
URGENT - APPEL  A  BENEVOLES

Parmi les programmes et actions de protection initiés par la LPO Aude, le programme 
Plages Vivantes (mené en collaboration avec le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise) 
a  comme  principal  objectif  de  mettre  en  protection  des  colonies  d'oiseaux  du  littoral 
audois,  afin  d'assurer  les  conditions  optimales  pour  le  bon  déroulement  de  leur 
reproduction. En effet, certaines espèces ont la fâcheuse habitude de s'installer pour nicher, 
en colonies plus ou moins importantes, directement sur les plages. C'est notamment le cas 
de la Sterne naine.

Tout  irait  bien  si  les  plages  n'étaient  pas  également  convoitées  pour  d'autres  activités 
beaucoup  plus  récréatives.  Pour  parvenir  à  faire  cohabiter  ces  deux  activités,  il  est 
aujourd'hui nécessaire de mettre en place des périmètres de protection sur les colonies et 
d'en  assurer  une  surveillance  quotidienne  (ce  qui  est  également  l'occasion  de  faire 
découvrir aux usagers des plages la présence de ces espèces et de s'émerveiller devant le 
ballet incessant des oiseaux sur la colonie).

Aujourd'hui, une colonie de plus de 200 couples de Sterne naine s'est installée sur la plage 
des chalets,  à  Gruissan.  Stagiaires,  salariés et  bénévoles de la  LPO Aude font  de leur 
mieux pour se relayer quotidiennement sur le site, afin d'assurer une vigilance de chaque 
instant, indispensable pour assurer le succès de cette colonie.

La plage des chalets à Gruissan accueille aujourd'hui plus des 2/3 des effectifs régionaux, 
effectifs qui s'accroissent de jour en jour, suite à l'abandon d'une colonie de 160 couples 
dans l'Hérault. Malgré tous les moyens déployés pour assurer le succès de cette colonie, 
nous manquons encore de disponibilités pour être en mesure d'assurer une surveillance 
ininterrompue sur le site. 

Les premiers poussins ont éclos il y a quelques jours. Mais la saison touristique estivale 
arrive à grand pas,  avec comme corollaire une fréquentation croissante de la plage de 
Gruissan. Venez nous aider à assurer la surveillance et la protection de cette colonie : deux 
heures de votre temps, une demi-journée, une journée et ensemble nous parviendrons à 
garantir sur le site la tranquillité nécessaire au bon déroulement de la reproduction des 
Sternes naines.

Contact : LPO Aude - 04.68.49.12.12.


