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En mémoire de Dominique… 

 

 

Pacha à deux queues – Photographie : Dominique Aleman. 
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Oiseaux : 22761 données pour 236 espèces 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : 1 couple et 1 ind. le 01/06 sur le Madres (O. Salvador/RN) ; 1 ind. 

au sommet du Carlit le 21/06 (V. Gilet) ; 1 le 14/06 sur la crête du Canigou (Casteil) et 1 sur la crête 

d’Eyne le 20/06 (P. Mach). Aigrette garzette x des récifs (Egretta garzetta x gularis) : un individu 

présentant tous les caractères d’un hybride est observé le 03/05 depuis la colline de St-Nazaire (Y. 

Aleman et F. Olivier). Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : observé sur l’étang de Canet jusqu’au 

20/05 (divers observateurs). Blongios nain (Ixobrychus minutus) : aucune donnée ce printemps. Bruant 

des roseaux (Emberiza schoeniclus witherbyi) : au moins 3 chanteurs à Salses le 21/05 (Y. Aleman). 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : un mâle apporte un lapereau dans une roselière de l’étang 

de Canet, probablement à la couveuse, le 02/05 (F. Olivier). Canard chipeau (Anas strepera) : aucune 

preuve de reproduction cette année. Canard siffleur (Anas penelope) : un individu tardif le 25/05 sur 

l’étang de Salses (Q. Giraudon). Chevalier gambette (Tringa totanus) : 121 individus observés le 11/05 

sur l’étang de Canet (C. Peignot). Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) : 2 individus au lac des 

Bouillouses le 21/05 (T. Thomas). Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : 1 sur la Rome (Les Cluses), à 130m 

d’altitude, le 18/06 (A. Fonteneau). Corbeau freux (Corvus frugilegus) : une trentaine le 22/06 à St 

Hippolyte (S. Frankeur) ; 71 ind. (record P-O.) avec une quinzaine de juvéniles le 09/06 à Rivesaltes (F. 

Olivier). Cygne tuberculé (Cygnus olor) : 2 ad. avec 5 juvéniles le 29/06 à Canet (F. Portier). Etourneau 

roselin (Pastor roseus) : l’invasion qui a touché la France a peu touché les Pyrénées-Orientales. 10 

individus le 29, puis 15 le 30/05 dans la plaine de Salses-le-Château (FDC66 ; Y. Aleman) ; 6 individus 

en déplacements à Castelnou le 30/05 (Q. Giraudon). Faucon d’Éléonore (Falco eleonorae) : un à 

Banyuls-sur-Mer le 02/05 (P. Deflorenne) ; un à Port-Vendres le 07/06 (M. Toupin). Faucon hobereau 

(Falco subbuteo) : 1 en chasse le 22/06 à Elne (D. Thibault). Faucon kobez (Falco vespertinus) : petite 

année à l’échelle régionale comme départementale, avec seulement 8 données pour 12 individus dans 

les P-O. Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata) : 5 chanteurs dans les friches de Salses le 07/05 (Y. 

Aleman) ; 1 alarme à St Hippolyte le 11/05 (A. Gaunet/C. Pegheon), 1 chante dans les zones incendiées 

d’Ille s/ Têt le 23/05 (F. Gilot), 1 chanteur le 07/06 à Tautavel (L. Courmont), 2 chanteurs au Pic du 

Roussillou (1250m) à Mosset le 10/06 (F. Olivier). Glaréole à collier (Glareola pratincola) : 2 individus 

le 27/05 aux Prés de la Ville, à Canet (C. Ruchet). Gobemouche gris (Muscicapa striata) : couvaison 

dans un nid d’Hirondelle de fenêtre cassé, le 30/05 à Cerbère (I. Martinez-Arrabal). Goéland d’Audouin 

(Larus audouinii) : 9 observations au Cap Béar, avec un maximum de 5 individus le 20/05 (T. Dagonet 

et S. Wroza). Goéland railleur (Chroicocephalus 

genei) : un groupe de 11 oiseaux le 20/05 sur l’étang 

de Canet (L. Carrié). Grèbe à cou noir (Podiceps 

nigricollis) : présence très prolongée sur l’étang de 

Canet cette année, avec toujours un individu le 29/06 

(F. Portier). Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes 

coccothraustes) : un juvénile volant trouvé le 03/06 à 

Sorède (J. Hiard) ; 2 ind. vus à Palau-del-Vidre le 10/06 

(D. Thibault). Guêpier d’Europe (Merops apiaster) : 

belle série d’observations en Cerdagne où l’espèce est 

un nicheur récent (divers observateurs).  

 Chronique naturaliste de mai/juin 2018 
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Héron pourpré (Ardea purpurea) : aucune preuve de 

reproduction malgré des observations dans les roselières 

de Salses et de Canet. Hirondelle de rivage (Riparia 

riparia) : 28 nids actifs (40+ ind.) le 22/05 puis 16 ind. pour 

7 nids actifs à Villelongue dels Monts (L. Courmont). 

Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) : l’enquête du 

GOR, en cours, a permis de recenser une douzaine de 

couples, dont une majorité dans les Albères (divers 

observateurs). Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : un 

adulte couvant sur un petit îlot de l’étang de Salses, à St-

Laurent-de-la-Salanque, le 06/06 (Q. Giraudon). Hypolaïs 

ictérine (Hippolais icterina) : aucune observation de ce 

migrateur tardif cette année, classiquement contacté en petit nombre au mois de mai. Ibis falcinelle 

(Plegadis falcinellus) : 35 en vol à Sanyas, à plus de 1000 mètres d’altitude (record régional !) (B. 

Latour) ; un groupe de 86 en vol vers le sud le 29/06 à Canet (F. Portier). Lusciniole à moustaches 

(Acrocephalus melanopogon) : nourrissage de jeunes le 11/05 dans les roselières de Salses (C. Peignot). 

Macareux moine (Fratercula arctica) : un minimum de 13 individus observés le 19/05 au large de Canet 

(Divers observateurs). Monticole de roche (Monticola saxatilis) : 4 couples recensés le 10/06 sur la 

crête d’Eus/Molitg (F. Olivier), 1 ind. le 20/06 sur le Cambre d’Aze, à plus de 2600m d’altitude (P. 

Mach). Mouette atricille (Larus atricilla) : un oiseau est observé en pleine mer le 14/05, au niveau de 

la frontière maritime avec l’Espagne (J. Caball). En admettant qu’il était dans les eaux françaises, ce 

serait la quatrième donnée pour cette espèce américaine en Languedoc-Roussillon. Nette rousse 

(Netta rufina) : 1 adulte et 7 poussins sont vus le 19/05 à Canet (C. Ruchet). Océanite 

tempête (Hydrobates pelagicus) : au moins 8 oiseaux le 19/05 au large de Canet (divers observateurs). 

Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : 37 chanteurs recensés dans le département, dont 33 en 

Salanque (divers observateurs). Panure à moustaches (Panurus biarmicus) : le nourrissage des jeunes 

est observé au cours du mois de mai dans les roselières de Salses, seul site de reproduction du 

département (Y. Aleman et C. Peignot). Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) : 1 mâle chante 

à Baixas le 06/05, individu revu durant le Suivi STOC le 22/05 (Y. Aleman) ; 1 ind. le 27/05 à Canohès 

(Y. Demonte). Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) : un nid découvert le 05/06 à Ponteilla, avec 

des apports de nourriture toutes les 15 secondes ! (P. Fita). Roselin githagine (Bucanetes ghitagineus) : 

1 individu au Barcarès le 25/05 à 14h25 (G. Escoubeyrou), non retrouvé par la suite, probablement le 

même que celui vu à Leucate deux semaines auparavant. 5ème mention pour le Languedoc-Roussillon 

et 2ème pour les P-O. Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) : un nid à St-Estève le 15/06 

(Y. Aleman), seul cas certain de reproduction malgré plusieurs observations de chanteurs en plaine et 

piémont (Divers observateurs). Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) : seulement 10 

données (divers observateurs) récoltées durant la période considérée ! 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) : 1 le 02/05 à Canet (Y. Dubois). 

Sterne naine (Sternula albifrons) : encore une année record pour le 

département, avec 143 couples et 164 poussins sur l’étang de Salses le 

27/06 (Q. Giraudon). Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : aucun indice 

de reproduction cette année. Talève sultane (Porphyrio porphyrio) : 4 

observations dans les roselières de l’étang de Canet, du 08/05 au 24/06. 

Tarier des prés (Saxicola rubetra) : 14 en halte dans les friches de Salses 

le 11/05 (D. Thibault). Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : un oiseau 

détournant l’attention (nidification probable) le 19/05 (C. Peignot), puis 

le 24/05 (F. Olivier) à Canet.  
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Papillons de Jour : 3939 données pour 126 espèces 

 

Agreste (Hipparchia semele) : un 1er individu 

observé le 17/06 à Castelnou (M. Toupin). 

Apollon (Parnassius apollo) : le 1er le 23/06 

sur Py (A. Van Der Yeught). Argus bleu 

céleste (Polyommatus bellargus) : le 1er le 

08/06 à Vivès (A. Gaunet). Argus de la 

sanguinaire (Aricia eumedon) : le 1er individu 

observé le 23/06 sur Formiguères (A. Gaunet 

& D. Thibault). A noter également la 

découverte des premières stations sur le 

massif du Canigou le 30/06 à Valmanya (A. 

Gaunet & D. Thibault). Argus frêle (Cupido 

minimus) : un maximum de 15 le 16/06 à 

Ayguatébia lors de la sortie papillon du GOR. 

Argus vert (Callophrys rubi) : uniquement des observations d’altitude (> 1000 mètres) à partir du 

23/05. Azuré de Chapman (Polyommatus thersites) : observé principalement en Fenouillèdes depuis 

début mai. Azuré de la badasse (Glaucopsyche melanops) : le dernier à Sournia le 18/05 (G. et M. 

Balança). Azuré de la faucille (Cupido alcetas) : 2 observations, la première à Bolquère le 14/06 (A. 

Fonteneau) et la seconde à Osséja le 23/06 (A. Gaunet & D. Thibault). Azuré de la jarosse 

(Polyommatus amandus) : les premiers à Mosset le 09/06 (S. roques & D. Thibault). Azuré de Lang 

(Leptotes pirithous) : 4 observations, toutes sur la Côte Vermeille. Azuré des cytises (Glaucopsyche 

alexis) : un maximum de 15 à Fosse le 11/05 (A. Sauvage). Azuré des orpins (Scolitantides orion) : une 

première donnée en Vallespir, à Taillet, le 11/05 (A. Gaunet). Azuré d'Escher (Polyommatus escheri) : 

les premiers à Castelnou le 08/06 (A. Gaunet). Azuré du mélilot (Polyommatus dorylas) : les premiers 

à Sournia le 11/05 (L. Ton). Azuré du thym (Pseudophilotes baton) : 1 dernier en altitude à Osséja le 

23/06 (A. Gaunet & D. Thibault). Azuré du trèfle (Cupido argiades) : 1 seule observation sur Corsavy le 

24/06 (D. Thibault). Azuré Osiris (Cupido osiris) : vu uniquement à Trévillach les 18/05 (G. et M. 

Balança) et 21/05 (D. Thibault). Bleu-nacré espagnol (Polyommatus hispana) : les premiers le 05/05 à 

Castelnou, avec un début de deuxième génération noté le 27/06 sur le même site (A. Gaunet). Cardinal 

(Argynnis pandora) : le premier noté le 23/05 à Laroque-des-Albères (A. Gaunet). Carte géographique 

(Araschnia levana) : 1 observation à Osséja le 23/06 (A. Gaunet 

& D. Thibault). Céphale (Coenonympha arcania) : les premiers 

à Mosset le 09/06 (S. Roques). Chevron blanc (Hipparchia 

fidia) : un premier individu noté le 20/06 à Banyuls-sur-Mer (A. 

Gaunet). Chiffre (Argynnis niobe) : un premier individu noté le 

21/06 à Fenouillet (G. Escoubeyrou). Cuivré de la bistorte 

(Lycaena helle) : 7 observations en Capcir avec un maximum 

d’une vingtaine d’individus le 23/06 à Formiguères (A. Gaunet 

& D. Thibault). Cuivré écarlate (Lycaena hippothoe) : 2 

observation à Osséja et Réal les 23 et 24/06 (A. Gaunet & D. 

Thibault ; J-C. Tocabens). Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) : 

les premiers à Rabouillet le 26/05 (D. Thibault). Cuivré mauvin 

(Lycaena alciphron) : 2 observations à Serralongue le 22/06 (A. 

Gaunet) et Montferrer le 24/06 (G. Escoubeyrou). Damier de 
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Godart (Euphydryas desfontainii) : une 

série de 15 observations sur les stations 

historiques entre le 06 et le 26/05, avec 

un maximum d’une quinzaine d’individus 

le 11/05 (A. Sauvage). Damier de la 

succise (Euphydryas aurinia) : les 

premiers à Calce le 07/05 (Y. Aleman). 

Année d’abondance exceptionnelle pour 

cette espèce (93 obs pour plus de 260 

individus) avec un maximum d’une 

soixantaine d’individus sur une centaine 

de mètres de pistes à Campôme le 29/05 

(A. Gaunet). Fadet de la mélique (Coenonympha glycerion) : les premiers le 23/06 à Osséjà (A. Gaunet 

& D. Thibault). Fadet des garrigues (Coenonympha dorus) : le 1er le 21/05 à Opoul-Périllos (J-C. 

Tocabens). Découvert sur les crêtes de Banyuls d’où il n’était pas connu, le 2006 à Banyuls-sur-Mer (A. 

Gaunet).  Grand Collier argenté (Boloria euphrosyne) : les premiers à Rabouillet le 26/05 (D. Thibault). 

Hespérie de l'alchémille (Pyrgus serratulae) : les premières lors de la sortie papillon du GOR à 

Ayguatébia le 16/06. Hespérie des potentilles (Pyrgus armoricanus) : les premières à Reynès le 11/05 

(A. Gaunet). Hespérie des sanguisorbes (Spialia sertorius) : quelques observations d’altitudes très 

intéressantes à Angoustrine (F. et F. Caminade). En effet, une espèce très proche, décrite récemment 

d’Espagne reste à trouver dans notre département. Celle-ci (Spialia rosae) est indiscernable de Spialia 

sertorius par les caractères externes, cependant cette espèce est présente uniquement en altitude et 

ne pond que sur des Rosacea. Il convient donc de chercher des femelles d’Hespérie des sanguisorbes 

en train de pondre en altitude, notamment dans les secteurs où la plante hôte de S. sertorius est 

absente (Sanguisorba minor). Hespérie du carthame (Pyrgus carthami) : 2 observations, dont une 

première pour le Vallespir le 22/06 à Lamanère (A. Gaunet). Hespérie du chiendent (Thymelicus 

acteon) : la première le 11/05 à Salses-le-Château (Y. Aleman). Hespérie du dactyle (Thymelicus 

lineola) : 1 seule observation le 23/06 à Osséja (A. Gaunet & D. Thibault). Hespérie du marrube 

(Carcharodus floccifera) : seulement deux observations en Vallespir où elle n’avait jamais été notée 

avant, les 17 et 22/06 à Prats-de-Mollo-la-Preste et au Tech (G. Escoubeyrou ; A. Gaunet). Hespérie 

échiquier (Carterocephalus palaemon) : 4 observations en Capcir pour cette espèce rarissime dans 

notre département, mais qui semble bien présente jusque dans la vallée du Galbe où au moins 5 

individus ont été notés le 23/06 (A. Gaunet & D. Thibault). Lucine (Hamearis lucina) : la première notée 

à Angoustrine le 12/05 (F. et F. Caminade). L’observation la plus haute à Eyne (2 000 mètres) le 23/06 

(J-C. Tocabens). Mélitée de Fruhstorfer (Melitaea nevadensis) : les premières à Vivès le 08/05 (A. 

Gaunet). Mélitée des linaires (Melitaea deione) : la première 

à Reynès le 11/05 (A. Gaunet). Mélitée des scabieuses 

(Melitaea parthenoides) : les premières à Ayguatébia lors de 

la sortie papillon du GOR le 16/06. Mélitée noirâtre 

(Melitaea diamina) : la première le 19/05 à Sournia (D. 

Thibault). Mélitée catalane (Melitaea ignasiti) : 2 nouvelles 

stations pour cette espèce (non saisie sur FLR) à Enveigt (D. 

Sannier) et Ayguatébia (J-A. Guilloton). L’espèce est donc à 

rechercher activement en Cerdagne au milieu des Mélitées 

orangées dans les secteurs secs où poussent les Verbascum. 

Moiré Cendré (Erebia pandrose) : les premiers le 30/06 sur 

les crêtes du Canigou (nouvelle station) à Valmanya et 

Corsavy (A. Gaunet & D. Thibault). Moiré de Lefèbvre (Erebia 
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lefebvrei) : le premier sur une nouvelle station du Canigou à Valmanya (A. Gaunet & D. Thibault). Moiré 

des luzules (Erebia oeme) : les premiers à Fontrabiouse le 23/06 (A. Gaunet & D. Thibault). Moiré 

printanier (Erebia triaria) : les premiers à Saint-Marsal le 24/05 (M. Toupin). Moyen Nacré (Argynnis 

adippe) : 1 seule observation à Corsavy le 24/06 (D. Thibault). Nacré de la bistorte (Boloria eunomia) : 

observé sur des stations historiques depuis le 23/06 (A. Gaunet & D. Thibault). Nacré de la ronce 

(Brenthis daphne) : les premiers le 24/06 à Corsavy (D. Thibault). Nacré de la sanguisorbe (Brenthis 

ino) : les premiers le 23/06 à Osséja (A. Gaunet & D. Thibault). Némusien (Lasiommata maera) : les 

premiers le 17/05 à Sournia (G. et M. Balança). Pacha à deux queues (Charaxes jasius) : un 1er individu 

à Sorède le 01/06 (D. Thibault). Petit Argus (Plebejus argus) : les premiers le 20/05 à Saint-Hippolyte 

(M. Viallet et S. Roques). Petit Collier argenté (Boloria selene) : 2 observations à Corsavy et Réal le 

24/06 (D. Thibault ; et J-C. Tocabens). Petit Sylvain (Limenitis camilla) : 2 observations en Vallespir le 

22/06 (A. Gaunet). Piéride de l'ibéride (Pieris mannii) : 1 seule à Fosse le 16/06 (A. Fonteneau). Piéride 

de Réal (Leptidea reali) : les premières le 11/05 en Vallespir (A. Gaunet). A Noter 2 observations à 200 

mètres d’altitude (Reynès et Saint-Michel de Llotes), il faut donc saisir en Leptidea sp les observations 

réalisées au-dessus de 200 mètres d’altitude, lorsque les genitalia ne sont pas mesurés. Plain-chant 

(Pyrgus alveus) : 1 individu observé le 23/06 à Osséja (A. Gaunet & D. Thibault). Proserpine (Zerynthia 

rumina) : une dernière à 800 mètres d’altitude le 17/06 à Nohèdes (D. Thibault). Semi-Apollon 

(Parnassius mnemosyne) : les premiers le 17/06 à Angoustrine (F. et F. Caminade). Tabac d'Espagne 

(Argynnis paphia) : les trois premiers à Maureillas le 20/06 (A. Fonteneau). Thècle de l'amarel 

(Satyrium acaciae) : seulement 2 individus observés à Jujols le 19/06 (G. Escoubeyrou). Thècle de 

l'arbousier (Callophrys avis) : encore 1 individu le 02/05 sur la commune des Cluses (A. Gaunet). Thècle 

de l'orme (Satyrium w-album) : la première donnée Faune LR du département a été saisie sur la 

commune de Prades le 14/06 (B. Pons). Thècle des nerpruns (Satyrium spini) : les premiers ont été 

observés le 01/06 à Latour-de-France (L. Courmont), Opoul-Périllos et Millas (G. Escoubeyrou). Thècle 

du chêne (Neozephyrus quercus) : une seule 

observation le 27/06 à Nohèdes (F. Portier). 

Thècle du frêne (Laeosopis roboris) : seulement 

3 observations les 24 et 28/06 sur Corsavy, 

Montferrer et Argelès-sur-Mer (D. Thibault ; G. 

Escoubeyrou ; F. Portier). Thècle du kermès 

(Satyrium esculi) : les premiers à Castelnou le 

03/06 (M. Toupin). Tityre (Pyronia bathseba) : 

les premiers le 13/05 à Opoul-Perillos (L. Ton). 

Tristan (Aphantopus hyperantus) : un 1er à Conat 

le 17/06 (D. Thibault). Voilier blanc (Iphiclides 

feisthamelii) : un maximum de 8 individus le 

10/05 à 1 400 mètres d’altitude sur la commune 

d’Angoustrine. 

 

 

Mammifères : 309 données pour 23 espèces 

Blaireau européen (Meles meles) : 18 données dont 1/3 concernant un individu tué sur la route. Cerf 

élaphe (Cervus elaphus) : 39 données, majoritairement en Cerdagne. Crocidure musette (Crocidura 

russula) : deux individus morts noyés dans un vieux puits à Banyuls-sur-Mer (A. Gaunet). Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) : 20 données, toujours d’un individu seul. Fouine (Martes foina) : 12 données 
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recueillies, dont les 2/3 concernent des individus morts suite à une collision avec un moyen de 

transport. Isard des Pyrénées (Rupicapra pyrenaica pyrenaica) : 30 données dont un maximum de 20 

individus à Porté-Puymorens le 19/05 (F. et F. Caminade). Marmotte des Alpes (Marmota marmota) : 

les premières le 11/05 à Prats-de-Mollo-la-Preste (M. Toupin). Mouflon méditerranéen (Ovis gmelini 

musimon x Ovis sp.) : un maximum de 51 individus le 17/06 à Fontpédrouse (C. Gautier). Renard roux 

(Vulpes vulpes) : un total de 30 observations (dont 6 de mortalité) pour cette espèce. Vison 

d'Amérique (Mustela vison) : un individu mort observé à Argelès le 13/06 (X. Rozec). 

 

 

Reptiles : 406 données pour 21 espèces 

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) : 5 observations sur la seule station des P-O, avec un maximum de 

30 individus le 28/06 (A. Fonteneau). Coronelle girondine (Coronella girondica) : 3 données de 

mortalité pour cette espèce discrète. Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) : 9 données dont une 

à 920 mètres d’altitude à Campoussy (G. Escoubeyrou). Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus) : 

3 individus à Argelès, Fenouillet et Montferrer (N. Harris ; J. de Chancel ; G. Escoubeyrou). Couleuvre 

verte et jaune (Hierophis viridiflavus) : un individu à quasiment 2 000 mètres d’altitude le 30/06 à 

Dorres (F. et F. Caminade). Lézard vivipare (Zootoca vivipara) : des individus notés à Bolquère et 

Formiguères (A. Fonteneau). Orvet fragile (Anguis fragilis) : une femelle observée sous une plaque à 

1700 mètres sur Porté-Puymorens le 19/05 (F. et F. Caminade). Seps strié (Chalcides striatus) : 

seulement 2 individus observés à Argelès le 07/05 (A. Wilmart) et Castelnou le 18/05 (Q. Giraudon). 

 

 

Amphibiens : 172 données pour 12 espèces 

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) : 6 observations, dont 3 à Finestret (F. Gilot). Crapaud calamite 

(Epidalea calamita) : 20 observations principalement en plaine du Roussillon, mais observé jusqu’à 700 

mètres d’altitude à Campoussy et Trévillach (P. Jourde). Crapaud épineux (Bufo spinosus) : 24 

observations, la plus élevée concernant des centaines 

de têtards à Fontrabiouse le 30/05 (A. Fonteneau). 

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) : 1 observation 

à Salses-le-Château le 01/06 (F. Sane). Rainette 

méridionale (Hyla meridionalis) : 12 données pour 

cette espèce. Observée jusqu’à Finestret (F. Gilot). 

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) : 10 

données dont les 4 plus basses se situent à Banyuls-sur-

Mer (P. Deflorenne ; L. Courmont ; A. Gaunet). Triton 

marbré (Triturus marmoratus) : 2 données à Opoul-

Périllos le 02/05 (Y. Dubois) et Rabouillet le 14/05 (A. 

Patrimonio). 
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Prise de bec en Brenne (© J-C. Gallaz). 

À quand le retour du Héron pourpré dans les Pyrénées-Orientales ?  

 

 

 

Rédaction : Florian Olivier, Fabien Gilot, Aurélien Gaunet.     Relecture : Jacques Laurens. 

 

 

 

Crédits photos : Monticole de roche & Pie-grièche méridionale (Florian Olivier) ; Roselin githagine 

(Ghislaine Escoubeyrou) ; Bleu-Nacré espagnol, Fadet des garrigues, Damier de la Succise, Hespérie 

des Sanguisorbes, Chevron blanc & Crapaud épineux (Aurélien Gaunet). 

 

La photo « coup de cœur » 


