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ÉditorialÉditorial  
Christophe Hurson 

 

 

Ce printemps fut pour le moins bouleversant : les tropiques  installées sur les hauteurs, 

avec l'arrivée d'africains à tête rousse ;  et l'hiver qui persiste durablement sur la plaine, 

pluie froide sur les oedicnèmes, nuit et brouillard persistants sur Salses. A tel point qu'il 

faut dorénavant envisager le guidage au GPS pour nos salariés aventureux dans les 

étangs. Mais rassurons nous, malgré les coups de vent et les trombes d'eau, les hiron-

delles s'accrochent aux fenêtres. Sans doute certaines fêteront-elles leur dixième anni-

versaire en beauté, en compagnie de quelque adhérent venu dénombrer leur nids. 

 

Les saisons passent vite, tout s'enchaîne. A peine les migrateurs finissent de s'attarder 

que déjà les poussins prennent leur envol. Qu'on pense déjà au passage d'automne 

des circaètes. Dans les PO, ça s'active sur les chaumières et dans les roselières. Et 

parallèlement à cette activité chantante et mouvante, s'organise celle, klaxonnante et 

fumante, des hommes. Imiteraient-ils les oiseaux ? Pour les adhérents aussi, le rush 

semble avoir eu lieu... Pendant que certains prenaient la direction du Nord, pour saluer 

les outardes montpelliéraines, de gros mouvements étaient signalés vers l'intérieur, 

dans le « haut Atlas », quelque part entre H4, G5 et J6 ! Les faits sont relatés dans ce 

bulletin. Et au coeur de la ville, loin de des espaces enneigés ou de la petite houle, les 

salariés du GOR ne chôment pas : Une animation par-ci, un appel d'offre par là.... Hop 

un COPIL, print un docob, hips une inauguration,  zut un arrêté... chouette, un comp-

tage ! Clic ! Allo ! Vite... les jumelles. 

 

Témoin de cette activité également, les conseils d'administration. Nouveau venu à cette 

assemblée, je crois que je n'ai jamais eu autant faim... Pourtant, il suffit de suivre les 

bonnes astuces des « habitués » : prendre des forces avant, car à l'heure de la clôture, 

tout sera fermé en ville... Eh oui, les sujets sont nombreux, et les enjeux de taille : Pré-

server la nature de l'avidité des hommes, ou de leur simple indifférence.  
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            L'oiseau 
 

 

 

Songeons que la nature, considérant la terre, 

Déjà riche et peuplée, leva les yeux au ciel 

Qu'elle trouva bien vide paré des seuls nuages, 

Et nous avons l'oiseau. 

 

Songeons que la nature observant l'orchidée 

Dans sa magnificence, la trouva immobile, 

Et nous avons l'oiseau. 

 

Songeons que la nature, écoutant en tous sens, 

N'entendit pour tout chant que le vent dans les arbres 

Et nous avons l'oiseau. 

 

Songeons que la nature voulut donner 

A l'homme des rêves d'évasion, 

Et nous avons l'oiseau. 

A vos plumesA vos plumes  
Yves Demonte 
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Or, un rapport de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 

vient de faire le point sur les espèces de libellules autour de la Méditerranée. Le 

constat est grave : sur les 163 espèces recensées, plus de la moitié (52 %) sont 

quasi menacées. Dix-huit d’entre elles sont en danger d’extinction et quatre sont déjà 

considérées comme disparues. Pour assurer la survie des espèces, il est urgent de 

définir et de protéger leurs habitats. Les besoins écologiques des libellules doivent 

être pris en considération lors de l’aménagement et de la gestion des utilisations de 

l’eau. 

 

 

 

 

 

Les orchidées et les insectes. 
(Mai 2010) 

 

Les orchidées européennes ont développé des 

trésors d’ingéniosité pour attirer les insectes. 

Leur but est d’assurer leur reproduction en leur 

faisant transporter leur pollen vers les fleurs voi-

sines. Le Sabot de Vénus, dont la fleur est la 

plus grande de toutes les orchidées françaises, 

utilise un piège à odeur. Elle dégage un parfum 

qui attire les abeilles dans la poche que forme le 

labelle (pétale inférieur) de la fleur. En ressor-

tant, elles frôlent les étamines et se chargent de 

pollen qu’elles déposeront ensuite sur le stig-

mate d’une autre fleur. 

D’autres orchidées proposent de la nourriture 

aux insectes, un nectar sucré ou du pollen riche 

en protéines. La forme de la fleur est adaptée à une famille d’insectes donnée. Ainsi, 

les papillons à la trompe longue et fine visitent les fleurs à éperon tubuliforme tandis 

les coléoptères et les abeilles préfèrent les orchidées à éperon massif et peu profond. 

Enfin, si une orchidée n’a ni nectar, ni piège à odeur, elle peut essayer de leurrer les 

insectes en imitant plus ou moins la forme, la pilosité et les couleurs des femelles. 

Les mâles sont attirés et deviennent des pollinisateurs. Elles sont également capa-

bles d’imiter les odeurs que répandent les femelles pour attirer les mâles. 

Dessin : Philippe Danton 
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Composer avec les « gens » au bénéfice des oiseaux. Comment ? Par l'argumentaire 

scientifique, par la connaissance, par l'ouverture aux beautés de ce monde. Par la fer-

meté aussi. Il faut parfois étudier le meilleur moyen de..., y réfléchir à deux fois. Serrer 

les dents quand les sternes font du kite ou qu'il faut réaffirmer que le Droit existe aussi 

pour la nature. Se rappeler que l'intégrité est un gage de liberté... Et c'est le point de 

vue qui prévaut dans certaines décisions. 

Alors, certes, point d'ortolan à la table du président....mais une saine démocratie et un 

esprit d'indépendance vaillante partagé par l'assemblée. Et de bonnes raisons de se 

réjouir, quand se dessinent des Zones de Protection Spéciale dans notre département, 

que le site Internet « explose »,  quand Meridionalis relance des projets fédérateurs. Et 

des fêtes en veux-tu en voilà ! La fête des sciences,  le repas des adhérents en sep-

tembre... et le GOR qui annonce son passage en grande pompe à l'âge de raison. 

 

Et dernière bonne nouvelle : Saluons l'arrivée de Violette, embauchée pour quelques 

mois, sur le camp de migration... Souhaitons lui bon courage et un soutien bénévole 

actif.  Attention, ça va spotter dur à Eyne ! 

 

Bref, les raisons de se motiver autour de l'association sont nombreuses. Et si la saison 

des amours se termine doucement, il reste de bonnes occasions de sortir, ne serait-ce 

que pour compléter l'atlas des nicheurs. La nouvelle liste de diffusion vous permettra de  

relater vos observations, ou de proposer une petite expédition. A l'heure de l'Internet et 

de l'information accessible vite et bien, il fait bon aussi se rencontrer simplement, et 

perpétuer, à la manière des anciens, les échanges parlés, dehors et au vent.   

Alors à vos jumelles. 

 

Bon été. 
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 Compte Rendu 
De 

L'Assemblée Générale 
Du 12 mars 2010 (année 2009) 

 
 Le Vendredi 12 mars 2010, les adhérents du GOR se sont réunis en Assemblée 

Générale ordinaire, dans la salle de l'annexe de la Mairie de Perpignan, rue Béranger, à 

20h30. 

 Le Président fait procéder à la nomination d’un scrutateur et fait constater que 

67 adhérents sont présents ou représentés. Aucun quorum n'étant exigé, il déclare l'As-

semblée Générale ouverte. 

 Le Président donne lecture du rapport moral. Le Secrétaire donne lecture du 

rapport d'activités. Le trésorier donne lecture du compte de résultats et du bilan au 31 

décembre 2009.  

 Ceux-ci sont adoptés à l'unanimité. L'Assemblée Générale donne ensuite quitus 

plein et entier au conseil d'administration pour sa gestion passée. 

 Le Président fait procéder à l'élection des administrateurs. Les administrateurs 

sortants: 

 Yves Aleman, Gérard Barthes, Bruno Delesalle, Xavier Lafay, Cédric Pei-

gnot, sont tous élus. 

 Après avoir adopté une motion et répondu à diverses questions la séance est 

levée à 22h30  

 
 
                                     ____________________________________ 
 
 

RAPPORT MORAL POUR L’ANNÉE 2009 
Présenté lors de l’Assemblée Générale du 12 mars 2010 à Perpignan. 

 

L’assemblée générale est toujours un grand moment dans la vie d’une association, 

c’est l’occasion de faire les bilans d’activités et financiers qui vous seront présentés par 

Bruno notre secrétaire, et Xavier notre trésorier, mais c’est aussi l’occasion de se re-

trouver ensemble autour de l’adhésion à un idéal, celui de la protection des oiseaux 

dans notre département. 

La protection, le GOR s’y est employé pleinement en 2009, par ses prises de positions en 

faveur de l’avifaune et de ses milieux, grâce aux connaissances acquises, sa participation 

aux études nationales et internationales, son implication pour une agriculture  
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Allo Cigognes : le GOR compte sur vous ! 
(Mars 2010) 

Cette année, les cigognes n’ont pas attendu la remontée 

des températures pour effectuer leur propre remontée vers 

le Nord. Il s’en est déjà vu quelques individus çà et là, un 

groupe d’une dizaine près de Narbonne. Mais, le gros des 

troupes reste à venir. Et, le redoux comme l’allongement des jours ne peuvent que 

les inciter à prendre la route. 

Soyez donc vigilants et contribuez à cette étude que le Groupe Ornithologique du 

Roussillon poursuit depuis quatre ans. Nous comptons sur vous pour nous signaler le 

passage de ces magnifiques oiseaux. Au printemps 2009, près de 1000 cigognes 

avaient été dénombrées. Chiffre à battre ? 

Le principe de l’opération est inchangé: Si vous voyez des cigognes, il vous suffit de 

noter leur nombre, le lieu et l’heure de votre observation, éventuellement si elles 

étaient posées ou en vol. Dans ce cas, dans quelle direction volaient-elles ? 

Ensuite, vous nous transmettez vos observations par téléphone, mail ou courrier. Si 

vous nous donnez vos nom, prénom et coordonnées, vous recevrez, à la fin de l’opé-

ration, une synthèse de toutes les observations de cette nouvelle campagne. 

D'avance, merci pour votre collaboration : GOR, 4, rue Béranger, 66000 Perpignan. 

Tel : 04 68 51 20 01 ; mail : gor2@wanadoo.fr 

 

 

 

Libellules en danger 
(Avril 2010) 

 

Les insectes sont parmi les premières victimes du 

changement climatique et des mauvaises pratiques 

agricoles. Mais, pour l’instant, seules les abeilles font 

régulièrement les gros titres de la presse. Il est vrai que 

la possible disparition de ces pollinisateurs indispensa-

bles à notre agriculture a de quoi effrayer. On parle 

beaucoup moins des libellules, pourtant tout aussi menacées. En effet, la vie de ces 

insectes est intimement liée à la qualité des eaux douces. Les larves de libellules 

sont de redoutables chasseurs au fond des mares et des étangs tandis que les adul-

tes ne s’éloignent jamais beaucoup des points d’eau. De ce fait, les libellules sont de 

bons indicateurs de la qualité des eaux.  
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D’où viennent les émydes lépreuses 

des Pyrénées-Orientales ? 
(Février 2010) 

 

L’émyde lépreuse est l’une des deux espèces de tortues 

d’eau douce des Pyrénées-Orientales . Elle est appelée 

ainsi en raison des irrégularités de sa carapace qui lui donne un aspect maladif. 

Connue d’Espagne et d’Afrique du Nord, l’émyde lépreuse ne fréquentait en France que 

la région de Banyuls-sur-Mer et, bien sûr, le parc animalier de la Vallée des Tortues de 

Sorède. Elle était suspectée le long du Tech. Des campagnes de capture et de mar-

quage effectuées depuis 3 ans par Olivier Verneau, professeur à l’Université de Perpi-

gnan, ont permis de préciser la répartition de l’Emyde lépreuse dans le département et, 

grâce à la génétique, de déterminer l’origine des individus. 

La population de Banyuls-sur-Mer reste la plus importante du département. Elle est 

constituée d’une centaine d’individus étroitement apparentés aux populations espagno-

les, mais également à une population spécifique de Gérone. La présence de l’émyde 

lépreuse est confirmée sur le Tech. Ce sont toujours des individus d’origine espagnole, 

sauf pour deux d’entre eux qui ont plutôt des affinités avec les émydes marocaines. 

Cette parenté semble indiquer un transport par l’homme, car on voit mal une tortue 

d’eau douce traverser le détroit de Gibraltar ! Deux autres sites ont été découverts : à 

Canet où une émyde lépreuse d’origine espagnole a été capturée et à Saint Hippolyte 

où une autre, proche des individus de Gérone, a été trouvée. Quand à la Vallée des 

Tortues de Sorède, les trois provenances (Espagne, Gérone et Maroc) y sont retrou-

vées sauf pour deux individus dont l’origine est inconnue. L’Emyde lépreuse semble 

donc en expansion dans le département, ce qui est une bonne nouvelle. Sa présence 

est suspectée dans l’Aude et l‘Héraut qui seront les prochains terrains de chasse d’Oli-

vier Verneau et de Carmen Palacios, sa collègue. 

 

Coins du naturaliste 
Bruno Delesalle -  Roselyne Buscail  
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plus soucieuse de l’environnement, son expertise auprès des services de l’État et des 

collectivités et à travers toutes les activités d’éducation à l’environnement. 

La protection des oiseaux ne saurait être efficace sans une connaissance et un suivi 

continu des espèces. C’est l’activité principale du GOR, et le travail accompli dans ce 

domaine en 2009 est considérable : comptages des oiseaux d’eau et des dortoirs, 

points STOC, suivi d’espèces comme le rollier, le gypaète, les aigles de Bonelli, royal, 

et botté, le faucon crécerellette, l’atlas national en cours,… et toutes les observations 

qui enrichissent notre base de données.  

La protection des oiseaux, c’est aussi la défense de leur milieu, le GOR a essayé cha-

que fois qu’il a pu, d’alerter sur les projets qui portent atteinte à leur intégrité écologi-

que, par de nombreux courriers, des articles de presse, avec parfois la satisfaction d’a-

voir été entendu comme le report de travaux et la prise en compte de l’avifaune pour les 

travaux sur l’Agouille de la mar. Le GOR va jusqu’à saisir la justice quand cela est né-

cessaire, et elle nous a donné raison contre la destruction d’espèces protégées pour la 

réalisation d’un golf dans la prade de Montescot. 

La protection des oiseaux passe obligatoirement par la sensibilisation du public et l’édu-

cation à notre environnement, c’est une part importante de l’activité du GOR, avec les 

sorties, les animations auprès des scolaires, Cap migration à St Nazaire et le suivi de la 

migration à Eyne mais aussi avec le développement du site Internet et sa mise à jour. 

La protection des oiseaux dans notre département, cela dépasse bien souvent les fron-

tières avec les migrateurs, ceux qui stationnent chez nous mais aussi ceux qui ne font 

que nous survoler… Le GOR a pris sa part de responsabilité pour que le droit soit res-

pecté et que les pigeons ramiers qui hivernent dans la péninsule ibérique et qui repar-

tent nicher dans le nord de l’Europe puissent passer les Pyrénées au printemps sans 

gerbes de plombs à l’accueil.   

2009, c’est aussi la fin de grands programmes, comme le life Consavicor, un travail 

considérable qui permet de faire le bilan sur l’avifaune des Corbières et de mettre en 

perspective l’avenir des populations d’oiseaux. C’est dur de suivre le déclin de certaines 

espèces, mais cela est nécessaire pour réagir et œuvrer pour un avenir meilleur. Ce 

travail en partenariat avec nos collègues de la LPO Aude montre qu’il est nécessaire de 

travailler à l’échelle des populations qui dépassent bien souvent les frontières départe-

mentales, c’est l’objet de Meridionalis qui nous permet d’œuvrer à l’échelle de la région 

quand cela est nécessaire, aux côtés de la LPO Aude, du COGard, de l’ALEPE, de la 

LPO Hérault. 

Tout cela n’aurait pu se faire sans vous, par votre adhésion et votre implication dans la 

vie de l’association, du simple soutien à celui d’observateurs, de présentateurs, de 

coordinateurs d’enquêtes et de comptages, de photographes, de bricoleurs, d’informa-

teurs, de membres du Conseil d’Administration, une équipe formidable, de nos salariés 

admirables, sans qui nous ne pourrions mener à bien toutes ces opérations. Un grand 

merci à vous tous qui permettent d’espérer dans une humanité meilleure plus  
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respectueuse du monde qui nous entoure. 

L’année 2010 qui vient sera l’occasion de fêter nos 20 ans, nous avons accompli du 

travail mais il en reste, restons motivés, solidaires et sensibles au monde qui nous en-

toure, et espérons que cette année sous le signe de la biodiversité, sera féconde en 

décisions favorables à son maintien. L’association se porte bien, nous sommes recon-

nus pour notre sérieux, sachons le rester.     

Le Président 

Joseph GARRIGUE 

 

                                           _____________________________ 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU GOR POUR L’ANNÉE 2009 
 

1 - Protection, sensibilisation et éducation à l’Environnement 
 
 A - Protection des espèces et de leurs habitats : 
 
- Action pour suspendre l’arrêté préfectoral classant le Pigeon ramier comme nuisi-

ble dans les Pyrénées-Orientales. 

- Participation au LIFE « Conservation de l’Avifaune d’intérêt patrimonial des Cor-

bières (CONSAVICOR) »: ouverture de milieux par débroussaillage à Vingrau, suivis 

ornithologiques (points d’écoute, recensement et suivi de la reproduction d’espèces 

rupestres), neutralisation d’une ligne EDF à Tautavel, participation au colloque 

« rapaces », aide à la rédaction des divers documents de synthèse du LIFE. 

- Mise en protection des colonies de Sternes naines du département en partenariat 

avec la Communauté de communes Perpignan Méditerranée. 

- Poursuite de nos actions dans le cadre de la gestion de la Réserve écologique de 

Villeneuve de la Raho : conseil et supervision des travaux d’aménagement, pose de 

nichoirs, surveillance. 

- Poursuite du programme « Atout biodiversité » en collaboration avec le CIVAM 

BIO et le Conseil Général des Pyrénées-Orientales : pose de nichoirs (oiseaux et chau-

ves-souris), conseils auprès des agriculteurs, organisation de manifestations etc. 

- Interventions diverses auprès de mairies et de particuliers pour la sauvegarde de 

nids d’hirondelle de fenêtre. 

- Interventions contre divers projets d’équipements dans des zones naturelles sen-

sibles : Zones de Développement Éolien, projets éoliens ; projet de golf à Montescot, 

projet de piste sur le lido de Canet. 

- Lancement du programme « OCELLS 66 » avec le Conseil Général des Pyré-
nées-Orientales : pose de nichoirs dans les pinèdes pour la lutte biologique contre la  

 

 

                                                 GOR     Feuille de liaison n° 51                                    27 

        

il faut enquêter au moins sur un village, prendre des photos des hirondelles ou des nids 

et les envoyer au format JPEG à Maryse au secrétariat. 

Nous espérons une énorme mobilisation cette année pour l’enquête. Merci à tous pour 

votre implication !!! 

          

 

Hirondelle rustique 

Hirondelle de fenêtre 

Dessins : Elsa Barthes 

1 - Fauvette Orphée 

2 - Garrot à œil d’or 

3 - Mésange à longue 

queue 

4 - Sitelle torchepot 
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Depuis 2001, des adhérents du GOR sillonnent chaque année les rues des villages des 

Pyrénées-Orientales pour compter les nids d’hirondelles de fenêtres. Ces enquêtes ont 

permis d’observer l’évolution des populations de cet oiseau familier et montré ainsi une 

stabilité, voire un léger accroissement de l’effectif départemental sur la période étudiée. 

Sur les dix années écoulées, 29 communes on fait l’objet d’un suivi régulier. En 2009, 

34 communes ont été suivies, et si globalement la tendance est à la stabilité, on note 

de grandes disparités entre les villages. 

Ainsi, on observe une forte augmentation dans les communes de Tautavel et Laroque 

des Albères, comme dans celles de Sorède, Serralongue et Mosset. En effet, à Sorède, 

le nombre de nids a augmenté de 72 % entre 2001 et 2009, passant de 372 à 510. 

Mosset comptait 114 nids en 2007 et en compte aujourd’hui  217, et Serralongue voit 

son effectif passer de 6 nids en 2002 à 22 nids en 2009. Thuir est également marqué 

par une croissance du nombre de nids de 66 % : de 153 en 2008 à 229 en 2009. L’ef-

fectif de 2001 (319 nids) n’est cependant pas retrouvé. 

A l’inverse, certains villages subissent une régression préoccupante du nombre de nids.  

Ria accuse une diminution de 36 % en 1 an et Sainte-Marie a perdu les deux tiers de 

ses effectifs. Les nombreuses rénovations en sont peut-être la cause. Cette tendance, 

observée sur une durée très courte, devra être confirmée par les futurs comptages. 

Depuis 10 ans, 143 villages au total ont fait l’objet d’une enquête mais peu à peu les 

efforts se sont amoindris : 94 villages en 2001, 42 en 2004, 37 en 2006, 22 en 2008 et 

34 en 2009. On peut aussi regretter un manque de régularité dans le suivi de certaines 

communes pour lesquelles des données parfois espacées de 8 ans ou ponctuelles ne 

permettent pas une exploitation statistique. Une augmentation de la fréquence des en-

quêtes est donc fortement souhaitable ! 

2010 sonne les 10 ans de l’enquête hirondelle : c’est l’occasion de se mobiliser pour 

multiplier le nombre de villages visités. L’augmentation des données recueillies et leur 

régularité au fil des années sont deux éléments indispensables pour accroître la fiabilité 

de l’enquête et dégager des tendances. 

 Vous trouverez sur le site la liste des villages importants qui restent à prospecter, ainsi 

que la fiche enquête. Une annonce dans l’Indépendant paraîtra début juillet pour sensi-

biliser la population et recruter de nouveaux enquêteurs assidus pour la protection des 

hirondelles de fenêtres. Un grand concours photo est aussi organisé : pour y participer, 

10 ans d’Enquête Hirondelle 
Elsa Barthes  
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 chenille processionnaire. 

- Lancement d’actions dans le cadre de la gestion du Site de Paulilles avec le 

Conseil Général des Pyrénées-Orientales. 

- Suivi de la mise en place du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint Na-

zaire. 

- Suivi du projet de Parc marin de la Côte Vermeille. 

- Conseil sur la mise en place des espaces naturels sensibles du CG 66 

- Intervention en tant qu’expert auprès de la DIREN sur le Camp Joffre, l’A9, l’UTN 

de Font Romeu et la déviation de Joncet. 

 

B - Sensibilisation et éducation à l’Environnement : 

 

 Animations scolaires : nous avons réalisé 90 animations pour 1255 participants 

dont 1115 enfants. 

- Actions pédagogiques sur la Réserve écologique de Villeneuve de la Raho en 

partenariat avec le Conseil Général des P.O. : 20 classes de 6 groupes scolaires ré-

unissant 462 élèves et 57 accompagnateurs ont participé à 40 animations. 

- Animations scolaires dans le cadre de l’opération « Des oiseaux à Perpignan » 

en partenariat avec la municipalité de Perpignan : 10 animations scolaires réalisées 

entre janvier et mars 2009 (La moitié de 2008, mais la commande pour 2010 est de 

nouveau de 20 animations)  

- Opération « Cap Migration » en bordure de l’étang de Canet en partenariat avec 

la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée et la commune de Saint-

Nazaire : 17 classes de 4 groupes scolaires réunissant 370 élèves et 59 accompagna-

teurs pour 34 animations.  

- Outre ces trois grandes opérations, Yves Demonte a assuré 2 animations  pour 

la municipalité de Baho (2 classes, 45 élèves et 8 accompagnateurs) et 4 animations 

auprès du Centre aéré de St. Estève (108 enfants, 10 accompagnateurs). 

- Des animations grand public ont également été réalisées : une sur la Têt pour la 

ville de Perpignan (5 participants), deux avec « Nature et découverte » (20 participants) 

et une sur la retenue de la Raho « Digue ouverte » (30 participants). 

 

 

 Conférences / Diaporamas : Les réunions destinées aux adhérents se sont pour-

suivies au rythme habituel d’une réunion par mois avec une moyenne de 15/20 partici-

pants en moyenne. 

 

 Sorties naturalistes : organisation et encadrement de 10 sorties destinées aux 

adhérents du GOR  
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, Expositions, stands et manifestations diverses : 

- Mise en place de l’exposition sur le LIFE CONSAVICOR à Perpignan (Foire exposi-

tion), Latour de France puis à Espira et au musée de Tautavel. 

- Participation à diverses manifestations destinées au grand public : « Rêves de na-

ture » à la Foire exposition de Perpignan, « Herbes folles » à Prades, la « Fête de la 

science » au Palais des congrès de Perpignan, « Les enfants de la mer » au château 

de Valmy à Argelès, Magasin « Nature et découverte ». 

 

 

 Communication :  

- Après sa refonte complète en 2008, notre site Internet reste très visité. Il vient 

d’enregistrer sa 10 000ème connection. Un beau succès !  

- Nous avons par ailleurs poursuivi la diffusion régulière de « mail-infos » à destina-

tion des adhérents et la tenue de notre rubrique mensuelle « le Coin du Naturaliste » 

dans la presse locale. Enfin, l’opération « Allo cigogne » qui, deux fois par an en mars 

et septembre, fait appel au grand public pour mieux connaître la migration des Cigo-

gnes, est toujours un succès. 

 

 

2 - Expertises, enquêtes  

 

Expertises : 

- Rédaction de la partie oiseaux du DOCOB de la ZPS Capcir/Carlit/Campcardos (Parc 

Naturel Régional des Pyrénées Catalanes), 

- Inventaires et cartographie au titre de la Directive oiseaux de la ZPS du massif du 

Madres-Coronat. (Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes), 

- Premières réunions de présentation de la méthodologie d’inventaire pour les ZPS 

Puigmal (Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes) et Massif des Albères 

(Communauté d’Agglomération Albères Côte Vermeille), 

- Lancement du programme STOC Réserves sur chacune des réserves naturelles du 

département, 

- Suivi de l’impact du sentier littoral Côte Vermeille sur l’avifaune (DDE), 

- Inventaire ornithologique sur le projet éolien de Fourques. 

-  Inventaire des oiseaux des jasses de la réserve de Jujols. 

- Rédaction des fiches ZNIEFF PO montagnes pour la partie faune (CENLR). 
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Le GOR sera à la Fête de la Science 2010. Il aura besoin de vous. 

 

 

Comme les autres années, le GOR participera à la Fête de la Science à Perpignan. Le 

thème de 2010 est «Biodiversité et Bioéthique, quels défis pour l’avenir ?» et se place 

dans le cadre de l’Année Internationale de la Biodiversité. Un Village des Sciences, orga-

nisé par l’Université de Perpignan, sera monté les vendredi 22 et samedi 23 octobre 

2010 au Palais des Congrès de Perpignan. Le vendredi est réservé aux écoliers, le 

grand public étant invité à venir le samedi. 

Cette année, l’Université a proposé aux étudiants du Master Biodiversité et Développe-

ment Durable d'animer des stands du Village des Sciences et de mettre en oeuvre les 

ateliers de découverte qui pourront être montés. Romain Chabbert qui a fait son stage de 

première année de master sur les populations de Grand-duc des Albères, a proposé, 

avec un collègue, une idée originale : la découverte de l’avifaune des Pyrénées-

Orientales par l’ouïe. A partir de quelques chants ou cris facilement reconnaissables (le 

Grand-duc d’Europe, la Chouette hulotte, le Guêpier d’Europe, la Huppe fasciée, la Fau-

vette mélanocéphale, le Pinson des arbres, le Goéland leucophée, le Pic-vert, le Coucou 

gris, l’Hirondelle rustique et/ou le Martinet noir), son objectif est de sensibiliser le public 

(petit et grand) aux chants émis par les oiseaux des villes, des montagnes, des forêts ou 

de la mer. Afin d’induire les enfants (et leurs parents) en erreur, l’image d’un perroquet 

ou un bruit autre que le chant d’un oiseau sera introduit pour les faire réfléchir à la di-

mension locale de l’avifaune présentée. Enfin, à l’aide d’appeaux, il souhaite que les 

enfants eux-mêmes puissent produire les chants d’une à deux espèces. 

 

Vu le succès que rencontre chaque année le stand du GOR, il ne fait pas de doute que 

cette démarche originale attirera du monde, en particulier le samedi, jour du grand public. 

Aussi, Romain et son collègue auront besoin de renfort. Nous comptons sur vous pour 

venir leur donner un coup de main pendant une partie de la journée. 

 

Merci d’avance. 

 

 

Fête de la science 
Bruno Delesalle 
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liaisons entre ces milieux « reliques ». Ce projet ambitieux sera prochainement soumis 

à la DREAL, représentant du ministère de l’écologie et du développement durable en 

région, dans le cadre de la politique nationale « Trame Verte et Bleue ». Issues du gre-

nelle 2, ces mesures sont destinées à permettre de restaurer les connexions (ou corri-

dors) entre les différents milieux naturels pour permettre les échanges réguliers entre 

populations voisines, échanges (« flux de gènes ») qui sont nécessaires à la survie de 

la faune et de la flore.  

Cet entretien des derniers milieux ouverts de garrigue des départements de l’Aude et 

des Pyrénées-Orientales devra être couplé avec les objectifs de défense contre les 

incendies (DFCI) qui prévoient la mise en place de pare-feux permettant de comparti-

menter les grands massifs de garrigues. Le problème classique rencontré par les servi-

ces chargés de la DFCI est l’entretien de ces pare-feux. Cet entretien est beaucoup 

trop coûteux en l’absence d’éleveurs.  Si des financements peuvent être envisagés 

pour aider les éleveurs à assurer un rôle d’entretien des milieux naturels sur les sites 

NATURA 2000, de nombreux sites ne sont pas classés et il est délicat pour un éleveur 

de s’installer sur des terres arides peu productives, sans aides spécifiques. 

Les modalités techniques et financières d’un tel redéveloppement de l’élevage dans 

nos paysages méditerranéens ont pu être testées dans le cadre du programme euro-

péen LIFE Corbières de 2005 à 2009, reste maintenant à savoir quelle importance 

nous, et nos décideurs, accorderont  à la sauvegarde de notre biodiversité locale, celle 

qui est peu visible, peu connue et qui, pourtant, habite tout près, là-haut, sur la col-

line… 

 

Le baromètre des passereaux rares des garrigues des 
Corbières et du Fenouillèdes : 
 
Alouette calandrelle : Disparue 
Alouette des champs : Disparue 
Pie-grièche méridionale : Disparue 
Huppe fasciée : - 88% 
Tarier pâtre : - 77% 
Fauvette à lunettes : - 63%  
Fauvette pitchou : -44% 
Pipit rousseline : - 43% 
Bruant ortolan : - 32% 
Traquet oreillard : - 31% 
Cochevis de Thékla : - 26% 
 
Les pourcentages figurés sont calculés sur les effectifs des 

espèces inventoriés par points d’écoute en 2008-2009 en 

comparaison des mêmes relevés fait par B. Colin en 1995-

1996. 
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Enquêtes de terrain : 

- Participation au Plan National de Restauration de l’Aigle de Bonelli : recherche et suivi 

des sites de reproduction, 

- Participation au Plan National de Restauration du Faucon crécerellette : prospections 

pour la recherche des sites de reproduction ; suivi du dortoir de Cerdagne, 

- Participation au Plan National de Restauration Outarde : recherche d’individus 

- Relance du camp de suivi de la migration postnuptiale à Eyne, 

- Recensement des oiseaux d’eau hivernants sur l’étang de Canet et la retenue de Vil-

leneuve de la Raho (Wetlands International) et des dortoirs d’Ardéidés et de Grands 

Cormorans entre octobre 2009 et mars 2010 (11 dortoirs suivis par les adhérents), 

- Poursuite de l’enquête Hirondelle de fenêtre, 

- Participation au réseau national Suivi Temporel des Oiseaux Communs (Programme 

STOC / EPS), 

- Suivi de la reproduction des rapaces rupestres : Gypaète barbu, Vautour percnoptère, 

Aigle royal, Aigle de Bonelli, Faucon pèlerin. Mise en place d’un observatoire départe-

mental de l’Aigle royal avec CERCA Nature, les Réserves Naturelles, l’ONF et l’ONC-

FS, 

- Suivi de l’occupation par le rollier des 135 nichoirs EDF répartis sur l’ensemble du 

département, 

- Recensement des colonies de Sternes naines du département, 

- Première année de terrain pour l’Atlas des oiseaux nicheurs de France. 

 

 

3 – Publications 

 

- Réalisation de 3 numéros de la feuille de liaison et d’information destinée aux mem-

bres de l’association. 

- Textes et photos de la plaquette du programme « OCELLS 66 ».  

- Textes et photos sur les oiseaux des Corbières pour le topoguide « Route de la 

Grimpe ». 

- Participation aux actes des 2 colloques LIFE « Gestion des garrigues méditerranéen-

nes en faveur des passereaux patrimoniaux » et « Gestion conservatoire des rapaces 

méditerranéens : retours d’expériences ». 

- Participation au guide « Les oiseaux des Corbières », réalisé dans le cadre du LIFE. 

- Participation au guide de gestion « Garrigues méditerranéennes : vers une gestion 

d’un milieu remarquable ». 

- Participation à la réalisation de la plaquette bilan du LIFE. 

- Rédaction de deux articles scientifiques :  

« Vers une gestion des milieux méditerranéens favorable à la conservation du Cochevis de 
Thékla Galerida theklae : l’exemple du LIFE CONSAVICOR (2005-2009) », à  
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paraître dans Ornithos.  

« Evolution récente de l’avifaune des Corbières Orientales et du Fenouillèdes (Aude/

Pyrénées-Orientales) », à paraître dans Alauda. 

 

 

4 – Divers 

 

- Saisie et traitement informatique de données ornithologiques, actuelles et passées, 

recueillies dans les Pyrénées Orientales, passage en cours à la BD SERENA 

- Base de Données reptiles/amphibiens : recueil de données pour l’EPHE (peu cette 

année) 

- Participation aux réunions du Collectif Bonelli dans le cadre du Plan National de Res-

tauration de l’Aigle de Bonelli, 

- Tenue de 11 réunions du Conseil d’Administration, 

- Participation aux CAs, et aux réunions de travail de Meridionalis 

- Participation aux réunions des comités consultatifs des réserves naturelles des Pyré-

nées-Orientales, 

- Encadrement de 4 stagiaires dans le cadre de leur cursus scolaire ou universitaire, 

- Participation aux réunions de la Commission Environnement du Parc Naturel Régio-

nal des Pyrénées Catalanes 

- Participation aux réunions de mise en place de la ZDE de la Communauté d’Agglo de 

Perpignan 

- Participation aux réunions de diverses Commissions (commission des Sites, commis-

sion "Grand Cormoran), 

- Participation aux réunions Natura 2000, 

 

 

Présenté à l'Assemblée Générale du 12 mars 2010 à Perpignan, 

 

 

Le Secrétaire du GOR: 

 

Bruno Delesalle 
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Le « syndrome du Traquet rieur » 

Ce passereau, de la taille d’un merle, ha-

bite les garrigues les plus arides, parse-

mées de rochers, éboulis et autres falai-

ses. En Europe, il n’habite que l’Espagne, 

le Portugal … et la France jusqu’en 1997 ! 

D’une population qui semblait être assez 

bien répartie sur la totalité de l’arrière-pays 

méditerranéen à la fin du XIXè siècle, se-

lon les premiers auteurs naturalistes, seule 

une petite population de 18 couples sub-

sistait sur les pics rocheux du Massif des 

Albères en 1980. L’hiver froid de 1984/1985 semble ensuite avoir accéléré la disparition 

de cette espèce, qui n’est pas migratrice. En 1997, est observé le dernier couple dans 

les Albères puis, en 2000, l’espèce disparaît également du Cabo de Creus. A l’heure 

actuelle, il faut aller jusqu’à Barcelone ou Lerida pour pouvoir avoir une chance de l’ob-

server… 

Cette disparition aussi rapide du Traquet rieur semble être due à la fermeture des mi-

lieux, c'est-à-dire l’embuissonnement généralisé des pelouses sèches qui étaient autre-

fois entretenues par le bétail (jusqu’au surpâturage !). La fragmentation de ses derniers 

habitats de reproduction dans les Albères semble ensuite avoir condamné l’espèce à 

disparaître de notre région. 

Or, à l’heure actuelle, il semble que ce phénomène de fermeture et de fragmentation 

des milieux méditerranéens soit d’une telle ampleur qu’il menace tout un cortège d’es-

pèces particulièrement typique de nos départements méridionaux. La Fauvette à lunet-

tes est sur le point de disparaître des dernières garrigues qu’elle habite à Opoul, Leu-

cate et Lapalme alors que plus de 3000 couples nichaient dans les Corbières en 1970 ! 

De même, la Pie-grièche méridionale, l’Alouette calandrelle et l’Alouette des champs ne 

nichent plus dans les garrigues des Corbières depuis le début des années 2000. La 

Fauvette pitchou, dont la répartition mondiale est très restreinte, accuse une régression 

de plus de 44% sur les 15 dernières années. Mais l’inquiétude est encore plus grande 

en ce qui concerne le Traquet oreillard et le Cochevis de Thékla, dont la répartition fran-

çaise est limitée aux seuls départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales… 

Vers un réseau méditerranéen des pelouses sèches… 

Pour éviter que nos espèces de garrigues ne subissent le même sort que le Traquet 

rieur, le GOR et la LPO Aude souhaitent développer un programme de « connexion » 

des dernières pelouses sèches du département. Il ne s’agit pas de recréer artificielle-

ment des pelouses mais d’entretenir et de protéger celles qui subsistent,  de restaurer 

celles qui sont en cours d’embroussaillement et de veiller à préserver ou récréer les  

 

Le Saviez-vous ??  
Le Traquet rieur est la dernière espèce  
de vertébré (1) à avoir disparu de France 
métropolitaine. Cette extinction locale a 
eu lieu  à quelques dizaines de kilomè-
tres de Perpignan, dans le Massif des 
Albères. 

 
 
  (1)   La classe des vertébrés                                                                   
comprend les mammifères,                                                              
les reptiles, les amphibiens                                                             

et les poissons non marins. 



 

   GOR    Feuille de liaison n° 51   22 

 

 
 

 

Des études récentes semblent montrer un appauvrissement de la faune des garrigues 

des Corbières et du Fenouillèdes. En cette année de la biodiversité, ce constat rappelle 

l’importance du suivi de l’évolution de la faune et de la flore locales sur le moyen ou le 

long terme. 

En juillet 2010, sera publié un article scientifique présentant les résultats d’un suivi de 

l’abondance des oiseaux des Corbières et du Fenouillèdes entre 1996 et 2009. Les 

espèces étudiées habitent les divers types de garrigues, des pelouses sèches aux bois 

de Chêne vert, que l’on peut rencontrer dans l’arrière pays du sud du Languedoc-

Roussillon. 

Des 11 espèces d’oiseaux typiques des espaces les plus ouverts (pelouses sèches, 

garrigues basses et « ouvertes »), 3 ont disparu de la zone d’étude, 3 sont en forte di-

minution et 2 sont en diminution sur les 15 dernières années ! A l’opposé, les 4 espèces 

plutôt liées aux espaces urbanisés (espèces anthropophiles) sont en augmentation.  

Cette évolution peut sembler assez logique : nos garrigues, jadis parcourues par d’in-

nombrables troupeaux de moutons, se boisent progressivement et les lotissements 

« fleurissent » autour des villages. Certes, cette évolution n’est pas spécifique à nos 

régions mais la faune qui habite nos garrigues est, quant à elle, 

bien particulière et plusieurs espèces ne sont plus présentes, 

sur le territoire français, que dans les Corbières et les Albères. 

La disparition des pelouses sèches et garrigues basses consti-

tue donc, pour ces espèces rares, une menace grave accen-

tuée par la fragmentation de ces mêmes habitats. Ainsi, suite à 

des études réalisées en Catalogne du sud, nous savons que 

des espèces comme le Bruant ortolan et le Traquet oreillard 

sont plus rares dans les habitats isolés, aussi favorable soit le 

milieu, que dans des habitats similaires mais peu distants les uns des autres. 

Des pelouses sèches plus rares, plus morcelées et, par conséquent, de plus en plus 

isolées ; tous les critères sont réunis pour aboutir à une « extinction locale » de plu-

sieurs espèces particulièrement menacées en Europe. Ainsi, sans mesures de gestion 

adaptées, il est probable que des espèces comme le Cochevis de Thékla ou le Traquet 

oreillard (moins de 400 couples nicheurs en France pour chacune d’elle) disparaissent 

du territoire français à plus ou moins court terme, comme ce fût le cas du Traquet rieur 

dans les années 90. 

Mais, revenons un instant sur la disparition de cette espèce de ses derniers bastions au 

cœur des Albères… 

Vers des garrigues sans oiseaux ?? 
Fabien Gilot 

        Alouette calandrelle 
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Romain Chabbert a réalisé son stage au GOR de Février à mai 2010 sur le Grand-duc 
dans les Albères. Ci-dessous, le résumé de son rapport de stage. 

 

RESUME 
Le site Natura 2000 du Massif des Albères, au Sud-est de Perpi-

gnan, accueille une biodiversité remarquablement riche et de 

nombreuses espèces patrimoniales. Afin de mettre en place le 

document de gestion de la zone, le Groupe Ornithologique du 

Roussillon est chargé d’étudier les enjeux avifaunistiques du 

site, notamment vis-à-vis du Grand-duc d’Europe, plus grand 

rapace nocturne du monde. Celui-ci fréquente les milieux rupes-

tres où il installe son aire de reproduction et, les milieux ouverts 

propices à la chasse. Une prospection par points d’écoute noc-

turne s’est avérée la plus judicieuse pour estimer la densité de 

Grands-ducs, espèce très difficile à observer. Une étude des 

menaces auxquelles il est soumis a permis de faire un certain 

nombre de préconisations de gestion afin de favoriser l’expan-

sion de sa population. Le site Natura 2000 des Albères accueille 

sept couples de Grands-ducs. Leur territoire est parcouru par le réseau électrique Moyenne 

Tension d’ERDF. Une hiérarchisation du risque d’électrocution des pylônes a permis de 

mettre en évidence certaines portions de lignes très dangereuses, que l’entreprise sécuri-

sera dès que possible. De plus, le projet de création d’une piste forestière sur le site pour-

rait devenir préjudiciable au Grand-duc vivant à 

proximité du tracé. Enfin, la diminution du pâturage, 

depuis le siècle dernier, a induit une fermeture des 

milieux. Il en résulte une faible ressource alimen-

taire qui semble être le facteur limitant pour la po-

pulation de Grand-duc. Une diminution du taux de 

mortalité, associée à l’entretien des zones ouvertes, 

ainsi qu’à une réouverture des milieux, à l’ouest de 

la zone, pourrait suffire à favoriser la population de 

Grand-duc d’Europe. 

Le rapport complet de l’étude de Romain est 

consultable au local. 

 Étude de la répartition du Grand-duc d’Europe dans 
le massif des Albères, à des fins de conservation. 
Romain CHABBERT 
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 Les oiseaux nicheurs de la Roupidaire 
Sortie du 16 mai 
Joseph GARRIGUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 16 mai, le thème était pourtant por-

teur « Les oiseaux nicheurs de la Roupidaire » 

et rassurant avec comme pilote, Christophe 

Hurson, notre roi du GPS, de la cartographie, 

et de la navigation en général… Les adhé-

rents auraient-ils flairés la performance qui 

s’annonçait… 

 

 

 

 

Et oui, ce matin à 9h, nous n’étions qu’une 

poignée au pied du colosse de Rodès, ce 

monstre de béton pour lequel les habitants sont invités à s’entraîner régulièrement en 

cas d’évacuation forcée… Christophe nous montre les limites de l’inondation en cas de 

rupture d’anévrisme de l’édifice, et c’est un peu inquiétant… Rodès est un village char-

mant, ce serait dommage, seul le château résisterait au flux, les grands corbeaux qui le 

fréquentent ne s’y trompent sûrement pas… C’est l’occasion de faire du chiffre en ter-

mes d’Atlas,…et pourtant aucun friquet… 

 

Deuxième écueil de la journée, nous sommes en H4, en partie sur les terres de Fran-

çoise, et cela ne va pas être évident de faire mieux en terme d’Atlas… surtout que ce 

matin là, le soleil est bien au rendez-vous, que les 

oiseaux commencent déjà à baisser le son et que 

la tramontane le monte, elle…. Un petit tour dans 

la ripisylve, ça ne chante pas à tue Têt, mais c’est 

suffisant pour noter la Bergeronnette des ruis-

seaux, le Rossignol et bon nombre d’espèces fo-

restières comme le Troglodyte mignon (c’est tou-

jours un plaisir de l’écrire, les auteurs n’ont pas 

toujours été aussi inspirés). 

Nous sortons du bois, en passant sur le pont du-

quel les adolescents de Rodès se jettent en guise 

de rite initiatique : franchement, ils n’ont pas froid                                  Troglodyte mignon  

Bruant zizi 
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Après de nombreux articles concernant la relance du camp de suivi de la migration à 

Eyne, nous sommes heureux de vous dire que, ça y est, ça devient « concret » ! 

Si un suivi épisodique avait quand même été mené sur ce site ces deux dernières an-

nées (le bilan du suivi 2009 sera d’ailleurs prochainement mis en ligne sur le site du 

GOR), le recrutement d’une personne pour l’accueil du public et la coordination du suivi 

du site va permettre à ce site de prendre une nouvelle envergure. 

Violette LAURENT rejoindra donc l’équipe du GOR, même si elle travaillera à distance, 

jusqu’à mi-octobre. 

Violette vous invite d’ores et déjà à venir vous familiariser avec les oiseaux migrateurs 

lors des WE du 28/29 août et du 18/19 septembre. 

Nous rappelons qu’un hébergement (pas cher !) est possible à Eyne au centre d’accueil 

de la vallée d’Eyne (Tél. : 04.68.30.12.03 ou 06.31.52.26.64 / Mail : maisondelaval-

lee@yahoo.fr). 

Pour ceux qui savent, dès maintenant, qu’ils passeront donner un coup de main (ou plu-

tôt un coup de jumelles !) pour aider au suivi, qu’ils nous préviennent des dates qu’ils 

envisagent afin de pouvoir s’organiser au mieux et couvrir toute la saison de migration ! 

 

Venez nombreux assister à ce grand spectacle qui durera de fin juillet à mi-octobre !!! 

Plus d’information sur le site du GOR et sur : http://www.migraction.net/ 

 

Ci-dessous : localisation du point d’observation, à Eyne (sur la petite route allant 

d’Eyne à Llo ; à 2-3km du village d’Eyne) 

 

 

Migration à Eyne 
Fabien Gilot 
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Comptage Goélands 
Joseph Garrigue 

 

 

Cette année encore, le GOR a assu-

ré le dénombrement des goélands 

nicheurs sur la Corrège. L’informa-

tion sur l’organisation du décompte a 

été tardive, et du coup, seuls 6 adhé-

rents y ont participé. Heureusement, 

un recrutement de dernière minute 

de 13 jeunes motivés a permis d’as-

surer le décompte dans de bonnes 

conditions, et l’affaire a été bouclée 

sur une grosse matinée, permettant de minimiser de ce fait les dérangements occasion-

nés lors de ces décomptes, et de sensibiliser la jeune génération sur les oiseaux ma-

rins. Très belle journée, ensoleillée et sans vent, idéale sur l’étang, c’est si rare… 3113 

couples ont été dénombrés, c’était 3088 en 2006 lors du dernier décompte. Les effectifs 

sont stables dans notre département, ce qui n’est pas le cas à l’échelon national pour le 

Goéland leucophée dont les effectifs sont nettement à la baisse… 

Patrick Mayet a assuré le décompte de l’Hortel (92 couples) et de la Sidrière (750 cou-

ples), îles sur lesquelles le CEFE a développé un programme de recherche. Une colo-

nie mixte de Héron garde-bœuf et d’Aigrette garzette est encore présente sur cette der-

nière. 

Le décompte de la côte rocheuse a été également réalisé de la mer dans des condi-

tions difficiles (merci aux 2 marins qui ont assuré la navigation !) : 120 couples mais 

avec surtout une augmentation de la colonie à Banyuls/mer, le Goéland se faisant plus 

rare sur les autres secteurs. 

Bien que, globalement, on n’observe pas de diminution des effectifs cette année, il est 

probable que la réussite des nichées ne soit pas bonne vue les conditions difficiles de 

ce début de printemps (froid, pluie) et l’observation inédite d’un goéland couvant un œuf 

qui flotte dans un nid rempli d’eau à Banyuls ne laisse rien présager de bon… 

Manque toutes les données de Goélands sur les toits, elles sont importantes pour 

connaitre l’évolution de cette pratique naissante dans les P-O, et intéressantes pour 

l’Atlas : à vos jumelles ! 
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aux yeux, le barrage ne semble pas leur barrer 

l’horizon de la folie… Christophe envisage pour 

sa fille un déménagement avant le temps ve-

nu ; En termes de développement durable, il a 

bien raison… Nous attaquons un versant enso-

leillé, légèrement embroussaillé, c’est parfait 

pour les Mésanges à longue queues qui nous 

gratifient d’un nourrissage en règle : magnifi-

que ! (et 3 pour l’Atlas !). Une Fauvette mélano-

céphale (on a bien fait au GOR de la prendre 

pour symbole, elle se porte plutôt bien…), du 

Pouillot de Bonelli dans le vallon en contrebas,  

et 1 oiseau furtif, mais pas suffisamment pour 

échapper à l’œil de Gérard (un comble pour les oreilles de Gégé, un oreillard ! oui et Le 

plus occidental des Traquets oreillards français d’après Fabien). Un gros monticule de 

cailloux, le Monticole bleu et des rochers fientés abondamment : on part à la recherche 

d’indices de Grand-duc, rien à signaler mais le rocher est fréquenté, malheureusement 

par des grimpeurs aussi. Un court passage en forêt, et hop le Pic épeiche, puis arrêt 

sur le son, Dominique est certaine et elle nous en bouche un coin : l’Hypolaïs poly-

glotte. Elle a du potentiel la musicienne en ornithologie. Il commence à cogner dur l’as-

tre là-haut, et nous arrivons ruinés à la chapelle, ou comme nous, ce qu’il en reste : 

repas tiré du sac, un pt’tit coup de médoc (c’est de là que ça vient le médicament) offert 

par l’organisateur… Je ne sais pas si ce sont les effets secondaires, mais là on voit 

passer un tas d’oiseaux, des Bondrées apivores, des Circaètes Jean-le-blanc, un Vau-

tour fauve,… On n’est pas là pour faire la sieste, allez Jacques… on reprend sur le pla-

teau et là festival : Pie-grièche à tête rousse, Fauvette orphée, Bruant zizi, Gobe-

mouche gris, Grive draine, tout un mélange de 

faune et l’occasion de perfectionner quelques 

chants dont le Bruant proyer qui s’y donne… et 

puis on attaque la descente en se disant qu’il 

faudrait bien aller un peu plus loin vers Montal-

ba, que ce plateau, il en réserve des surprises,

…encore quelques Pies-grièches à tête rousse, 

et nous aussi on roussit, ça chauffe, on rougit 

même, c’est la migration des écrevisses en 

plein maquis… Enfin on retrouve la Têt, cap sur 

Rodès … où on s’enrichit du friquet pour finir… 

Merci Christophe, à refaire en 2011 direction 

Montalba cette fois…  

    Fauvette orphée 

                                       Traquet oreillard 
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Objectif du camp : 3 jours 

pour parcourir le Vallespir 

et remplir au mieux 10 

carrés, en gros, un peu 

plus de 3 carrés par jour, 

de 100 à plus de 2000m 

d’altitude. Effectif prévi-

sionnel espéré : une dou-

zaine d’ornithologues 

acharnés minimum… Les 

carrés étaient là, l’altitude 

aussi, les ornithologues un 

peu moins… une huitaine seulement… 

Peu importe, réveil avant lever de soleil, et quand ça a commencé à traîner le dernier 

jour, Jacqueline a su trouver les portes, par équipe de 2 ou 3, nous voilà partis. C’est 

grand le Vallespir, et parfois grandiose, de magnifiques vallées, des défilés, des villages 

insolites, des mas au bout du monde, mais aussi du taillis de châtaignier à n’en plus 

pouvoir, qu’on aimerait plus souvent voir entrecoupé d’essences plus diversifiées, et 

pourtant au détour des chemins, le potentiel est là, de la forêt, avec des jeunes et des 

vieux arbres, résonne alors le chant de la Sittelle, du Pic épeiche, et du Gobe-mouche 

gris… 

 

Dans l’empire vert du Vallespir, on aspirait à la 

rencontre d’espèce mythique pour ce secteur, par-

fois citées ou espérées :  Rouge-queue à front 

blanc, Gobe-mouche noir, Pouillot siffleur, Gros-

bec casse-noyaux, Bruant jaune des prairies gras-

ses,… Il n’en a rien été…  

Ils y sont peut être, c’est grand une maille d’Atlas, 

même pour des As de la jumelle, des As à grandes 

oreilles. 

 

Toute prospection réserve ses surprises, et le haut 

Vallespir ne nous a pas préservé : sur des sec-

Camp Atlas 22, 23 & 24 
mai 2010 
Joseph Garrigue 

                              Grimpereaux des bois 
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Le 4 mai dernier, des intempéries particulièrement brutales 

ont provoqué une mortalité inhabituelle des hirondelles en 

France. Ainsi, en Auvergne, des dizaines d’hirondelles  ont 

été retrouvées mortes (infos : Franck Chastagnol/LPO Au-

vergne). 

Plusieurs cas de mortalité ont également été signalés dans les Pyrénées-Orientales le 

4 et le 5 mai dernier. Ainsi, à Vingrau, Christian Perrenoud nous a signalé que plusieurs 

hirondelles de fenêtre et rustiques avaient été récupérées sur la route (certaines allant 

même vers les gens au lieu de fuir !!), transies et épuisées. Malgré le fait de mettre les 

oiseaux à l’abri du froid pour la nuit, le mal était fait et aucune des survivantes récupé-

rées ne passera la nuit… 

D’autres cas, plus isolés, d’hirondelle cherchant refuge sur les fenêtres nous ont égale-

ment été signalés à Perpignan. 

 

Il faut dire que la météo de ce 4 mai restera marquée dans les annales : un vent 

d’ouest/nord-ouest atteignant 120 km/h en rafales au Cap Béar ; une pluie réduisant 

considérablement la visibilité et, surtout, une température digne d’un mois de janvier ! la 

station météo de Perpignan, avec une température maximale de 6,9 degrés relevée 

mardi 4 mai 2010 (contre 9,2 le 2 mai 1949) a battu son record de plus de deux de-

grés ! 

 

On imagine aisément les problèmes qu’une météo de ce type peut provoquer sur les 

oiseaux. Plus que le froid en tant que tel, c’est surtout l’impossibilité de se nourrir qui a 

provoqué une surmortalité chez la plupart des espèces, en particulier pour celles qui 

étaient en train de se reproduire. En effet, les insectes -qui constituent la base du ré-

gime alimentaire de la plupart de nos espèces au printemps- ont été eux aussi victimes 

du froid et les quelques survivants se sont mis à l’abri, devenant « inaccessibles » à 

leurs prédateurs naturels : les oiseaux. 

 

Les hirondelles retrouvées mortes dans le Roussillon durant cette épisode climatique 

spectaculaire ne sont que la partie émergée d’un « iceberg climatique » qui a probable-

ment provoqué la mort de plusieurs milliers d’oiseaux dans les Pyrénées-Orientales en 

quelques jours… 

Hécatombes d’Hirondelles de mai 2010 
Fabien Gilot 

Hirondelle de fenêtre épuisée 
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Qui suis-je ? 
Gérard Barthes 

2 - Le caneton nidifuge de ce ca-

nard plongeur nordique saute du 

haut de l’ arbre où il a vu le jour. 

 
3 - Pourtant d’une taille minus-

cule, mon nid est un chef d’œuvre 

douillet, pouvant contenir plus de 

1500 morceaux de plumes. 

 

4 - Je niche  dans un arbre, 

utilise des enclumes pour dé-

cortiquer les graines et ma-

çonne l’entrée de mon nid avec 

de la boue. 

1 - Je suis la plus grande de mon espèce. J’ai le dos gris brun, la tête noire et la 

gorge blanche. Mon ventre est blanc rosé, ma queue est gris ardoise avec les rec-

trices externes blanches. Ma femelle tire plutôt sur le brun avec la calotte moins 

noire. 

Très méridionale, j’apprécie les milieux avec des arbres en bouquet ou clairsemés, 

dominant lande garrigue ou maquis. Je ne dédaigne pas non plus les haies, les 

lisières de bois, voire les parcs et jardins. 

Je construis mon nid dans un buisson touffu, s’il est assez grand, sinon dans un 

arbre, un chêne en général, entre 1 et 3 mètres de hauteur parfois plus. Je ponds 

en moyenne 5 œufs entre le moi de mai et le mois de juin. Ils sont verdâtres, pâles, 

irrégulièrement tâchés de brun sombre ou de gris cendré. 

Je ne reste pas très longtemps ici, arrivé fin avril début mai, je retourne au sud du 

Sahara, en Afrique tropicale, dès le mois d’août. 

Réponses p 27 
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teurs pourtant favorables, pas de Rossignol, de 

Tourterelle des bois, de Loriot,  et même la Tour-

terelle turque et l’Étourneau, n’ont pas conquis 

tout le terrain… Et puis il y a eu des rencontres, 

comme on en fait quelques fois dans sa vie, une 

Chouette hulotte qui penche la tête de derrière 

un grand châtaignier creux pour vous dévisager, 

un Aigle royal qui fait sa toilette là-haut sur son 

perchoir, un Gypaète barbu sur fond d’orage 

sous le pla guillem, la danse des grêlons sur les 

pelouses sans abri,… et 2 vieilles chouettes qui 

devisent en catalan à Vilaroja… 

Il reste des manques, des espoirs, mais le travail 

de base a été fait, on a assuré le service minimum et parfois un peu mieux… il faudrait 

y retourner, en particulier dans des secteurs de vieux boisements, …  Mais une chose 

est sûre, un bain dans l’ornithologie totale pendant 3 jours, c’est un sacré enrichisse-

ment personnel, aussi bien pour ceux rompus au spectacle que les intermittents… Ah 

ces oiseaux, c’est pas toujours des loquaces, et quand ils le sont, ils sont parfois 

joueurs… Ils nous font douter de leur identité, et c’est une bonne occasion d’identifier 

les pièges, les petits cris de mésanges, les chants incomplets, comprendre et analyser 

la structure des chants,…et sortir de son environnement sonore habituel, c’est déstabili-

sant, mais c’est l’occasion d’aller vers l’autre, celui dont on a entendu parler mais que 

l’on entend jamais… 

Et puis, planait l’ombre de la beauté, sur fond vert de la forêt, la ferveur au cœur, on 

attendait, on l’attendait, elle est arrivée, le dernier jour, d’abord sur le capot de la voi-

ture, pas le temps de trouver une place, là au beau 

milieu de la route, on est descendu, 4 paires d’yeux 

fatigués, 2 oiseaux  dans le ciel, un couple de bu-

ses… il y en a une qui a la queue bien longue, pas 

rayée, pas de marge à l’aile, la transparence spec-

taculaire du poignée,… finir en botté…  il fallait le 

faire, ils l’ont fait. 

Merci aux valeureux participants et à Maryse pour 

l’organisation, les résultats de l’enquête sont 

consultables sur le site du GOR, l’Atlas ça conti-

nue…. 

Ne ratez pas le prochain épisode des Camps Atlas : les Fenouillèdes au printemps 

2011… 

      Chouette hulotte 

                                  Aigle botté 
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Sternes naines 
Sortie du 9 mai 2010 
Gérard Barthes 

 

Malgré les mauvaises prévisions météorologiques, une bonne matinée d’observation et 

de travail sur les sites du Bourdigou Sud et du grau des Basses de Canet. 

 

Il y avait 9 participants pour porter le matériel de protection à la zone de nidification sur 

la plage. Avant d’aller sur le site, nous nous arrêtons à la mare, juste après le camping 

de St Marie. Aujourd’hui les «échasses blanches » sont nombreuses. nous en comp-

tons au moins 16 en train de se nourrir. Parmi les échasses, une avocette. Elle croyait 

peut-être passer incognito, c’est la première fois que j’en vois une sur la mare. Sinon, 

les chevaliers ne se bousculent pas, tout comme les gravelots à collier interrompu 

(GCI) et les sternes naines : 1 ou 2 chevaliers gambettes, 2 GCI et 2 Sternes naines se 

nourrissant. 

Sur la plage :  

La zone de nidification s’étend sur 200 m. A notre arrivée, nous constatons que les fi-

lets qui délimitent la zone n’ont pas été placés. Bon, on 

pose quand même les protections sur le rivage. Les protec-

tions sont faites de roseaux d’un mètre de haut plantés 

dans le sable sur le bord du rivage et tenus par une ficelle. 

Cela fait,  nous éparpillons des petits coquillages sur le sa-

ble pour rendre le site plus attractif pour les sternes naines. 

Nous pouvons compter : 

  7 Sternes naines dont 2 posées 

  2 nids de GCI, (2 et 3 œufs) 

  2 bécasseaux sanderlings se nourrissant sur la rive. 

 

En vol :  

Plus d’une centaine de mouettes mélanocéphale, en vol nord-sud ? 

3 balbuzards pêcheurs tournant au dessus de l’agouille de l’Auque et du Bourdigou. 

2 Busards des roseaux, 

2 hérons pourprés 

1 circaète 

Quelques bondrées haut dans le ciel, normal pas très beau temps pour observer la 

migration, dommage. 
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Autres espèces vues  :  

Choucas, bruant zizi avec une guêpe dans le bec, moineau domestique, cochevis hup-

pé, traquet motteux, hirondelles des rivages, hirondelles rustiques, hirondelles de fenê-

tre, rossignol, … 

 

Poursuite de la matinée au grau des Basses à Canet. 

Les protections sont bien installées sur les rives du grau par des ganivelles. Il est barré, 

au niveau des écluses, par 4 rangées de fil de fer. Cela me semble suffisant pour les 

personnes mais, c’est vrai,  pas pour les chiens. 

Nous avons vu : 

24 sternes naines posées sur les rives, 9 GCI, 3 Bécasseaux minutes et 1 sanderling 

se nourrissant entre les 2 digues. 

Un pêcheur à la ligne arrive en plein milieu de la zone en venant de sous le pont. Nous 

lui faisons remarquer qu’il se trouve dans une zone protégée, ce que, apparemment, il 

n’avait pas vu en passant par-dessus les ganivelles. 

 

L’après-midi est moins folichon, le vent marin se renforce. 

 

Cap Coudalère : 

L’étang est haut et les îlots minuscules 

⇒   Quelques petits gravelots blottis entre les cailloux 

⇒   2 sternes naines en vol 

⇒   1 huîtrier pie et quelques bécasseaux variables  sur le bord de la petite Dosse 

 

Station d’épuration du Barcarès : 

Tout le monde se planque 

⇒   Quelques tadornes dorment au bord 

de la mare à coté des bassins 

⇒   Chipeaux 

⇒   4 guifettes moustacs 

⇒   1 grèbe huppé 

⇒   1 Canard siffleur 

 

Vu le temps qui a découragé petit à petit les 

participants et l’heure qui avance, un simple coup d’oeil à la base, à St Laurent de la 

Salanque, pour montrer les îlots à un nouvel adhérent. 

Bon, on rentre. 


