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Une espèce qu’on croyait disparue… 

L’abnégation paie dit-on… c’est en tout cas ce que nous pouvons déduire de la découverte majeure de 

ce printemps, faite par Jacques Dalmau et Jacques Feijoo. En effet, depuis la disparition du Pluvier 

guignard de son dernier site de reproduction français en 2000, quelques rares gorets s’astreignent à 

prospecter chaque année depuis 18 ans les vastes plateaux de Cerdagne à la recherche de ce 

magnifique oiseau… 

C’est ainsi que le 21 juin 2018, une femelle de Pluvier guignard est découverte sur l’ancien site de 

nidification ! Fébrilité dans la communauté ornithologique locale… et si un mâle couveur*, caché au 

pied d’une touffe d’herbe, était également présent ??  

Malheureusement, bien que la femelle soit régulièrement revue jusqu’à mi-juillet, aucun mâle ne sera 

observé et nos rêves d’une nouvelle reproduction de l’espèce en France s’envolent… 

Ci-dessus : femelle de Pluvier guignard photographiée le 25/06/2018 sur les plateaux cerdans 

(J. Dalmau/GOR). 

*Le Pluvier guignard est une des rares espèces d’Europe où les rôles sont inversés : le mâle, moins coloré que la 

femelle, prenant en charge la couvaison… 
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D’occurrence presque annuelle jusqu’en 2000, la reproduction du Pluvier guignard en Cerdagne (seul 

site régulier de reproduction français) n’avait plus été observée en saison de nidification (juin/juillet) 

depuis 2000. Les spécialistes l’ont d’ailleurs classé parmi les espèces disparues de France 

Métropolitaine dans les dernières listes rouges des oiseaux nicheurs de France et de Languedoc-

Roussillon parues respectivement en 2016 et 2015. 

 

Au-delà de l’espoir suscité par cette nouvelle observation pour les prochaines années, cette 

découverte magnifique nous rappelle également que l’exploration et la soif de découverte sont 

souvent récompensées…. Tout est question de temps ! 

 

 

Aigle de Bonelli : premier envol d’un jeune dans les Pyrénées-Orientales depuis 2006 !! 

12 ans que l’on attendait cela ; 12 ans d’hypothèses variées sur les raisons conduisant 

systématiquement à un échec de reproduction alors que le couple était bien présent sur son site de 

reproduction historique des Corbières catalanes ! 

Avec l’envol d’une jeune femelle durant l’été 2018, la série noire s’achève enfin et laisse présager d’un 

avenir meilleur pour cette espèce dans les Pyrénées-Orientales. Cette bonne nouvelle permet 

également de mieux comprendre cette série invraisemblable d’échecs de reproduction (constituant 

un bien triste « record » au niveau français : 11 échecs de rang). 

 

Nouvelle femelle du couple d’Aigle de Bonelli des Corbières catalanes                          
(janvier 2017 ; J. Dalmau/GOR) 

 

En effet, grâce à l’observation assidue des observateurs du GOR, un changement de femelle a été 

détecté au début de l’année 2016. La femelle au plumage adulte disparaissant au profit d’une femelle 

au plumage roux caractéristique d’un oiseau subadulte. Grâce à la bague qu’elle porte (tous les 

juvéniles d’Aigle de Bonelli nés en France sont bagués avec une bague plastique de couleur qui permet 
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de l’identifier à distance), l’individu avait pu être identifié. Il avait été bagué poussin dans les Alpilles 

en 2014 et déjà observé (et photographié) sur les flancs du Canigou en novembre 2015 (J-C. 

Liehn/GOR). 

Encore trop inexpérimentée, cette femelle n’avait pas réussi à se reproduire en 2016 et 2017, mais, 

enfin, au printemps 2018, l’équipe de suivi de l’Aigle de Bonelli a eu la chance de voir s’envoler le 

premier jeune des Corbières catalanes. Cette reproduction permet de clôturer l’enquête sur les raisons 

des 11 échecs de suite : l’ancienne femelle était bien stérile. 

Avec 3 jeunes à l’envol dans le département voisin de l’Aude, où l’espèce est également rarissime, le 

printemps 2018 restera dans les annales avec un total annuel de 4 jeunes envolés sur les deux 

départements du sud Languedoc-Roussillon, ce qui n’était pas arrivé depuis de nombreuses années !! 

Merci à tous les observateurs du GOR sans qui ce suivi détaillé ne pourrait avoir lieu : Y. Aleman, G. 

Escoubeyrrou, J. Laurens, J. Dalmau, F. Terrier. 

 

 

Oiseaux : 9 044 données pour 220 espèces 

 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : une quinzaine de données essentiellement sur le Carlit et le 

Puigmal d’Err ainsi qu’une donnée sur le Canigou (divers observateurs).  Aigle botté (Aquilla pennata) : 

plus de 20 observations, surtout en Cerdagne/Capcir mais également en Fenouillèdes et en plaine. 

Rappelons que l’été est la saison la plus favorable pour trouver les sites de reproduction de cette 

espèce discrète Autour des palombes (Accipiter gentilis) : 9 obs dont un 1ère année à Collioure le 23/08 

(S.Houpert). Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : premiers retours le 06/08 : 4 individus à 

Canet (D.Thibault). Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : premiers migrateurs postnuptiaux le 

29/08 à Canet (J. Hiard). Pour les limicoles, les premiers mouvements sont observés dès juillet : Barge 

à queue noire (Limosa limosa) : 3 ind. à Canet le 07/08 (J.Piette). Bécasseau cocorli (Calidris 

ferruginea) : 2 individus à St Laurent de la Salanque le 25/07 (F.Olivier). Bécasseau de Temminck 

(Calidris temminckii) : 1 individu observé le 29/07 à Canet (D.Thibault). Bécassine des marais 

(Gallinago gallinago) : premiers migrateurs 

de retour à Cnaet le 06/08 (D. Thibault) et 

observation peu habituelle d’un ind. dans la 

petite zone humide du suivi de la migration 

à Eyne le 13/08 (A. Fonteneau). Bihoreau 

gris (Nycticorax nycticorax) : un ind. de 1ère 

année à Canet le 30 juillet (J.Piette). 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) : 

quelques individus isolés en juillet et un 

démarrage de la migration vers la mi-août 

avec un passage de 5 900 oiseaux sur deux 

jours le 30 et 31/08 à Eyne (F. Gallon et al.). 

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus 

witherbyi) : 2 à Salses le 08/07 (F.Olivier). 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana): 9 

données pour l’été, de la plaine à la Bécasseau cocorli – Calidris ferruginea 
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montagne mais aucune preuve de reproduction. Busard cendré (Circus pygargus) : une quinzaine de 

données dont une étrange mortalité, tête sectionnée à Baixas (H. Blanes). Canard chipeau (Anas 

strepera) : une belle obs de 220 oiseaux avec au moins 26 nichées au lagunage du Barcarès le 20/07 

(J.Piette). Canard siffleur (Anas penelope) : 1 individu au lagunage du Barcarès le 23/08 – (A.Chaillou). 

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : 11 données dont un groupe de 17 à Saint-Nazaire le 23/08 

(D.Thibault). Chevalier sylvain (Tringa glareola) : un groupe de 7 individus à Canet le 17/07 (J.Piette). 

Chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus) : plusieurs observations en Cerdagne et sur le Canigou, 

seuls sites de reproduction de l’espèce dans les Pyrénées-Orientales (avec le Madres). Cigogne blanche 

(Ciconia ciconia) : plusieurs groupes de passage en août dont un groupe estimé à 300 ind le 12/08 vu 

à Thuir (J-. Bartrolitch) et à Saint Jean-Pla-de-Corts (G. Marchais). Cigogne noire (Ciconia nigra) : 1 seul 

individu vu en migration au spot d’Eyne le 10/08 (F. Gallon et al.). Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : 

une dizaine de données, une seule avec un jeune photographié à Angoustrine le 07/07 (F. Caminade). 

Corbeau freux (Corvus frugilegus) : 55 oiseaux vus à Perpignan le 28/08 en pré-dortoir (F.Olivier). 

Cormoran huppé de Méditerranée (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) : observations régulières de 

quelques individus dont des juvéniles sur la Côte Vermeille. Echasse blanche (Himantopus 

himantopus) : reproduction avérée à St Laurent de la Salanque : quelques poussins le 04/07 

(Q.Giraudon). Effraie des clochers (Tyto alba) : une seule donnée à Llupia (Y.Bartrolitch). Faucon 

d’Eléonore (Falco eleonorae) : deux observations à Saint Hippolyte le 07/07 V. Le Brun) et à Canohès 

le 09/08 (Y. Demonte). Faucon hobereau (Falco subbuteo) : 2 observations de nicheurs probables à 

Ortaffa  en juillet (X.Rozec) 2 autres à Osséja (C. Letourneau ; A. Chaillou). Gobemouche noir (Ficedula 

hypoleuca) : premiers individus en halte migratoire le 06/08 à Angoustrine (S. Dubuc). Goéland 

d’Audouin (Larus audouinii) : 1 ind à Canet le 07/08 (J. Piette), 1 à Argelès le 20./08 (L. Ton) et 1 ind. à 

Banyuls/Mer le 12/08 (F. Olivier). Goéland railleur (chroicocephalus genei) : un 2ème année civile le 

17/08 à Saint-Nazaire (L.Ton). Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) : 3 données dont un oiseau pris dans 

les barbelés au Pic Néoulous, le 04/08 (P. Fitta), sauvé et dirigé vers le centre de soins de Villeveyrac 

(où il succombé à ses blessures. Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrius) : soixantaine 

d’individus (dont des poussins) le 25/07 (J.Piette). Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : encore 

présent à Canet le 02/07 (F.Olivier). Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : bel effectif de 115 

individus au lagunage du Barcarès le 23/08 (A.Chaillou). Guifette moustac (Chlidonias hybrida) : au 

moins une dizaine d’individus vus en juillet. Héron pourpré (Ardea purpurea) : seulement  13 données 

sur la période dont un groupe de 7 à Argelès  en migration active le 23/08 (P. Benoit). Hirondelle 

rousseline (Cecropis daurica) : bel effort de prospection pour cette espèce. Présence remarquée sur la 

Côte Vermeille, plus anecdotique en Fenouillèdes 

et Aspres. Huitrier-pie (Haematopus ostralegus) : 

au maximum 4 individus vus ont passé l’été dans 

le département. Hybride Aigrette garzette x des 

récifs (Egretta garzetta x gularis) : un individu a 

été vu par plusieurs observateurs tout le long de 

l’été sur l’étang de Canet. Ibis falcinelle (Plegadis 

falcinellus) : plusieurs observations dont un 

impressionnant groupe de 189 ind le 30/08 à 

Canet (D.Thibault). Lusciniole à moustaches 

(Acrocephalus melanopogon) : une seule donnée 

sur la période, le 29/07 à Canet (D.Thibault). 

Merle à plastron (Turdus torquatus) : une dizaine 

de données pour cette espèce montagnarde. 

Milan royal (Milvus milvus) : Aucune preuve de 

reproduction malgré de nombreuses obs en Monticole de roche – Monticola saxatilis 
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montagne (Cerdagne, Conflent). Monticole de roche (Monticola saxatilis) : seulement une dizaine de 

données dont un record d’altitude (reproduction possible) à 2 570 mètres le 13/07 (A.Chaillou). 

Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) : 2 oiseaux au large du cap béar le 09/07 (X. Rozec). Ouette 

d’Egypte (Alopochen aegeytiaca) : 5 individus vus sur l’étang de Canet au cours du mois de juillet – 

dernière obs le 03/08 (P.Deflorenne). Panures à moustaches (Panarus biarmicus) : 2 données à Salses 

avec au moins 4 jeunes. Pluvier guignard (Charadrius morinellus) : Stationnement d’une femelle en 

juin/juillet sur les plateaux cerdans (J. Dalmau/J. Feijoo), 28 oiseaux au pla del carlit le 21/08 

(E.Barthez). Spatule blanche (Platalea leucorodia) : Deux individus observés à Canet le 30/08 

(D.Thibault). Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) : 7 données dont deux oiseaux baguées (mais 

illisibles) à Saint Laurent de la Salanque (S.Roques) et à la réserve écologique de Villeneuve/Raho 

(M.Toupin). Sterne naine (Sternula albifrons) : Reproduction record sur la colonie du Barcarès avec 

140 à 186 jeunes à l’envol estimés ! (Q. Giraudon/F.Olivier). Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : une 

seule observation de quatre individus à Canet le 27/07 (F. Olivier). Tadorne casarca (Tadorna 

ferruginea) : 1 à Canet le 30/07 (J. Piette) et le 03/08 (P. Deflorenne). Talève sultane (Porphyrio 

porphyrio) : retour timide dans les roselières de Canet, 3 données sur la période dont un grand juvénile 

le 31/08 (X. Rozec). Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : disparition du couple du Conflent 

(mort d’un adulte du couple ?). 1 jeune à l’envol pour le couple du Vallespir (J-C. Liehn & J. Laurens). 

 

 

Papillons de Jour : 4 638 données pour 151 espèces 

 

PNA Papillons de jour 

Les papillons sont à l’honneur en ce mois de juillet 2018 avec l’arrivée du nouveau Plan National 
d’Actions en faveur des papillons de jour. Celui-ci sera effectif sur la période 2018-2027. Le 
département des Pyrénées-Orientales abrite à lui seul 15 des 38 espèces faisant l’objet de ce nouveau 
PNA. Afin de vous familiariser avec ces espèces, nous vous proposons une synthèse exclusivement 
dédiée à ces espèces : 

Argus castillan (Aricia morronensis) : 3 observations à Llo, sur l’unique station de l’espèce dans les 
Pyrénées-Orientales. La dernière le 19/08/2018 (G. et M. Balança). 

Nacré de la Bistorte (Boloria eunomia) : 10 observations en Capcir/Cerdagne. Encore un individu le 
27/07 sur Réal (J. Dupuy). L’habitat de cette espèce est très sensible et menacé.  

Hespérie de la Ballote (Carcharodus baeticus) : La dernière observation de cette espèce dans le 
département daterait de 2014. Elle a subi de plein fouet la réduction importante du pastoralisme dans 
la région. Il serait très intéressant d’effectuer des recherches ciblées dans les secteurs où poussent 
Marrubium vulgare ou Ballota nigra en abondance. Ces espèces étant très nitrophiles, on les 
retrouvera à proximité des secteurs pâturés, notamment par les Ovins. Le moyen le plus facile de 
détecter cette espèce très discrète est de rechercher les abris larvaires (sorte de cocon fabriqué avec 
les feuilles de la plante hôte). 

Hermite (Chazara briseis) : Seulement 10 données entre le 06/08 et le 23/08 dont 4 observations sur 
Llo. L’espèce souffre elle aussi de l’abandon des techniques agro-pastorales traditionnelles qui 
entraine la fermeture de ses habitats.  
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Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) : Très 
abondant cette année, encore 1 individu de la petite 
sous-espèce de montagne debilis, observé le 28/07 
à Py sur le Pla de l'amazou (D. Thibault). Il est 
essentiel d’essayer de noter quelle sous-espèce est 
observée (habitus, plante-hôte utilisée, etc.), afin de 
préciser la répartition de chacune d’entre elles. En 
effet, les sous-espèces debilis et beckerii sont 
présentes en France presque exclusivement dans 
notre département (debilis est également présent 
en Ariège et beckeri dans le Sud de l’Aude). 

Damier de Godart (Euphydryas desfontainii) : Cette 
espèce ibérique est en limite d’aire dans le Sud de 
l’Aude et les Pyrénées-Orientales où elle demeure 
très localisée. L’espèce a été uniquement observée 
en mai cette année. 

Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle) : L’espèce n’a été observée que durant la deuxième quinzaine de 
juin en 2018. Elle est à rechercher prioritairement dans certains secteurs, a priori favorables, des 
Garrotxes, mais également en altitude dans le secteur de Porté-Puymorens. À noter que les 
populations des Pyrénées-Orientales et de l’Ariège appartiennent à la sous-espèce deslandesi qui est 
classée « En Danger » dans la liste rouge des papillons de jour de France. 

Azuré de la Croisette (Phengaris alcon) : 11 données durant la deuxième quinzaine de juillet dont 9 à 
Llo. L’espèce est très localisée et peu abondante dans le département. La recherche de nouvelle 
station, dans les secteurs à Gentiana cruciata en Capcir/Cerdagne, est prioritaire. 

Azuré du Serpolet (Phengaris arion) : 4 données en juillet (+ 1 en fin juin) pour cette espèce peu 
abondante et peu détectée, d’autant plus cette année. A rechercher dans les pelouses sèches à Thymus 
spp et Origanum vulgare. 

Apollon (Parnassius apollo) : 70 données en juillet/août (+ 3 en juin) de 800 à 2 200 mètres d’altitude. 
Répartition à préciser en haut Vallespir et sur le pourtour du Canigou. 

Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) : Encore 9 observations en juillet (11 en juin), entre 1 500 et 
2 500 mètres d’altitude. Un maximum d’au moins 50 individus à Eyne le 15/07 (E. Champion). À 
chercher au sud de la Chaine Canigou-Puigmal ? 

Piéride de l’Aethionème (Pieris ergane) : 1 seule observation à Nohèdes en 2018. L’espèce est très 
probablement sous-détectée (désintérêt des Pieris pour les observateurs), sa répartition est à préciser 
sur la partie Est du pied du Canigou. 

Hespérie des Cirses (Pyrgus cirsii) : L’espèce est rare dans le département. 1 donnée à Llo le 15/08 (J. 
Faus), sur la station la plus importante de l’espèce dans le département. À rechercher en Cerdagne sur 
les secteurs secs et rocailleux, en contexte calcaire très majoritairement.  

Proserpine (Zerynthia rumina) : 87 observations cette année. L’espèce est largement répartie dans le 
département, toutefois sa répartition reste à affiner en Vallespir puisque ce secteur ne possède qu’une 
seule donnée de l’espèce. 

Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus) : L’espèce est rare dans le département où on ne la retrouve 
que dans les Fenouillèdes (secteur de Sournia à Fenouillet), un peu en Conflent, ainsi qu’aux alentours 
de Coustouges dans le Vallespir. Observée uniquement en mai sur Fosse et Sournia cette année. 

 

Damier de Godart – Euphydryas desfontainii 
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Bilan des prospections papillon dans les Pyrénées-Orientales (2013-2017) 

 

En 2013, faune-lr a ouvert ses portes aux papillons de 
jour et libellules. Depuis, cinq années sont passées et 
l'intérêt des observateurs pour ces deux groupes 
taxonomiques n'a cessé de s'accroitre. 
 
Nous aurions pu faire un bilan très simple de vos 
prospections, tel que celui-ci, dont voici l'incroyable 
résultat à ce jour : 173 870 données de papillon de 
jour en Languedoc-Roussillon. Dont 56 622 pour le 
seul département des Pyrénées-Orientales. 
 
Une quantité de connaissance totalement inespérée 
à l'ouverture de ce groupe... 
 
Toutefois, il nous semblait essentiel que cette 
quantité phénoménale d'observations, toutes ces 
heures passées à prospecter, observer, capturer, 
photographier... se voient valorisées tôt ou tard. 
Ainsi, nous vous proposons, avec un léger retard, ce 
bilan des 5 dernières années de vos prospections 
papillon dans les Pyrénées-Orientales. Vous y 
trouverez entre autres, une compilation des 
phénologies et répartitions locales des espèces, mais 
également les secteurs et les périodes à cibler en 
priorité ou encore les espèces à (re)trouver dans le 
département… 

Nous vous remercions d'avoir partagé vos données, car ce bilan est majoritairement le fruit de votre 
travail ! 

En espérant qu'il puisse guider vos prospections à venir.  

Lien pour  télécharger le document : http://gor66.fr/post.php?p=363 

 

     
Grande coronide - Satyrus ferula                                 Tristan - Aphantopus hyperantus 

http://gor66.fr/post.php?p=363
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Notes de terrain 

Vous l’aurez peut-être remarqué, la phénologie de certaines espèces de papillons a été quelque peu 

retardée cette année. Mais est-ce bien le cas pour toutes les espèces et quelles en sont les raisons ? 

Voici un tableau présentant le probable retard observé dans le département sur quelques espèces très 

communes : 

Espèces 
Date 1ère 

observation 2017 
Date 1ère 

observation 2018 
Retard estimé entre 2017 

et 2018 

Hespérie de l’Alcée 16/04 19/05 ~5 semaines 

Hespérie du Chiendent 29/04 11/05 ~2 semaines 

Proserpine 02/03 08/03 ~1 semaine 

Voilier blanc 11/03 15/03 Pas de retard 

Aurore 10/03 11/03 Pas de retard 

Argus vert 20/02 14/03 ~3 semaines 

Cuivré commun 02/03 08/03 ~1 semaine 

Azuré commun 16/02 19/04 ~2 mois 

Bleu-nacré espagnol 22/04 05/05 ~2 semaines 

Sylvain azuré 16/04 02/05 ~2 semaines 

Tabac d’Espagne 14/05 20/06 ~5 semaines 

Amaryllis 02/07 03/07 Pas de retard 

Échiquier d’Occitanie 16/04 05/05 ~3 semaines 

Agreste 27/05 17/06 ~3 semaines 

 

La météo particulièrement pluvieuse de ce printemps pourrait expliquer en partie ce décalage 

phénologique… 

 

 

Mammifères : 378 données pour 24 espèces 

Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) : 1 individu à Réal le 11/08 (A. Joris). Chevreuil européen 

(Capreolus capreolus) : 37 données, très majoritairement en Capcir/Cerdagne. Cerf élaphe (Cervus 

elaphus) : 94 données, généralement au-dessus de 1 500 mètres. Hérisson d'Europe (Erinaceus 

europaeus) : 8 données, dont 4 dans un jardin de villeneuve-de-la-Raho fin août (P. Ruet). Chat 

forestier (Felis silvestris) : 1 donnée à Jujols le 16/08 (O. Salvador). Loir gris (Glis glis) : 1 donnée à 

Fontpédrouse le 30/08 (D. Faux). Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) : 12 données, les plus basses 

concernant des immatures dans les Fenouillèdes 

à la fin du mois d’août (A. Fonteneau). Loutre 

d'Europe (Lutra lutra) : 4 données d’épreintes en 

juillet sur Saint-Paul-de-Fenouillet (A. 

Fonteneau), Céret et Villelongue-dels-Monts (L. 

Courmont). Marmotte des Alpes (Marmota 

marmota) : 55 données, la plus basse sur 

Fontrabiouse, à moins de 1500 mètres d’altitude 

(B. Thomas & A. Iglesis). Fouine (Martes foina) : 2 

données de mortalité routière en août sur Rodès 

(A. Fonteneau, F. Gilot & A. Chaillou). Martre des 

pins (Martes martes) : 2 données sur la Llagone le 
Marmotte des Alpes – Marmota marmota 
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17/07 (E. Champion) et Nohèdes le 22/08 (O. Salvador). Blaireau européen (Meles meles) : 8 données 

dont 2 de mortalité en plaine du Roussillon à Elne (J. Hiard) et Millas (L. Courmont). Belette d'Europe 

(Mustela nivalis) : 1 donnée à Canet-en-Roussillon le 29/08 (J. Hiard). Vison d'Amérique (Mustela 

vison) : 4 observations dont l’une concernant 1 femelle avec ses 4 petits le 15/07 sur la commune de 

Bouleternère (X. Sarrazin). Mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) : 11 observations 

en Cerdagne, au-dessus de 2 300 mètres d’altitude. Le plus grand groupe à l’Estany de la Closa sur la 

commune d’Angoustrine, où 16 individus ont été dénombrés le 07/08 (L. Vallverdu). Isard des 

Pyrénées (Rupicapra pyrenaica pyrenaica) : 45 observations, dont une de 66 individus sur Porta le 

04/08 (L. X. Toldrà). Écureuil roux (Sciurus vulgaris) : 25 observations, la plus élevée à 2 000 mètres 

d’altitude sur Matemale (F. Gilot). Taupe d'Europe (Talpa europaea) : 1 seule donnée, d’un individu 

mort, sur la Llagone le 01/07 (C. Gautier). Renard roux (Vulpes vulpes) : 22 observations, du niveau de 

la mer à plus de 2 200 mètres d’altitude, un peu partout dans le département. 

 

 

Reptiles : 229 données pour 17 espèces 

Orvet fragile (Anguis fragilis) : 4 données, la plus 

élevée le 04/08 à Escaro (F. Olivier). Coronelle lisse 

(Coronella austriaca) : 2 données à Estavar le 05/07 

(F. & F. Caminade) et Corsavy le 21/08 (S. Houpert). 

Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus) : 1 

donnée à Cerbère le 15/08 (P. Polette). Couleuvre 

verte et jaune (Hierophis viridiflavus) :2 données à 

Angoustrine le 27/07 (F. & F. Caminade)  et 

Ayguatébia le 19/08 (A. Fonteneau). Lézard des 

souches (Lacerta agilis) : 5 données en 

Capcir/Cerdagne, la plus haute à 2175 mètres sur 

Angoustrine (G. Escoubeyrou). Lézard à deux raies = Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) : 7 

observations dont 2 de mortalité routière sur Vira et Sournia (A. Fonteneau). Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) : 6 observations dont 3 de mortalité routière sur Catllar, Ansignan (A. 

Fonteneau) et Llupia (M. Delabre & H. Blanes). Couleuvre astreptophore (Natrix astreptophora) : 2 

observations à Amélie-les-Bains (J. Hiard) et Sorède (B. baillat). Couleuvre vipérine (Natrix maura) : 22 

observations de 4 mètres d’altitude à Alénya le 19/07 (L. Courmont) à 1729 mètres sur Porté-

Puymorens le 02/08 (F. Mercier). Lézard catalan (Podarcis liolepis) : 19 observations dont une à 

Nahuja, en Cerdagne, le 13/07 (A. Gaunet). Lézard des murailles (Podarcis muralis) : une soixantaine 

d’observations majoritairement en Capcir/Cerdagne et dans les Garrotxes. Psammodrome algire 

(Psammodromus algirus) : 13 données, la plus élevée à Taurinya à 870 mètres le 18/08 (S. Houpert). 

Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica) : 51 observations, la plus élevée à 955 mètres sur 

Jujols le 30/07 (D. Faux). Trachémyde écrite (Trachemys scripta) : 24 observations, dont 15 sur la 

réserve écologique de Villeneuve-de-la-Raho. Vipère aspic (Vipera aspis) : 4 observations en 

Capcir/Cerdagne. Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) : 1 observation à Arles-sur-Tech le 

30/08 (Y. Peytavi). Lézard vivipare (Zootoca vivipara) : 3 observations à Fontrabiouse le 10/07 (B. 

Baillat), Angoustrine le 31/07 et Formiguères le 02/08 (D. Faux).   

 

 

 

Hémidactyle verruqueux – Hemidactylus turcidus 
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Amphibiens : 101 données pour 7 espèces 

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) : 6 données, la plus basse à 145 mètres sur la commune d’Ille-

sur-Têt le 15/07 (P. Fita). Crapaud épineux (Bufo spinosus) : 26 données, la plus basse sur la Réserve 

Naturelle du Mas Larrieu à Argelès le 05/07 (A. Gaunet & F. Covato). Discoglosse peint (Discoglossus 

pictus) : 13 données, la plus élevée à 365 mètres sur Los Masos (A. Fonteneau). Crapaud Calamite 

(Epidalea calamita) : 1 unique donnée d’un juvénile sur Trouillas le 16/07 (M. Toupin). Rainette 

méridionale (Hyla meridionalis) : 2 données,  une à Thuir le 06/07 (S. Reyt) et un juvénile à Llupia le 

14/07 (J. Piette). Grenouille verte indéterminée (Pelophylax perezi / grafi) : 25 observations, la plus 

élevée à 500 mètres d’altitude sur la commune de Fenouillet (A. Fonteneau). Grenouille rousse (Rana 

temporaria) : 25 observations en Capcir/Cerdagne et 2 sur le Pla de Cady, commune de Casteil, à 2490 

mètres le 16/08 (P. Boudarel). 

 

 

 

 

 

En septembre : 

- Le vendredi 14 : les photos des adhérents [RDV 18h30 annexe marie]. 

- Le dimanche 16 : sortie du GOR sur la réserve ornithologique du Soler [RDV 9h]. 

- Le dimanche 16 : repas du GOR au lac des Bouzigues à Saint-Féliu-d’Avall [RDV 11h]. 

- Le samedi 22 : sortie du GOR dans l’Hérault, sur Lattes [9h-18h]. 

 

En octobre : 

- Le vendredi 12 : présentation du CEN par Romain Bouteloup [RDV 18h30 annexe marie]. 

- Le dimanche 21 : sortie du GOR dans l’Aude, suivi de la migration au Roc de Cornilhac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des réunions et sorties 
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Un amour d’altitude… 

La Zygène des sommets se reproduit dans les prairies d’altitudes, généralement au-dessus de 2200 

mètres dans notre département. 

 

 

Rédaction : Aurélien Gaunet, Ghislaine Escoubeyrou & Fabien Gilot.     

Relecture : Maryse Lafay. 

Crédits photo : Jacques Dalmau (Monticole de roche et Marmotte des Alpes), Jacques Laurens 

(Bécasseau cocorli), Yves Aleman (Damier de Godart, Grande coronide et Tristan), Boris Baillat 

(Hémidactyle verruqueux) et Aurélien Gaunet (Zygènes des sommets). 

 

La photo « coup de cœur » 


