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L’Édito 

Ça y est, c’est la rentrée…. même pour les oiseaux.  

 

Les chants du printemps ont disparu. Le rossignol grogne comme un 

crapaud laissant derrière lui ses mélodies qui ont ponctué le printemps. 

Les loriots sont aussi expressifs que les carpes. Les martins-pêcheurs  

et les chevaliers guignettes traînent dans les criques de la côte rocheuse. 

Tout cela sent le départ vers des contrées plus méridionales ou africaines… 

Les milans noirs font partie des précurseurs en donnant le « top départ »  

fin juillet. Ils laissent derrière eux un département des Pyrénées-Orientales 

meurtri par une sécheresse qui ne contribue pas au maintien de la 

biodiversité. 

Les parties sommitales des forêts de chênes verts et lièges ont roussi, 

marquant une carence en eau.  

Les couleurs d’automne seront probablement plus hâtives cette année. 

La chute des feuilles facilitera pour nous l’observation des espèces 

forestières. 

Moins de chants à identifier et plus simples à localiser, des espèces moins 

nombreuses et plus faciles à observer. 

L’occasion pour l’observateur néophyte des faire ses premières armes en 

ornithologie que le GOR vous proposera d’accompagner lors de sessions 

d’initiations pratiques et théoriques durant l’automne et l’hiver. 

Joseph Hiard 



GOR – Feuille de liaison n°62 4 

 

 
  

Enquêtes & Suivis 

Quelques bonnes et mauvaises nouvelles… 

 Les bonnes : 

 
Le Vautour fauve niche dans les P-O. : nous l’attendions 

depuis de nombreuses années et c’est chose faite. Notre 

ami André Fonteneau a eu l’agréable surprise de 

découvrir un site occupé en Conflent. Un jeune au nid a 

été observé à partir du 2 juillet. Il est même possible 

qu’un deuxième couple nicheur soit présent sur ce site. 

Nous attendons la confirmation. Cette espèce poursuit 

donc la reconquête de ses anciens territoires. 
 

 
 

Le Vautour percnoptère se porte bien lui aussi car un 

troisième couple semble vouloir s’installer dans les P.-O. 

dans les Fenouillèdes. Même s’il n’y a pas eu 

reproduction sur ce site au printemps 2016, tous les 

espoirs sont permis pour 2017. Les deux autres couples 

du département semblent mener à bien leur 

reproduction à l’heure où nous écrivons ces lignes et 3 

jeunes ont été bagués au nid le 19 juillet. 

 

 
 

L’Aigrette garzette s’est reproduite dans la Réserve 

écologique de Villeneuve-de-la-Raho : après l’arrivée du 

Héron garde-boeufs sur ce site en 2015, c’est au tour de 

la garzette avec au moins un couple nicheur au 

printemps 2016. Une fois de plus, c’est notre ami 

Maurice Toupin qui l’a découvert. C’était déjà Maurice 

qui avait découvert la reproduction de la garzette à 

l’étang de Canet et du garde-boeufs à Villeneuve-de-la 

Raho. 

 
 

La Talève sultane : le grand retour. Jacques Dalmau, 

grâce à des recherches assidues a recontacté l’espèce 

dans les roselières de l’étang de Canet d’où elle avait 

disparu depuis 2012. Deux oiseaux ont été vus le 12/04 

puis un a été entendu le 03/07. Julien Piette a également 

observé un adulte accompagné de 3 gros poussins le 

18/07. 
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Enquêtes & Suivis 

L’Outarde canepetière fait un bond en avant ! Depuis 

son arrivée en 2008 dans notre département, cette 

espèce progressait lentement mais sûrement et en 2015, 

nous avions recensé 19 mâles chanteurs. Au printemps 

2016, une belle surprise nous attendait car lors du 

recensement effectué le 12/05, ce n’est pas moins de 30 

mâles chanteurs qui ont été contactés en Salanque. Par 

la suite deux autres mâles ont été localisés dans les 

grandes friches proches de l’aéroport de Perpignan puis 

un autre du côté du Thuir. Souhaitons que les milieux 

favorables à cette espèce puissent être sauvegardés dans 

la plaine du Roussillon afin que ce magnifique oiseau 

puisse continuer à prospérer. 
 

 
 
 

 Les mauvaises : 

 
Un mâle adulte de Gypaète barbu a été retrouvé mort 

en bordure de voie ferrée vers Villefranche-de-Conflent. 

Après analyses, la mort de cet oiseau semble être due à 

une collision avec la caténaire. Comble de malchance, ce 

mâle était l’un des deux partenaires d’un couple qui 

élevait son jeune. Suite à la mort du mâle, le poussin est 

mort à l’aire. En 2016, sur les 5 couples cantonnés dans le 

département, un seul a pu élever un jeune. 
 

 
 

 

 

Pour la 10
ème

 année consécutive, notre dernier couple 

d’Aigle de Bonelli ne s’est pas reproduit. Pourtant, nous 

espérions beaucoup de ce printemps 2016 car nous 

avions constaté un changement de partenaire au sein du 

couple avec l’arrivée d’une jeune femelle (âgée de 3 ans). 

Etait-elle trop jeune pour mener à bien la reproduction 

en 2016 ? C’est ce que l’on pense. Espérons donc pour 

2017 ! 
 

Aucun couple d’Alouette calandre ne s’est reproduit en 

2016 dans les P.-O. Le site sur lequel l’espèce avait fait 

son grand retour en 2011 a été déserté malgré 

l’observation de quelques oiseaux au début du 

printemps. Nous avons eu l’espoir d’une installation sur 

un autre site du côté de Salses mais hélas, ce ne fut pas 

le cas, malgré le stationnement d’un oiseau pendant une 

quinzaine de jours. 

 

 

Yves Aleman 
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Enquêtes & Suivis 

Suivi de la migration prénuptiale à Saint-Nazaire 

La colline est maintenant bien désertée depuis plusieurs 

semaines, il est donc temps de faire un petit bilan de 

cette énorme saison 2016. Je vais donc essayer de 

résumer en quelques chiffres ces nombreuses heures 

passées sur la colline (583 heures de suivi en 80 jours). 

 

Ainsi, du 15 février au 23 mai ce sont plus de 70 

observateurs et 200 visiteurs qui sont venus pour profiter 

du superbe spectacle qu'offre la colline de Saint-Nazaire. 

En effet plus de 398 000 oiseaux de 167 espèces 

différentes ont pu être comptés lors de cette période, ce 

qui est bien plus conséquent que l'année dernière 

notamment grâce à un suivi plus important (273 000 

oiseaux de 136 espèces en 2015). 

 

 

 

Dans le détail : 

 

Un très beau passage de rapaces (plus de 17 000 pour 

22 espèces, soit +4000 par rapport à 2015) avec en 

premier celle avec qui nous avons fini la saison, la 

Bondrée apivore (6800) mais aussi 4600 Milans noirs, 

1800 Busards des roseaux, 1600 Faucons crécerelles et 

960 Éperviers. 

 

On peut noter également un passage plus important 

que l'année dernière et même exceptionnel du Circaète 

Jean-le-Blanc (372), du Milan royal (288) ou du Busard 

cendré (95). 

 

 

Le record Cigogne blanche du site a été bien dépassé 

avec 4019 individus (avec un vol magnifique de 440, le 

plus grand de la saison) mais aussi 43 Cigognes noires. 

De même pour la Grue cendrée avec 4789 individus et 

des fins de journées d'anthologie avec de gros passages 

en mer. De nombreux vols en "V" ont été vus dans le ciel 

catalan puisque ce sont plus de 5400 Grands cormorans 

qui ont été comptabilisés ! 

 

Du coté des Pigeons, bien qu'il soit classé nuisible (!), 

10 800 Pigeons ramiers seulement sont passés cette 

année et 231 colombins, soit -6000 par rapport à 2015... 

On peut tout de même se satisfaire du faible passage ou 

d'un passage trop haut pendant la période de chasse. 

 

Chez les passereaux, près de 60 espèces ont été 

détectées avec en plus grand nombre le Pinson des 

arbres (75 500) soit 65 000 de moins qu'en 2015 sans 

doute dû à un hiver très doux. On peut noter également 

un très bon passage de Bergeronnettes (plus de 4500 

printanières et 3300 grises!) et de Bruants (5 espèces 

dont 70 ortolans !). Près de 1000 Tarins des aulnes, un 

total assez incroyable pour le littoral languedocien qui 

fait suite à "l'invasion" de l'automne dernier. Un 

magnifique rush de Guêpiers cette année (1800 le 3 mai) 

pour un total de 6592 et un joli passage de Tourterelles 

des bois (500) et de Loriots avec 129 individus. On 

retiendra surtout un passage de Grives draines 

incroyable (total de 3600) avec une matinée à 2800 

individus le 5 mars ! 

 

Coté limicoles, 19 espèces avec en premier le Vanneau 

huppé (900), un joli passage de Pluviers dorés (26) et 

une belle diversité de Chevaliers. 

 

Les clickers ont chauffé cette année avec plus de 127 

000 Martinets noirs comptés mais moins de M. à ventre 

blanc qu'en 2015 (386). Beaucoup d'hirondelles aussi : 

1691 H. de rochers, 68 831 H. rustiques, 13 453 H. de 

fenêtres et 58 H. rousselines, ce qui se rapproche des 

records des années 80 à Leucate pour cette dernière. Le 

passage fut tellement important et diversifié lors de 

certaines journées qu'il est fortement probable qu’il en 

soit passé bien plus. 
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Cette année encore de nombreuses raretés ont fait le 

bonheur des observateurs avec notamment 3 Busards 

pâles, 9 Faucons d'Eléonore, 20 Faucons kobez, un 

Pouillot brun, 4 Glaréoles à collier, 2 Sternes  

caspiennes, 4 Pipits de Richard, 2 Pipits à gorge 

rousse, 6 Hiboux des marais, 2 Aigles de Bonelli et 

surtout une obs magique avec Yves Aleman par un beau 

dimanche sans vent d’un magnifique Aigle type criard 

juste au-dessus de nos têtes ! 

 

Enfin, de nouvelles espèces, pour le site, ont été 

observées cette saison (Venturon montagnard, Fauvette 

à lunette, Goéland railleur, Pipit de Richard, Mouette 

pygmée, Bernache nonette, Vautour fauve..) et une belle 

surprise avec un Engoulevent d'Europe posé exactement 

sur notre emplacement au lever du jour ! De plus, de 

nombreux autres records sont tombés car en grande 

majorité les effectifs sont plus importants que la saison 

dernière. 
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Enquêtes & Suivis 

Je tiens encore une fois à remercier le GOR et 

notamment Yves Aleman pour avoir rendu possible le 

suivi et pour son aide quasi quotidienne ainsi qu'aux 

nombreux observateurs et à la belle équipe d'assidus de 

la colline sans qui il aurait été impossible d'avoir des 

yeux partout et ce malgré une saison un peu particulière 

avec une météo très changeante, parfois mauvaise avec 

du froid, de la pluie et beaucoup (trop) de forte 

tramontane. Cela ne nous pas empêché de nous 

retrouver cette année encore dans une ambiance 

chaleureuse avec de jolis moments de partage. 

 

Vivement l'année prochaine (avec encore plus de monde 

j'espère !) et en attendant, il n'y plus qu'à aller retrouver 

la fraicheur cet été à Eyne ! 
 

 

Anthony Chaillou 
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Enquêtes & Suivis 

Comme chaque année, le Groupe Ornithologique du 

Roussillon a effectué divers suivis afin d’évaluer la 

richesse avifaunistique de la Réserve écologique de la 

retenue de Villeneuve-de-la-Raho gérée par le Conseil 

départemental des Pyrénées-Orientales. Pour ce faire, 

nous avons réalisé (au minimum) un passage mensuel 

sur le site et avons noté toutes les espèces présentes 

ainsi que leurs effectifs. Ainsi, nous avons pu recueillir 

1066 données sur la période considérée et relever la 

présence de 113 espèces dont 26 nicheuses certaines ou 

probables.  

 

 

1. Comptages des oiseaux d’eau et des dortoirs de 

Grands Cormorans / Ardéidés 

 

Ces comptages sont effectués une fois par mois (en 

principe les 2
èmes

 week-end) depuis la digue séparant la 

réserve du grand lac à l’aide d’une lunette d’observation. 

Il s’agit de compter de manière précise les différentes 

espèces d’oiseaux d’eau présentes sur site ainsi que de 

compter les Grands Cormorans et les ardéidés rejoignant 

en soirée le dortoir situé au cœur de la réserve. 

L’exceptionnelle douceur de l’hiver 2015/2016 est à 

l’origine du faible nombre d’hivernants contactés sur le 

site.  

 

a) Comptages des oiseaux d’eau : grâce à ces 

comptages nous avons pu confirmer l’intérêt majeur de 

cette réserve pour l’hivernage de certaines espèces. 

Citons : 

 

La Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : 23 

données sur cette espèce ont été recueillies entre le 

28/09/2015 et le 02/04/2016 avec un maximum de 19 

individus le 19/01. Le nouvel îlot situé face à 

l’observatoire est utilisé comme reposoir diurne par la 

quasi-totalité des oiseaux. 

Suivis avifaunistiques sur la Réserve écologique  

de la retenue de Villeneuve-de-la-Raho  
(du 01/06/2015 au 01/06/2016) 

La Sarcelle d’hiver (Anas crecca) : 43 données sur cette 

espèce ont été recueillies. La première hivernante est 

notée le 01/10 puis l’effectif croît lentement pour 

atteindre son maximum en janvier : 230 le 19/01. Ce 

chiffre est à prendre comme un minimum car de 

nombreux oiseaux se cachent dans la végétation et sont 

donc difficilement détectables. Ceci fait de la réserve l’un 

des principaux sites d’hivernage de l’espèce dans le 

Languedoc-Roussillon et le plus important des Pyrénées-

Orientales. Les dernières seront observées le 12/04.  
 

Le Fuligule morillon (Aythya fuligula) : 48 données sur 

cette espèce ont été recueillies. Les 2 premiers hivernants 

sont notés le 28/09 et les derniers, le 02/04. Le maximum 

est atteint en janvier avec 172 individus comptés le 

19/01. Les oiseaux stationnent essentiellement le long du 

grand îlot bien à l’abri du vent. De nombreux allers-

retours de groupes plus ou moins importants ont été 

relevés entre la réserve et le grand plan d’eau touristique. 

Sur ce dernier, les stationnements sont perturbés par la 

pratique d’’activités nautiques. Pour cette espèce 

également, la réserve est le plus important site 

d’hivernage des Pyrénées-Orientales. Cette année nous 

avons eu la surprise de noter la présence de l’espèce en 

juillet/août, ce qui est peu commun. 

 

Quatre autres espèces d’anatidés ont réalisé un 

hivernage complet sur la réserve : le Canard colvert 

(Anas platyrhyncos), le Canard souchet (Anas clypeata), 

le Fuligule milouin (Aythya ferina) et le Canard chipeau 

(Anas strepera). Pour cette dernière espèce, il s’agit là 

d’une première pour la réserve. Le Grèbe huppé 

(Podiceps cristatus) est également noté régulièrement. 

 

 

 

 

…/… 
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b) Suivis du dortoir de Grands Cormorans / Ardéidés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Inventaire des espèces nicheuses 

 
Les suivis réalisés ont permis de relever la présence de 

nombreuses espèces nicheuses dans le périmètre de la 

réserve ou à ses abords immédiats. L’événement majeur 

du printemps 2015 est l’apparition d’une nouvelle 

espèce nicheuse dans la réserve : le Héron garde-

boeufs. 

 

Le Héron cendré (Ardea cinerea) : nicheur depuis le 

début des années 2000 dans la réserve, ce grand héron 

profite pleinement de la réserve où il y trouve le gîte et 

couvert et surtout la présence de sites de reproduction 

exempts de dérangements (île). Les nids sont construits 

sur les grands arbres de l’îlot principal et dans la saulaie. 

Leur construction débute dès fin janvier et l’élevage des 

jeunes se poursuit jusqu’en juin. Au moins 20 couples se 

sont reproduits avec succès au printemps 2015. C’est la 

plus importante colonie des Pyrénées-Orientales. 

 

Le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) : ce petit héron 

très discret aux mœurs crépusculaires trouve dans la 

réserve, un biotope de choix, la tranquillité et l’isolement 

qui lui sont indispensables pour mener à bien sa 

reproduction. Ainsi, la saulaie dense qui borde la réserve 

abrite chaque année entre 1 et 3 couples. En 2015, au 

moins un couple a niché (un nid avec deux poussins le 

29/06) mais il est probable que d’autres soient passés 

inaperçus tant cette espèce est discrète. Dans les 

Pyrénées-Orientales, le bihoreau, espèce très sensible 

aux dérangements, est un nicheur rare et la réserve de 

Villeneuve-de-la-Raho et l’un des rares sites susceptibles 

de lui convenir. 

Enquêtes & Suivis 

Grand 

Cormoran

Héron garde-

boeufs

Aigrette 

garzette
Autres TOTAL

Septembre 0 101  4 HC 101

Octobre 6 0 0 3 HC 6

Novembre 51 0 1 6 HC 52

Décembre 92 0 3 10 HC 95

Janvier 41 0 1 17 HC 42

Février 70 2 0 14 HC 72

Mars 42 22 7 12 HC 71

Suivi du dortoir de Grands Cormorans / Ardéidés de Villeneuve-de-la-Raho (2015/2016)

Villeneuve de la Raho (réserve écologique)

Le Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis) : c’est donc une 

grande nouvelle pour la réserve, cette espèce s’y est 

reproduite avec succès au printemps 2015. Les premiers 

nids sont repérés le 12/06 mais leur situation et les 

conditions d’observation depuis la digue ne permettent 

pas un recensement précis de la colonie. Il est donc 

décidé d’effectuer ce dernier depuis un canoé. C’est 

chose faite le 29/06, ce qui nous permet de compter au 

moins 8 nids. Cette installation démontre une fois de 

plus l’intérêt de la réserve pour les espèces sensibles aux 

dérangements. La réserve est le seul site de reproduction 

connu de cette espèce dans les Pyrénées-Orientales. Au 

printemps 2016, au moins 10 nids sont recensés le 29/05. 

 

Le Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : comme chaque 

année, une bonne dizaine de couples se sont reproduits 

dans le périmètre de la réserve, ce qui représente une 

densité remarquable pour cette espèce. Les premières 

parades nuptiales ont été notées dès début mars et des 

poussins ont été observés jusqu’à fin septembre. 

 

Le Hibou moyen-duc (Asio otus) : pas de reproduction 

constatée dans le périmètre de la réserve en 2015 mais 

un dortoir hivernal regroupant près d’une vingtaine 

d’individus a été localisé à proximité du grand lac. 

 

Le Pic épeichette (Dendrocopos minor) : la présence de 

vieux arbres morts dans la réserve est favorable à cette 

espèce peu commune dans les Pyrénées-Orientales. En 

2015, un couple s’est reproduit. 
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Enquêtes & Suivis 

Le printemps 2015 fut aussi l’occasion de noter le 

stationnement de plusieurs espèces migratrices  

remarquables comme : 

 

-l’échasse blanche, dont 7 le 11/04/2016 

-le Balbuzard pêcheur : un oiseau pêche sur la réserve le 

28/03 

-la Grande Aigrette : 6 oiseaux le 22/08 

-le Crabier chevelu : 1 le 25/06 

-la Harle bièvre : 1 le 17/12 

-l’Ibis falcinelle : 24 le 25/06 

-la Sterne caspienne : stationnement d’un oiseau entre le 

22/08 et le 29/10. Cet oiseau avait été bagué poussin au 

nid en Finlande le 23/06, à 2416 km de là !! 

 

 

Cette saison aura été marquée par l’apparition 

d’une nouvelle espèce nicheuse dans la réserve : le 

Héron garde-bœufs. Le site conforte son intérêt 

majeur pour la reproduction des ardéidés (hérons) 

dans les Pyrénées-Orientales. Il est par ailleurs 

probable que d’autres espèces de cette famille 

s’installent ici pour se reproduire dans les années à 

venir si la quiétude du site est maintenue en l’état. 

 

 

Yves Aleman 
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Un guêpier s’installe impassible avec la cigale dans le 
bec, les étourneaux se rapprochent de lui, l’observent 
fixement et tout d’un coup, le plus intrépide et posé le 
plus près, fonce sur l’insecte. 
 

 
 

Le guêpier s’envole avec sa proie mais  dans le cas de la 
séquence photo, l’insecte est tombé en miettes au sol 
au moment de l’assaut. L’assaut a duré une seconde. 
 

 
 

Le prochain guêpier subira le même sort. Fin de 
matinée, les étourneaux ne sont plus là, les guêpiers 
respirent… 
 

Texte et clichés : Jean-Yves Bartrolich 

Les jeunes étourneaux parasitent les guêpiers 

La scène se déroule début juillet dans les Aspres, à 
proximité de Thuir, sur le site d’une petite colonie de 
guêpiers comptant une quinzaine d’oiseaux adultes et 
juvéniles. J’y vais régulièrement en juillet pour faire des 
photos après la sortie des jeunes du nid. Les insectes 
abondent. La chasse sur un petit périmètre est 
apparemment très facile et les cigales sont de loin les 
principales proies capturées. Mais les guêpiers ne sont 
pas les seuls à mettre les cigales au menu…   
 

Cette matinée du 10 juillet une bande d’une bonne 
centaine d’étourneaux tourne dans tous les sens, entre 
la falaise et les arbres du bord de la rivière. La majorité 
sont des juvéniles. Ce jour-là, je suis témoin à plusieurs 
reprises du kleptoparasitisme sur des guêpiers qui 
régulièrement viennent se poser sur les branches de 
genêt près desquelles je fais un affût photo. En milieu 
de matinée, ils se posent sans problème la cigale dans 
le bec, qu’ils ne mangent pas d’ailleurs et qu’ils gardent 
de longues minutes avant de s’envoler une autre fois.   
 

 
 

Au fil du temps, les étourneaux (et quelques juvéniles 
de moineaux) commencent à squatter le reposoir. Un, 
deux, trois, plus de dix rapidement. Les guêpiers sont 
visiblement mal à l’aise, ils hésitent à se poser parfois et 
certains font demi-tour et vont ailleurs.  
 

Mais en fait, la présence soudaine des étourneaux sur 
un petit reposoir n’est pas gratuite : les jeunes 
étourneaux sont des pique-assiette professionnels. J’ai 
observé au moins trois tentatives de vol. 

L’étourneau se jette sur  la cigale, le 
guêpier est déséquilibré, puis s’envole, 

la cigale tombe en miettes… 

Le guêpier ne se méfie pas, 
il se gratte la tête.  
L’attaquant observe 
fixement le bec et la  cigale,  
sous le regard attentif de 
deux complices.                                                                                                 

Chronique de terrain 

Le guêpier s’est posé et semble se 
méfier, il tourne le bec vers le haut 

pour éviter l’attaque du jeune 
étourneau qui s’approche de lui. 
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Vie de l’association 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 8 avril 2016 

(année 2015) 
 

par Yves Aleman 

Le vendredi 8 avril, 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 
19h00.  
Le Président (J. Hiard) fait constater que 77 adhérents 
sont présents ou représentés. Aucun quorum n'étant 
exigé, il déclare l'Assemblée Générale ouverte. Il fait 
procéder à la nomination d’un scrutateur, l’AG nomme 
M. Yves Demonte.  
Le Président donne lecture du rapport moral.  
Le Secrétaire (Y. Aleman) donne lecture du rapport 
d'activités (cf. ci-après, p. 15). Le trésorier (X. Lafay) 
donne lecture du compte de résultats et du bilan au 31 
décembre 2015. 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, Bruno 
Delesalle, Xavier Lafay, Eric Lopez, Diane Sorel et Agnès 
Testu sont tous élus à la majorité, ainsi que Ghislaine 
Escoubeyrou, candidate à un poste d’administrateur. 
Gérard Barthès ne se représente pas.  
Les administrateurs reconduits sont Roselyne Buscail, 
Yves Dubois, Joseph Garrigue, Joseph Hiard, Christophe 
Hurson et Jean-Claude Tocabens. 
 

La composition du Conseil d’Administration pour l’année 
2016 est donc la suivante : Yves Aleman, Roselyne 
Buscail, Bruno Delesalle, Yves Dubois, Ghislaine 
Escoubeyrou, Joseph Garrigue, Joseph Hiard, Christophe 
Hurson, Xavier Lafay, Eric Lopez, Diane Sorel, Agnès 
Testu, Jean-Claude Tocabens. 

Assemblée Générale ordinaire du 8 avril 2016 
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Vie de l’association 

Rapport d’activités 2015 
 

par Yves Aleman 

1- Protection des espèces et de leurs habitats 
 
 Liste rouge des oiseaux nicheurs du Languedoc-
Roussillon : le GOR a assuré la coordination des travaux 
ayant permis la publication de cette liste en 2015. 
 
 Coordination et pilotage du Plan National d’Actions 
(PNA) Emyde lépreuse :  
Animation du PNA, étude des sites de ponte, étude de la 
population sur la Baillaury suite à la crue. Réalisation et 
publication de documents de sensibilisation sur l’Emyde 
lépreuse. Conseil et sensibilisation des collectivités 
(travaux en ripisylve, etc.) 
 
 Participation à plusieurs Plans Nationaux d’Actions 
(PNA) : 
 

• PNA Calandre : recherche de sites de reproduction, 
recensement des couples nicheurs, suivi de la 
reproduction (3 couples nicheurs) et recherche des sites 
d’hivernage éventuels (aucun hivernage constaté). 
• PNA Outarde canepetière : recherche des mâles 
chanteurs sur les sites favorables en période de 
reproduction et recherche des sites d’hivernage 
éventuels : 17 mâles chanteurs recensés et aucun cas 
d’hivernage constaté.  
• PNA Aigle de Bonelli : recensement des couples 
nicheurs, suivi de la reproduction (nouvel échec en 2015). 
Exploitation des données recueillies suite à l’équipement 
GPS d’un oiseau au printemps 2014. Au printemps 2016, 
malgré le remplacement de la femelle, nouvel échec. 
• PNA Butor étoilé : recensement des mâles chanteurs (4 
mâles chanteurs recensés). Plainte déposée pour 
destruction de roselières à Canet. 
• PNA Faucon crécerellette : prospection des sites 
potentiellement favorables à la reproduction. Aucun cas 
de reproduction constaté. 
• PNA Pies-grièches : le GOR assure la coordination 
technique régionale de ce PNA pour le compte de 
Meridionalis. Troisième année du suivi à long terme des 
populations de Pies-grièches à tête rousse et de Pies 
grièches méridionales auquel participent une dizaine 
d’adhérents. 

• PNA Vautour percnoptère : prospection et suivi de la 
reproduction des deux couples des Pyrénées-Orientales. 
Chaque couple a élevé un jeune avec succès. 
• PNA Loutre : collecte des données de 
présence/absence.  
 
 Participation au programme Pyrénées vivantes sur 
le suivi du Vautour percnoptère (LPO France) : deux 
jeunes ont été bagués. 
 
 Intervention auprès d’ERDF pour la neutralisation 
de pylônes électriques « meurtriers » : collecte des 
informations sur les cas d’électrocution (3 cas en 2015 : 
Vautour fauve, Buse variable et Balbuzard pêcheur), 
transmission des informations à ERDF et suivi des 
travaux de neutralisation effectués par ERDF. 
 
 Fabrication et pose de nichoirs à rollier dans le cadre 
de la convention avec ERDF (cette convention a été 
reconduite en 2015 pour une durée de 3 ans). Dix 
adhérents se sont mobilisés pour la fabrication et nous 
avons posé 10 nichoirs sur pylônes grâce aux moyens 
humains et matériels mis à disposition par ERDF. Par 
ailleurs, 9 nichoirs sur arbres ont été posés autour de 
l’étang de Canet. Nous avons également fait l’inventaire 
complet des nichoirs posés dans la plaine du Roussillon 
(plus de 140) en géolocalisant chacun d’entre eux. Cet 
inventaire et les cartes réalisées à cette occasion 
permettront de faciliter les suivis d’occupation. 
 
 Actions en faveur de la protection des colonies de 
Sternes naines 
Interventions pour la mise en protection des colonies par 
les collectivités locales : Syndicat Rivages pour 
Coudalère et PMCA pour le Grau des Basses. Par ailleurs, 
le site de reproduction du Grau des Basses à Canet 
bénéficie d’un arrêté de protection de biotope depuis 
octobre 2015. Le GOR est à l’origine de la démarche 
ayant permis ce classement. 
Année record en 2015 : au total, 45 couples nicheurs 
répartis en deux colonies ont produit entre 72 et 90 
jeunes à l’envol.  
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 Gestion de la Réserve écologique de Villeneuve-de-
la-Raho 
Suivis faunistiques : recensement mensuel des oiseaux 
d’eau hivernants et du dortoir de Grands Cormorans, 
suivis des oiseaux nicheurs. Ces suivis font l’objet d’un 
rapport annuel adressé au CD66. Conseil et supervision 
des travaux de gestion en partenariat avec le CD66. Une 
nouvelle espèce nicheuse en 2015 : le Héron garde-
bœufs (seule colonie dans le département). Réalisation 
de diverses expérimentations en génie écologique : essai 
de prairies avec des « messicoles vraies » en partenariat 
avec le PNR, création de gîtes à reptiles, création d’un 
gîte d’hivernage pour les chauves-souris…  
 
 Interventions dans le domaine juridique  
Afin d’être plus efficace dans ce domaine, le GOR a mis 
en place, dès 2014, un groupe chargé du suivi des 
affaires juridiques. En 2015, ce groupe a été très actif et 
ces principales actions sont les suivantes : 
• Dépôt d’un recours en référé pour la suspension et 
l’annulation de l’arrêté préfectoral de classement du 
pigeon ramier comme nuisible. 
• Recours en référé et en annulation des arrêtés fixant les 
modalités de chasse du Grand Tétras. Dans cette même 
logique, le GOR a refusé de siéger en 2014 au Comité de 
pilotage de la déclinaison pyrénéenne du plan d'action 
en faveur du grand tétras. 
• Demande en indemnisation pour la destruction des 
ramiers au mois de mars effectuée par notre avocate. 
• Dépôt de plainte pour destruction d’habitat sur le site 
du Cagarell. 
• Dépôt de plainte pour destruction de zone humide à 
Argelès-sur-Mer. 
• Mises en demeure par rapport au respect des lois 
relatives à la protection des espèces et de leurs habitats 
(Centrale photovoltaïque de Tautavel, carrière la 
Courragade à Saint-Estève…). 
 
 Interventions dans le cadre de plusieurs enquêtes 
publiques et consultations publiques 
Pour tout projet pouvant impacter l’environnement, le 
GOR intervient dans les enquêtes publiques : 
• Centrale photovoltaïque de Llo 
• Carrière de la Courragade à Saint-Estève 
• Ligne électrique sous-terraine Perpignan-Baixas 
• Projet de voie verte de l’Agouille de la mar 
• Contournement de Thuir 

 

 Co-gestion de sites naturels en partenariat étroit 
avec le CEN-LR sur certains sites  
Réalisation de plans de gestion, mise en œuvre d’actions 
de gestion et réalisation de suivis dans le cadre de 
programmes compensatoires sur les sites suivants : 
- Villelongue-dels-Monts (plan de gestion) 
- Laroque-des-Albères (plan de gestion) 
- Le Boulou (plan de gestion) 
- Montesquieu-des-Albères (mise en œuvre) 
- Castelnou (mise en œuvre) 
- Tresserre (mise en œuvre) 
- Villemolaque (mise en œuvre) 
- Estagel (mise en œuvre) 
- Baixas (mise en œuvre) 
- Mare de Nidolères (mise en œuvre) 
- Salses-le-Château (suivi et conseil en gestion) 
- Mare de Leucate (conseil en gestion) 
- Mare d’Opoul (conseil en gestion) 
- Site des Dosses (conseil en gestion) 
 

 Interventions diverses pour la protection de sites 
naturels  
• Intervention pour la sauvegarde d’un site de 
reproduction du Faucon pèlerin en Vallespir menacé par 
un projet d’équipement de voies d’escalade 
• Diverses actions pour la protection des zones humides 
des Tamariguiers à Argelès 
• Intervention contre le programme de replantation de 
l’ONF sur la forêt domaniale de Boucheville 
• Intervention pour la mise en défens d’un site de 
reproduction d’échasses blanches à Sainte-Marie : le site 
a été entièrement clôturé en avril 2015 
• Intervention pour la protection d’un site de 
reproduction d’Aigle royal dans les Corbières : suite à 
cette intervention, les travaux prévus par ERDF ont été 
suspendus pendant la période de reproduction qui s’est 
finalement bien passée (1 jeune à l’envol). 
• Intervention contre le projet de création du circuit du 
Roussillon à Rivesaltes 
• Intervention contre la création d’une piste DFCI sur 
Montalba-le-Château 
• Intervention pour la création d’une passe à loutre à 
Villefranche-de-Conflent / Ria 
• Intervention pour la préservation d’une colonie de 
guêpiers dans la sablière de la Salanque et d’hirondelles 
de rivage au Boulou 
• Accompagnement technique du projet écotouristique à 
destination des photographes par le PNR des Pyrénées 
catalanes. 
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2- Sensibilisation et éducation à l’Environnement 
 
 Animations 
• Animations sur la Réserve écologique de Villeneuve-de-
la-Raho en partenariat avec le Conseil Départemental 
des Pyrénées-Orientales : 31 animations ont concerné 
275 enfants et 113 adultes 
• Participation à l’opération « Collège 21 » en partenariat 
avec le Conseil Départemental : 12 animations ont 
concerné 500 enfants de 3 collèges 
• Diverses animations en partenariat avec les communes  
(Saint-Hippolyte, Alenya...). 
 
 Expositions, stands et manifestations diverses   
• Participation à diverses manifestations destinées au 
grand public : « Nuit de la chouette » à Py (75 personnes), 
« Fête de l’étang » à Saint-Nazaire et à Saint Laurent de 
la Salanque, « Fête de la nature » à Villeneuve de la Raho, 
Fête internationale de la forêt à Céret (300 scolaires), 
Journée de l’environnement à l’Esparrou (Canet), Forum 
des associations à Perpignan, Journée nature à Saint-
Michel de Cuxa, ARAVIA à Saint Jean Pla de Corts. 
• Réalisation d’une exposition sur les oiseaux de l’étang 
de Canet qui a été mise en place aux cabanes de 
pêcheurs de l’étang pour tout l’été 2015. 
 
 Conférences / Diaporamas   
• Organisation de 9 réunions – conférences sur des sujets 
divers. Participation variable de 20 à 50 personnes. 
 
 Sorties naturalistes   
• Organisation et encadrement de 12 sorties destinées 
aux adhérents du GOR. Participation de 15 à 40 
personnes suivant les sorties. 
 
 Communication interne  
• Mise en place d’un groupe de travail « communication » 
chargé de la refonte des outils de communication (feuille 
de liaison / dépliant / site internet) et de la mise en place 
d’une nouvelle charte graphique. 
• Animation du forum GOR66. 
• Diffusion mensuelle d’un « mail-infos » sur l’actualité 
environnementale. 
 

Vie de l’association 

 Communication externe  
• Parution de plusieurs articles dans la presse locale, dont 
12 « Coins du naturaliste ». 
• Plusieurs interventions ponctuelles dans les médias 
locaux (radios, télévision). 
• Réalisation et édition d’affiches et de dépliants 
présentant l’association. 
 
 Formations   
• Sur les odonates protégés des Pyrénées-Orientales 
pour l’EID 
• Sur les oiseaux d’eau coloniaux en site NATURA 2000 
pour l’EID 
 
 

3- Amélioration et partage des connaissances 
 
 Gestion de la base de données régionale en ligne 
Faune-LR et animation du réseau des observateurs : 
plus de 300.000 données saisies à ce jour. 
 
 Participation à l’Atlas des odonates et des papillons 
du Languedoc-Roussillon 
 
 Recensement des oiseaux d’eau hivernants 
(Wetlands International) sur les étangs de 
Salses/Leucate, Canet/Saint-Nazaire et de la retenue de 
Villeneuve-de-la-Raho. 
 
 Suivi des dortoirs d’Ardéidés et de Grands 
Cormorans entre octobre et mars (11 dortoirs suivis par 
les adhérents). 
 
 Recensement des populations nicheuses de 
diverses espèces (Alouette calandrelle, Laro-limicoles, 
espèces faisant l’objet d’un PNA, Aigle royal, Tarier des 
prés, Bruant ortolan). 
 
 Suivi de la migration sur les sites de Saint Nazaire 
et d’Eyne 
 
 Poursuite de l’enquête « Hirondelle de fenêtre » 
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 Participation au réseau national Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs (Programme STOC / EPS et STOC - 
Réserves naturelles) et au réseau national Suivi 
Hivernal des Oiseaux Communs (SHOC) : en 
Languedoc-Roussillon, le GOR est l’association la plus 
active dans ce domaine grâce à l’implication de ses 
adhérents. Mise en place d’une station STOC Capture 
sur les oiseaux de la soulane de Jujols. 
 
 

4- Divers 
 
 Participation au Comité Technique chargé de la 
gestion de la base de données Faune-LR 
 

 Tenue de 10 réunions du Conseil d’Administration 
 

 Participation aux réunions du Conseil 
d’Administration et aux réunions de travail de 
Meridionalis. 
 

 Participation aux réunions des comités consultatifs 
des Réserves Naturelles des Pyrénées-Orientales. 
 

 Participation aux réunions de plusieurs Comités de 
pilotage des Zones de Protection Spéciale du 
département (ZPS Albères, Basses Corbières, Canet, 
Madres-Coronat, Capcir-Carlit-Campcardos, Puigmal, 
lagune de Salses-Leucate, Torreilles…) 
 

 Accueil et encadrement de 3 stagiaires dans le cadre 
de leur cursus scolaire ou universitaire. 
 

 Participation aux réunions de la Commission 
Environnement du Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes. 
 

 Participation aux réunions du Comité de Pilotage du 
Parc marin du Golfe du Lion. 
 

 Participation au Comité de Gestion du bassin versant 
de l’étang de Canet. 
 

 Participation aux contrats de rivière Têt et Tech. 
 

 Le GOR a aussi siégé en 2015 :  
- à la commission départementale des sites et des 
paysages 
- à la commission locale de l’eau de l‘Agly 
- au syndicat du bassin versant de la Têt 
- à la commission brûlages dirigés DDTM. 
 

À savoir également… 

 
 Adhésion à FNE-LR 

 
Afin de mieux faire face à la recrudescence des 
atteintes à notre environnement et la complexité des 
procédures de recours, le GOR a décidé d’unir ses forces 
à celles d’associations œuvrant dans le même sens. Le 
GOR a ainsi rejoint cette année le mouvement FNE 
(France Nature Environnement) en intégrant sa 
fédération régionale : FNE-LR. Deux de nos 
administrateurs représentent désormais le GOR au CA 
de FNE-LR. 

  
 Adhésion au collectif ‟Non au GDS” 
Le GOR a également rejoint ce collectif qui s’oppose au 
projet de grand domaine skiable Font-Romeu- 
Bolquère-Les Angles-Formiguères, pharaonique et 
dévastateur pour l’environnement. 
Le GOR était présent au grand rassemblement contre 
ce projet aux Angles, le 5 juin dernier. 
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Après cette pause estivale, nous espérons vous retrouver, dès la 

rentrée, pour poursuivre ensemble notre action au service de la 

préservation de la biodiversité au travers des différentes activités que 

nous vous proposerons tout au long de l’année. 
 

 

Rendez-vous donc déjà pour le repas de rentrée du GOR, le dimanche 11 

septembre sur le site des Bachous, une journée qui sera également l’occasion 

d’une balade sur les rives du Tech. Ce site, dont l’association assure la gestion, 

constitue l’une des plus belles zones humides du département et abrite de 

nombreuses espèces patrimoniales.  

 

 

Nous vous proposons ensuite les sorties naturalistes suivantes : 

-Dimanche 16 octobre : une boucle de 8 km du côté de Sauto (X. Lafay) 

-Dimanche 6 novembre : une balade en Vallespir, vallée de la Parcigoule (J. Hiard) 

-Dimanche 11 décembre : la réserve naturelle de la forêt de la Massane (J. Garrigue) 

 

 

Sans oublier nos conférences du vendredi soir (18h30, annexe mairie rue Béranger)  

-Vendredi 9 septembre : Les photos de l’année et Quoi de neuf au printemps 

2016 ? (Jacques Laurens) 

-Vendredi 14 octobre : Les alaudidés (alouettes et cochevis) dans les Pyrénées-

Orientales. Reconnaissance des espèces, statut, répartition. (Yves Aleman) 

-Vendredi 9 décembre : La réserve naturelle de la forêt de la Massane. (J. Garrigue) 

 
 
À très bientôt donc… 


