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Un an déjà ! Le GOR-Infos souffle sa première bougie. J’espère que les chroniques et les 

différentes rubriques qui alimentent les GOR-Infos ont retenu votre attention. Les quelques 

retours que nous avons eu nous incitent en tout cas à continuer l’aventure et si vous avez des 

suggestions pour améliorer le contenu, faites nous le savoir ! Je profite de cet anniversaire 

pour remercier celles et ceux qui m’ont donné un coup de main pour la rédaction des 

rubriques. Merci aussi aux photographes qui transmettent leurs photos au GOR permettant 

ainsi d’illustrer les chroniques et merci enfin à Pierre Mach qui nous autorise à utiliser ses 

magnifiques aquarelles.  Sans eux, il m’aurait été difficile d’assurer une publication régulière. 

Yves Aleman. 

 

Chronique naturaliste d’octobre 2017 

Oiseaux : 6587 données pour 199 espèces 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : une seule observation de 3 oiseaux le 20/10 sur la crête des sept 

hommes à Casteil (P.Mach). Aigle botté (Aquila pennata) : pas moins de 35 observations ce mois-ci 

avec pas mal d’individus en rétromigration (maximum 8 le 13/10 à Salses (L.Courmont)). Aigle royal 

(Aquila chrysaetos) : des parades avec prises de serres ont été observées le 08/10 en Conflent 

(G.Escoubeyrou). Aigrette garzette (Egretta garzetta) : 132 comptées aux dortoirs le 15/10 (GOR). 

Alouette des champs (Alauda arvensis) : 296 le 27/10 à Hix. Sans doute des oiseaux en migration 

(B.Tomas). Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : encore 1 le 31/10 à Canet. Hivernage à venir ? 

(C.Peignot). Bécasseau sanderling (Calidris alba) : 1 le 18/10 à Canet (C.Fridlender). Bergeronnette 

printanière (Motacilla flava) : la dernière le 19/10 à Cerbère (K.Monod). Bondrée apivore (Pernis 

apivorus) : la dernière le 10/10 à Eyne (Collectif Eyne). Busard pâle (Circus macrourus) : 1 de passage 

à Eyne le 01/10 (E.Roy). Buse variable (Buteo buteo) : beau passage à Eyne avec 221 individus en 

migration sur le mois (Collectif Eyne).  

 

                    Balbuzard pêcheur (©Y.Aleman)                              Buse variable (©J.Y.Bartrolitch)                             
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 Canard pilet (Anas acuta) : 2 à Villeneuve-de-la-Raho le 27/10 (M.Toupin). Chevalier aboyeur 

(Tringa nebularia) : encore 2 le 8/10 à Canet (M.Friland). Choucas des tours (Corvus monedula) : 825 

au dortoir à Perpignan le 8/10 (Y.Aleman).  Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : le dernier le 

17/10 à Eyne (Collectif Eyne).  Corbeau freux (Corvus frugilegus) : les observations de cette espèce se 

multiplient avec pas moins de 13 données recueillies sur le mois à Perpignan. Maximum 70 individus 

quittant le dortoir le 09/10 (F.Gilot). Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) : noté dans les 

Corbières à Maury le 31/10 (G.Escoubeyrou). Élanion blanc (Elanus caeruleus) : 1 le 26/10 à Camélas 

(A.Fonteneau).  Faucon émerillon (Falco columbarius) : 1 le 21/10 à Finestret (F.Gilot) et 1 le 31/10 à 

Canet (D.Thibault). Faucon hobereau (Falco subbuteo) : encore 1 le 4/10 à Céret (R.Adam). 

 Gobemouche gris (Muscicapa striata) : le dernier le 30/10 à Sorède (B.Bruno). Gobemouche noir 

(Ficedula hypoleuca) : le dernier le 19/10 à Saint-Cyprien (D.Thibault). Goéland brun (Larus fuscus) : 

une seule mention de ce laridé peu commun dans les P.O. : 1 adulte le 28/10 à Banyuls-sur-mer 

(Ph.Deflorenne).  Grand Corbeau (Corvus corax) : un groupe très important de 109 individus se 

dirigeant probablement vers un dortoir le 15/10 à Vinça (A.Fonteneau). Grande Aigrette 

(Casmerodius albus) : 2 à Sainte-Léocadie en Cerdagne le 05/10 (J.Marsa). Grèbe castagneux 

(Tachybaptus ruficollis) : 175 au lagunage du Barcarès le 11/10 (S.Reyt).  Grive mauvis (Turdus 

iliacus) : les premières de l’automne le 22/10 à Finestret (F.Gilot). Grosbec casse-noyaux 

(Coccothraustes coccothraustes) : un groupe d’au moins 30 le 15/10 à Sorède (D.Thibault). 

Nombreuses observations d’oiseaux en migration active dont celle de 14 oiseaux au dessus du local 

du GOR à Perpignan le 26/10 (F.Gilot). Automne exceptionnel pour le passage de cet espèce ! 

 

Grosbec casse-noyaux (©JY. Bartrolitch) 

 Grue cendrée (Grus grus) : passage détecté à partir du 20/10. Maximum 300 le 28/10 à Sorède (C.Le 

Sage). Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis) : 473 recensés aux dortoirs le 15/10 (GOR). Hibou des 

marais (Asio flammeus) : 1 le 14/10 à Canet (C.Fridlender).  Hirondelle de fenêtre (Delichon 

urbicum) : les dernières le 15/10 à Saint-Hippolyte (G.Escoubeyrou) et le 20/10 à Eyne (Collectif 

Eyne). Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) : 6 observations dont 2 d’adultes nourrissant des 

jeunes à Collioure les 29 et 30/10 (S.Bouget). Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : les dernières 

notées le 25/10 à Eyne, Montesquieu et Saint-Nazaire. Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : 16 en 

migration active le 16/10 à Perpignan (Y.Aleman).  
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Lagopède alpin (Lagopus muta) : 10 le 13/10 à Fontrabiouse (E.Colliat).  

 

Mâles de Lagopèdes alpins (©P.Mach) 

Marouette ponctuée (Porzana porzana) : 1 le 11/10 au Barcarès (S.Reyt). Martinet à ventre blanc 

(Apus melba) ; les derniers le 18/10 à Cerbère (K.Monod). Mésange noire (Periparus ater) : afflux très 

marqué en plaine jusqu’au littoral pour cette espèce montagnarde. Il y à bien longtemps que nous 

n’avions pas connu une telle invasion ! Les cartes ci-dessous représentant les observations de 

Mésanges noires réalisées en octobre 2017 et en octobre 2016 sont très parlantes. 

 

     Mésange noire : observations en octobre 2017.                   Mésange noire : observations en octobre 2016. 

(source Faune-LR) 

Milan royal (Milvus milvus) : maximum 27 le 27/10 à Bourg-Madame (B.Tomas).  Moineau soulcie 

(Petronia petronia) : près de 60 à Joch le 21/10 (F.Gilot). Oie cendrée (Anser anser) : 2 en migration le 
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31/10 à Canet (D.Thibault). Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : passage remarquable à Eyne avec 

plus de 40.000 oiseaux (Collectif Eyne).  Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : maximum 18 le 

23/10 en migration à Eyne (Collectif Eyne). Pipit de Richard (Anthus richardi) : belle série de 5 

observations sur le site traditionnel d’hivernage de Canet avec un maximum de 8 le 24/10 

(D.Thibault). A noter aussi l’observation d’un oiseau le 8/10 à Trévillach (D.Thibault). Pipit des arbres 

(Anthus trivialis) : les 2 derniers à Joch le 14/10 (F.Gilot). Pouillot de Sibérie (Phylloscopus collybita 

tristis) : 1 noté le 26/10 à Banyuls-sur-mer (Ph.Deflorenne). Voici la description qu’en a fait 

l’observateur : « Un pouillot véloce aux teintes nettement plus froides, aucune teinte jaune sur la poitrine ou 

les flancs, le manteau et la tête brun-gris, non teintés d’olives. Pattes noires. Sourcil blanc-gris évident se 

prolongeant bien en arrière de l’œil. Le cri a été entendu à deux reprises, plaintif, plus tristounet que chez le 

véloce type. Il se nourrissait sur diverses plantes et arbustes en bordure du chemin et rentrait dans le couvert à 

chaque passage de voiture…». Rollier d'Europe (Coracias garrulus) : encore 4 le 01/10 à Canet 

(C.Peignot). Rougegorge familier (Erithacus rubecula) : arrivée remarquée à partir de la mi-octobre 

en plaine et sur le littoral. Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) : un dernier (tardif) 

le 25/10 à Cerbère (O.Soldi). Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) : la dernière le 11/10 

au Barcarès (S.Reyt). Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) : 3 observations dont celle de 2 oiseaux 

en migration passant au dessus du Cap Cerbère le 

15/10 (D.Thibault). Tarin des aulnes (Carduelis 

spinus) : 84 observations pour ce seul mois 

d’octobre. Indice d’un passage migratoire 

important, y compris sur le littoral. Torcol 

fourmilier (Jynx torquilla) : le dernier le 01/10 à 

Fillols (A.Fonteneau).  Vautour moine (Aegypius 

monachus) : 2 observations. Un le 8/10 à 

Matemale (A.Chapuis) puis 1 le 17/10 à 

Angoustrine (F.Caminade).                           

        Vautour moine (©F.Caminade) 

Rhopalocères :  
Chronique de septembre à novembre dans le prochain GOR-Infos. 

Mammifères : 

Chronique de septembre à novembre dans le prochain GOR-Infos. 

Reptiles :  
Chronique de septembre à novembre dans le prochain GOR-Infos. 

Amphibiens : 

Chronique de septembre à novembre dans le prochain GOR-Infos. 

Odonates :  
Chronique de septembre à novembre dans le prochain GOR-Infos. 
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Saisie des données : la saisie par formulaire 

 

Quel est le mode de saisie le plus pertinent ? Les scientifiques et statisticiens d'une vingtaine de 
pays, dont les Etats-Unis, réunis à Namur il y a quelques mois, sont unanimes. Toutes les données 
sont intéressantes, quel que soit leur mode de collecte, mais les plus valorisables sont les données 
collectées par "listes complètes" au cours d'un pas de temps connu : c'est à dire celles issues de 
formulaires journaliers. 

Pourquoi ? Les "listes d'espèces complètes" donnent des informations sur TOUTES LES ESPECES 
PRESENTES (ou du moins toutes celles détectées) mais aussi sur TOUTES LES ESPECES ABSENTES (ou 
non détectées). 

Dans le mode de saisie "espèce après espèce", il est impossible de savoir si une absence de donnée 
traduit une absence effective de l'oiseau ou une absence de saisie. En outre, il y a un biais important 
avec ce mode de collecte de données : les espèces les plus communes et les plus répandues sont 
moins fréquemment notées que les espèces rares ou peu fréquentes. Ainsi, sur certains portails de 
saisie locaux, les données de Buses variables sont plus nombreuses que celles de Moineaux 
domestiques. 

Dès lors, il devient difficile, voire impossible, de faire des études fiables sur la phénologie, la 
répartition, la détectabilité par unité de temps ou selon les habitats, de constituer des modèles 
prédictifs d'évolution, d'évaluer les fréquences, les densités et les effectifs.  

Que faire ? Si vous avez un mode de saisie qui vous convient et répond à vos attentes, continuez à 
l'utiliser. Si vous souhaitez que vos observations soient plus valorisables au plan local, régional, 
national et européen, alors il convient de se tourner, au moins partiellement, vers la saisie par 
formulaires journaliers sur un pas de temps de 5 minutes au moins. Dans ce contexte, la saisie sur le 
terrain via NaturaList devient l'outil le plus efficace car il permet 1) un pointage précis de chaque 
oiseau ou groupe d'oiseaux ; 2) la réalisation d'un inventaire complet sur un site (en cochant : j'ai 
noté toutes les espèces). La saisie sur ordinateur demeure possible mais implique que les 
observations soient toutes notées sur le vif, dans un carnet, lors de votre inventaire. 

(Source : Faune-France) 

 

Zoom sur une espèce :  La Pie-grièche à tête rousse 
 

La Pie-grièche à tête rousse (PGTR) est un passereau migrateur, hivernant dans la zone sahélienne 

pour ce qui concerne les oiseaux qui nichent chez nous. De retour courant avril, voire début mai pour 

les plus tardives, l’espèce quitte progressivement notre département en août/septembre. 

La PGTR affectionne particulièrement le piémont pour se reproduire. Elle est absente en altitude 

(bien que quelques couples nichent irrégulièrement en Cerdagne) et est très rare en plaine du 
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Roussillon. Les milieux occupés sont souvent majoritairement agricoles et la vigne est très souvent 

présente au sein du territoire défendu par un couple. Elle atteint ses densités maximales dans les 

paysages « bocagers » où les haies (amandiers, cyprès) et bosquets (pins) alternent avec des milieux 

ouverts favorables à l’alimentation : vignes, prairies, friches, garrigues, maquis bas. Notons que 

l’espèce est exclusivement insectivore et qu’elle est semi-coloniale. Ainsi, plusieurs couples sont 

généralement présents sur de petites superficies alors que l’espèce est absente de sites 

apparemment favorables.  

 

Carte de répartition de la PGTR dans les Pyrénées-Orientales (©GOR 2012) 

Suivi des populations de Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) dans les Pyrénées-Orientales 

La méthode du suivi 

Depuis 2013, année de lancement du Plan National d’Action « Pies-grièches » en région, le GOR est 

chargé de coordonner le suivi pluriannuel des populations des Pies-grièches à tête rousse et 

méridionale. Pour ce faire, un réseau de carrés échantillons a été défini et est suivi annuellement par 

des bénévoles du GOR. Ces carrés de 2x2km, dans lesquels 8 points d’observation sont 

préalablement identifiés, sont échantillonnés deux fois au cours du printemps. 

Au total, depuis 2013, ce sont 80 à 90 points d’observations (sur une dizaine de carrés) qui sont 

échantillonnés chaque printemps dans les P-O. 

Les résultats 2013-2017 

Depuis 2013, ce sont 481 PGTR qui ont été contactées sur le réseau de carrés suivis dans les PO. 

Afin de pouvoir comparer les résultats année après année, deux indicateurs ont été définis : 

- L’abondance moyenne par point : il s’agit du nombre total de PGTR contactées sur chaque 

carrés (passage 1 + passage 2) rapporté au nombre de points d’observation (7 ou 8 selon les 

carrés). 



 

G.O.R Infos n°12 octobre 2017 

7 

1,200 

1,297 

1,211 
1,178 

0,875 

1,200 

1,293 

1,162 

1,095 

0,875 

0,500 

0,600 

0,700 

0,800 

0,900 

1,000 

1,100 

1,200 

1,300 

1,400 

2013 2014 2015 2016 2017 

Abondance moyenne par point 

0,554 

0,604 

0,578 

0,511 

0,425 

0,554 

0,613 

0,554 

0,486 

0,425 

0,300 

0,350 

0,400 

0,450 

0,500 

0,550 

0,600 

0,650 

2013 2014 2015 2016 2017 
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- L’occurrence moyenne : il s’agit du nombre de points où au moins une PGTR a été contactée 

(pendant le passage 1 ou pendant le passage 2) rapporté au nombre total de points 

d’observation.  

L’évolution de ces deux indicateurs figure sur les graphiques qui suivent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprétation 

La situation semble se dégrader rapidement pour les populations de PGTR des P-O. Les fluctuations 

interannuelles, classiquement observées chez les migrateurs transsahariens, ne sont que peu visibles. 
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Tout juste peut-on dire que  l’année 2014 semble avoir été une bonne année. Par contre, depuis 

2014, l’érosion des effectifs est flagrante et le niveau atteint au printemps 2017 est alarmant et le 

déclin atteint près de 30% sur les cinq dernières années ! 

Ces mauvais résultats, confirmés par l’impression des observateurs de terrain, sont en accord avec 

les dernières informations reçues des autres associations qui travaillent sur l’espèce en France (Allier, 

Aveyron, autres département ex-LR). 

 

Pie grièche à tête rousse adulte et jeune de l’année (©JY Bartrolitch et P.Fita) 

Les facteurs de déclin ne sont pas clairement identifiés à l’heure actuelle. L’urbanisation, le 

développement de fermes photovoltaïques ou tout autre projet artificialisant les terrains peuvent 

être particulièrement néfastes localement. Mais la diminution de la ressource en insectes due à 

l’emploi massif de produits phytosanitaires* (à usage agricole ou chez les particuliers) est 

probablement le facteur principal de régression.  

Quoi qu’il en soit, profitons de pouvoir observer cette belle espèce… il n’est pas sûr que nos enfants 

aient cette chance !  

Remerciements : 

Aux observateurs bénévoles du GOR sans qui ce suivi n’aurait pas pu voir le jour : Yves Aleman, Henri 

Blanes, Marc Delabre, Yves Demonte, Joseph Garrigue, Joseph Hiard, Christophe Hurson, Christian 

Perrenoud, Agnès Testu, David Thibault, Maurice Toupin. 

___________________________________________________________________________ 

*Une étude récente fait état d’un déclin de l’ordre de 70 à 80% de la biomasse d’insectes 

dans un réseau de 63 aires protégées en Allemagne depuis 1989 !   

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809 
 

 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
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La photo sympa 

 

« Casse noisettes » dans ses œuvres (©J.Laurens) 

 

Rédaction : Yves Aleman, Fabien Gilot .  Relecture : Jacques Laurens. 

Crédits photographiques : Yves Aleman, Jacques Laurens, Juan Bartrolitch, Pierre Fita. 

Aquarelle : Pierre Mach. 


