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Avec plus de 19500 données recueillies au mois de mai 2017 dans les Pyrénées-Orientales, tous les 

records sont tombés ! Le tri fastidieux (mais passionnant) de ces nombreuses données a demandé de 

nombreuses heures passées devant l’ordi et explique le retard pris dans la parution de ce GOR Infos. 

Ce mois ci nous retiendrons la (re) découverte par A.Gaunet en Vallespir, du Marbré de Frayer Euchloe 

simplonia  qui n’avait plus été observé dans les PO depuis les années 80. Une fois de plus, merci à tous 

les contributeurs ! 

 

Chronique naturaliste de mai 2017 

 

Oiseaux : 15336 données pour 237 espèces 
 

Accenteur mouchet (Prunella modularis) : 

nourrissage des jeunes le 28/05 à Font-Romeu 

(B.Bruno). Aigle botté (Aquila pennata) : 15 

observations en Conflent, Cerdagne, Aspres, 

Fenouillèdes et Albères dont celle de 2 oiseaux 

paradant le 12/05 à Laroque-des-Albères 

(M.Masson). Aigle royal (Aquila chrysaetos) : 

mauvaise année pour l’espèce : les 4 couples de 

« plaine » semblent avoir tous échoué dans leur 

reproduction. Alouette des champs (Alauda 

arvensis) : en dehors de la Cerdagne et du Capcir, 

plusieurs chanteurs dans et autour de l’aéroport de 

Perpignan et en Fenouillèdes (Fosse, Caudiès). 

Alouette lulu (Lullula arborea) : premier nourrissage le 10/05 à Prades (A.Fonteneau) et premiers 

jeunes sortis du nid le 24/05 à Espira-de-l’Agly (F.Gilot). Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : le 

dernier en migration le 09/05 à Saint-Nazaire (C.Fridlender). Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : 1 

chanteur le 04/05 à Nohèdes puis 3 entre le 12 et 18/05 à Py (J.Beaumes). Bergeronnette grise 

(Motacilla alba) : nourrissage des jeunes dès le 01/05 à St-Michel-de-Llotes (Y.Demonte) et à Prades 

(A.Fonteneau). Bondrée apivore (Pernis apivorus) : 478 en migration le 08/05 à St-Nazaire 

(A.Chaillou). Bruant fou (Emberiza cia) : 2 jeunes tout juste volants le 15/05 à Banyuls-sur-mer 

(L.Courmont). Bruant ortolan (Emberiza hortulana) : au moins 9 chanteurs le 27/05 dans un secteur 

brûlé entre Montalba et Rodès (F.Gilot). Bruant proyer (Emberiza calandra) : nourrissage le 08/05 à 

Latour-de-France (Y.Demonte) et premier jeune sorti du nid le 22/05 à Opoul (A.Chaillou). Butor 

étoilé (Botaurus stellaris) : aucun chanteur contacté sur Salses malgré plusieurs recherches et 1 
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possible à Canet le 15/05 (A.Chaillou). Caille des blés (Coturnix coturnix) : 1 en migration en mer le 

13/05 à Canet (A.Chaillou et D.Thibault). Canard chipeau (Anas strepera) : 240 dont de nombreux 

jeunes de l’année (6/7 familles) au lagunage du Barcarès le 31/05 (S.Reyt et JM.Dramard). Chouette 

de Tengmalm (Aegolius funereus) : 1 chanteur le 12/05 à Py (J.Beaumes). Cigogne blanche (Ciconia 

ciconia) : 2 couples nicheurs à Argelès-sur-mer (P.Benoït). Coucou geai (Clamator glandarius) : 2 

juvéniles nourris par une pie le 04/05 à Perpignan (P.Fita). Crave à bec rouge (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax) : environ 50 le 27/05 à Eyne (M.Reyné). Effraie des clochers (Tyto alba) : 1 le 07/05 à 

Argelès (A.Goubin) et 1 le 14/05 à Banyuls-dels-Aspres (S.Reyt et JM.Dramart). Faucon d'Eléonore 

(Falco eleonorae) : 8 en migration entre le 06 et 23/05 à St-Nazaire (A.Chaillou). Faucons kobez (Falco 

vespertinus) : 11 en migration le 23/05 à St-Nazaire (A.Chaillou). Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : 2 

jeunes au nid le 19/05 en Conflent (O.Salvador). Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata) : 2 

chanteurs le 03/05 à Claira (A.Chaillou). Fauvette des jardins (Sylvia borin) : 1 chanteur en plaine le 

24/05 à Argelès (A.Chaillou). Fuligule milouin (Aythya ferina) : stationnement de plusieurs individus 

au lagunage du Barcarès (max. 6 mâles le 03/05 – S.Reyt) durant tout le mois. Reproduction possible. 

Goéland d'Audouin (Larus audouinii) : 6 observations sur le littoral notamment sur la côte rocheuse. 

Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) : un premier jeune sorti du nid le 17/05 au 

Barcarès (Q.Giraudon). Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : encore 2 le 10/05 à Canet 

(E.Rocheteau). Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) : 1 jeune tout juste volant nourrit par 

1 adulte le 06/05 à Canet. Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) : 1 au Barcarès le 05/05 

(S.Roques) puis 3 à Canet le 21/05 (C.Ruchet). Héron pourpré (Ardea purpurea) : aucun indice de 

reproduction recueilli malgré la présence de quelques individus à Canet. Hirondelle de rivage 

(Riparia riparia) : 2 colonies localisées cette année sur la Têt à Baho (Y.Aleman) et à Trouillas 

(A.Chaillou). Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina) : 1 le 13/05 à St-Cyprien (S.Reyt) puis 1 le 22/05 à 

Argelès (F.Gilot). Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : belle série d’observations sur Canet avec un 

maximum de 31 le 14/05 (M.Toupin). Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) : 1 le 06/05 à 

Canet (S.Reyt) puis 1 le 12 et 17/05 à Salses (L.Courmont). Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) : 46 en 

migration le 01/05 à St-Nazaire (A.Chaillou). Macareux moine (Fratercula arctica) : 4 au Cap Béar le 

10/05 (L.Sallé et S.Reyt). Merle à plastron 

(Turdus torquatus) : 7 le 28/05 à Font-Romeu 

dont 1 nourrissant (B.Bruno et D.Souillot). 

Mésange nonnette (Poecile palustris) : 3 

chanteurs minimum le 23/05 dans la réserve 

naturelle de la Massane (J.Garrigue) et des 

jeunes tout juste sortis du nid le 26/05 à 

Ayguatébia (A.Fonteneau). Monticole de 

roche (Monticola saxatilis) : 4 chanteurs 

paradant le 23/05 sur les crêtes des Albères  

(J.Garrigue). Nette rousse (Netta rufina) : 1 

femelle accompagnée de 4 poussins le 31/05 

à Canet (S.Reyt). Océanite tempête 

(Hydrobates pelagicus) : 5 observations sur le mois dont celle, remarquable, de 30 oiseaux se 

nourrissant le 11/05 au large du Cap Béar (L.Sallé). Panure à moustaches (Panurus biarmicus) : 6 

dont 1 transportant des matériaux le 09/05 dans les roselières de Salses (L.Sallé). Pingouin torda 

(Alca torda) : 1 le 14/05 à Torreilles (S.Reyt et JM.Dramard).  
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Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus) : 4 observations dont celle d’au minimum 8 oiseaux sur un 

même pré le 06/05 à Canet (S.Reyt et JM.Dramard). Puffin de Scopoli (Calonectris diomedea) : 

minimum 200 dont un « radeau » de 120 le 13/05 au large de Canet (A.Chaillou et D.Thibault). Nota : 

la sous-espèce méditerranéenne du Puffin cendré a été récemment élevée au rang d'espèce prenant 

le nom de Puffin de Scopoli. 

 

 Râle des genêts (Crex crex) : 1 le 17/05 à Ste-Léocadie (A.Chaillou)- sous réserve d’homologation. 

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) : 2 chanteurs à Perpignan (N.Delelis et 

Y.Aleman) et 1 à Banyuls-sur-mer (J.Garrigue). Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) : 1 

chanteur le 29/05 à Perpignan (Y.Aleman). Spatule blanche (Platalea leucorodia) : 14 le 01/05 puis 10 

le 07/05 en migration à Canet (A.Chaillou). Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) : les premiers 

poussins le 05/05 à Salses (A.Chaillou). Tournepierre à collier (Arenaria interpres) : 1 le 07/05 à Canet 

(M.Toupin). 

Mammifères terrestres et marins  
Parution en juillet pour les mois d’avril, mai, juin 

Reptiles : 
Parution en juillet pour les mois d’avril, mai, juin 

Odonates : 
Parution en juillet pour les mois d’avril, mai, juin 

Rhopalocères : 3520 données pour 107 espèces 
 

Agreste (Hipparchia semele) : le premier le 27/05 à Cerbère (F.Caminade). Apollon (Parnassius 

apollo) : un premier le 21/05 à Casteil (A.Gaunet) puis plus d’une dizaine le 28/05 à Py (A.Fonteneau). 

Aurore de Provence (Anthocharis euphenoides) : une observation exceptionnelle en plaine pour 

cette espèce le 28/05 à Salses (Gh.Escoubeyrou). Azuré de la Badasse (Glaucopsyche melanops) : une 

seule observation le 07/05 à Ria (A.Fonteneau). Azuré de la Jarosse (Polyommatus amandus) : sur 5 

données, 4 ont été recueillies à Mosset (A.Fonteneau, JC.Tocabens). Azuré des Orpins (Scolitantides 

orion) : belle série de 31 observations dont 29 en Conflent et 2 en Fenouillèdes. Azuré du Mélilot 

(Polyommatus dorylas) : un premier le 21/05 à Angoustrine (F.Caminade).  
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Azuré du Trèfle (Cupido argiades) : une seule observation le 28/05 à Py (A.Fonteneau). Cuivré de la 

Bistorte (Lycaena helle) : un premier le 18/05 en Cerdagne (P.Schwab) puis au moins 8 le 25/05 en 

Capcir (A.Fonteneau). Cuivré écarlate (Lycaena hippothoe) : 1 à Mosset le 27/05 (JC.Tocabens) puis 

au moins 3 le 31/05 à La Llagonne (S.Tilo). Damier de Godart (Damier des Knauties) (Euphydryas 

desfontainii) : 1 le 11/05 en Fenouillèdes (A.Fonteneau). Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) : 

les premiers le 09/05 à Conat et Urbanya (A.Fonteneau). Plus d’une dizaine à Sournia le 15/05 

(F.Maillot). Nota : la ssp Beckeri localisée dans les P.O. a été élevée au rang d’espèce. Echancré 

(Libythea celtis) : au moins 10 le 25/05 à Sorède (A.Gaunet). Fadet des Garrigues (Coenonympha 

dorus) : un premier le 10/05 à Latour-de-France (L.Courmont) puis, au minimum 50 le 29/05 à Baixas 

(Y.Aleman). Hespérie de l'Epiaire (Carcharodus lavatherae) : 2 observations à Trévillach le 21/05 

(Y.Aleman) et le 28/05 (F.Maillot). Hespérie des Potentilles (Pyrgus armoricanus) : minimum 6 le 

31/05 à la Llagonne (S.Tillo). Hespérie du Marrube (Carcharodus flocciferus) : 5 observations en 

Conflent entre le 08 et le 27/05 (A.Fonteneau, Y.Aleman). Lucine (Hamearis lucina) : excellente année 

pour cette espèce peu commune avec 30 observations sur le mois en Vallespir, Conflent et Cerdagne. 

 

Marbré de Freyer (Piéride du Simplon) (Euchloe simplonia) : 9 observations en Vallespir où plusieurs 

stations ont été découvertes (A.Gaunet) ; c’est sans aucun doute le scoop du mois ! Cette espèce 

n’avait plus été observée dans les PO depuis les années 80. Mélitée noirâtre (Damier noir) (Melitaea 

diamina) : 5 observations à partir du 20/05 dont 2 en Vallespir (A.Gaunet) et 3 en Conflent 

(A.Fonteneau). Moiré des Fétuques (Erebia meolans) : un premier à Mosset le 08/05 (A.Fonteneau). 

Moiré des Luzules (Erebia oeme) : 1 à Mosset le 27/05 (A.Fonteneau). Moiré printanier (Erebia 

triaria) : le moiré le plus noté avec 72 observation dont les premiers à Angoustrine et Estavar le 

04/05 (F.Caminade). Plus de 20 à Prats-de-Mollo le 28/05 (A.Gaunet). Nacré de la Bistorte (Boloria 

eunomia) : 2 observations à Railleu les 26 et 27/05 (A.Fonteneau et F.Maillot). Petit Mars changeant 

(Apatura ilia) : 1 observation le 29/05 à Reynès (A.Fonteneau). Proserpine (Zerynthia rumina) :  9 

observations dont une le 23/05 à Canet (F.Iaïch). Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) : noté en 

Cerdagne à Angoustrine à partir du 16/05 (F.Caminade) puis à Fontrabiouse et à Py (A.Fonteneau). 

Thècle de l’Acacia (T. de l'Amarel) (Satyrium acaciae) : 1 le 28/05 au Vivier (F.Maillot) puis 1 le 29/05 

à Sahorre (B.Bruno). Thècle du Frêne (Laeosopis roboris) : 1 le 25/05 à Sorède (A.Gaunet). 
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Zoom sur une espèce : l’Alouette calandrelle 
 

L’Alouette calandrelle est une espèce méridionale dont les effectifs les plus importants en 

France sont localisés sur le pourtour méditerranéen et, tout particulièrement, dans le sud du 

Languedoc-Roussillon (Aude et Pyrénées-Orientales). Migratrice, elle hiverne principalement 

en Afrique ; les premières arrivent fin-mars / début avril et elles nous quittent en septembre. 

Durant la période de reproduction, elle est essentiellement insectivore.  

Typiquement steppique, elle s’installe pour nicher au sol, dans de vastes secteurs dépourvus 

d’arbres ou de haies. En cela, certains milieux viticoles du Roussillon lui conviennent 

parfaitement. Elle est également présente dans les friches de l’aéroport de Perpignan et elle 

peut aussi s’installer sur des zones plus 

artificielles (remblais, friches 

industrielles). Il y a peu, elle nichait 

également sur les arrières dunes du 

littoral (lido de Canet et du Barcarès) 

mais elle semble y avoir disparu bien 

qu’elle y fasse régulièrement des haltes 

migratoires de courte durée. L’essentiel 

de la population est concentré au nord 

de Perpignan principalement dans le Rivesaltais, les vignobles de Calce, Baixas, Saint-Estève 

et la vallée de l’Agly (Maury, Estagel, Tautavel). Sa présence en Salanque est anecdotique et 

irrégulière. Plus au sud, une petite population subsiste autour de Thuir. En 2014, les densités 

en plaine du Roussillon sont comprises entre 0,2 et 0,6 couple / 10 ha pour une surface 

globale prospectée de 4500 ha. Le recensement exhaustif réalisé cette même année nous a 

permis d’estimer la population à environ 200 chanteurs dont plus de 90% installés dans les 

vignobles. 
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Comme toutes les espèces nichant au sol, le nid de la calandrelle est particulièrement 

vulnérable. Sur les plages et les dunes, le piétinement, la circulation des véhicules, la fauche 

systématique sur les milieux artificiels (aérodromes) et l’urbanisation massive sont des 

menaces importantes. La déprise pastorale et l’embuissonnement des garrigues qui s’en suit 

expliquent probablement la disparition des populations de calandrelle dans ce milieu. En 

vignoble,  Ies traitements insecticides trop fréquents et peu sélectifs ont certainement un 

impact négatif sur l’espèce. 

  

 

 

 

 

Pour en savoir plus : Atlas des oiseaux de France métropolitaine (2015). 

 
Suivi migration prénuptiale à Saint-Nazaire : bilan 2017 

 

Voici l'heure du bilan de cette saison 2017! Après une saison 2016 exceptionnelle, cette année aura 

été un peu plus compliquée mais tout aussi spectaculaire notamment en avril. Une saison avec moins 

de tramontane par rapport à 2016, ce qui se ressent en nombre d'oiseaux contactés (266 742) et de 

jours de suivi (seulement 55 entre le 20 février et le 23 mai, pour un total de 440 heures passées sur 

la colline!). Cette année, nous avons accueilli sur le spot environ 140 visiteurs et 60 observateurs ce 

qui est plus faible également qu'en 2016...  

 139 espèces ont été recensées en migration active et en halte, les rapaces sont toujours aussi bien 

représentés avec 24 espèces pour un total de 10 700 individus. Trois nouveaux records cette année 

avec le Faucon crécerelle (2424, un total vraiment énorme surtout en prénuptial!), le Faucon 

hobereau (234) et l'Epervier d’Europe (1190). Une belle saison également pour le Busard des roseaux 

(1907) mais pour le reste c'est bien en dessous de l'année dernière. Seulement 1596 Bondrées 

apivores (pire total du site), 2848 Milans noirs et 86 Balbuzards pêcheurs. 

 Espèce protégée 

 Statut de conservation : en 

danger (Listes rouges 

nationale et régionale) 

 Population française 

estimée entre 800 et 1500 

couples. 

 Tendance en France : en 

déclin 
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Du coté, des Cigognes, un joli total de 3782 blanches et 11 Cigognes noires. Une seule belle journée 

pour la Grue cendrée le 5 mars avec 1138 individus pour un total saisonnier de 1684. 

Le passage des Pigeons s'est fait également attendre , nous n'avons pas vu grand chose en mars (les 

fusils non plus!) et nous arrivons au plus faible effectif du site avec un total de 4453 ramiers et 

seulement 33 colombins. Pour la Tourterelle des bois (130 seulement cette année), peu de suivis 

pendant sa période de migration mais la situation est assez inquiétante, nos collègues de la Pointe de 

Grave ont connu la pire saison pour ce site historique avec seulement 5040 individus... 

Du coté des passereaux, de plus faibles effectifs également, le plus représenté est toujours le Pinson 

des arbres (36 000), 2074 Bergeronnettes grises, 2788 Linottes, 4403 Guêpiers d'Europe, 426 

Alouettes des champs mais tout de même de nouveaux records pour le site avec 8217 Serins cinis, 

4736 Bergeronnettes printanières et 2057 Pipits farlouses. 

Belle diversité de limicoles cette année avec 19 espèces, le plus représenté est toujours le Vanneau 

huppé (389) mais surtout de beaux effectifs de Chevaliers pour le site avec 68 gambettes, 56 

aboyeurs et 35 sylvains). 

Quelques premières cette année encore avec une Buse féroce en mars, 2 Vautours percnoptères 

(dont un magnifique adulte le 23 mai, le cadeau de fin de saison!), une Barge rousse, un Pouillot 

siffleur ainsi que deux espèces en halte dans la roselière des Forques (Marouette ponctuée et 

Bécassine sourde). 

Les chiffres d'Hirondelles sont quasi équivalents à l'année dernière avec 65 000 rustiques, 9258 

fenêtres, 1292 rochers et 35 rousselines. Du coté des Martinets, moins de Martinets noirs du fait du 

peu de suivi en mai (total de 91 858) mais une belle saison pour le ventre blanc avec un bon chiffre 

de 999! 

Enfin, la saison fut marquée par un passage exceptionnel de Busards pâles, un total de 11 individus 

dont 6 magnifiques mâles!  

D'autres raretés auront fait également le bonheur des ornithos: un Hibou des marais, une Glaréole à 

collier, un Pipit de Richard, 22 Faucons kobez, 8 Faucons d'Eléonore, 2 Goélands d'Audouin, 4 Pipits à 

gorge rousse, 4 Sternes caspiennes et un Traquet oreillard. 

Je tiens à remercier tous les observateurs venus nous aider sur la colline (et il y en a vraiment 

besoin!), notamment la belle équipe d'habitués sans qui ce suivi ne serait pas le même, et bien sur le 

Groupe ornithologique du Roussillon! En espérant qu'à l'avenir un petit abri pourra être mis en place 

et qu'il y ait encore plus de longues-vues sur cette fameuse colline! 

Anthony Chaillou 
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Etang de Canet-Saint-Nazaire   

2017   

   Nom français Nom latin Total 
saisonnier 

Oie cendrée Anser anser 8 

Sarcelle d'été Anas querquedula 0 

Caille des blés Coturnix coturnix 0 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 3466 

Ardeidae indéterminé Ardeidae sp. 3 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 15 

Crabier chevelu Ardeola ralloides 0 

Aigrette garzette Egretta garzetta 14 

Grande Aigrette Casmerodius albus 13 

Héron cendré Ardea cinerea 89 

Héron pourpré Ardea purpurea 40 

Cigogne noire Ciconia nigra 11 

Cigogne blanche Ciconia ciconia 3782 

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 45 

Spatule blanche Platalea leucorodia 32 

Flamant rose Phoenicopterus roseus 99 

Rapace indéterminé Falconiformes sp. 3 

Bondrée apivore Pernis apivorus 1596 

Milan noir Milvus migrans 2848 

Milan royal Milvus milvus 123 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus 2 

Vautour fauve Gyps fulvus 0 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 45 

Busard indéterminé Circus sp. 6 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 1907 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 18 

Busard pâle Circus macrourus 11 

Busard cendré Circus pygargus 83 

Autour des palombes Accipiter gentilis 2 

Épervier d'Europe Accipiter nisus 1190 

Buse variable Buteo buteo 94 

Buse féroce Buteo rufinus 1 

Aigle botté Aquila pennata 3 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 86 

Faucon indéterminé Falco sp. 4 

Faucon crécerellette Falco naumanni 11 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 2424 

Faucon crécerellette ou crécerelle Falco naumanni / tinnunculus 3 

Faucon kobez Falco vespertinus 22 

Faucon émerillon Falco columbarius 23 

Faucon hobereau Falco subbuteo 234 

Faucon d'Eléonore Falco eleonorae 8 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 4 

Marouette ponctuée Porzana porzana 0 

Grue cendrée Grus grus 1684 
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petit limicole indéterminé Charadriiformes sp. 72 

Échasse blanche Himantopus himantopus 34 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 3 

Glaréole à collier Glareola pratincola 1 

Petit Gravelot Charadrius dubius 30 

Grand Gravelot Charadrius hiaticula 5 

Pluvier doré Pluvialis apricaria 18 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola 4 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 389 

Bécasseau minute Calidris minuta 0 

Combattant varié Philomachus pugnax 11 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 0 

Bécassine des marais Gallinago gallinago 9 

Barge à queue noire Limosa limosa 3 

Barge rousse Limosa lapponica 1 

Courlis corlieu Numenius phaeopus 3 

Courlis cendré Numenius arquata 4 

Chevalier gambette Tringa totanus 68 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia 56 

Chevalier culblanc Tringa ochropus 85 

Chevalier sylvain Tringa glareola 35 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 41 

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus 0 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 2018 

Goéland d'Audouin Larus audouinii 2 

Goéland brun Larus fuscus 133 

Sterne hansel Gelochelidon nilotica 5 

Sterne caspienne Hydroprogne caspia 4 

Sterne caugek Sterna sandvicensis 840 

Sterne pierregarin Sterna hirundo 2 

Sterne naine Sternula albifrons 1 

Guifette moustac Chlidonias hybrida 47 

Guifette noire Chlidonias niger 16 

Pigeon colombin Columba oenas 33 

Pigeon ramier Columba palumbus 4453 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 130 

Coucou gris Cuculus canorus 0 

Hibou des marais Asio flammeus 1 

Martinet noir Apus apus 91858 

Martinet pâle Apus pallidus 31 

Martinet à ventre blanc Apus melba 999 

Guêpier d'Europe Merops apiaster 4403 

Rollier d'Europe Coracias garrulus 17 

Huppe fasciée Upupa epops 22 

Alouette indéterminée Alaudidae sp. 2 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla 9 

Alouette lulu Lullula arborea 3 

Alouette des champs Alauda arvensis 426 

Hirondelle indéterminée Hirundinidae sp. 23 

Hirondelle de rivage Riparia riparia 582 
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Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 1292 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 65021 

Hirondelle rousseline Cecropis daurica 35 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 9258 

Pipit indéterminé Anthus sp. 52 

Pipit de Richard Anthus richardi 1 

Pipit rousseline Anthus campestris 35 

Pipit des arbres Anthus trivialis 393 

Pipit farlouse Anthus pratensis 2057 

Pipit à gorge rousse Anthus cervinus 4 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta 13 

Bergeronnette printanière Motacilla flava 4736 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 54 

Bergeronnette grise Motacilla alba 2074 

Accenteur mouchet Prunella modularis 1 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 0 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 3 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 1 

Tarier des prés Saxicola rubetra 46 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 6 

Traquet oreillard Oenanthe hispanica 1 

Grive litorne Turdus pilaris 1 

Grive musicienne Turdus philomelos 23 

Grive draine Turdus viscivorus 45 

Locustelle tachetée Locustella naevia 0 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 0 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 0 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 0 

Fauvette grisette Sylvia communis 0 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans 0 

Pouillot indéterminé Phylloscopus sp. 1 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 0 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 0 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 6 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 2 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 1 

Rémiz penduline Remiz pendulinus 9 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 70 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 1 

Choucas des tours Corvus monedula 11 

Corbeau freux Corvus frugilegus 2 

Corneille noire Corvus corone 31 

Grand Corbeau Corvus corax 12 

Corvidé indéterminé Corvidae sp. 1 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 3115 

Passereau indéterminé Passeriformes sp. 3069 

Fringille indéterminé Fringillidae sp. 10 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 36352 

Serin cini Serinus serinus 8217 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 29 
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Chardonneret élégant Carduelis carduelis 533 

Tarin des aulnes Carduelis spinus 51 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 2788 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes 

3 

Bruant zizi Emberiza cirlus 2 

Bruant ortolan Emberiza hortulana 12 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 278 

 

 
La photo sympa 

 

 

C’est ce qui s’appelle « faire les beaux » ! (J.Laurens) 

 

Rédaction : Yves Aleman, Anthony Chaillou  
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Dalmau, Jacques Laurens 
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