
G.O.R Infos n°5 février 2017 

1 

 

 

 

Un mois de février marqué par des épisodes pluvieux importants ayant permis la remise en 

eau des mares temporaires favorisant ainsi l’observation des amphibiens dont nous parlons 

longuement dans ce GOR Infos. Côté oiseau, la vedette du mois est sans conteste le Pipit de 

Godlewski observé pour la première fois dans les P.-O. 

Yves Aleman 

 

Chronique naturaliste de février 2017 

Oiseaux : 178 espèces  
 

Aigle botté (Aquila pennata) : un de forme claire noté à 3 re-

prises en bordure de l’étang de Canet. Présence confirmée sur le 

secteur Banyuls/Port-Vendres et en Salanque. L’hivernage est 

estimé à 2-3 individus sur le littoral.   Alouette des champs 

(Alauda arvensis) : maximum 200 le 17/02  à Elne (C.Peignot). 

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : maximum 80 le 

09/02 à Canet (Y.Aleman).  Barge à queue noire (Limosa limosa) : 

les 2 premières le 14/02 à Alenya (L.Rancilhac). Bécasse des bois 

(Scolopax rusticola) : 2 le 02/02 à Palau-del-vidre (C.Fridlender). 

 Bécasseau variable (Calidris alpina) : maximum 400 le 27/02 à 

St-Laurent-de-la-Salanque (F.Terrier).  Bécassine sourde (Lymno-

cryptes minimus) : 1 le 25/02 à Canet (P.Doniol-Valcroze).  Bruant 

des roseaux (Emberiza schoeniclus): en dehors du littoral, 2 ob-

servations en Cerdagne le 07/02 à Bourg-Madame et le 20/02 à 

Ste-Léocadie (B.Tomas) et en Conflent le 11/02 à Prades 

(A.Fonteneau). Bruant jaune (Emberiza citrinella) : en dehors de 

la Cerdagne et du Capcir, une seule observation de 2 oiseaux en 

Conflent, à Joch le 04/02 sur un site d’hivernage devenu clas-

sique (F.Gilot). Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : début 

des parades le 09/02 à Saint-Nazaire (Y.Aleman). Buse variable 

(Buteo buteo) : premières parades notées à Ria le 12/02 

(A.Fonteneau). Canard chipeau (Anas strepera) : maximum 84 le 

17/02 au lagunage du Barcarès (A.Chaillou). Canard siffleur (Anas 

penelope) : maximum 300 le 01/02 à Canet (Y.Aleman).  

Le 12 février 2017, un Pipit de 

Godlewski a été découvert par 

Hugo Foxonet en bordure de 

l’étang de Canet. Le Pipit de Go-

dlewski Anthus Godlewskii se 

reproduit dans les steppes de 

Mongolie et d’Asie centrale. Il est 

extrêmement rare en Europe 

occidentale. En France, douze 

données seulement ont été enre-

gistrées dont la première en 1998. 

La plupart des observations sont 

effectuées à l’automne, en particu-

lier à partir de la mi-octobre, sur les 

îles bretonnes ou, plus rarement, 

les côtes de la Manche. D’autres 

individus sont découverts alors 

qu’ils hivernent en compagnie de 

Pipits de Richard Anthus richardi 

(Crau, baie du mont Saint-Michel). 

Cette dernière espèce, est particu-

lièrement proche du Pipit de Go-

dlewski au point de constituer un 

véritable défi d’identification. Le 

cri, très différent pour une oreille 

habituée à ceux du Pipit de Richard, 

reste de loin le meilleur moyen de 

conclure l’identification. Il s’agit 

d’un psshi-eu plus aigu, légèrement 

bourdonnant et dissyllabique. Il ne 

possède pas la tonalité râpeuse des 

cris typiques de Richard. Si elle est 

acceptée par le CHN, il s’agirait de 

la première mention régionale du 

Pipit de Godlewski ! 
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Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : 3 les 15 et 19/02 à Canet (C.Peignot et C.Fridlender). Chouette 

de Tengmalm (Aegolius funereus) : 2 à Err et 1 à Ste-Léocadie (H.Foxonet).  Cigogne blanche (Ciconia 

ciconia) : nombreux vols en migration active observés notamment sur le littoral avec un maximum de 

309 le 20/02 à St-Nazaire (A.Chaillou et D.Thibault).  Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : le 

premier le 26/02 à Canet (L.Pelloli).  Combattant 

varié (Philomachus pugnax) : les premiers le 

27/02 à Corneilla-del-Vercol (A.Chaillou). Corbeau 

freux (Corvus frugilegus) : enfin ! après de 

longues recherches, les premiers nids sont locali-

sés sur des platanes dans 2 parcs urbains de Per-

pignan (H.Blanès et Q.Giraudon). Coucou geai 

(Clamator glandarius) : les premiers sont notés le 

17/02 à St-Hippolyte et à Canet (Y.Aleman, 

A.Chaillou et C.Peignot).  Crave à bec rouge (Pyr-

rhocorax pyrrhocorax) : maximum 54 le 07/02 à Angoustrine (F.Caminade).  Faucon émerillon (Falco 

columbarius) : 1 les 26 et 27/02 en bordure de l’étang de Canet (A.Chaillou et S. Reyt).  Goéland brun 

(Larus fuscus) : 1 le 17/02 à St-Laurent-de-la-Salanque (A.Chaillou). Grand Corbeau (Corvus corax) : 

minimum 52 le 10/02 à Angoustrine (F.Caminade).  Grande Aigrette (Casmerodius albus) : minimum 

60 le 28/02 à Canet (F.Le Gouis). Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) : un joli 

groupe de 27 le 01/02 à St-Laurent-de-la-Salanque (F.Terrier). Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : 

parades avec offrandes le 25/02 à Vinça (A.Fonteneau). Grive draine (Turdus viscivorus) : les premiers 

chanteurs un peu partout jusqu’en Cerdagne dès le début février.  Grive litorne (Turdus pilaris) : bel 

hivernage avec près de 50 observations ce mois-ci essentiellement en Cerdagne-Capcir et Conflent : 

maximum 166 le 02/02 à Ste-Léocadie (B.Tomas). Une seule observation en plaine le 10/02 à Cano-

hès (Y.Demonte). Grive musicienne (Turdus philomelos) : premier chant le 01/02 à Finestret (F.Gilot).  

 Grue cendrée (Grus grus) : premier passage le 19/02 à Collioure (5 inds.) (B.Laborde) puis plusieurs 

vols totalisant plus de 100 individus les 27 et 28/02 (divers observateurs).  Héron cendré (Ardea cine-

rea) : bâtissent leurs nids dès le 12/02 à Canet (Y.Aleman) et premier couveur le 21/02  à Villeneuve-

de-la-Raho (L.Courmont). Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) : les premières de l’année à Port-

Vendres et à Perpignan le 27/02 (A.Chaillou et Q.Giraudon).  Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : 

les 3 premières, bien précoces, le 09/02 à Castelnou (P.Mach). Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : un 

groupe de 13 oiseaux en fin de mois sur l’étang de Canet (plusieurs observateurs). Labbe parasite 

(Stercorarius parasiticus) : 1 le 26 et 28/08 à Canet (S.Reyt, F.Le Gouis).  Lusciniole à moustaches 

(Acrocephalus melanopogon) : chanteurs notés dans les roselières de Salses, de Canet et au lagunage 

du Barcarès (plusieurs observateurs). Marouette ponc-

tuée (Porzana porzana) : 1 le 27/02 dans l’agouille de la 

Mar à Corneilla-del-Vercol (A.Chaillou). Milan noir (Mil-

vus migrans) : les 2 premiers (précoces) le 07/02 à Per-

pignan (Y.Demonte). Niverolle alpine (Montifringilla 

nivalis) : 17 le 05/02 à St-Pierre del forcats (P.Mach). 

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) : un premier 

chanteur le 16/02 à Baho (Y.Aleman). Outarde canepe-

tière (Tetrax tetrax) : premier retour à Salses le 23/02 
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(Y.Aleman et A.Chaillou).  Perdrix grise des Pyrénées (Perdix perdix hispaniensis) : 9 le 09/02 à Font-

Romeu (B.Tomas).  Petit Gravelot (Charadrius dubius) : le premier le 16/02 à Alénya (C.Peignot). Pe-

tit-duc scops (Otus scops) : 2 (précoces) le 27/02 à St-Hippolyte (S.Roques). Pic noir (Dryocopus mar-

tius) : 2 observations dans les Albères, le 16/02 dans la RN de la Massane (J.Garrigue) et le 17/02 à 

Sorède (B.Batailler). Pie bavarde (Pica pica) : plusieurs observations d’oiseaux bâtissant leur nid : le 

01/02 à Prades, le 12/02 à Perpignan, le 16/02 à Camélas et St-Féliu d’Avall …(divers observateurs).  

Pigeon ramier (Columba palumbus) : premières parades et chants dès la mi-février. Pinson des 

arbres (Fringilla coelebs) : le premier chant à Prades le 11/02 (A.Fonteneau). Pipit de Godlewski (An-

thus Godlewskii) : 1 à Canet à partir du 12/02 (H.Foxonet). L’oiseau est trouvé au milieu d’une bande 

de Pipits de Richard. Il  y stationnera au moins jusqu’au 25/02 et attirera de nombreux observateurs. 

Pipit de Richard (Anthus richardi) : 1 à St-Hippolyte le 11/02 (Q.Giraudon) ; une dizaine d’individus 

sur le site traditionnel d’hivernage de Canet (divers observateurs) et 2 le 28/02 à Cabestany 

(D.Thibault). Plongeon imbrin (Gavia immer) : 1 du 17 au 20/02 à Canet (C.Peignot et al.). Pluvier 

argenté (Pluvialis squatarola) : maximum 29 le 01/02 à St-Laurent-de-la-Salanque (F.Terrier).  Pluvier 

doré (Pluvialis apricaria) : un beau groupe de 72 le 17/02 posés dans un labour à Salses (Y.Aleman).  

Sittelle torchepot (Sitta europaea) : un premier chanteur le 11/02 à Los Masos (A.Fonteneau). Ticho-

drome échelette (Tichodroma muraria) : 1 le 01/02 à Prats-de-Sournia (J.Dalmau) et 1 le 20/02 à 

Opoul (G.Olioso). Vanneau sociable (Vanellus gregarius) : 1 au milieu des Vanneaux huppés le 11/02 

à St-Laurent-de-la-Salanque (S.Roques- sous réserve d’homologation nationale).  

Mammifères : 22 espèces 

 

 Belette d'Europe (Mustela nivalis) : 1 le 16/02 à Salses (B.Boscher). Cerf élaphe (Cervus elaphus) : au 

minimum 33 le 14/02 à Angoustrine (F.Caminade). Fouine (Martes foina) : traces dans la neige le 

07/02 à Angoustrine (F.Caminade) et 1 écrasée le 15/02 à St-Paul-de-Fenouillet (F.Terrier). Genette 

commune (Genetta genetta) : 2 victimes du trafic routier le 04/02 à Argelès (B.Batailler) ; le 17/02 à 

Néfiach (L.Courmont). 1 le 27/02 à Argelès (A.Chaillou). 

Hermine (Mustela erminea) : traces dans la neige le 09/02 à 

Bolquère (B.Tomas). Loutre d'Europe (Lutra lutra) : 1 fe-

melle accompagnée de 2 jeunes le 05/02 sur le Tech 

(N.D.Harris). Traces de présence sur plusieurs cours d’eau 

de Cerdagne (A.Fonteneau). Mouflon méditerranéen (Ovis 

gmelini musimon x Ovis sp.) : 3 à St-Paul-de-Fenouillet le 

28/02 (F.Terrier).  

Papillons de jour : 21 espèces 

 

 Argus vert (Thècle de la ronce) (Callophrys rubi) : 1 précoce le 20/02 à Finestret (A.Fonteneau). Azu-

ré commun (Argus bleu) (Polyommatus icarus) : le premier le 16/02 à Thuir (Y.Demonte). Azuré des 

Nerpruns (Celastrina argiolus) : 12 observations dont 11 en Conflent et 1 dans les Albères. Le premier 

à Prades le 17/02 (B.Pons). Citron (Gonepteryx rhamni) : le premier à Conat le 16/02 (B.Tomas). Ci-

tron de Provence (Gonepteryx cleopatra) : le premier à Sorède le 17/02 (D.Thibault). Echancré (Liby-

thea celtis) : 3 observations en Conflent entre le 20 et 25/02 (A.Fonteneau). Machaon (Papilio ma-
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chaon) : le premier à Salses le 26/02 (G.Escoubeyrou). Paon du Jour (Aglais io) : les premiers le 10/02 

à Rasiguères et Lansac (G.Escoubeyrou). Robert-le-Diable (Polygonia c-album) : un premier le 21/02 à 

Marquixanes (A.Fonteneau).  

Reptiles : 11 espèces 

 

Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) : 3 sous un tas de gravats dans un jardin à 

Toulouges le 24/02 (N.Aleman). Couleuvre vipérine (Natrix maura) : 1 au Barcarès le 17/02 

(A.Chaillou) ; à Opoul le 22/02 (Y.Aleman et A.Chaillou) et à Canet le 26/02 (S.Reyt).  Émyde lépreuse 

(Mauremys leprosa) : les premières en insolation à Thuir le 22/02 (P.Fita). Lézard ocellé (Timon lepi-

dus) : 1 précoce le 26/02 à Canet (S.Reyt). Orvet fragile (Anguis fragilis) : 1 sous un tas de gravats 

dans un jardin à Toulouges le 24/02 (N.Aleman). 

Amphibiens (janvier/février) : 10 espèces 

 Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) : 1 le 16/02 à Jujols (P.Gitenet) et 1 le 26/02 à Caudiès-de-

Fenouillèdes (O.Trévidic). Crapaud calamite (Epidalea calamita) : les premiers le 13/02 à Opoul 

(A.Bourdonné) et les premières pontes le 21/02 à Salses (O.Trévidic).  

 

Crapaud calamite à Opoul 

Crapaud épineux (Bufo spinosus) : un premier le 20/01 à Collioure (J.Hiard). 1 ponte le 19/02 à Opoul 

(Y.Aleman) et plus de 40 le 27/02 à Argelès (A.Chaillou). Discoglosse peint (Discoglossus pictus) : les 

premiers le 30/01 à Baho (O.Trévidic) et à Argelès (P.Benoît). Des têtards à Villelongue-dels-Monts le 

21/02 (L.Courmont). Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) : adultes, têtards et pontes dès le 30/01 

à Baixas (O.Trévidic). 

 

Pélodyte agrippant une Rainette méridionale à Opoul. 
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Rainette méridionale (Hyla meridionalis) : un concert assourdissant (environ 500 inds.) le 22/02 à la 

mare d’Opoul (Y.Aleman et A.Chaillou). Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) : larves et 

têtards dès le 01/01 dans les Albères (B.Adam). Triton marbré (Triturus marmoratus) : noté sur 6 

communes à partir du 30/01 (divers observateurs). Un maximum de 40 à Opoul le 22/02 (A.Chaillou 

et Y.Aleman). Triton palmé (Lissotriton helveticus) : 209 regroupés dans des gouges à sanglier à Vira 

le 14/02. 

 

Zoom sur une espèce :  Le Pélodyte ponctué 

 
Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) est un tout petit crapaud d'environ 4,5cm de long. Sa peau 
marron-grise, verruqueuse et mouchetée de vert le fait ressembler à l'Alyte accoucheur almogavare 
(Alytes obstetricans almogavarii), sous-espèce que l'on rencontre en France uniquement dans les 
Pyrénées-Orientales et l'Ariège. Pour les différencier morphologiquement, observer la forme de la 
pupille s'avère efficace. Elle est fendue verticalement chez les deux espèces mais a la forme d'un 
losange avec des prolongements verticaux pour l'Alyte. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Languedoc-Roussillon, la période de reproduction du Pélodyte s'étend sur une longue échelle de 
temps avec un pic de la mi-janvier à la mi-avril et un autre d'octobre à mi-décembre (alors qu'au nord 
de sa zone de répartition la reproduction s'effectue plutôt au printemps). Pour attirer les femelles, les 
mâles, comme tout bon anoure qui se respecte, chantent. Leur chant, composé de 2 notes, est 
caractéristique : il ressemble au bruit que fait un plancher qui craque. Malgré cela, ce chant est peu 
perceptible car il est émit sous l'eau. Il est donc très vite caché par les Rainettes méridionales (Hyla 
meridionalis) et les Crapauds calamites (Epidalea calamita), véritables virtuoses des milieux humides! 
La femelle peut pondre 40 à 360 œufs bicolores (noirs et blancs) répartis dans 2 à 3 cordons qu'elle 
enroulera autour d'un support. Les têtards naissent 3 à 19 jours plus tard. Selon la période où ils sont 
nés, ils mettront 2,5 à 6 mois pour se développer. Les têtards de Pélodyte sont verdâtres à gris foncé. 
Lorsqu'ils ont un âge avancé, deux lignes de petits points clairs apparaissent sur leur dos. 

 

1 

2 

3 

Légende : 1 = Pélodyte ponctué adulte, 2 = œil d'Alyte accoucheur où l'on remarque bien les prolongements verticaux de la 

pupille, 3 = œil de Pélodyte ponctué. © Marine Pezin 
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Le Pélodyte a une large préférence pour les habitats peu boisés voire dénudés présentant des mares 
ou des canaux, des murets de pierres sèches et/ou des tas de pierres. Dans les Pyrénées-Orientales, il 
est essentiellement observé en Plaine mais sa répartition reste à affiner notamment dans le bassin 
versant du Tech, aux alentours de l'Agouille de la Mar, d'Ille-sur-Têt et dans les Fenouillèdes. 

 

 
 
Bibliographie : 
- GENIEZ P. & CHELAN M., 2012. Les Amphibiens et les Reptiles du Languedoc-Roussillon et régions limitrophes. 
Atlas biogéographique. Biotope, Mèze ; Muséum national d'Histoire Naturelle, Paris (collection Inventaires et 
biodiversité), 448p. 
- MIAUD C. & MURATET J., 2004. Identifier les œufs et les larves des amphibiens de France. INRA Editions, Paris 
(collection Techniques et pratiques), 200p. 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : à gauche = ponte, à droite = têtard. © Patrick Kern 
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Un bon coin : les mares d’Opoul-Périllos 

Voici le « must » pour les amphibiens dans les Pyrénées-Orientales : les fameuses mares d’Opoul-

Périllos. Les plus réputées sont : 

 La  grande mare d’Opoul : on y accède en prenant la première route à droite à l’entrée du vil-

lage. Vous la trouverez à votre droite après avoir parcouru quelques centaine de mètres. Si-

tuée au milieu du vignoble, cette mare jouit d’une réputation internationale. On peut y voir 

au moins 7 espèces d’amphibiens dont le rare Pélobate ponctué. 

 La  mare des Fontanilles : direction Périllos, elle se trouve à gauche de la route dans un virage 

après avoir dépassé le château d’Opoul. Malgré sa petite taille, cette mare est très riche et 

c’est un excellent spot pour observer les Tritons marbrés et palmés. 

 La mare de Périllos : située en contrebas du hameau de Périllos, cet ancien abreuvoir pour les 

moutons abrite une belle population de tritons, pélodytes et autres crapauds communs. 

Profitez d’une belle nuit tempérée et sans vent pour visiter ces trois mares. Elles sont bien en eau 

cette année et il faut donc en profiter ! 
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Que faire en mars? 
 

Mars, c’est le retour du printemps et, avec ce dernier, le retour des oiseaux migrateurs. Ils 

seront une fois de plus des centaines de milliers a survoler notre région pour rejoindre leurs 

sites de reproduction. Si vous voulez admirer ce spectacle, nous vous donnons rendez-vous 

sur la colline de Saint-Nazaire. Nous vous y accueillerons avec grand plaisir et Anthony Chail-

lou y sera présent du 01/03 au 15/05. (attention ! la permanence n’est assurée avec certi-

tude que les jours de tramontane, c’est alors que les passages sont les plus importants). 

 
 
La photo sympa 

 

« reflet » : une superbe Belette surprise par Béatrice Boscher à Salses 

 

Rédaction : Yves Aleman, Cédric Peignot, Marine Pezin.  Relecture : Jacques Laurens. Crédits 

photographiques : Y.Aleman, Béatrice Boscher, Ghislaine Escoubeyrou, Patrick Kern, Jacques 

Laurens, Marine Pezin, Jacques Rabusier. 


