
Bulletin de liaison destiné aux membres de la Ligue pour la    Protection des Oiseaux de l’Aude

 SOMMAIRE
 

2 - 3 Actualités
• Premières Rencontres Naturalistes

4  Vie associative
• Spotter utile !
• En bref

5  Coin des branchés

6 Conservation
• Bilan rapaces 2014
• Enquête hérons

 

7 Le Billet de Francis

8 Agenda

La photo du trimestre 

É
d
i
t
o

Salut à mon maître

1er trimestre 2014  N°69

Jean-Claude ROBERT a tiré hier sa révérence à cette 
belle nature de l’Est qu’il affectionnait tant. Cet homme 
simple, disponible, curieux, cultivé, que j’ai eu la chance 
de côtoyer pendant de nombreuses années dans ma 
Franche-Comté natale, était un naturaliste d’exception. 
Nous avons partagé à l’époque d’intenses instants d’ob-

servation sur les avant-monts bordant la grande forêt de Chaux.
Jean-Claude m’a initié en toute simplicité à « changer mon 

regard » sur le vivant. Il fut mon Maître et je ne saurai jamais 
comment le remercier. 

Professeur entomologiste à l’université de Besançon, il fut 
le cofondateur historique de grandes associations natura-
listes en Franche-Comté. Notamment le  GNFC (Groupe 
Naturaliste de Franche-Comté) qui évoluera plus tard en 
LPO Franche Comté. Sur le terrain, cet homme était com-
pétent pour identifier tous les acteurs d’un écosystème. Peu 
de plantes, d’oiseaux, de reptiles ou d’insectes échappaient 
à sa connaissance. J’ai le souvenir d’instants partagés en fo-
rêt marécageuse à la contemplation de stations à Fougère 
des marais, à Osmonde royale ou un peu plus haut sur des 
pelouses calcaires à Lis martagon dominées par le Chêne 
pubescent. A chacune de ces sorties, je comprenais mieux 
comment la nature s’organisait. Nous avons partagé entre 
autres nos connaissances réciproques et nos convictions 
pour transmettre aux forestiers francs-comtois un regard 
nouveau sur les espaces dont ils avaient la charge.

Jean-Claude m’initia à la reconnaissance des 
chants d’oiseaux. Lorsqu’il m’arrive en-
core de faire partager la délicatesse 
du chant fluide du Rougegorge ou 
évoquer les trilles du Rossignol 
par quelque mimologisme cocasse, 
c’est Jean-Claude qui intervient. Et 
qui interviendra longtemps encore. 
Tout au moins pour les quelques an-
nées qu’il me reste pour transmettre 
sur le terrain tout ce que cet homme sage 
aura su m’apprendre.

Il reste quelques « sages » comme lui à la LPO Aude. 
N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux lors des sorties 
qu’ils animent. Ainsi vous apprendrez puis à votre tour 
transmettrez à vos enfants les simples merveilles du vi-
vant. Merci Jean-Claude !

Thierry Rutkowski, 
Vice-Président

Rossignol philomèle © S. Nicolle
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Cet événement départemental est 
à l’initiative de deux associations 

de protection de la nature (la Fédération 
Aude Claire et la LPO Aude ) qui fêtaient 
en 2013 leur vingtième anniversaire d’ac-
tions quotidiennes pour la préservation de 
la biodiversité sur le territoire de l’Aude, 
avec le soutien du Lycée Charlemagne de 
Carcassonne.

À cette occasion, nous vous avons pro-
posé deux journées de conférences, de 
tables rondes, de projection de film, d’ex-
positions et de stands pour vous faire par-
tager et découvrir ce fabuleux patrimoine 
qui nous entoure. L’ensemble des présen-
tations sont disponibles à cette adresse : 
http://rencontres.lpo11.fr

Et il semble que vous avez répondu pré-
sents car vous avez été plus de 450 à ar-
penter les locaux mis à la disposition par le 
Lycée Charlemagne au cours de  ce week-
end. Certaines conférences ont accueilli 
plus de 250 personnes et le film présenté le 
samedi soir a attiré plus d’une centaine de 
spectateurs.

Un tel engouement a apporté la preuve 
qu’il existe une véritable attente du public 
sur le partage de connaissances autour de 
l’exceptionnel patrimoine environnemental 
que recèle notre département. Nous devons 
donc poursuivre nos actions pour continuer 
à sensibiliser le grand public, mais également 
les pouvoirs publics, sur la richesse de notre 
département et la nécessité de la préserver 
au mieux.

Afin justement de sensibiliser les acteurs po-
litiques, nous avons organisé le 18 octobre, en 
préambule à ces Rencontres et avec le soutien 
du Conseil Général de l’Aude, une demi-jour-
née de conférences à destination des élus et 
des techniciens des collectivités locales. Nous 
aurions espéré une plus grande mobilisation de 
leur part mais les personnes présentes ont ré-
servé un très bon accueil à nos interventions. 
Nous allons continuer à nous mobiliser pour 
sensibiliser ces acteurs locaux.

Et la suite dans tout cela ? Des Rencontres 
Naturalistes de l’Aude seront organisées tous 
les deux ans. La seconde édition devrait donc 
avoir lieu en octobre 2015. D’ici là, nous pro-
poserons, entre deux éditions classiques des 
Rencontres, des versions plus simples, autour 
d’un milieu ou d’une espèce, le tout sur une 
demi-journée. Rendez-vous donc en octobre 
2014 pour cet événement.

Pierre TAILLADE
Coprésident

Synthèse des Rencontres Naturalistes
Les 19 et 20 octobre derniers, se sont déroulées les Premières Rencontres Naturalistes de l’Aude. 

Film des Rencontres
 © J.P. Leroy



Bertrand, tu as consacré 
de ton temps à l’organi-
sation de ces Rencontres. 
Quelles étaient tes mis-
sions ?

Accueil des intervenants et 
exposants, gestion et distri-
bution des gobelets et autres 
petits coups de main ponctuels

Qu’est-ce qui t’a le plus marqué durant ces Ren-
contres ?

La profusion et la densité du public qu’a pu rassembler 
ces rencontres

As-tu eu le temps de profiter des activés propo-
sées aux visiteurs ? As-tu apprécié l’ambiance de 
ces Premières Rencontres ?

Oui, je m’étais ménagé des plages pour profiter des 
interventions et stands. Les différentes rencontres que 
j’ai pu faire m’ont permis d’échanger avec des experts de 
différentes disciplines et aussi de partager des idées et 
valeurs au fil des discussions.
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David, tu es intervenu pour 
nous parler des Abeilles de 
l’Aude. Plus de cent quarante 
personnes étaient présentes. 
Pensais-tu que ce sujet passion-
nerait autant le public ?

Oui, parce que j’ai souvent beau-
coup de monde sur mes conférences 
« abeilles sauvages », des simples 
curieux, des apiculteurs plus ou moins 
pointus et puis en même temps je ne 
crois pas que le monde était là spé-
cialement pour les abeilles mais pour 
le colloque en général… Il y a eu tout 
le temps du monde tout le week-end et pour toutes les confé-
rences.… C’était un sujet comme un autre qui, je sais, interpelle 
les gens sur son aspect secret et méconnu (la pollinisation / la 
diversité biologique et la diversité morpho et éco-éthologique des 
abeilles sauvages).

Qu’est-ce qui t’a le plus marqué durant ces Rencontres ?
Le monde, la convivialité, l’ambiance que j’ai trouvé très chaleu-

reuse. Personnellement, j’ai loupé quelques conférences à papoter 
et boire un coup avec les uns et les autres. Si on avait été sur un 
colloque hyper formel avec des gens « petpet proutprout » qui 
affichent plus leurs titres que leur passion, je me serais beaucoup 
plus ennuyé et j’aurais sans doute fui. J’ai quelques expériences 
de colloques ornithologiques où je trouvais l’ambiance à mourir, 
voire « de merde » à part en tout petit comité et « private joke ». 
Là, j’ai trouvé ça très ouvert…

Partant pour une intervention lors de la prochaine édi-
tion des Rencontres ?

Bien sûr ! Mais il va falloir (se) creuser alors, parce que je n’ai 
qu’une vraie spécialité comme celle-ci… J’ai une petite idée en 
tête plus ciblée sur la découverte d’un coin de l’Aude…

Bertrand BAZIN, bénévole 
LPO Aude

David GENOUD,
Observatoire des Abeilles. 

Remerciements

L’organisation d’un événement d’une telle en-
vergure, une première pour nos deux associa-
tions, a nécessité une organisation importante. 
Le succès de ces Premières Rencontres n’aurait 
pas eu lieu sans l’implication importante des bé-
névoles de nos deux structures, mais également 
de l’encadrement et des étudiants du Lycée 
Charlemagne de Carcassonne.

Cet événement a mobilisé sur les deux jour-
nées plus de 80 bénévoles, aussi bien pour as-
surer l’accueil des visiteurs et des intervenants 
que la préparation des repas ou encore le net-
toyage des locaux.

De plus, plusieurs de nos partenaires nous ont 
accordé leur confiance en décidant de soutenir 
ces Rencontres. Ainsi, le Conseil Général de 
l’Aude et en particulier le service des Espaces 
Naturels Sensibles, la Région Languedoc-Rous-
sillon via son programme Lycée 21, le Ministère 
de l’Écologie du Développement Durable et de 
l’Énergie dans le cadre du programme Biodivea 
ainsi que la Ville de Carcassonne nous ont ap-
porté leur soutien financier.

Le syndicat du cru Limoux, les Jardins de la 
Haute Vallée et plusieurs vignerons et produc-
teurs locaux nous ont offert une part de leurs 
productions. La société A La Une a fait don des 
panneaux de signalisation qui vous ont guidés 
jusqu’au Lycée.

Nous ne pouvons que remercier nos béné-
voles, nos partenaires, les intervenants et les ar-
tistes présents lors de ces Rencontres car, sans 
eux, rien n’aurait été possible.

3 questions à...
...un des nombreux bénévoles de ces Premières Rencontres Naturalistes de l’Aude. 

3 questions à...
...un des conférenciers de ces Premières Rencontres Naturalistes de l’Aude. 
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Comme vous le savez, notre département est extrêmement 
riche en biodiversité et l’avifaune n’est pas en reste. Nous avons 
besoin de votre aide pour justement mieux connaitre certaines de 
nos espèces patrimoniales. 

C’est pour cela que depuis quelques mois déjà, nous vous pro-
posons un mini-guide d’aide à l’ornithologie de terrain intitulé « 
Spotter utile dans l’Aude ce mois-ci ». L’objectif premier de cette 
communication est de motiver le plus grand nombre à sortir ses 
jumelles en toute période avant tout pour se faire plaisir, mais 
aussi pour aller rechercher la ou les espèces particulièrement in-
téressantes à contacter sur le mois concerné. 
Entièrement issu d’observations de terrain. ce guide cible donc 
certaines espèces, propose des trucs d’aide à l’identification et 
explique certains comportements observables. Nous comptons 
sur vous pour nous transmettre vos observations afin d’améliorer 
nos connaissances sur cette faune si riche et diversifiée de notre 
département : www.faune-lr.org
Ces publications sont mises ligne sur le site http://publications.lpo11.fr. 
Leur sortie est de plus annoncée sur Facebook (http://www.facebook.
com/lpo11), Twitter (http://twitter.com/lpo_aude) et par courriel.

Vous ne recevez pas ces publications ? 
N’hésitez pas à nous envoyer votre 
adresse électronique à aude@lpo.fr 
pour demander à faire partir de notre 
liste de diffusion.

Bonnes observations.
Sylvain ALBOUY

« Spotter utile dans l’Aude 
ce mois-ci»

Depuis août 2013, la LPO Aude vous propose un mini-
guide d’aide à l’ornithologie de terrain.

Vie Associative
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En bref ...

• Bilan «Oiseaux en détresse» en 2013.
108 ! C’est le nombre d’oiseaux en provenance 
de l’Aude soignés puis relâchés par le Centre 
de soins de Villeveyrac (34). Nous sommes tou-
jours à la recherche de bénévoles rapatrieurs. Si 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contactez le 
centre de soins de Villeveyrac au 09.67.18.76.24. 

• Wetlands 2014.
Comme chaque année à la mi-janvier, a lieu le 
recensement des oiseaux d’eau sur toutes les 
zones humides de la planète, appelé comptage 
« Wetlands ». Merci à l’ensemble des bénévoles 
ayant assuré ce suivi.

• Oiseaux des mangeoires.
Cet hiver, beaucoup de personnes nous ont 
contacté après avoir noté une diminution significa-
tive du nombre d’oiseaux dans leurs mangeoires. 
On vous rassure, c’est l’hiver très clément qui a 
tout simplement permis à tous nos amis de trou-
ver leur nourriture par eux-mêmes dans la nature.

• Empoisonnement.
Bien qu’interdit en France depuis 2008, le Car-
bofuran a fait une nouvelle victime dans l’Aude. 
C’est un Milan royal d’origine polonaise qui a suc-
combé à cet empoisonnement ! Après 2 buses et 
3 corneilles, c’est donc le 6e oiseau empoisonné 
sur le même secteur en moins de 3 mois. Une 
enquête est en cours.

•  Des nichoirs pour les parcs de Narbonne !
La LPO Aude est venue en soutien des services 
techniques de la Mairie de Narbonne pour instal-
ler 40 nichoirs (18 nichoirs à Faucon crécerelle, 
10 à rouge-queue et 12 à mésanges) dans les dif-
férents points verts de la ville. Gageons que tous 
seront rapidement occupés !

• Elections municipales 2014.
À chaque rendez-vous électoral, la LPO Aude, 
sollicite les candidats pour les sensibiliser aux 
enjeux de la protection de l’environnement et à 
la nécessité d’agir pour la biodiversité.
Pour ces élections, nous avons opté pour un 
mode opératoire différent. En effet, plutôt que 
de demander des engagements à des candidats, 
donc en réalité des promesses, nous avons choisi 
de nous adresser aux équipes ayant remporté les 
élections. De cette manière, nous espérons pou-
voir directement engager un dialogue voire des 
actions concrètes sur le terrain.

« Spotter » utile dans l’Aude au mois de mars : 
en mars, « ça déboule » !

« Le mois de mars dans l’Aude 
est marqué par le retour des 
migrateurs. Même si certaines 
espèces poursuivent leur hivernage, 
le Busard Saint-Martin par exemple, 
notamment en début de mois, le 
phénomène majeur de ce mois est 
bien l’arrivée massive (ou rush) du 
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus 
gallicus) qui a lieu en deux phases 
concentrées : premier passage entre 
le 5 et le 15 mars (premier rush 
habituellement autour du 10),... »
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Coin des Branchés
Août - Décembre 2013
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Août
Le 3, 4 Bécasseaux de Temminck Calidris temminckii sur Tournebelle (GC). 1 
Locustelle luscinoïde Locustella luscinoïdes sur le Roc de Conlihac le 5 (TG) et 1 à Port-
la-Nouvelle le 23 (GeO). Le 18, 1 Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis sur Tournebelle 
(GC, TG et R. Panvert). 1 Fauvette à 
lunettes Sylvia conspicillata sur Villesèque-des-
Corbières le 20 (GeO). Le 21, 1 Glaréole 
à collier Glareola pratincola en Basse Plaine 
de l’Aude (YvT). 1 Pie-grièche à poitrine 
rose Lanius minor à Fleury d’Aude le 26 (GeO). 
Le 29, 1 Marouette ponctuée Porzana 
porzana à Sigean (GeO). 1 Faucon kobez 
Falco vespertinus le 30 à Espezel (CR).

Septembre
Le 4, 1 Phalarope à bec étroit 
Phalaropus lobatus sur les Salins de 
Gruissan (GC), puis 2 le 6 (GC, MoB 
et al.). Le 5, 1 Bécasseau tacheté 
Calidris melanotos sur Tournebelle (DCL), 
puis 2 le 7 (T. Lyon, GC et al.). Le 
14, 1 Pélican blanc Pelecanus 
onocrotalus en Basse plaine de l’Aude 
(YvT). Le 26, 2 Bécassines sourdes 
Lymnocryptes minimus sur Tournebelle 
(TG). 1 Busard pâle Circus macrourus 
sur Tournebelle le 30 (F. Schurr).

Octobre
Le 4, 2 Mouettes tridactyles Rissa tridactyla aux 
cabanes de Fleury (DCL). Le 6, 5 Sternes caspiennes 
Hydropogne caspia à Mateille (YBo) et 1 Pipit de 
Richard Anthus richardi à Roquefort-des-Corbières (GeO). 
Le 7, 1 Pipit à gorge rousse Anthus cervinus sur le 
Roc de Conilhac (Equipe LPO) puis 2 autres aux Coussoules 
(La Franqui) le 25 (TG). Le 25, 1 Pouillot à grands 
sourcils Phylloscopus inornatus à La Palme (TG), puis 1 le 
30 à Port-la-Nouvelle (GeO) et 1 sur le Roc de Conilhac le 31 
(TG & VG). le 26, 1 Goéland d’Audouin Larus audouinii sur les salins de Gruissan (DGe). 

Le 30, 11 Niverolles alpines 
Montifringilla nivalis et 1 Hibou 
des marais Asio flammeus sur 
Fleury d’Aude (YvT). Le 31, 1 Buse 
pattue Buteo lagopus sur le roc 
de Conilhac (TG & VG).

Novembre
Le 1er, 1 Marouette ponctuée 
aux Coussoules (GeO). Du 17 au 19, 
1 Sarcelle à ailes vertes Anas 
carolinensis à Pissevaches (FGa, DCL, 
TG et al.). Le 17, 1 Plongeon 
imbrin Gavia immer  aux Cabanes de 
Fleury (TG), 1 Bruant des neiges 
Plectrophenax nivalis à Pissevaches (DCL 
& TG), puis 4 aux Cabanes de Fleury 
(G. Dumont) et 1 à Fleury (YvT) le 26 et 1 à Pissevaches le 30 (TG). Le 23, 1 Macreuse 
brune Melanitta fusca à Mateille (B. Louboutin) puis 1 à Pissevaches le 30 (TG). Le 28, 4 
Harles bièvres Mergus merganster sur l’étang de Jouarres (YBo), présents jusqu’au 15/12. 
A partir du 27, début de l’hivernage (toujours présente au 31/12) d’une Buse féroce Buteo 
rufinus à Mandirac (MB, FM, FR et al.).

Décembre
Le 1er, 1 Martinet pâle Apus pallidus sur La Palme (GeO), puis 4 
sur Fleury d’Aude et 1 sur Narbonne-Plage le 4 (DCL). 1 Gypaète 
barbu Gypaetus barbatus sur Peyrolles (B. & B. Fontaine), le 2. Le 8, 1 
Grèbe esclavon Podiceps auritus à Mateille (G. Sommeria-Klein). Le 9, 1 
Tichodrome échelette Tichodroma muraria à Port-la-Nouvelle (GeO). 
Du 12 au 21, 1 Goéland cendré Larus canus sur Coursan (DCL). Le 21, 
1 Plongeon catmarin Gavia stellaria à Narbonne-Plage (CS), puis 1 au 
Grazelle 23 (B. Long). Le 22, une vingtaine de Niverolles alpines sur 
Bugarach (JP). Le 31, 1 Chouette de Tengmalm Aegolius funereus 

sur Niort-de-Sault (CR). Hivernage d’une Cigogne noire Ciconia nigra luxembourgeoise 
(baguée CM32) entre la Réserve africaine de Sigean et Mandirac, présente depuis le 20/08 et 
toujours là le 31/12 (AnJ, DCL, MB et al.).

Observateurs : AnJ : Antoine Joris / CR : Cristian Riols / CS : Christophe Savon / DCL : Dominique Clément (Aude Nature) / FGa : Frédéric Garcia / FM : Francis Morlon / FR : Fanny Roca / GC : Gabriel Caucal / GeO : Georges Olioso / 
JP : Jérémie Parnaudeau / MB : Mathieu Bourgeois / MoB : Morgan Boch / TG : Tristan Guillosson / VG : Vianney Goma / YBo : Yves Borremans / 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
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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 79 (35) 6 7 Autour des palombes 130 - 150 27 (10) 8 ≥ 8

Milan noir 25 - 30 13 0 0 Epervier d'Europe 500 - 600 104 (50) 34 ≥ 51

Milan royal 0 - 3 0 0 0 Buse variable 600 - 750 209 (62) 54 73

Gypaète barbu 1 1 1 0 Aigle royal 14 - 15 13 5

Vautour percnoptère 3 - 4 3 2 2 Aigle botté 70 - 80 59 44 42

Vautour fauve 14 14 (6) 14 14 Aigle de Bonelli 1 - 2 1 1 1

Circaète Jean-le-Blanc 250 - 300 75 (2) 16 13 Faucon crécerellette 20 20 (1) 20 62

Busard des roseaux 10 - 15 7 3 8 Faucon crécerelle 600 - 800 225 (39) 32 74

Busard Saint-Martin 70 - 90 29 8 9 Faucon hobereau 120 - 150 35 (18) 6 11

Busard cendré 130 - 160 46 (3) 8 16 Faucon pèlerin 40 - 60 22 (3) 3 ≥ 3
Espèces suivies au niveau national (Réseau ou Plan National d’Actions) Grand-duc d'Europe 90 - 120 39 18 21
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Environ 80 journées de bénévoles ont été consacrées 
en 2013 aux prospections et au suivi de la reproduc-

tion des différentes espèces. En raison d’un printemps ex-
ceptionnellement pluvieux et froid, la plupart des espèces 
(Bondrée et Circaète plus particulièrement) ont été sé-
rieusement affectées, comme vous pouvez le constater au 
faible nombre de jeunes menés à l’envol. Seuls s’en sont 
bien sortis les Vautours fauve et percnoptère (100 % de 
succès), l’Aigle de Bonelli et le Faucon crécerellette, as-
sez paradoxalement : en fait, ils ont eu de la nourriture 
en suffisance. Grâce à l’utilisation croissante de la base de 
données Faune-LR (www.faune-lr.org), les espèces les plus 
communes (Epervier d’Europe et surtout Buse variable et 
Faucon crécerelle) ont vu le nombre de territoires occupés 

sensiblement accru. Par contre, de trop rares résultats de 
reproduction y sont mentionnés. Par exemple, seulement 
54 nichées de Buse variable (pour plus de 200 territoires) 
et 32 (!) de Faucon crécerelle (pour 225 sites). Et encore, 
l’essentiel des données émanent de 4 ou 5 observateurs 
particulièrement motivés. Nous avons donc de gros pro-
grès à faire… 

Pensez par exemple à localiser précisément les couples 
de Faucon crécerelle qui sont installés près de chez vous 
ainsi vous pourrez mieux les suivre et observer le nombre 
de jeunes à l’envol, une fois leur essor pris : ce n’est pas 
bien difficile.

Christian RIOLS
coordinateur du groupe de travail «Rapaces»

Rapaces de l’Aude : prospection et suivi 2013
Dans la série des bilans de fin d’année, celui des rapaces nichant dans l’Aude en 2013.

Enquête Ardéidés
le recensement national des colonies de hérons coloniaux aura lieu en 2014 !

Conformément au rythme de 7 ans entre deux enquêtes 
nationales adopté depuis 1994, le recensement national des 
colonies de hérons coloniaux aura lieu cette année. 

Cette année, la coordination sera reprise pour le secteur 
«Intérieur» du département par Emmanuel 

ROUSSEAU et pour le secteur «Lit-
toral» par Jean-Pierre LEROY .

Un appel est donc lancé à 
tous les bénévoles.

Tous les candidats au 
comptage des nids et des 

couples reproducteurs 
sont les bienvenus. 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour ce recensement, 
vous pouvez prendre contact avec avec Emmanuel au 
09 53 61 99 08 ou emmanuel.rousseau.aude@lpo.fr ou 
avec Jean-Pierre au 06 78 08 69 55 ou jpleroy421@free.fr 

Le protocole méthodologique vous sera alors remis et 
expliqué pour respecter les périodes de recensement en 
fonction des lieux que vous pourrez suivre et des espèces 
présentes. Même si vous ne souhaitez pas vous impliquer 
complètement toutes vos données seront les bienvenues.

La LPO Aude a décidé d’ajouter à ce recensement des 
hérons coloniaux celui du Butor étoilé et du Blongios nain. 
Il est prévu de mettre en place des points d’écoute pour ce 
comptage un peu plus particulier.

Jean-Pierre LEROY

Héron cendré © M. Fernandez



Quand, avec l’âge 
c o m m e n c e n t 

à nous tracasser ce 
qu’on appelle à voix 

très basse les « pro-
blèmes de mémoire », 

la capacité à se souvenir 
devient une valeur suprême. 

J’ai ainsi récemment voulu tester la 
mienne. J’ai décidé de me réciter Le 
corbeau et le renard appris il y a 
bien longtemps, et, brusquement, 
LE  « trou de mémoire » !

Plus vexé qu’attristé, je me précipite illico sur mon La 
Fontaine et y découvre que ladite fable est la deuxième du 
Livre Premier – il y en a onze autres –, juste après La cigale 
et la fourmi. Le trou de mémoire promptement comblé, 
la curiosité me prend de pousser plus avant mes investiga-
tions pour savoir si le fabuliste a mis le Corbeau en scène 
dans d’autres fables, et, tant qu’à faire, et corrélativement, 
quel sort il avait dans son bestiaire du « temps que les bêtes 
parlaient » réservé aux autres oiseaux.

Incontestablement, c’est chez l’Aigle que La Fontaine a le 
plus trouvé d’inspiration. Mais s’il lui reconnaît une royauté 
que seul le Lion lui dispute, il en fait un protagoniste im-
portant, de plusieurs fables dont celle où l’Aigle – le crime 
de lèse-majesté ne 
lui fait pas plus peur 
que la vindicte des 
rapaçologues – est 
berné par une chatte 
laquelle lui fait croire 
qu’un sanglier en veut 
à ses aiglons installés 
«au haut d’un arbre 
creux» ; la chatte, 
quant à elle a ses cha-
tons à mi-hauteur du 
même arbre creux ; 
elle devait sans doute 
appartenir à la fourbe 
et féroce espèce Felis silvestris ! On voit par là que La Fon-
taine n’était pas vraiment naturaliste, ce qu’on peut volon-
tiers lui pardonner : ni Buffon, ni Linné, ni Géroudet, ni à 
plus forte raison les doctes auteurs d’Ornithos, n’avaient 
encore publié leurs bibles. Noblesse oblige : l’affront sera 
superbement lavé par notre « oiseau royal », alias « oiseau de 
Jupiter » qui fera son repas des chatons et des marcassins.

Et le Corbeau dans tout ça ? Il n’entre en scène que trois 
fois, et, par deux fois, dans des situations qui sont loin de 
tourner à son avantage. En effet, non content d’avoir été 
roulé dans la farine, le comble pour un oiseau au noir de 
référence vous en conviendrez, par le matois Goupil, il pré-
tendit imiter l’Aigle qu’il 
avait vu emporter 
un mouton dans 
ses serres. Mal 
lui en prit : 
s’étant empêtré 
les papattes dans 
une ovine toison 
– il n’a pas du Vau-
tour la « tranchante 
serre » –, il est pres-
tement capturé par le 
berger vigilant qui « le 
donne à ses enfants pour 
servir d’amusette ».

Le temps a heureusement passé, et celui  que les Gaulois 
tenaient pour un animal sacré, qui est en Chine et au Japon 
le symbole de la gratitude filiale et qui prévient certains 
peuples d’Afrique des dangers qui les menacent, a, grâce 
à d’infatigables chercheurs, presque cessé de nos jours 
d’être ce répugnant personnage condamné à cafter sans 
vergogne. Voilà que notre brave Corbeau est devenu intel-
ligent, « aussi intelligent que les grands singes » nos cousins, 
comme on peut le lire dans le National Geographic. Homo 
sapiens n’aura donc pas été à rendre son temps pour évo-
luer. Comme ses congénères de la gent des Corvidés, il est 
capable de développer des capacités cognitives complexes 
et de faire preuve d’imagination ce qui peut le conduire 
fabriquer des outils.

 Adoubé par la communauté scientifique internationale, 
Corvus corax tient là une belle revanche, ne trouvez-vous pas?

Francis FORNAIRON
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La revanche du corbeau
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Où est donc passé l’hiver? 
1er février et premiers chants de Rai-

nette méridionale à Borde-Grande (550 
m) ainsi que des lézards catalans en hé-
liothermie alors que les Gagées de Bo-
hême sont déjà en fleurs. Et ça chante 
dès qu’il fait beau : Alouette lulu, Pinson 
des arbres, Pouillot véloce, mésanges, 
Grimpereau des jardins, grives,... A car-
cassonne, un étourneau nourrit déjà. 

Ce printemps semble le prélude à de 
belles observations comme ce Tarier 
des prés (photo de Robert Sabatier) pré-
coce observé le 13 mars dernier par T. 
Rutkowski et Y. Lazennec.

Toutefois n’oublions jamais la devise 
des photographes et des naturalistes :

« Observer sans jamais déranger »

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

Samedi 12 avril : Découvrir les oiseaux marins 
Embarquez pour une journée à la découverte des oiseaux marins.
Réservation obligatoire exclusivement sur le site internet de 
navivoile: http://www.navivoile.com/index.php?option=com_resacroisi
ere&task=detailCroisiere&id=50&Itemid=18

Samedi 12 avril : Les rapaces de la Malepère
Inscription obligatoire au moins une semaine avant

RDV à 8h30 sur le parking d’Intersport de Carcassonne avant le 
péage de l’A 61 Carcassonne Ouest.
Animateur : Christian Riols (04 68 20 75 35)

Samedi 19 avril : Les Fanges où la vie dans les bois
la LPO Aude et la section botanique de la SESA vous convient à 
une découverte de cette ancienne forêt royale.
RDV à 9h30 au Col de Saint-Louis : Petit parking carrefour D 109 
et D 46 à 100 m du col.
Animateur : Thierry Rutkowski & Enrico Cangini (04 68 69 83 93)

Dimanche 4 mai : Découverte des oiseaux de Gruissan.
La section Littorale de la LPO Aude vous propose de découvrir, 
sur une matinée, les oiseaux de Gruissan et ses alentours.
RDV à 9h00 sur le parking du palais des Congrès de Gruissan.
Animateur: Jean-Pierre Leroy (06 78 08 69 55)

Samedi 17 mai : Les oiseaux de la Montagne Noire

Inscription obligatoire au moins une semaine avant

RDV 8h30 à Montolieu devant la piscine du Hameau des Oliviers.
Animateur : Christian Riols (04 68 20 75 35)

Du 21 au 25 mai : Fête de la Nature

Plus d’infos : www.fetedelanature.com/

Samedi 31 mai : Découverte des oiseaux de Gruissan.
La section Littorale de la LPO Aude vous propose de découvrir, 
sur une après-midi, les oiseaux de Gruissan et ses alentours.
RDV à 14h00 sur le parking du palais des Congrès de Gruissan.
Animateur: Jean-Pierre Leroy (06 78 08 69 55)

Samedi 14 juin : Assemblée Générale de la LPO Aude

RDV à 10h à l’école de la Calandreta, 27 Rue Plo à Carcassonne.

Samedi 21 juin : Les oiseaux de la Montagne Noire

Inscription obligatoire au moins une semaine avant

RDV 8h00 à Villeneuve-Minervois devant la Cave Coopérative.
Animateur : Christian Riols (04 68 20 75 35)

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 ou sur la page Facebook de la LPO 
Aude http://www.facebook.com/lpo11


