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L’évènement a retenir pour ce mois de septembre est sans aucun doute le suivi migration 

assuré sur le site de Eyne grâce à la pugnacité de notre collègue François Gallon qui assure 

une présence continue depuis le 01/08. Au cours de ce suivi plusieurs records journaliers pour 

le site sont « tombés » notamment lors de la journée du 26/09 qui a vu défiler plus de 1100 

rapaces ! Des dizaines d’observateurs ou de visiteurs ont pu bénéficier de l’accueil et des 

explications de François sur le site qui maintenant, est équipé d’un superbe petit chalet 

permettant de se mettre à l’abri en cas d’intempéries. 

Yves Aleman 

 

Eyne : les spotteurs en action  (©Y.Aleman) 

 

Chronique naturaliste de septembre 2017 

 

Oiseaux : 4569 données pour  221 espèces 

Aigle pomarin ou criard (Aquila pomarina / clanga) : 1 en migration à Eyne le 24/09 (S.Albouy et al.). 

Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) : 1 le 17/09 à Pollestres (Y.Bertault). Avocette 

élégante (Recurvirostra avosetta) : max. 7 le 05/09 à Canet (C.Ruchet). Balbuzard pêcheur (Pandion 

haliaetus) : noté tout le mois à Canet en halte migratoire avec un max. de 3 individus simultanément. 

34 en migration à Eyne avec un maximum de 5 le 04/09 (Collectif Eyne). Bécasseau cocorli (Calidris 

ferruginea) : présent tout le mois à Canet avec un maximum de 7 le 18/09 (D.Thibault).  

 

G.O.R. Infos n°11 
La gazette des naturalistes des Pyrénées-Orientales 

     n° 11 septembre 2017 



G.O.R Infos n°11 septembre 2017 

2 

Bécasseau maubèche (Calidris canutus) : 2 observations à Canet : 2 le 16/09 (R.Descamps) puis 1 le 

18/09 (D.Thibault).  

  

Bécasseau maubèche (©R.Descamps) 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : plus de 500 en migration à Eyne entre les 07 et 08/09 

(Collectif Eyne). Bondrée apivore (Pernis apivorus) : 4394 en migration à Eyne pour la seule journée 

du 01/09 pour un total saisonnier de 13352 individus au 30/09 ! (Collectif Eyne).  

 

Bondrée apivore : phénologie du passage à Eyne (source : migraction.net) 

Busard cendré (Circus pygargus) : le dernier en migration active le 16/09 à Eyne (Collectif Eyne).  

Chevêche d'Athéna (Athene noctua) : 3 jeunes de l’année percutés par des véhicules sur la même 

route le 19/09 à St-Cyprien (B.Batailler). Cigogne noire (Ciconia nigra) : 73 en migration active à Eyne 

avec un maximum de 17 le 13/09 (Collectif Eyne).  
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 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : 1750 comptés à Eyne dont 356 le 26/09 (record 

journalier pour le site) (Collectif Eyne). 

 

Circaète jean-le-blanc : phénologie du passage à Eyne (Source : migraction.net) 

 Corbeau freux (Corvus frugilegus) : maximum 13 le 18/09 à Perpignan (F.Gilot). Cygne tuberculé 

(Cygnus olor) : suite à la reproduction d’au moins un couple ce printemps, les observations se 

multiplient à Canet avec un maximum de 10 individus le 14/09 (D.Thibault).  Échasse blanche 

(Himantopus himantopus) : la dernière notée le 13/09 à Canet (D.Thibault).  Engoulevent d'Europe 

(Caprimulgus europaeus) : un adulte trouvé blessé à Salses le 17/09 (M et Mme. Sauvaget). Épervier 

d'Europe (Accipiter nisus) : 210 en migration à Eyne pour la seule journée du 26/09 (Collectif Eyne). 

Faucon crécerellette (Falco naumanni) : 14 en halte les 23 et 24/09 à Montalba-le-château 

(D.Thibault). Faucon d'Eléonore (Falco eleonorae) : 3 observations  : 1 le 02/09 à Eyne (Collectif 

Eyne), 1 le 03/09 à Port-Vendres puis 1 en mer le 30/09 à Saint-Cyprien (R.Descamps). Fauvette des 

jardins (Sylvia borin) : encore une le 24/09 à Caudiès-de-Fenouillèdes (A.Fonteneau). Fauvette 

grisette (Sylvia communis) : la dernière ( ?) le 28/09 à Canet (M.Toupin). Foulque macroule (Fulica 

atra) : environ 3000 le 23/09 sur l’étang de Canet (C.Peignot). Gobemouche noir (Ficedula 

hypoleuca) : passage migratoire très marqué au cours de la seconde quinzaine du mois. 
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Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) : 7 observations avec un maximum de 3 le 26/09 à Canet 

(D.Thibault). Grand Tétras (Tetrao urogallus) : 4 dont 2 jeunes le 23/09 dans le massif du Canigou 

(O.Salvador). Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : encore un jeune dépendant le 22/09 à Villeneuve-

de-la-Raho (M.Toupin). Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : passage migratoire 

détecté en fin de mois : 47 à Eyne le 30/09 (Collectif Eyne) ; au moins 1 à Perpignan le 29/09 (F.Gilot). 

Grue cendrée (Grus grus) : passage précoce d’un groupe de 13 le 17/09 à Céret (B.Baillat). Guêpier 

d'Europe (Merops apiaster) : passage très marqué en plaine au cours de la première décade du mois 

et un maximum de 211 le 07/09 à Eyne (Collectif Eyne). Hibou des marais (Asio flammeus) : 1 le 

23/09 à Canet (C.Peignot) puis une observation remarquable de 2 oiseaux en migration active le 

30/09 au large de Canet à environ 4 ou 5 miles de la côte (R.Descamps). Hirondelle rousseline 

(Cecropis daurica) : 16 observations essentiellement sur la côte rocheuse entre Argelès-sur-mer et 

Port-Vendres avec un maximum d’au moins 15 individus le 06/09 à Collioure (B.Jeannin).  Loriot 

d'Europe (Oriolus oriolus) : un dernier le 05/09 à Latour-de-France (A.Fonteneau). Marouette 

ponctuée (Porzana porzana) : 1 le 14/09 à Canet (D.Thibault). Merle à plastron (Turdus torquatus) : 

10 individus le 24/09 à Angoustrine (M.Nony).  Mésange noire (Periparus ater) : 1 à Canet le 30/09 

(S.Roques et D.Thibault). Prélude à une « invasion » en plaine ? Mésange nonnette (Poecile 

palustris) : 1 en plaine le 12/09 à Reynès (A.Labetaa et J.Dalmau). Milan royal (Milvus milvus) : beau 

passage à Eyne avec 147 oiseaux le 26/09 (Collectif Eyne).  Moineau soulcie (Petronia petronia) : un 

groupe d’environ 120 s’envole d’un chaume le 10/09 à Bourg-Madame (H.Verne). Outarde 

canepetière (Tetrax tetrax) : 1 mâle le 09/09 à Pollestres (Y.Bertault) puis 3 le 29/09 en Salanque 

(S.Roques et D.Thibault). Perdrix grise des Pyrénées (Perdix perdix hispaniensis) : 10 le 13/09 

(P.Mach) puis 3 groupes de 6 le 23/09 (O.Salvador). Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) : 1 

jeune de l’année le 30/09 à Canet (C.Peignot). Cet oiseau bagué est sans doute issu du programme de 

réintroduction mené dans la région de Lleida (Catalogne). Pigeon colombin (Columba oenas) : 260 en 

migration à Eyne avec un maximum de 63 le 27/09 (Collectif Eyne).  Pipit de Richard (Anthus 

richardi) : 2 précoces le 17/09 à St-Hippolyte (Y.Aleman) puis au minimum 3 le 30/09 à Canet 

(S.Roques et D.Thibault). Pluvier guignard (Charadrius morinellus) : 7 observations d’oiseaux en 

escale dont 3 sur les crêtes des Albères (C.Fridlender, J.Garrigue). Rémiz penduline (Remiz 

pendulinus) : la première de l’automne le 30/09 à Canet (C.Peignot). Rougequeue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus) : encore 1 le 24/09 à Caudiès de Fenouillèdes (A.Fonteneau). Spatule 

blanche (Platalea leucorodia) : superbe observation de 42 individus le 29/09 en migration au ras de 

l’au face au Cap Béar (T.Roux). 

 

Vol de Spatules blanches en migration au Cap Béar (©T.Roux) 

 Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) : à Canet, 3 le 03/09 (C.Ruchet) puis 2 le 23/09 (D.Thibault). 

Tournepierre à collier (Arenaria interpres) : 9 observations de 1 ou 2 oiseaux à Canet entre le 14 et le 

30/09 (divers observateurs). Traquet oreillard (Œnanthe hispanica) : encore 1 le 24/09 au Cap Béar 

(C.Peignot). Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : 1 tardif le 23/09 à Angoustrine 

(M.Nony). 
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Zoom sur une espèce : l’Agrion de Mercure 
 
L’Agrion de Mercure est une libellule mesurant entre 30 et 35 mm de long. Son abdomen fin et 
allongé est noir chez la femelle, bleu ciel chez le mâle.  

 
 
C’est par l’examen de l’abdomen de ce 
dernier qu’il est possible de l’identifier, 
notamment en vérifiant la présence du 

symbole astronomique de Mercure en 
forme de tête de taureau.  
Cette espèce est uniquement présente en 
Europe, où les populations les plus 
importantes sont essentiellement 
méditerranéennes. 
Les œufs éclosent au bout de 3 à 6 semaines 
et les larves se développent en une année. 
Les adultes apparaissent dès le mois d’avril  
et sont visibles jusqu’en octobre. L’Agrion de 
Mercure a une faible capacité de dispersion 
et 80% des individus adultes font moins de 
150 m au cours de leur très courte vie (7/8 
jours en moyenne). Les larves également peu 
mobiles sont extrêmement sensibles à toute 
forme de pollution. 
La survie dans le département nécessite 
donc la conservation d’un réseau connecté 
d’habitats de bonne qualité. 
 
 

 
L’Agrion de Mercure apprécie particulièrement les eaux courantes calcaires non polluées : 
ruisseaux, fossés ou canaux. Les berges doivent être bien ensoleillées tout en étant riches en 
végétation, principal refuge pour les adultes. De même la végétation aquatique doit être 
abondante et présente toute l’année afin d’assurer la survie des larves.  

 
  

 

Agrion de Mercure en bordure de la Têt (©Y.Aleman) 
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En l’état actuel des connaissances, il y aurait à priori 4 noyaux de population plus ou moins 
isolés entre eux: 
- Sur la commune de Salses-le-Château et Rivesaltes. 
- Sur la commune de saint Paul de Fenouillet 
- Sur les municipalités du Soler, de Toulouges, de Millas et des communes adjacentes, 
principalement sur des affluents de la Têt, de part et d’autre de celle -ci. 
- Au pied des Albères, sur les communes de Saint-Genis-des-Fontaines, Laroque-des-Albères, 
Saint-André et du Boulou. 
Les stations du Nord et du Sud du département paraissent assez isolées, cependant cela peut 
être dû au fait que ces secteurs sont sous-prospectés par les odonatologues. La présence de 
données isolées sur les communes de Rivesaltes et de St Paul de Fenouillet, laissent d’ailleurs à 
penser qu’il pourrait exister d’autres stations au Nord du département.  

 

 
La photo sympa 

 

 

Rencontre tendue (©B.Boscher) 

 

Rédaction : Yves Aleman, Lionel Courmont,  Aurélien Gaunet.  Relecture : Jacques Laurens 

Crédits photographiques : Yves Aleman, Béatrice Boscher, Régis Descamps, Thomas Roux 
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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). 
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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. 
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Encore un mois très riche en observations avec notamment, côté oiseaux, une invasion 

remarquée de deux espèces en plaine : le Grosbec casse-noyaux et la Mésange noire. La fin 

d’année approche et il est temps pour nous, de vous souhaiter d’excellentes fêtes. 

Yves Aleman. 

 

Chronique naturaliste de novembre 2017 

Oiseaux : 5648 données pour 163 espèces 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : 2 groupes de 8 oiseaux observés le 10/11 à Sauto (J.Marsà) et le 

16/11 à Valmanya (P.Mach). Aigle botté (Aquila pennata) : 4 observations avec un dernier le 11/11 à 

Reynès (ND.Harris). Pas d’hivernage détecté cette année. Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) : 1 

immature le 12/11 à Fenouillet (A.Fonteneau).  Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : encore 1 le 

22/11 à Canet (C.Fridlender). Hivernage à venir ? Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : 2 mentions, 

le 21/11 un oiseau mort à Angoustrine (F.Caminade) et 1 au Perthus le 28/11 (A.Fonteneau).  

Bécasseau variable (Calidris alpina) : maximums de 507 à St-Laurent-de-la-Salanque (Y.Aleman) et de 

66 à Canet (D.Thibault) le 28/11. Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : au moins 2 dans le parc 

St-Vicens à Perpignan le 20/11 (G.Escoubeyrou).  Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : en 

dehors du littoral, une seule observation d’un oiseau le 18/11 à Joch (F.Gilot). Busard Saint-Martin 

(Circus cyaneus) : seulement 2 observations le 11/11 à Reynès (K.Geslot) et le 22/11 à Mosset 

(A.Patrimonio). Butor étoilé (Botaurus stellaris) : 1 le 28/11 à Salses (G.Bernos). Canard siffleur (Anas 

penelope) : maximum 137 le 23/11 à Canet (Y.Aleman). Canard souchet (Anas clypeata) : au moins 

150 le 26/11 à Canet (F.Terrier). Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : 2 le 27/11 à Canet et 2 le 

28/11 à Salses (D.Thibault). Hivernage possible à venir. Chevêche d'Athéna (Athene noctua) : 1 le 

17/11 en Cerdagne à Estavar (B.Tomas). Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : les 7 dernières le 12/11 à 

Alenya (R.Descamps).  Cygne tuberculé (Cygnus olor) : les observations se multiplient sur Canet grâce 

à la reproduction réussie d’un couple au printemps 2017. Max. 11 le 23/11 (Y.Aleman). Effraie des 

clochers (Tyto alba) : un site d’hivernage dans un palmier à St-Cyprien (Y.Aleman), c’est le deuxième 

site de ce type découvert dans les PO après celui de Torreilles. Étourneau unicolore (Sturnus 

unicolor) : 1 à Torreilles le 12/11 (G.Escoubeyrou). Faucon émerillon (Falco columbarius) : une seule 

observation le 28/11 à St-Hippolyte (D.Thibault). Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : 2 le 20/11 à 

Port-Vendres (M.Toupin) sur un secteur favorable à une reproduction en falaises maritimes mais qui 

reste à prouver formellement.  Flamant rose (Phoenicopterus roseus) : maximum 1007 comptés à 

Canet le 23/11 (Y.Aleman).  Foulque macroule (Fulica atra) : environ 4300 comptés à Canet le 23/11 

(Y.Aleman).  
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Fuligule nyroca (Aythya nyroca) : belle série 

d’observations d’un ou deux oiseaux aux sagnettes 

en bordure de l’étang de Salses, au lagunage de 

Torreilles et à Canet. La présence d’hybrides parmi 

ces oiseaux n’est pas à exclure. Ci-contre, photo de 

S.Frankeur aux sagnettes. Gorgebleue à miroir 

(Luscinia svecica) : une seule observation de 2 

oiseaux le 22/11 à Canet (C.Fridlender). Grand-duc 

d'Europe (Bubo bubo) : un chanteur dans les Aspres 

le 08/11 (X.Lafay). A rechercher plus assidûment !! 

Grande Aigrette (Casmerodius albus) : remonte l’Agly jusqu’à St-Paul-de-Fenouillet (A.Fonteneau). 

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : maximum 236 le 23/11 à Canet (Y.Aleman). Grosbec casse-

noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : un mois de novembre tout aussi exceptionnel qu’octobre 

dernier pour cette espèce avec plus de 60 observations y compris sur le littoral. A signaler 

l’observation d’un groupe de 43 oiseaux le 24/11 à Sorède.  

 

                                     Novembre 2016                                                                 Novembre 2017 

Observations de Grosbec casse-noyaux en Languedoc-Roussillon (source Faune-LR) 

Grue cendrée (Grus grus) : passage régulier tout le mois avec un maximum de 400 à Toulouges le 

15/11 (Y.Aleman) et les dernières à Salses le 28/11 (Anonyme). Hibou moyen-duc (Asio otus) : 2 le 

24/11 à Ste-Léocadie (B.Tomas). Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : la dernière le 10/11 à 

Villelongue-dels-monts (L.Courmont).  Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon) : 2 le 

28/11 à Salses (D.Thibault). Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) : 1 le 20/11 en bordure du lac 

de Matemale à plus de 1500 m (B.Tomas). Martinet pâle (Apus pallidus) : le dernier le 22/11 à Canet 

(C.Fridlender). Mésange noire (Periparus ater) : l’afflux exceptionnel de cette espèce signalé en 

octobre se poursuit avec plus de 20 observations en plaine, y compris sur le littoral (divers 

observateurs). Milan royal (Milvus milvus) : présence régulière en Cerdagne avec un maximum de 40 

le 22/11 à Bourg-Madame (B.Tomas). Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : environ 

1000 se tenant à l’abri du vent violent le 04/11 à Port-Vendres (J.Garrigue). Niverolle alpine 
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(Montifringilla nivalis) : 13 le 29/10 au Tech (L.Courmont). Oie cendrée (Anser anser) : un groupe de 

55 en migration à Pollestres le 01/11 (Y.Bertault). Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : 2 

observations en Salanque dont 1 le 28/11 (D.Thibault). Prémices à un premier cas d’hivernage dans 

les PO ? A suivre.  Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) : 2 le 21/11 à Angoustrine 

(F.Caminade).  

Mammifères (septembre/octobre) : 236 données pour 24 espèces 

Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) : traces relevées le 22/09 à Formiguères et Réal 

(A.Fonteneau).  Chat forestier (Felis silvestris) : 1 à Corsavy le 23/09 (O.Salvador). Chevreuil 

européen (Capreolus capreolus) : 1 à Perpignan ( !) le 26/10 (C.Bouissiere). Desman des Pyrénées 

(Galemys pyrenaicus) : 5 le 02/09 à Formiguères (C.Gautier). Genette commune (Genetta genetta) : 

hécatombe sur les routes ! 9 données, uniquement pour des individus victimes de collisions 

routières. Loutre d'Europe (Lutra lutra) : présence relevée en Conflent, en Cerdagne et en plaine sur 

le Tech, la Têt et sur la Boulzane.  

 

Loutre d’Europe (©J.Dalmau) 

Mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) : au minimum 100 le 17/10 à Angoustrine 

(F.Caminade). Vison d'Amérique (Mustela vison) : observé sur l’Agly, le Tech, la Têt et sur un ruisseau 

proche d’Argelès (P.Benoît). 

Rhopalocères (septembre/octobre) : 820 données pour 55 espèces 

Agreste (Hipparchia semele) : encore plusieurs observations fin septembre notamment en 

Fenouillèdes (A.Fonteneau) et plus de 15 individus le 11/10 à Sainte-Colombe-de-la-Commanderie 

(A.Sauvage). Amaryllis (Pyronia tithonus) : un individu le 20/09 à Los Masos (F.Gilot).  Argus bleu-

nacré (Polyommatus coridon) : 1 observation en Capcir le 07/09 et 1 en Cerdagne le 22/10 (C.Gautier 

et A.Fonteneau). Azuré bleu-céleste (Polyommatus bellargus) : encore présent surtout en Conflent et 

Fenouillèdes, maximum de 4 individus le 30/10 à Corsavy (M.Toupin). Azuré commun (Polyommatus 

icarus) : 33 données un peu partout dans le département avec un maximum de 10 individus le 07/10 

à Salses-le-Château (Y.Aleman).  Azuré de la luzerne (Leptotes pirithous) : 33 données également un 

peu partout dans le département avec une belle abondance de plus de 60 individus le 11/10 sur 

Sainte-Colombe-de-la-Commanderie (A.Sauvage). Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus) : encore 4 

observations dispersées. Azuré du trèfle (Cupido argiades) : 1 dernière observation en Conflent le 

08/09 (A.Fonteneau). Azuré porte-queue (Lampides boeticus) : 18 observations en Conflent et en 

Plaine du Roussillon. Belle-Dame (Vanessa cardui) : 3 observations dont une dernière le 20/10 à 
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Cabestany (D.Thibault). Bleu-Nacré d'Espagne (Polyommatus hispana) : les 4 derniers individus le 

11/10 à Sainte-Colombe-de-la-Commanderie (A.Sauvage). Brun des pélargoniums (Cacyreus 

marshalli) : 15 observations, principalement en plaine du Roussillon, pour cette espèce exotique bien 

présente en automne. À noter encore 1 individu le 15/10 à Angoustrine (F&F.Caminade). Cardinal 

(Argynnis pandora) : encore 3 observations dont 2 individus le 12/09 à Sorède (D.Thibault). Citron 

(Gonepteryx rhamni) : 5 observations dont une dernière le 31/10 sur Maury (G.Escoubeyrou). Citron 

de Provence (Gonepteryx cleopatra) : 4 observations dont une dernière le 24/10 sur Serdinya 

(A.Fonteneau). Collier de corail (Aricia agestis) : étrangement, une seule observation pour cette 

espèce le 07/10 à Peyrestortes (Y.Aleman). Cuivré commun (Lycaena phlaeas) : 21 observations 

réparties un peu partout dans les P-O.  Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) : 1 dernier individu le 

07/09 à Fontrabiouse (A.Fonteneau). Echiquier d'Esper (Melanargia russiae) : 1 dernier à Égat le 

05/09 (J-P. Marger). Echiquier ibérique (Melanargia lachesis) : 1 dernier assez tardif à Angoustrine le 

20/09 (F&F.Caminade). Fadet commun (Coenonympha pamphilus) : toujours bien présent avec 38 

observations, parfois même encore assez abondant en plaine du Roussillon avec une dizaine 

d’individus à Canet, Salses et Thuir (respectivement 30/09 et 07/10 Y.Aleman ; 12/10 M.Toupin). 

Faune (Hipparchia statilinus) : 8 observations, la dernière le 10/10 à Tordères (Y.Demonte). Fluoré 

(Colias alfacariensis) : 14 observations en Conflent, Cerdagne et Fenouillèdes. Hermite (Chazara 

briseis) : les deux derniers individus les 04 et 05/09 à Targassonne et Rabouillet (G.Escoubeyrou ; 

R.Riols). Hespérie de l’Alcée (Carcharodus alceae) : 5 observations, les deux derniers individus le 

09/10 à Vinça (A.Fonteneau). Machaon (Papilio machaon) : 27 observations majoritairement en 

plaine. Marbré-de-vert (Pontia daplidice) : encore 14 observations majoritairement en plaine, la 

dernière le 26/10 au Soler (A.Gaunet). Mégère (Lasiommata megera) : l’un des papillons parmi les 

plus communs en automne avec 76 observations dispersées à travers les P-O. Encore assez 

nombreux sur Ste-Colombe-de-la-Commanderie le 11/10 avec une vingtaine d’individus observés 

(A.Sauvage). Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe) : 1 dernière le 01/09 sur Canohès 

(A.Labetaa). Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) : les 3 dernières observations en septembre, la 

plus tardive le 20/09 à Finestret (F.Gilot). Mélitée orangée (Melitaea didyma) : 5 observations en 

plaine, la dernière le 11/10 à Castelnou (A.Fonteneau). Moiré automnal (Erebia neoridas) : encore 16 

observations pour le Moiré le plus tardif de France, majoritairement sur Angoustrine, où plusieurs 

individus étaient encore observés  jusqu’à fin septembre (F&F.Caminade). Moiré de Rondou (Erebia 

rondoui) : encore 5 individus le 01/09 aux Angles (A.Renaux). Myrtil (Maniola jurtina) : encore 23 

observations dispersées. Un dernier individu noté le 17/10 à Laroque-des-Albères (L.Courmont). 

Némusien (Lasiommata maera) : 5 données dont une tardive le 29/10 à Vinça (A.Fonteneau). Pacha 

à deux queues (Charaxes jasius) : 11 observations pour cette belle espèce dont la dernière à 

Perpignan le 30/10 (C. D’Adamo). Paon du jour (Aglais io) : 5 données, de Canet à Angoustrine. 

 

Paon du jour (©D.Aleman)  
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 Petit Nacré (Issoria lathonia) : encore 10 données, plutôt en altitude. Petite Tortue (Aglais urticae) : 

les 3 dernières données à Angoustrine où elle est notée jusqu’au 15/10 (F&F.Caminade). Petite 

Violette (Boloria dia) : 7 données dont les 6 dernières à Angoustrine où l’espèce a été notée jusqu’au 

07/10 (F&F.Caminade). Piéride de la rave (Pieris rapae) : 33 données dispersées à travers le 

département. Piéride du chou (Pieris brassicae) : notée un peu partout, 43 données sur la période 

considérée. Piéride du navet (Pieris napi) : 11 données majoritairement en Conflent, la dernière le 

30/10 à Fuilla (A.Fonteneau). Robert-le-Diable (Polygonia c-album) : 7 données, dont certaines en 

altitude (~1300 mètres) comme celle de Prats-de-Mollo-la-Preste le 13/09 (A.Fonteneau) et celle 

d’Angoustrine le 20/09 (F&F.Caminade). Silène (Brintesia circe) : toujours bien présent avec 20 

observations principalement en Conflent et Fenouillèdes. Un dernier noté le 11/10 à Sainte-

Colombe-de-la-Commanderie (A.Sauvage). Souci (Colias croceus) : très abondant encore avec 100 

observations partout dans le département. Sylvain azuré (Limenitis reducta) : Encore 7 données, la 

dernière à Argelès-sur-Mer le 26/10 (P.Benoit). Sylvaine (Ochlodes sylvanus) : 2 données, les 05 et 

08/09 à Ille-sur-Têt et Fuilla (A.Fonteneau). Sylvandre (Hipparchia fagi) : 3 individus notés, dont 1 

tardif, le 24/09 à Rasiguères (G.Escoubeyrou). Tabac d'Espagne (Argynnis paphia) : 3 observations en 

bas Conflent (A.Fonteneau). Les 2 derniers individus noté le 21/09. Thécla du chêne (Favonius 

quercus) : 2 observations dans le bas Conflent. Le dernier individu noté le 09/10 (A.Fonteneau). Tircis 

(Pararge aegeria) : également l’un des papillons les plus présents en automne. 69 observations un 

peu partout dans les P-O. Virgule (Hesperia comma) : 3 observations début septembre en Capcir et 

Cerdagne (A.Fonteneau et A.Renaux). Voilier blanc (Iphiclides feisthamelii) : Les deux dernières 

observations à Saint-Estève, la plus tardive le 17/10 (Y.Aleman). Vulcain (Vanessa atalanta) : 54 

observations partout dans le département. 

Odonates (septembre/octobre): 174 données pour 25 espèces 

Aeschne bleue (Aeshna cyanea) : 14 observations principalement en Conflent. Une donnée 

intéressante, correspondant à 3 individus, notée à Sorède le 19/09 (J-P.Montenot). Aeschne mixte 

(Aeshna mixta) : 16 observations, majoritairement en plaine, excepté le 05/09 à Rabouillet où 

l’espèce est notée à 950 mètres d’altitude (R.Riols). Anax porte-selle (Anax ephippiger) : 1 individu 

noté à Saint-Cyprien le 10/09 (S.Tillo). Anax empereur (Anax imperator) : 6 observations, la dernière 

le 31/10 à Terrats (A.Gaunet). Spectre paisible (Boyeria irene) : 2 observations à Finestret et Catllar 

les 21 et 27/09 (A.Fonteneau). Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis) : 10 

observations dont une majorité à Salses-le-Château (L.Courmont). Caloptéryx vierge (Calopteryx 

virgo) : 1 individu à Conat le 14/09 (F.Borret). Caloptéryx occitan (Calopteryx xanthostoma) : Observé 

à Ortaffa et Thuir (X.Rozec ; A.Fonteneau). Cériagrion délicat (Ceriagrion tenellum) : encore 1 à 

Salses-le-Château le 20/09 (L.Courmont). Leste vert (Chalcolestes viridis) : 17 données notamment en 

Conflent. À noter une station avec plus d’une quarantaine d’individus à Terrats le 31/10 (A.Gaunet). 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) : 1 dernier noté le 26/10 à Néfiach (A.Fonteneau). 

Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) : 1 seule observation à Sahorre le 10/09 

(A.Fonteneau). Crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea) : 2 données, la dernière à Saint-

Nazaire le 22/10 (B.Boscher). Portecoupe holarctique (Enallagma cyathigerum) : 6 individus à Jujols 

le 28/09 (A.Fonteneau). Naïade aux yeux bleus (Erythromma lindenii) : 4 données, dont 1 le 26/10 à 

Millas (A.Fonteneau).  
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Naïade aux yeux bleus (©Y.Aleman) 

Leste fiancé (Lestes sponsa) : encore 1 mâle à plus de 1700 mètres à La Llagonne début septembre (J-

P.Marger). Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) : 7 données, dont la dernière à Ille-sur-

Têt le 06/10 (A.Fonteneau). Pennipatte blanchâtre (Platycnemis latipes) : un dernier à Saint-Arnac le 

24/09 (A.Fonteneau). Sympétrum noir (Sympetrum danae) : les deux derniers en Cerdagne début 

septembre (A.Renaux ; J-P.Marger). Sympétrum jaune (Sympetrum flaveolum) : le dernier aux Angles 

à 2100 mètres le 01/09 (A.Renaux). Sympétrum à nervures rouges (Sympetrum fonscolombii) : 12 

données, principalement sur des stations du littoral. Sympétrum méridional (Sympetrum 

meridionale) : 8 données toutes sur le littoral exceptée une à Villelongue-dels-Monts le 26/10 

(B.Boscher). Sympétrum strié (Sympetrum striolatum) : de loin l’odonate le plus abondant chez nous 

à cette saison avec 39 données. Noté un peu partout jusqu’à plus de 1700 mètres d’altitude. 

Trithémis pourpré (Trithemis annulata) : 7 données, la plus tardive le 25/10 sur Saint-Nazaire 

(G.Escoubeyrou). 

Reptiles (septembre/octobre): 156 données pour 21 espèces 

Orvet fragile (Anguis fragilis) : 4 données dont une le 27/09 sur Angoustrine à 2180 mètres d’altitude 

(C.Gautier). Seps strié (Chalcides striatus) : 4 données sur Castelnou (Q.Giraudon). Chrysémide 

peinte (Chrysemys picta) : 2 observations, correspondant à 7 individus différents, notées sur l’étang 

de Canet (L&P.Dubois). Coronelle girondine (Coronella girondica) : 1 juvénile de l’année au phare de 

Béar le 16/09 (J.Hiard). Lézard des souches (Lacerta agilis) : 2 individus notés en septembre sur 

Fontrabiouse et Porté-Puymorens (J-P.Marger ; C.Gautier). Lézard vert occidental (Lacerta 

bilineata) : 2 observations à Mosset et Serdinya (A.Fonteneau) ainsi que deux autres plus 

remarquables en bordure du lac de Villeneuve-de-la-Raho (P.Ruet). Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) : 5 observations dont une remarquable avec 1 juvénile noté à 1000 

mètres d’altitude le 03/10 à Py (A.Fonteneau). Émyde lépreuse (Mauremys leprosa) : 5 observations 

sur des sites classiques pour l’espèce. Couleuvre à collier ibérique (Natrix astreptophora) : 1 juvénile 

en insolation à Angoustrine le 21/09 (F&F.Caminade). Couleuvre vipérine (Natrix maura) : 3 

observations, dont celle d’un juvénile sur Saint-Paul-de-Fenouillet le 23/09 (A.Fonteneau). Lézard 

catalan (Podarcis liolepis) : 18 observations notées. La plus élevée le 24/09 sur Rasiguères 

(G.Escoubeyrou). Lézard des murailles (Podarcis muralis) : 14 données, la plus basse à Villefranche-

de-Conflent le 08/10 (G.Escoubeyrou). Psammodrome algire (Psammodromus algirus) : 5 

observations dont 4 à Castelnou début septembre (Q.Giraudon). Psammodrome d'Edwards 

(Psammodromus edwardsianus) : 6 données, la plus tardive à Torreilles le 20/10 (G.Escoubeyrou). 
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Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) : encore 7 observations, principalement sur des communes 

du littoral. Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica) : 42 observations, la plus élevée à 950 

mètres d’altitude à Jujols le 22/09 (V.Delcourt). Tortue grecque (Testudo graeca) : 1 individu trouvé à 

Cabestany (G.Molléra). Lézard ocellé (Timon lepidus) : seulement 2 observations sur Jujols début 

octobre. Trachémyde écrite (Trachemys scripta) : 15 observations, majoritairement sur le lac de 

Villeneuve-de-la-Raho avec un maximum de 35 individus le 30/10 (B.Bruno). Vipère aspic (Vipera 

aspis) : 2 données en Capcir-Cerdagne et 1 dans les Albères (J-P.Marger ; C.Gautier ; H.Blanes). 

Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus) : 1 juvénile le 04/10 à Serdinya (G. Laurents). Lézard 

vivipare (Zootoca vivipara) : 1 juvénile sur la commune de La Llagonne le 06/09 (J-P.Marger).  

Amphibiens (septembre/octobre) : 25 données pour 6 espèces 

Crapaud épineux (Bufo spinosus) : 4 observations, la première sur Jujols à 900m d’altitude le 21/09 

(V.Delcourt) et la dernière sur Collioure le 16/10 (J.Hiard). Discoglosse peint (Discoglossus pictus) : 4 

observations également dont 1 à Ille-sur-Têt le 25/09 (A.Fonteneau). Crapaud calamite (Epidalea 

calamita) : 1 seule observation à Saint-André le 02/10 (R.Adam). Rainette méridionale (Hyla 

meridionalis) : 3 observations en plaine et une dernière à Fuilla à 650 mètres d’altitude le 21/10 

(A.Fonteneau). Grenouille rousse (Rana temporaria) : 5 observations sur des stations classiques pour 

l’espèce. Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) : 2 données à Prats-de-Mollo-la-Preste et 

Estavar (C.Fridlender ; F&F.Caminade). 

 

Zoom sur une espèce : Le Damier de la Succisse 

 

Le Damier de la Succisse Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) est une espèce très polymorphe 

présentant plusieurs sous-espèces. Celles-ci sont souvent bien différentes de la sous-espèce 

nominale tant du point de vue écologique que morphologique. Dans les Pyrénées-Orientales on peut 

trouver trois « formes » qui sont en général assez facilement identifiables. 

 En haute-montagne on trouvera la sous-espèce pyrenesdebilis (Verity, 1928). Cette sous-

espèce pouvant être assez sombre et parfois très petite, possède une écaillure et des dessins 

très réduits au verso. Elle est liée à la Gentiane alpine Gentiana alpina (Vill., 1779). On ne la 

trouve en France que dans notre département et à l’extrême est de l’Ariège, généralement 

au-dessus de 1600 mètres.  

 Tout à l’ouest des Fenouillèdes ainsi que sur le plateau Cerdan, on retrouvera la sous-espèce 

nominative aurinia qui est principalement liée à la Succisse Succisa pratensis (Moench, 1794). 

C’est la sous-espèce la plus répandue en France, mais elle est très localisée chez nous.  

 Dans les secteurs plus bas et plus chauds des piémonts on pourra trouver la grande et belle 

sous-espèce (et désormais espèce) beckeri qui n’est présente en France que dans les 

Pyrénées-Orientales et probablement à l’extrême sud de l’Aude. 

En effet, Korb et al (2016) dans une étude récente, couplant une approche morpho-anatomique et 

génétique, ont étudié en détail les différentes sous-espèces d’E. aurinia. Cette étude à permis de 
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confirmer le statut spécifique de beckeri qui doit donc désormais être considérée comme une bonne 

espèce : Euphydryas beckeri (Lederer, 1853). Cette espèce semble, contrairement à toutes les sous-

espèces d’E. aurinia, être la seule à être exclusivement liée à un arbuste, le Chèvrefeuille d’Étrurie 

Lonicera etrusca (Santi, 1795), et non à une plante herbacée. Elle possède un habitus parfois assez 

proche du très rare Damier de Godart Euphydryas desfontainii (Godart, 1819). La couleur de fond est 

fauve à rougeâtre vif, l’aile postérieure possède une large bande de la même couleur (plus petite 

chez E. aurinia ssp), le verso est également très orangé. 

La carte ci-dessous montre les données d’E. aurinia et d’E. beckeri enregistrées dans faune-lr ainsi 

que leurs aires de répartition supposées. Il reste probablement de nombreuses populations à 

découvrir, notamment d’E. aurinia aurinia en Conflent, Cerdagne et à l’extrême ouest des 

Fenouillèdes (où l’absence d’individus photographiés a empêché la confirmation de ces données). De 

même en Vallespir où aucune donnée d’Euphydryas n’a été enregistrée. Une attention particulière 

est nécessaire aux altitudes les plus basses en Capcir/Cerdagne, car certains individus ont un habitus 

intermédiaire entre E. aurinia aurinia et E. aurinia pyrenesdebilis. La recherche de la plante hôte 

utilisée peut alors s’avérer nécessaire pour confirmer l’identification subspécifique.  

 

Données d’E. aurinia et d’E. beckeri ainsi que leurs aires de répartition supposées dans les P-O (Source : faune-lr). 

 

Les périodes les plus favorables pour la recherche des imagos s’étalent d’avril à juin pour les secteurs 

les plus bas (<1 000 mètres d’altitude) et plutôt de juin à début juillet dans les zones de montagne. 

Les chenilles sont coloniales et forment des nids assez facilement repérables sur les plantes-hôtes. 

On pourra les rechercher prioritairement jusqu’en automne dans ces mêmes nids, ou bien en sortie 

d’hibernation.  
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Photos : © D. & Y. Aleman, A. Sauvage 

 

Pour en savoir plus : 

 Korb, S. K., Bolshakov, L. V., Fric, Z. F., & Bartonova, A. (2016). Cluster biodiversity as a 
multidimensional structure evolution strategy: checkerspot butterflies of the group 
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae). Systematic Entomology, 
41 (2), 441–457. 

 Lafranchis, T., Jutzeler, D., Guillosson, J. Y., Kan, P., & Kan B. (2015a). La vie des papillons. 
Écologie, Biologie et Comportement des Rhopalocères de France. Diatheo, 500-509.  

 

Suivi hivernal de oiseaux communs (SHOC) : 

 

Le Muséum National d’Histoire Naturelle a lancé le programme SHOC au cours de l’hiver 2014/2015. 
Les informations apportées par ce suivi sont différentes de celles fournies par les atlas 
ornithologiques, tel l’atlas national des oiseaux hivernants de France. Il ne s’agit pas de cartographier 
les espèces sur le territoire français, mais de représenter les variations temporelles (sur une base 
annuelle) et géographiques d’abondance relative hivernale. On peut ainsi avoir une meilleure idée 
des ressources utilisées, des relations entre l’abondance selon les espèces et les types d’habitat, et 
connaître les déplacements des populations hivernales. 
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La liste des oiseaux en France s’élève à 566 espèces selon la Commission de l’Avifaune de France 
(CAF). Parmi celles-ci, 246 sont des espèces hivernantes régulières en France et 162 d’entre elles ont 
des effectifs relativement abondants. Ces données hivernales sont essentielles pour compléter ce 
que nous savons déjà sur les tendances de chaque espèce, les changements d’aire de répartitions, de 
comportements migratoires et le lien avec le réchauffement climatique. Comme tous les 
programmes de suivi à grande échelle, les résultats seront d’autant plus fiables que le nombre de 
participants est important et que les observations sont répétées un grand nombre d’années. Le SHOC 
permettra d’observer des tendances des populations d’oiseaux en hiver et de proposer des 
indicateurs comme c’est le cas pour les oiseaux nicheurs, de confirmer des tendances observées et 
d’appuyer les travaux sur l’impact des changements globaux sur les oiseaux. 

  

               Grive draine (©JY.Bartrolitch)                                             Pinson des arbres (©J.Feijoo) 

En hiver, les conditions météorologiques et la disponibilité des ressources alimentaires obligent les 
espèces à modifier leur comportement. La distribution des populations d’oiseaux pendant cette 
saison est donc soumise à des mécanismes différents de ceux observés en période de reproduction 
où les oiseaux se cantonnent à des territoires durant toute ou une partie de la saison. 

Le programme SHOC se veut simple et peu chronophage. Il est réalisable par un grand nombre 
d’observateurs capables d’identifier les oiseaux à la vue. Deux comptages sont effectués en 
décembre et janvier de chaque hiver. Le principe de base est de réaliser un parcours de 3km (10 
transects d'environ 300m) dans un carré de 2x2km. 

Dans les Pyrénées-Orientales, 11 SHOCs ont été réalisé au cours de l’hiver 2016/2017 par les 
adhérents du GOR ce qui en fait un des départements le mieux prospecté en France ! Avec trois 
années de suivi, il est encore trop tôt pour proposer des calculs de tendances utiles, mais comme 
tous les suivis de biodiversité, le SHOC tire son intérêt de la répétition, année après année, de 
comptages effectués selon la même méthodologie : les relevés doivent donc être poursuivis cet 
hiver. On compte sur vous !! 

 

Un bon coin : le sentier de Casenoves à Ille-sur-Têt 
 

Ce mois-ci, nous vous invitons à découvrir un joli coin situé en bordure de la Têt à Ille-sur-Têt. Cette 

balade familiale vous permettra d’apprécier la richesse de nos ripisylves. En automne/hiver, elles 

abritent une avifaune très riche qui trouve là le gîte et le couvert. 
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 Accès : la balade se situe sur la rive gauche de la Têt au pied des Orgues d’Ille. En venant 

d’Ille, après avoir traversé la Têt, tournez immédiatement à gauche au rond point. Après 

avoir parcouru une centaine de mètres, laissez votre voiture au parking situé en bordure d’un 

petit plan d’eau. Vous emprunterez ensuite un chemin ombragé longeant la Têt jusqu’à la 

magnifique chapelle de Casenoves entourée d’oliviers centenaires. Le retour se fera à partir 

de la chapelle en empruntant une petite route goudronnée parallèle au chemin de l’aller. 

 

 
Le plan d’eau et la ripisylve (©Y.Aleman) 

 

 Intérêt : à cette époque de l’année vous y contacterez un grand nombre d’espèces. Sur le 

petit plan d’eau, dès le départ de la balade, le 

Martin pêcheur est souvent présent. Les 

nombreux aulnes jalonnant le parcours 

attirent de grandes bandes de Tarins des 

aulnes. Les fauvettes à tête noire, les grives 

(musiciennes, mauvis et draines) sont 

nombreuses dans les lierres. Mésanges et 

grimpereaux sont omniprésents en 

compagnie des Pinsons des arbres, 

Rougegorges familiers et autres Pouillots 

véloces.                                                                                      Tarin des aulnes (©JY.Bartrolitch) 

Vous entendrez à coup sûr le Pic épeichette et le Pic épeiche. Sur la Têt, avec un peu de 

patience, vous pourrez observer le Cincle plongeur en plusieurs endroits et le Héron cendré 

ou l’Aigrette garzette à l’affût sur la rive. Arrivés à la chapelle, le milieu est plus sec et en 

scrutant le chaos rocheux situé au dessus, vous pourrez admirer le Monticole bleu ou 

entendre le croassement du Grand Corbeau. Dans les ruines, le Moineau soulcie est souvent 

présent. Sur le chemin du retour longeant le pied des falaises de terre, vous entendrez dans 

les chênes verts, les Roitelets triple bandeau et la Fauvette mélanocéphale et verrez les 

Hirondelles de rochers le long des falaises. C’est aussi un bon secteur pour les rapaces 

(Epervier, Faucon pèlerin et crécerelle, Buse variable). Pour le Grand-duc d’Europe et la 

Chouette hulotte, il faudra s’y rendre en soirée en décembre/janvier pour écouter leurs 

chants. 
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 Itinéraire : 

 

 
Les photos sympas 

 

                Hirondelle de rochers ou de clocher ?    Rencontre au sommet entre deux pêcheurs  

                       (©B.Boscher)   (©JY.Bartrolitch) 

Rédaction : Yves Aleman, Aurélien Gaunet .  Relecture : Jacques Laurens. 

Crédits photographiques : Dominique Aleman, Yves Aleman, Jean-Yves Bartrolitch, B.Boscher, 

Jacques Dalmau, Jacques Feijoo, Sylvie Frankeur 
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Yves Aleman. 

 

Chronique naturaliste de décembre 2017 

Oiseaux :  
Accenteur alpin (Prunella collaris) : un groupe de 23 le 13/12 sur les crêtes enneigées des Albères 

(J.Garrigue). Aigle criard (Aquila clanga) : Tonn a traversé les PO le 09/12. L’ Aigle criard baptisé 

Tonn, a été bagué poussin en Estonie en 2008. Il traverse la France chaque année pour rejoindre ses 

quartiers d’hivernage. Vous pouvez suivre son voyage en suivant ce lien : 

http://birdmap.5dvision.ee/EN/2017/autumn/?line=1&track=0&speed=1. 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) : 229 au dortoir le 15/12 à Canet (J.Dalmau).  Avocette élégante 

(Recurvirostra avosetta) : hivernage de 150 à 200 individus sur Canet. Balbuzard pêcheur (Pandion 

haliaetus) : un hivernant sur l’étang de Canet noté tout le mois. Le dernier hivernage de cette espèce 

dans les PO remontait à 2012. Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : 5 observations en Conflent, sur 

le littoral et en bordure du Tech. Bécasseau variable (Calidris alpina) : un maximum de 478 le 09/12 

sur le site traditionnel d’hivernage de St-Laurent-de-la-Salanque (S.Roques). Présence régulière sur 

Canet où les niveaux d’eau exceptionnellement bas à cette époque ont favorisé le stationnement de 

cette espèce : max. 80 le 31/12 (C.Ruchet). Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : au moins 1 à 

Canet le 09/12 (A.Chaillou et D.Thibault). Butor étoilé (Botaurus stellaris) : un hivernant dans les 

roselières de Salses (JC.Gallaz, H.Blanès). Canard siffleur (Anas penelope) : un maximum de 212 le 

19/12 à Canet (Y.Aleman). Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : hivernage de 3 individus à Canet 

(C.Fridlender, A.Chaillou, D.Thibault). Chouette hulotte (Strix aluco) : un chanteur régulier dans un 
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square du centre de Perpignan (H.Blanès). Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : des retours très 

précoces sur site de reproduction le 10/12 à Argelès (P.Benoît) puis en migration active : 3 à 

Perpignan (P.Fita) et 1 à Alénya (B.Batailler) le 31/12. Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : des parades 

notées sur le Tech à Reynès le 12/12 (J.Dalmau). Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) : 46 

s’alimentant dans une vigne le 06/12 à Latour-de-France (A.Fonteneau). Faucon émerillon (Falco 

columbarius) : peu noté cet hiver. Le 09/12, un à Canet (C.Peignot) et 1 à Corneilla-del-Vercol 

(S.Roques). Le 10/12, un mâle à Claira (A.Chaillou et D.Thibault) et 1 à Salses (A.Chaillou). Faucon 

pèlerin (Falco peregrinus) : couple régulièrement noté sur les falaises maritimes (M.Toupin). Un 

oiseau hivernant dans les prades de Corneilla-del-Vercol (divers observateurs). Flamant rose 

(Phoenicopterus roseus) : maximum 945 à Canet le 19/12 (Y.Aleman).  Grand Gravelot (Charadrius 

hiaticula) : un maximum de 32 le 09/12 à Saint-Laurent-de-la-Salanque (S.Roques). Grande Aigrette 

(Casmerodius albus) : maximum 82 le 19/12 à Canet (Y.Aleman). Gravelot à collier interrompu 

(Charadrius alexandrinus) : au minimum 75 le 09/12 à Saint-Laurent-de-la-Salanque (S.Roques). 

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : un chiffre record de 563 individus sur Canet le 19/12 

(Y.Aleman). Grive litorne (Turdus pilaris) : belle série d’observations en plaine viticole aux environs 

de Thuir notamment. Maximum de 40 le 07/12 à St-Paul-de-Fenouillet (F.Gilot). Grosbec casse-

noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : « l’invasion » se poursuite avec pas moins de 58 

observations dont celle d’un groupe d’au moins 50 le 22/12 à Sorède (J.Garrigue).  Harle huppé 

(Mergus serrator) : 3 femelles sur l’étang de Canet détectées à partir du 18/12 (D.Thibault). La 

présence de cette espèce sur ce site est exceptionnelle. Huppe fasciée (Upupa epops) : 46 données 

hivernales réparties sur 21 communes de la plaine. Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : 36 se 

dirigeant vers le sud le 03/12 à Pollestres (M.Toupin). Macreuse noire (Melanitta nigra) : 2 en vol le 

07/12 face au Cap Cerbère (A.Chaillou et D.Thibault). Merle noir (Turdus merula) : reprise de chant 

noté le 31/12 à Perpignan (H.Blanès). Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) : l’exceptionnel afflux 

hivernal constaté cette année est confirmé avec plus de 200 observations pour le mois. Il en va de 

même pour la Mésange noire (Periparus ater) avec près de 90 observations dont de nombreuses en 

plaine. Milan noir (Milvus migrans) : observation hivernale exceptionnelle d’un individu le 30/12 à 

Caudiès-de-Fenouillèdes (A.Fonteneau). Milan royal (Milvus milvus) : au minimum 77 au dortoir en 

Cerdagne le 16/12 (B.Tomas). Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) : seulement 2 données sur 

un seul site d’hivernage localisé cette année avec un maximum de 24 le 23/12 (A.Chaillou et 

Y.Aleman).  Panure à moustaches (Panurus biarmicus) : deux données intéressantes sur l’étang de 

Canet où l’espèce se faite rare : 2 le 05/12 (A.Chaillou) puis 4 le 13/12 (C.Fridlender). Perdrix grise 

des Pyrénées (Perdix perdix hispaniensis) : un joli groupe de 10 oiseaux le 06/12 à La Bastide 

(A.Chaillou et D.Thibault). Petit Gravelot (Charadrius dubius) : Trois observations, réparties sur le 

mois, de 2 individus à Villeneuve-de-la-Raho (M.Toupin, Q.Giraudon et C.Peignot). La présence 

hivernale de cette espèce en France est exceptionnelle. Pie-grièche méridionale (Lanius 

meridionalis) : une seule donnée d’un oiseau à Trévillach le 24/12 (D.Thibault). Pinson du Nord 

(Fringilla montifringilla) : seulement 3 données dont celle de 5 individus le 08/12 à Canohès 

(Y.Demonte). Pipit de Richard (Anthus richardi) : en dehors du site traditionnel d’hivernage de Canet, 

une observation de 2 oiseaux le 09/12 à Saint-Cyprien (A.Chaillou et D.Thibault). Pluvier doré 

(Pluvialis apricaria) : 9 le 24/12 sur l’aéroport de Perpignan (Y.Aleman).  Tichodrome échelette 

(Tichodroma muraria) : 1 le 06/12 à Corsavy puis 1 le 13/12 à Trévillach (A.Chaillou et D.Thibault). 

 

 



 

G.O.R Infos n°14 décembre 2017 

3 

A retenir ce mois, la présence hivernale exceptionnelle de plusieurs espèces migratrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balbuzard pêcheur (Y.Aleman) 

 

 

 

 

 

 

 

                      Milan noir (A.Labetaa) 

 

 

 

 

 

 

 

Petit Gravelot (J.Y.Bartrolitch) 
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Un bon coin : Capcir — traversée du Vall de Galbe et des Camporells 

 

Difficulté : assez difficile Dénivelé : 900 mètres 
Distance : 17 kilomètres Temps de marche : 6h00 
Période favorable : de mai à octobre 
 

 

Accès : 

Le départ peut s’effectuer depuis la station de Formiguères (route accessible depuis le centre-ville) 

ou depuis l’un des parkings situés après le hameau d’Esposolla, le long de la piste longeant le Galbe 

(prendre la D118 en direction de Fontrabiouse, puis continuer en 

direction du hameau).  

Observer : 

D’origine glaciaire, le vall de Galbe est situé en plein cœur du Capcir. Très 

étroite et relativement courte, elle est aujourd’hui façonnée par le Galbe 

qui y prend sa source à seulement quelques kilomètres à l’ouest. Avec 

près de 700 mètres de dénivelé entre les crêtes les plus hautes et le fond 

de la vallée, son profil encaissé saura vous donner le vertige et vous 

émerveiller. D’aucuns voient d’ailleurs en cette vallée, l’une des plus 

belles des Pyrénées-Orientales… 
Pic noir  

 Dryocopus martius 
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En partant du parking situé après Esposolla, vous longerez tout d’abord le Galbe en suivant une piste 

bordée de grands Pins à crochets et de quelques prairies humides à Bistortes en bordure de rivières. 

Vous pourrez y faire la rencontre de plusieurs espèces d’oiseaux telles que le Cincle plongeur, le Pic 

noir, la Mésange noire, le Tarier des près ou encore la Pie-grièche écorcheur. Côté insecte, les 

prairies humides vous laisseront voir papillonner le Nacré des Sanguisorbes et de la Bistorte, le 

Semi-apollon ou encore le Petit et le Grand collier argenté. La belle Libellule à quatre taches sera 

souvent plus facile à reconnaitre qu’à trouver.  

À l’approche de la barraque de la Jaça de la Llosa, le milieu s’ouvre 

petit à petit, dévoilant plus largement les deux versants de la vallée. 

Vous pourrez alors constater les différences de végétation entre les 

deux versants, liées à l’ensoleillement plus important de celui exposé 

plein Sud.  

Le site est riche en mammifères de tout genre. Au loin, scrutez 

l’éventuelle présence des plus grands, comme le Cerf élaphe ou 

l’Isard des Pyrénées. Les petits mustélidés tels que la Belette 

d’Europe, l’Hermine et la Martre des Pins sont également présents, 

mais toujours très discrets. À l’inverse, vous entendrez sûrement la 

Marmotte des Alpes, dont les cris d’alarme portent très loin à travers 

la vallée.  

Plus près du chemin, l’œil attentif pourra rechercher parmi les 

nombreuses espèces d’insectes, des reliques glaciaires telles que le petit Ruban fauve (Hétérocère 

diurne) ou le grand et emblématique Apollon. 

Cincle plongeur 
 Cinclus cinclus 

Nacré de la Bistorte 
 Boloria eunomia 

Libellule à quatre taches 
 Libellula quadrimaculata 

Cincle plongeur 
 Cinclus cinclus 

Isard des Pyrénées 
 Rupicapra pyrenaica 

Apollon 
Parnassius apollo 

Ruban fauve 
 Psodos quadrifaria 

Hermine 
 Mustela erminea 
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Une fois le Galbe traversé, une ascension 

d’environ 500 mètres de dénivelé vous 

attendra pour rejoindre le plateau des 

Camporells. Vous passerez alors tout près 

d’une zone humide très intéressante, 

nommée « les bassetes », puis longerez un 

petit ruisseau serpentant au milieu des 

Pins à crochets jusqu’au pied de la 

muntanyeta. Durant cette ascension, les 

plus courageux pourront faire un détour 

par l’estany del diable dont la légende dit 

qu’il est sans fond.  

 

Arrivé sur le site naturel classé des Camporells, vous pourrez en contempler les nombreux lacs de 

tailles et formes diverses, situés entre la forêt de Pins à crochets et les pelouses d’altitudes. Ces 

milieux sont riches d’une biodiversité rare et souvent menacée. Plus de 150 espèces d’oiseaux y ont 

été recensés et vous pourrez notamment y rencontrer le cortège des passereaux forestiers 

montagnards tels que le Merle à plastron, le Venturon montagnard, le Grimpereau des bois, les 

Mésanges noire et huppée, le roitelet huppé et pourquoi pas le Busard Saint-Martin qui ne semble 

se reproduire plus que sur le secteur des Camporells dans notre département. Il vous sera également 

possible d’y faire la rencontre d’une centaine d’espèces de papillons de jour, dont certains 

montagnards peu fréquents comme la Piéride du Vélar, le Candide ou les nombreuses espèces de 

Moirés. La présence d’une douzaine d’espèces de libellules, et de nombreux criquets et sauterelles 

saura même assouvir la curiosité des plus attentifs. Dominé par les Puig Peric, ce site abrite aussi 

entre autres les emblématiques Desman et Euprocte des Pyrénées.  

 

 

Le retour vers la station de Formiguères se fait par la Serra de Mauri que l’on rejoint par le sentier qui 

passe juste derrière le refuge gardé des Camporells. Depuis cette crête, vous dominerez 

alternativement la vallée du Galbe et celle de la Lladura, qui se jettent en contrebas, de part et 

d’autre de l’étang de Puyvalador. N’oubliez pas également de lever les yeux à la recherche de grands 

rapaces tels que le Gypaète barbu, l’Aigle royal ou le Vautour fauve. 

Vue sur les Camporells 
 

Gypaète barbu 
Gypaetus barbatus 

 

Vautour fauve 
Gyps fulvus 

 

Euprocte des Pyrénées 
Calotriton asper 
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Pour rejoindre le parking de la piste d’Esposolla depuis la station 

de Formiguères, il vous faut suivre le sentier forestier qui serpente 

sous le lieu-dit « el Roquet ». Une dernière surprise vous attendra 

alors peut-être dans les clairières qui la borde la piste, puisque le 

très rare Cuivré de la Bistorte pourra y être observé entre mi-mai 

et fin juin… 

 

Crédits photo :  

André Fonteneau : Cuivré de la Bistorte / Anthony Chaillou : Hermine / Aurélien Gaunet : 

Camporells / Jacques Dalmau : Pic noir / Jacques Feijoo : Cincle plongeur, Isard des Pyrénées / Jean-

Pierre Lamoline : Ruban fauve / Lionel Courmont : Euprocte des Pyrénées / Thomas Norest : 

Gypaète barbu, Vautour fauve / Yves Aleman : Nacré de la Bistorte, Libellule à quatre taches, Apollon 

 

 

Liste des papillons remarquables : 
 
Hespérie de l’épiaire (Carcharodus lavatherae) 
Apollon (Parnassius apollo) 
Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) 
Piéride du vélar (Pontia callidice) 
Candide (Colias phicomone) 
Lucine (Hamearis lucina) 
Cuivré de la bistorte (Lycaena helle) 
Azuré de la jarosse (Polyommatus amandus) 
Fadet de la Mélique (Coenonympha glycerion) 
Argus de la sanguinaire (Eumedonia eumedon) 
Moiré chamoisé (Erebia gorge) 
Moiré pyrénéen (Erebia gorgone) 
Moiré de Lefèbvre (Erebia lefebvrei) 
Moiré variable (Erebia manto) 
Moiré cendré (Erebia pandrose) 
Moiré lustré (Erebia cassioides) 
Nacré de la sanguisorbe (Brenthis ino) 
Nacré subalpin (Boloria pales) 
Nacré de la Bistorte (Boloria eunomia) 
Petit Collier argenté (Boloria selene) 
Mélitée noirâtre (Melitaea diamina) 
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 
Echiquier d’Esper (Melanargia russiae) 
Hermite (Chazara briseis) 
 
Le Ruban fauve (Psodos quadrifaria) 
La Fidonie des Pyrénées (Crocota peletieraria) 

 
 

Liste des libellules remarquables : 
 
Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata) 
Aeschne des joncs (Aeshna juncea) 
Aeschne grande (Aeshna grandis) 
Agrion hasté (Coenagrion hastulatum) 
Leste dryade (Lestes dryas) 
Leste fiancé (Lestes sponsa) 
Sympétrum jaune (Sympetrum flaveolum) 
Sympétrum noir (Sympetrum danae) 
Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) 

 

 

 

Cuivré de la Bistorte 
Lycaena helle 
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La photo sympa 

 

 

Face à face (©A.Labetaa) 

 

Rémiz penduline (©Danièle Delvart) 

 

Rédaction : Yves Aleman, Aurélien Gaunet.      Relecture : Jacques Laurens. 



 

G.O.R Infos n°15 janvier/février 2018 

1 

 

 

 

Comme avez pu le constater le GOR infos paraîtra dorénavant tous les 2 mois. Voici donc 

celui de janvier/février. Bonne lecture. 

Yves Aleman. 

 

Chronique naturaliste de janvier/février 2018 

Oiseaux : 13692 données pour 193 espèces 

 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : en dehors des Pyrénées, 2 le 06/01 à St-Paul-de-Fenouillet 

(F.Terrier), 2 le 28/01 à Port-Vendres (D.Thibault) et 1 le 21/02 à Campoussy (Ph.Jourde). Maximum 

15 à Py le 28/01 (F.Gilot). Aigle botté (Aquila pennata) : 3 observations d’un oiseau de morphe clair 

en plaine entre le 02 et le 07/02. Indice d’un hivernage possible. Aigle royal (Aquila chrysaetos) : 

premières parades observées le 16/01 sur le Canigou (Gh.Riou) et début d’apports de matériaux à 

l’aire le 23/02 en Cerdagne (F.Caminade). Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : 

stationnement hivernal record sur l’étang de Canet avec un maximum de 532 le 23/02 (Y.Aleman). 

Un niveau d’eau très bas est peut-être à l’origine de ce phénomène. Balbuzard pêcheur (Pandion 

haliaetus) : un individu présent toute la période à Canet (divers observateurs). Le dernier cas 

d’hivernage de cette espèce dans les P.O. remontait à 2012. Barge à queue noire (Limosa limosa) : 

une première le 25/02 à Canet (B.Boscher). Bécasseau minute (Calidris minuta) : 1 le 06/01 à Canet 

(X.Rozec). Bécasseau sanderling (Calidris alba) : 2 le 08/01 à Torreilles (D.Thibault) puis 1 le 23/02 à 

Canet (Y.Aleman). Bécasseau variable (Calidris alpina) : stationnements records avec un maximum 

de 650 le 12/02 à St-Laurent-de-la-Salanque (F.Terrier) et de 350 le 23/02 à Canet.  

 

Bécasseaux variables (©B.Boscher) 
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 Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : la réserve de Villeneuve-de-la-Raho, l’un des principaux 

sites d’hivernage de l’espèce, a été quasiment déserté cette année. Bécassine sourde (Lymnocryptes 

minimus) : 1 le 01/02 à Canet (D.Thibault). Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : 1 individu 

stationne du 11 au 14/02 à Angoustrine où il n’avait jamais été noté auparavant (F.Caminade). 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) : l’hivernage semble avoir été moins important que d’habitude 

avec seulement 11 observations recueillies sur la période. Butor étoilé (Botaurus stellaris) : bel 

hivernage de l’espèce dans le département avec au moins 3 individus (2 sur Salses et 1 à Canet). 

 

Butor étoilé à Canet (©F.Terrrier) 

Canard pilet (Anas acuta) : hivernage complet sur Canet avec un maximum de 20 le 23/02 

(Y.Aleman). Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : hivernage d’un petit groupe de 3 oiseaux sur 

Canet. Chevalier arlequin (Tringa erythropus) : les 6 premiers le 24/02 à Salses (A.Chaillou). Chouette 

hulotte (Strix aluco) : un poussin tombé du nid le 12/01 à Rivesaltes (G.Barthès). Cigogne noire 

(Ciconia nigra) : la première en migration le 20/02 à Reynès (N.Harris). Combattant varié 

(Philomachus pugnax) : le premier le 25/02 à Canet (X.Rozec). Coucou geai (Clamator glandarius) : un 

premier le 09/02 à Salses (Y.Aleman). Goéland cendré (Larus canus) : 1 le 29/01 à Claira 

(A.Fonteneau). Grand Labbe (Stercorarius skua) : 3 le 07/01 au Cap Béar à Port-Vendres (X.Rozec). 

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : 345 le 10/01 à Canet et 127 le 11/01 à Villeneuve-de-la-Raho lors 

des comptages wetlands (Y.Aleman). Grive litorne (Turdus pilaris) : hivernage exceptionnel de 

l’espèce en plaine dans le vignoble un peu partout. Maximum 25 le 18/01 à Peyrestortes (Y.Aleman). 

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : 127 données sur la période ce qui confirme 

l’hivernage exceptionnel de cette année. Maximum 100 à Sorède le 17/02 (J.Garrigue). Grue cendrée 

(Grus grus) : plusieurs vols signalés sur le littoral dans la deuxième quinzaine de février avec un 

maximum de 233 le 27/02 à Saint-Nazaire (J.Piette). Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) : 2 

observations dans les Corbières (F.Terrier) et 1 adulte noté dans les Albères le 27/02 (S.Poncet). 

L’espèce est-elle en train de conquérir de nouveaux territoires ? Côté reproduction, sur 6 couples 

contrôlés, 2 ont entamé leur reproduction. Héron cendré (Ardea cinerea) : les premiers couveurs le 

27/01 à Canet (Y.Aleman). Hibou des marais (Asio flammeus) : 1 à Canet le 01/01 (B.Batailler). 

 Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : la première le 26/02 à Estagel (Ch.Vallée). Lusciniole à 

moustaches (Acrocephalus melanopogon) : au moins 4 le 05/01 dans les roselières de Salses 

(Y.Aleman et D.Thibault). Merle à plastron (Turdus torquatus) : 1 le 05/01 à Vingrau (H.Blanès et 

M.Delabre).  Milan noir (Milvus migrans) : le premier le 21/02 à Ansignan (Ph.Jourde). Milan royal 

(Milvus milvus) : maximum 31 le 08/01 à Bourg-Madame (F.Caminade). Mouette pygmée 
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(Hydrocoloeus minutus) : 3 le 08/01 au Barcarès (D.Thibault). Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) : 6 

observations au Cap-Béar (X.Rozec, D.Thibault) et une observation de 5 oiseaux en mer à Argelès le 

16/01 (X.Rozec). Nette rousse (Netta rufina) : maximum 29 le 20/02 à Canet (B.Boscher). Outarde 

canepetière (Tetrax tetrax) : 2 le 06/01 à Salses (Y.Aleman). Perruche à collier (Psittacula krameri) : 

10 observations d’un ou deux oiseaux à Perpignan. Prélude à l’installation de l’espèce ? Petit 

Gravelot (Charadrius dubius) : présence de 2 individus dans la réserve de Villeneuve-de-la-Raho. 

Confirmation de l’hivernage sur ce site.  Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) : à signaler 

deux observations en dehors des sites traditionnels d’hivernage de l’espèce : 1 à Targassonne le 

18/01 et 2 à Claira le 15/02 (G.Escoubeyrou).  Pingouin torda (Alca torda) : maximum 14 le 14/01 au 

Cap Béar (D.Thibault). Plongeon catmarin (Gavia stellata) : 1 au large de Port-Vendres le 04/02 

(R.Descamps). Plongeon imbrin (Gavia immer) : 1 au Cap Béar le 07/01 (X.Rozec et C.Fridlender) puis 

2 le 08/01 au Barcarès (D.Thibault). L’un de ces deux oiseaux stationnera sur ce secteur au moins 

jusqu’au 16/01. Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) : 2 le 28/01 à Tautavel (Y.Aleman).  

 

             Plongeon imbrin au Barcarès (©A.Labetaa) 

 

                                                                           Plongeon catmarin à Port-Vendres (©R.Descamps) 
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Mammifères : 337 données pour 21 espèces 

 

Cerf élaphe (Cervus elaphus) : maximum 45 le 09/01 à Angoustrine (F.Caminade). Deux mentions en 

Conflent : 2 le 28/01 à Glorianes (A.Gaunet) et 1 le 12/02 à Villefranche (C.Gautier). Chat forestier 

(Felis silvestris) : morts suite à collision routière : 1 le 22/01 à Sauto et 1 à Conat (O.Salvador). Noté 

également à Serdinya, Mantet et Nohèdes.  Chevreuil européen (Capreolus capreolus) : 1 tué par un 

chien le 17/02 à Angoustrine (F.Caminade). Fouine (Martes foina) : sur les 13 données recueillies, 9 

concernent des animaux victimes de collisions routières. Genette commune (Genetta genetta) : une 

seule donnée sur la période d’un individué mort suite à collision routière à Ille-sur-Têt le 20/02 

(L.Courmont). Mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) : noté à 2 reprises dans les 

Corbières (F.Terrier). Sanglier (Sus scrofa) : présence en milieu urbain à Saint-Estève : 7 le 24/01 

(Y.Aleman) 

Amphibiens : 6 espèces 

 

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) : premier chanteur de l’année à Finestret le 15/02 (F.Gilot). 

Crapaud épineux (Bufo spinosus) : noté dès le 06/01 en Conflent (L.Courmont) et en Fenouillèdes 

(A.Fonteneau).  Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) : individus écrasés en bord de route 

le 06/01 à Argelès (X.Rozec) et le 27/01 à Ille-sur-Têt. 

Papillons de jour : 90 données pour16 espèces 

 

Azuré de Lang (A. de la luzerne) (Leptotes pirithous) : 1 le 10/01 à Pézilla-la-rivière.  Azuré des 

nerpruns (Celastrina argiolus) : 1 le 23/02 à Peyrestortes (Y.Aleman) puis le 25/02 à Rodès 

(A.Gaunet). Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra) : les premiers le 25/02 à Espira de l’Agly 

(JC.Tocabens) et à Ille-sur-Têt (A.Gaunet). Grande Tortue (Nymphalis polychloros) : 1 le 24/02 à Ria 

(B.Pons) et 2 le 25/02 à Fuilla (A.Fonteneau). Marbré de Cramer (Euchloe crameri) : 1 le 29/01 au 

Barcarès (F.Terrier). Paon du jour (Inachis io) : 3 en Conflent le 25/02 (A.Fonteneau). Petit Nacré 

(Issoria lathonia) : 1 le 25/02 à Tarerach (G.Escoubeyrou). Petite Tortue (Aglais urticae) : 2 

observations en janvier à Angoustrine (F.Caminade) 

 

Petit nacré (©Y.Aleman) 
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La photo sympa 

 

Les acrobates (©J.Laurens) 

 

 

Rédaction : Yves Aleman.      Relecture : Jacques Laurens. 
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Chronique naturaliste de mars/avril 2018 

Oiseaux : 22365données pour 285 espèces 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) : 7 nids occupés le 29 avril à St-Cyprien (Y.Aleman). Aigle criard 

(Aquila clanga) : Tonn, l’Aigle criard estonien balisé a traversé le département le 16/03. Alouette lulu 

(Lullula arborea) : 27 le 02/03 à St-Nazaire, bel effectif pour cette espèce peu fréquente en migration 

(collectif Etang de Canet). Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) : 1 femelle nourrit un jeune le 

20/04 à Mantet (H.Machouk). Bernache nonette (Branta leucopsis) : 1 en stationnement le 25/03 

avec des Grues dans les prairies de St-Nazaire (Collectif Etang de Canet). Bondrée apivore (Pernis 

apivorus) : premières le 15/04 au Barcarès en migration (A.Fonteneau) puis une paradant à 

Rasiguères le 28/04 (Y.Aleman). Bruant jaune (Emberiza citrinella) : un en migration le 29/03 à St-

Nazaire (D.Thibault), espèce rare sur le littoral. Busard pâle (Circus macrourus) : un mâle le 18/04 à 

Salses (J.Crookenden). Butor étoilé (Botaurus stellaris) : 2 le 23/04 à Canet (F.Legendre), retour de 

l’espèce ? Un seul contact à Salses sur la période. Caille des blés (Coturnix coturnix) : la première en 

halte le 16/04 sur la colline de St-Nazaire (Y.Aleman). Chevêchette d’Europe (Glaucidium 

passerinum) : un chanteur près du Madres le 19/04 à la frontière Aude/PO, seul secteur connu pour 

cette espèce dans les Pyrénées ! (S.Roques). Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : 3 nids à Argelès le 

16/04, dont un nouveau couple (P.Benoit). Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : un juvénile volant le 

06/04 à Reynès (J.Dalmau). Corbeau freux (Corvus frugilegus) : 11 nids occupés répartis sur 4 sites le 

03/04 à Perpignan (Y.Aleman). Un juvénile mort le 25/04 à Perpignan (H.Blanès). Coucou geai 

(Clamator glandarius) : belle série d’observations dans 

des secteurs où l’espèce est rare dans le département : 

un à Port-Vendres le 20/04 (J.Hiard), un à Prades le 

19/04 (B.Pons) et un à St-Génis le 04/04 (L.Mclaren). 

Faucon kobez (Falco vespertinus) : le premier le 22/04 à 

Canet (F.Legendre). Fauvette à lunettes (Sylvia 

conspicillata) : la première le 28/04 à Toreilles 

(C.Peignot), seulement 2 données dans la région sur la 

période. Photo de C.Ruchet. 

Foulque macroule (Fulica atra) : 3 poussins le 29 avril à St-Cyprien (Y.Aleman). Glaréole à collier 

(Glareola pratincola) : une le 19/04 à Canet (C.Peignot). Goéland d’Audouin (Larus audouinii) : 3 le 

28/04 à Port-Vendres (L.Sallé). Goéland brun (Larus fuscus) : passage exceptionnel de 337 individus 

le 28/03 à Canet (Y.Aleman). Goéland leucophée (Larus michahellis) : 3 poussins à St-Cyprien le 

29/04 (Y.Aleman) et 2487 nids sur l’île de la Corrège le 18 avril (collectif GOR). Grand Labbe 

(Stercorarius skua) : un le 12/04 à Port-Vendres (V.Palomarès) puis 1 le 15/04 toujours à Port-
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Vendres (R.Descamps) et enfin 1 le 21/04 au large de Canet (JF.Bousquet). Grèbe à cou noir 

(Podiceps nigricollis) : encore un groupe de 32 individus le 28/04 à Canet (P.Deflorenne). Grive 

litorne (Turdus pilaris) : 5 en migration le 02/03 à St-Nazaire (Y.Aleman et D.Thibault). Grosbec casse-

noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : 38 en migration le 28/03 à Canet (F.Olivier) et encore un 

groupe d’une centaine d’hivernants à Sorède le 27/03 (J.Garrigue). Grue cendrée (Grus grus) : faible 

passage en migration ce printemps avec un pic le 23/03 de 407 en migration à St-Nazaire (Collectif 

Etang de Canet). Guêpier d’Europe (Merops apiaster) : le premier le 16/04 à St-Nazaire (Y.Aleman et 

F.Olivier). Guifette noire (Chlidonias niger) : stationnement record  d’une centaine d’individus le 

11/04 au Barcarès pendant la tempête (Y.Aleman). Héron cendré (Ardea cinerea) : 22 nids le 08/04 

au golf de St-Cyprien (Y.Aleman). Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) : 8 nids occupés le 29 avril à St-

Cyprien, un record pour le site, probablement un report de la colonie de la Raho (Y.Aleman). Hibou 

des marais (Asio flammeus) : un en migration le 17/03 à Canet (D.Thibault et H.Blanes). Labbe 

pomarin (Stercorarius pomarinus) : 2 le 21/04 au large de Canet en mer (J-F.Bousquet).  

 

Labbe pomarin et Macareux moine (©JF. Bousquet) 

Locustelle luscinoïde (Locustella luscinoides) : une le 16/04 à Canet (C.Peignot et A.Labetaa). 

Macareux moine (Fratercula arctica) : 10 en mer au large de Canet le 21/04, bel effectif pour cette 

espèce rarement contactée dans le département (J-F.Bousquet). Macreuse brune (Melanitta fusca) : 

une dans un groupe de 25 Macreuses noires le 24/04 en mer à Banyuls/mer (S.Tillo). Martinet noir 

(Apus apus) : premier à St-Nazaire le 29/03 (D.Thibault et Y.Aleman).  Mésange noire (Periparus 

ater) : 4 œufs dans un nichoir à Jujols le 23/04 (O.Salvador). Milan noir (Milvus migrans) : 1090 en 

migration à St-Nazaire le 26/03, record journalier de la colline ! (Collectif Etang de Canet). Mouette 

pygmée (Hydrocoloeus minutus) : 300 le 11/04 au Barcarès pendant la tempête (V.Palomares). 

Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) : 16 le 24/03 au Cap Béar à Port-Vendres, nombreuses données 

durant tout l’hiver cette année (M.Viallet). Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiaca) : 1 le 13/04 à 

Canet, non baguée (F.Olivier). Outarde canepetière ( Tetrax tetrax) : une femelle en migration le 

23/03 à St-Nazaire, une première pour le site ! (Y.Aleman, A.Chaillou, D.Thibault). Panure à 

moustaches (Panurus biarmicus) : 2 le 15/04 à Canet, retour de l’espèce en période de 

reproduction ? (X.Rozec). Pic épeiche (Dendrocopos major) : un en migration le 01/04 à Canet, fait 

sans doute suite à l’afflux en plaine cet hiver, espèce rare en migration dans le département 

(Y.Aleman). Pic noir (Dryocopus martius) : un le 01/04 à Banyuls, à 478m d’altitude, secteur étonnant 

pour cette espèce. (G.Escoubeyrou). Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) : une le 24/04 puis 

revue le 30/04 à Baixas, retour de l’espèce en plaine ? (Y.Aleman). Pipit à gorge rousse (Anthus 
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cervinus) : 9 données à partir du 17/04, essentiellement à Canet (divers observateurs) et à noter une 

observation plus à l’intérieur d’un oiseau en migration à Castelnou (Q.Giraudon). Plongeon imbrin 

(Gavia immer) : un tardif le 13/04 à Canet (C.Peignot). Pouillot ibérique (Phylloscopus ibericus) : un 

du 14 au 17/03 au Barcarès (S.Reyt et J-M.Dramard). Rollier d’Europe (Coracias garrulus) : les 

premiers le 22/04 à Canet et à Salses (divers observateurs). Serin cini (Serinus serinus) : 4725 le 29/03 

en migration à St-Nazaire, record du site cette année avec un total impressionnant de 14 500 

individus (Y.Aleman et D.Thibault). Talève sultane (Porphyrio porphyrio) : 4 le 23/04 à Canet, l’espèce 

semble bien recoloniser l’étang (F.Legendre). 

 

Talève sultane (©JY.Bartrolitch) 

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) : 93 le 25/03 à St-Nazaire en migration, bel effectif journalier pour 

le site (Collectif Etang de Canet). Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : 1255 le 02/03 à St-Nazaire, bel 

effectif et record du site battu cette année avec près de 2000 individus (Collectif Etang de Canet). 

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : un adulte couve dans le Vallespir le  22/04, à priori 

pas d’installation d’un 3eme couple cette année dans le département… (J.Laurens). 

 

Mammifères : 301 données pour 28 espèces 

Belette d'Europe (Mustela nivalis) : une seule donnée le 09/03 à Bolquère (C.Berthelot) pour cette 

espèce qui est devenue vraiment rare à observer. Blaireau européen (Meles meles) : 6 cas de 

mortalité routière sur les 29 données recueillies. Cerf élaphe (Cervus elaphus) : un individu victime 

de l’attaque d’un chien le 03/03 à Angoustrine et sauvé par l’observateur (F.Caminade). Genette 

commune (Genetta genetta) : 2 cas de mortalité routière à St-Féliu d’Avall (A.Fonteneau) et Salses 

(F.Coulon). Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) : l’hécatombe ! les 15 données recueillies 

concernent toutes des animaux victimes de collision routière. Isard des Pyrénées (Rupicapra 

pyrenaica) : maximum 41 le 25/04 à Nohèdes (O.Salvador). « Descend » jusqu’en Fenouillèdes : 3 le 

10/04 à Caudiès (F.Terrier). Loutre d'Europe (Lutra lutra) : 3 cas de mortalité routière à St-André, 

Villefranche de Conflent et Villelongue dels Monts.  Mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x 

Ovis sp.) : 2 observations dans les Corbières où l’espèce avait été introduite dans les années 50 

(F.Terrier). 
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Reptiles : 220 données pour 23 espèces 

Coronelle girondine (Coronella girondica) : 1 le 19/04 à Salses (C.Peignot). Couleuvre à collier 

ibérique (Natrix astreptophora) : 1 le 17/04 à Angoustrine (F.Caminade). Couleuvre vipérine (Natrix 

maura) : minimum 7 sur les enrochements de la digue de la retenue de Villeneuve-de-la-Raho le 

09/04 (G.Escoubeyrou). Émyde lépreuse (Mauremys leprosa) : les premières de l’année en insolation 

le 11/03 à Thuir (P.Fita). Notées à Thuir, St-Féliu d’Amont et St-Jean-Pla-de-Corts. Lézard ocellé 

(Timon lepidus) : le premier de l’année le 12/03 à Argelès (A.Goubin). Un le 06/04 à Jujols coincé dans 

un regard d’évacuation des eaux pluviales (K.Geslot). Psammodrome d'Edwards (Psammodromus 

edwardsianus) : en dehors des dunes littorales, noté dans des friches le 23/04 à Perpignan 

(Ph.Schwab) et le 30/04 à Thuir (H.Foxonet). 

 

Psammodrome d’Edwards (©M.Pezin) 

Amphibiens : 207 données pour 12 espèces 

Crapaud calamite (Epidalea calamita) : les premiers notés le 04/03 avec un maximum de 30 à St-

Martin où sont observés plusieurs amplexus Calamite/Discoglosse, Calamite/Calamite et un 

Calamite/Crapaud épineux ainsi qu’une ponte (A.Fonteneau). Pélodyte ponctué (Pelodytes 

punctatus) : plusieurs chanteurs dès le 04/03 à St-Martin (A.Fonteneau) et 1 le 05/04 à Argelès 

(S.Frankeur).  

 

Pélodyte ponctué (©Marine Pezin) 

Rainette méridionale (Hyla meridionalis) : les premiers chants le 03/03 à Canet (A.Gaunet et 

C.Pegheon). Triton marbré (Triturus marmoratus) : en dehors des sites classiques d’Opoul Périllos, 
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observé à Vira, Ille-sur-Têt, Argelès, St-Martin et Prats de Sournia. Triton palmé (Lissotriton 

helveticus) : maximum 100 dont au moins 50 adultes le 14/04 à Vira dans des souilles à Sangliers 

(A.Fonteneau). 

Papillons de jour : 1503 données pour 47 espèces 

Argus vert (Callophrys rubi) : le premier le 11/03 à Argelès (H.Blanès et M.Delabre). Aurore 

(Anthocharis cardamines) : les premiers le 11/03 à Trévillach (D.Thibault) et à Felluns (A.Gaunet). 

Aurore de Provence (Anthocharis euphenoides) : seulement deux mentions. Un le 02/04 à Taurinya 

(L.Courmont) et 6 à Port-Vendres le 21/04 (Ph.Deflorenne). Azuré commun (Polyommatus icarus) : le 

premier le 19/04 à Port-Vendres (A.Gaunet). Azuré de la badasse (Glaucopsyche melanops) : les 

premiers le 21/04 à Ria (A.Fonteneau) et à Espira (JC.Tocabens). Azuré des cytises (Glaucopsyche 

alexis) : le premier le 21/04 à Castelnou (Y.Demonte).  

 

Azuré des cytises (©D.Aleman) 

Azuré du thym (A. de la sarriette) (Pseudophilotes baton) : remarquable série de 70 observations 

avec les premiers le 10/03 à Baixas (Y.Aleman). Noté principalement dans les Corbières, Fenouillèdes, 

Aspres, Albères et ça et là en Conflent jusqu’à 600 m d’altitude. Brun des pélargoniums (Cacyreus 

marshalli) : une seule observation le 23/04 à St-Cyprien (F.Legendre). Citron de Provence 

(Gonepteryx cleopatra) : l’espèce la plus notée sur la période avec 136 observations. Grande Tortue 

(Nymphalis polychloros) : une observation à St-Estève le 17/03 (Y.Aleman). Mélitée des linaires 

(Melitaea deione) : minimum 6 à Boule d’amont le 28/04 (A.Gaunet). Morio (Nymphalis antiopa) : les 

premiers le 01/04 à Sorède (JC.Tocabens). Petite Violette (Boloria dia) : une première le 20/04 à 

Sournia (D.Thibault). Proserpine (Zerynthia rumina) : les premières le 08/03 à Baixas (Y.Aleman). 55 

observations sur 16 communes. Notée sur le littoral à Canet le 09/04 (A.Labetaa et J.Dalmau). Thècle 

(Thécla) de l'arbousier (Callophrys avis) : premières mentions de l’espèce sur Faune-LR pour les P.O. 

à Bouleternère : 1 le 20/04 (L.Courmont) puis au minimum 10 le 28/04 (A.Gaunet).  
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La photo sympa 

 

 

Labbe parasite et goélands leucophées (©J.F.Bousquet) 

Rédaction : Yves Aleman, Anthony Chaillou.      Relecture : Jacques Laurens. 
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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 



 

G.O.R Infos n°17 mai/juin 2018 

6 

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 » 
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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… 

G.O.R. Infos n°18 
La gazette des naturalistes des Pyrénées-Orientales 

n°18 juillet/août 2018 

 

Chronique naturaliste de juillet/août 2018 
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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 » 
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Oiseaux : 12788 données pour 258 espèces 

 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : une douzaine 

d’oiseaux notés à Valmanya le 19/09 (JC. Gallaz). Aigle 

botté (Aquila pennata) : des individus isolés observés 

en migration en montagne au mois de septembre et 

une belle rétro-migration en plaine début octobre, avec 

un passage d’au moins 200 oiseaux les 4 et 5/10 (G.  

Escoubeyrou, Y. Aleman, J.Hiard) puis encore 43 le 

17/10 à Banyuls-sur-Mer (JL.Guillemenet). Aigrette 

garzette (Egretta garzetta) : 40 en migration active le 

16/09 au large du Cap Béar (A.Tremion). Avocette 

élégante (Recurvirostra avosetta) : seule observation 

de la période, 2 individus le 07/09 à Saint-Nazaire (C.  

Ruchet). Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : 

passage marqué à Eyne sur la première quinzaine de 

septembre avec un maximum de 7 le 03/09 (Collectif 

Eyne). Bécasseau minute (Calidris minuta) : une seule donnée le 27/09 à Canet (D. Thibault). Bécassine 

des marais (Gallinago gallinago) : 15 observations dont 1 groupe de 9 individus à Canet le 18/10 

(A.Trémion).  Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : maximum 291 en migration le 14/09 à Eyne 

(Collectif Eyne) et une dernière le 19/10 à Banyuls-sur-Mer (Y. Aleman). Bondrée apivore (Pernis 

apivorus) : gros passage à Eyne avec plus de 10 000 oiseaux en septembre (F. Gallon et al. ; R. Riols). 

Pic du passage enregistré sur la première décade de septembre avec un maximum de 2707 pour la 

seule journée du 02/09 et la dernière le 16/10 (Collectif Eyne).  Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) : 

12 observations d’individus isolés, excepté 3 oiseaux à Casteil le 25/10 (F. Gilot). Bruant des roseaux 

(Emberiza schoeniclus) : Arrivée des hivernants surtout détectée à partir du 20/10 (divers obs.). Bruant 

proyer (Emberiza calandra) : de nombreux petits groupes observés en plaine, dont 45 le 06/10 à Canet 

(A. Chaillou). Busard cendré (Circus pygargus) : dernière observation d’un migrateur à Eyne le 22/09 

(F. Caminade). Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : l’essentiel du passage à Eyne a lieu au cours 

de la première quinzaine de septembre avec un maximum de 31 le 02/09 (Collectif Eyne). Butor étoilé 

(Botaurus stellaris) : un individu le 22/10 à Canet (J. Hiard), revu le 26/10 (G. Escoubeyrou). Canard 

chipeau (Anas strepera) : maximum 88 le 26/10 au Barcarès (A. Fonteneau). Canard pilet (Anas acuta) : 

2 données dont 3 ind. le 20/10 à Canet (A. Trémion). Canard siffleur (Anas penelope) : toujours 1 

individu au lagunage du Barcarès. Canard souchet (Anas clypeata) : un groupe de 30 ind. en migration 

le 26/10 au large du cap Béar (S. Bouget). Chevalier culblanc (Tringa ochropus) : 1 à plus de 2000 m. le 

16/09 à Valcebollère (R. Riols). Chevalier sylvain (Tringa glareola) : dernière observation de la saison 

le 19/09 avec 1 ind en migration nocturne au Perthus (J. Barataud). Chevêche d'Athéna (Athene 

noctua) : entendue le 04/09 à 1600 m. à Eyne (R. Riols). Chouette hulotte (Strix aluco) : reprise du 
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chant dès début septembre (divers obs.). Choucas des tours (Corvus monedula) : un individu leucique 

le 20/10 à Villeneuve-de-la-Raho (G. Escoubeyrou). Cigogne noire (Ciconia nigra) : 7 observations en 

migration à Eyne avec un passage marqué fin septembre (27 ind. entre le 19 et le 29/09 ; divers obs.). 

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : 1 le 18/09 dans un canal d’irrigation à Thuir (A. Fonteneau). Circaète 

Jean-le-blanc (Circaetus gallicus) : près de 1 500 observés en migration à Eyne avec un maximum de 

258 le 15/09 (Collectif Eyne). Le dernier le 19/10 à Port-Vendres (Y. Aleman). Corbeau freux (Corvus 

frugilegus) : maximum 68 au dortoir le 15/09 à Perpignan (F. Olivier). Cormoran huppé de 

Méditerranée (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) : 51 observations sur la période avec un 

maximum de 15, dont de nombreux jeunes de l’année le 16/09 au Cap Béar (A.Tremion). À noter la 

présence le 07/09 au Cap Béar d’un oiseau bagué en Catalogne (R. Nussbaumer).  Coucou gris (Cuculus 

canorus) : 1 ind. le 19/09 à Py (M. Delabre & H. 

Blanes). Crabier chevelu (Ardeola ralloides) : 

deux observations à Saint-Cyprien, dont 1 ind 

très tardif le 20/10 (A. Tremion), et une à 

Villelongue-dels-monts (L. McLaren). Effraie des 

clochers (Tyto alba) : une seule donnée (de 

mortalité) à Saint-Hippolyte le 09/09 (G. 

Escoubeyrou).  Elanion blanc (Elanus 

caeruleus) : 1 ind. en migration à Eyne le 22/09 

(F. Gallon et al.) puis 1 vu du 10/10 au 21/10 sur 

le même site (F. Gallon et al.). Faucon 

crécerellette (Falco naumanni) : aucune donnée. 

Les traditionnels dortoirs postnuptiaux de 

Cerdagne et Capcir ont totalement été désertés 

cette année. Faucon d’Eléonore (Falco 

eleonorae) : une seule donnée sur la période  à Eyne le 03/09 (R. Riols). Faucon hobereau (Falco 

subbuteo) : beau passage à Eyne avec 76 individus comptés. Pic du passage au cours de la 2° décade 

de septembre. Le dernier le 21/10 à Ayguatébia (M. Pla). Faucon Kobez (Falco vespertinus) : un le 

04/10 au cap Béar (G. Escoubeyrou). Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) : dernières données de 

migrateurs en halte le 17/09 (X. Rozec, G. Escoubeyrou). Fauvette pitchou (Sylvia undata) : 26 individus 

contactés en garrigue du côté d’Opoul le 07/09 (R. Nussbaumer). Fuligule nyroca (Aythya nyroca) : une 

observation originale à Canohès le 17/10  dans une prairie inondée (Y. Demonte). Gobemouche noir 

(Ficedula hypoleuca) : maximum du passage enregistré sur la première quinzaine de septembre et un 

dernier observé le 11/10 à Bages (G. Escoubeyrou). Goéland brun (Larus fuscus) : 41 en migration 

active à Eyne dont 23 entre le 05 et le 07/09 (Collectif Eyne). Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) : 

premier de l’hiver le 17/09 à St Cyprien (X. Rozec). À noter : un ind. au Cap Béar le 04/10 (G. 

Escoubeyrou). Grand Corbeau (Corvus corax) : plusieurs groupes importants notés sur la période dont 

38 le 14/09 à Vinça (A. Fonteneau) et 61 le 13/10 à Angoustrine (F. Caminade). Grand Cormoran 

(Phalacrocorax carbo) : passage record à Eyne avec 1936 individus dont 815 entre le 25 et 27/09 

(Collectif Eyne). Grand Tétras (Tetrao urogallus) : un mâle traverse la route devant un cycliste le 04/09 

dans les Garrotxes (F. Caminade). Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : 79 ind. le 19/10 sur l’étang 

de Canet (Y. Aleman). Grue cendrée (Grus grus) : première observation de 8 ind le 10/10 à Eyne 

(Collectif Eyne) puis passage marqué le 28/10 (plusieurs observateurs). Guêpier d'Europe (Merops 

apiaster) : passage très important au cours de la première décade de septembre avec un maximum de 

552 inds. le 07/09 notés un peu partout du littoral à la Cerdagne. Un dernier le 17/09 à Perpignan (F. 

Gilot). Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) : 391 au dortoir de Canet le 13/10 (J. Dalmau). Un oiseau en 

halte sur le Cap Béar le 10/10 (D. Thibault).  Héron pourpré (Ardea purpurea) : 4 en migration en mer 

face au Cap Béar le 16/09 (A. Trémion) puis 5 observations tardives d’oiseau de première année après 
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le 10/10 dont la dernière le 20/10 au Barcarès (A. Trémion). Hibou des marais (Asio flammeus) : une 

seule observation d’un individu le 18/10 à Canet (A. Trémion). Hirondelle de fenêtre (Delichon 

urbicum) : les 4 dernières le 28/10 à Villeneuve-de-la-Raho (Y. Aleman). Hirondelle rousseline 

(Cecropis daurica) : de beaux rassemblements postnuptiaux : au moins 20 le 07/09 au Cap Béar (R. 

Nussbaumer) et au moins 16 ind. le 24/09 à Paulilles/Port-Vendres (Y. Aleman) ; dernière observation 

de 2 ind. le 13/10 à Sorède (D. Thibault). Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : passage très important 

le 09/09 à Eyne avec près de 25000 ind. (Collectif Eyne) et 5 encore présentes le 28/10 à Villeneuve-

de-la-Raho chassant sur le plan d’eau en compagnie d’Hirondelles de fenêtre (Y. Aleman). Ibis falcinelle 

(Plegadis falcinellus) : un groupe record de 199 inds. le 08/09 à Canet (F. Olivier) et plusieurs passages 

détectés en mer : 100 le 08/09 au large de Canet (Y. Tremauville) et 10 le 14/10 face au Cap Béar (R. 

Destre). Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) : un dernier le 15/09 à Ortaffa (X. Rozec). Martin-pêcheur 

d'Europe (Alcedo atthis) : une observation à plus de 1600 m le 17/09 à Bolquère (C. Gautier). Martinet 

à ventre blanc (Apus melba) : 443 ind le 05/09 à Eyne (Collectif Eyne) ; dernier individu le 13/10 à 

Ortaffa (X. Rozec). en migration à Eyne. Merle à plastron (Turdus torquatus) : une dizaine de données 

dont 4 en zone basse : 2 à Peyrestortes et 1 à St Cyprien le 10/10 ; 2 ind. à Opoul le 30/10 (Y. Aleman). 

Mésange noire (Periparus ater) : contrairement à 2017, aucune donnée en plaine cette année. 

Moineau soulcie (Petronia petronia) : au moins 82 ind. à Finestret le 11/09 (F. Gilot). Monticole de 

roche (Monticola saxatilis) : les derniers (2 adultes et 3 jeunes de l’année) le 23/09 à Porté-Puymorens 

(JF. Bousquet). Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : un oiseau tué par un chasseur le 23/09 à Salses 

(ONCFS).  Pinson du nord (Fringilla montifringilla) : un individu observé en vol le 18/10 à Canet (A. 

Tremion). Pipit de Richard (Anthus richardi) : premiers hivernants (>4) noté à Alénya le 30/09 (S. 

Roques), puis 6 ind. notés à partir du 04/10 (D. Thibault).  Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) : premier 

contact en dehors de ses zones de reproduction le 06/10 à Canet (A. Chaillou). Pluvier doré (Pluvialis 

apricaria) : 1 ind. 06/09 et 1 autre le 21/10 à Canet (D. Thibault). Pluvier guignard (Charadrius 

morinellus) : 11 oiseaux en migration le 05/09 à Mosset (O. Salvador) ; 7 à Enveitg le 15/09 (C. Gautier). 

Dernière observation : 2 le 28/09 à Formiguères (F. Terrier). Puffins yelkouan (Puffinus Yelkouan) 473 

en migration au Cap Béar le 10/10 (D. Thibault). Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) : 

dernière observation le 21/10 à Argelès (X. Rozec). Sarcelle d’hiver (Anas crecca) : notées dès le 09/09 

à Villeneuve-de-la-Raho (M. Toupin). Spatule blanche (Platalea leucorodia) : 11 individus observés en 

migration le 26/09 à Canet puis 18 toujours en migration au Cap Béar le 11/10 (J. Dalmau & A. Labetaa). 

Sterne caspienne (Hydroprogne 

caspia) : 1 migrateur à Eyne ( !) le 

15/09 (R. Riols), 2 migrateurs le 

05/10 (dernière observation de la 

période) au Cap Béar (Y. Aleman). 

Tichodrome échelette (Tichodroma 

muraria) : une donnée au Cambre 

d’aze le 25/10 (T. Thomas). Traquet 

oreillard (Oenanthe hispanica) : 

encore 6 individus notés à Opoul le 

07/09 (R. Nussbaumer). Vanneau 

huppé (Vanellus vanellus) : premier 

groupe de quelques dizaines 

d’oiseaux le 09/10 à Canet (D. 

Thibault). Vautour moine (Aegypius 

monachus) : 1 en migration probable 

le 15/09 à Bolquère (R. Riols).  
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Mammifères : 350 données pour 26 espèces 

 

Blaireau européen (Meles meles) : 16 données sur la période considérée, dont 2 de mortalité routière. 

Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) : 3 données à Matemale et Formiguères mi-septembre (A. 

Fonteneau & C. Cordelier ; B. Le Roux). Cerf élaphe (Cervus elaphus) : avec 94 données, c’est de très 

loin l’espèce la plus observée durant ces deux mois. De nombreuses données concernent le brame. 

Chat forestier (Felis silvestris) : 2 données sur Jujols et Puyvalador (O. Salvador ; B. Le Roux). Chevreuil 

européen (Capreolus capreolus) : 23 données réparties principalement sur le massif du Madres et en 

Capcir-Cerdagne. Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) : 2 données indirectes (fèces) sur 

Formiguères le 11/09 (B. Le Roux). Écureuil roux (Sciurus vulgaris) : 34 observations un peu partout 

sur le département. Fouine (Martes foina) : 5 observations, toutes relatives à de la mortalité routière. 

Les 3 dernières le 28/09 sur Perpignan et Saint-Féliu (L. Courmont). Hérisson d'Europe (Erinaceus 

europaeus) : 4 observations dont 3 de mortalité routière. 1 individu vivant le 11/09 à Montescot (X. 

Rozec). Isard des Pyrénées (Rupicapra pyrenaica pyrenaica) : 27 observations entre Conflent, Capcir 

et Cerdagne. Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) : 10 observations, toutes en plaine du 

Roussillon. La dernière et la seule concernant de la mortalité routière sur la commune du Barcarès le 

26/10 (A. Fonteneau). Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) : 15 observations toutes au-dessus de 1500 

mètres d’altitude exceptées 2 d’entre elles : 1 adulte sur Fosse le 08/09 (A. Fonteneau) et un individu 

écrasé sur Baixas (A. Gaunet). Loutre d'Europe (Lutra 

lutra) : 11 observations, une seule concernant 

l’observation directe d’un individu nageant dans la Têt 

à Nefiach le 01/09 (M. Van Der Tol). Marmotte des 

Alpes (Marmota marmota) : 22 observations toutes 

supérieures à 1500 mètres d’altitude. Mouflon 

méditerranéen (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) : 5 

observations au-dessus de 2100 mètres. Les 2 

dernières le 26/10 sur Err (T. Thomas). Renard roux 

(Vulpes vulpes) : 33 données un peu partout sur le 

département. Taupe d'Europe (Talpa europaea) : 1 

donnée à Angoustrine le 13/10 (L. Vallverdu). Vison 

d'Amérique (Mustela vison) : 1 donnée à Sahorre le 

01/09 (J. Beaumes).  

 

Reptiles : 141 données pour 18 espèces 

 

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) : encore une douzaine le 09/09 sur la station classique du Barcarès 

(G. Escoubeyrou). Couleuvre à échelons (Zamenis scalaris) : 2 données, la dernière concernant un 

juvénile le 22/10 sur Saint-Hippolyte (J. Hiard). Couleuvre astreptophore (Natrix astreptophora) : Deux 

données de juvéniles, l’un écrasé sur Prugnanes le 09/09 (A. Fonteneau), l’autre observé sur Reynès le 

11/10 (N. D. Harris). Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) : 7 données, dont 4 de 

juvénile, relatives à de la mortalité routière dans les Fenouillèdes (A. Fonteneau). Couleuvre 

d’Esculape (Zamenis longissimus) : 1 observation à Sorède le 23/09 (J. Hiard). Couleuvre verte et jaune 

(Hierophis viridiflavus) : 2 données le 17/09 sur Valcebollère et Osséja (R. Riols). Couleuvre vipérine 

(Natrix maura) : 4 données, la dernière au Parc Sant-Vicens de Perpignan le 25/10 (Y. Aleman). Lézard 

à deux raies = Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) : 5 données, la plus basse et la plus tardive 
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concernant un individu observé sur un gîte à reptiles à Villelongue-dels-Monts le 22/10 (L. Courmont). 

Lézard catalan (Podarcis liolepis) : 16 données, très majoritairement en plaine du Roussillon. Lézard 

des murailles (Podarcis muralis) : 17 données, majoritairement noté au-dessus de 1000 mètres 

d’altitude.   Lézard des souches (Lacerta agilis) : 4 données entre le 04/09 et le 24/09, toutes sur le 

spot de migration d’Eyne (R. Riols ; M. Toupin). Lézard vivipare (Zootoca vivipara) : 2 données sur 

Angoustrine le 15/09 (Q. Uriot) et le 06/10 (D. Sannier). Orvet fragile (Anguis fragilis) : 3 données, 2 

en septembre sur Arles-sur-Tech (Y. Peytavi) et 1 en octobre sur Reynès (N. D. Harris). Psammodrome 

algire (Psammodromus algirus) : 22 données, encore plus d’une dizaine d’individus actifs notés le 

21/09 sur Calce (A. Gaunet). Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus) : 3 données le 

06/10 sur Saint-Hippolyte (A. Chaillou) et Canet-en-Roussillon (A. Tremion). Tarente de Maurétanie 

(Tarentola mauritanica) : 34 données un peu partout à basse altitude dans le département. À noter 

l’observation la plus élevée enregistrée dans faune-lr sur Jujols le 15/09 à 1033 mètres d’altitude (A. 

Gaunet). Trachémyde écrite 

(Trachemys scripta) : 10 observations, 

majoritairement sur la réserve 

écologique de la retenue de 

Villeneuve-de-la-Raho (M. Toupin). 

Vipère aspic (Vipera aspis) : 2 

observations, la première le 01/09 sur 

Fontrabiouse (N. D. Harris), et la 

seconde le 10/09 sur Porté-

Puymorens (A. Bertrand).  

 

Amphibiens : 146 données pour 11 espèces 

 

Calotriton des Pyrénées (Calotriton asper) : 1 juvénile le 23/09 sur Angoustrine (A. Laurent). Crapaud 

Calamite (Epidalea calamita) : 9 observations, la dernière à Argelès le 10/10 (X. Rozec). Crapaud 

épineux (Bufo spinosus) : espèce la plus notée sur cette période avec 69 observations un peu partout 

sur le département. Discoglosse peint (Discoglossus pictus) : 11 observations, la dernière le 30/11 dans 

une petite mare sur Sainte-Colombe (A. Gaunet). Grenouille verte indéterminée (Pelophylax perezi / 

grafi) : 10 observations, la dernière sur Ortaffa le 13/10 (X. Rozec). Grenouille rousse (Rana 

temporaria) : 26 observations, les dernières le 13/10 sur Formiguères (B. Thomas & A. Iglesis), 

Angoustrine (L. Vallverdu) et Nohèdes (A. Tremion). Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) : 1 

observation d’au moins 8 individus dans la mare d’Opoul-Périllos le 11/10 (M. Toupin). Pélodyte 

ponctué (Pelodytes punctatus) : 1 observation 

d’au moins 6 individus dans la mare d’Opoul-

Périllos le 11/10 (M. Toupin). Rainette 

méridionale (Hyla meridionalis) : 9 

observations, la plus élevée sur Prugnanes le 

12/09, à 340 mètres d’altitude (A. Fonteneau). 

Salamandre tachetée (Salamandra 

salamandra) : les 2 dernières, écrasées sur la 

route, le 14/10 sur Angoustrine (L. Vallverdu). 

Triton marbré (Triturus marmoratus) : 2 

individus sur 2 sites différents à Opoul-Périllos 

le 11/10 (M. Toupin). 
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Papillons de jour : 1453 données pour 87 espèces 

 

On note une forte augmentation du nombre de données (+74 %) ainsi que du nombre d’espèces 

observées (+47%) par rapport à la même période l’année dernière. Ceci est très probablement à mettre 

sur le compte des conditions climatiques particulières de cette année. En effet, un remarquable 

décalage de la période de vol (phénologie) a été observé dès ce printemps chez de nombreuses 

espèces. Les précipitations importantes et les températures relativement faibles sur cette période 

semblent être à l’origine de ce phénomène qui s’est répercuté tout au long de la saison. La 

météorologie particulièrement clémente des mois de septembre et octobre, avec des températures 

très douces, a quant à elle permis à un grand nombre d’espèces de poursuivre leur période de vol assez 

tardivement sur la fin de saison.  

Agreste (Hipparchia semele) : 38 données, la dernière observation le 15/09 à Saint-Paul-de-Fenouillet 
(M. Guerard). Amaryllis (Pyronia tithonus) : un individu le 22/09 à Enveigt (G. Escoubeyrou). Amaryllis 
de Vallantin (Pyronia cecilia) : encore 3 individus le 7 septembre à Castelnou (A. Gaunet). Argus vert 
(Callophrys rubi) : une seule observation très tardive le 04/09 à Port Vendres (G. Escoubeyrou). Azuré 
bleu-céleste (Polyommatus bellargus) : plusieurs observations en Conflent. La dernière le 02/10 en 
Cerdagne, à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (F&F. Caminade). Azuré commun (Polyommatus 
icarus) : 81 données avec un maximum d’au moins 30 individus le 22/09 à Escaro (A. Fonteneau). Azuré 
de Chapman (Polyommatus thersites) : encore une quinzaine d’individus, dont certains ayant 
fraichement émergé, le 08/09 à Sournia (A. Gaunet). Azuré d’Escher (Polyommatus escheri) : un 
individu le 12/09 à Sournia (A. Fonteneau). Azuré de l’oxytropide (Polyommatus eros) et Azuré des 

soldanelles (Plebejus Glandon) : encore plusieurs 
individus des 2 espèces observées dans le secteur des 
Esquerdes de Rotja le 02/09 (A. Gaunet & D. Thibault). 
Azuré de la faucille (Cupido alcetas) : un individu le 
08/09 à Rabouillet (A. Gaunet). Azuré de la luzerne 
(Leptotes pirithous) : 30 données un peu partout dans 
le département. Azuré des nerpruns (Celastrina 
argiolus) : 4 observations début septembre, les deux 
dernières le 12/09 à Finestret et Rabouillet (F. Gilot, A. 
Fonteneau). Azuré du mélilot (Polyommatus dorylas) : 
1 individu à Sournia le 08/09 (A. Gaunet). Azuré porte-
queue (Lampides boeticus) : 29 observations 
éparpillées dans le département. Belle-Dame (Vanessa 
cardui) : 25 observations dont une dernière le 22/10 à 
Canet (B. Bosher). Bleu-Nacré (Polyommatus coridon) : 

dernières observations le 17/09 à Osséja (R. Riols). Bleu-Nacré d'Espagne (Polyommatus hispana) : 
encore un individu le 22/09 à Trévillach (D. Thibault). Brun des pélargoniums (Cacyreus marshalli) : 7 
observations çà et là. Cardinal (Argynnis pandora) : 9 observations dont une dernière le 03/10 à Rodès 
(C. Fridlender). Chevron blanc (Hipparchia fidia) : 7 observations, essentiellement en Fenouillèdes et 
Conflent.  La dernière le 21/09 à Calce (A. Gaunet). Chiffre (Argynnis niobe) : un seul et dernier individu 
le 04/09 à Sahorre (A. Fonteneau). Citron (Gonepteryx rhamni) : 8 observations de la plaine à 2300m 
d’altitude. La dernière le 21/10 à Ille-sur-Têt (Y. Aleman). Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra) : 
15 observations disséminées, les dernières le 21/10. Collier de corail (Aricia agestis) : 8 observations 
çà et là durant la période. Comma (Hesperia comma) : 15 observations, toutes en altitude. La dernière 
le 22/09 à Enveigt (G. Escoubeyrou). Cuivré commun (Lycaena phlaeas) : 21 observations réparties un 
peu partout dans les P-O. Cuivré de la verge d’or (Lycaena virgaureae) : encore 4 données en altitude, 
les 3 derniers individus le 17/09 aux Angles (R. Manzano). Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) : 8 
observations, les deux dernières le 22/09 à Py et Latour-de-Carol (G. Escoubeyrou, D. Thibault). 
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Échiquier d'Esper (Melanargia russiae) : 3 observations à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, la 
dernière le 28/09  (F&F. Caminade). Échiquier ibérique (Melanargia lachesis) : le dernier le 22/09 à 
Latour-de-Carol (G. Escoubeyrou). Fadet commun (Coenonympha pamphilus) : 42 observations 
disséminées sur tout le territoire. Faune (Hipparchia statilinus) : 24 observations, la dernière le 03/10 
à Rodès (C. Fridlender). Fluoré (Colias alfacariensis) : 21 observations, les dernières le 22/10 à 
Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (F&F. Caminade). Grand nacré (Argynnis aglaja) : 6 observations, 
les 3 derniers individus le 08/09 à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (F&F. Caminade). Grande 
coronide (Satyrus ferula) : au moins 5 individus le 04/09 à Oreilla (F&F. Caminade). Grande Tortue 
(Nymphalis polychloros) : une donnée très tardive à Llo le 15/09 (B. Tomas, A. Iglesis). Hermite (Chazara 
briseis) : encore plus d’une vingtaine d’individus le 15/09 à Jujols (A. Gaunet). Hespérie de l’Alcée 
(Carcharodus alceae) : 9 observations, le dernier individu le 06/10 à Calces (A. Gaunet). Hespérie des 
potentilles (Pyrgus armoricanus) : 5 observations, les 2 derniers individus le 15/09 à Jujols (A. Gaunet). 
Hespérie des sanguisorbes (Spialia sertorius) : 7 observations, dernière mention tardive le 22/10 à 
Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (F&F. Caminade). Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) : 1 
individu le 01/09 à Mosset (A. Gaunet). Hespérie du marrube (Carcharodus flocciferus) : 1 individu tout 
neuf à Sournia le 08/09 (A. Gaunet). Machaon (Papilio machaon) : 37 observations sur la période. 
Marbré-de-vert (Pontia daplidice) : encore 31 observations, la dernière le 26/10 à Latour-de-France (Y. 
Aleman). Mégère (Lasiommata megera) : comme en 2017, c’est l’un des papillons les plus communs 
sur la période avec 92 observations sur le département. Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe) : 
les 2 dernières le 08/09 sur Rabouillet (A. Gaunet). Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) : les 3 
dernières observations le 08/09 sur Rabouillet (A. Gaunet). Mélitée orangée (Melitaea didyma) : 
encore 12 observations, la dernière le 22/09 à Escaro (A.Fonteneau). Mercure (Arethusana arethusa) : 
2 données avec  au moins 3 individus le 15/09 à Jujols (A. Gaunet). Moiré arverne (Erebia cassioides) : 
6 observations, la dernière avec 2 individus le 15/09 à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (H. 
Foxonet). Moiré automnal (Erebia neoridas) : 30 observations en Conflent, Cerdagne et Capcir pour ce 
Moiré tardif.  Encore 2 individus observés le 23/10 à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (F&F. 
Caminade). Moiré de Rondou (Erebia rondoui) : 
10 observations, la dernière le 20/09 à 
Valcebollère (G. Escoubeyrou). Morio (Nymphalis 
antiopa) : 8 données, la dernière le 29/09 à Eyne 
(S. Roques, D. Thibault, S. Reyt). Myrtil (Maniola 
jurtina) : 37 observations dispersées dans le 
département. Un dernier individu noté le 09/10 à 
Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (F&F. 
Caminade). Nacré de la sanguisorbe (Brenthis 
ino) : 3 individus dont 2 tout frais le 01/09 à 
Mosset (A. Gaunet). Nacré subalpin (Boloria 
pales) : 4 individus observés dans les massifs du 
Madres et du Canigou le premier week-end de septembre (A. Gaunet, D. Thibault). Némusien 
(Lasiommata maera) : 9 données, la dernière le 16/10 à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (F&F. 
Caminade). Pacha à deux queues (Charaxes jasius) : 28 observations, la dernière à Vivès le 8/10 (A. 
Tremion). À noter aussi  une observation d’un individu erratique à une altitude très inhabituelle, le 
06/10  à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (D. Sannier). Paon du jour (Aglais io) : 15 données, toutes 
en Cerdagne et très majoritairement à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, la dernière le 25/10 (F&F. 
Caminade). Petit argus (Plebejus argus) : Encore au moins 15 individus le 04/09 à Saint Nazaire (V. 
Gressien). Petit Mars changeant (Apatura ilia) : 2 données, la dernière le 09/09 à Caudiès-de-
Fenouillèdes (A. Fonteneau). Petit monarque (Danaus chrysippus) : 1 individu le 21/10 à Collioure (X. 
Rozec). Petit Nacré (Issoria lathonia) : 19 données, en Cerdagne et Capcir pour les plus tardives. Petit 
sylvain (Limenitis camilla) : 1 individu le 05/09 à Prats-de-Mollo-la-Preste (A. Fonteneau). Petit 
sylvandre (Hipparchia hermione) : 1 individu le 15/09 à Jujols (A. Gaunet). Petite Tortue (Aglais 
urticae) : encore 3 données, la dernière à Valcebollère le 20/09 (G. Escoubeyrou). Petite Violette 
(Boloria dia) : 14 données, la dernière le 23/09 à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (F&F. Caminade). 
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Piéride de l’ibéride (Pieris mannii) : 6 observations, les 2 dernières le 15/09 à Jujols (A. Gaunet). Piéride 
de la moutarde (Leptidea sinapis) : 6 observations à Sournia et Rabouillet le 08/09 (A. Gaunet). Piéride 
de la rave (Pieris rapae) : 28 données dispersées à travers le département. Piéride de Réal (Leptidea 
reali) : 1 individu à Mosset le 01/09 (A. Gaunet). Piéride du chou (Pieris brassicae) : 70 données sur la 
période considérée, à la troisième place après la Mégère. Piéride du navet (Pieris napi) : 36 données 
réparties sur le département. Robert-le-Diable (Polygonia c-album) : 19 données majoritairement en 
altitude, la dernière le 23/10 à Nohèdes (Y. Aleman). Silène (Brintesia circe) : encore abondant en 
septembre avec 66 données. La 67ème et dernière le 03/10 à Rodès (C. Fridlender). Souci (Colias 
croceus) : l’espèce la plus notée sur la période avec 186 données. Sylvain azuré (Limenitis reducta) : 
Encore 10 données, la dernière à Sorède le 05/10 (D. Thibault). Sylvaine (Ochlodes sylvanus) : encore 
3 données, les 2 derniers individus le 22/09 à Escaro (A. Fonteneau). Sylvandre (Hipparchia fagi) : 2 
individus, dont 1 tardif le 26/09 à Clara 
(G.Escoubeyrou). Tabac d'Espagne (Argynnis 
paphia) : un total de 38 observations, toutes 
au mois de septembre. Thécla du bouleau 
(Thecla betulae) : 4 individus notés dont un 
très tardif, le 25/10 à Angoustrine-
Villeneuve-des-Escaldes (F&F. Caminade). 
Thécla du chêne (Favonius quercus) : 5 
observations, le dernier individu à Banyuls-
sur-Mer le 10/09 (W. Guillet). Tircis (Pararge 
aegeria) : 39 observations sur les P.O., 
beaucoup moins noté que l’année 
précédente. Voilier blanc (Iphiclides 
feisthamelii) : 3 individus, le dernier le 09/09 
à Saint-Paul-de-Fenouillet (A. Fonteneau). 
Vulcain (Vanessa atalanta) : 57 observations, 
majoritairement en plaine pour le mois 
d’octobre.  
 

 

 

Administrée depuis 2011 par le collectif Meridionalis, la gestion journalière de cette base est 
actuellement assurée par le GOR pour tout ce qui concerne le département des Pyrénées-Orientales. 
Le gros de notre travail est d’assurer la validité de toutes les observations transmises, qu’elles soient 
récoltées par des spécialistes chevronnés ou par des amateurs débutant, dans l’identification des 
différentes espèces. 
 
Initialement centrée sur les oiseaux, la base de données a évolué rapidement et permet maintenant 
de saisir, sur le site « Faune-lr » ou via l’application « Naturalist », de nombreuses espèces appartenant 
à de nombreux groupes taxonomiques. 
Le tableau page suivante fait état de l’ensemble des 697 147 données récoltées au 15/10/2018. 
 
 
 
 

 

Base de données « Faune-lr » : quelques statistiques… 
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Tableau ci-dessus : Nombre d’observations par taxon contenues dans FAUNE LR pour le 

département des Pyrénées-Orientales (au 15/10/2018) 

 

Les oiseaux restent bien sûr le groupe le plus étudié (85,7% des données) mais les papillons de jour 

(rhopalocères) représentent 8,3% des données, soit 57 879 données ! 

Viennent ensuite les mammifères terrestres (13 100 données), les reptiles (9 258) et les amphibiens 

(4 868).  

Depuis cette synthèse, la barre des 100 000 données récoltées dans les Pyrénées-Orientales en 2018 

a été franchie le 21 octobre dernier et les 700 000 données pour le département ont été atteintes le 

26 octobre. Nous profitons de cette synthèse pour inciter, parmi nos adhérents et au-delà, les 

spécialistes de groupes taxonomiques peu connus (parmi les invertébrés, mollusques, gastéropodes…) 

à se manifester s’ils veulent nous aider à vérifier les observations transmises  
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Cet automne le GOR info vous propose une balade longue, à réaliser sur la demi-journée ou la journée. 

Les sentiers étant nombreux, le tracé peut être modulé au gré de vos envies !  

 

 

 

- Départ : Cave Dom Brial 

- distance : 12km 

- dénivelé positif : 491 m 

- Pour qui : ceux qui aiment la 

marche et les beaux panoramas sur 

la plaine 

 

Depuis la création de la base Faune-LR seules 213 données ont été collectées de novembre à février 

dans un périmètre de 300 mètres autour du parcours proposé, c'est-à-dire TRÈS TRÈS peu ! Néanmoins, 

ce sont 56 espèces qui y ont été contactées. Parmi elles, certaines sont très intéressantes : 

- le Cochevis de Thékla est à rechercher (l'espèce a été contactée aux abords de l'ancienne carrière, 

mais quelques Cochevis sp. ont été observés au Roc Redoun) 

- la Pie-grièche méridionale (une observation en 2013) 

- le Grand-duc d'Europe (c'est la période !) 

- la Fauvette pitchou (cri à réviser avant de partir en balade) 

- le Monticole bleu 

- la Chevêche d'Athéna 

 

 

Un bon coin : Ermitage de Notre Dame de Pène par Baixas 
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Par François Gallon (Cerca Nature)  

Pour la deuxième année consécutive, le suivi de la migration s'est effectué sans ornithologue salarié, 
nécessitant la présence de bénévoles pour assurer la pérennité du site. Le comptage des oiseaux 
migrateurs a commencé le 17 juillet pour se terminer le 31 octobre soit 102 jours de présence avec 
seulement 5 jours de '' repos '' causés par les intempéries rendant difficile ou impossible toute 
observation. 
187 620 oiseaux ont été comptés dont 25 418 rapaces par les 107 ''spotteurs'' différents venus 
m'épauler. Ceux-ci, originaires de toute la France et de quasi tous les coins d'Europe de l'Ouest (Suède 
– Finlande – Écosse – Angleterre – Pays-Bas – Belgique – Allemagne – Suisse – Espagne …) ont passé  
de quelques heures à quelques jours sur le site. Nous pouvons ajouter 672 visiteurs de toutes origines 
venus chercher, outre le spectacle, des renseignements sur les oiseaux et leur migration. 
 
Pour accueillir tout ce beau monde, une 
cabane appartenant à la Communauté de 
Communes a été placée depuis l'an dernier sur 
le terrain appartenant à la municipalité d'Eyne, 
et le groupement pastoral nous a permis 
d'occuper cet emplacement privilégié. Des 
travaux de ''rajeunissement'' de cette cabane 
ont eu lieu grâce au travail de certains 
membres de Cerca Nature. 
Quant aux résultats de ce comptage, il faut 
signaler un nombre important de journées 
avec vent de secteur Sud à Est, écartant vers le 
piémont pyrénéen le couloir migratoire de certains oiseaux. Lorsque ce vent ''marin'' n'était pas 
présent, la Tramontane rabattait les oiseaux sur le littoral. Pratiquement aucune journée sans vent n'a 
été enregistrée, rendant plus aléatoire la recherche des thermiques au niveau du Col de la Perche. 
Le Spot d'Eyne est toujours le premier site français pour le Circaète Jean-le-blanc en postnuptial, avec 
pratiquement 1 500 individus comptés (record en 2015 avec 1 971 circas.), et le premier site 2018 
également pour la Bondrée apivore avec 19 421 comptées. Les Faucons crécerellettes sont restés en 
Espagne cette année, ayant trouvé leur nourriture, la sécheresse estivale n'ayant pas impacté la 
péninsule ibérique. Les Vautours percnoptères nous ont privé de spectacle cet été, le couple du 
Conflent n'ayant pas niché cette année. Le Milan royal, tout comme la Buse variable voit sa migration 

décalée, bénéficiant du beau temps des dernières 
semaines en Europe du Nord. Le Balbuzard pêcheur par 
contre était bien présent avec un total de 62 migrateurs 
(record du site) dont un individu se posant devant nous 
pour attraper et déguster une ''grenouille'', fabuleuses 
images. Les Faucons hobereau : 76 ind. (autre record du 
site), sont souvent passés au milieu des nombreuses 
Hirondelles rustiques (77 504 autre record du site). Un 
Elanion blanc est venu visiter la Cerdagne, observé à 3 
reprises depuis le spot en 8 jours. Nous avons attendu en 
vain les Grues cendrées (8) à fin octobre. Par contre les 
Grands Cormorans établissent eux aussi le record du site 
avec 1936 individus avec une bonne partie arrivant de la 

 Le suivi de la migration à Eyne en 2018 
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Vallée de l'Aude, passant par Puyvalador et Matemale. Les Cigognes blanches ont boudé la Vallée de la 
Têt à cause des vents contraires, et les 15 000 comptées en quelques jours à Gruissan ont sans doute 
suivi le littoral, poussées par la Tramontane.  
Quant aux passereaux et autres fringilles, mes compétences pour leur détermination est toute relative, 
mais heureusement certains ''spotteurs'' m'ont bien aidé à déterminer les espèces avec leurs cris 
migratoires. Les Martinets à ventre blanc ont une nouvelle fois fait le spectacle sur pratiquement 2 
journées seulement (489). Le Guêpier d'Europe est stable par contre aucun Rollier n'a été aperçu. Le 
suivi n’a pas pu être prolongé au-delà de fin octobre alors que les Pinsons des arbres étaient encore en 
migration, avec les Alouettes des champs et les Pipits farlouses, ce qui explique la baisse des chiffres 
pour ces espèces par rapport aux années précédentes. Toutes les autres espèces se maintiennent 
quantitativement avec quelques hauts et bas, et je promets d'être plus performant à l'avenir. 
Remercions maintenant toutes les personnes qui ont permis le suivi 2018, que ce soient les spotteurs 
et visiteurs, mais aussi et surtout la Municipalité d'Eyne, la Maison de la Vallée et la Réserve, le 
Groupement pastoral et l'aide précieuse de Cerca Nature. Pour la prochaine saison migratoire 
d'automne, nombre d'observateurs ont adhéré cette année à Cerca Nature qui ''coiffera'' au mieux le 
suivi 2019. 

 

 

 
 

 

 
 
Ils nichent en colonies dans des terriers, 
des galeries, des grottes. Monogames, 
ils développent également un 
attachement marqué au lieu de 
reproduction.  
En période de nidification, les 
partenaires émettent souvent des sons 
gutturaux et plaintifs en duo afin de 
renforcer leur lien de couple.  
Au cours de la 1ère semaine, le poussin 
est couvé nuit et jour par un des parents. 
Plus âgé, il est laissé seul le jour.  
Quelques jours avant l'envol, le jeune ne 
reçoit plus de nourriture afin qu'il perde 
du poids et qu'il soit poussé à quitter le terrier. Ces oiseaux pélagiques chassent de nuit comme de 
jour. Grâce à leurs fossettes olfactives situées à la base des narines, les puffins font partie des rares 
oiseaux ayant développé un puissant odorat qui leur permet de détecter les odeurs à de grande 
distance. 
 
Sur la frange littorale des Pyrénées-Orientales, trois espèces de puffins sont régulièrement observés, 
parfois en nombre impressionnant : Le Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus), le Puffin yelkouan 
(Puffinus yelkouan) et le Puffin de Scopoli (Calonectris diomedea). 
 

 

 

 

Zoom sur une famille : les puffins 
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C’est en arrosant ses fleurs, début octobre, que Pierre Cadène eut la surprise de faire cette étonnante 

rencontre… 

Est-ce une pure coïncidence ou bien l’implacable logique qui 

a conduit à cette observation remarquable (1ère donnée 

faune-lr des P-O !) dans le jardin d’une petite rue de 

Prades, très justement nommée rue des Lauriers…  

Le Sphinx du laurier-rose (Daphnis nerii) est un 

grand papillon nocturne très rare en France. 

Généralement, c’est un migrateur qui nous vient 

tout droit d’Afrique. Cependant, quelques rares 

populations reproductrices plus ou moins 

pérennes existent en France dans les Pyrénées-

Orientales, les Alpes-Maritimes et en Corse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La rencontre du mois 
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En décembre : 

- Le mardi 4 : Sortie du GOR, prospection du Grand-duc d’Europe dans les basses Corbières (RDV 

16h à Tautavel). 

- Le vendredi 14 : présentation du Tech par Aurélien Chabanon du SIGA du Tech [RDV 18h30 

annexe marie]. 

- Le dimanche 16 : sortie du GOR aux Aiguamolls. 

 

 

 

Rédaction : Yves Aleman, Ghislaine Escoubeyrou, François Gallon, Aurélien Gaunet, Fabien Gilot, 

Quentin Giraudon, Jean-Claude Tocabens. 

Relecture : Jacques Laurens. 

Crédits photo : Avocette élégante, Vautour moine, Lapin de garenne, Vipère aspic, Voilier blanc et 

Milan royal (André Labetaa). Crabier chevelu et Discoglosse peint (Béatrice Boscher). Azuré des 

Soldanelles (David Thibault). Bondrée apivore (Michel Espagna), Puffin de Scopoli (Anthony Chaillou). 

Moiré de Rondou (Yves Aleman). Sphinx du Laurier-rose (Pierre Cadène). Paysage depuis Notre Dame 

de Pène (Quentin Giraudon). Tech (Ella Garrigue). 
 

Rappel des réunions et sorties 
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Période faste que ces mois de novembre et décembre 2018 pour les ornithos nord-catalans et 

ce, malgré l’absence de grand froid souvent synonyme d’apparition de raretés sur notre littoral. Cette 

année, pas d’invasion de Mésanges noires ou de Grosbecs comme en 2017, mais de belles surprises 

tout de même et un bel afflux d’oiseaux d’eau sur nos étangs. 

Le scoop de la période reste sans conteste l’apparition (hélas de courte durée) d’une Pie-

grièche isabelle dans les prades de Montescot, ce qui constitue la première mention de l’espèce dans 

les Pyrénées-Orientales. À noter également le stationnement d’un Élanion blanc depuis début 

décembre rejoint par un second à Noël. Ceci s’inscrit sans aucun doute dans l’extraordinaire 

dynamique que connait l’espèce ces dernières années en France. Les oiseaux d’eau ne sont pas en 

reste avec la présence de deux Harles piettes sur l’étang de Canet. Enfin, conséquence possible de 

l’extrême douceur de ce mois de décembre, l’observation d’un Traquet motteux très tardif le 05/12 et 

d’un Coucou geai très précoce le 23/12. 

 

Chronique naturaliste de novembre/décembre 2018 

 

Oiseaux : 13930 données pour 183 espèces 

 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : 4 le 05/12 à Port-Vendres dans les environs de la Tour de 

Madeloc (A. Chaillou et D. Thibault). Ce site est connu pour accueillir l’espèce chaque hiver. À noter 

également, 6 inds. le 21/12 à Sauto (C. Gautier). Aigle botté (Aquila pennata) : comme il fallait s’y 

attendre, après la rétromigration observée en octobre, plusieurs individus ont choisi de passer l’hiver 

chez nous. Au total, plus de 60 observations sur la période essentiellement en plaine et sur le littoral. 

Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) : deux adultes observés longuement posés sur une crête à Cerbère 

le 05/12 (A. Chaillou et D. Thibault). Aigle royal (Aquila chrysaetos) : 2 immatures observés en bas 

Vallespir dans le secteur du roc de France le 27/11 (N.Harris). Avocette élégante (Recurvirostra 

avosetta) : 2 le 21/11 dans les prés inondées de Corneilla del Vercol (H. Blanès et M. Delabre). 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : hivernage d’un individu cantonné sur la Têt entre Perpignan 

et l’embouchure. Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : 1 le 25/11 dans les prés inondés 

d’Alenya (P. Dufour) puis 1 le 30/11 dans un bassin de décantation à Elne (A. Chaillou). Bruant fou 

(Emberiza cia) : 2 à Cabestany le 10/11 (D. Thibault). Première mention de l’espèce sur cette 

commune. Chevalier gambette (Tringa totanus) : 1 le 17/12 à Canet (M. Toupin). Choucas des tours 

(Corvus monedula) : 1512 au dortoir le 13/11 à Perpignan (Y. Aleman). Cincle plongeur (Cinclus 

cinclus) : 6 individus autour du lac de Vinça le 23/12 (D. Thibault). Corbeau freux (Corvus frugilegus) : 

au minimum 80 le 26/11 à Perpignan (G. Escoubeyrou). Corneille noire (Corvus corone) : un dortoir 
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regroupant 64 individus le 31/12 à Taurinya (L. Courmont). Coucou geai (Clamator glandarius) : 1 le 

23/12 sur le lido de l’étang de Canet (Y. Aleman). Il s’agit de la date la plus précoce enregistrée dans 

nos bases de données. Effraie des clochers (Tyto alba) : chants enregistrés à Villelongue-de-la-

Salanque (Q. Giraudon). Une jeune de l’année capturée lors d’une session de baguage le 24/11 à 

Alénya (M. Viallet). Élanion blanc (Elanus caeruleus) : un individu, découvert le 05/12 par JY. 

Bartrolich, sera revu sur le même secteur par la suite par plusieurs observateurs puis sera rejoint par 

un second individu à partir du 24/12 (J. Piette). Peut-être une future première reproduction dans les 

P.O. Affaire à suivre… 

                     Élanion blanc (©A.Labetaa et J.Dalmau) 

Foulque macroule (Fulica atra) : plus de 6600 comptés sur l’étang de Canet le 28/11 (A. Trémion). 

Fuligule nyroca (Aythya nyroca) : un mâle et une femelle stationnent à Canet parmi les Fuligules 

milouins (Y. Aleman et al.). Par ailleurs, il a été signalé la présence de plusieurs hybrides de cette 

espèce. Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) : 6 le 05/12 à la pointe de Coudalère au Barcarès (Y. 

Aleman). Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : environ 700 le 23/12 sur l’étang de Canet (Y. 

Aleman). Un record pour le site. Grue cendrée (Grus grus) : passage très important mi-novembre 

notamment au cours de la journée du 19/11 où des dizaines de vols ont été observés sur tout le 

département avec un maximum de 1086 individus à St-Génis-des-fontaines (D. Thibault). Puis, 

second passage un peu moins important les 11 et 12/12 avec un maximum de 650 le 11/12 en 

Conflent (B. Defranssu).  Harle huppé (Mergus serrator) : 4 le 20/11 sur l’étang de Canet (Y. Aleman) 

puis un mâle dans l’anse de la Roquette à Salses à partir du 12/12 (G. Escoubeyrou). Harle piette 

(Mergellus albellus) : 2 femelles à partir du 21/12 à Canet (C. Ruchet et al.). La dernière obs de 

l’espèce dans les P.O. remontait à 2012 et, auparavant, à décembre 1987 ! 

 
Harles piettes à Canet (©A.Labetaa) 
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Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : une dernière très tardive le 05/11 à Perpignan (Y. Bertault). 

Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) : très nombreuses sur la côte rocheuse avec un 

maximum d’au moins 100 individus le 02/12 au Cap Béar à Port-Vendres (M. Toupin). Quelques 

individus observés régulièrement à Perpignan sur la Tête ou sur la Basse. Hirondelle rustique 

(Hirundo rustica) : la dernière le 02/11 à Villeneuve-de-la-Raho (L. Vallverdu).  Huppe fasciée (Upupa 

epops) : si l’hivernage de l’espèce est maintenant chose connue, son côté grégaire à cette époque 

l’est peut-être moins. En effet, il n’est pas rare à cette époque, d’observer des groupes de plusieurs 

individus dépassant parfois la dizaine (15 le 22/12 à Canet, 11 à Sainte-Marie le 26/12 (Y. Aleman). 

Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : 4 le 21/12 à Canet (C. Ruchet). Les observations hivernales de 

cette espèce dans les P.-O. sont rares. Macreuse noire (Melanitta nigra) : 1 le 23/12 en mer à Canet 

(Y. Dubois). Martinet pâle (Apus pallidus) : les 2 derniers le 27/11 à Bages (L. Vallverdu). Martinet du 

genre apus (Apus sp.) : un Martinet noir ou pâle entre Argelès et Collioure le 28/12 (Y. Aleman). 

Hélas, observation trop lointaine pour déterminer l’espèce. Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo 

atthis) : 1 le 12/12 près du lac de Matemale à plus de 1500 m. (C. Gautier). Merle à plastron (Turdus 

torquatus) : au minimum 8 le 31/12 à Err (C. Gautier). Mésange nonnette (Poecile palustris) : 

visiteuse régulière à la mangeoire dans un jardin à Reynès (N. Harris). Milan royal (Milvus milvus) : au 

minimum 40 le 20/12 à Bourg-Madame (G. Jacotot). Moineau soulcie (Petronia petronia) : 3 le 25/11 

à Alénya (P. Dufour). La dernière observation de l’espèce sur ce secteur datait de 2009 !  Niverolle 

alpine (Montifringilla nivalis) : 10 le 11/12 à Mosset à plus de 2300 m. (O. Salvador). Oedicnème 

criard (Burhinus oedicnemus) : au moins 3 sites d’hivernage localisés à Salses, Villeneuve-de-la-Raho 

et Ponteilla pour un total de plus de 200 individus (Y. Demonte, G. Escoubeyrou, Y. Aleman, ...). Oie 

cendrée (Anser anser) : 4 observations sur la période avec un maximum de 7 le 19/11 à Canet (Y. 

Aleman). Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : plusieurs données attestent de tentatives d’hivernage 

avec un maximum de 14 individus le 20/11. Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) : première 

mention de l’espèce dans les P.O. avec 1 individu le 21/11 à Montescot (H. Blanès et M. Delabre). 

Hélas cet oiseau ne sera plus revu par la suite. Cette observation est d’autant plus remarquable qu’il 

n’y à qu’une vingtaine d’observations en France depuis 1982. Il convient de rappeler que la Pie-

grièche isabelle est originaire des steppes d’Asie centrale, des monts Altaï (Russie) au nord de la 

Chine et à la Mongolie, et elle hiverne du sud de la péninsule Arabique à l'est et au centre de 

l'Afrique, et peut-être aussi en Afrique de l'Ouest. 

 
Pie-grièche isabelle à Montescot (© H. Blanès) 

Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) : remarquable série de 21 observations sur la période 

pour cette espèce devenue rare dans les P.-O. C’est sur le piémont des Aspres que l’on aura le plus 

de chance de contacter l’espèce (14 observations). Présence hivernale avérée en Cerdagne (5 

observations) et en Salanque (2 observations). Pipit de Richard (Anthus richardi) : présence d’au 
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moins 6 individus sur le site traditionnel d’hivernage d’Alénya (divers observateurs). Également 1 

oiseau le 19/12 à Salses (Q. Giraudon). Plongeon arctique (Gavia arctica) : seulement 5 observations 

sur les secteurs littoraux habituels (Barcarès/Torreilles). À noter toutefois la présence relativement 

précoce de 3 oiseaux le 07/11 sur l’étang de Salses (Y. Aleman). Tichodrome échelette (Tichodroma 

muraria) : seulement une mention le 4/11 à Llo (C. Gautier et J. Feijoo). Traquet motteux (Oenanthe 

oenanthe) : une donnée très tardive d’un oiseau photographié le 05/12 au Cap de Peyrefite à 

Cerbère (A. Chaillou et D. Thibault). 

 

Mammifères (hors chiroptères) : 284 données pour 30 espèces 

 

Genette commune (Genetta genetta) : 6 données récoltées durant la période, dont une donnée de 

mortalité routière à Villeneuve-de-la-Rabo le 03/12 (Jean-Claude Tocabens). Notons que 3 données 

sont issues de suivis par « piège photographique », à Reynes (N. Harris) et Argelès-sur-Mer (J. Hiard). 

Hérisson d’Europe (Erinaceus europeaus) : Seulement 3 données, concernant toutes des cas de 

collision routière, toutes en plaine et toutes en novembre (A. Gaunet, G. Escoubeyrrou), la dernière 

étant réalisée le 16/11 à Rivesaltes (L. Courmont). Notons que, malgré des températures très 

clémentes, aucune observation n’a été réalisée en décembre 2018. Loutre d’Europe (Lutra lutra) : 10 

données, principalement des épreintes, récoltées durant la période le long du Tech à Céret et Reynes 

(N. Harris), le long de la Têt ou de ses affluents à Ria, 

Marquixanes et Millas (A. Fonteneau), mais aussi dans 

les Corbières, le long de la Boulzane et, donnée rare, le 

long de l’Agly au niveau d’Estagel (A. Fonteneau). La plus 

haute donnée est récoltée à Angoustrine, à1376m (F. 

Caminade) et la plus basse, au niveau de la mer, sur la 

digue du Port de St Cyprien ! (X. Rozec). Putois d’Europe 

(Mustela putorius) : 1 seule donnée durant la période 

pour cette espèce qui semble s’être considérablement 

raréfiée dans la plaine du Roussillon lors de la dernière 

décennie : 1 individu observé le 26/11 à Reynes (N. 

Harris). Vison d’Amérique (Mustela vison) : 1 le 02/12 à 

Arles-s/Tech (G. Escoubeyrrou) et 1 photographié à Vinça 

(S. Frankeur).  

                                                                                                      Putois d’Europe (© Y. Aleman) 

 

Reptiles : 43 données pour 11 espèces 

 

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) : encore une demi-douzaine le 08/11 sur la station classique du 

Barcarès (G. Escoubeyrou). Coronelle girondine (Coronella girondica) : 1 individu écrasé le 15/12 à 

Villelongue (C. Fridlender). Couleuvre à échelons (Zamenis scalaris) : 2 données. Un individu de 50cm 

écrasé à Tarerach le 02/11 (A. Chaillou) et un individu en bordure d’un chemin à Cerbère le 

lendemain (Y. Demonte). Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) : 1 individu le 24/11 

à Bélesta (T. Cuypers). Couleuvre vipérine (Natrix maura) : encore 2 données à Salses (M. Walencik) 
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et Canet (G. Escoubeyrrou) les 01 et 04/11. Lézard catalan (Podarcis liolepis) : encore 12 observations 

de basse altitude. Lézard des murailles (Podarcis muralis) : encore 6 données, la plus élevée à Railleu 

à plus de 1500 mètres d’altitude le 03/12 (B. Baillat). Psammodrome algire (Psammodromus 

algirus) : 1 individu le 21/11 à Planèzes (G. Escoubeyrrou). Tarente de Maurétanie (Tarentola 

mauritanica) : l'espèce est toujours active elle aussi, avec 11 données recueillies sur la période.  

 

Amphibiens : 177 données pour 8 espèces  

 

Crapaud Calamite (Epidalea calamita) : 18 observations, pratiquement toutes en Fenouillèdes, dont 

la moitié relative à de la mortalité routière (A. Fonteneau). Crapaud épineux (Bufo spinosus) : 99 

observations, pratiquement toutes en Fenouillèdes également. 85 d’entre elles concernant de la 

mortalité routière… (A. Fonteneau). Rainette 

méridionale (Hyla meridionalis) : 4 observations, la 

plus tardive le 02/12 sur Canet (A. Tremion). 

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) : 

Là encore, série funeste de 40 observations dont 

36 relative à de la mortalité routière en 

Fenouillèdes (A. Fonteneau). Triton marbré 

(Triturus marmoratus) : 2 observations sur la mare 

des Fontanilles à Opoul avec un maximum de plus 

de 30 individus le 24/12 (A. Gaunet).  

                                                                                             Rainette méridonale (© M. Pezin) 

 

Papillons de jour : 275 données pour 22 espèces 

 

Comme l’année dernière, le Vulcain se place en première place du nombre d’observations sur cette 

période. Dans nos régions, les imagos de deuxième génération s’abritent pendant la période 

hivernale et volent dès que la température extérieure le permet. C’est aussi le cas du souci qui peut 

passer l’hiver à l’état imaginal dans le midi. 

Azuré commun (Polyommatus icarus) : 2 données, la dernière le 14/11 à Angoustrine (F&F. 

Caminade).  Azuré porte-queue (Lampides boeticus) : 3 données, la dernière le 11/11 à Calce (G. 

Escoubeyrou). Belle-Dame (Vanessa cardui) : 5 observations dont une dernière le 22/12 à Llupia (A. 

Gaunet). Brun des pélargoniums (Cacyreus marshalli) : 3 observations uniquement en novembre. 

Citron (Gonepteryx rhamni) : 1 seule observation à Angoustrine le 13/11 (F&F. Caminade). Collier de 

corail (Aricia agestis) : 1 unique et dernière observation le 4/11 à Canet (Y. Aleman). Cuivré commun 

(Lycaena phlaeas) : 10 observations réparties un peu partout dans les P-O, la dernière le 27/12 à 

Sauto (E. Champion).  Fluoré (Colias alfacariensis) : encore un imago le 13/11 à Angoustrine (F&F. 

Caminade). Machaon (Papilio machaon) : 1 dernière observation le 12/11 à Ponteilla (F. Gilot). 

Marbré-de-vert (Pontia daplidice) : 3 observations, la dernière le 25/12 à Calce (A. Gaunet). Mégère 

(Lasiommata megera) : 18 observations sur la période. Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) : là, il 

s’agit d’une chenille et non d’un imago. Observée le 30/12 à Ille-sur-Têt (A. Gaunet). Paon du jour 
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Stationnement des oiseaux d’eau sur l’étang de Canet  

 

(Aglais io) : 2 données, une en novembre et l’autre en décembre. Petit Nacré (Issoria lathonia) : 10 

données, majoritairement en Cerdagne. Piéride de la rave (Pieris rapae) : 31 données réparties sur la 

plaine du Roussillon le Fenouillède et le Conflent. Piéride du chou (Pieris brassicae) : 3 données, les 2 

dernières le 14/11 en Cerdagne (F&F. Caminade). Procis (Coenonympha pamphilus) : 2 données, la 

dernière à Alenya le 28/11 (Y. Aleman).  Robert-le-Diable (Polygonia c-album) : encore 2 individus 

observés début novembre en Cerdagne et Haut Conflent. Souci (Colias croceus) : 73 données 

réparties sur l’ensemble du département. Tircis (Pararge aegeria) : 13 données en tout, presque 

toutes en novembre. Encore un imago observé le 29/12 à Villelongue-dels-Monts (B. Boscher). 

Vulcain (Vanessa atalanta) : 85 observations réparties sur l’ensemble de la période. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un des faits marquants de la saison est l’afflux important de plusieurs espèces d’oiseaux d’eau que 

nous constatons sur nos plans d’eau et notamment sur l’étang de Canet où, pour certaines d’entre 

elles, des records (en nombre d’individus) sont « tombés ». Voici quelques chiffres et quelques 

éléments de comparaison pour étayer ces propos :  

 

Flamant rose (Phoenicopterus roseus) : 1400 le 23/12 ce qui constitue un record pour l’espèce à 

cette période. Les oiseaux se tiennent essentiellement dans l’anse de la Fosseille et le nord de 

l’étang. Canard chipeau (Anas strepera) : 152 le 04/01. C’est la première fois que nous en comptons 

autant sur cet étang. Les sites traditionnels d’hivernage se situent habituellement sur les lagunages 

du Barcarès et de Torreilles qui sont également bien fréquentés cette année. Canard pilet (Anas 

acuta) : 10 le 20/11. Ce chiffre peut paraître modeste, mais il faut savoir que l’espèce est, de nos 

jours, un hivernant plutôt rare sur le pourtour méditerranéen et la plupart des observations dans le 

département concernent des petits groupes dépassant rarement 5 individus. Canard souchet (Anas 

clypeata) : 350 le 06/01. La barre des 400 n’a été atteinte qu’en janvier 2015. Canard siffleur (Anas 

penelope) : c’est l’anatidé  « emblématique » de l’étang de Canet qui est un des rares sites 

d’hivernage conséquent de l’espèce en Occitanie. Avec 346 individus comptés le 23/12, il s’agit là du 

record enregistré sur le site. Fuligule milouin (Aythya ferina) : 550 le 23/12 ce qui est fort honorable 

pour le site surtout en l’absence de vague de froid. On est cependant bien loin des 3500 comptés le 

13/12/2003 et il faut se rappeler que dans les années 80/90 les « cap rousse » étaient plusieurs 

milliers à hiverner chaque année dans notre département. Nette rousse (Netta rufina) :  64 le 14/12. 

Ce chiffre n’a été dépassé qu’une seule fois le 16/03/2012 avec 90 oiseaux. Grèbe à cou noir 

(Podiceps nigricollis) : stationnement record de l’espèce pour le site avec environ 700 oiseaux le 

23/12. Jusqu’au début des années 2000, c’était l’étang de Salses/Leucate qui constituait le principal 

site d’hivernage de l’espèce. Depuis, l’étang de Canet a pris la relève et le nombre d’individus 

comptés sur Salses/Leucate n’a cessé de diminuer. La majorité des oiseaux se regroupent en bandes 

compactes pour pratiquer des pêches collectives accompagnés, parfois, de Grèbes huppés. 
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 Où observer les oiseaux d’eau dans les P.-O. ? 

 
L’étang de Canet : la partie nord de l’étang est, de loin 

la plus intéressante notamment dans le secteur de 

l’anse de l’Esparrou située au pied de la colline du 

même nom. C’est en effet la partie de l’étang qui est en 

réserve de chasse et où les anatidés peuvent stationner 

en toute quiétude. Le point d’observation (P1) se situe 

en bordure de la route reliant Canet à Saint-Cyprien 

juste avant le camping du Mar estang. Il faut y aller le 

matin de bonne heure avant que les oiseaux ne soient 

dérangés soit par les barques de pêche soit par les 

curieux venus là pour observer les Flamants roses. À 

éviter : l’après-midi (soleil de face) et les jours de vent 

quand le clapotis sur l’étang se fait trop important. 

Autre secteur : l’anse de la Fosseille (à éviter le matin, 

car soleil de face) pour flamants, foulques et Tadornes 

de Belon. Point d’observation situé à l’observatoire de 

l’embouchure de la Fosseille (P2). On y accède par le 

chemin longeant le ruisseau de la Fosseille (juste avant 

d’arriver à Saint-Nazaire. On pourra aussi s’arrêter en 

bordure du plan d’eau dit du Golf de Saint-Cyprien (P3) 

situé en bordure de la route donnant accès au Golf (à 

droite à l’entrée de Saint-Cyprien en venant de Canet). 

 
Remise de Fuligules milouins sur le plan d’eau du Golf (©J.Laurens) 
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La retenue de Villeneuve-de-la-Raho : cette retenue est composée de 3 plans d’eau. Le plan d’eau 

dit de la Réserve écologique est le plus intéressant. Plusieurs espèces d’oiseaux d’eau peuvent y être 

observées notamment la Sarcelle d’hiver et le Fuligule morillon pour lesquelles la réserve constitue le 

principal lieu d’hivernage dans les P.-O. Le point d’observation idéal est la digue séparant la réserve 

du grand plan d’eau. Y aller le matin pour éviter d’avoir le soleil en face. 

 

 
Fuligule morillon et Sarcelle d’hiver (©J.Laurens) 

 
 
Le lagunage du Barcarès : site très couru par les ornithologues locaux, car il n’est pas rare d’y 

observer quelques raretés. Les principales espèces présentes en hiver sont : le Tadorne de Belon, le 

Canard chipeau, les fuligules, la foulque macroule et le Grèbe castagneux. Intéressant également 

pour les différentes espèces de laridés qui, lors des tempêtes de vent d’Est, trouvent ici un abri et de 

quoi s’alimenter. 

 
Le lagunage de Torreilles : ce petit site méconnu abrite une belle diversité d’oiseaux d’eau (canards 

souchets, sarcelles d’hiver, canards chipeaux, fuligules morillons, nettes rousses…). L’observation y 

est délicate et nécessite un petit escabeau pour pouvoir voir au-dessus des digues. 

 
 

 À propos du Fuligule nyroca : appel aux photographes 
 
Cet hiver, plusieurs Fuligules nyrocas (ou supposés tels) ont été observés sur nos plans d’eau. Ils 

stationnent sur le plan d’eau du golf de Saint-Cyprien au milieu des milouins et/ou sur le plan d’eau 

de la réserve écologique de Villeneuve-de-la-Raho. Il semble qu’ils y en aient 3 ou 4. Parmi eux il y a 

sans doute des nyrocas « purs », mais aussi des hybrides. Pour plusieurs observations nous avons été 

incapables de trancher et seules des photos le permettront. Nous faisons donc un appel aux 

photographes. 

Pa railleurs, nous vous invitons à consulter le guide Ornithos dans lequel vous trouverez les détails à 
contrôler sur le terrain qui vous permettront d’identifier les hybrides. 
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À propos de l’hivernage…. 

 

 

 

 

 

 

 …de la Huppe fasciée (Upupa epops) : 
Le premier cas d’hivernage de la Huppe fasciée dans les Pyrénées-Orientales est observé en 1982. 

Cette année-là, 2 oiseaux réalisent un hivernage complet en bordure de l’étang de Canet et il faudra 

attendre 1990 pour constater à nouveau la présence hivernale de plusieurs individus. Depuis, cet 

hivernage est régulier et si, dans les années 90, la plupart des 

observations sont réalisées sur le littoral, ce n’est plus le cas 

aujourd’hui. La Huppe en hiver est maintenant relativement 

commune sur l’ensemble de la plaine du Roussillon jusqu’en bas 

Vallespir. Certaines s’aventurent même sur les premiers reliefs (1 

sur le plateau de Séquères à plus de 600 mètres. le 23/12/2018). 

Au cours de l’hiver, les milieux où on aura le plus de chance de 

rencontrer l’espèce sont les dernières zones bocagères de la plaine 

(prades). Elle apprécie également les milieux dunaires et les bords 

des rivières ou des étangs. Il est intéressant de noter qu’en hiver, il 

n’est pas rare de rencontrer plusieurs huppes se déplaçant ou 

s’alimentant en « bandes » pouvant dépasser la dizaine d’individus. 

Ainsi, il semble qu’à cette époque de l’année, cette espèce 

développe un certain grégarisme. 

 

 …du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : 
La plupart des Balbuzards pêcheurs d’Europe nichent dans le nord et vont hiverner au sud du Sahara 

ou le long de sa côte occidentale (à l’exception de quelques petites populations plus ou moins 

sédentaires en Méditerranée comme celle de Corse). Quelques individus peuvent toutefois ne pas 

traverser la Méditerranée et hiverner en Espagne ou même dans le sud de la France, mais de tels cas 

sont assez rares. C’est le cas dans les P.-O. 

où la première mention de la présence 

hivernale de l’espèce date de janvier 2007. 

Depuis, plus de 30 observations ont été 

saisies entre décembre et janvier. Excepté 

durant l’hiver 2017/2018 où la présence 

de 2 oiseaux était attestée, l’hivernage 

concerne un seul individu toujours sur le 

même secteur à savoir l’étang de Canet et 

la Têt entre l’embouchure et Perpignan. 

C’est sur cette dernière qu’on aura le plus 

de chances de le contacter. 

L’augmentation des mentions hivernales 

est également constatée sur la façade atlantique et sur l’ensemble du pourtour méditerranéen. Cette 

augmentation s’inscrit dans le contexte de forte croissance de la population nicheuse en Europe. 

C’est le cas en France où la population nicheuse est passée de 4 couples en 1974 (en Corse) à 90 

Huppe fasciée (© P. Mach) 

Balbuzard pêcheur (© Y. Aleman) 
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Programme de baguage du Pipit de Richard 

 

couples en 2017, dont 61 en France continentale (source : http://rapaces.lpo.fr/balbuzard/le-

balbuzard-pecheur). L’oiseau hivernant cette année dans les P.-O. est porteur d’une bague orange à 

la patte droite ce qui signifie qu’il s’agit d’un individu bagué poussin au nid en France. 

 
 
 

 …de l’Aigle botté (Aquila pennata) : 
En France, l’hivernage régulier de ce migrateur transsaharien est un phénomène récent datant du 
début des années 80. Dans les P.-O., le 
premier cas d’hivernage est noté en 1985 
et ce phénomène est devenu régulier 
depuis le début des années 2000. Son 
importance semble être corrélée aux 
rétromigrations observées certaines années 
comme à l’automne 2011, 2016 ou 2018. 
Ainsi, pour ce mois de décembre 2018, on 
peut estimer l’effectif des hivernants à 5/6 
individus. Un des sites d’hivernage les plus 
connus est celui situé à Perpignan où les 
oiseaux sont régulièrement observés en 
bordure de la Têt et même au-dessus de la 
ville (au moins 3 cet hiver). Cette année, il 
semble aussi que 2 individus (1 clair et 1 sombre) soient cantonnés entre Collioure et Argelès. 
Nota : pensez, lors de vos observations, à noter le morphe clair ou sombre. À ce propos, on ne parle 
pas de phase claire ou sombre comme on peut le lire parfois sur Faune-LR. En effet, cela sous-
entendrait que l’oiseau passerait successivement du clair au sombre ou l’inverse. Ce qui est, bien sûr, 
totalement inexact. 

 

 

 

 

Dans le cadre d’une étude sur l’évolution des voies migratoires chez le Pipit de Richard Anthus 

richardi, un projet de baguage couleur (en collaboration avec le CRBPO) est mis en place à partir de 

cet hiver sur plusieurs sites du littoral 

méditerranéen. Il vise à contrôler la fidélité 

des sites d’hivernage, à documenter la durée 

de stationnement individuel et à mettre en 

évidence la stabilité d’une nouvelle voie de 

migration pour l’espèce.  

Cette étude est effectuée sur : 

- l’ancien hippodrome d’Alenya (Pyrénées-

Orientales), 

- le mas Chauvet en plaine de Crau (Bouches-

du-Rhône),   

- la base nature de Fréjus (Var).  

Aigle botté (©JY.Bartrolich) 
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Ces sites ont été choisis préférentiellement, car ils accueillent depuis plusieurs années de nombreux 

individus pendant la période hivernale. À ce jour, 20 oiseaux ont été équipés d’une bague blanche de 

type Darvic comportant un code alpha-numérique  (voir photo). Si des oiseaux sont ré-observés 

d’une année sur l’autre, un suivi par géo-localisateurs sera envisagé afin de déterminer où se 

reproduisent ces oiseaux. Ainsi avec l’ensemble de ces éléments, nous essaierons de comprendre 

pourquoi une espèce, qui niche dans les steppes d’Asie orientale et qui hiverne normalement en Inde 

et Asie du Sud-est, semble avoir modifié en partie ses voies de migration pour parcourir davantage 

de kilomètres et venir passer l’hiver dans le sud de l’Europe et le nord du Maghreb.  

Nous avons remarqué que de nombreux observateurs se rendent chaque année sur ces sites afin 

d’observer les pipits, nous les invitons donc à porter une attention particulière à la présence de ces 

bagues colorées et à indiquer leurs lectures en remarque de leurs observations ainsi qu’en nous les 

envoyant par mail (paul.dufour80@gmail.com). De plus, il est fort probable que d’autres Pipits de 

Richard passent l’hiver entre ces sites ; si vous cherchez spécifiquement l’espèce, cela nous serait 

également d’une grande aide de savoir si l’espèce est présente ou non en dehors des secteurs 

habituels. À ce jour, deux individus ont pu être bagués sur le site de l’ancien hippodrome d’Alénya. 

Bonnes observations à tous et à toutes, 
 

Paul Dufour 

 

La photo sympa 
 

 

Héron garde-boeufs en plein travail… 
Photo de Jean-Yves BARTROLICH prise dans la  Prade de Thuir cet hiver. 

 

Rédaction : Yves Aleman, Paul Dufour, Aurélien Gaunet, Fabien Gilot, Jean-Claude Tocabens.      

Relecture : Jacques Laurens, Anthony Chaillou. 

… Et bonne année 
2019 ! 

 


