
De juillet à décembre 2022 AUDE

Tarente de maurétanieTalève sultane

RENDEZ-VOUS NATURE
DE LA LPO Occitanie

Partager...

Ophrys magnifl ora
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 CONDITIONS GENERALES 
DES SORTIES DE LA LPO                     

DANS L’AUDE

Sauf indication particulière toutes 
les animations sont gratuites et 

ouvertes à tous. La réservation est 
obligatoire et le nombre de places 

limité à 20 personnes.

En cas de dégradation des 
conditions sanitaires au cours 

de l’année, il vous sera demandé 
d’apporter votre propre matériel 

optique et un masque 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 ou 
de mesures gouvernementales.
La présence de chiens n’est pas 

souhaitable compte tenu du 
dérangement pour la faune.

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



!

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 escorterons au gré 
de  nos  sorties  dans  cette  nature  qui  vous  attend…  à 
portée d’ailes !

Venez nombreux nous rejoindre pour découvrir ce trésor 
naturel !

Panure à moustaches
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Ligue pour la Protection des Oiseaux Occitanie 
Délégation Territoriale de l’Aude
>  Écluse de Mandirac •  Ancienne gare de Tournebelle

11100 Narbonne • 04 68 49 12 12 • https://aude.lpo.fr/ 

Depuis 1993, la délégation audoise de la LPO Occitanie (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux) est une association locale du réseau LPO France. Elle a pour but d’agir 
pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’humain, et de lutter contre le déclin 
de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation 
citoyenne. La LPO est aujourd’hui la première association de protection de la nature 
en France, avec 50 000 membres, 5000 bénévoles et 400 salariés. Dans l’Aude, les 
salariés et bénévoles de la LPO œuvrent pour protéger et vous faire découvrir la 
biodiversité de notre département. 
Pour pouvoir couvrir l’intégralité de notre territoire et appuyer nos actions, notre 
association est membre du réseau d’éducation à l’environnement Gée Aude et fait 
partie du réseau des animateurs du Parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée

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 !

Enfi n Faune Occitanie permet, outre la collecte d’informations, le transfert de ces 
informations à des instances de l’échelle communale, départementale, régionale ou nationale, 
voire européenne, afi n de faire avancer les connaissances scientifi ques 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 

Partager...
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Vendredi 8 juillet    10h
Sur les traces des globe-trotteurs du bord de mer (Gruissan - 11) 
Rendez-vous sur le littoral pour découvrir les espèces dites introduites, celles qui ont été déplacées 
par l’Homme hors de leur région d’origine. Dans le cadre du programme de sciences participatives 
BioLit, vous partirez accompagné de notre animateur sur les traces de ces nouveaux arrivants.
Les indices collectés lors de votre enquête seront directement envoyés aux scientifiques du Muséum 
national d’Histoire naturelle puis compilés, au niveau européen dans le cadre de la stratégie pour le 
milieu marin. Lieu de rdv communiqué lors de la réservation.

> Rémi Catala &  06 62 77 17 97 

Mercredi 20 juillet     8h - 11h
Un concert à Sainte-Lucie  
(Port-la-Nouvelle - 11)
Que de sons extraordinaires au cœur de 
la Réserve ! Mais quel est donc ce beau 
chanteur ? Un oiseau, une grenouille ou 
juste le vent à travers la roselière ? Nous 
le découvrirons lors de cette matinée. 
Rdv à la Maison éclusière

> Rémi Catala &  06 62 77 17 97

Samedi 16 juillet    10h - 12h
Des voisins pas comme les autres  
(Montredon-des-Corbières - 11)
Nombreux sont les animaux qui vivent 
proches de l’Homme : hirondelles, lézards, 
chauves-souris... Nous irons arpenter les 
rues du village à leur recherche. Rdv devant 
la mairie. 

> Rémi Catala &  06 62 77 17 97

Vendredi 8 juillet  
Les oiseaux marins (Gruissan - 11) 
Rendez-vous sur la plage de Leucate pour parler 
des oiseaux marins et tenter de les observer ! 
L’occasion de participer au programme de 
sciences participatives Sentinelles de la mer ! 
Lieu de rdv communiqué lors de la réservation.

> Rémi Catala &  06 62 77 17 97 

Dimanche 10 juillet   
Les rapaces forestiers (Saissac - 11) 
Venez découvrir des oiseaux majestueux mais discrets : les rapaces 
forestiers. Sortie à la journée, prévoir un repas tiré du sac. 

> Elisabeth Thomas : vie.associative.aude@lpo.fr

Sterne naine
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SAINTE LUCIE
Réserve Naturelle

Hirondelle de fenêtre
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Partager...

Pour les géants des airs : l’observatoire des vautours 
Libre d’accès toute l’année, une lunette 
d’observation et des panneaux d’interpré-
tation vous invitent à découvrir le merveil-
leux monde des vautours. Avec une vue 
imprenable sur la falaise de la Falconnière, 
les vautours ne seront jamais bien loin ! 

Pour prolonger la découverte de ces oi-
seaux, une exposition permanente de 

photographie a été installée au pied du 
château de Bugarach.

L’observatoire se trouve en bor-
dure de route entre Rennes-les-
Bains et Bugarach. 

Coordonnées GPS : Longitude : 2,329855 - Latitude : 42,880436
https://aude.lpo.fr/observatoire-bugarach

Pour les passionnés de voyages : le Roc de Conilhac 
Le Roc est LE rendez-vous des « migra-
tologues » de tous horizons depuis plus 
de 30 ans ! 

En effet, sa situation géographique entre 
la vallée du Rhône et les cols pyrénéens 
orientaux, sur l’infl exion du Golfe du 
Lion est idéale ! Si l’on ajoute à cela le 
vent de nord, nord-ouest présent toute 
l’année on obtient l’un des couloirs de 
passage des oiseaux migrateurs les plus 
denses en France et en Europe, présen-
tant des spécifi cités fortes (Cigognes, 
Eperviers, Rolliers, …)

Toute l’année des panneaux pédagogiques vous font découvrir les secrets de la migration, mais si 
vous souhaitez voir cet incroyable spectacle, l’équipe de la LPO vous accueille sur site du 15 juillet 
au 15 novembre les jours de vent modéré de secteur nord nord-ouest ! 

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

Les observatoires de la LPO Occitanie dans l’Aude ! 
Forte de ses actions sur le territoire audois, la LPO 

vous propose deux sites d’observations ouverts toute l’année !

Vous voulez plus d’informations : rendez-vous 
sur aude.lpo.fr ou au 04 68 49 12 12
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Mercredi 27 juillet     10h
Sur les traces des globe-trotteurs du bord de mer 
(Leucate - 11) 
Même animation que celle proposée le 8/07.

>  Réservation auprès de la maison de l’étang
& 06 73 11 52 23

Samedi 3 septembre   
A la rencontre des Vautours de 
Bugarach (Bugarach - 11)
Vautour fauve, Vautour moine, 
Vautour percnoptère et Gypaète 

barbu, quelle chance nous avons 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’ob-
servatoire de Bugarach.

> LPO Aude & 04 68 49 12 12

Jeudi 25 août     10h - 13h
Planeurs des champs (Espezel - 11)
À la fi n de l’été, nombreux sont les rapaces qui chassent dans 
les champs avant de partir en migration, pour le plus
grand plaisir des agriculteurs ! C’est le moment parfait pour
les observer. 

 Rdv à l’entrée d’Espezel sur le D613, près de la pharmacie. 

> Rémi catala & 06 62 77 17 97

Venez découvrir 
l’un des trésors de
la montagne noire : 
les tourbières et les sources de l’Orbiel. 

Zone humide exceptionnelle, riche en faune et en fl ore ! 

> Elisabeth Thomas : vie.associative.aude@lpo.fr

Mercredi 10 août     10h
Sur les traces des globe-trotteurs du bord de 
mer (Leucate - 11)
Même animation que celle proposée le 8/07.

>  Réservation auprès de la maison de l’étang
& 06 73 11 52 23

Partager...

Jeudi 25 août
Planeurs des champs (Espezel - 11
À la fi n de l’été, nombreux sont les rapaces qui chassent dans 
les champs avant de partir en migration, pour le plus
grand plaisir des agriculteurs ! C’est le moment parfait pour
les observer. 

 Rdv à l’entrée d’Espezel sur le D613, près de la pharmacie. 

> Rémi catala

Venez découvrir 
l’un des trésors de
la montagne noire : 
les tourbières et les sources de l’Orbiel. 

Zone humide exceptionnelle, riche en faune et en fl ore ! 

> Elisabeth Thomas : vie.associative.aude@lpo.fr

Samedi 20 août   
Les sources de l’Orbiel 

(Les Martys - 11)

Sympetrum à 
nervures rouges
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La LPO forte de plus de 50 000 adhérents compte également 5 000 bénévoles actifs qui font vivre 
l’association. L’offre de bénévolat est déclinée au niveau départemental comme au niveau national 
en 6 profi ls 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

Samedi 10 septembre   16h -18h30 
Plaines d’oiseaux ! (Ouveillan - 11)
Début septembre, de nombreux oiseaux des 
plaines se regroupent pour trouver à manger 
en prévision de la mauvaise saison. 
Partons à la recherche de « l’oiseau qui 
pète » et de ses amis. Rdv au parking du Spar 
(43.29134, 2.9691)

> Rémi Catala & 06 62 77 17 97

Le bénévolat au cœur du projet associatif

Dimanche 18 septembre   
Le world clean up day !  (Narbonne Plage - 11)
Et si l’on profi tait d’un ramassage de déchets 
pour en comprendre l’origine ? 
Rendez-vous sur le littoral pour participer à 
l’enquête de classifi cation et de ramassage des 
déchets avec ReMed ! 

> Rémi Catala & 06 62 77 17 97

Samedi 17 septembre   
Les oiseaux de la cité (Carcassonne - 11)
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, la LPO vous présentera les oiseaux 
de la cité de Carcassonne. 
De quoi faire le lien entre patrimoine, bâti et 
biodiversité.

> Elisabeth Thomas : vie.associative.aude@lpo.fr

Mercredi 14 septembre   14h
Sur les traces des globe-trotteurs du bord 
de mer (Fitou - 11) 
Même animation que celle proposée le 8/07.

>  Réservation auprès de la maison de l’étang
& 06 73 11 52 23

Outarde canepetière

 ©
   M

ic
he

l F
er

na
nd

ez

Rouge queue noir
 ©

   M
ic

he
l F

er
na

nd
ez

90640-LPO-Programmes sorties juillet-decembre 2022-Aude.indd   790640-LPO-Programmes sorties juillet-decembre 2022-Aude.indd   7 22/06/2022   11:0122/06/2022   11:01



Dimanche 18 
septembre

  14h
Les cigognes  
(Vinassan - 11) 

La LPO tiendra une permanence 
à la Maison de la Clape. 

L’occasion de découvrir notre 
toute nouvelle exposition sur 
la vie d’un oiseau majestueux :
la Cigogne blanche ! 

>  Rémi Catala
& 06 62 77 17 97

Dimanche 2 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 au-dessus de nos têtes. 

Nous serons là, comme chaque année pour les observer, 
les compter et profi ter de ce moment d’exception. 

Venez nous rejoindre au Roc de Conilhac.

> Rémi Catala &  06 62 77 17 97

Samedi 1er octobre   14h
Sur les traces des globe-trotteurs du bord de 
mer (Port-la-nouvelle - 11)

Même animation que celle proposée le 8/07.

> Rémi Catala & 06 62 77 17 97

Samedi 1er octobre
  10h

Sur les traces des globe-trotteurs du bord 
de mer (Narbonne Plage - 11)

Même animation que celle proposée le 8/07.

> Rémi Catala & 06 62 77 17 97

Partager...
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Inviter la biodiversité chez soi 
Depuis 1921, la LPO a contribué à créer plus de 36  000 refuges 
sur plus de 48  000  ha.

 Dans l’Aude, 254 espaces de nature ont été labélisés : 
- 205 Mon Refuge LPO chez des particuliers (dont 3 balcons) 
-  38 Refuges LPO établissements dans des structures à but pédagogique (écoles, centres de loisirs, 

EHPAD, campings, gîtes…) 
- 4 Refuges LPO collectivité (domaines départementaux, parcs communaux) 
- 4 Refuges LPO entreprises (espaces verts de sociétés). 

C’est un joli chiffre mais pas suffi sant quand on connaît la biodiversité remarquable de notre département ! 
Alors vous aussi devenez Refuge LPO !

Au-delà du kit d’accueil et de la lettre d’information mensuelle, des rencontres trimestrielles thématiques 
sont proposées aux propriétaires engagés afi n d’échanger, se co-former et partager leurs expériences. 
Nichoirs, abreuvoirs, mangeoires, abris à insectes ou mammifères, plantations favorables à la petite faune, 
fauche tardive, micro-zones humides, 0 phyto, de quoi protéger la faune, la fl ore et lutter contre le 
changement climatique en apprenant !

Mercredi 5 octobre   
Formation au suivi de la migration (Gruissan - 11)

Devenez observateurs pour la LPO ! Nous vous 
proposons une journée 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.

Au programme : identifi cation des rapaces en vol et 
des cris pour les passereaux, saisie de données sur Naturalist, méthodes de comptage… 

> Inscription obligatoire auprès de Florian Escot & 04 68 49 12 12 ou aude@lpo.fr

Vendredi 7 et samedi 8 octobre      
Fête de la Science 2022 (Narbonne - 11)

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.

Samedi 15 octobre  
Les oiseaux de l’île de la cité  (Carcassonne - 11)

Venez découvrir les oiseaux de l’île de la Cité. Classé en Refuge LPO, 
ce lieu est incontournable à Carcassonne pour fl âner, se détendre 
et observer la nature. 

> Elisabeth Thomas : vie.associative.aude@lpo.fr
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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 : http://occitanie.lpo.fr

Mercredi 19 octobre   
Formation au suivi de la migration (Gruissan - 11)
Devenez observateurs pour la LPO ! Nous vous proposons 
une journée de formation au suivi de la migration postnup-
tiale 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. Au programme : identifi cation des rapaces en vol et 
des cris pour les passereaux, saisie de données sur Naturalist, 
méthodes de comptage… 

>  Inscription obligatoire auprès de Florian Escot 
&  04 68 49 12 12 ou aude@lpo.fr

Samedi 26 novembre    15h
Sur les traces des globe-trotteurs du bord de mer (Gruissan - 11)
Rendez-vous sur le littoral pour découvrir la laisse de mer et les espèces dites introduites, celles 
qui ont été déplacées par l’homme hors de leur région d’origine. Dans le cadre du programme de 
sciences participatives BioLit, vous partirez accompagné de notre animateur sur les traces de ces 
nouveaux arrivants.
Lieu de rdv communiqué lors de la réservation.

> Rémi Catala &  06 62 77 17 97

Samedi 26 novembre     10h
Chez moi la nature est chez elle ! 
Comment accueillir la biodiversité chez soi ? Quels sont 
les gestes à bannir au jardin ? Venez en discuter lors d’une 
matinée sur la thématique des Refuges LPO ! 
Lieu de rdv communiqué lors de la réservation.

> Rémi Catala &  06 62 77 17 97

Samedi 5 novembre     17h - 20h 
Ciné/débat sur les vautours (Duihac-sous-Peyrepertuse - 11)
Vautour fauve, Vautour moine, Vautour percnoptère et Gypaète barbu, quelle chance 
nous avons dans notre beau département de pouvoir observer toutes ces espèces ! 

Venez les découvrir lors de cette soirée ciné débat.  

> LPO Aude &  04 68 49 12 12

Partager...
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Si vous souhaitez
donner un peu
de votre temps,
n’hésitez pas à

REJOINDRE LA LPO

Avec le soutien fi nancier de :

Ophrys lutea
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Écluse de Mandirac,
11100 Narbonne

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

aude@lpo.fr

 Conception : 

Rémi Catala
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LPO Occitanie 
Délégation Territoriale

Aude

La LPO 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’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme et de 
lutter contre le déclin de la biodiversité ; par la connais-
sance, la protection, l’éducation et la mobilisation citoyenne.
Elle compte près de 4000 adhérents, des centaines de 
bénévoles 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 biodiversité 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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