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Ce GOR Infos est l’occasion de vous souhaiter une excellente année 2017 avec plein de belles 

observations naturalistes dans notre beau département ou ailleurs.  

C’est aussi l’occasion de remercier tous les naturalistes prenant la peine de saisir leurs obser-

vations sur Faune-LR et sans qui nous ne pourrions pas réaliser ces chroniques. Ainsi, plus de 

136.000 données ont été saisies en 2016 dans les P.-O. dont : 

-109.000 pour les oiseaux, 

-18.000 pour les papillons de jour, 

-2500 pour les reptiles 

-2400 pour les amphibiens et autant pour les odonates, 

-900 pour les amphibiens. 

Qui aurait parié sur un tel succès ? Souhaitons qu’en 2017 il en soit de même ! 

Bonne lecture et à bientôt, 

Yves Aleman 

 

Chronique naturaliste de décembre 2016 

Oiseaux : 9269 données pour 174 espèces 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : un joli groupe de 6 au Pic Néoulous le 01/12 (A.Chaillou 

et D.Thibault). Aigle botté (Aquila pennata) : 1 clair le 11/12 à Port-Vendres (D.Archer), 1 

clair le 17/12 à St-Hippolyte (S.Roques) et à St-Laurent-de-la-Salanque (P.Gitenet). Avocette 

élégante (Recurvirostra avosetta) : une seule donnée de 6 oiseaux le 29/12 à Salses 

(H.Blanès). Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : belle série de 6 observations dont 2 à Pa-

lau-del-Vidre le 02/12 (C.Fridlender). 

 

Butor étoilé (Botaurus stellaris) : 2 le 22/12 à Salses (Y.Aleman) ; 1 à Canet le 27/12 

(D.Thibault). Canard siffleur (Anas penelope) : plusieurs observations en Cerdagne sur les 
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plans d’eau de Concellabre et de Sainte-Léocadie (maximum 14 le 04/12) ainsi qu’en Capcir 

sur le lac de Puyvalador (B.Tomas). Sur l’étang de Canet, maximum 211 le 18/12 (Y.Aleman). 

Chevalier gambette (Tringa totanus) : 16 à Salses le 30/12 (H.Blanès). Chevalier aboyeur 

Tringa nebularia) : 1 hivernant à Salses (Y.Aleman et D.Thibault). Cigogne blanche (Ciconia 

ciconia) : 1 le 07/12 à Bages (Y.Aleman) et 2 le 31/12 à Argelès (P.Benoît). Cincle plongeur 

(Cinclus cinclus) : 1 le 07/12 très bas en plaine à Baho sur la Têt (Y.Aleman). Cisticole des 

joncs (Cisticola juncidis) : 1 le 01/12 et le 05/12 à Hix à plus de 1000 mètres d’altitude 

(C.Gautier et B.Tomas). Corbeau freux (Corvus frugilegus) : 3 le 06/12 à Perpignan (F.Gilot) et 

toujours une colonie éventuelle à rechercher ! Courlis cendré (Numenius torquata) : un beau 

groupe de 14 le 14/12 à Canet (H.Blanès). Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) : 21 

le 02/12 à Tautavel (F.Terrier). Effraie des clochers (Tyto alba) : un site occupé dans une 

chapelle en Conflent découvert le 19/12 (A.Fonteneau). Donnée très intéressante pour cette 

espèce devenue rare dans les P.O. Faucon émerillon (Falco columbarius) : 1 le 01/12 à Pla-

nèzes (J.Dalmau) et à Angoustrine (B.Tomas) ; 1 le 06/12 à Saint-Estève (F.Gilot) et 1 à Canet 

le 25/12 et 1 à Alenya le 27/12 (D.Thibault). Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : 1 en plaine à 

Canet le 18/12 (Y.Aleman et C.Ruchet). Fuligule milouin (Aythya ferina) : belle arrivée à mi-

décembre avec 508 inds. le 16/12 à Canet (D.Thibault). Fuligule morillon (Athya fuligula) : 

max 119 le 22/12 à Villeneuve de la Raho (M.Toupin). Grand Corbeau (Corvus corax) : en 

plaine : 1 le 07/12 à St-Jean-pla-de-Corts (L.Courmont) et 4 à Brouilla le 27/12 (D.Thibault). 

Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) : 2 chanteurs proches le 01/12 à Ille-sur-Têt (A.Chaillou). 

Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) : maximum 21 le 28/12 en bordure de l’étang de 

Salses (S.Roques). Grande Aigrette (Egretta alba) : 2 le 01/12 sur le lac de Puyvalador 

(B.Tomas). Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : max. 208 le 18/12 à Canet (Y.Aleman). 

Grèbe esclavon (Podiceps auritus) : 2 individus découverts à Canet le 23/12 (A.Emile) seront 

revus régulièrement par la suite par de nombreux observateurs. Chose étonnante, le 28/12, 

des parades, des offrandes et même des transports de matériaux sont observés ! La dernière 

observation de cette espèce dans les P.-O. remontait à 2008. 

 

Grive litorne (Turdus pilaris) : 3 en plaine le 07/12 à Salses (Q.Giraudon). Au minimum 80 le 

29/12 s’alimentant sur des sorbiers à Ayguatébia (A.Fonteneau). Grue cendrée (Grus grus) : 

le jeune stationnant à Prades depuis le 11/11 y a été vu jusqu’au 08/12 (A.Fonteneau). 
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Huppe fasciée (Upupa epops) : un mois de décembre exceptionnel avec 68 données recueil-

lies dans la plaine du Roussillon (contre une trentaine habituellement en décembre). Ibis 

falcinelle (Plegadis falcinellus) : 2 le 05/12 à Canet (D.Thibault). Lusciniole à moustaches 

(Acrocephalus melanopogon) : au moins 5 le 13/12 dans les sagnes de Salses (Y.Aleman) et 1 

à Canet le 30/12 (D.Thibault). Macreuse brune (Melanitta fusca) : 1 femelle encore présente 

au Barcarès le 17/12 (Y.Aleman).  Macreuse noire (Melanitta nigra) : 3 en mer le 10/12 à 

Torreilles (Y.Aleman). Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) : 2 observations à Matemale 

et La Llagonne (B.Tomas et JY.Peroy). Milan royal (Milvus milvus) : 69 au dortoir le 20/12 en 

Cerdagne (B.Tomas). Moineau soulcie (Petronia petronia) : 168 posés sur un fil au dessus 

d’un champ de blé le 03/12 à Joch (F.Gilot). Niverolle alpine (Montifringilla nivalis) : 12 le 

14/12 à Olette (C.Gautier). Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) : 192 le 13/12 à Salses 

(Y.Aleman). 

 

Oedicnèmes criards sur leur site d’hivernage 

Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiaca) : 4 le 13/12 à Villeneuve-de-la-Raho (A.Gaunet et 

Q.Giraudon) puis 1 le 15/12 à St-Cyprien (D.Thibault). Peut-être issus d’une des populations 

férales se reproduisant en France où l’espèce est en forte progression. Perdrix grise des Py-

rénées (Perdix perdix hispaniensis) : 6 le 25/12 à Corsavy (L.Courmont). Pingouin torda (Alca 

torda) : au minimum 102 en mer le 10/12 face à Torreilles (Y.Aleman) ; 1 le 27/12 dans le 

port à Port-Vendres (C.Peignot). Pipit de Richard (Anthus richardi) : présence régulière d’un 

groupe d’hivernants à Alenya avec un maximum de 8 oiseaux le 26/12 (Y.Bertault) ; 1 le 

08/12 à Cabestany (D.Thibault). Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) : max. 26 le 28/12 à St-

Laurent-de-la-Salanque (S.Roques). Pluvier doré (Pluvialis apricaria) : 12 le 30/12 sur 

l’aéroport de Perpignan (Y.Aleman) et 2 le 17/12 dans les prades de Corneilla-del-Vercol 

(C.Ruchet). Remiz penduline (Remiz pendulinus) : en dehors des étangs littoraux, 3 le 17/12 à 

Corneilla-del-Vercol (C.Ruchet). Talève sultane (Porphyrio porphyrio) : 1 entendue le 28/12 à 

Canet (JM.Algrin). Tournepierre à collier (Arenaria interpres): 11 le 28/12 à St-Laurent-de-la-

Salanque (S.Roques). Venturon montagnard (Serinus citrinella) : 3 le 18/12 à Trévillach à 

moins de 600 m. (D.Thibault). 
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Mammifères : 170 données pour 19 espèces 

Chat forestier (Felis silvestris) : 1 le 01/12 en Capcir (S.Névier). Lérot (Eliomys quercinus) : 3 

le 15/12 dans un nichoir à rollier à Salses (J.Laurens et Y.Aleman). Loutre d’Europe (Lutra 

lutra) : 1 adulte le 01/12 sur le Tech observé en pleine journée (ND.Harris). 

 

Chat forestier dans son milieu en Capcir le 01/12 

 

Zoom sur une espèce : le Pic noir  
 

Le Pic noir (Dryocopus martius) est la plus grande des espèces de pics européens. Sa taille 
peut atteindre 51 cm. Il est entièrement noir, sauf une calotte rouge chez le mâle (seule-
ment la nuque chez la femelle). C'est un oiseau forestier fréquentant surtout les forêts de 
hêtres et de conifères âgées où, sur des sujets morts ou dépérissants, il se nourrit d'insectes 
xylophages et de fourmis.  

 

Pic noir : mâle à gauche et femelle à droite 

C’est souvent grâce à son cri ou son tambourinage puissants qu’on le repère. Le cycle de 
reproduction commence très tôt en hiver avec les premières parades et poursuites 
bruyantes. Pour nicher, il creuse une cavité de grande taille (la loge) dans laquelle il installe 
son nid auquel il peut être fidèle plusieurs années. La femelle y pond le plus souvent 3-4 
œufs et, après éclosion, les jeunes quittent le nid au bout de 28 jours. Ses loges peuvent être 
réutilisées par de nombreuses autres espèces notamment la Chouette de Tengmalm.  
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Le Pic noir est originaire des forêts montagnardes du nord et du centre de l'Europe. En 

France, il est en forte expansion en plaine et vers les régions atlantiques depuis le début des 

années 1960. Les raisons de cette expansion restent à définir mais l’augmentation continue 

de la surface forestière en France et le vieillissement des peuplements peuvent être évoqués 

pour. La population française actuelle, estimée entre 25000 et 40000 couples, est prospère.  

Dans les P.O., nous constatons le même phénomène d’expansion. Historiquement présent 
sur les massifs d’altitude (Canigou, Madres, Capcir,..), il a conquis le massif des Albères où sa 
présence est régulière depuis 2006 et où il se reproduit. Il a également été observé récem-
ment dans les Corbières et les Aspres.  

 

Répartition du Pic noir (2009-2012) ©GOR 2012 

Pour en savoir plus : 

 CAUPENNE, M. in ISSA, N. & MULLER, Y. ; 2015 – Atlas des oiseaux de France 
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. Ed. Delachaux et Niestlé. p 808-
811. 

 GEROUDET, P. et CUISIN, M. ; 2010- Les passereaux d’Europe Tome 1 

 GARRIGUE J. ; à paraître- Le Pic noir (Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)) dans la 

forêt de la Massane après 10 ans d'activisme...La Mélano’. 
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Un bon coin : le plateau de Séquères 

 

Nous vous invitons ce mois-ci à découvrir un joli coin des Fenouillèdes. Le plateau de Sé-

quères (ou Séquières)est situé sur la commune de Trévillach. Son principal accès se situe sur 

la route de Tarerach, à proximité du col des Auzines. Si vous avez la chance d'y aller un jour 

où la tramontane ne souffle pas, vous serez séduits par le paysage entourant les restes de 

l'église et du château, et par le superbe panorama qu'on découvre depuis ce dernier. L'église 

romane, fut utilisée comme bergerie au XIXe siècle. Quant au château, parallélépipède d'en-

viron 13 mètres sur 20, haut d'une dizaine de mètres, sa construction doit remonter à la fin 

du XIIe ou au début du XIIIe siècle. De l'intérieur du château émergent deux étranges piliers, 

hauts de plus de 12 mètres, surnommés les Demoiselles par les habitants de Trévillach. Pen-

dant longtemps, sur ce plateau, on a pratiqué l’élevage ovin et une agriculture de subsis-

tance, où les céréales (essentiellement du seigle) jouaient un rôle dominant. Aujourd’hui, ne 

subsistent que quelques prairies ceinturées de haies et les anciennes bergeries ont été trans-

formées en résidences secondaires. De part la diversité des biotopes rencontrés (prairies, 

zones rocailleuses, landes à cistes, haies et bosquets), ce plateau abrite une riche biodiversi-

té. 

  Accès : en venant du Trévillach, se garer au parking aménagé situé au col des Auzines. 

Puis parcourez une cinquantaine de mètres le long de la route menant à Sournia et 

prendre, dans un virage, le premier chemin montant légèrement à votre gauche. Tout au 

long de la ballade, vous suivrez ce chemin qui vous mènera au plateau où vous ferez une 

boucle. Dénivelé inférieur à 100 m. (voir carte ci-dessous). 

 

 
Séquères : le château et la chapelle ©Jullien Gilbert 
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Séquères : accès et itinéraire 

 Les meilleures saisons : hiver et printemps 

En hiver : c’est l’un des rares secteurs où l’on peut rencontrer nos 4 espèces de grives (musi-

ciennes, draines, mauvis et litornes) parfois en grandes bandes dans les secteurs brûlés. 

Dans les landes à cistes, les fauvettes 

pitchou, mélanocéphales et l’Accenteur 

mouchet sont omniprésents. Rasant le 

plateau, le Busard Saint-Martin est ré-

gulier ainsi que l’Aigle royal qui vient y 

chasser, souvent harcelé par les grands-

corbeaux. Avec un peu de chance vous y 

verrez la Pie-grièche méridionale qui, 

parfois vient y prendre ses quartiers 

d’hiver. Tarier pâtre et bruants (zizi, fou 

et proyer) sont également fréquents.   
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Au printemps : côté oiseaux, c’est l’un des meilleurs spots pour observer le Monticole de 

roche qui jouera à cache-cache avec vous souvent perché sur un des nombreux rochers gra-

nitiques que vous rencontrerez. Le Monti-

cole bleu quant à lui vous guettera au 

sommet de la tour du château. Dans les 

cistes, les fauvettes grisettes, mélanocé-

phales et passerinettes sont omnipré-

sentes tandis que l’orphée signalera sa 

présence à proximité des chênes verts. Le 

Tarier pâtre atteint ici des densités remar-

quables tandis que les alouettes des 

champs et les lulus chantent à tue-tête au 

dessus des espaces ouverts. Côté rapaces, 

le plateau offre un terrain de chasse privilégié au Circaète, à l’Aigle royal et au Busard cendré 

qui, le printemps venu, a pris la relève du Saint-Martin. Il n’est pas rare non plus d’y voir des 

Vautours fauves en goguette. C’est également un superbe coin pour observer de nom-

breuses espèces de papillons dont le Damier de la Succise en mai/juin. 

Le petit « plus » : nous vous conseillons de prendre la pause casse-croûte sur la pelouse 

entre la chapelle et le château. Le point de vue y est superbe sur les Corbières, les Fenouil-

lèdes et les Pyrénées. 

 

Du bon usage de Faune-lr 

Vous êtes de plus en plus nombreux a saisir vos observations naturalistes sur la base de 

données Faune-LR (http://www.faune-lr.org/). Pour vous aider à maitriser cet outil, il nous a 

paru utile de vous donner ici, régulièrement quelques conseils et de vous donner les ré-

ponses aux questions que vous pourrez vous poser : 

 Lors de l’inscription : vérifier que la case « Souhaitez-vous pouvoir transmettre des don-

nées avec une localisation précise ? » est bien cochée, dans le module de saisie cette option 

vous permettra de positionner très précisément vos observations sur un fond cartogra-

phique. Cela est indispensable pour un exploitation future de vos données. 

 Vous voulez modifier ou supprimer votre donnée : rien de plus simple, il suffit d’aller sur 

la donnée en question et de cliquer sur l’icône  . Vous pourrez alors modifier tous les pa-

ramètres liés à cette donnée (espèce, nombre, lieu etc…). Une fois les modifications effec-

tuées, n’oubliez pas de cliquer sur « Mettre à jour ». Si vous voulez supprimer une donnée, il 

vous suffit de cliquer sur l’icône   

 

http://www.faune-lr.org/
http://www.faune-lr.org/index.php?m_id=54&id=2626950
http://www.faune-lr.org/index.php?m_id=105&id=2626950&todo=DELETE
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 La vérification des données : Le rôle des "vérificateurs / validateurs" est de consulter ré-

gulièrement les observations saisies dans FAUNE-LR pour déceler les éventuelles erreurs. En 

cas d'observations "posant question" (observation d'espèce très rare, effectif inhabituel, 

date peu conforme au pattern d'apparition dans la région, erreur d’identification manifeste 

sur photo...), un validateur contactera par E-mail l'observateur de la donnée pour lui de-

mander de confirmer son observation, d’apporter des précisions etc.. Cette opération se 

concrétisera sur le site par l'apparition du symbole en début de ligne de l'observation. Des 

précisions peuvent aussi être demandées pour compléter une observation (par exemple un 

code atlas manquant). Dans ce cas c’est le symbole  qui apparaîtra et il vous appartiendra 

de donner les compléments d’information demandées. Pour les données d’espèces rares, le 

processus de validation est pris en charge par les Comités d’Homologation Régional (CHR) ou 

National (CHN) dont nous reparlerons dans un prochain numéro. 

 
La photo sympa 

Hélitreuillage ! c’est le sous-titre qu’on aurait pu donner à cette photo d’un Gypaète barbu 

transportant une carcasse imposante prise vers Sansa le 30/11 par Stéphane Névier. 

 

 

 

Rédaction : Yves Aleman. Relecture : Jacques Laurens et Fabien Gilot. Crédits photogra-

phiques : Béatrice Boscher, Jacques Dalmau, Alain Durieux, Jean-Claude Gallaz, Jacques Lau-

rens, Stéphane Névier, Jean-Claude Tocabens. Aquarelles : Pierre Mach. 


