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Voici la première gazette 2019 ! Bonne lecture 

 

Chronique naturaliste de janvier/février 2019 

Oiseaux :  15145 données pour 189 espèces 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : un joli groupe de 9 le 20/01 à Canaveilles (C.Gautier). Avocette 
élégante (Recurvirostra avosetta) : un maximum de 451 le 28/02 sur l’étang de Canet (A.Chaillou).  Bec-
croisé des sapins (Loxia curvirostra) : 52 individus notés le 22/01 lors d’un SHOC réalisé à PY 
(R.Pimenta).  Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : 12 données dont celle d’au moins 6 individus le 
19/02 sur les crêtes des Albères (J.Garrigue). Bécasseau variable (Calidris alpina) : au moins 390 le 
28/01 à Saint-Laurent-de-la-Salanque (F.Terrier). Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : 17 le 
09/01 dans une mare d’arrière plage à Sainte-Marie faisant l’objet de mesures de protection 
(Y.Aleman). Bergeronnette grise (Motacilla alba) : au moins 200 au dortoir le 06/02 au Boulou 
(L.Vallverdu). Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : parades dès le 08/02 à Salses (Y.Aleman). 
Butor étoilé (Botaurus stellaris) : une seule donnée d’un oiseau à Salses le 08/02 (Y.Aleman). Canard 
pilet (Anas acuta) : un joli groupe de 10 oiseaux pour cet anatidé peu commun le 20/02 à Canet 
(J.Laurens). Chevêche d'Athéna (Athene noctua) : 1 le 02/01 à Céret (I.Gaubert). La dernière mention 
de l’espèce sur cette commune remontait à 2017. Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) : notée 
à Eyne (N.Gouin) et à Bolquère (A.Chaillou). Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : le premier groupe (40 
inds) en migration est noté le 15/01 à Argelès-sur-Mer (C.Fridlender). Cigogne noire (Ciconia nigra) : 1 

en migration le 13/02 à Salses 
(JC.Tocabens). Cincle plongeur 
(Cinclus cinclus) : 1 le 22/01 au 
Soler (L.Vallverdu) et un premier 
chanteur le 20/01 à Finestret 
(F.Gilot). Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) : un premier en 
migration le 28/02 à St-Nazaire 
(A.Chaillou). Corbeau freux (Corvus 
frugilegus) : un groupe d’au moins 
35 le 21/01 à Perpignan 
(G.Escoubeyrou).  

                      Cigognes blanches (©Jacques Laurens) 

 

G.O.R. Infos n°21 
La gazette des naturalistes des Pyrénées-Orientales 

     n° 21 janvier/février 2019 



 

 Gor Infos n°21 Janvier/Février 2019 
2 

Coucou geai (Clamator glandarius) : un le 15/01 à Alénya (S.Tillo). Encore un très précoce après celui 
du 23/12 à Canet.  Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) : maximum 63 le 13/02 à Tautavel 
(Y.Aleman). Effraie des clochers (Tyto alba) : une nouvelle victime du trafic routier le 11/01 à Saint-
Estève (Y.Aleman). Élanion blanc (Elanus caeruleus) : l’oiseau détecté à partir du 05/12/2018 est 
toujours présent.  Étourneau unicolore (Sturnus unicolor) : en dehors des secteurs habituels, un oiseau 
est observé le 10/02 à Pollestres (Y.Bertault). Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : premières parades et 
accouplements le 09/02 (Y.Aleman). Flamant rose (Phoenicopterus roseus) : stationnement record 
pour la période de plus de 2000 individus à Canet le 15/02 (Y.Aleman). A mettre sans doute en relation 
avec les températures clémentes et le niveau d’eau très bas de l’étang. Grive draine (Turdus 
viscivorus) : début construction du nid le 24/02 à Argelès (M.Delabre et H.Blanès). Grive litorne (Turdus 
pilaris) : au minimum 60 le 22/01 à Angoustrine (F.Caminade). Grue cendrée (Grus grus) : premier 
passage pour le retour prénuptial le 24/02 à Cases de Pène (JC.Tocabens). Gypaète barbu (Gypaetus 
barbatus) : première ponte au cours de la première semaine de janvier en Conflent (RN Catalanes). 
Harle piette (Mergellus albellus) : les 2 individus présents sur l’étang de Canet depuis le 21/12 ont été 
observés jusqu’au 06/01 (D.Thibault). Héron cendré (Ardea cinerea) : un premier couveur le 30/01 à 
Saint-Cyprien (Y.Aleman). Hibou moyen-duc (Asio otus) : un chanteur le 23/02 en Capcir (B.Baillat). 
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) : les 2 premières le 20/02 à Canohès (Y.Demonte). Hirondelle 
de rochers (Ptyonoprogne rupestris) : très gros 
rassemblement d’environ 400 oiseaux le 20/02 au 
Cap Béar (M.Toupin). Marouette ponctuée (Porzana 
porzana) : extraordinaire observation d’un oiseau le 
23/02 dans un parc urbain de Perpignan 
(G.Escoubeyrou). Merle à plastron (Turdus 
torquatus) : 19 individus contactés le 17/01 à Mantet 
au cours d’un SHOC (RN Catalanes).  Milan noir 
(Milvus migrans) : passage d’un premier migrateur le 
30/01 à Ponteilla (Y.Bertault). Milan royal (Milvus 
milvus) : 101 oiseaux répartis en deux dortoirs le 
05/01 à Bourg-Madame et Enveitg (CERCA Nature).  

      
  Marouette ponctuée (J.Rabusier) 

Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) : 673 individus comptés au dortoir de l’étang de Canet le 
16/01 (Y.Aleman et al.). Panure à moustaches (Panurus biarmicus) : un couple construit son nid le 
08/02 dans les roselières de Salses (Y.Aleman). Pic noir (Dryocopus martius) : au moins 2 couples 
localisés dans la RN de la Massane le 25/02 (J.Garrigue). Pie bavarde (Pica pica) : construction du nid 
dès le 01/02 à Canet en Roussillon (Yann Aleman). Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) : 10 
individus contactés sur le piémont des Aspres lors d’un recensement le 29/01 (Y.Aleman). Pigeon 
colombin (Columba oenas) : environ 30 le 05/01 dans les Prades de Corneilla del Vercol (C.Peignot). 
Pingouin torda (Alca torda) : très peu d’observations cet hiver. A signaler toutefois un joli groupe de 8 
le 13/01 à Torreilles (D.Thibault). Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : un groupe d’au minimum 
100 le 05/01 à Formiguères (B.Baillat). Spatule blanche (Platalea leucorodia) : un oiseau solitaire 
stationne sur l’étang de Canet entre le 04 et le 16/01 (Y.Aleman et al.).  
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Sterne caugek (Sterna sandvicensis) : stationnement record à Canet avec un maximum de 225 le 31/01 
(D.Thibault). Ceci est sans doute dû au niveau d’eau très bas laissant apparaître de nombreux îlots 
favorables au stationnement de cette espèce.  Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) : 
observation exceptionnelle d’un oiseau sur falaise littorale à Cerbère le 06/02 (G.Escoubeyrou). Torcol 
fourmilier (Jynx torquilla) : un oiseau le 19/01 à Torreilles (C.Peignot). Les observations hivernales de 
cette espèce sont exceptionnelles. 

 

Tichodrome échelette (©Stéphane Nevier) 

Mammifères (hors chiroptères) : 293 données pour 28 espèces 

Blaireau européen (Meles meles) : l’espèce paye une nouvelle fois un lourd tribu au trafic routier avec 
4 cas de mortalité enregistrés. Cerf élaphe (Cervus elaphus) : 40 données en Cerdagne avec une 
observation de plus de 50 individus le 22/01 à Angoustrine (F.Caminade). Chat forestier (Felis 
silvestris) : 7 observations dont 4 directes en Conflent et Vallespir. Isard des Pyrénées (Rupicapra 
pyrenaica pyrenaica) : en dehors du massif pyrénéen, 1 jeune le 11/01 à Saint-Paul-de-Fenouillet 
(A.Fonteneau). Loup gris (Canis lupus) : le 30/01, un individu affaibli est récupéré par une habitante du 
village d’Angoustrine ! Il sera récupéré par les services de l’état puis euthanasié.  Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) : plusieurs épreintes récoltées en bordure de l’étang de Salses (A.Bertrand).  

Papillons de jour :  418 données pour 25 espèces 

 
418 données, cela représente plus de 4,5 fois le nombre de données recueillies l’année dernière sur la 
même période ! La météo exceptionnelle du mois de février a favorisé le vol des espèces classiques à 
cette période et permis l’émergence précoce d’imagos généralement plus tardifs. 

Azuré de Lang (A. de la luzerne) (Leptotes pirithous) : 4 données, la première le 13/02 à Port-Vendres 
(G.Escoubeyrou). Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus) : 4 données aussi, la première le 19/02 à 
Canet (Y.Aleman). Azuré du thym (Pseudophilotes baton) : 1 à Banyuls-sur-Mer le 21/02 (L.Courmont) 
et un deuxième à Baixas le 23/02 (JC.Bosquet). Belle-Dame (Vanessa cardui) : 11 observations en 
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Comptage des oiseaux d’eau hivernants  

Roussillon et Conflent. Brun des pélargoniums (Cacyreus marshalli) : 1 le 24/02 à Port-Vendres 
(J.Garrigue). Citron (Gonepteryx rhamni) : 34 données, la première le 06/02 à Saint-Jean-Pla-de-Corts 
(L.Courmont). Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra) : première observation le 06/02 à Corbère-
les-Cabannes (A.Fonteneau). Cuivré commun (Lycaena phlaeas) : 3 observations, la première le 15/01 
à Angoustrine (F&F. Caminade). Echancré (Libythea celtis) : 4 données dont une remarquable avec 3 
individus le 12/01 à Villefranche-de-Conflent (A.Fonteneau). Fluoré (Colias alfacariensis) : 1 très 
précoce le 27/02 à Porté-Puymorens (A.Chaillou). Grande Tortue (Nymphalis polychloros) : 27 
données, la première à Argelès-sur-Mer le 06/02 (B.Layssol). Hespérie de l'alcée (Grisette) 
(Carcharodus alceae) : 1 le 28/02 à Saint-Nazaire (A.Chaillou). Machaon (Papilio machaon) : 1 le 27/02 
à Castelnou (Y.Demonte). Marbré de Cramer (Euchloe crameri) : 4 données, la plus précoce le 11/02 à 
Argelès-sur-Mer (B.Layssol). Paon du jour (Inachis io) : 9 données, la première au Vivier le 10/02 
(A.Fonteneau). Petit Nacré (Issoria lathonia) : 4 dont un le 16/02 à Angoustrine (F&F. Caminade). Petite 
Tortue (Aglais urticae) : la première toujours à Angoustrine le 15/01 (F&F. Caminade). Piéride du chou 
(Pieris brassicae) : 1 le 23/02 à Baixas (JC.Bosquet). Proserpine (Zerynthia rumina) : les 2 premières le 
20/02 à Baixas (JC.Tocabens). Robert-le-diable (Polygonia c-album) : 4 observations, la première le 
15/02 à Ria-Sirach (B.Pons). 

 
 
 
 
L’ensemble de la communauté ornithologique 
internationale s’investit chaque année dans le 
dénombrement des oiseaux d’eau stationnant à la mi-
janvier sur les zones humides.  Ce programme 
coordonné au niveau mondial par Wetlands 
International depuis 1967 l’est, pour la France, par la 
Ligue de Protection des Oiseaux depuis 1987. Il ne 
repose que sur la participation volontaire de milliers 
d’ornithologues bénévoles et professionnels. 
L’objectif premier de ces comptages est de produire des 
informations sur la taille et la répartition géographique de 
chaque population d’espèce d’oiseau d’eau. Par ailleurs, ces comptages fournissent des informations 
sur l’importance relative des sites d’hivernage. Ces informations sont essentielles à l’identification des 
sites prioritaires pour la conservation, notamment par l’application de seuils numériques sur le nombre 
de certaines espèces d'oiseaux présents :  ce sont les critères dits de « Ramsar » qui contribuent à 
identifier les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Dans l’Union Européenne, 
ces zones ont vocation à être désignées en Zones de Protection Spéciales (ZPS) au titre de la Directive 
Oiseaux de 1979, et gérées de manière adéquate pour permettre le maintien des populations 
d’oiseaux qui ont justifié leur classement. Les données de ces comptages sont donc à la base de 
l’inventaire du réseau des sites ornithologiques majeurs à protéger en priorité. Pour en savoir plus, 
vous pouvez consulter la base de données en ligne des estimations des populations d’oiseaux d’eau : 
http://fr.wpe.wetlands.org/ Le choix d’un dénombrement hivernal s’est imposé du fait de 
l’impossibilité de dénombrer les effectifs nicheurs trop dispersés et discrets en période de 
reproduction. La mi-janvier a été choisie en raison de la relative stabilité spatiale des populations à 
cette époque de l’année.  

Canard siffleur (©J. Feijoo) 
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La réalisation et la coordination de ces comptages dans les Pyrénées-Orientales, sont assurées par le 
Groupe Ornithologique du Roussillon. Une dizaine de sites sont suivis chaque année, du plus petit plan 
d’eau aux grands étangs littoraux. Cette année encore, plus d’une dizaine de bénévoles se sont investis 
dans cette action et ce sont près de 17 000 oiseaux qui ont été dénombrés sur les plans d’eau des 
Pyrénées-Orientales. 

Résultats bruts du comptage Wetlands 2019 dans les Pyrénées-Orientales 
 

  Etang de Canet 
Villeneuve-
de-la-Raho 

Autres 
sites 

Etang de 
Salses/Leucate Total 

Plongeon arctique 2 0 3 5 10 
Grèbe castagneux 0 0 36 134 170 
Grèbe huppé 180 117 14 135 446 
Grèbe à cou noir 198 0 0 132 330 
Grand Cormoran 275 78 342 249 944 
Héron cendré 53 3 0 48 104 
Grande Aigrette 42 0 5 38 85 
Aigrette garzette 118 0 26 24 168 
Héron garde-boeufs 203 0 448 0 651 
Flamant rose 1388 0 0 493 1881 
Cigogne blanche 1 0 0 0 1 
Cygne tuberculé 15 0 0 0 15 
Cygne noir 6 0 0 0 6 
Tadorne de Belon 81 0 3 153 237 
Canard siffleur 320 0 1 4 325 
Canard chipeau 78 0 47 59 184 
Sarcelle d'hiver 14 243 27 4 288 
Canard colvert 682 0 202 604 1488 
Canard pilet 9 0 0 0 9 
Canard souchet 135 0 36 0 171 
Nette rousse 3 0 6 0 9 
Fuligule milouin 80 8 0 34 122 
Fuligule nyroca 0 0 0 2 2 
Fuligule morillon 0 117 31 24 172 
Harle huppé 0 0 0 26 26 
Râle d'eau 10 0 0 3 13 
Poule d'eau 16 3 47 7 73 
Foulque macroule 5087 35 74 253 5449 
 Huîtrier pie 0 0 0 1 1 
 Avocette élégante 207 0 0 0 207 
 Vanneau huppé 176 0 20 5 201 
 Pluvier doré 0 0 0 1 1 
 Pluvier argenté 3 0 0 17 20 
 Grand Gravelot 0 0 0 22 22 
 Gravelot à collier interrompu 0 0 0 68 68 
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Lancement du programme « Estimation des Populations 
d’Oiseaux Communs » (EPOC) 

  Etang de Canet 
Villeneuve-
de-la-Raho 

Autres 
sites 

Etang de 
Salses/Leucate Total 

 Chevalier gambette 0 0 0 5 5 
 Chevalier aboyeur 3 0 0 0 3 
 Chevalier culblanc 3 0 0 1 4 
 Chevalier guignette 2 0 0 12 14 
 Bécassine des marais 29 0 0 1 30 
 Bécasseau variable 0 0 0 186 186 
 Goéland leucophée 62 32 12 1379 1485 
 Mouette rieuse 673 38 0 285 996 
 Sterne caugek 152 0 0 36 188 
 Balbuzard pêcheur 1 0 0 0 1 
 Busard des roseaux 8 0 0 4 12 
 Pingouin torda 0 0 8 0 8 
 Martin pêcheur 1 0 0 7 8 
Totaux 10317 674 1388 4461 16840 

 
 
 
 
 
 
 
Les oiseaux communs subissent un déclin dramatique et constant. En France, notre méthode actuelle 
de saisie des données naturalistes nous permet de bien appréhender les variations de répartition des 
espèces mais pas d’estimer leurs populations ou d’évaluer finement leurs tendances. Pourtant, nous 
avons besoin de ces informations pour alerter la société et mener des actions de conservation 
efficaces. 
Coordonné par le Museum National d’Histoire naturelle (MNHN) dans le cadre de l’observatoire 
national « Vigie Plume », le programme EPOC (Estimation des Populations d’Oiseaux Communs) vise à 
répondre à cette lacune. Il vient en complément du célèbre programme STOC (Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs) dont il se distingue par sa simplicité de mise en œuvre. 
 
Si vous savez identifier les oiseaux les plus communs en visuel et à l’oreille, vous pouvez y contribuer 
activement.  
Pour savoir comment procéder, il vous suffit de visionner cette courte vidéo : 
https://youtu.be/f1WfqqAq-PY 
Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter la page EPOC de Faune-France : https://www.faune-
france.org/index.php?m_id=20023 

 
 

Rédaction : Yves Aleman, Jean-Claude Tocabens.      Relecture : Jacques Laurens, Anthony Chaillou. 


