
 

G.O.R Infos n°9 juin 2017 

1 

 

 

 

Voici le dernier Gor Infos avant la trêve estivale, le prochain paraîtra début septembre pour 

les mois de juillet/août. Dans ce numéro, vous découvrirez une nouvelle rubrique destinée à 

vous aider dans l’identification de certaines espèces papillons. Cette rubrique vous est 

proposée par Aurélien Gaunet. 

Bonne lecture et bonnes vacances au soleil ou ailleurs. 

Yves Aleman 

 

Chronique naturaliste de juin 2017 

 

Oiseaux : 7394 données pour 200 espèces 
Accenteur alpin (Prunella collaris) : seulement 2 données. 1 chanteur à Py le 10/06 (C.Fridlender) et 2 

à Porté Puymorens le 23/06 (P.Mach). Aigle royal (Aquila chrysaetos) : très mauvaise année pour la 

reproduction des couples du piémont. Aucun des 4 couples connus n’a réussi sa reproduction. 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : encore 1 bien tardif le 04/06 à Salses (C.Fridlender). Bécasse 

des bois (Scolopax rusticola) : 1 le 07/06 à Py (A.Chaillou). Bergeronnette grise (Motacilla alba) : 

deuxième ponte (5 œufs) constatée  le 30/06 à Argelès (P.Benoît). Bondrée apivore (Pernis 

apivorus) : encore 24 migratrices le 07/06 à St-Hippolyte (Ch.Bray). Bruant mélanocéphale (Emberiza 

melanocephala) : observation exceptionnelle d’un mâle photographié le 02/06 au Barcarès 

(R.Bessoth). Canard chipeau (Anas strepera) : reproduction constatée sur le site des sagnettes à St 

Hippolyte : au moins 7 poussins le 12/06 (S. Frankeur). Canard colvert (Anas platyrhynchos) : la taille 

moyenne des 11 familles observées est de 7,3 jeunes (mini 4 – maxi 11). Corbeau freux (Corvus 

frugilegus) : un groupe d’une trentaine le 16/06 à St-Hippolyte (S.Frankeur). Crave à bec rouge 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax) : 1 adulte nourrit deux jeunes dans la tour de la centrale solaire Thémis à 

Targassonne le 01/06 (G.Olioso). Cygne tuberculé (Cygnus olor) : 2 adultes accompagnés de 5 jeunes 

le 16/06 à Canet. Première reproduction en milieu naturel constatée dans les P.O. (C.Bray). Échasse 

blanche (Himantopus himantopus) : 3 couples nicheurs dans une mare d’arrière plage à Ste Marie 

(J.Laurens). Effraie des clochers (Tyto alba) : 1 entendue le 03/06 à Villelongue-de-la-Salanque 

(Q.Giraudon). Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) : au moins 4 chanteurs à Latour-de-

France (L.Courmont, J. de Chancel). Aucun contacté à St-Paul-de-Fenouillet malgré plusieurs points 

d’écoute (X.Lafay). Épervier d'Europe (Accipiter nisus) : 2 jeunes au nid le 19/06 en Conflent (F.Gilot). 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : nicheur urbain à Calce, Cases-de-Pène, Baixas (Y.Aleman, 

D.Lasfargues). Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata) : 1 chanteur le 08/06 à Latour-de-France 

(F.Gilot). Fauvette des jardins (Sylvia borin) : 1 chanteur le 24/06 sur le littoral à Paulilles (J.At et 

Y.Aleman). Gobemouche gris (Muscicapa striata) : 2 nids occupés à 150 m l’un de l’autre le 15/06 à 
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Ille-sur-Têt (G.Olioso). Goéland d'Audouin (Larus audouinii) : 3 le 04/06 à Port-Vendres (R.Destre). 

Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) : 1 adulte et 2 poussins le 10/06 dans les Aspres (X.Lafay). Grèbe 

huppé (Podiceps cristatus) : 3 familles à Villeneuve-de-la-Raho le 15/06 (M.Toupin). Grosbec casse-

noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : 4 le 24/06 à Castelnou (P.Mach). Hibou moyen-duc (Asio 

otus) : 1 jeune entendu les 18 et 24/06 à Canet (R.Descamps). Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne 

rupestris) : nicheuse en plaine à Perpignan et Thuir (Y.Aleman). Huîtrier pie (Haematopus 

ostralegus) : un adulte accompagné de 2 poussins le 08/06 à Salses (Y.Aleman). Ibis falcinelle 

(Plegadis falcinellus) : 1 le 29/06 à Villeneuve-de-la-Raho (M.Toupin). Locustelle luscinioïde 

(Locustella luscinioides) : 1 le 13/06 à Salses (L.Courmont). Macareux moine (Fratercula arctica) : 1 

au large de Canet le 10/06 (R.Descamps). Merle à plastron (Turdus torquatus) : jeunes de l’année 

notés à Mantet le 08/06 (A.Chaillou) et à Ayguatébia le 21/06 (S.Névier). Monticole bleu (Monticola 

solitarius) : nicheur probable à plus de 1900 m dans la vallée d’Angoustrine (F.Caminade, C.Gautier, 

P.Mach, J.Dalmau). Niverolle alpine (Montifringilla nivalis) : présence confirmée d’un individu en 

vallée d’Eyne le 20/06. Pour rappel, cet oiseau avait été vu dans le même secteur le 31/05 (R.Dufau). 

 

 

Niverolle alpine (©J.Feijoo) 

Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) : plusieurs observations en mer au large de Canet entre le 

10 et le 23/06 (R.Descamps). Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) : 1 poussin à Terrats le 06/06 

(M.Lafay). Perruche à collier (Psittacula krameri) : 1 le 20/06 à Perpignan (A.Fonteneau) où la 

reproduction reste à prouver. Pic noir (Dryocopus martius) : 1 adulte nourrit 2 jeunes au nid le 12/06 

à Céret (J.Girard). Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) : plusieurs observateurs impliqués dans 

le suivi à long terme de cette espèce dans le cadre du PNA Pies grièches ont constaté une baisse 

significative des contacts avec l’espèce au cours de ce printemps. Pipit rousseline (Anthus 

campestris) : noté en haut-Fenouillèdes à St-Martin et au Vivier le 25/06- une nouveauté pour cette 

maille atlas (F.Terrier). Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) : belle densité en Conflent : au moins 

5 chanteurs sur un point d’écoute le 29/06 à Jujols et autant, également sur un point d’écoute, le 

23/06 à Olette (F.Gilot).  Rollier d'Europe (Coracias garrulus) : retour à Opoul après des années 

d’absence suite à la pose de nouveaux nichoirs en 2016 : 1 adulte au dessus d’un nichoir le 26/06 

(J.Laurens). Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) : 1 chanteur à Lesquerdes le 02/06 

(F.Terrier), 1 le 19/06 à Nohèdes (F.Gilot) et 1 le 27/06 à llo (L.Rancilhac). Rousserolle effarvatte 

(Acrocephalus scirpaceus) : un chanteur le 13/06 au cœur de Perpignan dans les jardins de la Basse 

(F.Gilot).  Sternes naines (Sternula albifrons) : année exceptionnelle pour l’espèce dans le 
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département avec près de 100 couples nicheurs répartis en 2 colonies. Le succès de reproduction est 

également remarquable avec 166 poussins comptés le 21/06 (Q.Giraudon). Un couple s’est 

également reproduit à l’embouchure du Tech : 2 poussins le 16/06 (C.Fridlender).  

 

Sterne naine (©J.Laurens) 

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : aucune reproduction constatée cette année malgré 

l’observation de parades d’un couple le 09/06 au Barcarès (Y.Aleman). Tadorne de Belon (Tadorna 

tadorna) : 65 jeunes de l’année le 11/06 au Barcarès (C.Bray). Tarin des aulnes (Carduelis spinus) : 

plusieurs chanteurs en Cerdagne, Capcir (S.Tillo) et Conflent (F.Gilot).  

Rhopalocères : 134 espèces pour 3502 données 

Argus de la Sanguinaire (Eumedonia eumedo) : belle série de 14 observations en Cerdagne et en 

Capcir. Nombreux le 22/06 à Matemale et St-Pierre-dels-forcats sur géraniums (Y.Aleman). Azuré de 

la Faucille (Cupido alcetas) : 7 observations sur 7 communes essentiellement en Conflent exceptées 

une en Capcir (Fontrabiouse), et une en Cerdagne (Llo). Azuré de la Jarosse (Polyommatus 

amandus) : très bonne année pour cette espèce habituellement peu commune avec des groupes 

pouvant dépasser la dizaine d’individus comme le 18/06 à Réal (A.Fonteneau). Azuré des mouillères 

/ de la croisette (Maculinea alcon / rebeli) : au moins 3 le 21/06 à Llo (Y.Aleman). Revus sur le même 

site le 24/06 avec découverte de plusieurs œufs sur de pieds de gentiane croisette (A.Fonteneau). 

Azuré du Serpolet (Maculinea arion) : 1 à Ria le 16/06, 2 à Escaro le 25/06 (A.Fonteneau) et 1 le 

26/06 à Sahorre (L.Rancilhac). Azuré du Trèfle (Cupido argiades) : 2 à Escaro le 18/06 (Y.Aleman) et le 

25/06 (A.Fonteneau) et 1 le 25/06 à Fuilla (A.Fonteneau). Azurés Osiris (A. de la Chevrette) (Cupido 

osiris) : 2 à Py le 14/06 (H.Foxonet) puis 1 à Llo le 21/06 (Y.Aleman). Chevron blanc (Hipparchia 

fidia) : le premier le 23/06 à Latour-de-France (L.Courmont). Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle) : 

belle série de 10 observations sur 5 stations en Capcir et Cerdagne avec un maximum d’une dizaine 

d’individus le 07/06 (A.Fonteneau). Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) : au moins 15 individus 

de la ssp. debilis le 02/06 à Matemale (S.Tillo). Echiquier d'Esper (E. de Russie) (Melanargia russiae) : 

un premier le 24/06 à Llo (A.Fonteneau) et au moins 3 le 27/06 à Llo (L.Rancilhac). Echiquier 

d'Occitanie (Melanargia occitanica) : un dernier le 20/06 à Salses (L.Courmont).  
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Fadet de la Mélique (Iphis) (Coenonympha glycerion) : très bonne année pour l’espèce avec plus de 

28 observations sur le mois. Parfois abondant dans les prairies humides du Capcir et de Cerdagne : au 

minimum 20 le 22/06 à Fontrabiouse (Y.Aleman) ; 30 le 27/06 à Llo (L.Rancilhac).  

 

Fadet de la mélique (Coenonympha glycerion) (©Y.Aleman) 

Grande Coronide (Satyrus ferula) : au minimum 7 le 18/06 à Escaro (Y.Aleman). Hespérie de 

l'Alchémille (Pyrgus serratulae) : au minimum 5 le 16/06 à Planès (A.Gaunet) et 1 le 27/06 à Llo 

(L.Rancilhac). Hespérie de l'Epiaire (Carcharodus lavatherae) : au minimum 10 le 22/06 à 

Fontrabiouse (Y.Aleman). Hespérie de Wallengren (H. des Frimas) (Pyrgus andromedae) : 3 belles 

stations découvertes le 16/06 à Planès à plus de 2000 m. (A.Gaunet). Première observation de 

l’espèce enregistrée sur Faune-LR. Hespérie du Marrube (Carcharodus flocciferus) : 1 le 11/06 à 

Oreilla (A.Fonteneau). Marbré de Freyer (Piéride du Simplon) (Euchloe simplonia) : une nouvelle 

station découverte le 16/06 à Planès à plus 2400 m.(A.Gaunet). Moiré cendré (Erebia pandrose) : 

plusieurs dizaines à plus de 2500 m le 16/06 à Planès (A.Gaunet). Moiré de la Canche (Erebia 

epiphron) : 1 le 20/06 à Dorres (F.Caminade). Moiré de Lefèbvre (Moirés cantabriques) (Erebia 

lefebvrei) : au moins 2 sur les crêtes le 18/06 à Formiguères (H.Foxonet). Moiré frange-pie (Erebia 

euryale) : 1 le 24/06 à Llo (A.Fonteneau) et le 27/06 à Fontpédrouse (Y.Aleman), Porté-Puymorens et 

llo (L.Rancilhac). Nacré de la Bistorte (Boloria eunomia) : nombreuses observations en Cerdagne et 

Capcir dont celle d’au moins 40 individus le 18/06 à Fontrabiouse (A.Fonteneau). 

 

Nacré de la bistorte (Boloria eunomia (©Y.Aleman) 
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 Petit Mars changeant (Apatura ilia) : 1 le 09/06 à Prades (B.Pons) et le 17/06 à Prades (D.Thibault). 

Petit Sylvain (Limenitis camilla) : 2 le 14/06 à Nohèdes (JC.Tocabens) puis 1 le 16/06 à Conat 

(A.Fonteneau). Petit Sylvandre (Hipparchia alcyone) : 1 le 20/06 à Oreilla (Y.Aleman). Piéride du 

Vélar (Pontia callidice) : 1 le 14/06 à Porté-Puymorens (A.Fonteneau) puis de nombreux individus 

volants sur les crêtes le 17/06 à Formiguères (H.Foxonet).  

 

Piéride du Vélar (Pontia callidice) à Formiguères le 17/06 (©H.Foxonet) 

Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) : 10 observations entre 1000 et 1900 m. dont celle d’au 

minimum 5 individus le 08/06 à Angoustrine (F.Caminade). Thècle du Frêne (Laeosopis roboris) : 1 à 

Sorède les 10 et 15/06 (D.Thibault) et 1 à Conat le 16/06 (A.Fonteneau). 

 

Mammifères (mars à juin 2017) : 810 données pour 32 espèces 

Belette d'Europe (Mustela nivalis) : 1 seule donnée le 01/03 à Ria (F.Gilot). Blaireau européen (Meles 

meles) : 6 cas de mortalité suite à collision routière enregistrés sur la période. Campagnol amphibie 

(Arvicola sapidus) : plusieurs traces découvertes à Salses (L.Courmont), en Cerdagne (F.Caminade) et 

en Capcir (A.Fonteneau). 1 individu vu le 30/05 aux Bouillouses (G.Olioso).  

 

Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) aux Bouillouses (©G.Olioso) 

Chat forestier (Felis silvestris) : un individu vu le 21/05 en bord de route en Fenouillèdes 

(G.Escoubeyrou). Fouine (Martes foina) : sur 13 observations recueillies sur la période, 9 concernent 



 

G.O.R Infos n°9 juin 2017 

6 

des individus victimes de collision routière. Loutre d'Europe (Lutra lutra) : 4 observations directes 

d’individus se déplaçant sur le Tech (J.Dalmau). Plusieurs traces de présence relevées en Cerdagne 

(A.Fonteneau). Martre des pins (Martes martes) : seulement 2 données sur la période à Vira le 16/03 

(Y.Roullaud) et à Nohèdes le 04/04 (O.Salvador).  

 

Reptiles (mars à juin 2017) : 702 données pour 26 espèces 

Cistude d'Europe (Emys orbicularis) : minimum 50 en insolation le 09/06 au Barcarès (Y.Aleman). 

Coronelle girondine (Coronella girondica) : 1 le 12/04 à Fuilla puis une victime de collision routière le 

18/05 à Railleu (A.Fonteneau). Couleuvre à collier ibérique (Natrix astreptophora) : 1 le 08/04 à 

Marquixanes (A.Fonteneau) puis 1 le 28/05 à Taurinya (L.Courmont). Couleuvre d'Esculape (Zamenis 

longissimus) : 2 le 24/05 à Casefabre (H.Blanès). Couleuvre vipérine (Natrix maura) : minimum 10 le 

31/05 dans un parc urbain à Perpignan (Y.Aleman). Lézard des souches (Lacerta agilis) : 1 le 16/04 à 

Dorres (F.Caminade). Lézard ocellé (Timon lepidus) : 40 observations sur la période dont 1 le 16/06 à 

Olette à plus de 1500 m (K.Geslot). Lézard vivipare (Zootoca vivipara) : 5 observations dont 4 en 

Capcir (A.Fonteneau et S.Tillo) et 1 précoce le 16/04 en Cerdagne (F.Caminade). Orvet fragile (Anguis 

fragilis) : 20 observations sur la période dont 7 concernant des individus victimes de collision 

routière. Psammodrome d'Edwards (Psammodromus edwardsianus) : en dehors du littoral, 1 

observation le 13/06 à Canohès (C.Pegheon). Vipère aspic (V.a.zinnikeri) (Vipera aspis zinnikeri) : 3 

observations dont 2 à Dorres (F.Caminade) et 1 à Matemale (S.Tillo). 

 

Amphibiens (mars à juin 2017) : 12 espèces pour 715 données 

Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) : 1 individu trouvé mort le 23/03 à Opoul et environ 500 

têtards le 20/04 à Argelès (O.Trévidic). Nombreuses prospections négatives sur plusieurs mares du 

littoral (A.Chaillou). Triton palmé (Lissotriton helveticus) : noté à plus de 1700 m le 18/05 à Porté 

Puymorens (A.Chaillou) et le 01/06 à Puyvalador (S.Tillo). 

 

Odonates (mars à juin 2017) : 42 espèces pour 564 données 

Aeschne grande (Aeshna grandis) : 1 le 28/06 à Bolquère (L.Rancihac). Aeschne isocèle (Aeshna 

isoceles) : 2 le 13/06 à Salses (L.Courmont). Agrion hasté (Coenagrion hastulatum) : 3 le 17/06 à 

Olette à plus de 2000 m (A.Labetaa), 1 à Formiguères le 18/06 (H.Foxonet). Gomphe gentil (Gomphus 

pulchellus) : 2 à Maury le 15/05 (A.Fonteneau) et 2 à Fosse le 05/05 (G.Escoubeyrou). Ischnure 

maghribérique (Ischnura graellsii) : environ 40 le 27/06 à Ste-Léocadie (.Rancilhac). Leste dryade 

(Lestes dryas) : environ 30 le 28/06 à la Llagonne (L.Rancilhac).  Leste fiancé (Lestes sponsa) : 1 le 

27/06 à Ste-Léocadie (L.Rancilhac). Naïade au corps vert (Erythromma viridulum) : au moins 5 le 

13/06 à Millas (A.Fonteneau). Oxycordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) : 3 le 01/06 à Latour-de-

France dont un cœur copulatoire en pleine garrigue (L.Courmont). Portecoupe holarctique 

(Enallagma cyathigerum) : au moins 30 le 18/06 à Formiguères (A.Fonteneau). Sympétrum jaune 

(Sympetrum flaveolum) : observé le 28/06 à Bolquère et la Llagonne (L.Rancilhac). Trithémis pourpré 

(Trithemis annulata) : les premiers le 01/06 à St-Féliu-d’avall et Palau-del-vidre (A.Fonteneau) et le 

02/06 à Villeneuve-de-la-Raho (M.Toupin). 
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Zoom sur une espèce : le Lézard ocellé 

Le Lézard ocellé (Timon lepidus) est le plus grand des lézards vivant en France. Il peut 

mesurer jusqu’à 75 cm. et peser plus de 300 g  ; les plus gros spécimens se rencontrent en 

plaine. Chez les adultes, le dos est jaune et noir et les flancs, de couleur jaune-vert, sont 

ornés de gros ocelles bleus. Les jeunes sont brunâtres et couverts d’ocelles blanchâtres. Le 

mâle se distingue de la femelle par sa tête large et massive. On peut parfois le confondre 

avec le Lézard vert mais il s’en distingue par sa taille beaucoup plus imposante et par la 

présence de ces ocelles. L’ocellé est un prédateur essentiellement insectivore. Il peut 

également consommer occasionnellement des petits vertébrés et, en fin d’été, des fruits. Il 

est lui-même la proie d’oiseaux –surtout de rapaces -, de mammifères carnivores ou encore 

de reptiles.  

 

Jeune Lézard ocellé capturé par un Monticole bleu (©A.Testu) 

 

Lézard ocellé capturé par une Couleuvre de Montpellier (©E.Lopez) 
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En France, on le trouve essentiellement dans les zones à climat méditerranéen et son habitat 

correspond aux paysages secs et peu arborés : garrigues, maquis, steppes caillouteuses. 

Dans tous les cas, il doit disposer d’un réseau de gîtes lui servant d’abris. Il affectionne 

particulièrement les murets de pierres sèches, les pierriers ou encore les terriers de lapins. 

Dans les Pyrénées-Orientales, il est présent dans la plaine du Roussillon jusqu’au littoral, les 

massifs des Albères, des Aspres et des Corbières. Il pénètre dans le massif pyrénéen 

(Conflent, Vallespir) à la faveur des vallées de la Têt et du Tech. La plupart des observations 

se situent entre 0 et 400 m. Cependant, c’est dans les P.-O. que les plus hautes altitudes 

d’observation réalisées en France ont été enregistrées : 1670 m à Jujols, 1500 m à Enveitg et 

près de 2000 m dans la Serre de Cadi.  

 

La période de reproduction a lieu en mai-juin et c’est à cette époque qu’on aura le plus de 

chance de voir le mâle et la femelle ensemble. A cette époque les mâles concurrents 

peuvent s’affronter dans de violents combats. C’est en août-septembre qu’on aura le plus de 

chance de voir les jeunes puis, l’ocellé hiberne d’octobre à février. 
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     Juvénile au bain dans l’Agly (©Y.Aleman)               Adulte en insolation (©Y.Aleman) 

Aujourd’hui, le Lézard ocellé est particulièrement menacé car les habitats ouverts ont 

tendance à se raréfier en raison de la déprise agricole et du déclin du pastoralisme. Les 

aménagements de toutes sortes (urbanisation, infrastructures routières,..), la divagation 

d’animaux domestiques, la sur-fréquentation de certains milieux, les traitements insecticides 

sont autant de menaces qui pèsent sur l’espèce. Il est également victime du trafic routier (10 

cas pour la seule année 2016). C’est pourquoi, l’espèce est considérée comme menacée 

d’extinction et bénéficie d’un Plan National d’Actions auquel le GOR participe activement à 

travers de nombreuses actions notamment la création de gîtes dont l’absence est un des 

facteurs limitant la colonisation d’un site. 

 

Gîte à Lézard ocellé (GOR) 

Pour en savoir plus : 

GENIEZ P. & CHELAN M., 2012. Les Amphibiens et les Reptiles du Languedoc-Roussillon et régions limitrophes. 
Atlas biogéographique. Biotope éditions. 
DORE F., CHEYLAN M., GRILLET P., 2015. Le Lézard ocellé : « un géant sur le continent européen ». Biotope 

éditions 
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Rhopalocères : aide à l’identification 

Aurélien Gaunet vous propose cette nouvelle rubrique destinée a vous aider dans 

l’identification de certaines espèces sur le terrain. Les espèces choisies sont celles qui sur le 

terrain peuvent présenter quelques difficultés d’identification. Pour ce mois-ci Aurélien vous 

propose des éléments de comparaison entre le Thècle de l’yeuse (Satyrium ilicis) et le Thècle 

du kermès (Satyrium esculi). 
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Un bon coin : le chemin aux papillons à Prats-Balaguer 

C’est ainsi qu’on pourrait le nommer ce chemin où je vous invite ce mois-ci. Accessible à 

tous, il se situe à proximité du village de Prats-Balaguer. La meilleure période pour observer 

les papillons va de juin à août. Sur quelques centaines de mètres par beau temps chaud, 

vous pourrez observer plus de 50 espèces. C’est également un excellent secteur pour 

observer les zygènes parfois abondantes sur les scabieuses en fleurs. Parmi les espèces les 

plus remarquables, vous pourrez rencontrer l’Apollon, de nombreux azurés (jarosse etc..), 

des mélitées dont la noirâtre, la Grande Coronide, des moirés dont le frange pie, des nacrés 

etc…. 

Pour vous y rendre, rien de plus simple. Rejoindre Prats-Balaguer puis, au village, se garer 

devant l’église. De là, partir à pied sur la petite route qui monte. Parcourir environ 200 

mètres et, à la première fourche rencontrée, prendre le chemin qui part droit devant vous et 

le suivre. Vous traverserez plusieurs milieux favorables aux papillons : prairies, couvert 

forestier entrecoupé de clairières, versants rocailleux et ensoleillés, etc..Le retour se fait par 

le même itinéraire et le dénivelé est quasi-nul. Bonne ballade ! 
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La photo sympa 

 

 

Buses variables : combat dans la neige (©Jacques Feijoo) 

 

 

 

Rédaction : Yves Aleman, Aurélien Gaunet, Quentin Giraudon. Relecture : Lionel Courmont, 
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