
Des plaines agricoles aux montagnes,
du littoral aux garrigues, découvrez les oiseaux 
de la région Occitanie et du Pays catalan

http://occitanie.lpo.fr

Forte de 5000 adhérents, de centaines de bénévoles actifs, de 28 salariés, d’un réseau 
de plus de 2000 Refuges LPO,elle est gestionnaire de deux centres de sauvegarde, de 
deux Réserves Naturelles Régionales, d’un outil d’inventaire participatif de 4.000.000 
de données naturalistes récoltées par plus de 1000 observateurs concernant 25 
groupes taxonomiques.

NOUS CONTACTER :

@lpo_occitanie

@LPOOccitanie

@lpo_occitanie

Suivez-nous sur :

Siège régional
15, rue du Faucon crécerellette  
34560 VILLEVEYRAC
occitanie@lpo.fr - https://occitanie.lpo.fr
Aude
Écluse Mandirac, 11100 NARBONNE 
04 68 49 12 12 - aude@lpo.fr  
https://aude.lpo.fr
Ariège
occitanie@lpo.fr
https://occitanie.lpo.fr/ariege
Aveyron 
10 rue des Coquelicots, 12850 ONET-LE-CHÂTEAU
05 65 42 94 48 - aveyron@lpo.fr  
https://aveyron.lpo.fr
Gard
c/o Biosphera, 30480 CENDRAS 
gard@lpo.fr -http://occitanie.lpo.fr/gard
Gers 
c/o Jean-Pierre DUTRUGE, Lieu-dit Le Calibre 
32500 FLEURANCE
gers@lpo.fr
https://occitanie.lpo.fr/gers
Haute-Garonne 
7 Bis rue Teulari, 31780 CASTELGINEST
haute-garonne@lpo.fr
https://haute-garonne.lpo.fr
Hautes-Pyrénées
c/o Maillé, 4 chemin du Bouchet, 65240 GUCHEN 
hautes-pyrénées@lpo.fr
https://occitanie.lpo.fr/hautes-pyrenees
Hérault 
15, Rue du Faucon crécerellette  
34560 VILLEVEYRAC
04 67 78 76 24 - herault@lpo.fr
https://herault.lpo.fr

Lot 
Espace Clément Marot, Place Bessières  
46000 CAHORS
05 65 22 28 12 - lot@lpo.fr
http://lot.lpo.fr
Lozère
c/o Legendre, Rue des Boudous  
48340 SAINT GERMAIN DU TEIL 
lozere@lpo.fr
http://occitanie.lpo.fr/lozere
Pyrénées-Orientales
c/o PULPITO, 38 chemin de la petite Gabarre  
66690 SOREDE 
pyrenees-orientales@lpo.fr
https://occitanie.lpo.fr/pyrenees-orientales
Tarn 
Place de la Mairie, BP 20027 
81290 LABRUGUIÈRE
05 63 73 08 38 - tarn@lpo.fr
http://tarn.lpo.fr
Tarn-et-Garonne 
occitanie@lpo.fr
https://occitanie.lpo.fr/tarn-et-garonne
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La LPO en région Occitanie et Pays catalan agit 
pour la nature et l’Homme et lutte contre le 
déclin de la biodiversité, par la connaissance, la 
protection, l’éducation et la mobilisation .

Oiseaux  remarquables 
en région Occitanie et Pays catalan

NomPrésence
de l’espèce

Accenteur alpin

Toute l’année

Accenteur mouchet
Aigle botté
Aigle de Bonelli
Aigle royal
Aigrette garzette
Alouette calandreMars à juillet
Alouette calandrelleAvril à juillet
Alouette des champsToute l’année
Alouette lulu

Toute l’année

Autour des palombes
Avocette élégante
Bécasse des bois
Bécassine des marais
Bec-croisé des sapins
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanièreMars à octobre
Bihoreau grisToute l’année
Blongios nainAvril à août
Bondrée apivoreAvril à octobre
Bouscarle de Cetti

Toute l’année
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Bruant fou
Bruant jaune
Bruant ortolanAvril à sept.
Bruant proyer

Toute l’année Bruant zizi
Busard cendréAvril à sept.
Busard des roseaux

Toute l’année
Busard Saint-Martin
Buse variable
Butor étoilé
Caille des blésAvril à août
Canard chipeau

Toute l’année

Canard colvert
Canard souchet
Chardonneret élégant
Chevalier gambette
Chevalier guignette
Chevêche d’Athéna
Chocard à bec jaune
Choucas des tours
Chouette de Tengmalm
Chouette hulotte
Cigogne blanche
Cincle plongeur
Circaète Jean-le-BlancMars à octobre
Cisticole des joncs

Toute l’année
Cochevis de Thékla
Cochevis huppé
Corbeau freux
Corneille noire
Coucou geaiFévrier à août
Coucou grisMars à août

NomPrésence
de l’espèce

Courlis cendréToute l’année
Crabier cheveluAvril à sept.
Crave à bec rougeToute l’année
Cygne tuberculéToute l’année
Échasse blancheMars à sept.
Effraie des clochers

Toute l’année Elanion blanc
Engoulevent d’EuropeMai à sept.
Epervier d’Europe

Toute l’année
Étourneau sansonnet
Étourneau unicolore
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Faucon crécerelletteMars à sept.
Faucon hobereauAvril à octobre
Faucon pèlerinToute l’année
Fauvette à lunettesAvril à juillet
Fauvette à tête noireToute l’année
Fauvette des jardinsAvril à octobre
Fauvette grisetteAvril à sept.
Fauvette mélanocéphaleToute l’année
Fauvette orphéeAvril à août
Fauvette passerinetteAvril à sept.
Fauvette pitchou

Toute l’année

Flamant rose
Foulque macroule
Fuligule milouin
Gallinule poule-d’eau
Geai des chênes
Glaréole à collier

Avril à août Gobemouche gris
Gobemouche noirAvril à sept.
Goéland leucophée

Toute l’année

Goéland railleur
Grand corbeau
Grand cormoran
Grand Tétras
Grand-duc d’Europe
Grande aigrette
Gravelot à collier interrompu
Grèbe à cou noir
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grimpereau des bois
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive litorne
Grive musicienne
Grosbec casse-noyaux
Guêpier d’EuropeAvril à sept.
Guifette moustac

Toute l’année
Gypaète barbu
Héron cendré
Héron garde-boeufs
Héron pourpréMars à sept.
Hibou des maraisToute l’année

NomPrésence
de l’espèce

Hibou moyen-ducToute l’année
Hirondelle de fenêtreMars à octobre
Hirondelle de rivageMars à octobre
Hirondelle de rochersToute l’année
Hirondelle rousselineAvril à sept.
Hirondelle rustiqueMars à octobre
Huîtrier pieFévrier à sept.
Huppe fasciéeToute l’année
Hypolaïs polyglotteAvril à août
Ibis falcinelle

Toute l’année Lagopède alpin
Linotte mélodieuse
Locustelle luscinioïde

Avril à sept. Locustelle tachetée
Loriot d’EuropeAvril à août
Lusciniole à moustachesToute l’année
Martinet à ventre blancMars à octobre
Martinet noirMars à sept.
Martinet pâleAvril à nov.
Martin-pêcheur d’Europe

Toute l’année

Merle à plastron
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Mésange nonnette
Milan noirMars à octobre
Milan royal

Toute l’année
Moineau domestique
Moineau friquet
Moineau soulcie
Monticole bleu
Monticole de rocheAvril à août
Mouette mélanocéphale

Toute l’année

Mouette rieuse
Nette rousse
Niverolle alpine
Œdicnème criard  
Outarde canepetière
Panure à moustaches
Perdrix grise
Perdrix rouge
Petit GravelotMars à octobre
Petit-duc scopsMars à sept.
Pic à dos blanc

Toute l’année

Pic épeiche
Pic épeichette
Pic mar
Pic noir
Pic vert
Pie bavarde
Pie-grièche à poitrine roseMai à août
Pie-grièche à tête rousseAvril à sept.
Pie-grièche écorcheurMai à sept.

* Seules les espèces autochtones nicheuses en région 
Occitanie sont présentes dans ce tableau

NomPrésence
de l’espèce

Pie-grièche grise

Toute l’année
Pie-grièche méridionale
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbresAvril à octobre
Pipit farlouseToute l’année
Pipit rousselineMars à sept.
Pipit spioncelleToute l’année
Pouillot de BonelliAvril à août
Pouillot fitisMars à sept.
Pouillot siffleurAvril à août
Pouillot véloceToute l’année
Râle d’eauToute l’année
Râle des genêtsAvril à août
Roitelet à triple bandeau

Toute l’année Roitelet huppé
Rollier d’EuropeAvril à sept.
Rossignol philomèleAvril à août
Rougegorge familierToute l’année
Rougequeue à front blancAvril à octobre
Rougequeue noirToute l’année
Rousserolle effarvatteAvril à octobre
Rousserolle turdoïdeAvril à août
Sarcelle d’étéMars à sept.
Sarcelle d'hiverToute l’année
Serin cini

Toute l’année Sittelle torchepot
Spatule blancheMars à nov.
Sterne caugekToute l’année
Sterne hanselAvril à août
Sterne naineAvril à sept.
Sterne pierregarinMars à sept.
Tadorne de Belon

Toute l’année Talève sultane
Tarier des présAvril à octobre
Tarier pâtre

Toute l’année Tarin des aulnes
Tichodrome échelette
Torcol fourmilierMars à octobre
Tourterelle des boisAvril à sept.
Tourterelle turqueToute l’année
Traquet motteuxAvril à octobre
Traquet oreillardAvril à août
Troglodyte mignon

Toute l’année
Vanneau huppé
Vautour fauve
Vautour moine
Vautour percnoptèreMars à sept.
Venturon montagnard

Toute l’année Verdier d’Europe



Aigle de Bonelli
© R.Dumoulin

Gypaète barbu
© E. Barbelette

Outarde canepetière
© E. Barbelette

Grand tétras
© E. Barbelette

Faucon crécerellette
© J. Fouarge

Butor étoilé
© P. Jourde

Pie-grièche à poitrine rose
© R. Dumoulin

Guépier d’Europe
© C. Rambal

Rollier d’Europe
© C. Rambal

Chevêche d’Athéna
© C. Rambal

Traquet oreillard
© AJ. Loiseau

Flamant rose
© JM. Delaunay
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Ayez le déclic, 

j'observe,

je clique ! 

www.faune-occitanie.org


