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La rage !

1e trimestre 2015  N°72

Lorsque notre société d’un côté produit un CABU ou un 
WOLINSKI mais de l’autre un borgne tristement célèbre et 
ses affidés…

Lorsque notre société d’un côté produit un MANDELA, 
un CHAROLLOIS ou un ABD AL MALIK mais de l’autre 

fabrique un al Baghdadi et des Kouachi…

Lorsque notre ABD  « à nous » se voit publiquement menacé de 
mort par des enragés de la FNSEA…

Lorsqu’un NICOLINO est victime d’un attentat parce qu’il dé-
nonce les monstrueuses dérives de l’agro-industrie française…

Lorsque des investisseurs mondialisés, corrupteurs voire ma-
fieux, attaquent et violent nos paysages et notre faune…

Lorsque les citoyens dignes se rassemblent en foules silen-
cieuses pour la défense de la liberté d’expression et de la liber-
té tout court mais qu’en même temps d’autres, indécemment 
lourds de leur ruralité revendiquée, défoncent bruyamment les 
chemins de leurs convois de 4x4 boueux pour aller traquer la 
faune sauvage à l’arme de guerre…

Nous n’avons pas la haine – laissons-la aux extrémistes de 
toute nature – mais nous avons LA RAGE !

Christian RIOLS
Coprésident

                          * 

* Allain Bougrain Dubourg 
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Tout en respectant la logique d’une contribution à la 
transition énergétique, il convient de souligner le fait 

qu’il est devenu déraisonnable, irresponsable même, de 
vouloir développer exagérément le grand éolien industriel 
dans l’Aude. Le département détient en effet une respon-
sabilité toute particulière en matière de protection d’une 
large palette d’oiseaux et aussi de chiroptères d’intérêt 
communautaire. 

Il faut savoir que l’Aude est déjà en voie de satisfaire 
localement les objectifs nationaux assignés en matière de 
production d’énergie issue du renouvelable pour 2020. Or 
ces objectifs en matière d’éolien seront outrageusement 
dépassés par un triplement de l’existant au cours des pro-
chaines années. Nos experts sont formels : à l’heure où 
nous constatons un risque accru de collisions et surtout de 
décantonnements donc d’affaiblissement des populations, il 
est temps de reconsidérer avec les autorités l’incohérence 
d’objectifs démesurés au regard d’une très forte respon-
sabilité locale en matière de protection de la biodiversité, 
avienne tout particulièrement. 

Le Schéma Régional éolien (SRE) est totalement inadapté. 
Il est assis sur des objectifs économiques trop ambitieux et 
écarte allégrement les enjeux écologiques très élevés du dé-
partement en permettant une prospection sans limites des 
développeurs en vue d’identifier des sites potentiels. Nous 
demandons que dans le cadre de la réforme territoriale en 
cours soit révisé le SRE, en désignant notamment des zones 
d’exclusion intégrale pour toute installation nouvelle.

Nous constatons trop de freins, trop de carences dans la 
qualité des études, les obligations de suivi de la mortalité 
et de la mise à disposition publique des résultats des dits 
suivis. Les effets cumulés entre les différents aménagements 
sont peu ou très mal étudiés, voire pas du tout.

Enfin est-il nécessaire de rappeler aux services de l’Etat 
l’article 5 de la loi constitutionnelle du 1ier  mars 2005 rela-
tive à la Charte de l’Environnement :

« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine 
en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter 
de manière grave et irréversible l’environnement, les auto-
rités publiques veillent, par application du principe de pré-
caution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en 
œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adop-
tion de mesures provisoires et proportionnées afin de pa-
rer à la réalisation du dommage. »

Notre demande de moratoire, en simple et strict respect 
de la loi, est donc tout à fait légitime.

Alors que plus de 1300 personnes ont déjà signé notre 
pétition en faveur du moratoire et que la LPO Aude vient 
d’obtenir en appel le gain d’un recours à l’encontre d’un 
vaste projet éolien dans les Corbières maritimes, nous al-
lons solliciter prochainement une entrevue avec Monsieur 
le Préfet de l’Aude et lui remettre en main « les fruits » de 
cette pétition. 

Toutes les infos sur le moratoire et signer la pétition : 
http://moratoire-eolien.lpo11.fr 

Thierry RUTKOWSKI
Vice-Président

Moratoire éolien...
Une demande de moratoire sur le développement de l’éolien industriel à monsieur le Préfet de l’Aude

Il y a quelque mois, une conférence donnée par une universi-
taire* pouvait conduire ceux qui l’ont entendue à s’interroger 

sur la relation que l’homme peut et doit avoir avec la nature.
La conquête de la nature par le développement des techniques 

n’a pas tenu compte de la place de l’homme, ce qui a entraîné les 
catastrophes que l’on connaît aujourd’hui. Oubliant les lois de la 
nature, nous en sommes devenus « maître et possesseur». Notre 
vision moderne, qui consiste à séparer l’homme et de la nature, a 
abouti à la destruction d’équilibres pourtant nécessaires à la vie. 
Cette approche est-elle encore tenable ? Pouvons-nous vraiment 
vivre dans une nature dominée ?

L’homme fait partie de la nature et doit être pensé avec cette 
appartenance. Il faut s’intéresser aux interactions des activités hu-
maines en essayant de rendre notre « demeure » la plus vivable 
possible. On ne peut plus considérer qu’il y a deux domaines sépa-
rés : celui des rapports existant entre l’homme et la nature, et celui 
des rapports des hommes entre eux.

La conférencière a conclu sur la nécessité d’étendre le contrat 
d’association qui lie les hommes entre eux aux non-humains ; 
s’établirait ainsi une implication des rapports entre les humains et 
des rapports qu’entretiennent ces mêmes humains avec la nature. 
Cette mise en œuvre d’une éthique de partenariat consisterait à « 
faire société avec la nature ».

Dans ce nouveau contexte de crise environnementale, ne fau-
drait-il pas affirmer notre appartenance à la communauté du vivant ? 
Renoncer à tout prévoir, accepter l’imprévu, établir une association 
responsable avec la nature, où chacun se sent libre tout en étant 
bien ? Ce que semble suggérer Jean-Jacques Rousseau quand il écrit,  
« Les oiseaux sont des hôtes et non des prisonniers ».

Jean-François BURGHARD

* Mme Catherine LARRERE, spécialiste de philosophie morale et 
politique à la Sorbonne La relation entre l’homme et la nature : échapper au 
dualisme naturaliste ?

Nouvelle philosophie
2015, Année de la Conférence climatique : un autre 
regard sur la nature ?

En bref ...

•	Bilan «Oiseaux en détresse» en 2014.
72 ! C’est le nombre d’oiseaux en prove-
nance de l’Aude soignés puis relâchés par le 
Centre de sauvegarde de Villeveyrac (34). On 
y est toujours à la recherche de bénévoles. Si 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contac-
ter le Centre de Sauvegarde de Villeveyrac au 
09.67.18.76.24.

•	Wetlands 2015.
Comme chaque année à la mi-janvier, a eu 
lieu le recensement des oiseaux d’eau sur 
toutes les zones humides de la planète, appe-
lé comptage « Wetlands ». Merci à l’ensemble 
des bénévoles ayant assuré ce suivi.

•	Je voudrais savoir...
Il a été régulièrement observé, à partir d’oc-
tobre, sur un mur de pierres sans crépi de 
Narbonne, des Étourneaux sansonnets dont 
le comportement est pour le moins étrange.
La période de reproduction est depuis long-
temps terminée et nos étourneaux n’entrent 
pas dans les trous du mur qu’ils se disputent 
régulièrement en période de nidification avec 
les moineaux, domestiques ou soulcies et les 
martinets, mais agrippés aux pierres, ils pa-
raissent picorer.
Est-ce que ces étourneaux narbonnais se-
raient eux aussi à la recherche d’oligoélé-
ments comme certains perroquets d’Ama-
zonie connus pour «consommer» de l’argile 
pour se protéger des toxines ingérées avec 
leur alimentation* ?
Telle est la question. A vos réponses !

•	Enquête « Rapaces nocturnes »...
Initiée par la LPO et le CNRS de Chizé, cette 
enquête de portée nationale se déroulera sur 
la période 2015-2017. Le maillage utilisé est 
le même que celui de l’enquête « Rapaces 
diurnes » des années 2000. L’objectif est de 
prospecter une seule fois chaque carré au 
cours des 3 ans d’enquête.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous 
contacter au  04 68 49 12 12.
Vous pouvez également nous signaler l’en-
semble de vos observations de rapaces noc-
turnes en saisissant vos observations sous 
www.faune-lr.org.
Alors quand vous vous baladez à la tombée 
de la nuit,  tender l’oreille aux sons qui vous 
entourent, peut être entendrez-vous le chant 
d’un rapace nocturne.

* Gilardi Jd, duffey SS, Munn Ca, Tell la. 
1999. Biochemical function of geophagy in parrots. Jour-
nal of Chemical Ecology, 25-4 : 897-922.
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Inondation de 1999 sur le secteur de Campignol
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L’Aude est un département où l’observation des mi-
grateurs est privilégiée. En effet, l’orientation nord-

sud du littoral méditerranéen associée à une dominance du 
Cers (fort vent de nord-ouest) a pour effet de concentrer 
la majeure partie du flux migratoire des oiseaux sur une 
bande littorale de quelques kilomètres de large au niveau 
de Narbonne entre les derniers reliefs des Corbières et 
les plages. La majorité des grands voiliers qui profitent des 
ascendances thermiques pour prendre l’altitude nécessaire 
à leur voyage vont donc longer le littoral audois en utilisant 
le microrelief pour avancer. 

Le Roc de Conilhac dit aussi le « Caillou », éminence 
isolée en plaine du Narbonnais entre la Clape, le massif 
de Fontfroide et l’étang de Campignol, est donc un hots-
pot français du suivi de la migration postnuptiale par vent 
de nord-ouest. En effet, rappelons que ce dernier est un 
site fortement dépendant du vent du nord (du nord-ouest 
en fait), contrairement à d’autres spots de migration situés 
sur les cols pyrénéens par exemple (Eyne 66, Organbidex-
ka 64). Et plus le vent est soutenu, plus les observations 
peuvent être fabuleuses tant dans leur diversité que par la 
proximité avec les oiseaux.

Ce site ouvert à tous est équipé, depuis peu, de panneaux 
d’informations sur la migration des oiseaux et je rappellerai 
que le suivi de la migration est un excellent exercice pour 
progresser en ornithologie, notamment pour la reconnais-
sance des différents rapaces en vol. De nombreux ornitho-
logues notoires y sont venus. Le Roc se trouve 
à côté de la maison 
Saint-Louis, 

base historique de la LPO Aude sur la commune de Gruis-
san, et fait l’objet d’un suivi régulier depuis de nombreuses 
années. 

Ce  fut  le  cas  pour  l’automne  2014  où  Morgan  
BOCH assura encore la permanence sur le Roc dès la mi-
juillet avec l’appui de nombreux bénévoles. La fin de saison 
a été suivie bénévolement par  Sylvain ALBOUY, François 
BERTHET et Anthony CHAILLOU en insistant sur les jour-
nées ventées. Toutefois, la particularité de l’automne 2014 
a été le manque de vent du nord justement en septembre 
et octobre notamment, ce qui a pénalisé les totaux obser-
vés pour certaines espèces. 

Pour le passage d’automne 2014, 377 heures ont été ré-
parties en 42 passages sur le site, du 20 juillet au 15 oc-
tobre. Les résultats de ce suivi sont les suivants : 88 espèces 
ont été observées sur le Caillou et la diversité de rapaces 
fut exceptionnelle avec 21 espèces. Parmi ces dernières, 
notons la dominance de la Bondrée apivore avec plus de 16 
000 individus en passage surtout à la fin août, mais aussi plus 
de 2 500 Milans noirs et plus de 1 500 Eperviers d’Europe. 
Remarquons aussi un bon passage de Balbuzards pêcheurs 
avec 44 individus dont certains nous firent le spectacle en 
survolant les observateurs du Roc, poisson dans les serres 
après une pêche sur Campignol, et une bonne diversité de 
faucons avec l’ensemble des espèces ordinairement visibles 
en France (kobez, Eléonore, crécerellette, pèlerin, hobe-
reau, émerillon, crécerelle).

Le Roc de Conilhac
Une nouvelle saison du camp de migration postnuptiale des oiseaux s’achève. Elle laissera encore, à 
n’en pas douter, de bons souvenirs aux observateurs comme aux curieux...
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Conservation
La Fédération Aude Claire et la LPO 

Aude ont organisé les Deuxièmes 
Rencontres Naturalistes de l’Aude sur le 
site du Grand Castelou à Narbonne. Mal-
gré une météo incertaine jusqu’à l’ouver-
ture des Rencontres, cet évènement a été 
un réel succès puisque près de 200 partici-
pants ont assisté aux différentes animations 
proposées. 

Ainsi, chacune des quatre sorties organi-
sées sur le site a réuni entre 35 et 50 per-
sonnes. Les deux conférences proposées 
par l’EID Méditerranée et l’IFREMER ainsi 
que la projection du film d’OCéANIDES 
ont passionné plus d’une soixantaine de 
personnes. La présentation de la gestion 
de ce site par le PNR de la Narbonnaise 
en Méditerranée, l’Association Départe-
mentale des Chasseurs de Gibier d’Eau et 
la Mairie de Narbonne, représentée par M. 
ALVAREZ a été suivie par une cinquantaine 
de personnes.

Ces Deuxièmes Rencontres se sont ter-
minées par un moment convivial autour d’un 

apéritif et d’un repas où plusieurs vins de pro-
ducteurs locaux ont pu être dégustés.

L’engouement du public pour ces Rencontres 
ne peut que nous encourager à poursuivre 
notre investissement dans la sensibilisation du 
grand public et des acteurs locaux. C’est pour 
cette raison que nous travaillons d’ores et déjà 
à l’organisation des Troisièmes Rencontres Na-
turalistes. Comme les premières rencontres, 
elles se dérouleront sur deux journées, dans les 
locaux du Lycée Charlemagne.

N’hésitez pas à consulter régulièrement le 
site internet dédié aux Rencontres afin d’avoir 
les dernières informations : 
http://rencontres-naturalistes.lpo11.fr

Pierre TAILLADE
Coprésident

Et de deux !
Le 22 novembre dernier, se sont déroulées les Deuxièmes Rencontres Naturalistes de l’Aude. 

Pour que ces 2es rencontres soient un succès, nous avons pu 
compter sur le soutien de nombreux partenaires. Les différents 
services de la Mairie de Narbonne et du PNR nous ont accom-
pagnés tout au long de la préparation de cet événement ainsi que 
le jour même des Rencontres. Nous avons également pu compter 
sur le soutien du Conseil Général de l’Aude et du Conservatoire 

du Littoral.
Plusieurs producteurs locaux nous ont également fourni des produits 
permettant d’agrémenter le repas du soir. Plusieurs partenaires nous 
ont prêté du matériel, comme les tentes, afin d’accueillir le public dans 
les meilleures conditions.
Afin d’embellir le site et les nombreuses salles accessibles, plusieurs ar-
tistes ont exposé leurs œuvres, des associations nous ont prêté des 
expositions et des élèves du Lycée Charlemagne ont présenté leur tra-
vail sur les zones humides. Vous pouvez retrouvez l’ensemble de nos 
partenaires sur : 
http://rencontres-naturalistes.lpo11.fr/partenaires/
Enfin ces Rencontres n’auraient bien évidemment pas pu se dérouler 
sans la forte mobilisation d’une équipe de plus de quarante bénévoles 
qui ont participé aussi bien au montage des stands qu’à l’animation des 
sorties, à l’accueil du public sur le site ou encore à la tenue de la buvette.
Merci à tous pour ce soutien.  Cig
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I have a dream...

Le Billet de Francis
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En 2014, environ 90 journées de bénévoles ont été 
consacrées aux prospections et surtout au suivi de 

la reproduction. Le printemps a été largement aussi cala-
miteux que le précédent, avec les mêmes conséquences 
négatives sur la reproduction de la plupart des espèces. Le 
déficit en ressources alimentaires a entraîné de nombreux 
échecs voire des absences de nidification, puis une réduc-
tion du nombre de jeunes à l’envol (principalement chez 
les espèces reptilivores, ornithophages ou insectivores). 
Concernant l’apport de la base de données Faune-LR 
(www.faune-lr.org), force est de constater que de sérieux 

efforts dans l’observation principalement puis dans la saisie 
sont à accomplir ! En effet, de trop nombreuses données 
ne sont pas exploitables, faute de précisions sur le sexe, 
l’âge et le comportement des oiseaux, notamment pour les 
espèces les plus répandues… Pour valoriser vos observa-
tions, pensez à cela ! Encore une fois, un petit suivi local 
motivé apporterait bien des informations dont nous avons 
besoin pour améliorer nos connaissances. 

Christian RIOLS
coordinateur du groupe de travail «Rapaces»

Rapaces de l’Aude : prospection et suivi 2014
Dans la série des bilans de fin d’année, celui des rapaces nichant dans l’Aude en 2014.

Buse féroce © V. Goma

Espèces
Estimation 
population 
en couples

Territoires 
occupés
(nvx)

Couples 
nicheurs 
suivis

Jeunes 
à 

l’envol
Espèces

Estimation 
population 
en couples

Territoires 
occupés
(nvx)

Couples 
nicheurs 
suivis

Jeunes 
à 

l’envol

Bondrée apivore 350 - 400 107 (27) 14 14 Epervier d'Europe 570 - 600 146 (55) 53 69

Milan noir 25 - 40 32 3 0 Buse variable 650 - 750 174 (51) 64 91

Milan royal 0 - 2 0 0 0 Aigle royal 14 14 12 4

Gypaète barbu 1 1 1 1 Aigle botté 70 -80 54 (3) 45 47

Vautour percnoptère 2 - 3 3 2 1 Aigle de Bonelli 2 2 (1) 2 1

Vautour fauve 21 21 (4) 21 19 Faucon crécerellette 25 25 (4) 25 71

Circaète Jean-le-Blanc 250 - 300 95 (6) 58 28 Faucon crécerelle 625 - 800 207 (12) 50 114

Busard des roseaux 10 - 15 7 1 1 Faucon hobereau 125 - 150 31 (7) 6 10

Busard Saint-Martin 70 - 90 19 3 3 Faucon pèlerin 40 - 60 23 10 20

Busard cendré 130 - 160 50 2 2 Grand-duc d'Europe 120 - 150 39 18 21

Autour des palombes 125 - 160 26 (9) 6 6 Chouette de Tengmalm 25 - 50 3 (1) 0 0
Espèces suivies au niveau national (Réseau ou Plan National d’Actions)

Pour ce qui est des espèces remarquables, nous retien-
drons l’observation d’un Vautour percnoptère, d’un Vau-
tour fauve (espèce encore assez rare sur le littoral), de 5 
Pluviers guignards (dont certains ont fait halte sur le Roc 
même, permettant ainsi des observations inédites), d’un 
vol de 13 Craves à bec rouge (une première littorale pour 
cette espèce plutôt montagnarde mais qui peut fréquenter 
les falaises côtières)… Les derniers jours d’août sont fabu-
leux quand le nord souffle et nous avons pu admirer le pas-
sage de la Cigogne blanche (avec un total de 5 863 individus 
par groupes de plusieurs centaines parfois), mélangées à 
un flux de Guêpiers d’Europe repérables le plus souvent à 
leurs cris car indétectables dans le ciel bleu. Les journées 
de la mi-octobre furent marquées par le flux incessant des 
Pinsons des arbres et le passage à la queue leu leu des Eper-
viers d’Europe venant « claquer » sur le rocher au plus près 
des jumelles ! 

Cet Espace Naturel Sensible de l’Aude est également bien 
connu pour la richesse des espèces locales et fournit, depuis 
des années, des observations privilégiées avec l’Aigle de Bo-
nelli, espèce symbole de nos garrigues méditerranéennes.  

Merci à tous les observateurs et aux partenaires (Ville de 
Gruissan, Ville de Narbonne et Conseil général de l’Aude) 
Rendez-vous sur le Caillou dans 6 mois.

Sylvain ALBOUY

Pigeon ramier © M. Bourgeois

Les festivités et exaltations qui célèbrent et suivent le 
solstice d’hiver sont déjà loin, les rêves et les bonnes 

résolutions oubliées. Eh bien figurez-vous qu’il me reste un 
rêve, un rêve insensé. Je rêve que le jour du grand boule-
versement va arriver et qu’il me faudra ce jour-là – ce ne 
sera pas un soir – savoir bien choisir à qui seront confiées 
les rênes du char de l’état. A monde nouveau, équipe nou-
velle, n’est-ce pas ? Et où trouver des guides à la hauteur, 
me direz-vous ? A la hauteur ? Eh bien là-haut, là où se 
baladent les oiseaux !

Nullement im-
pressionné par 
la noble mission 

de composer un 
gouvernement dont 
je me suis senti in-

vesti, je me suis mis 
à l’ouvrage. Il va de soi 

que j’aurai pour toutes vos 
remarques et propositions 

une oreille attentive celle, par exemple, de la Bécassine 
sourde. Nous sommes en démocratie, que diable !

Réglons d’abord la question du Parlement. Il sera es-
sentiellement composé de colombidés : Pigeons des lau-
riers qui représenteront ceux qui trouvent qu’on n’en leur 
tresse pas assez – ils devraient avoir la majorité –, Pigeons 
de Bolle qui en manque parce que toujours la chance les 
fuit, Pigeons bisets, urbains ou ruraux, réputés pour la gri-
saille de leur quotidien morne, Pigeons trocaz qui fleurent 
bon l’exotisme, Pigeons colombins qui se sentent vraiment 
dans la m… Quant au Pigeon ramiers, ce sont d’excellents 
représentants de ces nuisibles patentés dont re-
gorge notre société, vous savez ceux qui sont 
la cible de tirs rarement dispersés mais desti-
nés à réguler les populations. L’indispensable 
président de cette noble assemblée, au per-
choir, serait le Chevalier aboyeur. Les chiens 
aboient, la caravane passe…

Qui mettre à la tête de l’équipe gouverne-
mentale ? J’exclus naturellement les Aigles ; 
royal ou impérial ils nous ramèneraient aux 
temps que les moins de vingt ans ne peuvent 
pas connaître et que les plus de vingt ans – vingt 
et ses multiples – ne veulent plus connaître.

A la Défense que diriez-vous du Chevalier combattant 
avec la Buse féroce comme secrétaire d’état ? L’Aigle botté 
pourrait, à la rigueur et à ses côtés, occuper un poste, mais 
subalterne, cela va de soi.

Aux Affaires maritimes, je verrais volontiers le Goéland 
marin – le railleur pour son manque de sérieux notoire 
étant disqualifié d’entrée –, le Balbuzard pêcheur et le Mar-
tin-pêcheur devant se contenter de sous-secrétariats d’état. 

A l’Intérieur, le Torcol : il a des yeux partout, et l’assiste-
rait, aux Affaires policières un Coucou, plutôt le gris parce 
que moins visible mais se faisant toujours entendre.

A la Culture et aux 
Beaux-Arts auraient leur 
place le Cygne chanteur, 
ou la Grive musicienne, 
ou même Fauvette orphée ; 
le Secrétaire d’état aux 
langues régionales re-
viendrait à la Fauvette pit-
chou ou à la Sittelle corse .

Aux Affaires Etrangères, je 
récuserais le Pélican connu pour se lasser des longs voyages, 
pour, du coup, lui préférer la Sterne voyageuse, l’Hypolaïs 
polyglotte lui servant de Haut Conseiller.

A l’Agriculture, j’hésite : L’Alouette des champs ? Le Hé-
ron gardebœuf ? Je suis sûr que vous avez dans votre be-
sace plus d’un poulain à défendre et proposer.

La gent des Corvidés à robe noire offre un choix suffi-
samment étendu pour que soit aisément trouvé un Garde 
des Sceaux sérieux et compétent, qui pourra être assisté 
d’un Martinet chargé de l’application des peines.

Je proposerai qu’aux Sports, le Courvite isabelle et le 
Pouillot véloce fassent équipe.

Restent les Finances et l’Economie ? Bien sûr, il y a 
le Pluvier argenté et le Goéland argenté, mais je n’ai 
pas encore eu les conclusions de l’enquête diligen-
tée sur l’origine de leurs avoirs, cachés ou non. Je 
vous incite donc et à tout hasard à vous monter 
prudents à bien remplir votre déclaration d’im-
pôts. N’allez surtout pas, pour ne pas les payer, 
m’invoquer un trou de mémoire, une vague al-

lergie, un syndrome quelconque ou je ne sais 
quelle phobie…

Francis FORNAIRON

Fauvette pitchou
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Agenda

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

Samedi 28 février : Les oiseaux hivernants du lit-
toral audois 
RDV: 14h parking du Moulin (face au palais des Congrès) de Gruissan
Animateur : Jean-Pierre Leroy  06 78 08 69 55.

Samedi 15 mars : A l’écoute des 1iers chanteurs 
RDV: 9h sur le parking à la sortie de Pezens en venant de carcassonne
Animateur : Groupe Carcassonne. 

Samedi 21 mars : Les oiseaux hivernants du lit-
toral audois 
RDV: 14h parking du Moulin (face au palais des Congrès) de Gruissan
Animateur : Jean-Pierre Leroy  06 78 08 69 55.

Samedi 4 avril : Nuit de la Chouette
RDV: 16h parking du Moulin (face au palais des Congrès) de Gruissan
Animateur : Jean-Pierre Leroy  06 78 08 69 55.

Samedi 18 avril : Les nicheurs arboricoles
RDV: 14h parking du Moulin (face au palais des Congrès) de Gruissan
Animateur : Jean-Pierre Leroy  06 78 08 69 55.

Samedi 18 avril : Rapaces en Hautes Corbières
Inscription obligatoire (au plus tard 2 jours avant)
Animateur : Christian Riols  christian.riols-loyrette@orange.fr 
ou 04 68 20 75 35 (en soirée).

WE du 2-3 Mai : Fête des Plantes et du Massif
RDV: à l’Abbaye de Fontfroide
Elle réunit producteurs de plantes, arbres et fleurs, artisans d’art, 
et beaucoup d’autres curiosités, liées au jardin et à la nature.

Samedi 16 mai : Rapaces en Montagne Noire
Inscription obligatoire (au plus tard 2 jours avant)
Animateur : Christian Riols  christian.riols-loyrette@orange.fr 
ou 04 68 20 75 35 (en soirée).

Samedi 23 mai : Rapaces en Haut Cabardès
Inscription obligatoire (au plus tard 2 jours avant)
Animateur : Christian Riols  christian.riols-loyrette@orange.fr 
ou 04 68 20 75 35 (en soirée).

Du 20 au 24 mai : Fête de la nature
programme à venir.
Plus d’infos : www.fetedelanature.com/

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

Ce qui vous est arrivé ce matin 7 janvier plonge la LPO, 
toute la communauté des naturalistes et jusqu’aux 

oiseaux eux-mêmes dans une détresse insondable.
Nous sommes tout à la fois effondrés et en colère. Ef-

fondrés face au vide qui se présente devant nous. En colère 
contre l’obscurantisme.

Bien plus que des alliés des causes que nous défendons, 
vous étiez des amis exigeants et critiques. Charb, Cabu, 
Luz et tous les autres, vous nous avez accompagnés sans 
relâche lors du centenaire de la LPO grâce au dévoue-
ment constant de Luce Lapin. Le livre « Du goudron et 
des plumes » est né de cette communion. Fabrice Nicolino, 
nous pensons à toi et aux autres rescapés de cette horreur.

Nous pensions que personne n’était à l’abri avec vous. 
Mais c’est sans vous que personne n’est à l’abri !

Le temps est au deuil. Oui, nous vous pleurons. Mais nous 
continuerons de parler de vous au présent.

Allain BOUGRAIN-DUBOURG
Président de la LPO©
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