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SUIVI DES OISEAUX EN FRANCE : 
1989-2019, 30 ans de suivis participatifs 

Vous en avez probablement entendu parler dans les médias : le Museum National d'Histoire Naturelle 

(MNHN) et la LPO ont fait paraître, avec le soutien du Ministère de l’Ecologie, un bilan de l'évolution des 

oiseaux communs sur les 30 dernières années. Il s'agit principalement de l'analyse des données du Suivi 

Temporel des Oiseaux Communs (STOC), 

auquel contribuent activement plusieurs 

adhérents du GOR depuis une vingtaine 

d'années. 

Inutile de vous dire que les résultats ne 

sont pas bons. Au-delà des oiseaux des 

plaines agricoles, dont on sait qu’ils sont 

en fort déclin depuis une vingtaine 

d’années, on découvre également que 

les espèces dites « généralistes », 

longtemps épargnées, sont en 

diminution sur la dernière décennie. 

L’évolution des oiseaux forestiers est 

quant à elle plus mitigée mais, 

globalement, sur 30 ans, une baisse de 

près de 10% est enregistrée. 

 

 

 
 

La situation est particulièrement catastrophique pour de nombreux granivores souvent 
sédentaires ou migrateurs partiels. Leurs effectifs enregistrent des baisses allant jusqu’à 
60% pour certaines espèces. 

 

 
 
 

 

 

De gauche à droite - Moineau friquet (© J. Laurens/GOR) ; Verdier d’Europe (© JY. Bartrolitch/GOR) ; 

Serin cini (© J. Dalmau/GOR) & Chardonneret élégant (©J. Dalmau/ GOR).  

*Source : Fontaine B., Moussy C., Chiffard Carricaburu J., Dupuis J., Corolleur E., Schmaltz L., Lorrillière R., Loïs G., Gaudard C. 2020.  
Suivi des oiseaux communs en France 1989-2019 : 30 ans de suivis participatifs. MNHN- Centre d'Ecologie et des Sciences de la Conservation, 

LPO BirdLife France - Service Connaissance, Ministère de la Transition écologique et solidaire. 46 pp. paru en mai 2021. 

 -50%  -60%  -42%  -31% 
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D’autres ne s’en sortent pas beaucoup mieux : 

Bouvreuil pivoine (-33%), Linotte mélodieuse (-8%), 

Bruants fou (-45%), jaune (-54%) et ortolan (-78% !!). 

Notons également le déclin marqué de la Fauvette 

pitchou (-57%), du Pic épeichette (-31%), de la Perdrix 

rouge (-31%), du Tarier des prés (-60%), de la Fauvette 

des jardins (-33%), du Roitelet huppé (-75%) et de la 

Tourterelle des bois (-50%) à l’échelle nationale. 

Les tendances calculées pour les espèces coloniales 

(hirondelles, martinets en particulier) doivent être 

interprétées avec précautions, la méthode STOC-

EPS se prêtant peu à leur suivi. Notons cependant 

un déclin probable de l’Hirondelle rustique (-25%) 

sur 30 ans. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Bruant fou habite les versants ensoleillés de nos 
montagnes, jusqu’à près de 2000 m d’altitude.  
Il est en diminution de 45% sur les 20 dernières années à 
l’échelle française.  
Photo : © J-Y. Bartrolich/GOR 
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Mais, je vous rassure : il n’y a pas que des mauvaises nouvelles ! 
 

Étonnamment, quelques espèces migratrices transsahariennes sont en augmentation : Rougequeue à front 
blanc (+90%), Hypolaïs polyglotte (+16%), Pouillot de Bonelli (+52%), Rousserolle effarvatte (+33%). 

 

Pour rappel, et pour faire écho à ces chiffres, nous assistons actuellement à une rapide progression vers le sud 

du front de colonisation du Rougequeue à front blanc, l’espèce s’étant installée durablement dans notre 

département. 

 

Évidemment ces résultats sont nationaux et masquent des disparités régionales.  
Ainsi, le Bruant proyer semble se maintenir à de bons niveaux de population dans les PO alors qu’il est en 
déclin ailleurs (- 20% à l’échelle nationale). De même, le Pic épeichette est en forte progression dans notre 
département depuis une vingtaine d’année alors qu’il accuse une forte diminution plus globalement en 
France. 

Ces résultats mettent également en évidence la forte responsabilité de nos départements méridionaux pour 
de nombreuses autres espèces qui sont en déclin au niveau national, voire européen : Moineau friquet, 
Fauvette pitchou, Tourterelle des bois, Bruant proyer mais aussi Serin cini et Chardonneret élégant. 

Malheureusement, le déclin des oiseaux communs n’est que la partie émergée de l’iceberg de la perte de 
massive de biodiversité que connait notre pays. 

Monticole de roche, Monticole bleu, Traquet oreillard, Cochevis de Thékla sont des passereaux tellement rares 
au niveau national qu’ils ne peuvent pas être évalués par ces suivis STOC. Or, nous savons, grâce à des études 
locales périodiques, que ces espèces sont menacées à moyen terme.  

Quant à la Fauvette à lunettes, elle semble être au bord de l’extinction en Occitanie et pourrait rejoindre      
prochainement, aux côtés de la Pie-grièche à poitrine rose, du Pluvier guignard et du Traquet rieur (3 espèces 
jadis présentes dans les PO !), la triste liste des espèces disparues de France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauvette à lunettes (J. Dalmau/GOR)    Traquet rieur (J. Laurens/GOR) 
 

Les causes de ce déclin massif des passereaux français peuvent être diverses selon les espèces mais, 

globalement, nous héritons des effets du changement radical de l’occupation du sol depuis une cinquantaine 

d’années en France (arasement des haies, artificialisation des terres : milieu agricole ou espace naturel) ainsi 

que d’une intensification des pratiques agricoles, en particulier de l’utilisation de produits phytosanitaires, 

dont les effets peuvent être différés. Des causes climatiques influent également sur la répartition de 

nombreuses espèces, les espèces les plus continentales étant les plus impactées au niveau national. 
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Le projet « Oiseaux de France » 

 

Cet article est également l’occasion de vous signaler la mise en ligne du portail du projet "Oiseaux de France" 

(ODF) coordonné par LPO/MNHN qui vise à actualiser le dernier atlas des oiseaux nicheurs et fournir une 

estimation plus précise des effectifs nationaux de chaque espèce : 

https://www.oiseauxdefrance.org/about/what-is-ODF-project 

 

Nous reviendrons en détail sur ce grand projet, qui mobilisera nos forces vives pour 2022, mais rappelons dès 

maintenant l’importance de réaliser des EPOC (Estimation des Populations des Oiseaux Communs).  

Ces points d’écoute de 5mn, réalisés où bon vous semble, permettront de faire tourner de nombreux modèles 

permettant d’affiner nos connaissances sur les effectifs nicheurs des oiseaux communs et sur leur écologie. 

De préférence réalisées le matin au printemps, ces EPOC peuvent être saisies très facilement sur l’application 

androïde Naturalist. 

  

Année 2017 2018 2019 

Nombre 
d’EPOC 

8329 17761 26851 

Nombre de 
départements 

72 94 96 

Source : LPO/MNHN/MTES, 2020 

Le protocole EPOC en Bref 

• Point d’écoute/observation de 5 
minutes. 

• Identification, comptage et pointage 
précis de tous les individus détectés. 

• Distinction individus locaux/individus en 
transit. 

• Pas de contrainte de localisation ou de 
répétition. 

• De préférence entre le 1er mars et le 31 
juillet. 

Plus de renseignements sur Faune-France 

ÉVOLUTION DE LA PARTICIPATION 

https://www.oiseauxdefrance.org/about/what-is-ODF-project
https://www.faune-france.org/
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Etat du Suivi Hivernal des Oiseaux Communs (SHOC)  

 
Pour ce qui concerne le Suivi Hivernal des Oiseaux Communs (SHOC), le département des 
Pyrénées-Orientales, grâce à la participation active du GOR et des Réserves Naturelles 
Catalanes, est un des départements où le plus de SHOC sont réalisés chaque hiver (cf. carte 
ci-dessous) : 
 
 

 
 

 

 

 

Pour l’instant trop partiel, ce suivi doit s’étoffer dès l’hiver prochain pour améliorer la couverture 

géographique. Lancé en 2014, le SHOC ne pourra pas fournir de tendance fiable avant quelques années. 

Fabien GILOT/GOR 

Pour aller plus loin : 
Le rapport complet :  
-http://cdnfiles1.biolovision.net/www.vigie-plume.fr/userfiles/2019-SyntheseOiseauxCommunsWEB_3.pdf 
-https://www.lpo.fr/communiques-de-presse/le-bilan-de-30-annees-de-comptages-des-oiseaux-en-france-
inquiete-les-specialistes-dp2 
 

  

Couverture du SHOC en France métropolitaine - en orange : avant 2019 ; en rouge : carrés actifs en 2019  
(source : LPO/MNHN/MTES, 2020) 

http://cdnfiles1.biolovision.net/www.vigie-plume.fr/userfiles/2019-SyntheseOiseauxCommunsWEB_3.pdf
https://www.lpo.fr/communiques-de-presse/le-bilan-de-30-annees-de-comptages-des-oiseaux-en-france-inquiete-les-specialistes-dp2
https://www.lpo.fr/communiques-de-presse/le-bilan-de-30-annees-de-comptages-des-oiseaux-en-france-inquiete-les-specialistes-dp2
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REPRODUCTION DU VAUTOUR 
PERCNOPTÈRE (Neophron percnopterus) 

DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES : bilan 
2006/2020 

 

Nous avions relaté le retour du Vautour percnoptère dans les Pyrénées-Orientales en 2006 avec 

l’installation d’un couple nicheur en Conflent après plus d’un siècle d’absence (GOR 2007).  

Depuis, un deuxième couple s’est installé en Vallespir à partir de 2012. Par ailleurs, une tentative d’installation 

dans les Fenouillèdes en 2016/2017 est restée sans suite.  

Dans le cadre du Plan National d’Actions dont bénéficie cette espèce classée « en danger » sur la liste rouge 

mondiale de l’UICN, les 2 couples ont fait l’objet de suivis réguliers qui ont été l’occasion de recueillir des 

informations sur la reproduction.  

Il nous est apparu intéressant d’en faire ici la synthèse. 

 

  

Vautour percnoptère (©S.Névier) 
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Les sites de reproduction 

Les sites de reproduction sont tous deux situés sur 

le piémont pyrénéen.  

Leur altitude respective est de 600 m et de 480 m. 

Dans les deux cas, il s’agit de falaises calcaires 

présentant de nombreuses cavités propices à la 

nidification de l’espèce et lui permettant de 

nombreuses solutions pour la nidification. Ainsi, sur 

la période, le couple du Conflent a changé d’aire à 4 

reprises et le couple du site du Vallespir à 2 reprises. 

Ces sites font l’objet d’une fréquentation humaine 

non négligeable : 

• Conflent : la présence d’un ermitage de style 
roman attire les randonneurs et autres 
amateurs de vieilles pierres. Un pèlerinage 
attirant de nombreux participants a lieu 
chaque année au mois d’avril.  

Quelques voies d’escalade sont équipées sur 
le site mais ne sont plus utilisées. 

• Vallespir : la fréquentation est bien plus 
importante car le site se situe près du lieu 
touristique des gorges de la Fou très 
fréquenté et attirant des milliers de 
personnes chaque année.  
Depuis 2019, suite à l’effondrement des 
passerelles d’accès aux gorges le site est 
fermé au public. 

Dans les 2 cas, cette fréquentation ne semble pas 

gêner l’espèce dans sa reproduction. En Vallespir, 

l’exploitant du lieu touristique a même fait du 

percnoptère un atout supplémentaire pour son 

activité. Ainsi, chaque année entre 2015 et 2019, 

une exposition sur les rapaces nécrophages était 

mise en place à l’entrée des gorges de la Fou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur le Vautour percnoptère (© JC.Lhien) 

 

Phénologie de la reproduction 

Dates d’arrivée des premiers oiseaux sur les sites de reproduction 

Les sites de reproduction connus font l’objet de visites régulières chaque année dès la première décade de 

mars afin de détecter l’arrivée des oiseaux. C’est généralement au cours de la deuxième décade de mars que 

les premiers contacts ont lieu. La date la plus précoce est un 10/03. Ces premiers contacts concernent en 

général un seul oiseau, le second partenaire arrivant sur site un peu plus tard au cours du mois de mars.  

En dehors des sites de reproduction, l’observation la plus précoce enregistrée est celle d’un adulte le 

02/03/2014 à Vingrau. Une tentative d’hivernage a même été constatée en 2014 en Capcir où 1 individu a été 

noté à 3 reprises entre le 21/01 et le 24/02. 
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Accouplement 

Les premiers accouplements sont observés un 19 mars et les derniers, un 14 mai. La majorité des observations 

d’accouplements ont lieu au cours de la première quinzaine d’avril. 

Dates de pontes et éclosion 

Compte tenu de la position des aires du site du Conflent et des points d’observation situés en contrebas, il y 

est difficile de déterminer avec certitude les dates de pontes et d’éclosion. Le site du Vallespir s’y prête mieux. 

D’après les observations recueillies au cours de la période, les pontes ont lieu au cours de la deuxième 

quinzaine d’avril et les éclosions entre fin-mai et début juin.  

Nombre de jeunes à l’envol et productivité 

Au total, 24 jeunes ont pris leur envol depuis le retour de l’espèce dans les Pyrénées-Orientales en 2006. Sur 

les 15 années de suivi, nous n’avons constaté que 4 échecs (causes non connues). Notons que 2 jeunes ont 

été produits à 5 reprises (4 fois en Conflent et 1 fois en Vallespir). 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Conf. 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 0 

Vall. - - - - - - - 0 1 1 1 1 1 2 1 
 

Nombre de jeunes à l’envol 

 

La productivité moyenne pour les deux couples est donc de 1,04 ce qui est remarquable comparativement à 

la productivité moyenne de la population pyrénéenne qui est de 0,68 sur la période 1999-2016. Ceci est dû au 

faible nombre d’échecs constatés sur la période.  

Le taux de jeunes à l’envol est de 1,21 ce qui là aussi est 

relativement bon comparé à celui de l’ensemble de la chaîne 

pyrénéenne sur la période 1999-2016 qui est de 1,09 (E. 

Kobierzycki 2016). Le record est enregistré en 2019 avec deux 

jeunes à l’envol pour chaque couple.  

Pour ce printemps 2021, nous ne savons pas encore combien 

de jeunes s’envoleront mais nous avons eu la satisfaction de 

constater que la couvaison est en cours sur les deux sites.  

Envol des jeunes 

Les dates d’envol constatées sur les 2 sites ont lieu 

majoritairement lors de la deuxième quinzaine du mois d’août. 

La plus précoce étant un 01/08 et la plus tardive le 18/09.  

A noter également l’observation d’un jeune de l’année en migration active le 28/09/2015 à Eyne. 

Les jeunes commencent par effectuer quelques vols brefs à proximité de l’aire généralement sous la 

surveillance d’un adulte. Ils stationnent ensuite sur le site de reproduction jusqu’en septembre (extrême le 

18/09) avant d’entamer leur migration qui les conduira vers l’Afrique. Ainsi un jeune bagué au nid le 

04/08/2015 a été contrôlé avant son passage du détroit de Gibraltar à Tarifa le 21/09/2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le couple et son jeune lors de son 

envol à Corsavy (©JC.Lhien) 
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Baguage des jeunes à l’aire 

Un programme de baguage a été mis en œuvre dans les Pyrénées dès 

2006. La technique du baguage traditionnel (avec des bagues métalliques 

du Muséum national d’histoire naturelle) plus le marquage des oiseaux 

avec des bagues colorées permettent une lecture visuelle aisée et rapide 

de l’information. 

Cette méthode de baguage permet l’étude : 
• des taux de survie et des causes de mortalité des jeunes après 

l’envol, 
• de l’âge des premiers oiseaux en retour d’hivernage, 
• des taux de retour des oiseaux sur leurs lieux de reproduction, 
• de la fidélité des jeunes à leurs sites de naissance, 
• de la longévité des oiseaux et de la fidélité entre partenaires, 
• des sites fréquentés sur les parcours migratoires (ressources 

alimentaires, dortoirs)… 

Ces opérations nécessitent une logistique importante et la mobilisation 

de plusieurs personnes (bagueur, grimpeurs).  

Sur les 16 jeunes bagués entre 2009 et 2020 dans les Pyrénées-

Orientales, 4 ont fait l’objet de contrôles : 

• Jeune bagué le 04/08/2009 sur le site du Conflent contrôlé le 
01/07/2014 à Rivière de Thérargues dans les Cévennes puis le 
07/07/2016 dans l’Aude. 

• Jeune bagué le 28/07/2014 en Vallespir et contrôlé le 29/07/2016 à 
Oris en Catalogne. 

• Jeune bagué le 04/08/2015 en Vallespir et contrôlé le 21/09/2015 à 
Tarifa en Andalousie soit à près de 1000 kms. de son lieu de 
naissance. Puis, le même oiseau a été contrôlé le 07/06/2018 à Oris 
en Catalogne. 

• Jeune bagué le 27/07/20217 en Conflent et contrôlé le 05/05/2021 
à Lleida en Catalogne. 
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Fonteneau et Jean-Claude Liehn.  
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Bibliographie 
• Groupe Ornithologique du Roussillon (2007). Reproduction réussie du Percnoptère d’Egypte Neophron 

percnopterus dans les Pyrénées-Orientales en 2006. La Mélano 12 : 31-33. 

• Kobierzycki E. (2016). Plan National d’actions Vautour percnoptère Synthèse et Bilan 2016 du suivi de 

la reproduction du Vautour percnoptère dans les Pyrénées. 

Opération de baguage en 2017 

(©G.Laurentz et N.Aleman) 
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CHRONIQUE NATURALISTE 

Oiseaux – 55 773 données pour 285 espèces
 

Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) : notre dernier couple 

a échoué dans sa reproduction cette année sans qu’on 

en connaisse la cause. 

Aigle royal (Aquila chrysaetos) : pour les couples 

collinéens, 2021 est un bon cru. En effet, 3 couples sur 

4 élèvent leur jeune contrairement à 2020 où tous 

avaient échoué.  

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : plusieurs 

observations très tardives fin mai autour de l’étang de 

Salses.  

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : une observation 

le 09/05 vers Prats de Mollo sur un secteur favorable à 

la reproduction (C.Fridlender).  

Bécasseau maubèche (Calidris canutus) : deux 

observations à Canet de ce rare limicole chez nous : 2 

le 15/05 (L.Vallverdu) puis 5 le 23/05 (C.Fridlender).  

Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : une en 

halte à Sorède le 13/04 (C.Fridlender) puis une le 14/04 

à Canet (C.Peignot).  

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) : 

construction d’un nid le 04/04 au Vivier (F.Escot) et 

premiers nourrissages observés le 18/04 

(A.Fonteneau). 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) : près de 40 

individus détectés en migration nocturne à Bolquère 

entre le 05 et le 17/05(E.Roy).  

Blongios nain (Ixobrychus minutus) : contacté en 

migration nocturne les 05 et 10/05 à Bolquère (E.Roy). 

Un mâle le 10/05 à Millas (Y.Aleman) pas revu par la 

suite..  

Busard cendré (Circus pygargus) : cette espèce a fait 

l’objet d’un suivi spécifique ce printemps. Seules deux 

petites colonies subsistent dans les P.O.  (Corbières et 

Aspres) pour un total compris entre 6 et 7 couples. 

Busard pâle (Circus macrourus) : deux migrateurs 

contactés sur Saint-Nazaire les 15 et 17/04 (C.Peignot 

et F.Olivier).  

Butor étoilé (Botaurus stellaris) : un oiseau en 

migration nocturne le 08/05 à Sainte-Léocadie (E.Roy) 

puis un les 29 et 30/05 dans les roselières de Salses 

(Q.Giraudon).  

Caille des blés (Coturnix coturnix) : une première 

entendue le 20/04 à Salses (M.Guillot-Jonard).  

Canard pilet (Anas acuta) : 4 le 03/04 en Cerdagne à 

plus de 1200 m. d’altitude (B.Tomas).  

Chevalier gambette (Tringa totanus) : malgré des 

recherches spécifiques, aucune preuve de 

reproduction.  

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) : nidification 

probable en Capcir où 2 oiseaux en parades sont 

observés le 28/05 (E.Roy).  

Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) : 

chanteurs entendus à Estoher, Py et Fontpédrouse 

(F.Olivier et S.Roques).  

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : noté le 29/04 en 

plaine, sur la Têt au Soler (F.Olivier).  

Busard cendré (©J.Dalmau/GOR) 
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Crabier chevelu (Ardeola ralloides) : niche de nouveau 

en 2021 dans la Réserve écologique de Villeneuve-de-

la-Raho.  

Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) : cette 

espèce a fait l’objet d’une enquête spécifique au sein 

de la ZPS Basses Corbières. Bien que plusieurs sites 

autrefois occupés aient été désertés, une petite 

population estimée à une dizaine de couples se 

maintient dans la partie orientale de la ZPS.  

Échasse blanche (Himantopus himantopus) : année 

catastrophique pour cette espèce suite à 

l’assèchement de la plupart des sites historiquement 

occupés.  

Effraie des clochers (Tyto alba) : le suivi de la migration 

nocturne a permis de détecter sa présence le 12/04 à 

Saint-Nazaire (C.Peignot) et le 17/05 à Bolquère 

(E.Roy).  

Etourneau roselin (Pastor roseus) : plusieurs groupes 

notés en plaine à partir du 28/05 suite à une invasion 

de l’espèce dans tout le sud de la France.  

Faucon crécerellette (Falco naumanni) : aucune 

reproduction malgré des recherches spécifiques. 

Cependant, plusieurs observations d’oiseaux en halte 

migratoire dont celle de 7 oiseaux à Rivesaltes le 04/05 

(F.Olivier).  

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : un couple a échoué 

dans sa reproduction sur la côte rocheuse, 

probablement à cause de la surfréquentation.  

Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata) : quelques 

données en plaine en avril mais aucune en mai. Elle 

semble avoir disparu de la plupart des sites 

« historiques » des Corbières. Par contre au moins 3 

chanteurs en Cerdagne présents sur les soulanes 

d’Estavar (E.Roy).  

Fauvette orphée (Sylvia hortensis) : bien présente en 

basse Cerdagne avec plusieurs chanteurs contactés fin-

mai (E.Roy).   

Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) : 

plusieurs données à plus de 1000 m. Jujols et 

Saillagouse le 24/03 (A.Schreiber, B.Tomas) ; le 25/03 à 

Osséja (B.Tomas) ; le 28/05 à Molitg (D.Thibault) et le 

05/06 à Valcebollère (E.Roy).  

Flamant rose (Phoenicopterus roseus) : 324 à la mi-mai 

sur les étangs recensés lors du comptage national.  

Fuligule milouin (Aythya ferina) : nidification à 

rechercher sur les bassins de lagunage du Barcarès où 

plusieurs couples sont présents.  

Glaréole à collier (Glareola pratincola) : Stationnement 

remarquable de 1 à 2 ind à Canet (divers observateurs) 

du 02/04 au 27/05.  

Gobemouche à collier (Ficedula albicollis) : Aucune 

donnée ce printemps !  

Gobemouche gris (Muscicapa striata) : Arrivée timide 

à partir de mi-avril (1 ind à Ria le 13/04 ; M.Friland), 

arrivée massive à partir de début mai. 

Goéland cendré (Larus canus) : un le 15/05 à Canet 

(L.Vallverdu).  

Goéland d'Audouin (Larus audouinii) : 17 observations 

essentiellement sur la côte rocheuse avec un maximum 

de 12 oiseaux (dont 2 bagués) le 09/05 au Cap Béar 

(L.Sallé).  

Goéland railleur (Chroicocephalus genei) : 3 

observations sur l’étang de Canet pour ce goéland très 

rare chez nous (R.Counienc, G.Escoubeyrou et 

D.Thibault).   

Gravelot à collier interrompu (Charadrius 

alexandrinus) : premiers poussins notés à partir du 

13/05 à Torreilles (F.Olivier). Un inventaire complet des 

effectifs nicheurs de cette espèce sur nos lagunes est 

en cours.  

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes 

coccothraustes) : seulement 29 données pour cette 

espèce très discrète. Premiers jeunes volants le 30/05 

à Finestret (F.Gilot). Grue cendrée (Grus grus) : 

stationnement tardif de deux oiseaux en bordure de 

l’étang de Canet jusqu’au 11/05 (L.Troncin-Batard).  

Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) : un 

oiseau le 26 et 27/04 dans la Réserve écologique de 

Villeneuve de la Raho (J.Dalmau et al.).   

  

Pipit à gorge rousse (©A.Labetaa/GOR) 

Guifette leucoptère (©J.Dalmau/GOR) 
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Héron pourpré (Ardea purpurea) : Très peu 

d’observations encore ce printemps dans notre 

département.  

Hibou des marais (Asio flammeus) : 1 le 04/04 à Port-

Vendres (anonyme) et 1 le 08/05 à Bourg-Madame 

(E.Roy).   

Hibou moyen-duc (Asio otus) : à Villeneuve de la Raho, 

le 25/05, deux jeunes tombés du nid et transférés vers 

le centre de soins (Faune en détresse).  

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : aucune colonie 

installée cette année.  

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : très présent ce 

printemps avec 53 observations et un maximum de 10 

oiseaux le 31/05 sur l’étang de Canet (F.Olivier).  

Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) : un timide retour 

après avoir été éradiqué dans la fin des années 90. Un 

oiseau le 3 et le 21/05 à la Réserve de Villeneuve de la 

Raho (J.Dalmau).  

Macareux moine (Fratercula arctica) : deux oiseaux 

observés le 02/04 au large du Barcarès (T.Auga 

Bascou).  

Marouette de Baillon (Porzana pusilla) : un oiseau 

détecté lors d’un suivi de la migration nocturne le 

19/05 à Bolquère (E.Roy).  

Marouette ponctuée (Porzana porzana) : Observation 

insolite d’un individu le 04/04 au bord de la mare de 

Palau del Vidre (D.Thibault).  

Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) : 

découverte d’une petite colonie sur le littoral, à 

Salses(F.Olivier). La dernière reproduction avérée 

datait de 2012 sur le même secteur (un seul couple). 

Deux couples se seraient également reproduits au 

même endroit en 2020 (source Ornithomédia).  

Nette rousse (Netta rufina) : depuis quelques années, 

la reproduction de quelques couples est devenue 

régulière sur l’étang de Canet. Une femelle 

accompagnée de 3 poussins à Canet le 21/04 

(C.Peignot).  

Oie cendrée (Anser anser) : une observation étonnante 

pour la saison de 3 oiseaux en migration dans le 

brouillard, le 21/05 au Cap Béar (M.Toupin).  

Outarde canepetière (Tetrax tetrax) :  Le recensement 

des mâles chanteurs a été effectué le 07/05. Nous 

pouvons estimer la population d'outarde de la 

Salanque à 17-21 mâles pour ce printemps 2021. Les 

remises en culture de plusieurs friches ont donc bel et 

bien affecté la population (-30 à -50% entre 2020 et 

2021, quand même...). Une concertation avec les 

services d'Etat va être engagée pour essayer de trouver 

des solutions pérennes à cette problématique récente.   

Pic mar (Dendrocopos medius) : présence détectée au 

Vivier (F.Escot) et à Fenouillet (A.Fonteneau) puis le 

19/04, un oiseau est photographié  à Saint-Laurent de 

Cerdans (C.Binda et A.Tessier).  L’espèce est donc très 

proche de franchir la frontière ce qui nous a valu 

d’alerter nos collègues Catalans !  

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) : plus de 500 

données récoltées sur la période, indice d’une très 

bonne année pour cette espèce  

Pie-grièche à tête rousse badius (Lanius senator 

badius) : un oiseau appartenant à cette sous-espèce 

entendu et observé le 08/05 à Salses (Y.Dubois).  

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : arrivée 

relativement tardive des premiers individus mais très 

fortes densités constatées sur certains secteurs 

favorables de Cerdagne (E.Roy).  

Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) : 

l’espèce semble être au seuil de l’extinction en plaine. 

Seuls quelques couples se maintiennent en Cerdagne 

(E.Roy).  

Pigeon colombin (Columba oenas) : semble avoir 

disparu des prades d’Alenya. Quelques rares données 

sur les prades de Montescot/Bages et à Sainte-

Léocadie. A rechercher. Cette espèce mériterait une 

enquête spécifique en 2022 !  

Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus) : 11 

observations sur la période. Deux dernières à Opoul 

(J.Gonin) et Perpignan (Y.Aleman) le 12/05.  

 

Pipit de Richard (Anthus richardi) : Encore 2 ind à St 

Cyprien le 22/04 (C.Peignot).  

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) : 

l’espèce poursuit sa conquête des plaines 

méditerranéennes ! Sur Saint-Estève, 4 couples 

installés dans une pinède (Y.Aleman). Plusieurs indices 

sur Perpignan, Rivesaltes, Etc…Un nicheur certain à 

Latour-de-France (J.De Chancel).  
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Spatule blanche (Platalea leucorodia) : un vol de 15 le 

29/04 à Saint-Cyprien (J.Hiard).   

Sterne naine (Sternula albifrons) : malgré un arsenal 

complet de protections mises en place, aucun indice de 

reproduction sérieux à la fin mai… A suivre….  

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : un couple nicheur 

sur l’étang de Salses (F.Olivier).  

Traquet oreillard (Œnanthe hispanica) : semble se 

maintenir sur ses bastions habituels (Basses-Corbières 

et Albères).  

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : 1 ind le 30/05 

(Q.Giraudon) dans les sagnes de Salses.  

Vautour moine (Aegypius monachus) : deux 

observations le 23/04 aux Angles (E.Roy) et plus 

surprenant, le 11/05 à Millas en compagnie d’un 

Vautour fauve (L.Dauverné).  

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : 

reproduction en cours pour nos 2 couples. A noter : un 

oiseau en migration active le 02/05 à Fourques 

(F.Olivier). 

 

  

Pipit à gorge rousse (©J. Laurens/GOR) 
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Papillons de jour – 3 325 données pour 84 espèces 
 

Apollon (Parnassius apollo) : Une première et unique 

donnée le 25/05 à Py (S.Desbrosses). 

Azuré des orpins (Scolitantides orion) : 46 données sur 

la période, la première le 3 avril, à Prades comme 

l’année dernière(B.Pons). 

Azuré Osiris (A. de la chevrette) (Cupido osiris) : 5 

données, la première à Fosse le 14/05 

(G.Escoubeyrou). 

Cardinal (Argynnis pandora) : une première 

observation le 21/05 à Rabouillet (A.Gaunet) 

Damier de Godart (Euphydryas desfontainii) : 10 

données entre le 08 et le 30 mai, réparties sur 2 

stations des Fenouillèdes. Cette espèce hautement 

patrimoniale fait l’objet cette année d’une prospection 

systématique de ses habitats favorables. S’il convient 

de rester prudent à ce stade - nous n’en sommes qu’au 

début et les remontées sont partielles - les données 

recueillies sur Faune-LR suggèrent la quasi-disparition 

de l’espèce de plusieurs de ses stations historiques. 

Espérons que cette première impression sera 

démentie par les prospections à venir, sans quoi ce 

magnifique papillon déjà classé « en danger 

critique d’extinction » sur la Liste rouge des 

Lépidoptères Rhopalocères & Zygènes d’Occitanie 

(2019) pourrait rapidement disparaître de la faune 

métropolitaine. 

Damier de la succise (Euphydryas aurinia) : Un total de 

79 données concernant presque exclusivement la sous-

espèce beckeri, la première le 24/04 à Calce 

(Y.Aleman). 

Hespérie de l'herbe-au-vent (Muschampia proto) : 

Plusieurs chenilles trouvées dans leurs abris larvaires 

de feuilles de Phlomis sur Calce le 06/05 (A. Gaunet).  

Lucine (Hamearis lucina) : une première donnée le 

08/05 à Angoustrine-Villeneuve-Des-Escaldes 

(FF.Caminade), une seconde à Olette le 11/05 (F. 

Corbineau). 

Mélitée des linaires (Melitaea deione) : 6 données, les 

premières le 5/04 à Montbolo (A.Gaunet). 

Moiré printanier (Erebia triaria) : 17 données, les 

premières le 5/04 à Corsavy (A.Gaunet). 

Petit Collier argenté (Boloria selene) : une seule 

observation le 11 mai à Olette (F.Corbineau). 

Piéride de l'aethionème (Pieris ergane) : 2 données, en 

Conflent les 16 et 24/05 (S.Wroza, N.Mokuenko) 

Piéride de Réal (Leptidea reali) : 2 données à Reynès et 

Nohèdes les 8 et 24/04 (genitalia) (D.Thibault, 

A.Gaunet). 

 

Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) : 2 

observations, la première à Py le 25/05 (S.Desbrosses). 

La seconde réalisée à Mosset (J-C. Tocabens) confirme 

la présence de l’espèce sur cette station découverte en 

2019 (A. Gaunet).  

Thècle (Thécla) de l'arbousier (Callophrys avis) : une 

seule et unique observation ce printemps - le 04/04 à 

Caudiès-de-Fenouillèdes (A.Fonteneau) - pour cette 

espèce discrète à rechercher dès le mois de mars dans 

les stations de Corroyère à feuille de myrte.  

Damier de Godart (©J-C.Tocabens) 
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EN BREF 

 

Eyne 2021, la saga continue... 

Ça y est, nous y sommes... Cet été, nous aurons notre ornithologue sur le spot de migration d'Eyne ! 

Oui, grâce à vos dons, grâce aussi à un don exceptionnel de 5000 € d'un généreux donateur qui désire rester 

anonyme, aux associations locales et leurs adhérents... l'association CERCA NATURE est en mesure de 

rémunérer un ornithologue permanent cet été sur le spot d'Eyne pendant au moins 2 mois !! 

Merci encore à toutes et tous, en particulier aux donatrices·teurs, à la Réserve Naturelle d'Eyne, la Maison de 

la Vallée d'Eyne, au GOR, mais aussi à la LPO avec qui va être mis en place un suivi nocturne des oiseaux 

migrateurs en lien étroit avec des bénévoles. 

Nous sommes heureux, rassurés et enthousiasmés car grâce à cette participation, ce merveilleux site d'Eyne 

va continuer à vivre, à enregistrer des données et à recevoir des dizaines de passionné(e)s ou futur(e)s 

passionné(e)s. 

De plus cette année, les chiroptères feront l'objet d'une étude acoustique couplée avec les enregistrements 

nocturnes des oiseaux. Des animations seront également proposées sur les chiroptères afin de sensibiliser la 

population locale et les touristes de passage. 

Bref, nous n'attendons plus que vous ! Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et à prêter main forte aux bénévoles 

sur place et à notre permanant : Erwan ! 

Plus d'infos sur la localisation du spot : https://www.migraction.net/index.php?m_id=1510&frmSite=45 

Pour nous prévenir de votre venue : envoyez un mail à yves.naturailes@orange.fr 

A bientôt, et merci à toutes et tous du fond du cœur ! On compte sur votre visite sur le spot... !!!! 

 

 

 

Yves Dubois pour CERCA Nature 

  

https://www.migraction.net/index.php?m_id=1510&frmSite=45
mailto:yves.naturailes@orange.fr
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Enquête sur le Rollier d’Europe 

En 2011, nous avions effectué le recensement des couples de Rollier d’Europe présents dans les Pyrénées-

Orientales. Les résultats de cette enquête avaient été publiés dans notre revue « la Mélano’ ». 

 

Dix ans après, nous vous proposons de reconduire cette enquête dont les résultats devraient nous permettre 

de mesurer l’évolution de la population sur la période. 

 

Excepté le secteur de Salses/Garrieux qui a fait l’objet d’un suivi particulier en 2020, nous vous invitons à 

prospecter l’ensemble des milieux favorables à l’espèce dans la plaine du Roussillon. 

 

• La période retenue va du 15 juin à fin juillet car c’est la période optimum pour le nourrissage des jeunes 

au nid par les adultes. Les allers/venues incessants des parents permettent de localiser rapidement les 

couples nicheurs et les sites de reproduction. C’est souvent le matin et en fin de journée qu’on observe 

la plus grande activité. 

• Les secteurs à prospecter en priorité sont indiqués sur la carte ci-dessous : c’est dans les « prades » 

qu’on trouvera les plus fortes densités (Prade de Thuir et alentours, Prade de Montescot et alentours, 

pourtour de l’étang de Canet etc..). 

• Si dans la majorité des cas, les couples sont isolés, il arrive que les couples se regroupent en petites 

colonies lâches (dans les haies de platanes par exemple). 

 

La totalité des nichoirs posés sur pylônes feront l’objet d’un suivi spécifique à l’aide d’une caméra de 

contrôle et il est donc inutile de passer trop de temps à en faire le suivi. 

Si vous êtes intéressé pour participer merci de prendre contact rapidement avec Yves Aleman par email 

uniquement (aleman.y@free.fr). Il vous sera attribué une ou plusieurs mailles (voir cartographie ci-après).  

 

Toutes vos observations seront à saisir sur la base de données Faune-LR afin que nous puissions en faire la 

synthèse. 

 

Merci pour votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aleman.y@free.fr
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Compte tenu de ce qui précède nous recherchons des personnes intéressées par l’enquête en priorité pour 

les mailles : 25, 34, 43 ; 52 ; 60 ; 51 ; 42 ; 33 ; 24 ; 23 ; 50 ; 59 ; 56 ; 57 ; 58. 
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UN BON COIN PAPILLONS : 
De Prats Balaguer à la retenue d’eau 

Accès : Par la RN 116 jusqu’à 

Fontpédrouse puis la D28 jusqu’au village 

de Prats Balaguer. Parking dans le village 

ou devant le cimetière 

Longueur : 8 km 

Dénivelé : 350 m 

Difficulté : facile 

Période conseillée : de juin à septembre 

La balade emprunte la piste forestière qui 

part du village de Prats Balaguer et arrive 

à la retenue d’eau à 1635m d’altitude. 

Compte tenu de l’exposition ouest d’une 

grande partie du trajet, il est inutile de 

partir aux aurores. Un départ en fin de 

matinée sera préférable pour profiter d’un 

long après-midi ensoleillé. 

 Dès les premiers pas, il vous faudra être 

attentifs car les prés autour du village (1) 

recèlent un nombre important d’espèces. 

Vous pourrez y observer différents azurés 

et Mélitées. Le Céphale, le Tabac 

d’Espagne ou l’Echiquier ibérique peuvent y être 

abondants. Mais évitez quand même de trop vous 

attarder car la route est encore longue ! De plus, sur le 

chemin du retour, vous pourrez mettre à profit la fin 

d’après-midi pour explorer plus avant ce secteur. 

Après le château, vous traversez une soulane (2) où il 

convient de ralentir le pas. Au milieu de l’été, vous 

pourrez y rencontrer la Grande et la Petite coronide. Il est 

toujours intéressant et formateur de pouvoir observer 

deux espèces proches en même temps sur le terrain !  

Plus tôt dans la saison, c’est aussi un bon endroit pour voir 

la ravissante Aurore de Provence, beaucoup moins 

commune que sa cousine dans notre département. 
Petite coronide (©J-C.Tocabens) 
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La piste est maintenant à niveau et descend même de 

quelques dizaines de mètres pour arriver à une petite 

bergerie (Cortal de l’Esquener - 3).  

Partez explorer la petite prairie humide située en 

amont : le Nacré des sanguisorbes et le Petit collier 

argenté y ont été notés. En plus, vous pourrez varier 

les plaisirs en vous plongeant dans l’identification des 

orchidées du genre Dactylorhiza... 

Peu après, la piste franchit le torrent de la Riberola 

puis effectue une épingle à cheveux au niveau d’un bel 

orri (Jasse de la castellassa - 4).  

L’occasion de faire une petite pause et laisser venir à 

vous le Grand collier argenté ou le Citron. 

Vous avez changé d’orientation et traversez 

maintenant une forêt de conifères. Les papillons se 

font plus rares et après un dernier grand virage et la 

piste débouche enfin sur la retenue d’eau (5). 

N’hésitez pas à consacrer un peu de temps aux prairies 

environnantes, vous croiserez peut-être le Cuivré de la 

verge d’or et le Cuivré fuligineux.  

 

 

 

 

Les plus motivés pourront poursuivre 

jusqu’au refuge de l’Orri et la Jaça grossa 

pour rechercher des espèces de l’étage 

subalpin. 

Le retour s’effectue plus rapidement par le 

sentier qui rejoint directement la piste au-

dessus des ruines du château.  

Si l’Apollon – observable tout le long du 

parcours -ne s’est pas montré jusqu’ici, ne 

désespérez pas, vous avez encore toutes 

vos chances lors de la descente ! 

Jean-Claude Tocabens 

 

Dactylorhiza majalis (©J-C.Tocabens) 

Petite collier argenté (©J-C.Tocabens) 
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LE COIN DES POÈTES 

 

Le procès des pies 
 

Accusées, levez-vous ! 
Les pies se sont dressées 
Accusées, taisez-vous ! 
Car les pies jacassaient. 

 
Voici l'accusation 

Qu'en ces lieux je prononce 
Ce n'est pas sans frissons 
Et ... disons-le sans honte 

 
Vous ne pouvez nier, 

Et cent témoins l'ont vu, 
Qu'en bandes vous hantiez 

Les arbres de la rue. 
 

Quel but inavouable 
Poursuiviez-vous ainsi ? 
Sinon celui, coupable, 

De vider tous les nids ? 
 
 
 

 
 
 

Verdiers, chardonnerets, 
Serins, autres victimes, 
Sont prêts à témoigner 

De l'ampleur de vos crimes. 
 

De moindre gravité, 
Mais ô combien nuisibles 

Vos visites au verger, 
Quand vous prenez pour cible, 

 
La pêche ou la cerise, 

Sans faire de détail 
Pirate sur sa prise, 

Malgré l'épouvantail ! 
 

Les pies, interloquées, 
Écoutaient sans comprendre, 

Ce juge courroucé, 
Attaché à les pendre. 

 
 
 

 
 
 

Queue de pie, habit noir, 
Gilet blanc, bec verni, 
Face au réquisitoire, 
Margot prit le parti 

 
Battant l'air, criant fort 
D'assurer sa défense. 
On l'accusait à tort ! 

Et puis, quelle indécence 
 

Faudra-t-il qu'au final, 
Elle laisse dépérir, 

Pour plaire au tribunal 
Sa nichée sans rougir ? 

 
Suivit un long débat, 
On parla prédation ... 

Mais de coupable ou pas, 
Il ne fut plus question ! 

 
 

Yves Demonte 
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LA PHOTO SYMPA 

 

 

 

Le jeu des 7 différences – (Tadorne de Belon, ©P.Rolli) 

 

Rédaction/ 
Conception 

 
Relecture 

Jacques Laurens, Aurélien Gaunet, 

Fabien Gilot. 

Photo de couverture : 

Traquet motteux 

JC Tocabens. 

Yves Aleman, Camille Binda, Yves Demonte, 
 Aurélien Gaunet, Fabien Gilot, Florian 

Olivier, Jean-Claude Tocabens. 


