
De juillet à décembre 2019 AUDE

RENDEZ-VOUS NATURE
DE LA LPO EN RÉGION Occitanie

Flamants roses Ophrys bertoloniiMachaon
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80238-LPO-Programmes sorties-Aude.indd   1 07/06/2019   09:56



édito

CONDITIONS GENERALES 
DES SORTIES DE LA LPO                     

AUDE

Toutes les animations sont  
gratuites et ouvertes à tous. 

Sauf mention contraire aucune 
réservation n’est demandée.

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.

S’émerveiller et vibrer devant la beauté et la 
richesse de la nature audoise, voilà ce qui nous 
anime au quotidien. C’est avec la motivation de 

préserver cette richesse que notre association œuvre en 
participant à l’enrichissement des connaissances et à la 
protection des espèces liées à notre territoire.

L’Aude se décline de paysages altitudinaux en bords de 
mer, entre vautours et Flamants roses.

Ce territoire de découverte nous comble par sa diversité 
ainsi que par la beauté de ses paysages.

Toute l’année nous vous invitons à venir découvrir les 
trésors que nous livre notre belle nature audoise.
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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

!

de chez vous...Tout près
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Ligue pour la protection des oiseaux de l’Aude
> Écluse de Mandirac • 11100 Narbonne
   04 68 49 12 12 • http://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                 

de chez vous...Tout près

www.oiseauxdesjardins.fr  www.faune-occitanie.org 
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Dimanche 7 juillet    
La montagne aux oiseaux  (Comus - 11) 
Randonnons ensemble, écoutons chants et cris 
dans les buissons et au cœur des forêts, regar-
dons s’envoler les rapaces et les passereaux de 
leurs branches ou de leurs rochers...Décou-
vrons les secrets des oiseaux qui vivent ici, de 
leurs particularités à leur cycle de vie. RDV au 
col de la Gargante (2,5 km N Comus) à 8h.
Intervenant : Christian Riols
> LPO Aude � 04 68 49 12 12 

Mardi 6 Août   
La Camaroun  (Leucate - 11) 
Cheminons ensemble jusqu’au 
bord de l’étang pour y observer 
les oiseaux qui le peuplent ou le traversent 
simplement à tire d’ailes. 
Quels sont ces habitants à plumes que 
nous côtoyons si souvent sans vraiment les 
connaître ?
RDV à 9h à la piscine
Intervenant : Lou-Galane Chamba
> LPO Aude � 04 68 49 12 12 

Mercredi 7 Août   
Petit Chantier d’aménagement de mares  
(Narbonne - 11)

Creusons ensemble pour la préservation des 
Amphibiens !
Personne à contacter : Florian Escot
> florian.escot.aude@lpo.fr

Mercredi 17 Juillet   
Promenons-nous dans les bois…  (Comus - 11) 
… Pendant que les oiseaux sont là   Plongez au cœur de la 
forêt domaniale de Comus pour partir à la recherche des 
oiseaux qui l’habitent. RDV au col de Boum à 9h.
Intervenant : Lou-Galane Chamba
> LPO Aude � 04 68 49 12 12

Tout prèsp
de chez vous...

Aigle botté 
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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 2019
La LPO Aude vous invite à parti-
ciper à l’observation des oiseaux 
migrateurs sur un site naturel 
pittoresque.

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, la situation géographique 
entre la vallée du Rhône et les 
cols pyrénéens orientaux, sur l’in-

Vendredi 23 Août   
Le Mouret à tire d’ailes (Leucate - 11) 
Langue de terre entre la mer et l’étang, le Mouret est 
un endroit où il nous sera possible de guetter tantôt 
en mer tantôt sur l’étang les oiseaux liés 
à chacun de ces deux milieux, en un coup 
d’œil quelle diversité ! 
RDV parking de la plage au Mouret.
Intervenant : Lou-Galane Chamba
> LPO Aude � 04 68 49 12 12

flexion 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 : 04 68 49 12 12  -  https://aude.lpo.fr/roc-conilhac/

Mardi 20 Août    
Les Dosses (Leucate - 11)
Fermez les yeux, sentez les embruns venir de la mer, la 
caresse du vent tiède du mois d’Août et les doux cris 
des oiseaux. Aigrettes et Grand cormorans au ras de l’eau, Mouettes 
et Goéland dansant au-dessus de nos têtes. RDV parking du téléski.
Intervenant : Lou-Galane Chamba
> LPO Aude � 04 68 49 12 12 

Rainette méridionale

Martin pêcheur
d’Europe 
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Lundi 2 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  

Vautours à nous rejoindre sur un site phare de l’Aude, 
l’observatoire de Bugarach.
Intervenant : Yves Roullaud

> LPO Aude � 04 68 49 12 12

L’observatoire  
est situé en bordure  
de route entre 
Rennes-les-bains  
et Bugarach.

https://aude.lpo.fr/ 
observatoire-bugarach

de chez vous...Tout près

Gypaète barbu
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Aigle Royal 
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Samedi 7 septembre   
Grandes pattes dans les rizières ! 
(Narbonne - 11)

Vous avez déjà certainement remarqué 
des têtes dépassant ici ou là des semis de riz.
D’ici ou d’ailleurs, ces oiseaux montés sur échasses 
raffolent de ces grands espaces. Venez apprendre à les 
reconnaître. RDV  à 9h sur le parking de l’écluse 
de Mandirac (43.122310, 3.031157)

Intervenant : Lou-Galane Chamba
> LPO Aude � 04 68 49 12 12 

Lundi 2 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 

Vautours à nous rejoindre sur un site phare de l’Aude, 
l’observatoire de Bugarach.
Intervenant : Yves Roullaud

> LPO Aude 

Gypaète barbuGypaète barbu
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Samedi 21 et dimanche 22 Septembre   
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine la LPO sera présente sur Gruissan,

C’est le moment de se rejoindre à la station Saint-Louis ! 
Où expositions et animations vous seront proposées.

Nous vous invitons à consulter notre agenda en ligne 
pour connaître le programme exact  

de nos interventions.
> LPO Aude � 04 68 49 12 12 

de chez vous...Tout près

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

Où expositions et animations vous seront proposées.
Nous vous invitons à consulter notre agenda en ligne

pour connaître le programme exact 
de nos interventions.

D’en haut les oiseaux sont si beaux 
(Narbonne - 11)

Prenons de la hauteur, c’est le 
moment le plus propice pour 
observer les oiseaux passant en 

migration. Des Aigles aux Cigognes, 
un beau spectacle pour les journées 

du patrimoine. Rdv sur le parking 
de l’Abbaye de Fontfroide à 9h.
Intervenant : 
Lou-Galane Chamba
> LPO Aude
� 04 68 49 12 12

de nos interventions.
> LPO Aude � 04 68 49 12 12 

D’en haut les oiseaux sont si beaux
(Narbonne - 11)

Prenons de la hauteur, c’est le 
moment le plus propice pour 
observer les oiseaux passant en 

Samedi 21 septembre   

Aigle Royal 
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Cigogne blanche
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Dimanche 6 Octobre   
Journée Européenne de la 
Migration des oiseaux   
(Gruissan - 11) 
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 Cigognes 
blanches, de rapaces et de passereaux passant 
au-dessus de nos têtes. 
Nous serons là, comme chaque année pour les ob-
server, les compter et profiter de ce moment d’ex-
ception. Venez nous rejoindre !
Rendez-vous sur le roc de Conilhac de 9h à 17h !
Intervenant : Florian Escot

> LPO Aude � 04 68 49 12 12 

Samedi 12 et dimanche 13 Octobre    
Fête de la science 2019  (Carcassonne -11)
Cette année nous mettons le bio-mimétisme à 
l’honneur !
Le samedi 12 octobre sera la journée ouverte au 
grand public. Nous vous proposons une découverte 
de ce qu’est le bio-mimétisme à travers un atelier 
ludique pour petits et grands.
Rendez-vous sur le site de la fête de la science pour 
les informations pratiques.
Intervenant : Lou-Galane Chamba

> LPO Aude � 04 68 49 12 12 

Dimanche  
13 Octobre   
Papillons de nuit, univers 
de milles couleurs !  
(Gruissan - 11) 
Chez les papillons le monde de la nuit est 
bien souvent inconnu, inquiétant parfois 
même effrayant dans l’imaginaire de beau-
coup d’entre nous. Et pourtant  ! 
Ouvrons les yeux sur ces trésors que 
sont les papillons de nuit, vous découvri-
rez alors que ce monde est fait de cou-
leurs, de formes improbables et de des-
sins somptueux ! Rendez-vous à la station 
Saint-Louis de Gruissan à 18h30. Sortie 
proposée dans le cadre de l’événement 
« Le jour de la Nuit ».
Intervenant : Lou-Galane Chamba

> LPO Aude � 04 68 49 12 12

Tou
t près

La Gentille
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Vendredi  
30 Octobre    
Sous l’œil du Grand Duc 
(Gruissan - 11) 
Une rencontre de taille ! 
Émotion et fascination devant ce super préda-
teur aux yeux perçants ! Rentrons ensemble 
dans son intimité pour mieux le découvrir.
RDV parking du Rec d’Argent à 17h.
Intervenant : Lou-Galane Chamba

> LPO Aude � 04 68 49 12 12 

de chez vous...

Tou
t près

Dimanche 3 Novembre   
Le paradis les pieds dans l’eau   
(Port-la-nouvelle - 11) 
Petits et grands oiseaux se côtoient 
dans un paysage à couper le 
souffle, chacun a son espace, 
tantôt les pieds dans l’eau 
tantôt volant au-dessus de 
nos têtes.
RDV au parking obligatoire de la réserve 
naturelle à 9h.
Intervenant : Lou-Galane Chamba

> LPO Aude � 04 68 49 12 12 

Samedi 9 Novembre   
L’oiseau du rocher  
(Gruissan - 11) 
Les milieux 
rupestres sont 
riches d’espèces 
d’oiseaux qui leur sont liées, 
venez découvrir les merles tout 
bleus qui s’y cachent. Un petit 
bijou parmi tant d’autres.
RDV parking du lieu-dit «La Goutine» à 9h.
Premier chemin à gauche sur la D332 en ve-
nant de Narbonne direction Les Ayguades.
Intervenant : Lou-Galane Chamba

> LPO Aude � 04 68 49 12 12 

SAINTE LUCIE
Réserve Naturelle

La Gentille

Héron pourpré
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Dimanche 1er décembre   
Safari photo Cigognes et autres 
échassiers  (Narbonne - 11) 
Belles lumières, ambiances particu-
lières, couleurs et formes… L’œil du 
photographe est la pour capter la 
beauté de la nature autour de nous, 
la délicatesse d’une Aigrette, l’élé-
gance d’une Cigogne… Venez vous 
joindre à lui pour photographier ou 
juste profiter de cette beauté. Ren-
dez-vous 9h, au parking de l’ancienne 
gare de Gruissan Tournebelle après  
la Guinguette, Écluse de Mandirac à 
Narbonne.
Intervenant : Michel Fernandez

> LPO Aude � 04 68 49 12 12 

Les papillons de nuit ou Hétérocères sont trois fois plus nom-
breux que les papillons de jour en France, c’est une fabuleuse 
disponibilité alimentaire pour les oiseaux ! 
Les nuits d’été ils s’approchent de nos éclairages, pour venir se 
poser souvent contre les murs, ce ne sont pas tous des mites, ils 
sont inoffensifs et bien souvent très beaux. 
N’attendez pas l’été pour les chercher, il y a des papillons de 
nuit toute l’année, même en plein hiver vous pouvez continuer 
à en observer.
Nous vous invitons à prendre des photos et à nous les trans-
mettre. Ces données sont primordiales pour nous indiquer l’état 
des populations !

Transmettez vos observations et photos sur : www.faune-occitanie.org

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

> Agenda en ligne : 
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/

Attention papillons ! 

Cigogne noire
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Argiope frelon
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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
http://aude.lpo.fr

aude@lpo.fr

Conception : 

Lou-Galane Chamba

© LPO 2019

LPO Aude
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Avec le soutien financier de :

Couleuvre astréptophore
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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 4000 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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