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Encore un mois très riche en observations avec notamment, côté oiseaux, une invasion 

remarquée de deux espèces en plaine : le Grosbec casse-noyaux et la Mésange noire. La fin 

d’année approche et il est temps pour nous, de vous souhaiter d’excellentes fêtes. 

Yves Aleman. 

 

Chronique naturaliste de novembre 2017 

Oiseaux : 5648 données pour 163 espèces 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : 2 groupes de 8 oiseaux observés le 10/11 à Sauto (J.Marsà) et le 

16/11 à Valmanya (P.Mach). Aigle botté (Aquila pennata) : 4 observations avec un dernier le 11/11 à 

Reynès (ND.Harris). Pas d’hivernage détecté cette année. Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) : 1 

immature le 12/11 à Fenouillet (A.Fonteneau).  Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : encore 1 le 

22/11 à Canet (C.Fridlender). Hivernage à venir ? Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : 2 mentions, 

le 21/11 un oiseau mort à Angoustrine (F.Caminade) et 1 au Perthus le 28/11 (A.Fonteneau).  

Bécasseau variable (Calidris alpina) : maximums de 507 à St-Laurent-de-la-Salanque (Y.Aleman) et de 

66 à Canet (D.Thibault) le 28/11. Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : au moins 2 dans le parc 

St-Vicens à Perpignan le 20/11 (G.Escoubeyrou).  Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : en 

dehors du littoral, une seule observation d’un oiseau le 18/11 à Joch (F.Gilot). Busard Saint-Martin 

(Circus cyaneus) : seulement 2 observations le 11/11 à Reynès (K.Geslot) et le 22/11 à Mosset 

(A.Patrimonio). Butor étoilé (Botaurus stellaris) : 1 le 28/11 à Salses (G.Bernos). Canard siffleur (Anas 

penelope) : maximum 137 le 23/11 à Canet (Y.Aleman). Canard souchet (Anas clypeata) : au moins 

150 le 26/11 à Canet (F.Terrier). Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : 2 le 27/11 à Canet et 2 le 

28/11 à Salses (D.Thibault). Hivernage possible à venir. Chevêche d'Athéna (Athene noctua) : 1 le 

17/11 en Cerdagne à Estavar (B.Tomas). Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : les 7 dernières le 12/11 à 

Alenya (R.Descamps).  Cygne tuberculé (Cygnus olor) : les observations se multiplient sur Canet grâce 

à la reproduction réussie d’un couple au printemps 2017. Max. 11 le 23/11 (Y.Aleman). Effraie des 

clochers (Tyto alba) : un site d’hivernage dans un palmier à St-Cyprien (Y.Aleman), c’est le deuxième 

site de ce type découvert dans les PO après celui de Torreilles. Étourneau unicolore (Sturnus 

unicolor) : 1 à Torreilles le 12/11 (G.Escoubeyrou). Faucon émerillon (Falco columbarius) : une seule 

observation le 28/11 à St-Hippolyte (D.Thibault). Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : 2 le 20/11 à 

Port-Vendres (M.Toupin) sur un secteur favorable à une reproduction en falaises maritimes mais qui 

reste à prouver formellement.  Flamant rose (Phoenicopterus roseus) : maximum 1007 comptés à 

Canet le 23/11 (Y.Aleman).  Foulque macroule (Fulica atra) : environ 4300 comptés à Canet le 23/11 

(Y.Aleman).  
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Fuligule nyroca (Aythya nyroca) : belle série 

d’observations d’un ou deux oiseaux aux sagnettes 

en bordure de l’étang de Salses, au lagunage de 

Torreilles et à Canet. La présence d’hybrides parmi 

ces oiseaux n’est pas à exclure. Ci-contre, photo de 

S.Frankeur aux sagnettes. Gorgebleue à miroir 

(Luscinia svecica) : une seule observation de 2 

oiseaux le 22/11 à Canet (C.Fridlender). Grand-duc 

d'Europe (Bubo bubo) : un chanteur dans les Aspres 

le 08/11 (X.Lafay). A rechercher plus assidûment !! 

Grande Aigrette (Casmerodius albus) : remonte l’Agly jusqu’à St-Paul-de-Fenouillet (A.Fonteneau). 

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : maximum 236 le 23/11 à Canet (Y.Aleman). Grosbec casse-

noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : un mois de novembre tout aussi exceptionnel qu’octobre 

dernier pour cette espèce avec plus de 60 observations y compris sur le littoral. A signaler 

l’observation d’un groupe de 43 oiseaux le 24/11 à Sorède.  

 

                                     Novembre 2016                                                                 Novembre 2017 

Observations de Grosbec casse-noyaux en Languedoc-Roussillon (source Faune-LR) 

Grue cendrée (Grus grus) : passage régulier tout le mois avec un maximum de 400 à Toulouges le 

15/11 (Y.Aleman) et les dernières à Salses le 28/11 (Anonyme). Hibou moyen-duc (Asio otus) : 2 le 

24/11 à Ste-Léocadie (B.Tomas). Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : la dernière le 10/11 à 

Villelongue-dels-monts (L.Courmont).  Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon) : 2 le 

28/11 à Salses (D.Thibault). Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) : 1 le 20/11 en bordure du lac 

de Matemale à plus de 1500 m (B.Tomas). Martinet pâle (Apus pallidus) : le dernier le 22/11 à Canet 

(C.Fridlender). Mésange noire (Periparus ater) : l’afflux exceptionnel de cette espèce signalé en 

octobre se poursuit avec plus de 20 observations en plaine, y compris sur le littoral (divers 

observateurs). Milan royal (Milvus milvus) : présence régulière en Cerdagne avec un maximum de 40 

le 22/11 à Bourg-Madame (B.Tomas). Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : environ 

1000 se tenant à l’abri du vent violent le 04/11 à Port-Vendres (J.Garrigue). Niverolle alpine 
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(Montifringilla nivalis) : 13 le 29/10 au Tech (L.Courmont). Oie cendrée (Anser anser) : un groupe de 

55 en migration à Pollestres le 01/11 (Y.Bertault). Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : 2 

observations en Salanque dont 1 le 28/11 (D.Thibault). Prémices à un premier cas d’hivernage dans 

les PO ? A suivre.  Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) : 2 le 21/11 à Angoustrine 

(F.Caminade).  

Mammifères (septembre/octobre) : 236 données pour 24 espèces 

Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) : traces relevées le 22/09 à Formiguères et Réal 

(A.Fonteneau).  Chat forestier (Felis silvestris) : 1 à Corsavy le 23/09 (O.Salvador). Chevreuil 

européen (Capreolus capreolus) : 1 à Perpignan ( !) le 26/10 (C.Bouissiere). Desman des Pyrénées 

(Galemys pyrenaicus) : 5 le 02/09 à Formiguères (C.Gautier). Genette commune (Genetta genetta) : 

hécatombe sur les routes ! 9 données, uniquement pour des individus victimes de collisions 

routières. Loutre d'Europe (Lutra lutra) : présence relevée en Conflent, en Cerdagne et en plaine sur 

le Tech, la Têt et sur la Boulzane.  

 

Loutre d’Europe (©J.Dalmau) 

Mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) : au minimum 100 le 17/10 à Angoustrine 

(F.Caminade). Vison d'Amérique (Mustela vison) : observé sur l’Agly, le Tech, la Têt et sur un ruisseau 

proche d’Argelès (P.Benoît). 

Rhopalocères (septembre/octobre) : 820 données pour 55 espèces 

Agreste (Hipparchia semele) : encore plusieurs observations fin septembre notamment en 

Fenouillèdes (A.Fonteneau) et plus de 15 individus le 11/10 à Sainte-Colombe-de-la-Commanderie 

(A.Sauvage). Amaryllis (Pyronia tithonus) : un individu le 20/09 à Los Masos (F.Gilot).  Argus bleu-

nacré (Polyommatus coridon) : 1 observation en Capcir le 07/09 et 1 en Cerdagne le 22/10 (C.Gautier 

et A.Fonteneau). Azuré bleu-céleste (Polyommatus bellargus) : encore présent surtout en Conflent et 

Fenouillèdes, maximum de 4 individus le 30/10 à Corsavy (M.Toupin). Azuré commun (Polyommatus 

icarus) : 33 données un peu partout dans le département avec un maximum de 10 individus le 07/10 

à Salses-le-Château (Y.Aleman).  Azuré de la luzerne (Leptotes pirithous) : 33 données également un 

peu partout dans le département avec une belle abondance de plus de 60 individus le 11/10 sur 

Sainte-Colombe-de-la-Commanderie (A.Sauvage). Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus) : encore 4 

observations dispersées. Azuré du trèfle (Cupido argiades) : 1 dernière observation en Conflent le 

08/09 (A.Fonteneau). Azuré porte-queue (Lampides boeticus) : 18 observations en Conflent et en 

Plaine du Roussillon. Belle-Dame (Vanessa cardui) : 3 observations dont une dernière le 20/10 à 
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Cabestany (D.Thibault). Bleu-Nacré d'Espagne (Polyommatus hispana) : les 4 derniers individus le 

11/10 à Sainte-Colombe-de-la-Commanderie (A.Sauvage). Brun des pélargoniums (Cacyreus 

marshalli) : 15 observations, principalement en plaine du Roussillon, pour cette espèce exotique bien 

présente en automne. À noter encore 1 individu le 15/10 à Angoustrine (F&F.Caminade). Cardinal 

(Argynnis pandora) : encore 3 observations dont 2 individus le 12/09 à Sorède (D.Thibault). Citron 

(Gonepteryx rhamni) : 5 observations dont une dernière le 31/10 sur Maury (G.Escoubeyrou). Citron 

de Provence (Gonepteryx cleopatra) : 4 observations dont une dernière le 24/10 sur Serdinya 

(A.Fonteneau). Collier de corail (Aricia agestis) : étrangement, une seule observation pour cette 

espèce le 07/10 à Peyrestortes (Y.Aleman). Cuivré commun (Lycaena phlaeas) : 21 observations 

réparties un peu partout dans les P-O.  Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) : 1 dernier individu le 

07/09 à Fontrabiouse (A.Fonteneau). Echiquier d'Esper (Melanargia russiae) : 1 dernier à Égat le 

05/09 (J-P. Marger). Echiquier ibérique (Melanargia lachesis) : 1 dernier assez tardif à Angoustrine le 

20/09 (F&F.Caminade). Fadet commun (Coenonympha pamphilus) : toujours bien présent avec 38 

observations, parfois même encore assez abondant en plaine du Roussillon avec une dizaine 

d’individus à Canet, Salses et Thuir (respectivement 30/09 et 07/10 Y.Aleman ; 12/10 M.Toupin). 

Faune (Hipparchia statilinus) : 8 observations, la dernière le 10/10 à Tordères (Y.Demonte). Fluoré 

(Colias alfacariensis) : 14 observations en Conflent, Cerdagne et Fenouillèdes. Hermite (Chazara 

briseis) : les deux derniers individus les 04 et 05/09 à Targassonne et Rabouillet (G.Escoubeyrou ; 

R.Riols). Hespérie de l’Alcée (Carcharodus alceae) : 5 observations, les deux derniers individus le 

09/10 à Vinça (A.Fonteneau). Machaon (Papilio machaon) : 27 observations majoritairement en 

plaine. Marbré-de-vert (Pontia daplidice) : encore 14 observations majoritairement en plaine, la 

dernière le 26/10 au Soler (A.Gaunet). Mégère (Lasiommata megera) : l’un des papillons parmi les 

plus communs en automne avec 76 observations dispersées à travers les P-O. Encore assez 

nombreux sur Ste-Colombe-de-la-Commanderie le 11/10 avec une vingtaine d’individus observés 

(A.Sauvage). Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe) : 1 dernière le 01/09 sur Canohès 

(A.Labetaa). Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) : les 3 dernières observations en septembre, la 

plus tardive le 20/09 à Finestret (F.Gilot). Mélitée orangée (Melitaea didyma) : 5 observations en 

plaine, la dernière le 11/10 à Castelnou (A.Fonteneau). Moiré automnal (Erebia neoridas) : encore 16 

observations pour le Moiré le plus tardif de France, majoritairement sur Angoustrine, où plusieurs 

individus étaient encore observés  jusqu’à fin septembre (F&F.Caminade). Moiré de Rondou (Erebia 

rondoui) : encore 5 individus le 01/09 aux Angles (A.Renaux). Myrtil (Maniola jurtina) : encore 23 

observations dispersées. Un dernier individu noté le 17/10 à Laroque-des-Albères (L.Courmont). 

Némusien (Lasiommata maera) : 5 données dont une tardive le 29/10 à Vinça (A.Fonteneau). Pacha 

à deux queues (Charaxes jasius) : 11 observations pour cette belle espèce dont la dernière à 

Perpignan le 30/10 (C. D’Adamo). Paon du jour (Aglais io) : 5 données, de Canet à Angoustrine. 

 

Paon du jour (©D.Aleman)  



 

G.O.R Infos n°13 novembre 2017 

5 

 Petit Nacré (Issoria lathonia) : encore 10 données, plutôt en altitude. Petite Tortue (Aglais urticae) : 

les 3 dernières données à Angoustrine où elle est notée jusqu’au 15/10 (F&F.Caminade). Petite 

Violette (Boloria dia) : 7 données dont les 6 dernières à Angoustrine où l’espèce a été notée jusqu’au 

07/10 (F&F.Caminade). Piéride de la rave (Pieris rapae) : 33 données dispersées à travers le 

département. Piéride du chou (Pieris brassicae) : notée un peu partout, 43 données sur la période 

considérée. Piéride du navet (Pieris napi) : 11 données majoritairement en Conflent, la dernière le 

30/10 à Fuilla (A.Fonteneau). Robert-le-Diable (Polygonia c-album) : 7 données, dont certaines en 

altitude (~1300 mètres) comme celle de Prats-de-Mollo-la-Preste le 13/09 (A.Fonteneau) et celle 

d’Angoustrine le 20/09 (F&F.Caminade). Silène (Brintesia circe) : toujours bien présent avec 20 

observations principalement en Conflent et Fenouillèdes. Un dernier noté le 11/10 à Sainte-

Colombe-de-la-Commanderie (A.Sauvage). Souci (Colias croceus) : très abondant encore avec 100 

observations partout dans le département. Sylvain azuré (Limenitis reducta) : Encore 7 données, la 

dernière à Argelès-sur-Mer le 26/10 (P.Benoit). Sylvaine (Ochlodes sylvanus) : 2 données, les 05 et 

08/09 à Ille-sur-Têt et Fuilla (A.Fonteneau). Sylvandre (Hipparchia fagi) : 3 individus notés, dont 1 

tardif, le 24/09 à Rasiguères (G.Escoubeyrou). Tabac d'Espagne (Argynnis paphia) : 3 observations en 

bas Conflent (A.Fonteneau). Les 2 derniers individus noté le 21/09. Thécla du chêne (Favonius 

quercus) : 2 observations dans le bas Conflent. Le dernier individu noté le 09/10 (A.Fonteneau). Tircis 

(Pararge aegeria) : également l’un des papillons les plus présents en automne. 69 observations un 

peu partout dans les P-O. Virgule (Hesperia comma) : 3 observations début septembre en Capcir et 

Cerdagne (A.Fonteneau et A.Renaux). Voilier blanc (Iphiclides feisthamelii) : Les deux dernières 

observations à Saint-Estève, la plus tardive le 17/10 (Y.Aleman). Vulcain (Vanessa atalanta) : 54 

observations partout dans le département. 

Odonates (septembre/octobre): 174 données pour 25 espèces 

Aeschne bleue (Aeshna cyanea) : 14 observations principalement en Conflent. Une donnée 

intéressante, correspondant à 3 individus, notée à Sorède le 19/09 (J-P.Montenot). Aeschne mixte 

(Aeshna mixta) : 16 observations, majoritairement en plaine, excepté le 05/09 à Rabouillet où 

l’espèce est notée à 950 mètres d’altitude (R.Riols). Anax porte-selle (Anax ephippiger) : 1 individu 

noté à Saint-Cyprien le 10/09 (S.Tillo). Anax empereur (Anax imperator) : 6 observations, la dernière 

le 31/10 à Terrats (A.Gaunet). Spectre paisible (Boyeria irene) : 2 observations à Finestret et Catllar 

les 21 et 27/09 (A.Fonteneau). Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis) : 10 

observations dont une majorité à Salses-le-Château (L.Courmont). Caloptéryx vierge (Calopteryx 

virgo) : 1 individu à Conat le 14/09 (F.Borret). Caloptéryx occitan (Calopteryx xanthostoma) : Observé 

à Ortaffa et Thuir (X.Rozec ; A.Fonteneau). Cériagrion délicat (Ceriagrion tenellum) : encore 1 à 

Salses-le-Château le 20/09 (L.Courmont). Leste vert (Chalcolestes viridis) : 17 données notamment en 

Conflent. À noter une station avec plus d’une quarantaine d’individus à Terrats le 31/10 (A.Gaunet). 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) : 1 dernier noté le 26/10 à Néfiach (A.Fonteneau). 

Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) : 1 seule observation à Sahorre le 10/09 

(A.Fonteneau). Crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea) : 2 données, la dernière à Saint-

Nazaire le 22/10 (B.Boscher). Portecoupe holarctique (Enallagma cyathigerum) : 6 individus à Jujols 

le 28/09 (A.Fonteneau). Naïade aux yeux bleus (Erythromma lindenii) : 4 données, dont 1 le 26/10 à 

Millas (A.Fonteneau).  
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Naïade aux yeux bleus (©Y.Aleman) 

Leste fiancé (Lestes sponsa) : encore 1 mâle à plus de 1700 mètres à La Llagonne début septembre (J-

P.Marger). Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) : 7 données, dont la dernière à Ille-sur-

Têt le 06/10 (A.Fonteneau). Pennipatte blanchâtre (Platycnemis latipes) : un dernier à Saint-Arnac le 

24/09 (A.Fonteneau). Sympétrum noir (Sympetrum danae) : les deux derniers en Cerdagne début 

septembre (A.Renaux ; J-P.Marger). Sympétrum jaune (Sympetrum flaveolum) : le dernier aux Angles 

à 2100 mètres le 01/09 (A.Renaux). Sympétrum à nervures rouges (Sympetrum fonscolombii) : 12 

données, principalement sur des stations du littoral. Sympétrum méridional (Sympetrum 

meridionale) : 8 données toutes sur le littoral exceptée une à Villelongue-dels-Monts le 26/10 

(B.Boscher). Sympétrum strié (Sympetrum striolatum) : de loin l’odonate le plus abondant chez nous 

à cette saison avec 39 données. Noté un peu partout jusqu’à plus de 1700 mètres d’altitude. 

Trithémis pourpré (Trithemis annulata) : 7 données, la plus tardive le 25/10 sur Saint-Nazaire 

(G.Escoubeyrou). 

Reptiles (septembre/octobre): 156 données pour 21 espèces 

Orvet fragile (Anguis fragilis) : 4 données dont une le 27/09 sur Angoustrine à 2180 mètres d’altitude 

(C.Gautier). Seps strié (Chalcides striatus) : 4 données sur Castelnou (Q.Giraudon). Chrysémide 

peinte (Chrysemys picta) : 2 observations, correspondant à 7 individus différents, notées sur l’étang 

de Canet (L&P.Dubois). Coronelle girondine (Coronella girondica) : 1 juvénile de l’année au phare de 

Béar le 16/09 (J.Hiard). Lézard des souches (Lacerta agilis) : 2 individus notés en septembre sur 

Fontrabiouse et Porté-Puymorens (J-P.Marger ; C.Gautier). Lézard vert occidental (Lacerta 

bilineata) : 2 observations à Mosset et Serdinya (A.Fonteneau) ainsi que deux autres plus 

remarquables en bordure du lac de Villeneuve-de-la-Raho (P.Ruet). Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) : 5 observations dont une remarquable avec 1 juvénile noté à 1000 

mètres d’altitude le 03/10 à Py (A.Fonteneau). Émyde lépreuse (Mauremys leprosa) : 5 observations 

sur des sites classiques pour l’espèce. Couleuvre à collier ibérique (Natrix astreptophora) : 1 juvénile 

en insolation à Angoustrine le 21/09 (F&F.Caminade). Couleuvre vipérine (Natrix maura) : 3 

observations, dont celle d’un juvénile sur Saint-Paul-de-Fenouillet le 23/09 (A.Fonteneau). Lézard 

catalan (Podarcis liolepis) : 18 observations notées. La plus élevée le 24/09 sur Rasiguères 

(G.Escoubeyrou). Lézard des murailles (Podarcis muralis) : 14 données, la plus basse à Villefranche-

de-Conflent le 08/10 (G.Escoubeyrou). Psammodrome algire (Psammodromus algirus) : 5 

observations dont 4 à Castelnou début septembre (Q.Giraudon). Psammodrome d'Edwards 

(Psammodromus edwardsianus) : 6 données, la plus tardive à Torreilles le 20/10 (G.Escoubeyrou). 
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Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) : encore 7 observations, principalement sur des communes 

du littoral. Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica) : 42 observations, la plus élevée à 950 

mètres d’altitude à Jujols le 22/09 (V.Delcourt). Tortue grecque (Testudo graeca) : 1 individu trouvé à 

Cabestany (G.Molléra). Lézard ocellé (Timon lepidus) : seulement 2 observations sur Jujols début 

octobre. Trachémyde écrite (Trachemys scripta) : 15 observations, majoritairement sur le lac de 

Villeneuve-de-la-Raho avec un maximum de 35 individus le 30/10 (B.Bruno). Vipère aspic (Vipera 

aspis) : 2 données en Capcir-Cerdagne et 1 dans les Albères (J-P.Marger ; C.Gautier ; H.Blanes). 

Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus) : 1 juvénile le 04/10 à Serdinya (G. Laurents). Lézard 

vivipare (Zootoca vivipara) : 1 juvénile sur la commune de La Llagonne le 06/09 (J-P.Marger).  

Amphibiens (septembre/octobre) : 25 données pour 6 espèces 

Crapaud épineux (Bufo spinosus) : 4 observations, la première sur Jujols à 900m d’altitude le 21/09 

(V.Delcourt) et la dernière sur Collioure le 16/10 (J.Hiard). Discoglosse peint (Discoglossus pictus) : 4 

observations également dont 1 à Ille-sur-Têt le 25/09 (A.Fonteneau). Crapaud calamite (Epidalea 

calamita) : 1 seule observation à Saint-André le 02/10 (R.Adam). Rainette méridionale (Hyla 

meridionalis) : 3 observations en plaine et une dernière à Fuilla à 650 mètres d’altitude le 21/10 

(A.Fonteneau). Grenouille rousse (Rana temporaria) : 5 observations sur des stations classiques pour 

l’espèce. Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) : 2 données à Prats-de-Mollo-la-Preste et 

Estavar (C.Fridlender ; F&F.Caminade). 

 

Zoom sur une espèce : Le Damier de la Succisse 

 

Le Damier de la Succisse Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) est une espèce très polymorphe 

présentant plusieurs sous-espèces. Celles-ci sont souvent bien différentes de la sous-espèce 

nominale tant du point de vue écologique que morphologique. Dans les Pyrénées-Orientales on peut 

trouver trois « formes » qui sont en général assez facilement identifiables. 

 En haute-montagne on trouvera la sous-espèce pyrenesdebilis (Verity, 1928). Cette sous-

espèce pouvant être assez sombre et parfois très petite, possède une écaillure et des dessins 

très réduits au verso. Elle est liée à la Gentiane alpine Gentiana alpina (Vill., 1779). On ne la 

trouve en France que dans notre département et à l’extrême est de l’Ariège, généralement 

au-dessus de 1600 mètres.  

 Tout à l’ouest des Fenouillèdes ainsi que sur le plateau Cerdan, on retrouvera la sous-espèce 

nominative aurinia qui est principalement liée à la Succisse Succisa pratensis (Moench, 1794). 

C’est la sous-espèce la plus répandue en France, mais elle est très localisée chez nous.  

 Dans les secteurs plus bas et plus chauds des piémonts on pourra trouver la grande et belle 

sous-espèce (et désormais espèce) beckeri qui n’est présente en France que dans les 

Pyrénées-Orientales et probablement à l’extrême sud de l’Aude. 

En effet, Korb et al (2016) dans une étude récente, couplant une approche morpho-anatomique et 

génétique, ont étudié en détail les différentes sous-espèces d’E. aurinia. Cette étude à permis de 
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confirmer le statut spécifique de beckeri qui doit donc désormais être considérée comme une bonne 

espèce : Euphydryas beckeri (Lederer, 1853). Cette espèce semble, contrairement à toutes les sous-

espèces d’E. aurinia, être la seule à être exclusivement liée à un arbuste, le Chèvrefeuille d’Étrurie 

Lonicera etrusca (Santi, 1795), et non à une plante herbacée. Elle possède un habitus parfois assez 

proche du très rare Damier de Godart Euphydryas desfontainii (Godart, 1819). La couleur de fond est 

fauve à rougeâtre vif, l’aile postérieure possède une large bande de la même couleur (plus petite 

chez E. aurinia ssp), le verso est également très orangé. 

La carte ci-dessous montre les données d’E. aurinia et d’E. beckeri enregistrées dans faune-lr ainsi 

que leurs aires de répartition supposées. Il reste probablement de nombreuses populations à 

découvrir, notamment d’E. aurinia aurinia en Conflent, Cerdagne et à l’extrême ouest des 

Fenouillèdes (où l’absence d’individus photographiés a empêché la confirmation de ces données). De 

même en Vallespir où aucune donnée d’Euphydryas n’a été enregistrée. Une attention particulière 

est nécessaire aux altitudes les plus basses en Capcir/Cerdagne, car certains individus ont un habitus 

intermédiaire entre E. aurinia aurinia et E. aurinia pyrenesdebilis. La recherche de la plante hôte 

utilisée peut alors s’avérer nécessaire pour confirmer l’identification subspécifique.  

 

Données d’E. aurinia et d’E. beckeri ainsi que leurs aires de répartition supposées dans les P-O (Source : faune-lr). 

 

Les périodes les plus favorables pour la recherche des imagos s’étalent d’avril à juin pour les secteurs 

les plus bas (<1 000 mètres d’altitude) et plutôt de juin à début juillet dans les zones de montagne. 

Les chenilles sont coloniales et forment des nids assez facilement repérables sur les plantes-hôtes. 

On pourra les rechercher prioritairement jusqu’en automne dans ces mêmes nids, ou bien en sortie 

d’hibernation.  
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Photos : © D. & Y. Aleman, A. Sauvage 

 

Pour en savoir plus : 

 Korb, S. K., Bolshakov, L. V., Fric, Z. F., & Bartonova, A. (2016). Cluster biodiversity as a 
multidimensional structure evolution strategy: checkerspot butterflies of the group 
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae). Systematic Entomology, 
41 (2), 441–457. 

 Lafranchis, T., Jutzeler, D., Guillosson, J. Y., Kan, P., & Kan B. (2015a). La vie des papillons. 
Écologie, Biologie et Comportement des Rhopalocères de France. Diatheo, 500-509.  

 

Suivi hivernal de oiseaux communs (SHOC) : 

 

Le Muséum National d’Histoire Naturelle a lancé le programme SHOC au cours de l’hiver 2014/2015. 
Les informations apportées par ce suivi sont différentes de celles fournies par les atlas 
ornithologiques, tel l’atlas national des oiseaux hivernants de France. Il ne s’agit pas de cartographier 
les espèces sur le territoire français, mais de représenter les variations temporelles (sur une base 
annuelle) et géographiques d’abondance relative hivernale. On peut ainsi avoir une meilleure idée 
des ressources utilisées, des relations entre l’abondance selon les espèces et les types d’habitat, et 
connaître les déplacements des populations hivernales. 
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La liste des oiseaux en France s’élève à 566 espèces selon la Commission de l’Avifaune de France 
(CAF). Parmi celles-ci, 246 sont des espèces hivernantes régulières en France et 162 d’entre elles ont 
des effectifs relativement abondants. Ces données hivernales sont essentielles pour compléter ce 
que nous savons déjà sur les tendances de chaque espèce, les changements d’aire de répartitions, de 
comportements migratoires et le lien avec le réchauffement climatique. Comme tous les 
programmes de suivi à grande échelle, les résultats seront d’autant plus fiables que le nombre de 
participants est important et que les observations sont répétées un grand nombre d’années. Le SHOC 
permettra d’observer des tendances des populations d’oiseaux en hiver et de proposer des 
indicateurs comme c’est le cas pour les oiseaux nicheurs, de confirmer des tendances observées et 
d’appuyer les travaux sur l’impact des changements globaux sur les oiseaux. 

  

               Grive draine (©JY.Bartrolitch)                                             Pinson des arbres (©J.Feijoo) 

En hiver, les conditions météorologiques et la disponibilité des ressources alimentaires obligent les 
espèces à modifier leur comportement. La distribution des populations d’oiseaux pendant cette 
saison est donc soumise à des mécanismes différents de ceux observés en période de reproduction 
où les oiseaux se cantonnent à des territoires durant toute ou une partie de la saison. 

Le programme SHOC se veut simple et peu chronophage. Il est réalisable par un grand nombre 
d’observateurs capables d’identifier les oiseaux à la vue. Deux comptages sont effectués en 
décembre et janvier de chaque hiver. Le principe de base est de réaliser un parcours de 3km (10 
transects d'environ 300m) dans un carré de 2x2km. 

Dans les Pyrénées-Orientales, 11 SHOCs ont été réalisé au cours de l’hiver 2016/2017 par les 
adhérents du GOR ce qui en fait un des départements le mieux prospecté en France ! Avec trois 
années de suivi, il est encore trop tôt pour proposer des calculs de tendances utiles, mais comme 
tous les suivis de biodiversité, le SHOC tire son intérêt de la répétition, année après année, de 
comptages effectués selon la même méthodologie : les relevés doivent donc être poursuivis cet 
hiver. On compte sur vous !! 

 

Un bon coin : le sentier de Casenoves à Ille-sur-Têt 
 

Ce mois-ci, nous vous invitons à découvrir un joli coin situé en bordure de la Têt à Ille-sur-Têt. Cette 

balade familiale vous permettra d’apprécier la richesse de nos ripisylves. En automne/hiver, elles 

abritent une avifaune très riche qui trouve là le gîte et le couvert. 
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 Accès : la balade se situe sur la rive gauche de la Têt au pied des Orgues d’Ille. En venant 

d’Ille, après avoir traversé la Têt, tournez immédiatement à gauche au rond point. Après 

avoir parcouru une centaine de mètres, laissez votre voiture au parking situé en bordure d’un 

petit plan d’eau. Vous emprunterez ensuite un chemin ombragé longeant la Têt jusqu’à la 

magnifique chapelle de Casenoves entourée d’oliviers centenaires. Le retour se fera à partir 

de la chapelle en empruntant une petite route goudronnée parallèle au chemin de l’aller. 

 

 
Le plan d’eau et la ripisylve (©Y.Aleman) 

 

 Intérêt : à cette époque de l’année vous y contacterez un grand nombre d’espèces. Sur le 

petit plan d’eau, dès le départ de la balade, le 

Martin pêcheur est souvent présent. Les 

nombreux aulnes jalonnant le parcours 

attirent de grandes bandes de Tarins des 

aulnes. Les fauvettes à tête noire, les grives 

(musiciennes, mauvis et draines) sont 

nombreuses dans les lierres. Mésanges et 

grimpereaux sont omniprésents en 

compagnie des Pinsons des arbres, 

Rougegorges familiers et autres Pouillots 

véloces.                                                                                      Tarin des aulnes (©JY.Bartrolitch) 

Vous entendrez à coup sûr le Pic épeichette et le Pic épeiche. Sur la Têt, avec un peu de 

patience, vous pourrez observer le Cincle plongeur en plusieurs endroits et le Héron cendré 

ou l’Aigrette garzette à l’affût sur la rive. Arrivés à la chapelle, le milieu est plus sec et en 

scrutant le chaos rocheux situé au dessus, vous pourrez admirer le Monticole bleu ou 

entendre le croassement du Grand Corbeau. Dans les ruines, le Moineau soulcie est souvent 

présent. Sur le chemin du retour longeant le pied des falaises de terre, vous entendrez dans 

les chênes verts, les Roitelets triple bandeau et la Fauvette mélanocéphale et verrez les 

Hirondelles de rochers le long des falaises. C’est aussi un bon secteur pour les rapaces 

(Epervier, Faucon pèlerin et crécerelle, Buse variable). Pour le Grand-duc d’Europe et la 

Chouette hulotte, il faudra s’y rendre en soirée en décembre/janvier pour écouter leurs 

chants. 
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 Itinéraire : 

 

 
Les photos sympas 

 

                Hirondelle de rochers ou de clocher ?    Rencontre au sommet entre deux pêcheurs  

                       (©B.Boscher)   (©JY.Bartrolitch) 

Rédaction : Yves Aleman, Aurélien Gaunet .  Relecture : Jacques Laurens. 

Crédits photographiques : Dominique Aleman, Yves Aleman, Jean-Yves Bartrolitch, B.Boscher, 

Jacques Dalmau, Jacques Feijoo, Sylvie Frankeur 


