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ontradictoire ?  

Le MIT (Massachusetts Institute of Technology) vient de 

décerner à la France la 4è place dans son classement des 

pays les plus verts du Monde !  

Une bien bonne nouvelle avant d’accueillir (si le virus le permet) le congrès 

mondial de l’IUCN à Marseille, grand-messe qui nous permettra de nous 

gargariser, comme nous français savons si bien le faire, d’être les grands 

chantres de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique. 

Mais, sur le terrain (ou dans la vraie vie, comme diraient certains), la DREAL 

Occitanie, qui coordonne l’application des PNA en région et qui gère le 

réseau Natura 2000, devra en revanche faire des économies : des postes 

seront supprimés dès 2021. Un personnel déjà en sous-effectif pour gérer 

les nombreux PNA et qui implique de laisser certains groupes d’espèces de 

côté, faute de moyens humains.  

Ainsi, impossible pour la DREAL Occitanie de coordonner nationalement le 

PNA « pies-grièches ». Du coup, peu d’actions, peu de suivis ont pu être 

engagés en France… Tiens, d’ailleurs la Pie-grièche à poitrine rose a 

officiellement disparu de France en 2020 (le dernier oiseau paraissait bien 

seul sur son dernier site de l’Hérault). Notre région a donc le triste privilège 

d’avoir accueilli les 2 derniers vertébrés terrestres ayant disparu de 

l’hexagone : la Pie-grièche à poitrine rose et le Traquet rieur !  

Quant au Plan de Relance, dans son volet vert, je vous rassure : nous n’en 

avons pas encore vu la couleur !!  

Les « corona-profiteurs » - ils se reconnaitront - ont peut-être déjà réussi à 

le détourner… de son objectif… 
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SYNTHÈSE MI-SAISON 2021  
du suivi de migration à Leucate  

 

 

Après un mois et demi de suivi quotidien et plus de 200 000 oiseaux comptabilisés appartenant à 98 espèces 

différentes, voici un premier état des lieux de cette saison 2021 !  

Au rayon des passereaux, les deux premières semaines de la saison furent très calmes en raison d’un vent 

de sud constant et parfois très fort.  

C’est donc au cours des premiers jours de mars que la migration des Etourneaux sansonnets a commencé à 

battre son plein, à l’image de cette journée du 6 mars où 8 611 individus étaient dénombrés.  Il s’agit d’une 

très belle session pour la côte Méditerranéenne, représentant plus d’un quart de l’effectif total jusqu’alors 

(41 529). 

Espèce déterminante du suivi, les Hirondelles de rochers ont amorcé leur apparition plus tardivement que 

la saison dernière avec de très beaux flux de centaines d’individus à partir du 14 mars seulement. L’année 

dernière, ces décomptes étaient intervenus plus précocement avec plus de 600 oiseaux dénombrés dès le 

29 février. Cependant et sur une période plus condensée (14-22 mars), l’effectif actuel de 5640 oiseaux est 

supérieur de plus de 500 oiseaux à celui de l’année dernière ! 

Photo :  “The team !”  
  14/03 -  Arnaud Da Silva 
 
Soutenu par le GOR pour 

cette édition 2021, le suivi de 

la migration bat son plein à 

Leucate. 

Gabriel Caucal (Gabi pour les 

intimes) qui assure ce suivi, 

nous livre ici les premiers 

résultats à mi-saison … 
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Concernant les autres espèces, il s’agit d’ores et déjà d’une 

très belle saison pour la Bergeronnette grise avec 13 619 

individus et la Bergeronnette des ruisseaux et ses 365 

exemplaires ! Pour ces deux oiseaux, les effectifs sont 

environ 2 fois supérieurs à ceux enregistrés en 2020 ! 

En revanche, ce début de printemps est pour l’instant plus 

timide pour le Pinson des arbres avec 81 116 individus 

comptabilisés. L’année dernière, le seul mois de mars avait 

permis le recensement de 138 266 oiseaux…   

 

Hirondelle de rocher – 14/03 – Marta Celej 
 

 

Bien que de passage un peu plus tardif, les dénombrements du Serin cini sont conformes à ceux de l’an 

dernier avec 20 440 oiseaux. 

Comme toujours dans les saisons de migration, des spécificités annuelles sont aussi à mettre en évidence. 

En premier lieu cette année le passage du Tarin des aulnes, particulièrement important pour la 

Méditerranée au cours de plusieurs séquences de mi-mars (1335 le 19). A ce jour, 4758 individus ont été 

dénombrés, du jamais vu sur ce site ainsi que ceux voisins (Canet-en-Roussillon et Etang de l’Ayrolle) ! En 

deuxième lieu, les mouvements du Bruant zizi avec 148 oiseaux recensés, sont trois fois plus importants que 

lors du printemps 2020 ! 

 

Pour les rapaces, il est à 

mentionner cette journée 

historique pour le Circaète-Jean-le 

blanc à Leucate avec 235 oiseaux 

comptabilisés le 13 mars. 

Traditionnellement, ce rapace 

migre à l’écart des lagunes et de la 

mer… Il fut donc impressionnant 

de dénombrer des flux de 30-40 

individus complètement au-dessus 

de nos têtes ! 
 

 

Circaète jean-le Blanc – 13/03 – Marta Celej 
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La journée du 23 mars est aussi à relever, car une part non négligeable du total de rapaces saisonnier fut 

observée avec notamment 15 Balbuzards pêcheurs, 181 Busards des roseaux ou encore 148 Eperviers 

d’Europe ! 

 

Balbuzard pêcheur – 21 mars – Sylvain Albouy 
 

 

Cette saison, les Cigognes blanches furent observées sur le site de manière très concentrée et spectaculaire 

avec deux groupes de 540 et 820 oiseaux le 10 et 23 mars ! A eux deux, ces derniers représentent plus de la 

moitié du total saisonnier actuel (2324). 
 

Au rayon des oiseaux d’eau, cette saison est pour l’instant exceptionnelle pour le Héron cendré et ses 702 

oiseaux comptabilisés. La seule journée du 23 mars ayant vu le passage de 383 oiseaux (parfois en pleine 

après-midi) est même historique à l’échelle Européenne. Jamais aucun site n’avait dénombré autant 

d’oiseaux au cours d’une journée de printemps d’après la base de données Trektellen ! 

En revanche, ces premières semaines sont pour l’instant moins prolifique en observation de Grands 

Cormorans que lors de la saison 2020.  L’effectif actuel est de 6159 contre 7696 pour le seul mois de mars 

2020. Il fait partie des espèces Européennes les plus majestueuses et est probablement l’un des plus beaux 

symboles de la migration à Leucate : le Martinet à ventre blanc ! Pour cet oiseau, cette saison est déjà 

remarquable avec 1299 individus recensés (1363 fut le total de la saison 2020).  La seule journée du 18 mars 

est à mettre en exergue avec 643 oiseaux, dont un groupe de minimum 70 individus arrivant de la mer, 

simplement époustouflant ! 
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Martinet à ventre blanc – 18/03 - Killian Beurville 

 

Enfin, nous pouvons mettre en avant quelques originalités telles que ces 81 Mouettes tridactyles migrant 

vers le sud-ouest le 6 mars, ce Grèbe esclavon en stationnement au cours de la première semaine de mars, 

ce Vautour percnoptère migrant dans un flux de Circaète le 13 mars ou encore ce Hibou des marais à une 

proximité indécente le 24 mars… 

Les Hirondelles commencent à se lancer (plus de 1000 rustiques ce 27 mars), les Martinets noirs à faire leur 

apparition et bien d’autres migrateurs transsahariens sont encore attendus. N’hésitez donc pas à faire un 

tour sur les falaises de Leucate, une équipe d’observateurs se fera un plaisir de vous accueillir pour partager 

et compter la migration de dizaines de milliers d’oiseaux ! 

En attendant, mille fois merci déjà à tous les amis bénévoles s’étant succédés pour dénombrer cette très 

grande diversité d’espèces, parfois dans des conditions météorologiques délicates.  

 

Viva Leucate ! 

Gabi Caucal pour Med Migration 



 
 

6 Gor Infos n°33 février/mars 2021 
 2021 

 

 

LE COUCOU-GEAI,  
en voie de disparition ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode dite de « la part relative » 

Afin de tenter de gommer les biais dus à l’augmentation progressive du nombre d’observateurs qui contribuent à 

la connaissance en saisissant leurs données sur la base FAUNE LR (de 52 200 observations oiseaux en 2012, on 

passe à 135 400 en 2020 !), une méthode simple consiste à rapporter le nombre d’observations de l’espèce ciblée 

au nombre total d’observations enregistrées dans la base de données sur la même période. 

Evidemment, de nombreux biais subsistent, en particulier ceux liés à la pression d’observation hétérogène, non 

aléatoire, mais aussi au fait que certaines espèces sont plus systématiquement notées que d’autres. Le Coucou-

geai ayant toujours été une espèce « notable », ce biais est réduit dans notre cas… 

 

Plusieurs d’entre vous l’ont probablement 

constaté : les observations de Coucou-geai 

sont de plus en plus rares dans notre 

département, tout particulièrement ces 

dernières années.  

Afin de vérifier cette impression de terrain, 

nous avons analysé les données de la Base 

Faune LR pour cette espèce (1771 données 

dans les PO depuis 2012) et le moins que 

l’on puisse dire est que les impressions sont 

confirmées ! 

Adulte de Coucou-geai (J. Laurens/GOR) 

 

 

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Part relative annuelle du Coucou-geai dans les Pyrénées-
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En moyenne, depuis 2012, la régression observée dans les Pyrénées-Orientales est de -10% par année, ce 

qui signifie que chaque nouvelle année, nous avons 10% de moins de Coucou-geai que l’année précédente… 

Sur la période janvier à mars, période particulièrement propice pour contacter le Coucou-geai lors de son 

retour de migration et de ses parades et conflits territoriaux (poursuites très bruyantes), la diminution 

atteint même 13% par an en moyenne de 2012 à 2021 !! 

Quelques recherches rapides nous ont permis de constater que nous étions loin d’être les seuls dans ce cas. 

En Catalogne sud, le programme SOCC (Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya), mené par l’Institut 

d’Ornithologie Catalan (ICO) indique une diminution de 8%/an de 2002 à 2019. En région PACA, cette 

diminution serait encore supérieure : -14% de diminution annuelle moyenne de 2010 à 2020 !! 

De 2002 à 2019, le Coucou-geai a ainsi diminué de 39% en région Catalogne. 

La biologie très particulière du Coucou-geai complique considérablement la recherche des causes de ce 

déclin. Migrateur transsaharien, le Coucou-geai est très précoce, rejoignant nos latitudes dès février (parfois 

même décembre ou janvier). Parasite presque exclusif de la Pie bavarde, ce retour hâtif lui permet d’arriver 

en temps et en heure pour déposer ses œufs dans les nids de pie. 

Le régime alimentaire des adultes semble très dépendant des chenilles processionnaires (mais pas celui des 

juvéniles qui sont nourris exclusivement par les pies !). La baisse du niveau d’infestation des pinèdes de la 

plaine du Roussillon par la processionnaire pourrait avoir eu un impact sur le Coucou-geai. 

Plusieurs autres hypothèses -une mauvaise synchronisation entre le retour du Coucou-geai et la date de 

ponte des pies due au changement climatique, l’augmentation des prédateurs (Ecureuil roux), l’adaptation 

progressive de l’hôte parasité- devront donc être testées pour tenter d’expliquer ce déclin rapide et 

éventuellement pouvoir proposer des actions pour inverser cette tendance lourdement négative. Si tel 

n’était pas le cas, il est possible que le Coucou-geai disparaisse de notre avifaune départementale dans les 

prochaines décennies…  
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INVENTAIRE DES DORTOIRS DE 

CRAVES À BEC ROUGE 
Pyrrhocorax pyrrhocorax  

sur les ZPS des Corbières (11/66) 

Le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) est un corvidé rupestre, d’intérêt communautaire (IC) et représentant 

un enjeu fort pour les ZPS Basses-Corbières. La grande majorité des couples/colonies est historiquement localisée sur 

la ZPS Basses-Corbières, et les autres couples connus sont disséminés sur les autres sites Natura 2000. Faute 

d’inventaire spécifique depuis de nombreuses années, aucune tendance démographique de l’espèce n’est connue sur 

le territoire recouvert par les quatre ZPS, il apparaissait ainsi indispensable de mutualiser les efforts de prospection 

pour une meilleure connaissance de l’espèce sur l’ensemble des ZPS du massif des Corbières animées par le Syndicat 

Mixte de Préfiguration du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes (SMP PNR CF).  

Les Craves sont particulièrement grégaires en période inter-nuptiale, se rassemblant en bandes importantes pouvant 

atteindre plusieurs dizaines d’individus (adultes, immatures, jeunes de l’année), pour exploiter collectivement les 

zones d’alimentation et occuper des dortoirs. Ainsi, cette mise à jour des connaissances sur l’espèce comporte un volet 

sur les rassemblements inter-nuptiaux au sein du massif des Corbières. 

L’objectif de cette étude est donc de suivre la population de Crave à bec rouge à l’échelle des Corbières-Fenouillèdes 

sur la période hivernale, afin de localiser les dortoirs communs pouvant regrouper jusqu’à plusieurs dizaines 

d’individus.  

L’espèce étant sédentaire, la taille des 

dortoirs doit permettre d’estimer la 

taille de la population de la zone 

considérée (Fréchet, 2001). Le 

recensement et le comptage des 

dortoirs se sont fait par le biais de points 

d’observations fixes, d’une durée 

minimum de 3 heures, réalisés en fin de 

journée jusqu’à la tombée de la nuit. Ils 

ont été réalisés en simultané par 

plusieurs observateurs. 

 

Crave à bec rouge (J.Laurens) 
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Les recherches bibliographiques ont montré qu’au sein des 4 ZPS concernées par l’étude, seule la ZPS des Basses-

Corbières était connue pour abriter des dortoirs de Craves en hiver (Figure 1). Ainsi, les recherches se sont focalisées 

sur cette seule ZPS. 

 

Figure 1. Présence hivernale du Crave à bec rouge au sein des ZPS des Corbières (2015-2020 ; source : Faune-LR, 
GOR, LPO Aude) 

Au cours de l’hiver 2020/2021, 3 sessions de comptages ont ainsi été réalisées, cumulant un total de 40 points 

d’observation.  

 

Figure 2. Localisation des points d’observations effectués au cours de l’hiver 2020/2021. 
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Elles se sont déroulées les 03/12/2020, 15/12/2020  et 28/01/2021 et ont regroupé un total de 19 observateurs : Yves 

Aleman (GOR), Mathieu Bourgeois (LPO 11), Adeline Brissaud (PNR CF), Florian Escot (LPO 11), Ghislaine Escoubeyrou 

(GOR), André Fonteneau (OFB), J. Franot (OFB), John Holiday (PNR CF), A. Léone (OFB), François Loppin (LPO 11 ), 

Céline Luciano (LPO 11),  Aurélien Gaunet (GOR), Cindy Montech (CEN Occitanie), Florian Olivier (GOR), Anouck Pascal 

(LPO 11),  Rémi Pescay (PNR CF), Thierry Rutkowski (LPO 11), Francine Terrier (LPO 11) et Agnès Testu (GOR). 

La première session de comptage, effectuée le 13/12/2020 sur un total de 14 points d’observation, a permis de 

contacter un important groupe de 56 Craves, d’abord en alimentation dans les vignes au nord-ouest de Maury, puis 

en vol en direction du secteur de la Quille (communes de Maury / St-Paul-de-Fenouillet). Un probable dortoir a alors 

été suspecté sur ce dernier secteur. En parallèle, 10 oiseaux ont semblé se poser dans des falaises sous la Tour de 

Tautavel en fin de journée, ce qui nous permet de suspecter là-aussi la présence d’un dortoir. Enfin, 4 individus forment 

un petit dortoir entre les communes de Padern et Paziols, sous le Roc de la Sest. 

Lors de la seconde journée de comptage du 15/12/2020, réunissant 11 observateurs, un groupe de 57 oiseaux est 

observé sur les hauteurs de Maury, il bascule ensuite au nord dans l’Aude. 5 autres individus sont vus en vol vers 

Quéribus. Cette session ne permettra donc pas de préciser la localisation des dortoirs.  

 

 

 

Figure 3 . Dortoirs de Craves à bec rouge découverts au cours de 3 sessions d’inventaire. 
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Enfin, le 28/01/2021, la dernière session de comptage a permis de suivre 15 points d’observation. Elle a permis de 

confirmer le dortoir dans le secteur de la Quille (73 individus). De plus, 4 oiseaux rejoignent un probable dortoir à 

Embres-et-Castelmaure, dans la combe de la Balalène et 2 autres se posent en fin de journée à Tautavel, au Correc de 

la Coma del Bosquet. Au total, 81 à 83 oiseaux seront observés. A noter que 2 oiseaux seront observés à Terme, sur la 

ZPS des Hautes-Corbières.  

On peut estimer que 80 à 100 Craves à bec rouge fréquentent le massif des Corbières en hiver, presque exclusivement 

sur la ZPS des Basses-Corbières.  

Le principal dortoir utilisé se trouve dans le secteur de la Quille, à cheval sur les communes de St-Paul-de-Fenouillet 

et Maury. D’autres petits dortoirs satellites se situent sur les communes de Tautavel, Padern et Embres-et-

Castelmaure. Tous les dortoirs, à l’exception de celui du Correc de la Coma del Bosquet à Tautavel, se situent dans le 

périmètre de la ZPS Basses-Corbières. 

 

En complément de cette étude consacrée à la recherche de dortoirs, un inventaire précis des couples nicheurs au sein de la ZPS 

Basses-Corbières est en cours et, à ce propos, nous vous demandons de bien vouloir apporter une attention particulière à cette 

espèce dans les Corbières au cours de ce printemps.  

Merci de noter toutes vos observations de la manière la plus précise possible afin que nous puissions en tenir compte dans la 

synthèse qui en sera faite ultérieurement. 

Merci pour votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallée de Tautavel depuis la Serra de Vingrau (J.C. Tocabens /GOR) 

Florian Olivier. 
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CHRONIQUE NATURALISTE 

Oiseaux – 31 975 données pour 226 espèces

Busard pâle (R.Counienc) 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : encore 

présent dans les Corbières le 26/03 à Galamus 

(F.Terrier) et un maximum de 30 au col de Mantet 

le 10/02 (T.Van Rijswijk).  

Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) : hélas, notre 

dernier couple ne s’est pas reproduit cette année 

sans qu’on en connaisse la cause.  

Aigle royal (Aquila chrysaetos) : au printemps 

dernier, pour nos couples collinéens, nous avions 

fait 0 sur 4 ! Cette année, c’est bien mieux avec 3 

des 4 couples qui ont entamé leur couvaison.  

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : un 

premier le 14/03 à Canet (A.Chaillou) et un beau 

passage de 5 le 22/03 (A.Gaubin).  

Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : 1 le 

12/02 à Canet (S.Bouget).  

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : une 

première le 13/03 à Canet (P.Coiffard).  

Busard cendré (Circus pygargus) : le premier le 

30/03 à Bompas (L.Vallverdu). 

 Busard pâle (Circus macrourus) : un oiseau de 

deuxième année présent durant toute la période 

vers Ponteilla (Y.Bertault et R.Counienc).  

Butor étoilé (Botaurus stellaris) : un oiseau 

contacté à deux reprises en mars dans les 

roselières de Salses (A.Chaillou, C.Fridlender).  

Canard colvert (Anas platyrhynchos) : une 

première famille de 9 poussins le 21/03 dans la 

Basse à Perpignan (Y.Aleman).  

Canard pilet (Anas acuta) : deux oiseaux observés 

sur des plans d’eau de Cerdagne/Capcir entre le 22 

et le 26/03 (B.Tomas).  

Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) : 3 

oiseaux localisés à Fontpédrouse, Sansa et 

Valmanya au cours du mois de mars (S.Roques).  

Chouette hulotte (Strix aluco) : un jeune en duvet 

le 04/02 à Perpignan (F.Olivier). 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : en dehors des 

oiseaux installés à Argelès, un couple s’est installé 

pour nicher dans la plaine du Roussillon (une 

première depuis 1999 !!).  

Cigogne noire (Ciconia nigra) : une précoce le 

03/02 au Perthus (JC.Tocabens).  

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : premier chant 

entendu le 04/02 à Angoustrine (F.Caminade).  

Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus) : un 

premier le 03/03 à Villelongue-del-monts 

(L.Courmont). Près de 2000 individus comptés sur 

le spot d’Ille entre le 07 et le 20/03 avec un 

maximum de 597 le 17/03 (G.Escoubeyrou). A 

noter le 13/03 un passage important sur le littoral 

ce qui est inhabituel (235 comptés à Leucate ! -

Med migration).  
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Corbeau freux (Corvus frugilegus) : début de la 

construction ou de la consolidation des nids dès le 

18/02 à Perpignan (G.Escoubeyrou). Une 

quinzaine de couples recensés à Perpignan 

répartis entre 4 colonies et au moins 2 à Saint-

Hippolyte (Y.Aleman, Gh. Escoubeyrou, A.Gaunet). 

A rechercher dans d’autres localités dans les parcs 

urbains ou les allées de platanes.  

 

Corbeau freux (A.Labetaa) 

Coucou geai (Clamator glandarius) : les premiers notés 

sur le littoral le 25/02 puis extrêmement peu 

d’observations pour cette espèce qui semble accuser 

un fort déclin (voir article ci-après).  

Coucou gris (Cuculus canorus) : le premier s’est fait 

entendre le 17/03 à Arles-sur-Tech (C.Fridlender). 

Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) : (voir 

rapport Florian).  

Effraie des clochers (Tyto alba) : le retour ? 

observations directes ou indices de présence récents 

relevés sur 11 communes. Bonne nouvelle pour cette 

espèce bien mal en point.  

Eider à duvet (Somateria mollissima) : la femelle 

présente sur la côte rocheuse depuis septembre 2020 

a rejoint l’étang de Canet vers la fin mars (C.Perotto).  

Élanion blanc (Elanus caeruleus) : 35 observations sur 

la période ! sans doute un record. La majorité d’entre 

elles se situent dans un périmètre englobant les 

communes de Canohès/Thuir/Ponteilla/Trouillas.  

Un maximum de 3 oiseaux a été noté le 28/02 

(J.Piette). Une seule observation en dehors de cette 

zone le 27/03 à Caudiès-de-Fenouillèdes 

(A.Fonteneau). Pour l’instant aucune preuve de 

reproduction qui reste à rechercher.  

Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) : une 

première le 16/03 à Villeneuve-de-la-Raho (J.Dalmau).  

Foulque macroule (Fulica atra) : un premier couveur le 

17/03 aux bouzigues à Saint-Féliu-d’Avall (Y.Demonte).  

Goéland brun (Larus fuscus) : un joli groupe de 12 en 

migration le 18/03 à Llupia (R.Counienc).  

Goéland d'Audouin (Larus audouinii) : 1 les 2 et 23/02 

sur le spot habituel du Cap Béar (F.Olivier et Vromera).  

Grand Labbe (Stercorarius skua) : 3 observations aux 

alentours du Cap béar en février (F.Gilot, Y.Aleman, 

F.Olivier).  

Grive litorne (Turdus pilaris) : encore 11 le 30/03 à Llo 

(B.Tomas).  

Grue cendrée (Grus grus) : important passage fin 

février/début mars avec un maximum de 2083 

individus répartis en 10 vols comptés à Llo le 05/03 

(B.Tomas).  

Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) : un individu 

fréquente assidûment les Basses Corbières.  

Hibou des marais (Asio flammeus) : 1 le 19/03 sur le 

lido de Canet (D.Bizien et A.Goubin).  

Macareux moine (Fratercula arctica) : 1 le 18/02 au 

large du Barcarès (S.Gara).  

Merle noir (Turdus merula) : premiers nourrissages le 

18/03 à Sorède (D.Thibault) et le 24/03 à Finestret 

(F.Gilot).  

Milan noir (Milvus migrans) : un premier le 28/02 à 

Bolquère (G.Jacotot) et premières parades le 28/03 à 

Montescot (Y.Bertault).  
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Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) : belle série 

d’observations pour cette espèce du large avec un 

maximum de 9 le 21/02 au Cap Béar (Y.Aleman). 

 

 

 

 

 

 

 

Mouette tridactyle (C.Fridlender) 

Niverolle alpine (Montifringilla nivalis) : 1 à Planès le 

20/03 (A.Pujol) et 1 chantant au sommet d’un pin aux 

Angles le 27/03 (R.Pescay).  

Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : la première le 

11/03 (S.Roques) puis un groupe de 7 le 26/03 

(Y.Aleman).  

Pic mar (Dendrocopos medius) : voici une espèce 

espérée depuis quelques saisons après la découverte 

d’un oiseau blessé à Prades en 2019. Une prospection 

simultanée organisée le 03/02 sur sept secteurs des 

Hautes-Fenouillèdes a permis de localiser 4 individus 

dont un couple. Des prospections ultérieures ont 

permis de prouver la présence de l’espèce à Mosset 

(F.Olivier) et à Fenouillet (A.Fonteneau). 

 

 

 

 

 

 

 

Pigeon colombin (Columba oenas) : un joli groupe de 

26 le 15/02 à Ponteilla (Y.Berthault). Il semble que 

cette espèce se fasse de plus en plus rare dans la plaine 

du Roussillon et il serait intéressant de la rechercher ce 

printemps dans les prades et alentours 

(Bages/Montescot/Alenya..).  

Plongeon arctique (Gavia arctica) : un maximum de 14 

le 08/02 à Torreilles (F.Olivier).  

Pluvier guignard (Charadrius morinellus) : 4 oiseaux le 

18/03 à Sainte-Léocadie (B.Tomas).  

Spatule blanche (Platalea leucorodia) : 2 le 27/02 au 

Barcarès (Y.Aleman) et 1 le 26/03 à Saint-Nazaire 

(Th.Salgues).  

Talève sultane (Porphyrio porphyrio) : 2 oiseaux à 

Salses le 28/03 (C.Fridlender).  

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) : un 

oiseau présent durant toute la période dans le village 

de Llo (B.Tomas).  

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : présence hivernale 

observée le 11/02 à Villeneuve-de-la-Raho (A.Saguer) 

et le 05/03 à Sorède(D.Thibault). Premier chant à 

Finestret le 24/03 (F.Gilot).  

Traquet oreillard (Oenanthe hispanica) : un premier le 

28/03 à Salses-le-château (G.Escoubeyrou).  

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : les 

deux couples du département ont retrouvé leur site de 

reproduction aux alentours de la mi-mars. 

Yves Aleman 

 

 

 

 

 

 

  

Pic mar dans la forêt de Rabouillet (F.Olivier) 
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Papillons de jour – 1 085 données pour 40 espèces 

Cette synthèse couvre les observations réalisées de décembre 2020 à mars 2021. 

 

Argus vert (Callophrys rubi) : le premier le 24/20 à 

Banyuls-sur-Mer (D.Fouliard).  

Aurore (Anthocharis cardamines) : premier imago le 

25/02 à Finestret (F.Gilot)).  

Azuré de la badasse (Glaucopsyche melanops) : 6 

données, les premiers individus le 27/03 Bélesta 

(A.Fonteneau).  

Azuré de Lang (A. de la luzerne) (Leptotes pirithous) : 

une unique donnée le 31/12 à Port-Vendres 

(A.Gaunet).  

Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus) : les premiers 

le 11/02 à Saint-Estève (D.Thibault) et Ortaffa 

(S.Champagnat).  

Azuré du thym (Pseudophilotes baton) : 10 données, 

les premières le 10/03 à Banyuls-sur-mer 

(G.Escoubeyrou) et Espira-de-l’Agly (JC.Tocabens).  

 

Azuré du thym (JC.Tocabens / GOR) 

Azuré porte-queue (Lampides boeticus) : Une seule 

observation le 13/03 à Montalba-le-Château 

(D.Thibault).  

Belle-Dame (Vanessa cardui) : seulement 10 données 

sur la période, la première le 02/02 à Baixas 

(Y.Aleman).  

Citron (Gonepteryx rhamni) : 89 données, la première 

le 01/02 à Reynès (D.Thibault).  

Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra) : une 

donnée remarquable le 03/12 à Llupia (Y.Bertault) puis 

les premiers 11/02 dans le Riberal (Y.Aleman).  

Cuivré commun (Lycaena phlaeas) : 15 données, la 

première le 24/02 à Prats-de-Mollo-la-Preste 

(D.Thibault).  

Echancré (Libythea celtis) : 12 données, la première le 

24/01 à Amélie-les-Bains-Palalda (J.Hiard).  

Grande Tortue (Nymphalis polychloros) : 31 

observations, la première le 15/02 à Formiguères 

(M.Robert)  

Hespérie de l'alcée (Grisette) (Carcharodus alceae) : 

10 données, les premières en plaine du Roussillon le 

25/02.  

Hespérie faux-tacheté [H. de l'aigremoine] (Pyrgus 

malvoides) : une seule mention le 30/03 à Angoustrine-

Villeneuve-des-Escaldes (FF.Caminade).  

Machaon (Papilio machaon) : 71 données, premier 

imago observé le 20/02 à Bages (Y.Bertault).  

Marbré de Cramer (Euchloe crameri) : 7 données, la 

première le 29/01 à Cerbère (auteur non diffusé).  

Marbré-de-vert (Pontia daplidice) : 29 données, la 

première le 05/02 à Saint-Jean-Pla-de-Corts 

(L.Vallverdu).  

Mégère (Satyre) (Lasiommata megera) : 82 mentions 

réparties sur la période.  
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Proserpine (Y.Aleman / GOR) 

Mélitée de Fruhstorfer (Melitaea celadussa) : un 

individu le 30/03 à Reynès (D.Thibault – critères à la 

loupe).  

Morio (Nymphalis antiopa) : 15 données, la première 

le 11/03 à Py (T.Van Rijswijk Rn catalanes).  

Paon du jour (Inachis io) : 31 données, la première le 

02/02 à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 

(FF.Caminade).  

Petit Nacré (Issoria lathonia) : 34 données, la première 

le 04/02 à Corsavy (A.Gaunet).  

Petite Tortue (Aglais urticae) : 57 données, les 

premières le 02/02 à Angoustrine-Villeneuve-des-

Escaldes (FF.Caminade) et Baixas (Y.Aleman).  

Petite Violette (Boloria dia) : une première donnée le 

28/03 à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 

(FF.Caminade).  

Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis) : 2 premières 

données le 28/03 à Serdinya et Jujols (A.Gaunet – 

analyse genitalia).  

Piéride de la rave (Pieris rapae) : 67 données réparties 

sur la période, la première le 11/02 à Canet-en-

Roussillon (Y.Bertault).  

Piéride du chou (Pieris brassicae) : un seul imago le 

10/03 à Espira-de-l’Agly (JC.Tocabens).  

Piéride du navet (Pieris napi) : 16 données, la première 

le 10/03 à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 

(FF.Caminade).  

Procris [Fadet commun] (Coenonympha pamphilus) : 2 

mentions, la première le 24/03 à Reynès (D.Thibault).  

Proserpine (Zerynthia rumina) : 13 données, la 

première le 02/02 à Baixas (Y.Aleman), même lieu et 

même observateur mais un jour plus tôt qu’en 2020 !  

Robert-le-diable (Polygonia c-album) : 11 données, la 

première le 02/02 à Py (T.Van Rijswijk Rn catalanes).  

Souci (Colias crocea) : 31 données réparties sur la 

période.  

Tircis (Pararge aegeria) : 138 données réparties sur la 

période.  

Voilier blanc (Iphiclides feisthamelii) : 10 données, la 

première le 10/03 à Reynès (D.Thibault).  

Vulcain (Vanessa atalanta) : 56 données réparties sur 

la période. 

Jean-Claude Tocabens 
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APPEL À OBSERVATIONS !! 
 

Des faucons dans mon village : rechercher la présence du Faucon crécerellette. 

Le Faucon crécerellette est une 

espèce menacée de disparition classée 

dans la catégorie « Vulnérable »  de la 

Liste rouge au niveau national. Après 

avoir failli disparaître de notre pays au 

début des années 1980, l’effectif 

reproducteur se reconstitue 

progressivement.  

La population atteint en 2019 l’effectif de 

515 couples et nidifie dans 3 secteurs des 

régions Occitanie et Provence-Alpes-

Côte-d’Azur.  

Les principales menaces sont la dégradation 

des habitats d’alimentation autour des 

colonies existantes (fermeture des habitats, 

modifications des pratiques agricoles, 

disparition de l’élevage…), la mortalité d’origine anthropique, la faible disponibilité en cavités de nidification 

pour certaines populations telle que celle de Crau, ainsi que la dégradation des conditions d’hivernage 

(période de sécheresse en zone sahélienne, utilisation des pesticides…). 

Il a donc été décidé de mettre en œuvre un Plan National d’Actions (PNA) en faveur de cette espèce. 

L’objectif de ce plan est d’atteindre un effectif supérieur à 1000 couples. Pour favoriser le maintien et le 

développement à long terme du Faucon crécerellette en France, il est impératif d’agir conjointement pour 

le suivi des populations, leur protection et la sensibilisation du public. 

Bien que le Crécerellette ne soit pas (encore) connu nicheur dans les P.O., le GOR est partenaire de ce PNA. 

Ce partenariat vise plus particulièrement à identifier l’installation de couples nicheurs dans notre 

département.  

Malgré le confinement en cours, vous pouvez nous aider à rechercher d’éventuelles nouvelles colonies de 

reproduction sur les sites potentiellement favorables répartis sur le département des Pyrénées-Orientales, 

notamment dans la plaine du Roussillon. Il suffit pour cela de parcourir les rues des vieux villages. Le 

Crécerellette s’y installe en général en petites colonies et l’observation de plusieurs faucons survolant votre 

village doit vous alerter. Il aime aussi s’installer dans les grands Mas. Prêtez l’oreille au cri particulier de ce 

faucon qui est différent de celui du crécerelle et qui est diagnostic pour reconnaître l’espèce. Pour cela vous 

pouvez vous exercer en l’écoutant sur oiseau.net ou Xenocanto. 

Mâle adulte de Faucon crécerellette (J. Laurens /GOR) 
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A l’issue de vos prospections, vous prendrez soin de noter vos observations sur la base de données Faune-

LR et si vous ne contactez pas l’espèce merci de saisir une donnée avec un effectif nul (code atlas : 99). Seule 

cette façon de procéder pourra nous garantir que le village a été prospecté. 

Merci pour votre aide dans la réalisation de cette enquête ! 

    Pensez-y ! En parcourant les rues de mon village je peux aussi prêter l’oreille aux cris et chants 
entendus et déceler ainsi la présence du Moineau soulcie ou du Monticole bleu et, en l’absence du 
Crécerellette, la présence du Crécerelle ou de la Chevêche sur tel ou tel clocher ou vieille bâtisse est 
toujours intéressante à noter. Bref, l’ornithologie urbaine peut réserver de bien belles surprises. 

 

Rechercher le Crave à bec rouge dans les Corbières 

Comme annoncé ci-dessus, nous devons recenser les couples nicheurs de cette espèce dans les Corbières. 

Nous attirons donc votre attention pour noter scrupuleusement toutes vos observations de cette espèce 

dans ce secteur. Le Crave niche dans des petites cavités situées au sein des parois rocheuses. On repère les 

couples grâce aux allers-retours des oiseaux pénétrant dans la cavité de nidification. Le maximum d’activité 

est en principe calé sur le début de matinée ou la fin d’après-midi. Les cris particuliers de ce petit corvidé 

sont également un bon moyen de localiser leur présence.  

 Pensez-y : En participant à cette enquête profitez-en pour porter une attention particulière au 
Martinet à ventre blanc dont la situation dans les Corbières est mal connue. 

 

Enquête Busard cendré : A la quête du « baron gris » 

Sur initiative de l’association La Salsepareille, 

une grande enquête régionale sera faite ce 

printemps 2021 avec pour objectif de mieux 

estimer la population nicheuse du Busard cendré 

en milieu naturel. Contrairement au « nord » de 

la France, sur le pourtour méditerranéen, le 

Busard cendré se reproduit principalement dans 

les garrigues à Chêne kermès et dans certaines 

landes plus occidentales (Montagne Noire). 

Merci donc de porter une vigilance particulière à 

cette espèce de printemps en notant 

systématiquement un maximum de détails sur 

chaque observation, en particulier le sexe de 

l’individu, le comportement et la direction de vol 

(si l’oiseau transporte de la nourriture, cette 

information peut être cruciale pour localiser le 

nid). Merci d’indiquer ces éléments dans la 

rubrique « remarques » de votre observation sur 

FAUNE LR. 

Passage de proie entre un mâle et une femelle de Busard cendré  

(J-Y.Bartrolich/GOR) 
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Inventaire Gravelot à collier interrompu : Combien de GCI nichent dans le 

département ? 

Dans le cadre des suivis Natura 2000, en concertation avec le syndicat mixte 

RIVAGE et le Syndicat du Réart, le printemps 2021 sera consacré au 

recensement –le plus exhaustif possible– du Gravelot à collier interrompu 

dans les Pyrénées-Orientales. Maxime Rambaud, stagiaire de RIVAGE, sera 

chargé du recensement des rivages de la lagune de Salses-Leucate. Merci de 

bien noter précisément (sur FAUNE LR évidemment) toute observation de 

GCI ainsi que tous les détails qui nous permettront de confirmer la 

reproduction sur le site. Evidemment, la recherche du nid n’est pas 

souhaitée afin de ne pas déranger les couveurs.  

 

Compter les hirondelles : ce n’est pas pour tout de suite mais…. 

Comme chaque année nous vous solliciterons pour compter les nids d’hirondelles de fenêtre dans votre 

village. C’est à nouveau notre ami Francis Bracq qui assurera la coordination de cette enquête. Francis 

reviendra vers vous le moment venu mais si d’ores et déjà vous êtes intéressé pour participer, vous pouvez 

prendre contact avec lui : bracqfrancis@gmail.com 

 

Avis de recherche : gîtes à Lézard ocellé 

Bastian Hourdé, étudiant en licence de biologie, réalise actuellement son stage au sein du GOR. L'un des 

objectifs de son stage consiste à essayer de caractériser les gîtes utilisés par le Lézard ocellé dans la plaine 

du Roussillon.  

Les données récoltées doivent nous permettre à terme d’optimiser la réalisation de gîtes artificiels en faveur 

de cette espèce, mais également de mieux cerner les exigences locales de celle-ci. Afin d’obtenir un 

échantillon statistique de gîtes suffisamment large et diversifié, Bastian sollicite votre aide afin de pouvoir 

rapidement localiser et visiter un maximum d'entre eux. 

Pour ce faire, l'idéal serait qu'il puisse vous accompagner sur le terrain dans les zones où vous auriez 

connaissance de gîtes fréquentés encore assez récemment par le Lézard ocellé. Ces visites seraient 

également l’occasion pour lui de recueillir vos témoignages et votre expérience sur cette espèce. 

Les déplacements sur le territoire étant actuellement restreints dans un rayon de 10km autour de votre 

domicile, ces visites de gîtes devront bien évidemment respecter ce périmètre. Pour les gîtes plus éloignés 

de chez vous, n'hésitez pas à faire parvenir à Bastian les informations utiles via l’adresse électronique ci-

dessous. La transmission des coordonnées GPS des gîtes serait l'idéal, mais toutes les informations 

permettant de localiser précisément les emplacements seront les bienvenues, ainsi que des clichés ou des 

précisions sur la date et la nature des observations que vous auriez pu faire. 

Vous pouvez transmettre ces informations à l'adresse mail suivante : info.timonlepidus@gmail.com 

En vous remerciant par avance pour votre aide !  

 

 

 

 

Gravelot à collier interrompu  

(J. Gonin/GOR) 
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UN BON COIN : 
Le plan d’eau des Bouzigues 

 

Ce lac artificiel de 9 hectares est situé sur le territoire de la commune de Saint-Féliu-d’Avall en bordure de la 

Têt. Il est géré par la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMM). Il est alimenté par 

un canal relié à la Têt et datant de 1855. Autrefois, ce canal servait à alimenter des terres cultivées dont il 

ne subsiste encore que quelques jardins familiaux. Une partie du plan d’eau est classé en réserve de pêche. 

Pour l’observation des oiseaux en toute tranquillité, un observatoire a été récemment installé suite à notre 

rencontre avec les gestionnaires du site. D’autres projets favorables à la faune pourraient voir le jour : mise 

en place de ganivelles pour assurer la protection d’une petite zone humide favorable aux odonates, création 

d’une île. Les abords du plan d’eau sont pâturés par un petit troupeau d’ovins installé à proximité. Le tour 

complet du site offre une promenade d’environ 2,5 km. 

 

C’est bien sûr tôt le matin que vous profiterez au mieux de cet endroit. Dans les bois proches, les arbres 

couverts de lierre accueillent de nombreuses espèces et c’est souvent un véritable concert dès votre arrivée. 

C’est notamment le domaine du Loriot, de la Grive musicienne, de la Fauvette à tête noire, du Troglodyte et 

du Merle noir. Quelques vieux arbres sont encore présents et Pic épeichette, Pic de Sharpe, Huppe et 

Grimpereaux des jardins en profitent. Le plan d’eau bien que de dimension modeste, ne manque pas 

d’intérêt. C’est le domaine des Gallinules poules d’eau. C’est même le meilleur « spot » pour cette espèce 

avec un effectif pouvant dépasser la quarantaine d’individus.  

 

 

Longueur : 2,5 kms 

Dénivelé : 0 m 

Difficulté : très facile 

Période conseillée :  

En hiver et au printemps 

(L’observatoire, photo Y.Aleman) 
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Gallinule poule d’eau (J.Laurens) 
 

 

La Foulque macroule et le Grèbe huppé s’y reproduisent chaque année. Du côté des hérons, il n’est pas rare 

au printemps d’y rencontrer le Bihoreau gris, le Crabier chevelu et bien sûr le Héron cendré qui vient 

concurrencer les pêcheurs locaux tandis que les Hérons garde-bœufs accompagnent le troupeau de 

moutons. Le beau Martin pêcheur est régulièrement observé perché à l’affût sur une branche basse au-

dessus de l’eau et, parfois, le Balbuzard pêcheur s’y arrête. En hiver, ce site ne manque pas d’intérêt et abrite 

régulièrement plusieurs espèces d’anatidés qui viennent y trouver refuge. C’est ainsi qu’une Harle bièvre y 

a stationné quelque temps en janvier 2014. 

Le site est également digne d’intérêt pour les odonates avec 25 espèces présentes et du côté des 

mammifères, 12 espèces ont été recensées, dont la Loutre et le Putois. 

Bonne promenade… 

Yves Aleman 
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