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L’été touche à sa fin et il est temps d’en faire le bilan. Voici donc votre Gor-infos de rentrée 

où vous trouverez quelques unes des observations faites en juillet-août. 

Yves Aleman 

 

Chronique naturaliste de juillet/août 2017 

 

Oiseaux : 8545 données pour 236 espèces 
Accenteur alpin (Prunella collaris) : 6 données toutes au dessus de 2000 m. dans les massifs du Carlit 

et du Cambre d’Aze. Aigle botté (Aquila pennata) : 28 observations essentiellement en Conflent, 

Fenouillèdes et Albères. A noter la présence de 2 adultes avec 1 jeune, tous les matins du 15 au 18 

août à Ria (D.Quinton). Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) : 1 adulte le 20/07 à Sorède 

(E.Zimmermann). Aigrette hybride garzette x des récifs (Egretta garzetta x gularis) : 1 stationne à 

Canet à partir du 10/07 (C.Berget et al.). 

 

Aigrette hybride garzette x récifs (©J.Piette) 

 Autour des palombes (Accipiter gentilis) : un couple avec 2 jeunes tout juste volants le 14/08 à Eyne 

(R.Dufau). Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : 8 à Canet le 12/08 (L.Carrié). Balbuzard 

pêcheur (Pandion haliaetus) : 1 premier de passage à Canet le 28/07 (J.Piette) et à Eyne le 16/08 

(F.Gallon). Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii) : 2 le 01/08 puis 1 le 05/08 à Canet 

(A.Labetaa et D.Thibault). Bergeronnette grise (Motacilla alba) : le 07/07 à Argelès-sur-mer, nid dans 

une balconnière sur un balcon contenant 5 poussins. Deuxième nichée de l’année (P.Benoït). 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : minimum 3 à Bourg-Madame le 09/07 (F.Caminade et 

A.Sanchez Krellenberg). Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) : reproduction probable à Villeneuve-
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de-la-Raho (M.Toupin). Bondrée apivore (Pernis apivorus) : 851 en migration à Eyne le 30/08 

(F.Gallon). Busard cendré (Circus pygargus) : un couple nourrit 4 jeunes volants le 22/07 à Ste-

Colombe (J.Piette) et les premiers en migration à Eyne le 16/08 (F.Gallon). Caille des blés (Coturnix 

coturnix) : 5 chanteurs sur 4 points d’écoute le 06/07 en Capcir (F.Gilot). Un groupe de 6 dans un 

champ en Capcir le 09/08 (JP.Marger). Canard chipeau (Anas strepera) : 158 dont plusieurs familles 

le 23/07 au lagunage du Barcarès (J.Piette). Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : un groupe de 12 à 

Canet le 15/08 (Th.Tancrez). Chevalier gambette (Tringa totanus) : 28 à Canet le 13/08 (Th.Tancrez). 

Chevalier sylvain (Tringa glareola) : minimum 15 sur le plan d’eau de Cancellabre en Cerdagne le 

06/08 (E.Fontcuberta). Choucas des tours (Corvus monedula) : environ 150 le 04/08 à Alénya 

(Ph.Deflorenne). Chouette hulotte (Strix aluco) : 1 adulte le 12/07 à Perpignan dans le magasin 

Castorama. Il y à vraiment tout ce qu’il faut chez Casto ! (Q.Giraudon). 

 

La Hulotte chez Casto (©Q.Giraudon)  

 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : 20 en migration à Eyne le 30/08 (F.Gallon). Cisticole des 

joncs (Cisticola juncidis) : 1 chanteur en Capcir à Réal le 22/07 (P.Migaud). Cormoran huppé de 

Méditerranée (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) : 19 observations sur la côte vermeille avec un 

maximum de 8 le 04/08 à Argelès-sur-mer (R.Dufau). Plusieurs observateurs ont pu approcher les 

oiseaux (souvent des immatures) à quelques mètres. 

 

Cormoran huppé de méditerranée (©B.Raymond) 

 Coucou gris (Cuculus canorus) : 9 observations dont 4 au dessus de 2000 m. Cygne tuberculé 

(Cygnus olor) : maximum 10 le 18/08 à Canet (E.Chaput). Effraie des clochers (Tyto alba) : 1 le 17/08 
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à Rigarda (A.Fonteneau) et 1 écrasée sur la route le 23/08 à Salses (Y.Demonte). Engoulevent 

d'Europe (Caprimulgus europaeus) : 1 le 12/08 au dessus du village de Canohès (Y.Demonte). 

Épervier d'Europe (Accipiter nisus) : un nid contenant au moins 3 jeunes le 02/08 en Capcir (S.Tillo). 

Faucon crécerellette (Falco naumanni) : minimum 60 lors du comptage des dortoirs le 30/08 en 

Cerdagne (B.Tomas et al.). Flamant rose (Phoenicopterus roseus) : maximum 2000 le 27/08 à Canet 

(Y.Aleman). Fou de Bassan (Morus bassanus) : 42 le 22/07 face au Cap Béar à Port-Vendres 

(B.Raymond). Goéland d'Audouin (Larus audouinii) : 3 observations entre le 03 et le 05/08 à Canet 

(J.Piette, Ph.Deflorenne et D.Thibault). Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) : 1 mâle chante au 

sommet d’un tamaris le 21/08 à Canet (J.Piette). Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : 1 adulte en 

plumage nuptial le 28/07 à Canet (J.Piette) puis 10 à le 16/08 à Canet (J.Piette). Grèbe huppé 

(Podiceps cristatus) : max 168 le 27/08 à Canet (Y.Aleman). Guêpier d’Europe (Merops apiaster) : 

découverte d’une petite colonie en Cerdagne le 17/07 à Ur à près de 1200 m d’altitude (F.Caminade). 

Passages migratoires importants notés dès fin juillet. Plus de 1400 notés à Eyne durant la deuxième 

quinzaine d’août (F.Gallon). Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) : les 6 couples présents, ont tous 

pondu mais il n’y a eu qu’un seul jeune à l’envol. Sur l’ensemble du versant nord des Pyrénées, il y a 

eu 16 jeunes à l’envol contre 9 en 2015 et 11 en 2016 (LPO Mission rapaces). 

 

Gypaète barbu (©J.Feijoo) 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) : 74 communes recensées pour un total de plus de 9000 

nids occupés ! Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) : 8 le 20/07 à Banyuls-sur-mer 

(Ph.Deflorenne), 7 le 24/07 à Port-Vendres (B.Boscher) et 1 en migration à Eyne le 16/08 (F.Gallon). 

Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : régulièrement noté à Canet avec un maximum de 85 le 12/08 

(L.Carrié). Un individu à la Réserve écologique de Villeneuve-de-la-Raho le 07/07 (M.Toupin). 

Lagopède alpin (Lagopus muta) : minimum 5 à Planès le 15/07 (Y.Fouliard) et 5 à Porta dont 4 

premières années le 20/08 (L.X. Toldrà). Macareux moine (Fratercula arctica) : un le 17/08 au large 

de Port-Vendres (R.Descamps). Martinet à ventre blanc (Apus melba) : exceptionnel passage 

migratoire à Eyne avec plus de 700 individus en août dont 213 pour la seule journée du 25/08 

(F.Gallon). Moineau soulcie (Petronia petronia) : dans les villages à Toulouges le 01/07 et à Torreilles 

le 09/07 (Y.Aleman). Au moins 150 à Hix le 29/08 (B.Tomas). Mouette rieuse (Chroicocephalus 

ridibundus) : une jeune de l’année baguée au nid le 10/06 dans le Forez et observée le 13/07 à 

Villeneuve-de-la-Raho (M.Toupin). Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) : maximum 7 le 22/07 

face au Cap-Béar (B.Raymond). Perdrix grise des Pyrénées (Perdix perdix hispaniensis) : 2 dont 1 

simulant une blessure le 06/07 à Llo (R.Dufau) et environ 20 sur le massif du Cambre d’Aze le 23/08 
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(R.Dufau). Petit duc scops (Otus scops) : le 01/07, découverte d’une cavité occupée par 1 jeune Petit-

duc et 4 jeunes Rolliers (Th.Schwartz). Pingouin torda (Alca torda) : 2 le 21/07 au large de Canet (N et 

Ya.Aleman) puis 1 le 21/07 et le 22/07 face au Cap Béar (B.Raymond et C.Beciu). Pluvier guignard 

(Charadrius morinellus) : maximum 27 le 28/08 à Valcebollère (B.Tomas). Puffin de Scopoli 

(Calonectris diomedea) : plusieurs dizaines 08/07 au large de Saint-Cyprien (P.Chappe) et face au cap 

Béar le 17/08 (R.Descamps). Râle d'eau (Rallus aquaticus) : 1 sur l’étang du Calvet à la Llagonne 

(1700 m.)le 01/07 (Y.Tremauville). Rollier d’Europe (Coracias garrulus) : le 01/07, découverte d’une 

cavité occupée avec 4 jeunes rolliers et 1 jeune Petit-duc scops (Th.Schwartz). Spatule blanche 

(Platalea leucorodia) : 5 le 27/08 à Canet (Y.Aleman). Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) : 1 le 

25/08 à Villeneuve-de-la-Raho (G.Escoubeyrou). Talève sultane (Porphyrio porphyrio) : 2 adultes 

accompagnés de 5 jeunes le 26/07 à Canet (J.Piette). Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) : 1 

le 13/08 à Eyne (R.Dufau). Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : 3 jeunes cette année 

pour nos 2 couples nicheurs. Les 3 jeunes ont été bagués et ont pris leur envol avant fin-août. 

Rhopalocères : 5001 données pour143 espèces 

Argus castillan (Aricia morronensis) : quatre observations sur la station habituelle de Llo entre le 

28/07 et le 20/08 (A.Gaunet et A.Fonteneau).  Argus de la Sanguinaire (Eumedonia eumedon) : 9 

observations en juillet entre St-Pierre-dels-Forcats et Llo (A.Fonteneau). Azuré de l'Oxytropide 

(d'Eros) (Polyommatus eros) : 9 observations entre mi-juillet et fin-août au-delà de 2000 m sur les 

massifs du Cambre d’Aze et du Carlit. Maximum 35 individus le 15/07 à Planès (Y.Fouliard). Azuré des 

Géraniums (Aricia nicias) : ce papillon très localisé dans la vallée d’Eyne a été observé à 2 reprises : 2 

le 04/07 (A.Fonteneau) et 5 le 22/07 (F.Corbineau). 

 

Azuré des géraniums (©F.Corbineau) 

Azuré des mouillères / de la croisette (Maculinea alcon / rebeli) : une nouvelle station en Capcir 

pour ce papillon bénéficiant d’un PNA : 1 à Puyvalador le 02/08 (S.Tillo). Azuré du Serpolet 

(Maculinea arion) : noté uniquement en Conflent dans la première quinzaine de juillet. Candide 

(Colias phicomone) : 9 observations au-delà de 2000 m avec un maximum de 9 individus le 15/07 à 

Planès (Y.Fouliard). Carte géographique (Araschnia levana) : 2 le 05/07 à Corsavy (Y.Aleman) et 

09/08 à Reynès (A.Fonteneau). Cuivré écarlate (Lycaena hippothoe) : 3 observations à Eyne et à 

Porté-Puymorens (.G.Escoubeyrou et F.Corbineau). Demi-deuil (Melanargia galathea) : 
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remarquables observations en Capcir où l’espèce est en limite de répartition : 1 le 01/08 à Réal 

(A.Fonteneau) et 1 le 02/08 à Puyvalador (S.Tillo). Moiré pyrénéen (Erebia gorgone) : 1 le 30/07 à 

Porté-Puymorens (A.Fonteneau). Moiré variable (Erebia manto) : 3 observations dont celle de 6 

individus le 30/07 à Porté-Puymorens (A.Fonteneau). Nacré subalpin (Boloria pales) : noté au-delà de 

1900 m avec un maximum de 15 individus à St-Pierre dels Forcats le 14/08 (.F.Caminade). Piéride de 

Réal (Leptidea reali) : 5 individus le 21/08 dans les Garroxtes (Sansa/Railleu/Ayguatébia) identifiés 

grâce à l’examen des génitalias (A.Gaunet). Piérides du Vélar (Pontia callidice) : 3 le 27/07 à Eyne 

(JC.Tocabens). Sablé du Sainfoin (Polyommatus damon) : 4 observations sur la seule station connue 

en Cerdagne avec un maximum de 5 individus le 04/08 (A.Fonteneau). Semi-Apollon (Parnassius 

mnemosyne) : une seule observation d’au moins 2 individus le 03/07 à Eyne (G.Escoubeyrou). Thècle 

du Bouleau (Thecla betulae) : 4 observations à la mi-août à Osséja, Llo et Ayguatébia (Y.Aleman, 

J.Faus). Thècle du Chêne (Favonius quercus) : une seule observation le 17/08 à Bolquère (G.Balança). 

Thècle du Frêne (Laeosopis roboris) : 1 le 02/07 à Valmanya (A.Fonteneau) puis au minimum 2 le 

16/07 à Valcebollère (Y.Fouliard). 

 

Mammifères : 259 données pour 29 espèces 

Belette d'Europe (Mustela nivalis) : une à Eyne le 26/07 (O.Douard) et 1 à Pézilla-la-rivière le 14/08 
(S.Albouy). Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) : présence relevée à Llo, Formiguères et 
Fontrabiouse (A.Fonteneau et S.Tillo). Crossope aquatique (Neomys fodiens) : crottier trouvé à 
Fontrabiouse (S.Tillo). Hermine (Mustela erminea) : une à Corsavy le 22/08 (J.Piette). Mouflon 
méditerranéen (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) : environ 70 à Angoustrine le 24/08 (F.Caminade).  
Ours brun (Ursus arctos arctos) : Le 30 août 2017, une photo automatique d’un ours, datée du 14 
août 2017, a été relevée dans les Pyrénées-Orientales. 
 

 
Ours brun (©F.Salgues-JP.Pompidor) 

 
 Cette photo a été prise par un appareil photo automatique mis en place par deux naturalistes, en 
collaboration avec l’ONF, pour le suivi de la faune sauvage dans les forêts domaniales. Il s’agit très 
probablement d’un ours subadulte mâle à la recherche d’un nouveau territoire. En effet, chez l’ours 
brun, les jeunes mâles de 2 à 4 ans sont amenés à quitter le domaine maternel et peuvent se 
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déplacer sur de grandes distances pour établir leur nouveau domaine vital. Ce phénomène a déjà été 
observé en 1999 avec la dispersion de 2 jeunes mâles dans ce secteur des Pyrénées et en 2000 avec 
l’établissement d’un jeune mâle, issu du noyau central, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les derniers 
indices de présence d’ours relevés dans les Pyrénées Orientales datent de 2010. Ils correspondent à 
l’ours Balou avant son retour dans les Pyrénées centrales en 2011 (source : ONCFS). Vison 
d'Amérique (Mustela vison) : pas moins de 8 observations en Conflent, Cerdagne et Albères. 

Reptiles : 191 données pour 22 espèces 

Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus) : une à Rabouillet le 13/08 (B.Pons). Hémidactyle 

verruqueux (Hemidactylus turcicus) : au moins 5 dans une crique à Cerbère le 18/07 (P.Polette). 

 

Hémidactyle verruqueux (©P.Polette) 

Lézard des souches (Lacerta agilis) : 5 observations en Capcir entre le 02 et le 14/08 (S.Tillo et 

B.Baillat). Lézard ocellé (Timon lepidus) : seulement 2 observations de juvéniles à Tautavel 

(L.Courmont) et Banyuls-sur-mer (Ph.Deflorenne). Seps strié (Chalcides striatus) : un le 06/08 à 

Castelnou (H.Blanès). 

Amphibiens : 52 données pour 10 espèces 

Calotriton des Pyrénées (Calotriton asper) : un le 21/08 à Nohèdes et 1 le 25/08 à Olette 

(S.Darnaud). 

Odonates : 466 données pour 48 espèces 

Aeschne grande (Aeshna grandis) : neuf observations en Cerdagne/Capcir dont celle d’au moins 10 

individus le 02/08 au lac d’Aude aux Angles (N.Romet). Agrion hasté (Coenagrion hastulatum) : au 

moins 15 le 15/07 à Planès (Y.Fouliard). Chlorocordulie métallique (Somatochlora metallica) : une le 

29/07 à Matemale (T.Cuypers et B.Baillat) puis 1 le 02/08 aux Angles (N.Romet). Ischnure 

maghribérique (Ischnura graellsii) : au moins 8 à Ste-Léocadie le 25/07 (P.Migaud). Pour rappel, cette 

libellule endémique de la Péninsule ibérique et de l’Afrique du Nord-Ouest, avait été formellement 

(re)découverte en France le 13 juillet 2015 sur le plateau Cerdan par Bastien Louboutin. Oxycordulie 

à corps fin (Oxygastra curtisii) : un mâle à Ille-sur-Têt le 01/07 (E.Pacheco). Sympétrum jaune 

(Sympetrum flaveolum) : 38 observations dont celle d’au moins 300 individus le 21/08 à Nohèdes 

(S.Darnaud). 
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Rhopalocères : aide à l’identification 

Pour ce mois-ci Aurélien vous propose des éléments de comparaison entre le Bleu nacré 

Polyommatus coridon) et le Bleu nacré espagnol (Polyommatus hispana). Ces espèces proches sont 

parfois difficiles à distinguer sur le terrain. 
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La photo sympa 

 

 

Un Pacha à 2 queues peu farouche à Collioure (©C.Forkan) 

 

 

Rédaction : Yves Aleman, Aurélien Gaunet Relecture : Jacques Laurens 

Crédits photographiques :  François Corbineau, Jacques Feijoo, Cathal Forkan, Quentin Giraudon, 

Julien Piette, Pierre Polette, Jean-Pierre Pompidor, Blaise Raymond, Frédéric Salgues. 


