, Michel 

Tomasella, Louis Gérard d’Escrienne et al.) toujours présent le 11 juin (KK, CH). Le 23, 1 Pie-
grièche à poitrine rose Lanius minor à Salles-d’Aude (YvT).

Juin 2013
Le 1er, 1 Flamant nain Phoenicopterus minor à Sigean (KK), revu le 18 (AnJ).  Le 5, 4 
Sternes caspiennes Sterna caspia sur Pissevaches (TG), 3 revues le12 (Marc Bethmont). 
Le 23, 1 Harelde boréale femelle Clangula hyemalis sur Pissevaches (FGa), revue le 
lendemain (DCL). Le 26, 30 Ibis falcinelles Plegadis falcinellus au dessus 
de la Pagèze (Fleury-d’Aude ; Vianney Goma), puis 37 le lendemain sur 
Pistole (DCL).

Juillet 2013
Le 10, 1 Faucon d’Eléonore à Ouveillan 
(DCL), puis 1 sur le Pech labade (Fleury-d’Aude) le 
22 (YvT) et 1 sur Pissevaches le 31 (SR). Le 17, 
1 Spatule blanche Platalea leucorodia 
sur Pissevaches (Clément Pollyn-Millot). Le 
26, 1 Aigle de Bonelli sur la gar-
rigue de Fontcalvy  (Ouveillan ; DCL). Le 
27, 1 Glaréole à collier au marais 
Saint-louis (FGa).

Observateurs : AL : Alban Laurent / AnJ : Antoine Joris / AR : Alain Rolland / BD : Boris Delahaie / BR : B. Rogez / BS : Benoît Sauphanor / CeP : Cedric Peignot / CH : 
Christpoh Haag / DCL : Dominique Clément (Aude Nature) / ErM : Eric Michel / FBe : François Berthet / FGa : Frédéric Garcia / FL : François Legendre / FY : Florent Yvert 
/ GeO : Georges Olioso / HT : Hugo Touzé / JGr : Jérémy Grévillot / JP : Jérôme Paoli / KK : Ketil Knudsen / KS : Karsten Schmale / MB : Mathieu Bourgeois / MF : Michel 
Fernandez / MV : Matthieu Vaslin / MVi : Melchior Viallet / PP : Pierre Polette / PW : Pierre Werquin / RS : Robert Sabatier / SR : Sylvain ReytT / TG : Tristan Guillosson / VP 
: Vincent Palomares / YD : Yves Dubois / YL : Yves Lazennec / YR : Yves Roullaud / YvT : Yves Tremauville.

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 BOURGEOISLPO Info Aude N°68 • 4

Premières rencontres naturalistes de l’Aude

PROJECTIONS DE FILMS

TABLES RONDES

CONFÉRENCES

EXPOSITIONS

CARCASSONNE
 OCTOBRE 2013

19
20

Renseignements : LPO Aude - Tél : +33 (0)4 68 49 12 12  ou Fédération Aude Claire - Tél : +33 (0)4 68 31 29 20.
http://aude.lpo.fr/rencontresnaturalistes.html
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La Fédération Aude Claire et 
la LPO Aude s’associent pour 

fêter leur vingtième anniversaire et 
les richesses naturelles de notre dé-
partement en organisant les 18, 19 et 
20 octobre les Premières rencontres 
naturalistes de l’Aude.

Le vendredi 18 octobre sera consacré 
à une présentation de cette biodiversité 
aux élus, maires et conseillers généraux, 
à l’invitation du Conseil général de l’Aude, 
principal partenaire de cette manifesta-
tion.

Les samedi et dimanche seront eux ou-
verts au grand public. Tous les curieux de 
(la) nature pourront se retrouver autour 
de 13 présentations richement illustrées, 
deux tables rondes, un long-métrage sur la 
faune de montagne, des expositions artis-
tiques et un espace associatif.

Ce sera un fabuleux moment pour dé-
couvrir le pourquoi de l’existence de nos 
associations : un trésor de nature ! 

Plus d’info sur le dépliant ci-joint et sur 
le site :

http://aude.lpo.fr/rencontresnaturalistes.html 
Merci d’avance de votre soutien pour 

que ces Premières rencontres naturalistes 
soient une réussite.

Francis MORLON
Directeur
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Coin des Branchés
Mars - Juillet 2013
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Retrouvez ces observation et bien d’autres sur www.faune-lr.org !

Erismature à tête blanche ©M. Fernandez
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Fonction Prénom et nom Courriel Commune
Coprésident Christian RIOLS christian.riols-loyrette@orange.fr Espezel
Coprésident Pierre TAILLADE pierretaillade@gmail.com Peyriac-de-Mer
Vice-président Thierry RUTKOWSKI rutkowski.thierry@wanadoo.fr Bugarach
Trésorier Emmanuel ROUSSEAU emmanuel.rousseau.aude@lpo.fr Montlaur
Trésorier adjoint Claude CHIRON mcchiron11@gmx.com Carcassonne
Secrétaire Anila SHALLARI anilashallari@yahoo.it Soulatgé
Administrateur Sylvain ALBOUY abiesbe2@wanadoo.fr Cuxac-d’Aude
Administrateur Jean-François BURGHARD jf.burghard@orange.fr Narbonne
Administrateur François DORIGNY francoisdorigny@orange.fr Peyriac-de-Mer
Administrateur Francis FORNAIRON fr.fornairon@free.fr Narbonne
Administrateur Jean-Pierre LEROY jpleroy421@free.fr Gruissan
Administrateur Evelyn MORISSE evelyn.morisse@gmail.com Carcassonne
Administrateur Georges OLIOSO gol11@orange.fr Port-la-Nouvelle
Administrateur Valérie STORK valyorks@yahoo.com Carcassonne
Administrateur Matthieu VASLIN matthieu.vaslin@gmail.com Laroque-de-Fa

Cet hiver qui s’est 
obstiné à ne pas 

finir pour au final accoucher 
d’un printemps aux tergiversa-
tions exécrables, ça a sérieusement 
entamé un moral que deux événements 
majeurs auraient dû pourtant regonfler : je 
veux parler de l’AG du 27 avril et de l’inaugura-
tion, le 22 mai, des panneaux du Roc de Conilhac 
plus attendus que le Messie. Et des observateurs aussi 
avisés que compétents que le ciel a gratifiés d’une excep-
tionnelle acuité visuelle qui leur rend enfantine l’observa-
tion du plus anodin des caprices 
de l’anticyclone des Açores affir-
ment que ce n’est pas fini ! Pour 
certains, c’est du côté de nos responsables 
qui nous gouvernent qu’il faut chercher la raison de 
cette météo détestable : par mesure d’économie – ré-
cession et restrictions obligent –, il aurait tout simplement 
été décidé que 2013 serait une année sans printemps ! Pour 
d’autres, les insensibles qui ne sont pas à un paradoxe près, 
c’est la faute au réchauffement de la planète !

S’il s’avère que le printemps a été zappé, bof… On fera 
avec (ou plutôt sans) : un de perdu, dix de retrouvés. Mais 
s’il s’agit du si controversé réchauffement de la planète, 
c’est autre chose. Il a certes été déjà observé que certains 
migrateurs n’émigrent plus aussi loin : ils s’accommodent 
de modifications qui n’ont qu’une influence négligeable sur 
leurs habitudes alimentaires. Voilà qui va réjouir ceux qui 
du matin au soir et soir au matin célèbrent l’extraordinaire 
pouvoir d’adaptation des oiseaux. Et si le phénomène s’ac-
centue, ne faudra-t-il pas revoir quelques unes de nos certi-
tudes ? Ceux qui en ont continueront sans mal à les asséner 
et ceux qui en sont dépourvus continueront à… vivre. Ne 
sera-t-on pas notamment contraint de débaptiser certaines 
espèces pour leur donner un nom plus en conformité à la 
réalité ?

Personnellement, s’il le faut, je m’incli-
nerai, mais je ne souhaiterais pas que 
les experts à qui incombera cette 
périlleuse de la refonte des index 
de fin de nos guides d’identification 
préférés se limitent à de mysté-
rieuses modifications comme décré-
ter, par exemple, que Parus caeruleus 
ne sera plus Parus mais Cyanistes. Je 

les engagerais plus volontiers à penser un peu à ces jeunes 
générations qu’ils nous faut éduquer et convaincre de la 
nécessité de mieux connaître les oiseaux pour les mieux 
protéger. Ils pourraient ainsi s’attacher à trouver des subs-

tituts plus expressifs qui n’obligeraient plus à se demander 
où se trouvent la Nubie de l’Engoulevent, la Colchide 

du Faisan et la Numidie de la Pintade. Serait aussi à 
envisager l’élimination de noms barbares qui ne di-

sent strictement rien à personne comme le Pétrel 
gongon, le Goglu des prés, 

le Rostragule du Bengale 
ou la Bartramie des 
champs. Dans la fou-
lée, pourrait être jeté 
un voile pudique sur le 

«zizi» de Bruant et le «culblanc» du Cheva-
liers et de l’Océanite ex-Pétrel : pas de pitié 

pour les voyeurs ! Il ne faut pas craindre de 
rappeler au passage que nous les ornithos, 

nous ne sommes que d’innocents regar-
deurs. Peut-être pourrait-on aussi inviter les dits experts 
à se pencher sur le glorieux passé de notre pays pour y 
dénicher quelques figures illustres qui viendraient prendre 
la place du Castro de l’Océanite – encore un autre ! – et 
du Wilson du Phalarope. Si pour le Franklin de la Mouette, 
je l’avoue, je ne sais pas trop, je militerai pour que soit levé 
le doute sur l’honnêteté du Roselin du Lichtenstein et du 
Ganga du même Lichtenstein afin qu’il soit mis un terme à 
d’infondées accusations selon lesquelles ces innocents vola-
tiles planqueraient leur fortune dans un paradis fiscal.

Pour finir, l’heure est venue de s’interroger courageuse-
ment : Si la banquise fond, restera-t-il encore de la neige 
pour le Harfang, le Bruant et l’Oie ? Ou encore : La Sterne 
arctique sera-t-elle contrainte de nicher en Antarctique ?

 PS : S’il se trouvait des lecteurs avisés et imaginatifs dis-
posés à collaborer au nécessaire aggiornamento des index 
de noms d’oiseaux, qu’ils n’hésitent pas à faire part de leurs 

propositions. Ils en sont d’ores et 
déjà chaleureusement remerciés.

Francis FORNAIRON
Administrateur

Le Billet de Francis
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Vie Associative

Comme chaque année, nous avons organisé le 27 avril 
2013 notre Assemblée Générale ; nous avons eu le 

plaisir d’y rencontrer une partie de nos adhérents, dans 
les locaux de l’INRA Pech Rouge à Gruissan qui nous avait 
accueillis.

À cette occasion, nous avons procédé à l’élection du 
Conseil d’Administration de notre association. 

Deux administrateurs, Frédéric BICHON et Jonathan 
KEMP, ont souhaité mettre un terme à leur mandat afin de 
pouvoir se consacrer à leur projet personnel, tout en res-
tant impliqués dans notre association. Nous les remercions 
pour le temps et l’énergie consacrés au fonctionnement de 
la LPO Aude et nous leur souhaitons pleine réussite pour 
leur projet.

Nous avons également eu le plaisir de voir se présenter 
deux nouveaux candidats qui ont souhaité rejoindre notre 
Conseil d’Administration afin de participer encore plus ac-
tivement au fonctionnement de notre structure. Nous sou-
haitons donc la bienvenue à Jean-Pierre LEROY et à Evelyn 
MORISSE.

Dans la continuité de l’Assemblée Générale, nous avons 
également procédé à l’élection du Bureau de la LPO Aude. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des membres du Bureau 
ainsi que celle de l’ensemble des administrateurs.

Pierre TAILLADE
Co-président

Assemblée Générale 2013 Je ne sais pas vous, mais moi…

Portrait des nouveaux venus

Evelyn
Nouveau retraité et amoureux de 

la nature depuis toujours, j’ai sou-
haité rejoindre le C.A. de la LPO 
Aude pour essayer d’être utile au 
mieux de mes moyens. Concernant 
l’ornithologie, ceux-ci se résument à peu de choses : 
quelques sorties LPO lors de vacances en Bretagne, 
des sorties plus nombreuses et enrichissantes avec 
Christian et la lecture de différents articles. Mon im-
plication par le passé dans des clubs sportifs m’a ap-
porté une certaine expérience dans la vie associative 
qui peut également être utile je crois.

Jean-Pierre
Originaire de Picardie, prépara-

teur en pharmacie (spécialité vé-
térinaire) en retraite au 1er janvier 
2014 et passionné d’ornithologie 
depuis plus de 40 ans, je me me 
suis présenté au CA pour aider, 
animer et faire vivre la LPO Aude, 
son groupe local « Littoral », dé-

fendre les oiseaux (en priorité),  tous les animaux, la 
biodiversité et notre Planète.

Sterne arctique ©M.Bourgeois

Mésange bleue ©C.Farinelle

Bruant des neiges ©R.Sabatier
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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 

Du 15 juillet au 15 octobre : Migration des oiseaux
Toute la journée, 7j/7, par vent du Nord sur le Roc de Conhilac, 
derrière la station ornithologique de Gruissan, venez profiter de 
la magie du spectacle de la migration !

Samedi 28 septembre : Symphonie animale
RDV: 15h00 au domaine du Grand Castelou (Narbonne ; 
3°01’20.63" E / 43°07’28.05" N).
Animateur : Patrick Massé 06 34 46 72 70.

5 et 6 octobre : EuroBirdwatch ou journées européennes 
de la migration
RDV: Sur le roc de Conilhac, par vent du Nord, toute la journée. 
Animateur : Gabriel Caucal 04 68 49 12 12.

Samedi 12 octobre : Balade à la découverte des oiseaux 
de Gruissan
RDV: 14h00 sur le parking du Moulin, en face de l’Office de Tou-
risme de Gruissan (3°05’44" E / 43°06’41" N).
Animateur : Groupe local littoral 06 78 08 69 55.

19 et 20 octobre : Rencontres naturalistes de l’Aude
RDV toute la journée au Lycée «Charlemagne» à Carcassonne 
(2°21’17" E / 43°11’47" N).

Vendredi 25 octobre : Nature et légendes de Rennes-
les-Bains
RDV: 16h00 à la salle du Foyer de Rennes-les-Bains ( 2°19’9" E / 
42°55’6" N). Animateur : Mélusine et LPO Aude 04 68 69 44 87.

Vendredi 1er novembre : Les oiseaux hivernant
RDV: 9h00 à la maison éclusière de la  RNR de Sainte-Lucie 
(Port-la-Nouvelle ; 3°03’21.29" E / 43°02’50.18" N).
Animateur : Patrick Massé 06 34 46 72 70.

Samedi 2 novembre : Balade à la découverte des oiseaux 
de Gruissan
RDV: 14h00 sur le parking du Moulin, en face de l’office de Tou-
risme de Gruissan (3°05’44» E / 43°06’41» N).
Animateur : Groupe local littoral 06 78 08 69 55.

Dimanche 17 novembre : La biodiversité dans la nature 
et dans les cultures
RDV: 16h00 dans la salle de la Communauté de Communes du 
Pays de Couiza ( Couiza ; 2°15’20 /  42°56’34» N).
Animateur : L’Ortie et LPO Aude 04 68 20 36 09.

Cette photo a été prise , le 
22 mai 2013, lors de l’inau-

guration des tables de lecture du 
paysage et des panneaux d’inter-
prétation récemment installés sur 
le Roc de Conilhac, situé à cheval 
sur les communes de Gruissan et 
Narbonne. 

Haut lieu du suivi de la migration 
des oiseaux en France, le « Roc » 
-pour les intimes- accueille chaque 
année les visiteurs qui peuvent 
profiter du spectacle de la migra-
tion des oiseaux en respectant la 
devise des photographes anima-
liers et des naturalistes:

« observer sans jamais 
déranger »


