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Au mois d’avril, c’est bien connu, les ornithos sont sur le terrain pour « traquer » les raretés 

locales. 2017 est un bon cru ! vous le verrez en parcourant ce GOR Infos. Cette année, la ve-

dette est sans conteste, le Busard pâle. 

Yves Aleman 

 

Chronique naturaliste d’avril 2017 

Oiseaux : 11740 données pour 273 espèces 

Aigle botté (Aquila pennata) : 3 en migration active le 14/04 à St-Nazaire. Alouette calandre (Mela-

nocorypha calandra) : aucune observation de cette espèce qui semble avoir disparu en tant que ni-

cheur. Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) : la première en migration le 04/04 à St-

Nazaire. 10 chanteurs sur un relevé STOC le 25/04 à Baixas (Y.Aleman). Une le 29/04 au large de Ca-

net poursuivie par des goélands alors qu’elle cherchait à se poser sur le bateau (S.Tillo). Balbuzard 

pêcheur (Pandion haliaetus) : un maximum de 9 en migration à St-Nazaire le 06/04. Bécasseau cocor-

li (Calidris ferruginea) : 1 le 25/04 à St-Laurent-de-la-Salanque (S.Roques) et 1 le 26/04 à Canet 

(X.Millon) Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii) : 1 le 18 et 20/04 au lagunage du Barcarès 

(J.Crookenden). Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : 1 le 03/04, 1 le 09/04, 1 le 22/04 à Canet 

(C.Peignot, H.Foxonet, C.Fridlender). Bergeronnette des Balkans (Motacilla flava feldegg) : 1 le 15/04 

et 16/04 au Barcarès (C.Peignot et al.). Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) : les 3 pre-

miers jeunes sortis du nid le 19/04 à Ille-sur-Têt (A.Fonteneau). Bergeronnette grise (Motacilla alba) : 

premier jeune sorti du nid le 26/04 à Canet (A.Chaillou). Bergeronnette printanière (Motacilla fla-

va) : plus de 1000 en migration le 16/04 à St-Nazaire. Blongios nain (Ixobrychus minutus) : une seule 

observation d’une femelle le 27/04 à Millas (A.Fonteneau).  

 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) : les premiers le 18/04 à St-Nazaire et au Barcarès (V.Palomarès, 

A.Chaillou et al.). Busard cendré (Circus pygargus) : le premier en migration le 02/04 à St-Nazaire. 
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Arrivée sur site de reproduction dans les Aspres le 08/04 (F.Gilot) et premières parades le 10/04 

(H.Foxonet). Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : pic du passage à St-Nazaire entre le 02 et le 

06/04 avec un maximum de 254 le 03/04. Busard pâle (Circus macrourus) : passage exceptionnel ce 

printemps avec pas moins de 12 individus observés en migration depuis la colline de St-Nazaire. 

Caille des blés (Coturnix coturnix) : la première entendue le 09/04 à St-Cyprien (H.Foxonet). Canard 

colvert (Anas platyrhynchos) : les premières familles (2 fois 12 poussins) le 09/04 à Salses 

(A.Chaillou). Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : construction du nid le 07/04 à Villelongue-

de-la-Salanque (Q.Giraudon) ; un oiseau couve le 17/04 à St-Estève (Y.Aleman). Chevalier aboyeur 

(Tringa nebularia) : jusqu’à 60 le 19/04 à Canet (A.Chaillou). Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : nour-

rissage des jeunes au nid le 21/04 à Rodès (A.Fonteneau). Corbeau freux (Corvus frugilegus) : 10 nids 

occupés le 02/04 à Perpignan (Y.Aleman). Crabier chevelu (Ardeola ralloides) : le premier le 20/04 à 

Canet (F.Klötzli) et 1 le 21/04 en Cerdagne à Concellabre (A.Chaillou). Engoulevent d'Europe (Capri-

mulgus europaeus) : le premier vu le 25/04 à Camélas (Y.Demonte).  Faucon crécerellette (Falco 

naumanni) : un groupe de 8 le 18/04 en chasse sur des friches à St-Hippolyte (J.Crookenden). Faucon 

d'Eléonore (Falco eleonorae) : 1 le 25/04 à Argelès (A.Chaillou). Fauvette à lunettes (Sylvia conspicil-

lata) : un couple le 25/04 à Opoul (J.Dalmau et A.Labetaa).  

 

Fauvette orphée (Sylvia hortensis) : une première (précoce) le 07/04 à Maury (F.Terrier). Gobe-

mouche noir (Ficedula hypoleuca) : le premier le 03/04 dans un jardin à Canohès (J.P.Pompidor). 

Goéland d'Audouin (Larus audouinii) : 1 le 17/04 à Canet (J.Piette et V.Palomarès) et 1 le 29/04 au 

large de Canet (S.Tillo). Grand Labbe (Stercorarius skua) : 1 le 09/04 à Canet (C.Peignot). Grimpereau 

des jardins (Certhia brachydactyla) : nourrissage dans un nid occupé à moins de 20 cm du sol le 

21/04 à Millas (A.Fonteneau). Grue cendrée (Grus grus) : les 3 dernières à passer le 03/04 à Canet 

(divers observateurs). Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) : au moins 12 nids occupés le 20/04 à Ville-

neuve-de-la-Raho (M.Toupin). Héron pourpré (Ardea purpurea) : aucun indice de reproduction re-

cueilli. L’espèce niche t-elle encore dans le département ? à rechercher. Hirondelle rousseline (Ce-

cropis daurica) : 10 en migration pour la seule journée du 16/04 à St-Nazaire.  Hypolaïs polyglotte 

(Hippolais polyglotta) : les premiers arrivés le 21/04 (divers observateurs). Ibis falcinelle (Plegadis 

falcinellus) : noté tout le mois à Canet souvent en groupe d’une dizaine d’individus avec un maximum 

de 43 le 06/04 (B.Boscher). La reproduction est à rechercher. Labbe parasite (Stercorarius parasiti-

cus) : remarquable série d’observations sur le littoral avec un maximum de 14 le 09/04 à Canet 

(C.Peignot). Labbe pomarin (Stercorarius pomarinus) : 3 observations à Canet et Port-Vendres entre 

le 09 et le 19/04 (C.Peignot, T.Dagonet, V.Palomarès) puis 4 le 29/04 au large de Canet (S.Tillo). Lo-

riot d'Europe (Oriolus oriolus) : un premier le 07/04 à Argelès (J.Garrigue) puis jusqu’à 10 en migra-
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tion le 28/04 à St-Nazaire. 1 observé le 29/04 au large de Canet (S.Tillo). Macareux moine (Fratercula 

arctica) : 2 observés en mer le 29/04 au large de Canet (S.Tillo). Martinet à ventre blanc (Apus mel-

ba) : un maximum de 298 au passage le 01/04 à St-Nazaire. Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) : 

début nourrissage au nichoir le 22/04 à Finestret (F.Gilot). Monticole bleu (Monticola solitarius) : un 

mâle à près de 1950 m le 23/04 à Angoustrine (F.Caminade). Monticole de roche (Monticola saxati-

lis) : le premier le 04/04 à Opoul (P.Fita). Nette rousse (Netta rufina) : observation curieuse d’un 

mâle en migration le 19/04 au Cap Béar (T.Dagonet). Plusieurs oiseaux observés en stationnement à 

Canet. Prélude à une éventuelle reproduction ? A surveiller. Océanite tempête (Hydrobates pelagi-

cus) : belle série d’observation dont celle de 4 oiseaux le 15/04 à Canet (C.Peignot). Oie cendrée (An-

ser anser) : 3 observations dont celle d’un groupe de 4 le 12/04 à Canet (Y.Aleman et C.Peignot). 

Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) : au moins 2 le 17/04 sur le site habituel de Canet 

(V.Palomares et al.). Pic noir (Dryocopus martius) : 3 territoires occupés dans la RN de la Massane 

(J.Garrigue). Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) : notée sur 5 communes dans les Aspres 

et en Cerdagne (divers observateurs). Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus) : près de 20 observations 

d’oiseaux en halte migratoire sur le littoral. Maximum 5 le 20/04 à Canet (T.Dagonet). Pouillot à 

grands sourcils (Phylloscopus inornatus) : 1 le 15/04 à Canet (J.Crookenden).  Puffin de Scopoli (Calo-

nectris diomedea) : celui qu’on appelait Puffin cendré a été observé à 4 reprises dont une observa-

tion de 6 le 19/04 au Cap Béar (T.Dagonet). Rollier d'Europe (Coracias garrulus) : le premier le 15/04 

à Villeneuve-de-la-Raho (R.Buscail). Spatule blanche (Platalea leucorodia) : 4 observations d’individus 

isolés sur le littoral (divers observateurs). Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) : 2 le 03 et 2 le 

06/04 en migration à Canet (A.Chaillou et H.Foxonet). Sterne caugek (Sterna sandvicensis) : 600 le 

09/04 en mer à Canet (C.Peignot). Sterne naine (Sternula albifrons) : la première le 19/04 à St-

Nazaire puis les premières offrandes le 28/04 à Canet (A.Chaillou). Tarier pâtre (Saxicola rubicola) : 

un jeune fraîchement sorti du nid le 26/04 à St-Nazaire (A.Chaillou). Tichodrome échelette (Ticho-

droma muraria) : 1 le 17/04 à plus de 2500 m à Porté-Puymorens (A.Pujol).  

Papillons de jour : 1371 données pour 68 espèces 

Argus bleu céleste (Bel-Argus) (Polyommatus bellargus) : 5 observations dans la dernière décade 

d’avril en Conflent et Fenouillèdes. Azuré de Chapman (de l'Esparcette) (Polyommatus thersites) : les 

premiers le 29/04 à Fenouillet et Vira (A.Gaunet). Azuré de la Badasse (Glaucopsyche melanops) : un 

premier le 08/04 à Calce (Y.Aleman). Azuré de la Faucille (Cupido alcetas) : 3 observations en Con-

flent et 1 en Fenouillèdes à partir de mi-avril. Azuré des Cytises (Glaucopsyche alexis) : un premier le 

08/04 Marquixanes (A.Fonteneau) et près de 20 le 29/04 à Fenouillet (A.Gaunet). Azuré des Orpins 

(Scolitantides orion) : noté sur 6 communes (1 en Fenouillèdes et 5 en Conflent). Une belle station 

(au moins 10 individus) découverte le 29/04 à Fenouillet (A.Gaunet).   
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Azuré du Trèfle (Cupido argiades) : une seule observation le 14/04 à Souanyas (A.Fonteneau). Bleu-

Nacré d'Espagne (Polyommatus hispana) : un premier le 22/04 à Calce (Y.Aleman). Cuivré fuligineux 

(Lycaena tityrus :.les premiers le 14/04 à Py (JP.Lamoline). Damier de Godart (Damier des knauties) 

(Euphydryas desfontainii) : les premiers le 29/04 en Fenouillèdes (A.Gaunet). Damier de la Succise 

(Euphydryas aurinia) : un premier noté le 20/04 à Millas (Y.Aleman). A noter une observation le 

23/04 au pied des Albères à Sorède le 23/04 (D.Thibault). 

 

Echiquier d'Occitanie (Melanargia occitanica) : les premiers le 16/04 à Calce (JP.Lamoline). Gazé 

(Aporia crataegi) : 2 le 29/04 à Calce (A.Gaunet). Obs exceptionnelle dans ce secteur pour cette es-

pèce. Grand Collier argenté (Boloria euphrosyne) : une seule observation le 16/04 à Nohèdes 

(Y.Aleman). Hespérie du Marrube (Carcharodus flocciferus) : 1 le 16/04 à Nohèdes (Y.Aleman). Lu-

cine (Hamearis lucina) : 1 le 14/04 à Olette (A.Fonteneau). Mélitée des centaurées (Grand Damier) 

(Melitaea phoebe) : les premières le 09/04 à Campôme (Y.Aleman). Mélitée du Plantain (Melitaea 

cinxia) : les premières le 09/04 à Ria et Campôme (Y.Aleman). Mélitée orangée (Melitaea didyma) : la 

première le 22/04 à Ria (A.Fonteneau).  Moiré printanier (Erebia triaria) : les premiers le 14/04 à Py 

(JP.Lamoline). Noté également à Angoustrine (F.Caminade), Corsavy (J.Piette) et Nohèdes (Y.Aleman). 

Morio (Nymphalis antiopa) : 5 18/04 à Angoustrine sur 1 km de piste (F.Caminade). Némusien 

(Ariane) (Lasiommata maera) : un premier le 23/04 à Nohèdes (Y.Aleman). Proserpine (Zerynthia 

rumina) : 2 le 04/04 à Perpignan (C.Pegheon). Première donnée pour cette espèce à Perpignan. Syl-

vain azuré (Limenitis reducta) : les premiers le 16/04 à Estagel (JP.Lamoline). Tityre (Ocellé rubanné) 

(Pyronia bathseba) : un premier le 29/04 à Calce (A.Gaunet). 

Mammifères, Reptiles et Amphibiens 

 

Dorénavant, compte tenu du peu de données recueillies, ces groupes taxinomiques seront traités 

une fois par trimestre. Rendez-vous dans le GOR Infos de juin. 
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Zoom sur une espèce :  Le Busard pâle circus macrourus 

Le Busard pâle est un migrateur au long cours dont la répartition s’étend de l’Europe orientale aux 

steppes du Kazakhstan et au nord-ouest de la Chine. Il hiverne principalement dans le sous-continent 

indien et en Afrique subsaharienne. A l’échelle planétaire, les effectifs nicheurs connaissent de fortes 

fluctuations interannuelles avec une tendance globale au déclin depuis les années 1950, en grande 

partie due à la dégradation de leur habitat de nidification (mise en culture des steppes notamment).  

Pourtant, depuis le début des années 2000, les observations de Busard pâle ont connu une augmen-

tation spectaculaire dans notre pays, en particulier lors de la migration prénuptiale. Entre 1981 et 

2003, on comptait en moyenne 2 ou 3 observations chaque printemps dans toute la France. Au-

jourd’hui, ce chiffre est quasiment multiplié par 10. Ce phénomène est sans doute lié à plusieurs 

facteurs différents : l’extension de l’aire de répartition de l’espèce vers le nord-ouest de l’Europe 

(avec des oiseaux qui essaient de nicher en Suède, en Finlande, en Allemagne) et sans aucun doute 

une meilleure connaissance des éléments d’identification en sont les principaux.  

Notre région est placée sur l’axe migratoire sud-nord de l’espèce, en particulier le littoral de l’Aude et 

des Pyrénées-Orientales. Avec le sud de la vallée du Rhône et peut-être la Corse, c’est probablement 

l’endroit où l’on a le plus de chances d’observer ce Busard rare au printemps. Des sites comme 

l’étang de l’Ayrolle à Gruissan (Aude) attirent depuis de nombreuses années des observateurs de 

toute la France (et même au-delà) tandis que notre colline de Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales) 

révèle depuis peu son formidable potentiel pour l’espèce. A l’heure où ces lignes sont écrites, la mi-

gration printanière 2017 bat encore son plein et déjà plus d’une dizaine de Busards pâles ont été 

observés à la Passa pour le bonheur de très nombreux ornithologues locaux ou de passage. 

Schématiquement, les mâles adultes passent plutôt dans les derniers jours de mars et au début du 

mois d’avril, tandis que les femelles adultes et les oiseaux de 2e année arrivent plus tard : fin avril-

début mai.  

Les mâles adultes sont parmi les plus beaux rapaces qu’il soit possible d’observer en Europe occiden-

tale. Leur structure allie légèreté et puissance et confère à leur vol une impression d’aisance absolue. 

Ce sentiment de perfection joint à la grande rareté de l’espèce ont sans nul doute contribué à faire 

du Busard pâle l’espèce mythique que tout observateur rêve de voir un jour ou de revoir. 

Quelques éléments d’identification 

Observés dans de bonnes conditions, les mâles sont assez facilement reconnaissables au motif carac-

téristique de la pointe de l’aile. C’est en effet le Busard qui possède le moins de noir à la main : 

seules trois rémiges primaires sont noires. Tout le reste du plumage est d’un gris très clair, gris perle 

qui paraît souvent blanc sous la lumière méditerranéenne. Il est important de s’assurer de l’absence 

de barres alaires noires aux rémiges secondaires (pour écarter le mâle du Busard cendré) et de 

l’absence de bord de fuite sombre le long de l’aile (pour écarter le Busard Saint-Martin). Des mâles 

en mue de cette dernière espèce paraissent souvent présenter le motif en encoche noire du Busard 

pâle et peuvent constituer un piège redoutable. 
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Les oiseaux en plumage « de type femelle », c’est-à-dire les femelles adultes et les juvéniles mâles ou 

femelles observés en automne lors de leur première migration ou au printemps suivant (2e année) 

sont particulièrement difficiles à identifier sur le terrain. Il est nécessaire de bien connaître les plu-

mages équivalents du Busard Saint-Martin et du Busard cendré pour se lancer dans une identification 

fiable. Si l’oiseau passe à une distance convenable (moins de 200 mètres), il est souvent plus facile de 

prendre une série de photographies et d’identifier l’espèce sur ces clichés. Un article très facile 

d’accès et superbement illustré vient de paraître dans la revue Ornithos : il donne des conseils et des 

astuces pour reconnaître ce plumage. 

 

Busard pâle 2° année le 16/04 à Saint-Nazaire (JP.Thelliez) 

 

Busard pâle mâle adulte le 04/04 à Saint-Nazaire (S.Roques) 

Bibliographie : 

Duquet M. (2017). Une astuce pour vérifier l’identification d’un Busard pâle juvénile. Ornithos 24-1 : 

34-40. 
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L’astuce du mois : savoir apprécier l’altitude d’un oiseau  

 

Sans avoir recours à une technologie complexe, il est tout à fait possible et facile d’estimer la 

hauteur de vol des oiseaux, au moins les grands, avec une marge d’erreur relativement ré-

duite. Ceci est particulièrement intéressant pour les rapaces, les migrateurs. La manip sui-

vante est applicable dès la taille d’un Epervier ou d’une Crécerelle mais plus l’oiseau est 

grand meilleure sera l’estimation et plus haut on pourra le pointer. 

Evidemment, cette technique donne en fait la distance à laquelle se trouve l’oiseau. Pour 

obtenir l’altitude, il faut donc qu’il soit pile à la verticale… Mais pas de panique, s’il est à 500 

m ou plus, il suffit d’estimer l’angle sous lequel il est vu, ensuite une simple triangulation 

vous fournira l’altitude. 

Le principe est simple mais il vous faut connaître au préalable 3 paramètres :  

- 1- l’espèce à laquelle appartient l’oiseau, 

- 2- l’envergure théorique de l’espèce (et même pour les pinailleurs, le sexe pour les 
espèces à fort dimorphisme), donnée disponible dans tout bon ouvrage ornitho qui 
se respecte  attention toutefois, certains sont assez fantaisistes (GEROUDET de-
meure une valeur sûre et le Guide Ornitho est très correct),  

- 3- enfin la distance (en cm) séparant votre œil (attention à ne pas se mettre le doigt 
dans l’organe en question, mieux vaut fermer la paupière correspondante) de 
l’extrémité de votre pouce quand votre bras est en totale extension. 

 

Sur le terrain, exercez-vous. Repérez une Buse, un Circaète ou un Vautour, peu importe du 

moment que vous possédez les 3 éléments ci-dessus. Evidemment, plus c’est près de votre 

verticale et mieux c’est. Ensuite vous tenez votre bras tendu au maximum en tenant entre le 

pouce et l’index soit la pointe de votre stylo soit un petit décimètre gradué (c’est encore 

mieux mais pas indispensable, la moitié même suffit), voire une tige d’herbe (la coupe doit 

alors être franche). Sur cet « instrument », vous marquez de l’ongle la portion correspondant 

exactement à l’envergure de l’oiseau telle que vous la voyez dans le ciel (l’envergure doit 

être totalement couverte). Puis vous mesurez cette longueur (en général, quelques milli-

mètres) et vous vous livrez à une simple règle de trois (produit des extrêmes et des moyens). 

Exemple : la femelle d’Aigle royal (2,20 m d’envergure en moyenne) qui cercle au-dessus de 

votre tête fait 3 mm (mesuré sur votre réglette) et vous savez que de votre œil à l’extrémité 

de votre pouce il y a 66 cm… Ceci vous donne donc : 

3 mm= envergure virtuelle mesurée 

2 200 mm= envergure réelle 
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660 mm= distance œil-pouce 

H mm= distance réelle que l’on veut estimer 

Rapport dans lequel vous voulez connaître H 

Vous avez donc 3  x  H  (660  x  2 200)  soit 3H = 1 452 000 mm 

Donc H = 1 452 000 : 3 = 484 000 mm (= 484 m). Compte tenu d’une petite imprécision quasi 

inévitable, vous considérerez que votre aigle pompe à 450-500 m de haut. 

Ensuite, avec une bonne pratique, vous n’aurez même plus besoin de la réglette, sauf de 

temps en temps, quand même, pour vous étalonner. 

Notre département si riche en rapaces est en cours d’invasion par les éoliennes. Afin de lut-

ter contre certains projets néfastes, il nous faut argumenter sérieusement sur la base de 

données solides. Il est donc indispensable d’obtenir des données sur les hauteurs de vol des 

oiseaux ainsi que sur leurs diverses trajectoires ! Pensez-y bien lorsque vous êtes sur le ter-

rain, et que vous reporterez ces indications sur faune-lr… 

Par ailleurs, un truc à savoir également : pour quelqu’un doté d’une vue normale, un oiseau 

de l’envergure d’une Buse est encore visible sur fond de nuages comme un point (limite de 

visibilité !) à 2 000 m, un Epervier (femelle) l’est à 950-1 000 m. Ainsi lorsque vous voyez un 

« train » de Bondrées vous survolant sous forme d’un mini-pointillé contre les cirrus, c’est 

qu’elles sont 2 km au-dessus de vous et qu’il est plus de midi. Mais si ce sont des Vautours, 

ils sont à 3,5 - 4 km. 

Christian Riols (groupe « Rapaces » LPO11) 

 

 
 

Aigle botté et Milan royal (J.Feijoo) 
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La photo sympa 

 

 

C’est ce qui s’appelle avoir les yeux plus gros que le ventre ! (Jacques Dalmau) 

Rédaction : Yves Aleman, Cédric Peignot et Christian Riols. Relecture : Jacques Laurens. Cré-

dits photographiques : Yves Aleman, Dominique Aleman, Jean-Yves Bartrolitch, Jacques 

Dalmau, Jacques Feijoo, Sébastien Roques, Claude Ruchet, Jean-Philippe Thelliez. 


