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L’évènement a retenir pour ce mois de septembre est sans aucun doute le suivi migration 

assuré sur le site de Eyne grâce à la pugnacité de notre collègue François Gallon qui assure 

une présence continue depuis le 01/08. Au cours de ce suivi plusieurs records journaliers pour 

le site sont « tombés » notamment lors de la journée du 26/09 qui a vu défiler plus de 1100 

rapaces ! Des dizaines d’observateurs ou de visiteurs ont pu bénéficier de l’accueil et des 

explications de François sur le site qui maintenant, est équipé d’un superbe petit chalet 

permettant de se mettre à l’abri en cas d’intempéries. 

Yves Aleman 

 

Eyne : les spotteurs en action  (©Y.Aleman) 

 

Chronique naturaliste de septembre 2017 

 

Oiseaux : 4569 données pour  221 espèces 

Aigle pomarin ou criard (Aquila pomarina / clanga) : 1 en migration à Eyne le 24/09 (S.Albouy et al.). 

Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) : 1 le 17/09 à Pollestres (Y.Bertault). Avocette 

élégante (Recurvirostra avosetta) : max. 7 le 05/09 à Canet (C.Ruchet). Balbuzard pêcheur (Pandion 

haliaetus) : noté tout le mois à Canet en halte migratoire avec un max. de 3 individus simultanément. 

34 en migration à Eyne avec un maximum de 5 le 04/09 (Collectif Eyne). Bécasseau cocorli (Calidris 

ferruginea) : présent tout le mois à Canet avec un maximum de 7 le 18/09 (D.Thibault).  
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Bécasseau maubèche (Calidris canutus) : 2 observations à Canet : 2 le 16/09 (R.Descamps) puis 1 le 

18/09 (D.Thibault).  

  

Bécasseau maubèche (©R.Descamps) 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : plus de 500 en migration à Eyne entre les 07 et 08/09 

(Collectif Eyne). Bondrée apivore (Pernis apivorus) : 4394 en migration à Eyne pour la seule journée 

du 01/09 pour un total saisonnier de 13352 individus au 30/09 ! (Collectif Eyne).  

 

Bondrée apivore : phénologie du passage à Eyne (source : migraction.net) 

Busard cendré (Circus pygargus) : le dernier en migration active le 16/09 à Eyne (Collectif Eyne).  

Chevêche d'Athéna (Athene noctua) : 3 jeunes de l’année percutés par des véhicules sur la même 

route le 19/09 à St-Cyprien (B.Batailler). Cigogne noire (Ciconia nigra) : 73 en migration active à Eyne 

avec un maximum de 17 le 13/09 (Collectif Eyne).  
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 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : 1750 comptés à Eyne dont 356 le 26/09 (record 

journalier pour le site) (Collectif Eyne). 

 

Circaète jean-le-blanc : phénologie du passage à Eyne (Source : migraction.net) 

 Corbeau freux (Corvus frugilegus) : maximum 13 le 18/09 à Perpignan (F.Gilot). Cygne tuberculé 

(Cygnus olor) : suite à la reproduction d’au moins un couple ce printemps, les observations se 

multiplient à Canet avec un maximum de 10 individus le 14/09 (D.Thibault).  Échasse blanche 

(Himantopus himantopus) : la dernière notée le 13/09 à Canet (D.Thibault).  Engoulevent d'Europe 

(Caprimulgus europaeus) : un adulte trouvé blessé à Salses le 17/09 (M et Mme. Sauvaget). Épervier 

d'Europe (Accipiter nisus) : 210 en migration à Eyne pour la seule journée du 26/09 (Collectif Eyne). 

Faucon crécerellette (Falco naumanni) : 14 en halte les 23 et 24/09 à Montalba-le-château 

(D.Thibault). Faucon d'Eléonore (Falco eleonorae) : 3 observations  : 1 le 02/09 à Eyne (Collectif 

Eyne), 1 le 03/09 à Port-Vendres puis 1 en mer le 30/09 à Saint-Cyprien (R.Descamps). Fauvette des 

jardins (Sylvia borin) : encore une le 24/09 à Caudiès-de-Fenouillèdes (A.Fonteneau). Fauvette 

grisette (Sylvia communis) : la dernière ( ?) le 28/09 à Canet (M.Toupin). Foulque macroule (Fulica 

atra) : environ 3000 le 23/09 sur l’étang de Canet (C.Peignot). Gobemouche noir (Ficedula 

hypoleuca) : passage migratoire très marqué au cours de la seconde quinzaine du mois. 
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Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) : 7 observations avec un maximum de 3 le 26/09 à Canet 

(D.Thibault). Grand Tétras (Tetrao urogallus) : 4 dont 2 jeunes le 23/09 dans le massif du Canigou 

(O.Salvador). Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : encore un jeune dépendant le 22/09 à Villeneuve-

de-la-Raho (M.Toupin). Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : passage migratoire 

détecté en fin de mois : 47 à Eyne le 30/09 (Collectif Eyne) ; au moins 1 à Perpignan le 29/09 (F.Gilot). 

Grue cendrée (Grus grus) : passage précoce d’un groupe de 13 le 17/09 à Céret (B.Baillat). Guêpier 

d'Europe (Merops apiaster) : passage très marqué en plaine au cours de la première décade du mois 

et un maximum de 211 le 07/09 à Eyne (Collectif Eyne). Hibou des marais (Asio flammeus) : 1 le 

23/09 à Canet (C.Peignot) puis une observation remarquable de 2 oiseaux en migration active le 

30/09 au large de Canet à environ 4 ou 5 miles de la côte (R.Descamps). Hirondelle rousseline 

(Cecropis daurica) : 16 observations essentiellement sur la côte rocheuse entre Argelès-sur-mer et 

Port-Vendres avec un maximum d’au moins 15 individus le 06/09 à Collioure (B.Jeannin).  Loriot 

d'Europe (Oriolus oriolus) : un dernier le 05/09 à Latour-de-France (A.Fonteneau). Marouette 

ponctuée (Porzana porzana) : 1 le 14/09 à Canet (D.Thibault). Merle à plastron (Turdus torquatus) : 

10 individus le 24/09 à Angoustrine (M.Nony).  Mésange noire (Periparus ater) : 1 à Canet le 30/09 

(S.Roques et D.Thibault). Prélude à une « invasion » en plaine ? Mésange nonnette (Poecile 

palustris) : 1 en plaine le 12/09 à Reynès (A.Labetaa et J.Dalmau). Milan royal (Milvus milvus) : beau 

passage à Eyne avec 147 oiseaux le 26/09 (Collectif Eyne).  Moineau soulcie (Petronia petronia) : un 

groupe d’environ 120 s’envole d’un chaume le 10/09 à Bourg-Madame (H.Verne). Outarde 

canepetière (Tetrax tetrax) : 1 mâle le 09/09 à Pollestres (Y.Bertault) puis 3 le 29/09 en Salanque 

(S.Roques et D.Thibault). Perdrix grise des Pyrénées (Perdix perdix hispaniensis) : 10 le 13/09 

(P.Mach) puis 3 groupes de 6 le 23/09 (O.Salvador). Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) : 1 

jeune de l’année le 30/09 à Canet (C.Peignot). Cet oiseau bagué est sans doute issu du programme de 

réintroduction mené dans la région de Lleida (Catalogne). Pigeon colombin (Columba oenas) : 260 en 

migration à Eyne avec un maximum de 63 le 27/09 (Collectif Eyne).  Pipit de Richard (Anthus 

richardi) : 2 précoces le 17/09 à St-Hippolyte (Y.Aleman) puis au minimum 3 le 30/09 à Canet 

(S.Roques et D.Thibault). Pluvier guignard (Charadrius morinellus) : 7 observations d’oiseaux en 

escale dont 3 sur les crêtes des Albères (C.Fridlender, J.Garrigue). Rémiz penduline (Remiz 

pendulinus) : la première de l’automne le 30/09 à Canet (C.Peignot). Rougequeue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus) : encore 1 le 24/09 à Caudiès de Fenouillèdes (A.Fonteneau). Spatule 

blanche (Platalea leucorodia) : superbe observation de 42 individus le 29/09 en migration au ras de 

l’au face au Cap Béar (T.Roux). 

 

Vol de Spatules blanches en migration au Cap Béar (©T.Roux) 

 Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) : à Canet, 3 le 03/09 (C.Ruchet) puis 2 le 23/09 (D.Thibault). 

Tournepierre à collier (Arenaria interpres) : 9 observations de 1 ou 2 oiseaux à Canet entre le 14 et le 

30/09 (divers observateurs). Traquet oreillard (Œnanthe hispanica) : encore 1 le 24/09 au Cap Béar 

(C.Peignot). Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : 1 tardif le 23/09 à Angoustrine 

(M.Nony). 
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Zoom sur une espèce : l’Agrion de Mercure 
 
L’Agrion de Mercure est une libellule mesurant entre 30 et 35 mm de long. Son abdomen fin et 
allongé est noir chez la femelle, bleu ciel chez le mâle.  

 
 
C’est par l’examen de l’abdomen de ce 
dernier qu’il est possible de l’identifier, 
notamment en vérifiant la présence du 

symbole astronomique de Mercure en 
forme de tête de taureau.  
Cette espèce est uniquement présente en 
Europe, où les populations les plus 
importantes sont essentiellement 
méditerranéennes. 
Les œufs éclosent au bout de 3 à 6 semaines 
et les larves se développent en une année. 
Les adultes apparaissent dès le mois d’avril  
et sont visibles jusqu’en octobre. L’Agrion de 
Mercure a une faible capacité de dispersion 
et 80% des individus adultes font moins de 
150 m au cours de leur très courte vie (7/8 
jours en moyenne). Les larves également peu 
mobiles sont extrêmement sensibles à toute 
forme de pollution. 
La survie dans le département nécessite 
donc la conservation d’un réseau connecté 
d’habitats de bonne qualité. 
 
 

 
L’Agrion de Mercure apprécie particulièrement les eaux courantes calcaires non polluées : 
ruisseaux, fossés ou canaux. Les berges doivent être bien ensoleillées tout en étant riches en 
végétation, principal refuge pour les adultes. De même la végétation aquatique doit être 
abondante et présente toute l’année afin d’assurer la survie des larves.  

 
  

 

Agrion de Mercure en bordure de la Têt (©Y.Aleman) 
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En l’état actuel des connaissances, il y aurait à priori 4 noyaux de population plus ou moins 
isolés entre eux: 
- Sur la commune de Salses-le-Château et Rivesaltes. 
- Sur la commune de saint Paul de Fenouillet 
- Sur les municipalités du Soler, de Toulouges, de Millas et des communes adjacentes, 
principalement sur des affluents de la Têt, de part et d’autre de celle -ci. 
- Au pied des Albères, sur les communes de Saint-Genis-des-Fontaines, Laroque-des-Albères, 
Saint-André et du Boulou. 
Les stations du Nord et du Sud du département paraissent assez isolées, cependant cela peut 
être dû au fait que ces secteurs sont sous-prospectés par les odonatologues. La présence de 
données isolées sur les communes de Rivesaltes et de St Paul de Fenouillet, laissent d’ailleurs à 
penser qu’il pourrait exister d’autres stations au Nord du département.  

 

 
La photo sympa 

 

 

Rencontre tendue (©B.Boscher) 

 

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