
Compte rendu conférence Natura 2000 à Tournissan 

Le vendredi 21 octobre à la salle du foyer à 18h 

 

Organisée par Aurore Lledo, chargée de mission Natura 

2000 sur les sites « Corbières Orientales » et « Corbières 

Occidentales » au Parc Naturel Régional Corbières-

Fenouillèdes et Rémi Catala, Éducateur à l’Environnement à 
la LPO Occitanie DT Aude 

Une projection a été faite pour la présentation de quelques 

espèces de passereaux présents dans les Corbières 

    A-Dans la catégorie des oiseaux agricoles, il nous a été 

présenté :  

1) la Pie-grièche écorcheur, qui stocke sa nourriture en 

empalant ses proies sur des épines ou du fil barbelé. Son 

garde-manger est appelé lardoir. Elle se trouve sur l’ouest du 
PNR Corbières-Fenouillèdes. Elle fait en moyenne 4 ou 5 

œufs. 
2) Le Bruant zizi, qui fait un chant répétitif. C’est un granivore. 
3) L’Alouette calandrelle, de petite taille qui est un oiseau 

migrateur. Elle fait des nids au sol, elle chante en vol. On l’a 
trouve souvent dans les vignobles. Elle est en régression car 

les pâturages se referment. 

4) L’Alouette lulu, est plus grosse que la précédente et 

également plus commune. Elle se perche pour chanter et 

chante aussi en volant.  

5) La Pie-grièche à tête rousse. Facilement observable car se 

perche en hauteur. 

6) Le Rollier d’Europe. Il est bleu turquoise, marron. C’est un 
migrateur. C’est l’un des premiers arrivés au retour du 



printemps. Il va dans les capitelles, dans les nichoirs qu’on 
peut lui faire. Son bec est assez costaud. C’est la plupart du 

temps un insectivore mais qui peut manger des lézards, 

grenouilles et micromammifères. 

7) La Huppe fasciée. C’est aussi un migrateur. C’est un 
insectivore qui va chercher les insectes sous terre, comme 

les chenilles processionnaires. Elle peut nicher très bas, 

presque à hauteur du sol. 

 

 

    B-Dans la catégorie des oiseaux des garrigues : 

1) Le Bruant ortolan, met raffiné qui a été braconné. Il est 

jaune, roux. Lui aussi migrateur, il mange les insectes et les 

graines. Sa couleur est gris oranger. 

2) La Fauvette Orphée, son chant ressemble à celui du 

rossignol. 

 

3) Le Traquet oreillard aime les endroits arides, désertiques. 

4) La Fauvette pichou est une petite fauvette. 

5) Les Cochevis (Cochevis huppé, Cochevis de Thékla). C’est 
un insectivore. Il se trouve sur l’Est du PNR. 

6) Le Pipit Rousseline. Il chante en vol lors des parapluies se 

laisse tomber. 

 

C-Dans la catégorie du milieu rupestre : 

 

1) Le Crave à bec rouge se trouve dans le sud, sud ouest du 

parc. Il se nourrit d’invertébrés. 



2) Le Grand corbeau est plus grand qu’une buse et se 
trouve sur les falaises. C’est un nécrophage il se nourrit 
d’animaux morts et a un très gros bec. 

3) Le Tichodrome échelette, rouge et noir. Il est observable 

en hiver dans les Corbières, sur les falaises 

4) Le Monticole bleu, appelé également merle bleu est 

visible toute l’année. 
5) Le Monticole de roche est un migrateur insectivore. 

 

 

  D-Dans la catégorie des oiseaux des forêts : 

 

1) La Tourterelle des bois. Elle est bleutée, écaillée sur le 

dessus. 

2)  Le Pic noir est tout noir, c’est un oiseau forestier. Il s’agit 
d’une espèce « parapluie ». Lorsqu’on la protège, on 
protège également d’autres espèces comme les oiseaux 
qui utilisent les cavités creusées par le Pic noir dans les 

arbres pour nicher. 

3) Le Torcol fourmilier, difficilement observable mais dont le 

chant est caractéristique. 

       E-Dans la catégorie des oiseaux des cours d’eau 

1) Le Martin-pêcheur d’Europe qui est présent toute l’année. 
2) Le Cincle plongeur qui se nourrit de larves sous les 

cailloux. 

3) Le Guêpier d’Europe qui creuse dans les talus, dans les 
berges. C’est un chasseur d’insectes volants. 
 

Cette conférence riche en couleur et en émotion se termine 

avec des étoiles dans les yeux de toute l'assemblée. 


