
De juillet à décembre 2020 AUDE

RENDEZ-VOUS NATURE
de la LPO en région Occitanie

Guêpier d’Europe Rollier d’EuropeFlamant rose

S’évader...
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CONDITIONS GENERALES 
DES SORTIES DE LA LPO                     

AUDE

Toutes les animations sont  
gratuites et ouvertes à tous. 

La réservation est obligatoire pour 
tous et limitée à 10 -15 personnes.

Dans le cadre des mesures 
sanitaires actuelles, il vous est 

demandé d’apporter votre propre 
matériel optique pour toutes les 

sorties de terrain, celui-ci ne sera 
pas fourni par la LPO Aude. 

Prévoyez d’être équipé  
de vêtements adéquats  

en fonction de la météo. 
Les sorties peuvent être annulées 

en cas de mauvaises conditions 
météorologiques.

La présence de chiens est 
 peu souhaitable compte tenu  

du dérangement pour la faune.
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LÉGENDE

Animation à la journée

Animation le matin

Animation l’après-midi

Animation en soirée

Conditions particulières

Certaines animations sont 
accessibles aux personnes 

 à mobilité réduite.  
Renseignez-vous avant la 

sortie en fonction de  
votre handicap

é

!

S’évader...

Outre la protection des espèces et des espaces 
de notre territoire, la LPO Aude s’engage 
également dans l’éducation à l’environnement 

et la découverte de notre patrimoine naturel. Partager 
notre passion pour la Nature et préserver cette excep-
tionnelle biodiversité, font partie de nos priorités. 

Tout au long de l’année, nous vous invitons à nous 
accompagner pour une découverte et une meilleure 
connaissance de notre environnement et des espèces 
qui y évoluent. Du piémont pyrénéen au littoral audois, 
en passant par les Corbières, notre département est 
riche d’une diversité de paysages préservés, propices à 
l’émerveillement et à l’évasion ! 

Après ce temps de confinement, nul doute que le 
public sera au rendez-vous pour nous accompagner et 
découvrir ce trésor naturel qui nous entoure !

Michel Fernandez,
Co-président
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Ligue pour la protection des oiseaux de l’Aude
> Écluse de Mandirac • 11100 Narbonne
   04 68 49 12 12 • https://aude.lpo.fr/ 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Aude, forte d’un réseau 
d’adhérents et de bénévoles qui œuvrent pour la protection des oi-
seaux, de la faune sauvage et des milieux naturels, axe ses actions sur 
les liens entre Nature et Homme et 
lutte contre le déclin de la biodiversité 
par la connaissance, la protection et 
l’éducation à l’environnement.

Nous sommes 
 membre de :
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Le site Internet « Faune Occitanie » et l’application « Naturalist » vous permettent 
de transmettre vos observations d’oiseaux, de mammifères, de reptiles, d’amphibiens, 
d’insectes, d’escargots... Vous pouvez les illustrer par des photos ou des sons et 
constituer ainsi une banque visuelle et sonore pour chaque espèce observée. Le tout de 
façon sécurisée et conviviale.

Des spécialistes des différents groupes d’espèces valident les données, repèrent les 
erreurs et par la même occasion font progresser les néophytes dans leurs déterminations.

Toutes les informations rentrées sur cette base de données en ligne permettent, en temps 
réel, de dresser une cartographie de répartition des espèces mais aussi de documenter 
certains traits écologiques, comme la phénologie (date d’émergence des papillons, 
dates d’arrivée et de départ des oiseaux migrateurs, etc.). Des listes communales de 
biodiversité sont également automatiquement générées : 

Chaque observation compte !

Enfin Faune Occitanie permet, outre la collecte d’informations, le transfert de ces 
informations à des instances de l’échelle communale à départementale, régionale ou 
nationale voire européenne afin de faire avancer les connaissances scientifiques ou la 
prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques. Ce site permet par 
exemple de contribuer à certaines enquêtes comme « Oiseaux des jardins ».

Application Naturalist                 
www.oiseauxdesjardins.fr  www.faune-occitanie.org 

S’évader...
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Le Roc est LE rendez-vous des « migratologues »  
de tous horizons depuis plus de 30 ans !

Du 15 juillet  
au 15 novembre
La LPO Aude vous invite à participer 
à l’observation des oiseaux mi-
grateurs sur un site naturel pit-
toresque.

L’équipe vous y accueille les jours de 
vent de secteur nord à nord-ouest 
modéré à fort. Le site est balisé et 
des panneaux présentent les paysages 
environnants et le phénomène de la 
migration. 

En effet, sa situation géographique 
entre la vallée du Rhône et les cols py-
rénéens orientaux, sur l’inflexion du Golfe du Lion, font du littoral audois l’un des couloirs de passage 
d’oiseaux migrateurs les plus denses de France et d’Europe, avec des spécificités fortes (cigognes, 
éperviers, rolliers…).  

Coordonnées GPS : 43.112453/3.044057
Renseignement : 0468491212  -  https://aude.lpo.fr/roc-conilhac/

Samedi 11 juillet    
Soirée à l’écoute du Grand-duc d’Europe 
et autres nocturnes (Gruissan - 11)
Venez découvrir la majesté des falaises, à 
travers les cris échangés entre les partenaires 
et leurs jeunes.  Ambiance garantie dans ce 
massif où le nombre de couples est un des plus 
important de France ! Prévoir pique-nique et 
lampe de poche. RDV à 19h au parking du Rec 
d’Argent, au nord du village, au pied de la Clape.

> Céline LUCIANO &  07 68 80 09 12

Mercredi 29 juillet    
A la découverte des princes  
des falaises (Caunes-Minervois - 11)
Les milieux rupestres sont riches 
d’espèces d’oiseaux qui leur sont liées. Venez décou-
vrir les martinets à ventre blanc, un petit bijou parmi 
tant d’autres. RDV au parking Notre-Dame-du-Cros à 
9h, au nord-est de la commune 

> Céline LUCIANO &  07 68 80 09 12

Jeune grand-duc d’Europe
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L’observatoire se trouve en bordure de  
route entre Rennes-les-Bains et Bugarach. 
https://aude.lpo.fr/observatoire-bugarach

Le Roc est LE rendez-vous des « migratologues »  
de tous horizons depuis plus de 30 ans !

Vendredi 14 août   
Une plume au fil de l’eau (Lagrasse - 11)
En longeant l’Orbieu, nous partirons à la ren-
contre des oiseaux qui peuplent ses berges : 
bergeronnettes au bord de l’eau, fauvettes dans 
les buissons, toute une vie qui palpite.

RDV au parking des visiteurs P2 (sortie du vil-
lage entre la gendarmerie et le Pont Neuf) à 9h.

> Céline LUCIANO &  07 68 80 09 12

Dimanche 6 septembre   
Vautours de Bugarach  (Bugarach - 11) 
Vautour fauve, Vautour moine, Vautour perc-
noptère et Gypaète barbu, quelle chance 
avons-nous dans notre beau département de 
pouvoir observer toutes ces espèces ! 

Nous vous invitons lors des journées inter-
nationales de sensibilisation aux vautours à 
nous rejoindre sur un site phare de l’Aude : 
l’observatoire de Burgarach.

Intervenant : Yves Roullaud

> LPO Aude &  04 68 49 12 12

Samedi 5 septembre    
Suivi de la migration  
(Embres-et-Castelmaure – 11)
Nous vous proposons d’observer ce fabuleux 
spectacle qu’est la migration, depuis un point 
d’observation fixe proche du village

Rdv au parking du foyer municipal dès 9h.

> Céline LUCIANO &  07 68 80 09 12 S’évader...
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Bergeronnette des ruisseaux
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Bondrée apivore
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Concours dessin / photo LPO Occitanie 2020 

Pour accompagner la création de la LPO Occitanie et dans le cadre de l’année du hérisson 
pour la LPO, nous proposons à tous les adhérents des 13 départements de nous envoyer 
du 1er janvier au 1er septembre 2020 une photographie de vos territoires naturels 
: massifs montagneux, littoraux sauvages, jardins labellisés Refuges LPO,... en y mettant en 
scène le hérisson de votre carte d’adhérent 2020. Pour les enfants, nous leurs proposons de 
réaliser un dessin de la nature qui les entoure en y intégrant cette carte d’adhérent.

Règlement complet sur :  
https://occitanie.lpo.fr/actualites/concours-photo-lpo-occitanie-2020/

S’évader...
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Samedi 26 septembre     
A la découverte des reptiles de la garrigue 
(Montredon-des-Corbières - 11)
Connaissez-vous le Lézard ocellé ? Avec ses 40 cm de long 
(sans la queue) c’est le plus grand lézard d’Europe !   
Partez à la découverte de ce géant des garrigues.
!  Sortie sur réservation limitée à 10 personnes.

RDV à 9h sur le parking du stade de tennis de Montre-
don-des-Corbières.

> Florian Escot &  04 68 49 12 12

Samedi 19 et dimanche
20 septembre   
Journées Européennes du 
Patrimoine (Gruissan - 11)
Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine la LPO sera présente sur Gruissan, 
nous vous invitons à consulter notre agenda 
en ligne pour connaître le programme de nos 
interventions.

Septembre   
La LPO Aude sera présente sur les Forums 
des Associations de Narbonne et Gruissan
Venez nous y retrouver pour le plaisir d’une 
discussion et, pour ceux qui le souhaitent, nous 
apporter leur aide pour la tenue du stand ! 

> LPO Aude &  04 68 49 12 12

Vendredi 11 septembre   
A la découverte des Tarentes de Maurétanie (Gruissan - 11) 
Ce petit lézard familier, que l’on surnomme souvent gecko, 
est présent sur tout le pourtour méditéranéen français  
et n’hésite pas à s’aventurer jusque dans nos maisons ! 
Cette espèce n’aura plus de secret pour vous.
RDV à 21h au parking de la halle aux poissons.

> Florian Escot &  04 68 49 12 12

S’évader... Tarente de Maurétanie

Journées Européennes du Patrimoine 
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Lézard ocellé
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Journées Européennes de la migration des oiseaux
Voici venir un temps fort de l’année ! La migration post-nuptiale des oiseaux. Intense moment où 
il est possible d’apercevoir de grands vols de Cigogne blanche, de rapaces et de passeraux passant 
au-dessus de nos têtes. Nous serons là, comme chaque année pour les observer, les compter et pro-
fiter de ce moment d’exception. Venez nous rejoindre !

Dimanche  
11 octobre  
Un tremplin vers l’Afrique 
(Vinassan - 11) 

La Clape est essen-
tielle pour la mi-
gration des oiseaux 
vers l’Afrique. Ve-
nez découvrir le 
spectacle des oi-
seaux migrateurs, 

apprendre leur stratégie de dé-
placement et comprendre l’at-
trait du massif.
Maison de la Clape de 14 à 18h

>  Céline LUCIANO 
&  07 68 80 09 12

Les 9 et 10 Octobre   
Fête de la science 2020  
(Lézignan-Corbières - 11)
Cette année la relation
entre l’Homme et la 
Nature est à l’honneur !
Le 10 octobre sera la 
journée ouverte au grand public. Nous 
vous proposons une découverte de l’im-
pact des aménagements humains pour les 
espèces du jardin ou de la ville à travers 
un atelier ludique pour petits et grands.
Rendez-vous sur le site de la fête de la 
science pour les informations pratiques.

Samedi 17 octobre   
Formation au suivi de la migration (Gruissan - 11)
La LPO Aude vous propose une séance de forma-
tion au suivi de la migration post-nuptiale au Roc 
de Conilhac. 
L’objectif est de vous former pour appuyer le suivi 
tout au long de la saison et pour les années à venir.

>  Formations sur inscription par mail auprès de 
Florian Escot : florian.escot.aude@lpo.fr

Samedi 3 Octobre     
(Bouisse - 11)  RDV dès 9h

> Lise Dauverné &  06 16 27 13 53

Dimanche 4 Octobre      
(Gruissan - 11) RDV de 9 à 17h au Roc de Conilhac

> Florian Escot &  04 68 49 12 12

Nous vous proposons deux points  
d’observation fixe : 

S’évader...Cigogne blanche 

Camp de migration

Cigognes blanches 
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Samedi 24 octobre   
Conférence « Les Rapaces des Hautes Corbières »  (Couiza - 11)

Venez découvrir les rapaces qui peuplent les  
Hautes Corbières grâce à un ornithologue  
de la LPO Aude 
RDV à 21h à la salle Robert Capdeville

> Lise Dauverné &  06 16 27 13 53

Mercredi 28 octobre   
Des hivernants ailés au grand 
Castelou (Narbonne - 11)
Du canard de surface à la mésange 
des roselières, en passant par la 
Talève sultane, venez découvrir ces oiseaux qui 
affrontent le froid de l’hiver non loin de chez 
nous.
RDV au domaine du Grand Castelou à 14h

> Céline LUCIANO &  07 68 80 09 12

Jeudi 29 octobre    
À la découverte de la nature  

autour de l’Oustalet  
(Fleury-d’Aude - 11)

Au cœur d’un paysage à couper
le souffle, nous vous invitons à cheminer autour 
de l’ancien domaine viticole de l’Oustalet à la 
recherche de nos amis à plumes, antennes ou 
écailles !
RDV parking du domaine de l’Oustalet à 9h

> Céline LUCIANO &  07 68 80 09 12

Vendredi 6 novembre   
Conférence sur les rapaces nicheurs de l’Alaric (Monze - 11) 

Venez en apprendre plus sur les rapaces qui peuplent 
le massif de l’Alaric. Des plus connus Buse variable, 

Faucon crécerelle ou épervier, aux plus 
impressionnants, Circaète-Jean-le-Blanc, Bondrée 

apivore, Aigle botté… vous saurez tout sur 
ces princes du ciel !
RDV à la salle polyvalente de Monze à 18h30 

> Céline LUCIANO &  07 68 80 09 12

S’évader...

Aigle botté
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Gouffre de l’Œil doux
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Samedi 14 novembre   
Arrivée des premiers hivernants 
ailés (Port-La Nouvelle - 11) 
Au cours d’une balade, nous 
observerons les oiseaux qui 

hivernent dans ces beaux paysages. Tantôt cachés dans les 
roseaux, tantôt sur l’eau ou en plein ciel, un véritable bal-
let de diversité ! RDV à la maison éclusière de la RNR de 
Sainte-Lucie à 9h, à 10 min à pied du parking.

> Céline LUCIANO &  07 68 80 09 12

> Sorties à la carte : 
Il est possible d’accompagner les salariés de 
la LPO Aude ou les adhérents quand ceux-ci 
effectuent leurs prospections. N’hésitez pas à 
les appeler !  > LPO Aude &  04 68 49 12 12

> Agenda en ligne : 
Retrouvez encore plus de rendez-vous de 
la LPO Aude (sorties programmées après 
la parution de ce guide, stands, manifesta-
tions…) sur : http://occitanie.lpo.fr

Le bénévolat au cœur du projet associatif

La LPO forte de plus de 50 000 adhérents compte 
également 5000 bénévoles actifs qui font vivre l’asso-
ciation. L’offre de bénévolat est déclinée au niveau 
départemental comme au niveau national en 6 profils 
de bénévoles :

- Naturaliste - Ambassadeur de la nature  
- Spécialiste - Secouriste de la nature
- Chantiers - Sentinelle de la nature

Vous pouvez rejoindre nos bénévoles locaux en 
consultant la quinzaine de missions bénévoles 
proposées ou, si vous ne trouvez pas votre bonheur, en 
remplissant le questionnaire en ligne qui vous permettra 
de consigner vos disponibilités et savoir-faire.

+ d’infos : https://aude.lpo.fr/benevolat/
https://www.lpo.fr/benevolat/nous-contacter

Bénévoles “ Ambassadeur de la nature ”

Bénévoles “ chantier ”
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Vendredi 11 Décembre    
Soirée Grand-duc d’Europe (St-Pierre-des-Champs - 11)
La soirée démarrera par une balade à l’écoute de 
ce rapace nocturne, et sera suivie d’une conférence. 
Viendra ensuite un repas partagé façon « auberge 
espagnole ». Enfin, elle se terminera par la projection 
du film « Les ailes du sphinx ». Prévoir 
pique-nique et lampe (de poche ou fron-
tale). RDV à 17h30 au foyer municipal.

> Céline LUCIANO &  07 68 80 09 12 

SAINTE LUCIE
Réserve Naturelle

Héron garde-bœuf

Grand-duc d’Europe
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AGIR AVEC NOUS
Si vous souhaitez
donner un peu
de votre temps,
n’hésitez pas à

REJOINDRE LA LPO

Écluse de Mandirac,
11100 Narbonne

Tél. 04 68 49 12 12
https://aude.lpo.fr/ 

aude@lpo.fr

Conception : 

Céline Luciano

© LPO 2020

LPO Aude
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Avec le soutien financier de :
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La LPO en région Occitanie
Elle est composée de cinq associations locales, d’un groupe et 
de deux sites de la LPO France, qui ont pour but d’agir pour l’oi-
seau, la faune sauvage, la nature et l’homme et de lutter contre 
le déclin de la biodiversité ; par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation citoyenne.
Elle compte près de 4 000 adhérents, des centaines de béné-
voles actifs et 31 salariés.
Elle est structurée en différents pôles d’activités :
-  Conservation des espaces et des espèces
- Expertise
-  Education à l’environnement et au développement durable
-  Vie associative 
Dès aujourd’hui, ces associations et le Groupe LPO en région 
Occitanie coordonnent leurs actions dans le cadre de projets 
partenariaux, pour une meilleure prise en compte de la biodi-
versité à l’échelle régionale.

La LPO en région Occitanie vous propose un programme 
commun d’animations sur ce nouveau territoire.
Celui que vous avez entre les mains concerne l’ Aude, vous 
pouvez retrouver les autres animations sur le site : 

> http://occitanie.lpo.fr
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