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Yves Aleman. 

 

Chronique naturaliste de décembre 2017 

Oiseaux :  
Accenteur alpin (Prunella collaris) : un groupe de 23 le 13/12 sur les crêtes enneigées des Albères 

(J.Garrigue). Aigle criard (Aquila clanga) : Tonn a traversé les PO le 09/12. L’ Aigle criard baptisé 

Tonn, a été bagué poussin en Estonie en 2008. Il traverse la France chaque année pour rejoindre ses 

quartiers d’hivernage. Vous pouvez suivre son voyage en suivant ce lien : 

http://birdmap.5dvision.ee/EN/2017/autumn/?line=1&track=0&speed=1. 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) : 229 au dortoir le 15/12 à Canet (J.Dalmau).  Avocette élégante 

(Recurvirostra avosetta) : hivernage de 150 à 200 individus sur Canet. Balbuzard pêcheur (Pandion 

haliaetus) : un hivernant sur l’étang de Canet noté tout le mois. Le dernier hivernage de cette espèce 

dans les PO remontait à 2012. Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : 5 observations en Conflent, sur 

le littoral et en bordure du Tech. Bécasseau variable (Calidris alpina) : un maximum de 478 le 09/12 

sur le site traditionnel d’hivernage de St-Laurent-de-la-Salanque (S.Roques). Présence régulière sur 

Canet où les niveaux d’eau exceptionnellement bas à cette époque ont favorisé le stationnement de 

cette espèce : max. 80 le 31/12 (C.Ruchet). Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : au moins 1 à 

Canet le 09/12 (A.Chaillou et D.Thibault). Butor étoilé (Botaurus stellaris) : un hivernant dans les 

roselières de Salses (JC.Gallaz, H.Blanès). Canard siffleur (Anas penelope) : un maximum de 212 le 

19/12 à Canet (Y.Aleman). Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : hivernage de 3 individus à Canet 

(C.Fridlender, A.Chaillou, D.Thibault). Chouette hulotte (Strix aluco) : un chanteur régulier dans un 
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square du centre de Perpignan (H.Blanès). Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : des retours très 

précoces sur site de reproduction le 10/12 à Argelès (P.Benoît) puis en migration active : 3 à 

Perpignan (P.Fita) et 1 à Alénya (B.Batailler) le 31/12. Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : des parades 

notées sur le Tech à Reynès le 12/12 (J.Dalmau). Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) : 46 

s’alimentant dans une vigne le 06/12 à Latour-de-France (A.Fonteneau). Faucon émerillon (Falco 

columbarius) : peu noté cet hiver. Le 09/12, un à Canet (C.Peignot) et 1 à Corneilla-del-Vercol 

(S.Roques). Le 10/12, un mâle à Claira (A.Chaillou et D.Thibault) et 1 à Salses (A.Chaillou). Faucon 

pèlerin (Falco peregrinus) : couple régulièrement noté sur les falaises maritimes (M.Toupin). Un 

oiseau hivernant dans les prades de Corneilla-del-Vercol (divers observateurs). Flamant rose 

(Phoenicopterus roseus) : maximum 945 à Canet le 19/12 (Y.Aleman).  Grand Gravelot (Charadrius 

hiaticula) : un maximum de 32 le 09/12 à Saint-Laurent-de-la-Salanque (S.Roques). Grande Aigrette 

(Casmerodius albus) : maximum 82 le 19/12 à Canet (Y.Aleman). Gravelot à collier interrompu 

(Charadrius alexandrinus) : au minimum 75 le 09/12 à Saint-Laurent-de-la-Salanque (S.Roques). 

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : un chiffre record de 563 individus sur Canet le 19/12 

(Y.Aleman). Grive litorne (Turdus pilaris) : belle série d’observations en plaine viticole aux environs 

de Thuir notamment. Maximum de 40 le 07/12 à St-Paul-de-Fenouillet (F.Gilot). Grosbec casse-

noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : « l’invasion » se poursuite avec pas moins de 58 

observations dont celle d’un groupe d’au moins 50 le 22/12 à Sorède (J.Garrigue).  Harle huppé 

(Mergus serrator) : 3 femelles sur l’étang de Canet détectées à partir du 18/12 (D.Thibault). La 

présence de cette espèce sur ce site est exceptionnelle. Huppe fasciée (Upupa epops) : 46 données 

hivernales réparties sur 21 communes de la plaine. Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : 36 se 

dirigeant vers le sud le 03/12 à Pollestres (M.Toupin). Macreuse noire (Melanitta nigra) : 2 en vol le 

07/12 face au Cap Cerbère (A.Chaillou et D.Thibault). Merle noir (Turdus merula) : reprise de chant 

noté le 31/12 à Perpignan (H.Blanès). Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) : l’exceptionnel afflux 

hivernal constaté cette année est confirmé avec plus de 200 observations pour le mois. Il en va de 

même pour la Mésange noire (Periparus ater) avec près de 90 observations dont de nombreuses en 

plaine. Milan noir (Milvus migrans) : observation hivernale exceptionnelle d’un individu le 30/12 à 

Caudiès-de-Fenouillèdes (A.Fonteneau). Milan royal (Milvus milvus) : au minimum 77 au dortoir en 

Cerdagne le 16/12 (B.Tomas). Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) : seulement 2 données sur 

un seul site d’hivernage localisé cette année avec un maximum de 24 le 23/12 (A.Chaillou et 

Y.Aleman).  Panure à moustaches (Panurus biarmicus) : deux données intéressantes sur l’étang de 

Canet où l’espèce se faite rare : 2 le 05/12 (A.Chaillou) puis 4 le 13/12 (C.Fridlender). Perdrix grise 

des Pyrénées (Perdix perdix hispaniensis) : un joli groupe de 10 oiseaux le 06/12 à La Bastide 

(A.Chaillou et D.Thibault). Petit Gravelot (Charadrius dubius) : Trois observations, réparties sur le 

mois, de 2 individus à Villeneuve-de-la-Raho (M.Toupin, Q.Giraudon et C.Peignot). La présence 

hivernale de cette espèce en France est exceptionnelle. Pie-grièche méridionale (Lanius 

meridionalis) : une seule donnée d’un oiseau à Trévillach le 24/12 (D.Thibault). Pinson du Nord 

(Fringilla montifringilla) : seulement 3 données dont celle de 5 individus le 08/12 à Canohès 

(Y.Demonte). Pipit de Richard (Anthus richardi) : en dehors du site traditionnel d’hivernage de Canet, 

une observation de 2 oiseaux le 09/12 à Saint-Cyprien (A.Chaillou et D.Thibault). Pluvier doré 

(Pluvialis apricaria) : 9 le 24/12 sur l’aéroport de Perpignan (Y.Aleman).  Tichodrome échelette 

(Tichodroma muraria) : 1 le 06/12 à Corsavy puis 1 le 13/12 à Trévillach (A.Chaillou et D.Thibault). 
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A retenir ce mois, la présence hivernale exceptionnelle de plusieurs espèces migratrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balbuzard pêcheur (Y.Aleman) 

 

 

 

 

 

 

 

                      Milan noir (A.Labetaa) 

 

 

 

 

 

 

 

Petit Gravelot (J.Y.Bartrolitch) 
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Un bon coin : Capcir — traversée du Vall de Galbe et des Camporells 

 

Difficulté : assez difficile Dénivelé : 900 mètres 
Distance : 17 kilomètres Temps de marche : 6h00 
Période favorable : de mai à octobre 
 

 

Accès : 

Le départ peut s’effectuer depuis la station de Formiguères (route accessible depuis le centre-ville) 

ou depuis l’un des parkings situés après le hameau d’Esposolla, le long de la piste longeant le Galbe 

(prendre la D118 en direction de Fontrabiouse, puis continuer en 

direction du hameau).  

Observer : 

D’origine glaciaire, le vall de Galbe est situé en plein cœur du Capcir. Très 

étroite et relativement courte, elle est aujourd’hui façonnée par le Galbe 

qui y prend sa source à seulement quelques kilomètres à l’ouest. Avec 

près de 700 mètres de dénivelé entre les crêtes les plus hautes et le fond 

de la vallée, son profil encaissé saura vous donner le vertige et vous 

émerveiller. D’aucuns voient d’ailleurs en cette vallée, l’une des plus 

belles des Pyrénées-Orientales… 
Pic noir  

 Dryocopus martius 
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En partant du parking situé après Esposolla, vous longerez tout d’abord le Galbe en suivant une piste 

bordée de grands Pins à crochets et de quelques prairies humides à Bistortes en bordure de rivières. 

Vous pourrez y faire la rencontre de plusieurs espèces d’oiseaux telles que le Cincle plongeur, le Pic 

noir, la Mésange noire, le Tarier des près ou encore la Pie-grièche écorcheur. Côté insecte, les 

prairies humides vous laisseront voir papillonner le Nacré des Sanguisorbes et de la Bistorte, le 

Semi-apollon ou encore le Petit et le Grand collier argenté. La belle Libellule à quatre taches sera 

souvent plus facile à reconnaitre qu’à trouver.  

À l’approche de la barraque de la Jaça de la Llosa, le milieu s’ouvre 

petit à petit, dévoilant plus largement les deux versants de la vallée. 

Vous pourrez alors constater les différences de végétation entre les 

deux versants, liées à l’ensoleillement plus important de celui exposé 

plein Sud.  

Le site est riche en mammifères de tout genre. Au loin, scrutez 

l’éventuelle présence des plus grands, comme le Cerf élaphe ou 

l’Isard des Pyrénées. Les petits mustélidés tels que la Belette 

d’Europe, l’Hermine et la Martre des Pins sont également présents, 

mais toujours très discrets. À l’inverse, vous entendrez sûrement la 

Marmotte des Alpes, dont les cris d’alarme portent très loin à travers 

la vallée.  

Plus près du chemin, l’œil attentif pourra rechercher parmi les 

nombreuses espèces d’insectes, des reliques glaciaires telles que le petit Ruban fauve (Hétérocère 

diurne) ou le grand et emblématique Apollon. 

Cincle plongeur 
 Cinclus cinclus 

Nacré de la Bistorte 
 Boloria eunomia 

Libellule à quatre taches 
 Libellula quadrimaculata 

Cincle plongeur 
 Cinclus cinclus 

Isard des Pyrénées 
 Rupicapra pyrenaica 

Apollon 
Parnassius apollo 

Ruban fauve 
 Psodos quadrifaria 

Hermine 
 Mustela erminea 
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Une fois le Galbe traversé, une ascension 

d’environ 500 mètres de dénivelé vous 

attendra pour rejoindre le plateau des 

Camporells. Vous passerez alors tout près 

d’une zone humide très intéressante, 

nommée « les bassetes », puis longerez un 

petit ruisseau serpentant au milieu des 

Pins à crochets jusqu’au pied de la 

muntanyeta. Durant cette ascension, les 

plus courageux pourront faire un détour 

par l’estany del diable dont la légende dit 

qu’il est sans fond.  

 

Arrivé sur le site naturel classé des Camporells, vous pourrez en contempler les nombreux lacs de 

tailles et formes diverses, situés entre la forêt de Pins à crochets et les pelouses d’altitudes. Ces 

milieux sont riches d’une biodiversité rare et souvent menacée. Plus de 150 espèces d’oiseaux y ont 

été recensés et vous pourrez notamment y rencontrer le cortège des passereaux forestiers 

montagnards tels que le Merle à plastron, le Venturon montagnard, le Grimpereau des bois, les 

Mésanges noire et huppée, le roitelet huppé et pourquoi pas le Busard Saint-Martin qui ne semble 

se reproduire plus que sur le secteur des Camporells dans notre département. Il vous sera également 

possible d’y faire la rencontre d’une centaine d’espèces de papillons de jour, dont certains 

montagnards peu fréquents comme la Piéride du Vélar, le Candide ou les nombreuses espèces de 

Moirés. La présence d’une douzaine d’espèces de libellules, et de nombreux criquets et sauterelles 

saura même assouvir la curiosité des plus attentifs. Dominé par les Puig Peric, ce site abrite aussi 

entre autres les emblématiques Desman et Euprocte des Pyrénées.  

 

 

Le retour vers la station de Formiguères se fait par la Serra de Mauri que l’on rejoint par le sentier qui 

passe juste derrière le refuge gardé des Camporells. Depuis cette crête, vous dominerez 

alternativement la vallée du Galbe et celle de la Lladura, qui se jettent en contrebas, de part et 

d’autre de l’étang de Puyvalador. N’oubliez pas également de lever les yeux à la recherche de grands 

rapaces tels que le Gypaète barbu, l’Aigle royal ou le Vautour fauve. 

Vue sur les Camporells 
 

Gypaète barbu 
Gypaetus barbatus 

 

Vautour fauve 
Gyps fulvus 

 

Euprocte des Pyrénées 
Calotriton asper 
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Pour rejoindre le parking de la piste d’Esposolla depuis la station 

de Formiguères, il vous faut suivre le sentier forestier qui serpente 

sous le lieu-dit « el Roquet ». Une dernière surprise vous attendra 

alors peut-être dans les clairières qui la borde la piste, puisque le 

très rare Cuivré de la Bistorte pourra y être observé entre mi-mai 

et fin juin… 

 

Crédits photo :  

André Fonteneau : Cuivré de la Bistorte / Anthony Chaillou : Hermine / Aurélien Gaunet : 

Camporells / Jacques Dalmau : Pic noir / Jacques Feijoo : Cincle plongeur, Isard des Pyrénées / Jean-

Pierre Lamoline : Ruban fauve / Lionel Courmont : Euprocte des Pyrénées / Thomas Norest : 

Gypaète barbu, Vautour fauve / Yves Aleman : Nacré de la Bistorte, Libellule à quatre taches, Apollon 

 

 

Liste des papillons remarquables : 
 
Hespérie de l’épiaire (Carcharodus lavatherae) 
Apollon (Parnassius apollo) 
Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) 
Piéride du vélar (Pontia callidice) 
Candide (Colias phicomone) 
Lucine (Hamearis lucina) 
Cuivré de la bistorte (Lycaena helle) 
Azuré de la jarosse (Polyommatus amandus) 
Fadet de la Mélique (Coenonympha glycerion) 
Argus de la sanguinaire (Eumedonia eumedon) 
Moiré chamoisé (Erebia gorge) 
Moiré pyrénéen (Erebia gorgone) 
Moiré de Lefèbvre (Erebia lefebvrei) 
Moiré variable (Erebia manto) 
Moiré cendré (Erebia pandrose) 
Moiré lustré (Erebia cassioides) 
Nacré de la sanguisorbe (Brenthis ino) 
Nacré subalpin (Boloria pales) 
Nacré de la Bistorte (Boloria eunomia) 
Petit Collier argenté (Boloria selene) 
Mélitée noirâtre (Melitaea diamina) 
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 
Echiquier d’Esper (Melanargia russiae) 
Hermite (Chazara briseis) 
 
Le Ruban fauve (Psodos quadrifaria) 
La Fidonie des Pyrénées (Crocota peletieraria) 

 
 

Liste des libellules remarquables : 
 
Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata) 
Aeschne des joncs (Aeshna juncea) 
Aeschne grande (Aeshna grandis) 
Agrion hasté (Coenagrion hastulatum) 
Leste dryade (Lestes dryas) 
Leste fiancé (Lestes sponsa) 
Sympétrum jaune (Sympetrum flaveolum) 
Sympétrum noir (Sympetrum danae) 
Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) 

 

 

 

Cuivré de la Bistorte 
Lycaena helle 
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La photo sympa 

 

 

Face à face (©A.Labetaa) 

 

Rémiz penduline (©Danièle Delvart) 

 

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


