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Un but commun

La LPO a pour but d’agir pour l’oiseau libre, la faune sauvage, la nature et

l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance,

la protection, l’éducation et la mobilisation.
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Organiser la vie de l’association

La LPO Aude fait partie d’un réseau

national de :
•35 associations locales (association 

indépendante juridiquement et financièrement) 

•11 groupes (directement rattaché à LPO France) 

•Une présence dans 79 départements 
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Organiser la vie de l’association

Des bénévoles
60 personnes s’investissent pour l’association 

Des adhérents
365 membres 

Des sympathisants
104 refuges LPO gérés par des particuliers, des 

entreprises, des associations et des collectivités.

Des administrateurs
•Le CA est composé de 16 membres suite à l’AG 

du 14 juin 2014 à Carcassonne.
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Organiser la vie de l’association

Des ressources humaines pour la protection de la nature

Gestion d’une équipe salariée
En 2014, l’équipe salariée de LPO Aude été composée de 7 salariés en CDI et 2 en 

CDD : Alice BONOT, Morgan BOCH, Mathieu BOURGEOIS, Doriane GAUTIER, Patrick 

MASSE, Francis MORLON, Fanny ROCA, Yves ROULLAUD et Pierre WERQUIN.

Accueil d’écovolontaires, services civiques et stagiaires
Aucun service civique en 2014 faute d’agrément, 10 stagiaires du niveau BAC PRO 

au Master 2.

Appuyés de 3 écovolontaires



AG LPO Aude – Juin 2015
5

Organiser la vie de l’association

Une participation aux réseaux

• Membre de GEEAUDE

• Membre de l’Union Meridionalis
Participation au conseil d’administration et, depuis

2014, mise à disposition de salariés supports pour les

missions administratives, comptables et de

coordination technique.
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Acquérir de la connaissance

Développer des programmes de suivis d’espèces
• Suivi de la nidification des espèces rares dans le cadre de 

PNA/PRA : Aigle de Bonelli, Faucon crécerellette, Percnoptère, 

Gypaète barbu, Outarde canepetière, Pie Grièche à poitrine rose, 

Laro-limicoles.

L’Aigle de Bonelli C. Mercier
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Acquérir de la connaissance

Développer des programmes de suivis d’espèces
• Enquêtes/ comptages nationaux : Ardéidés nicheurs, WETLAND, 

Flamant rose, Rapaces diurnes, Pie Grièche, Vautour fauve, Vigie 

NATURE (STOC, SHOC)

• Inventaires spécifiques : ZPS Plateau de Leucate, La Domèque, 

Propriété départementale de Ventazous, Domaine de Joncquières, 

Domaine d’Aussières, Aigles royaux sur les Corbières maritimes …

• Suivi de la migration postnuptiale sur le ROC de CONILHAC
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Acquérir de la connaissance

Falco tinnunculus

Apus melba

Carduelis cannabina

Anthus pratensis

Motacilla flava

Buteo buteo

Phalacrocorax carbo

Sturnus vulgaris

Circus aeruginosus

Accipiter nisus

Hirundo rustica

Milvus migrans

Riparia riparia

Columba palumbus

Ciconia ciconia

Merops apiaster

Pernis apivorus

Fringilla coelebs

Apus apus

146

151

155

164

252

284

302

306

331

1512

1746

2310

2880

3477

5863

7234

16129

22222

59789

Effectifs postnuptiaux sur le Roc

Espèces migratrices postnuptiales observées 
sur le Roc de Conilhac à l’automne 2014 dont 
les effectifs sont supérieurs à 100 individus 
(Source : SA sur données de Migraction, 2014)
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Acquérir de la connaissance

Animer le site de données naturalistes : www.faune-lr.org
• Participation au cotech du site géré par Meridionalis

• Mise à disposition de salariés à Meridionalis

• Vérification des 180 600 contributions dont 60 000 nouvelles 

données en 2014.
Nouvelles données 2014

Oiseaux Mammifères Reptiles Amphibien
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Acquérir de la connaissance

Diffuser des informations faunistiques
• Atlas communaux en ligne et recherche multicritère au lieu-dit.

• Signature d’une convention d’utilisation restreinte avec la DDTM 

pour l’Avis environnemental

• Mise à disposition des données pour : la mise à jour des ENS de l’Aude, 

l’évaluation d’incidence de la démoustication, l’étude d’impact de l’abatage des 

platanes du Canal du Midi

• Etude et publication scientifiques : Talève sultane, Espèces allochtones, 

Erismature rousse, Desman, Collisions routières, Corvidés, ZPS en mer.

• Projet Eurobirdportal
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Protéger les espèces

Actions en faveur des rapaces nécrophages
• Pastoralisme et équarrissage naturel

• Surveillance des sites de nidification

• Veille poison et sensibilisation

• Montage d’un programme LIFE+ GYPCONNECT

Actions menées en partenariat avec le Département, Meridionalis et la 

Mission Rapace.

Gypaète : 

1 jeune à l'envol (le 

deuxième)

Vautour fauve :

21 couples, 19 jeunes à 

l'envol

Percnoptère : 

3 couples présents, 2 

nicheurs, 1 jeune à l'envol
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Protéger les espèces

Actions en faveur de l’Aigle de Bonelli
• Prospection d’un nouveau site

• Inventaire des menaces et stratégie de gestion

• Surveillance des sites de nidification

• Baguage des jeunes

• Concertation avec les acteurs du territoire (ACCA, 

Propriétaires, ONF, …)

Actions menées en partenariat avec le CEN-LR, le PNR NM & Aude 

Nature.

Aigle de Bonelli : 

1 nouveaux site, 2 couples, 

1 jeune à l'envol 
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Protéger les espèces

Actions en faveur du Faucon crécerellette
• Prospection des villages de la zone 

d’expansion théorique

• Surveillance des sites de nidification

• Sensibilisation des habitants

• Baguage des jeunes

• Entretien des sites de nidification artificiels

• Veille sur les stationnements pré-migration

Actions menées en partenariat avec la Mission Rapace.

Faucon crécerellette: 

25 couples, 74  jeunes à 

l'envol 
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Protéger les espèces

Actions en faveur des Laro-limicoles
• Prospection des sites de nidification

• Surveillance et sensibilisation

• Mise en protection de 3 colonies

• Co-construction d’outils de sensibilisation

• Réflexion sur la gestion des sites

Actions menées en partenariat avec le CEN-LR, le GRAINE-LR, le PNR NM & Rivage 

dans le cadre du LIFE ENVOLL

Sterne naine : 

10 colonies,  203 

couples*, 34 jeunes à 

l'envol 

Sterne pierregarin :

9 colonies, 138 couples*, 

49 jeunes à l'envol

Avocette élégante : 

7 colonies, 66 couples*, 

10 jeunes à l'envol

*Effectifs au pic régional
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Protéger les espèces

Actions en faveur de la faune sauvage en détresse
• Médiation  (>160 appels)

• Signalement des infractions

• Dépôt de plainte systématique

• Sécurisation de lignes et/ou armement dangereux (Clape)

Actions menées en partenariat avec le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage 

de Villeyrac / LPO Hérault, Meridionalis & ErDF.
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Réaliser des expertises en appui 

des politiques publiques

Soutenir l’animation des sites NATURA 2000
• Finalisation du document d’objectif de la ZPS « Piège et Collines du 

Lauragais »

• Expert associé des ZPS : « Hautes Corbières », « Basses 

Corbières », « Corbières orientales », « Corbières occidentales » et 

« Plateau de Sault » pour les suivis spécifiques, l’évaluation 

d’incidence, la sensibilisation et la contractualisation dont les 

MAEt

• Partenariat et expertises ponctuelles pour les autres ZPS



AG LPO Aude – Juin 2015
18

Réaliser des expertises en appui 

des politiques publiques

Soutenir l’animation des sites NATURA 2000

MAEt: 

30 diagnostic pour plus d’une  centaine de 

contractualisation (élevage + viticulture)

Sensibilisation du public :

10 animations, exposition, livret (20 000 ex)

Evaluation d’incidence : 

Evitement de dérangement de site de 

nidification, annulation de manifestation 

motorisé en milieu naturel 
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Réaliser des expertises en appui 

des politiques publiques

Participer à la définition des Espaces Naturels Sensibles du

Département de l’Aude

• Mise à jour de l’inventaire de 2006

• Priorisation des espèces et des espaces

• Participation au Conseil Scientifique

• Appui à la promotion et à l’émergence de projets concrets
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Réaliser des expertises en appui 

des politiques publiques

Accompagner les maîtres d’ouvrage pour diminuer les

impacts des aménagements

• Concertation : LGV Montpellier-Perpignan/RFF, Canal du

Midi/VNF, Extension de l’aéroport de Carcassonne, Plans locaux

d’urbanisme (PLU)

• Mesures de réduction d’impact : Charte ErDF & RTE

• Mesures compensatoires : CET Narbonne/SITA, Parcs éoliens du

Lézignanais/Compagnie du Vent,

• Suivis post-aménagement : Parcs photovoltaïques/Quadran, Parc

éolien de Villesèque/EDF EN
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Réaliser des expertises en appui 

des politiques publiques

CET LAMBERT IV, Narbonne

Ouverture de milieu

Psammodrome
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Créer les conditions d’une bonne 

gouvernance démocratique et 

écologique

Agréée au titre de la protection de l’environnement

(18/09/13) & partie prenante des instances consultatives :
Pôle Energies renouvelables DDTM11, Commission Départementale des Espaces,

Sites et Itinéraire de pleine nature (CDESI), Commission Départementale de la

Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS), Commission Départementale de

Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA), Commission départementale

d’aménagement foncier, Commission départementale de la nature, des paysages et

des sites, Comité départemental Loup.

Conseil maritime de la façade méditerranéenne



AG LPO Aude – Juin 2015
23

Créer les conditions d’une bonne 

gouvernance démocratique et 

écologique

Participer aux instances locales
Comités de Pilotage des ZPS de l’Aude, Comité de suivi de la RNR de 

Sainte-Lucie, Comité de suivi de la RNF TM71, Conseil Scientifique 

des ENS de l’Aude, Comité de gestion des sites du Conservatoire du 

Littoral, Comité de gestion des étangs, Comité de suivi des pullulation 

de campagnol, Mission Inter-Service Environnement et Nature 

(MISEN), …
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Créer les conditions d’une bonne 

gouvernance démocratique et 

écologique

Participer aux débats publics
Enquêtes publiques de projets de parc éolien, PLU, …

Demande de moratoire sur l’installation d’éolienne dans l’Aude

Positionnement sur le Loup

Droit de réponse aux problématiques vautours
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Créer les conditions d’une bonne 

gouvernance démocratique et 

écologique

Veiller à l’application des lois

1. Signalement aux autorités compétentes

Braconnage : Cygne tuberculé, Chardonneret, Busard Saint Martin

Empoisonnement : aucun cas détecté en 2014

Destruction d’espèce protégée : Faucon crécerellette (Cruscade)

Utilisation d’engin prohibé : Piège à poteau (Escueillens)

Dérangements : Raves party, Course motorisée (Alet)

2. Contentieux judiciaires
7 plaintes avec constitution de partie civile.
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Créer les conditions d’une bonne 

gouvernance démocratique et 

écologique

Veiller à l’application des lois

Contentieux administratifs

Permis de construire des éoliennes de Roquefort (2008)

 Première instance (2012) : annulation des permis pour défaut

d’étude d’impact

 Deuxième instance (2014) : annulation du 1er jugement,

annulation des permis

 Pourvois en Cassation en cours d’analyse
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Eduquer et former à la biodiversité

Apprendre en s’amusant

Animations scolaires, Classes découvertes,

Ecole des lagunes avec le PNRNM,

participation au temps périscolaire sur

Gruissan et Narbonne, participation aux

Journées Départementales de l’Education à

l’Environnement.

Former les naturalistes de demain

Accueil de 10 étudiants/stagiaires, participation au jury de BTS,

Projet Collège 21, interventions en lycée agricole
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Eduquer et former à la biodiversité

Offrir de l’information adaptée

Interventions dans les Médiathèque et bibliothèques

départementales, Formation d’agents des Douanes, Présentation de

la problématique « empoisonnement » en CDCFS, site de suivi de la

migration.
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Sensibiliser tous les publics

Créer la rencontre autour de la nature

 Sorties mensuelles

 Animations pour public à handicap

 Programmation en saison : ENSemble, AUCEL,

Programme estival de Gruissan, RNR

 Séjours Nature (Escurcia/Sud France)

 Animations spécifiques : Magasin Botanic de

Perpignan, Biocoop Carcassonne, Animation estivale

sur l’Aire de repos de Vinassan, sortie bateau

(GOR/Navivoile)

 Les Rencontres Naturalistes de l’Aude
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Sensibiliser tous les publics

Créer la rencontre autour de la nature

 Evénements Nationaux : JMZH, Fête de la Nature, RDV au jardin,

Journées Européennes du Patrimoine, EuroBirdWatch, Journée

internationale des Vautours, Semaine du Développement Durable

sur Narbonne et Castelnaudary,
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Sensibiliser tous les publics

Se rapprocher des publics

 Manifestions : Forums des associations de Gruissan et Narbonne, Prom’Aude,

De Ferme en ferme, Journée de la prévention (Centre commercial Bonne Source),

Fête de la transhumance, Fête des plantes et du Massif, Printemps des Sens,

Mondial du Vent

 Deuxièmes Rencontres Naturaliste de l’Aude
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Sensibiliser tous les publics

Informer sur nos actions
 Gestion du site internet : aude.lpo.fr

 Edition trimestrielle d’une lettre d’information « LPO Info »

 Animation de réseaux sociaux

 Echange courriel et standard téléphonique
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Sensibiliser tous les publics

Créer des partenariats durables

Mise en place de Refuges LPO Personne morale sur le Domaine de

Jonquière, le Domaine d’Aussière et l’Abbaye de Fontfroide (mise en

place de panneaux pédagogique)


