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Léger comme une plume ?

2e trimestre 2015   N°73

Nous craignions ne pouvoir vous proposer qu’un LPO Info 
allégé : en effet, la période actuelle est consacrée avant tout 
au terrain, à la prospection tous azimuts et à l’observation, 
mais également à la tenue de stands, aux actions de mise en 
protection : aussi  est-il évident que la rédaction d’articles 
pâtit grandement de ces incontournables priorités.  

Même l’éditorial en souffre ! Faute de disponibilité des autres 
éditorialistes habituels, pris l’un par les dernières relectures de la 
Liste commentée des Oiseaux de l’Aude – une surprise prochaine 
pour tous – l’autre par son engagement sans faille dans notre 
combat contre de nuisibles moulins à vents, je me suis obligé à 
prendre non pas la plume mais le clavier, une première pour moi 
en ce périlleux exercice de la première page. Je solliciterai donc 
votre bienveillante compréhension… 

En ces temps d’attaques sur tous les fronts contre la biodi-
versité et contre sa protection, en corollaire aussi contre les 
associations de protection de la nature, nous devons encore plus 
haut faire entendre notre voix de biodiv-acteurs.

Mais finalement, assez de matière a été réunie pour vous four-
nir un numéro normal. 

Bonne lecture.
Pierre TAILLADE

Coprésident
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C’est un rituel obligatoire chaque année, qui malheu-
reusement attire de moins en moins d’adhérents 

alors qu’il représente une étape importante pour chaque 
association. C’est en effet l’occasion de nous rencontrer, 
d’échanger et de vous faire un retour des actions que nous 
entreprenons sur tout le département.

Cette année, nous avons décidé de partir à la découverte 
d’un coin du département où nous allons plus rarement. En 
effet, nous vous proposons une Assemblée Générale dans 
la Montagne Noire. Nous en profiterons pour découvrir et 
prospecter ce coin du département. Le programme s’étale 
sur deux jours, avec :

• Samedi 13 juin : prospections
 En préambule à l’Assemblée Générale du 14 juin, 
nous vous proposons de partir explorer la biodi-
versité présente aux confins du département en li-
mite avec le Tarn et la Haute-Garonne, en pleine 
Montagne Noire. 
Rendez-vous le samedi 13 juin, à 9h au centre de 
vacances de PEYREBAZAL. 
Prévoir chaussures de marche, eau, casse-croûte 
pour le midi et matériel optique. 
Sortie gratuite mais inscription obligatoire. 
Contact : Christian RIOLS -  04 68 20 75 35 ou 
christian.riols-loyrette@orange.fr

• Dimanche 14 juin : Découverte du Refuge LPO 
du centre de vacances de PEYREBAZAL

Découverte de la biodiversité présente au sein du 
centre de vacances de PEYREBAZAL qui nous ac-
cueille pour notre Assemblée Générale. Le parc du 
centre, aménagé et géré pour accueillir une faune et 
une flore les plus diversifiées possible, est en effet 
labélisé Refuge LPO.
Rendez-vous le dimanche 14 juin, à 10h à l’accueil 
du centre de vacances de PEYREBAZAL. 

• Dimanche 14 juin : Assemblée Générale de la 
LPO Aude à 14h30

Après la sortie de découverte du Refuge LPO du 
centre de vacances de PEYREBAZAL le matin et un 
repas tiré du sac à partager tous ensemble, la LPO 
Aude vous invite à participer à son Assemblée Gé-
nérale à partir de 14h30.

Nous espérons pouvoir vous y rencontrer et passer tous 
ensemble un excellent moment.

Pour ceux qui souhaitent participer aux deux journées, 
n’hésitez pas à contacter le centre de vacances de PEYRE-
BAZAL qui propose un hébergement  : 
http://www.peyrebazal.org/ - 04 68 60 42 23

 Pierre TAILLADE
Coprésident

Assemblée Générale...
Aussi immuable que le retour des hirondelles au printemps, la LPO Aude organise son AG annuelle.

Depuis maintenant un peu plus d’un an, l’Abbaye de Fontfroide 
et la LPO Aude mettent en place un partenariat de plus en 

plus étroit. En 2014, nous avons animé quelques stands et ateliers 
lors d’évènements importants au milieu des jardins de l’Abbaye. 
Trois panneaux présentant les oiseaux observables sur l’Abbaye ou 
le massif de Fontfroide agrémentent également la visite des jardins 
en terrasse.

En 2015, ce partenariat s’est encore renforcé. C’est ainsi que les 
jardins en terrasse de l’Abbaye ont été labellisés Refuge LPO. Un in-
ventaire est également en cours pour recenser la biodiversité pré-
sente dans ces magnifiques jardins. Ensuite, en collaboration avec 
l’équipe des jardiniers, nous proposerons des aménagements et des 
pratiques visant à rendre ces jardins encore plus accueillants pour 
la biodiversité.

Ce Refuge LPO a été inauguré lors de la Fête des plantes et du 
massif. Cet évènement accueille sur un week-end plus de 4500 vi-

siteurs. Durant tout ce week-end et grâce à 
une équipe de bénévoles et salariés très 

motivée, nous avons pu proposer à 
plus de 500 personnes des conseils 
pour préserver la biodiversité, créer 
des Refuges LPO, réaliser un hôtel à 
insectes ou encore découvrir les oi-
seaux du massif de Fontfroide à tra-
vers une sortie et une conférence.

Et la suite ? De nouveaux panneaux 
seront prochainement installés dans 

les jardins et nous serons présents à 
l’Abbaye lors des Rendez-vous au jardin 
les 6 et 7 juin prochains.

Pierre TAILLADE
Coprésident

Un Refuge dans un cadre idyllique
De vastes jardins en terrasses implantés à Fontfroide au 
XVIIe sont devenus, aujourd’hui, Refuge LPO.

En bref ...

•	Ornitho mais pas que...
Même si nous cherchons toujours des 
bonnes âmes pour prospecter notre dépar-
tement et répertorier la biodiversité qui en 
fait sa richesse, nous avons besoin par mo-
ments d’autres compétences. Aussi, si vous 
avez des compétences en architecture, bâti-
ment, comptabilité, administration, rédaction 
ou autre et que vous souhaitez consacrer un 
peu de votre temps à la LPO Aude, contac-
tez-nous au 04.68.49.12.12 ou par mail sur 
aude@lpo.fr.

•	Et de 3!
Les 14 et 15 novembre 2015 se tiendront les 
3èmes Rencontres Naturalistes de l’Aude au 
Lycée Charlemagne de Carcassonne. Comme 
en 2012, pendant 2 jours, nous vous propo-
serons des conférences, des ateliers, des ani-
mations pour découvrir notre département. 
Restez informés du programme et des sur-
prises que vous révèleront les rencontres via 
le site internet :
http://rencontres-naturalistes.lpo11.fr

•	Séjour Nature
Nette rousse, Héron pourpré, Aigle royal, 
Faucon hobereau, Vanneau huppé, Guifette 
noire, Grand Duc d’Europe… Une liste de 
courses ? Non, une infime partie des 102 es-
pèces d’oiseaux observées lors du dernier sé-
jour nature animé par Patrick MASSE, salarié 
à la LPO Aude, début avril. Pour plus d’info 
sur les séjours nature proposé par la LPO : 
www.lpo.fr/s-informer/loisirs-nature/sejours-nature

•	Sauvetage des oiseaux...
 Le Centre Régional de Sauvegarde de la 
Faune Sauvage de Villeveyrac (34), inauguré 
en 2012, soigne gratuitement les oiseaux et 
petits mammifères sauvages en détresse ainsi 
que deux espèces de tortues autochtones de 
la région Languedoc-Roussillon.
En raison d’un grand nombre d’accueils (+ de 
1600/an) et pour des raisons financières, le 
transport des animaux ne peut être pris en 
charge par le centre de sauvegarde, et c’est 
à vous de les rapatrier. Le centre a besoin 
de nombreux volontaires pour effectuer une 
partie du trajet entre le lieu de découverte de 
l’animal blessé et Villeveyrac (Hérault). 
Sans bénévoles en nombre suffisant, une par-
tie des oiseaux ne peut être acheminée et ne 
bénéficie pas de soins adéquats. Pour vous 
inscrire comme bénévole (soin aux oiseaux, 
rapatrieurs,...) contactez le 04.67.78.76.24 ou 
écrivez à herault@lpo.fr.
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Chouette hulotte © S. Nicolle
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Ah, quelle belle journée !
Le site ? Couffoulens, rive gauche du Lauquet, jusqu’à la 

confluence avec l’Aude.
Le temps ? Frais le matin, se réchauffant au fil des heures, 

le ciel bien dégagé permet au soleil d’imposer un temps 
doux puis chaud.

Le groupe ? Peu nombreux, nous étions 9 mais que des 
gens de compagnie amicale, un plaisir de partager ce mo-
ment.

Et puis quelle belle période que cette première manche 
du printemps qui joue avec  l’alternance temps frais et hu-
mide, temps ensoleillé et chaud. La migration bat à plein, 
chaque jour est une découverte.

Au total : 38 espèces observées.
Bien sûr quelques grands classiques, que nous avons par-

fois tendance à snober… merles, moineaux domestiques, 
pies,  plusieurs dizaines de fauvettes à tête noire… mais 
qui peuvent, si on veut bien prendre un peu de temps, nous 
garantir des observations et des écoutes.

Et aussi 2 moineaux soulcies, bouscarles de Cetti (chan-
tant), pouillots véloces, sitelles, grimpereaux, troglodytes, 
bruants zizi, pics épeiche et vert, milans noirs et circaètes, 
hirondelles de fenêtre…

Une mention toute spéciale au gobemouche noir mâle, 
magnifique, qui nous fait une démonstration de chasse pen-
dant plus d’un quart d’heure. Il a été la belle clôture de 
notre matinée.

D’autres « petites bêtes » nous ont régalés : rainettes mé-
diterranéennes, vison d’Amérique, papillon aurore, truites 
et carpes de belle taille.

Alors, pour ceux qui veulent profiter de la fête du prin-
temps, rendez-vous est pris pour la prochaine sortie. 

Pour plus d’information sur les activités de la section lo-
cale : Claude Chiron (mcchiron11@gmx.com) et Jonathan 
Kemp (jonathan.f.kemp@wanadoo.fr)

Claude Chiron

Sortie printanière de la section locale de Carcassonne 
Castelnaudary Limoux…et plus si affinités.

Samedi 11 avril 2015 !

Vie Associative
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La LPO Aude y a été associée dès la première édition. 
L’organisation de cette semaine du «développement 

durable» est orchestrée par les services municipaux, tout 
particulièrement par Madame Evelyne Guilhem, adjointe à 
l’environnement et Madame Valérie Jardin en charge des 
espaces verts de la commune. Il est bon de rappeler que 
Castelnaudary aura été la première grande commune de 
l’Aude à s’engager dans la sortie du tout pesticide en adop-
tant un plan phyto. 

Dans cet esprit, un premier espace communal a été dé-
signé il y a trois ans en tant que REFUGE LPO : il s’agit du 
talus de Cugarel et du moulin qui le surplombe. Dans ce 
dernier, un nichoir à Effraie des clochers attend avec impa-
tience des locataires. Il en est de même pour la plateforme 
à Faucon pèlerin mise en place récemment sur le clocher 
de la Collégiale.

Le talus, couvert d’un petit bois ensauvagé, s’il doit faire 
face actuellement à quelques dérangements occasionnés 
par des jeunesses turbulentes, est destiné à se voir pro-
chainement équipé d’un sentier d’interprétation. Les jardins 
dits «de Riquet» et le campus du Lycée agricole pourraient 
prochainement évoluer également en REFUGE LPO. Ceci 

d’autant que les jardiniers semblent maintenant avoir aban-
donné toute pratique inadaptée à la conservation de la vie 
sauvage et que l’administration du lycée est très favorable 
à un tel projet. 

Le programme proposé pour cette 
quatrième édition a attiré en 
nombre un public passionné. 
C’est dans la Halle aux 
Grains que fut projeté 
devant une salle comble 
le film «Les moissons 
du futur»,  présentant 
tout particulièrement 
un voyage de par le 
monde à la rencontre 
de paysans respectueux 
de la terre, pratiquant une 
agriculture propre et respec-
tueuse de la matrice de la vie.  Ani-
mé par plusieurs fortes compétences 
et tout particulièrement Lydia et Claude 
Bourguignon, tous deux ingénieurs agronomes, un débat 
intense et documenté  a suivi la projection. Est-il encore 
besoin de présenter Lydia et Claude Bourguignon ? Les-
quels parcourent le monde depuis de nombreuses années 
pour animer des conférences dénonçant les dérives des ex-
cès de l’agriculture dite conventionnelle et proposant des 
alternatives agrobiologiques. Ils ont animé, dans le contexte 
de cette semaine et sur les terres du lycée agricole, une 
formation à l’observation et à l’analyse des sols.

Une exposition étonnante et d’une beauté à couper le 
souffle, «Ecorces, voyage dans l’intimité des arbres du 
monde»,  a été proposée dans la galerie Paul Sibra. Réalisée 
par Cédric Paulet,  naturaliste-photographe, cette exposi-
tion nous éduque et nous invite, une fois de plus,  à changer 
notre regard et à mieux rechercher les merveilles que la 
nature nous offre dans chacun de «nos jardins secrets».

Présent cette année encore, Francis Hallé, qui nous avait 
présenté en 2014 son film «Il était une forêt», a participé 
aux débats et honoré quelques bons moments d’échanges 
naturalistes que j’ai personnellement intensément dégustés, 
tant sont grandes l’expérience et les connaissances de cet 
homme humble.

Semaine du développement durable à Castelnaudary
Depuis quatre ans, la commune de Castelnaudary a ritualisé l’organisation d’une semaine événe-
mentielle début avril sur l’importance de préserver notre écosystème.

Gobemouche noir © S. Nicolle

Formation à l’observation et à l’analyse des sols par C. Bourguignon © T. Rutkowski

Faucon pèlerin © S. Nicolle

Pour respecter la tradition, Julie, herboriste passionnante, 
a guidé le public chaurien dans les rues de Castelnauda-
ry et sur le campus du lycée agricole à la découverte des 
plantes sauvages. Quant à moi, j’aurai - je l’espère en tout 
cas - donné à un public très nombreux cette année lors de 
trois sorties ornithologiques, le goût de mieux connaître 
ces «petits piafs» de proximité qui nous enchantent rituel-
lement lorsque le printemps paraît.  Un très grand merci 
à Castelnaudary et surtout aux forces vives chargées de 
l’organisation de cet événement !

Thierry RUTKOWSKI
Vice-Président

Bibliographie : 
Je vous recommande tout particulièrement la lecture de : 
• Claude et Lydia Bourguignon : Le sol, la terre et les champs 

(pour retrouver une agriculture seine).  Ed. Le Sang de la 
Terre.

• Francis Hallé : Plaidoyer pour les arbres. Actes sud, 2005.
• Francis Hallé : Du bon usage des arbres (un plaidoyer à 

l’intention des élus et des énarques), domaine du possible. 
Actes sud, 2011.

• Francis Hallé : Plaidoyer pour la forêt tropicale, sommet de 
la diversité. Actes Sud, 2014.

Vous trouverez également sur You tube de nombreuses  confé-
rences (plus que passionnantes) de Francis Hallé et aussi de 
Claude et Lydia Bourguignon (pour mieux appréhender ce qu’est 
un sol vivant).

Installation de la plateforme à Faucon pèlerin sur le 
clocher de la Collégiale de Castelnaudary © LPO Aude



Vous partez en vacances ? en 
Week_end?

Avec les différents portails VisioNature, vous pouvez 
continuer à saisir vos observations aussi bien en Outre-
Mer que dans de nombreuses régions d’Europe.

Rappel : votre login d’accès (identifiant et mot de passe) est 
unique et fonctionnent sur tous les portails VisioNature! Alors 
pas besoin de créer un compte utilisateur sur chaque portail !
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Conservation

A l’heure de la télévision, d’Internet et des jeux vidéo, 
rares sont les enfants qui ont l’occasion de se pro-

mener et de découvrir la nature. Dans ce contexte, com-
ment découvrir la biodiversité ? Il est de notre devoir de 
sensibiliser les plus jeunes à sa richesse et à sa fragilité ! 

Tout commence par une question : « Qu’est ce qu’un oi-
seau ? ». En extérieur, lors de sorties natures ou en classe, 
nos chères têtes blondes, une fois la première appréhension 
passée, ont plein de questions et d’anecdotes concernant la 
nature et n’ont plus qu’une envie, en découvrir encore plus.

C’est ici que notre expérience et nos connaissances en-
trent en jeu ! A nous de leur faire écouter, sentir et ob-
server la nature. Une fauvette entendue par ici, du thym 
senti par là, un milan observé et c’est la grande découverte 
! Il existe des centaines d’espèces d’oiseaux différentes, des 
milliers d’espèces animales et végétales et toutes sont liées 
les unes aux autres ! C’est le moment où ont leur explique 
pourquoi la « Ligue pour la Protection des Oiseaux »  est 
devenue la « LPO Agir pour la biodiversité ». 

Chaque espèce est dépendante de son environnement 
mais également des espèces qui le partagent avec elle et 
il est primordial de tous les protéger ! Leurs yeux s’écar-
quillent et une seule interrogation arrive : « Comment ?» « 
Chez ma mamie, on leur donne des graines » « Moi, il y a un 
nichoir chez mon papi », « Nous, on a une mare naturelle ». 
Tout commence par des petits gestes au quotidien qu’il faut 
faire perdurer, puis continue par des actions à plus grande 
échelle portées bien souvent par les associations natura-
listes que vous pouvez rejoindre. Alors, à vous de jouer !

Fanny ROCA

L’éducation à l’environnement...
... où comment faire découvrir la biodiversité à nos enfants !

Faune-lr est un portail collaboratif de données natura-
listes géré par Meridionalis (Union d’associations natu-

ralistes du Languedoc-Roussillon).
 Le site www.faune-lr.org rassemble, de façon volontaire, 

les données naturalistes que les participants partagent en 
temps réel. Ce site s’adresse à toutes et tous, simples 
curieux de nature ou encore citoyens soucieux de leur en-
vironnement. Les observations saisies sont validées par un 
groupe d’experts afin que les participants progressent et 
qu’aucune erreur ne soit commise.

à l’heure du printemps, où la plupart des animaux sortent 
de leur torpeur hivernale, l’équipe de Faune-LR a décidé 
d’ouvrir la saisie de 6 nouveaux groupes taxonomiques à 
tous ses inscrits. Chacun peut dorénavant, sur l’ensemble 
de la région Languedoc-Roussillon, saisir toutes ses don-
nées pour 10 groupes taxonomiques (Oiseaux, Mammi-
fères, Mammifères marins, Reptiles, Amphibiens, Libellules, 
Papillons de jour, Araignées, Scorpions, Ecrevisses) sur un 
seul et même portail.

Le site offre également la possibilité, même sans inscrip-
tion, de consulter les observations naturalistes les plus ré-
centes, de visualiser des cartes de répartition actualisées et 
d’obtenir de nombreuses informations sur la faune locale 
(liste  d’espèce par commune, période de présence, pho-
tos,...) 

www.faune-lr.org
Du débutant à l’expert, chacun peut gratuitement partager ses découvertes en temps réel et ainsi 
améliorer la connaissance et la protection de la faune sauvage !

Si vous voulez signaler un Gypaète barbu en Languedoc-
Roussillon, un Caméléon dans l’Algarve, un Orthoptère 
en Crète, un Glouton en Laponie ou un Cachalot en Mer 
Méditerranée : vous pouvez le faire simplement avec Na-
turaList. 

Les données ainsi saisies seront alors synchronisées avec 
différentes bases de donnée web existantes (notamment 
http://www.faune-lr.org, pour les données récoltées en 
Languedoc-Roussillon. Vous pouvez ensuite facilement les 
modifier ou y ajouter une photo ou un enregistrement.

 La saisie de données peut fonctionner sans connexion 
grâce à un système de cartographie hors ligne qui permet 
une localisation précise même là où aucun réseau mobile 
n’est pas disponible.

De plus, il sera possible de consulter, directement sur le 
terrain, les dernières observations signalées autour de vous 
par d’autres observateurs.

L’application peut être téléchargée gratuitement sur 
Google store : ch.biolovision.naturalist

L’équipe Faune-LR

Naturalist : Une application smartphone pour enregistrer vos observations partout en Europe
Parallèlement au site internet Faune-LR, Naturalist, application gratuite pour smartphone, est disponible pour enregistrer 

vos observations.

Une nouvelle version est en cours de dévelop-
pement au moment d’écrire ces lignes. Et si tout 
se passe bien, elle devrait bientôt être mise à dis-
position et apporter quelques petits changements 
mais en particulier la liste de tous les oiseaux du 
monde. L’application sera donc utilisable sur tous 
les continents (par contre, la cartographie hors-
ligne, au début du moins, ne sera disponible qu’en 
Europe (de Gibraltar au Spitzberg et de l’Islande 
à Moscou).

Ayez le déclic :
 J’observe, je clique !

"
"
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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 30 mai : Les oiseaux de la Haute vallée 
de l’Aude 
RDV: 9h00 au Moulin du Roi situé au hameau de Ramounichoux situé 
sur la D2 près de Brenac
Animateurs : Yvon Blaise et Jonathan Kemp.

Samedi 30 mai : conférence « Où et quand voir 
les oiseaux » 
RDV: 17h00 à la salle Elie Sermet au Palais des Sports, des Arts et du 
Travail de Narbonne
Animateur : Francis Fornairon. 

Dimanche 31 mai : Aller simple pour la Nature 
RDV: 9h devant le théâtre de Narbonne
Animateur : Patrick Massé  06 34 46 72 70.

Samedi 6 juin : Les oiseaux des escarpements ro-
cheux
RDV: 9h sur le parking de la bergerie de Camplazens (Armissan : 
route base militaire – D68)
Animateur : Patrick Massé  06 34 46 72 70.

Dimanche 7 juin : La Nature chez nos ancêtres 
potiers
RDV: 9h sur le parking d’Amphoralis à Sallèles d’Aude
Animateur : Patrick Massé  06 34 46 72 70.

Samedi 13 juin : Prospection aux confins de 
l’Aude
Inscription obligatoire (au plus tard 2 jours avant)
RDV: 9h au centre de vacances de Peyrebazal (Les Brunels)
Animateur : Christian Riols  christian.riols-loyrette@orange.fr 
ou 04 68 20 75 35 (en soirée).

Dimanche 14 juin : Découverte du Refuge LPO 
du centre de vacances de Peyrebazal & Assem-
blée Générale de la LPO Aude
RDV: 10h au centre de vacances de Peyrebazal (Les Brunels)

Dimanche 14 juin : Du canal à la plage
RDV: 9h à la maison éclusière de l’île Sainte-Lucie à Port la Nouvelle
Animateur : Patrick Massé  06 34 46 72 70.

Samedi 20 juin : Les limicoles du littoral
RDV: 14h sur le parking du Moulin (face au palais des Congrès) de 
Gruissan
Animateur : Jean-Pierre Leroy  06 78 08 69 55.

Dimanche 28 juin : Le faucon crécerellette
RDV: 9h sur le parking Domaine de l’Oustalet. (à St-Pierre-la-Mer 
prendre direction camping de Pissevaches) puis covoiturage de 5 km.
Animateur : Patrick Massé  06 34 46 72 70.

A partir du 15 juillet : Spectacle de la migration
RDV: tous les jours de vent du Nord sur le Roc de Conilhac
entre Gruissan et Narbonne (3°02’39 E / 43°06’44 N)

Samedi 25 juillet : Rapaces en Montagne Noire
Inscription obligatoire (au plus tard 2 jours avant)
RDV: 8h00 à Saint- Papoul (1 km à l’ouest) devant la Tuilerie, D116
Animateur : Christian Riols  christian.riols-loyrette@orange.fr 
ou 04 68 20 75 35 (en soirée).

Samedi 08 août : Rapaces en Malepère
Inscription obligatoire (au plus tard 2 jours avant)
RDV: 8h30 à Preixan (1 km au nord-est) sur le parking en face du 
camping la Géode, D118.
Animateur : Christian Riols  christian.riols-loyrette@orange.fr 
ou 04 68 20 75 35 (en soirée).

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

La photo du trimestre
Elu haut la main par le public, nous avons le 

nouveau gagnant de la nouvelle star... 
Comme en témoigne cette photographie prise le 3 mai 

dernier par Benoît Sauphanor, il s’agit d’un Lézard ocellé 
ayant élu domicile au coeur de l’Abbaye de Fontfroide dont 
les jardins sont devenus Refuge LPO depuis peu.

Même si ce Lézard ocellé, nullement incommodé par les 
visiteurs, a été la star incoutournable de la dernière Fête 
des plantes et du massif, n’oublions jamais la devise des pho-
tographes animaliers et des naturalistes :

« Observer sans jamais déranger »


