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Rainette méridionale

Sympetrum à nervures rouges

RENDEZ-VOUS NATURE
de la

LPO Occitanie

De janvier à décembre 2021
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O
CONDITIONS GENERALES DES SORTIES

Toutes les animations sont
gratuites et ouvertes à tous.
La réservation est obligatoire
pour tous et limitée
à 20 personnes.
Le matériel optique est
fourni pour toutes
les sorties de terrain.
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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utre la protection des espèces et des espaces
de notre territoire, la LPO s’engage également
dans l’éducation à l’environnement et la découverte de notre patrimoine naturel. Partager notre passion
pour la nature et préserver l’exceptionnelle biodiversité
du département de l’Aude, voilà ce qui motive notre
association. Tout au long de l’année, nous invitons le
public à nous accompagner pour une découverte et une
meilleure connaissance de notre environnement.
Du littoral au piémont pyrénéen, le territoire audois
nous offre une diversité de paysages préservés, propices
à l’émerveillement. Quelle que soit la saison, aigles,
vautours, passereaux ou canards nous escorteront au
gré de nos sorties dans cette nature qui vous attend.
Venez nombreux nous rejoindre pour découvrir ce trésor
naturel !

Sortie Nature
LÉGENDE
Animation à la journée
Animation le matin
Animation l’après-midi

Certaines animations sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Renseignez-vous avant la
sortie en fonction de
votre handicap

!
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Animation en soirée
Conditions particulières
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Ligue pour la Protection des Oiseaux Occitanie
Délégation Territoriale de l’Aude
> Écluse de Mandirac • 11100 Narbonne
04 68 49 12 12 • https://aude.lpo.fr/

Nous sommes
membre de :

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 oiseaux, 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.

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 !

©   LPO Occitanie DT Aude

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 ».

www.faune-occitanie.org
Application Naturalist
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Canards souchets
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Samedi 16 et dimanche 17 janvier
Comptage des oiseaux d’eau WETLANDS
(Gruissan - 11)
Participez au grand RDV de comptage des oiseaux
d’eau. Ce comptage international s’effectue
annuellement sur toutes les zones humides de la
planète, dans un but d’évaluation de la distribution
des populations d’oiseaux et de leurs effectifs.
Vous pouvez nous aider en venant y participer.
Sur inscription à aude@lpo.fr
> LPO Occitanie DT Aude & 04 68 49 12 12

> Michel Fernandez & 07 68 80 09 12

Samedi 6 février
Les Etangs de Campignol à tire d’ailes
(Gruissan - 11)
Au cours d’une belle balade sur les étangs
de Campignol, nous guetterons les oiseaux
qui hivernent dans ces beaux paysages, tantôt cachés
dans les roseaux, tantôt sur l’eau ou en plein ciel, c’est
un ballet de diversité.
RDV à 9h à la station Saint-Louis, Route de Tournebelle.

©   Anthony Chaillou

> Benoît Sauphanor & 07 68 80 09 12

Grèbe huppé

irer...
p
s
e
R
©   Michel Fernandez

©   Morgan Boch

Héron garde-bœufs

Dimanche 24 janvier
Safari photo cigognes et autres échassiers
(Narbonne - 11)
Belles lumières, ambiances particulières, couleurs et
formes… L’œil du photographe est là pour capter la
beauté de la nature autour de nous, la délicatesse d’une
aigrette, l’élégance d’une cigogne… Venez vous joindre
à lui pour photographier ou juste profiter de cette
beauté. RDV à 9h, au parking des Salins de Gruissan.

Aigrettes garzettes

Samedi 27 février
A la découverte des oiseaux de l’étang de Salses-Leucate
(Salses-le-Château - 66)
A l´occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides,
découvrons notre département voisin des PyrénéesOrientales. Après une description hydrologique du site
au niveau de la source de Font Estramar,
nous irons observer les oiseaux de l’étang de
Salses-Leucate sur le site des Grandes Sagnes.
RDV à 14h au parking de Font Estramar.
> Céline Luciano & 07 68 80 09 12
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Chevêche d’Athéna

Samedi 6 mars
Atelier pelote de réjection (Gruissan - 11)
Dans le cadre de la nuit de la chouette, venez découvrir le
monde des rapaces nocturnes grâce à l’exposition « Plumes de
nuit ». En participant à l’atelier « pelotes de réjection », le régime
alimentaire de ces oiseaux n’aura plus de secret pour vous !
RDV à 15h à la station Saint-Louis, Route de Tournebelle.
Places limitées, réservation obligatoire.
> Christian Riols & 04 68 49 12 12

> Céline Luciano & 07 68 80 09 12

©   Florian Escot

> Céline Luciano & 07 68 80 09 12

Samedi 22 mai
Les Chanteurs de la montagne Noire
(Fournès-Cabardes - 11)
Le printemps est là, les oiseaux chantent !
Magnifique paysage sonore. Perçons les mystères du
chant au fil d’une randonnée en montagne Noire.
RDV au parking des châteaux de Lastours à 9h.
Prévoir pique-nique et chaussures de marche.
> Yvon Blaize & 07 68 80 09 12

Mésange noire
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Bondrée apivore

Samedi 13 mars
Migration printanière
au Gauto de Fedo
(Portel-des-Corbières - 11)
Courte ascension
jusqu’au Gauto de
Fedo (« Bajoue de
Milan noir
brebis ») pour
observer le retour
des premiers
oiseaux migrateurs
en cette période, et
notamment le Circaète
Jean-le-Blanc, pour lequel le
secteur représente un lieu de passage
privilégié.
RDV à 8h45 au carrefour de la Croix,
Voie Domitienne à Portel-des-Corbières
(43.062854, 2.911913).
©   Florian Escot

Samedi 20 mars
A la découverte des
oiseaux de Montagut
(Thézan-des-Corbières - 11)
Tout au long d’une courte et
accessible balade sur Montagut,
le projet de PNR CorbièresFenouillèdes vous invite à observer et
écouter les oiseux du secteur, avec de somptueux points de vue sur les plaines alentour.
RDV à 8h45 à la Maison des Villages en
Corbières (13, rue Moulin à vent).

17/12/2020 12:37

Dimanche 23 mai
Orchidées, petits bijoux de nos
prairies (Talairan - 11)
Comme de petits trésors de
couleurs et de formes incroyables, les orchidées sont
les joyaux de nos prairies et pelouses au printemps.
Quel régal de découvrir ces jolies fleurs, leurs
particularités et leur mimétisme.
RDV sur l’aire de covoiturage, sortie d’autoroute
Narbonne Croix-sud à 14h.

©   Mathieu Bourgeois

Ophrys jaune

Samedi 29 mai
Au royaume des pies-grièches (Boutenac - 11)
Insectivores, ces passereaux ont l’habitude
de réaliser des « lardoirs » en épinglant leurs
proies sur des épines d’arbres et d’arbustes.
Entre vignes et bocages, venez découvrir l’une
des 5 espèces de pies-grièches françaises.
RDV à 16h à l’Eglise Saint-Martin de Gasparets, Boutenac.

Pie-grieche à tête rousse

©   Michel Fernandez

> Michel Fernandez & 07 68 80 09 12

> Céline Luciano & 07 68 80 09 12

©   Michel Fernandez

Zygène de la lavande
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Dimanche 13 juin
A la découverte des oiseaux et
insectes (Port-la-Nouvelle - 11)
Partez à la découverte des
oiseaux du littoral en compagnie
d’un ornithologue.
Apprenez à reconnaître les
insectes et émerveillez-vous devant leur
beauté. RDV à 9h à la maison éclusière de la
Réserve Naturelle Régionale, à 10 mn à pied
du parking obligatoire.
> Céline Luciano & 07 68 80 09 12
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L’observatoire se trouve en bordure de route
entre Rennes-les-Bains et Bugarach.
https://aude.lpo.fr/observatoire-bugarach
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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 Occitanie - Délégation
territoriale de l’ Aude vous invite
à participer à l’observation des
oiseaux migrateurs sur un site
naturel pittoresque.
L’équipe vous y accueille les jours
de vent modéré à fort de secteur
nord à nord-ouest. Le site est balisé et des panneaux présentent
les paysages environnants et le
phénomène de la migration.
En effet, la situation géographique
entre la vallée du Rhône et les
cols pyrénéens orientaux, sur
l’inflexion du Golfe du Lion, font du littoral audois 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 : 04 68 49 12 12 - https://aude.lpo.fr/roc-conilhac/

Samedi 31 juillet
Formation au suivi de la migration (Gruissan - 11)
Nous vous proposons deux séances de formation au
suivi de la migration postnuptiale 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.

.
.
.
r
e
r
i
p
R es

©   Morgan Boch

©   Florian Escot

Suivi de la migration

Il sera proposé lors de ces sessions de formation :
- Généralités sur la migration (flux migratoires, stratégies de vol…)
- Identification des rapaces en vol (plus de 30 espèces migratrices
au Roc de Conilhac !) et des passereaux aux cris
- Méthodes de comptage
- Saisie sur Naturalist

> Inscription obligatoire auprès de Florian Escot & 04 68 49 12 12
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Samedi 4 septembre
Nous serons présents 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 !
Stand LPO

> LPO Occitanie DT Aude & 04 68 49 12 12

Dimanche 5 septembre
Vautours de Bugarach (Bugarach - 11)
Vautour fauve, Vautour moine, Vautour
percnoptère et Gypaète barbu, quelle chance
avons-nous dans notre beau département de
pouvoir observer toutes ces espèces ! Nous
vous invitons lors des journées internationales de sensibilisation aux vautours à nous rejoindre sur un site phare de l’Aude :
l’observatoire de Burgarach. Intervenant :Yves Roullaud

Gypaète barbu

©   Sylvain Albouy

> LPO Occitanie DT Aude & 04 68 49 12 12
Samedi 11 septembre
Formation au suivi de la migration (Gruissan - 11)
Programme similaire à celui du samedi 31 juillet.

©   Morgan Boch

Journées Européennes du Patrimoine

otté

Samedi 18 et dimanche 19
septembre
Journées Européennes du
Patrimoine (Gruissan - 11)
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la LPO sera présente à Gruissan. Nous vous
invitons à consulter notre agenda en ligne pour
connaître le programme de nos interventions.

Dimanche 3 octobre
Journées Européennes de la migration
des oiseaux (Gruissan - 11)
Voici venir un temps fort de l’année : la migration postnuptiale des oiseaux ! Intense moment où il est possible
d’apercevoir de grands vols de Cigognes blanches, de
rapaces et de passereaux passant au-dessus de nos têtes.
Nous serons là, comme chaque année pour les observer,
les compter et profiter de ce moment d’exception.Venez
nous rejoindre au Roc de Conilhac dès 9h !

Cigogne blanche

©   Florian Escot

©   LPO Occitanie DT Aude

> Inscription obligatoire : Florian Escot & 04 68 49 12 12

> Florian Escot & 04 68 49 12 12
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Dimanche 24 octobre
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
ballet de diversité !
Réserve Naturelle
RDV à la maison éclusière de la
SAINTE LUCIE
RNR de Sainte-Lucie à 9h, à 10
mn à pied du parking
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Du 8 au 10 octobre
Fête de la Science 2021
Comme chaque année la LPO sera présente
pour fêter la Science, nous vous invitons à
consulter notre agenda en ligne pour connaître le programme
de nos interventions. RDV sur le site de la Fête de la Science
pour les informations pratiques.

©   LPO Occitanie DT Aude

> Céline Luciano & 07 68 80 09 12
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Bénévoles « Ambassadeur de la nature »

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

Bénévoles « chantier »

Pour avoir connaissance de la totalité de nos sorties et interventions, nous vous invitons à
consulter à tout moment notre agenda en ligne sur notre site web : https://aude.lpo.fr/
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Si vous souhaitez
donner un peu
de votre temps,
n’hésitez pas à
REJOINDRE LA LPO

Hérisson d’Europe

© Michel Fernandez

Ariège

AUDE
Aveyron
Gard

Elle a pour but d’agir pour l’oiseau, 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 adhérent-e-s, des salarié-e-s et
des centaines de bénévoles actif-ve-s.
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
Les Délégations Territoriales de la LPO Occitanie coordonnent leurs actions dans le cadre de projets partenariaux, pour une meilleure prise en compte de la biodiversité
à l’échelle régionale.

AGIR AVEC NOUS

Gers

Haute
Garonne

La LPO Occitanie

LPO Occitanie

Conception :

© LPO 2020

Elles vous proposent ainsi un programme commun d’animations sur ce territoire.
Celui-que vous avez entre les mains concerne l’ Aude,
vous pouvez retrouver les autres animations sur le site :

> http://occitanie.lpo.fr
Avec le soutien financier de :

Tarn et
garonne

Tarn

Pyrénées
Orientales

Hautes
Pyrénées

Lozère

Céline Luciano
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