
G.O.R Infos n°6 mars 2017 

1 

 

 

 

Ce mois de mars 2017 est celui où nous aurons franchi le cap des 500.000 données natura-

listes saisies dans les P.-O. ! C’est aussi celui où de nombreux migrateurs arrivent chez nous 

quand d’autres débutent leur reproduction. C’est le printemps ! et avec les premières belles 

journées ensoleillées, l’occasion d’observer les premiers papillons ou, de profiter de belles 

soirées sans vent pour écouter le chant des amphibiens. Bref, c’est l’occasion de faire de 

belles rencontres et pour savoir où aller, la réponse est dans ce GOR Infos…. 

Yves Aleman 

 

Chronique naturaliste de mars 2017 

Oiseaux : 226 espèces/9806 données 

Aigle pomarin ou criard (Aquila pomarina / clanga) : 1 le 18/03 au Barcarès (S.Roques). 

Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) : la première le 29/03 à Baixas (A.Chaillou 

et D.Thibault). Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : le premier en migration active le 

14/03 à Ille-sur-Têt (A.Fonteneau). Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : 2 dans une 

prairie le 13/03 à St-Nazaire (A.Chaillou). Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : la 

première le 08/03 à St-Nazaire (D.Thibault). Notée en Cerdagne à Ste-Léocadie à partir du 

25/03 (JY.Peroy). Bihoreaux gris (Nycticorax nycticorax) : les 2 premiers le 10/03 à Ville-

longue dels Monts (A.Fonteneau). Buse féroce (Buteo rufinus) : 1 le 12/03 à St-Nazaire 

(A.Chaillou- sous réserve d’homologation nationale). Canard pilet (Anas acuta) : intéressante 

série d’observations le 08/03 sur divers plans d’eau de Cerdagne/Capcir pour un total de 10 

inds. (B.Tomas). Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : construction du nid le 22/03 à 

Finestret (F.Gilot) ; le 30/03 à Prades (Ch.Hurson) et le 31/03 à Bourg-Madame (F.Caminade). 

Chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus) : groupe remarquable d’environ 90 oiseaux le 

11/03 à Corsavy (A.Chaillou et D.Thibault). Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) : 2 

chanteurs à Mosset et 1 à Mantet (S.Roques). Chouette hulotte (Strix aluco) : 1 jeune tombé 

du nid le 16/03 à Argelès (RN Mas Larrieu). 7 chanteurs sur 5 points d’écoute réalisés le 

16/03 en forêt de Boucheville (Y.Roullaud). Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : 2 couples 

nicheurs à Argelès (P.Benoît). Important passage sur le littoral avec un maximum de 317 le 

01/03 à St-Nazaire. Cigogne noire (Ciconia nigra) : seulement 2 données d’oiseaux en migra-

tion : 3 le 09/03 à Baho (S.Albouy) puis 1 le 14/03 à Opoul (G.Escoubeyrou). Cincle plongeur 

(Cinclus cinclus) : parades le 03/03 à Villefranche-de-Conflent (A.Fonteneau). Circaète Jean-

le-Blanc (Circaetus gallicus) : remarquable passage de 1472 oiseaux entre le 07 et le 25/03 à 

Ille-sur-Têt (A.Fonteneau et F.Gilot).Les premières parades le 27/03 à Fuilla (A.Fonteneau). 
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Coucou gris (Cuculus canorus) : le premier entendu le 28/03 à Sahorre (Q.Giraudon). Crave à 

bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) : parades à Conat le 20/03 (FRNC) et construction du 

nid le 30/03 à Sauto (C.Gautier). Échasse blanche (Himantopus himantopus) : la première le 

13/03 à Canet (A.Chaillou). Effraie des clochers (Tyto alba) : indices de présence relevés à 

Llupia et Fourques (Y.Demonte). Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) : construc-

tion du nid le 17/03 à Sorède (D.Thibault). Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) : la pre-

mière le 11/03 à Collioure (P.Benoit). Foulque macroule (Fulica atra) : les premiers couveurs 

le 24/03 à Villeneuve-de-la-Raho (M.Toupin) et le 26/03 à Canet (A.Chaillou). Goéland brun 

(Larus fuscus) : beau passage à Canet/St-Nazaire les 12 et 13/03 avec 137 individus. Grèbe 

huppé (Podiceps cristatus) : premières parades le 

19/03 à Villeneuve-de-la-Raho (M.Toupin). Grive mu-

sicienne (Turdus philomelos) : construction du nid le 

22/03 à Reynès (J.Dalmau). Grue cendrée (Grus 

grus) : 1138 en migration active pour la seule journée 

du 05/03 à St-Nazaire. Guifette moustac (Chlidonias 

hybrida) : 1 précoce le 23/03 à Canet (C.Ruchet et 

D.Thibault). Héron pourpré (Ardea purpurea) : les 2 

premiers le 07/03 à St-Cyprien (C.Peignot). Hiron-

delle rousseline (Cecropis daurica) : la première le 

06/03 à Canet (S.Roques). Labbe parasite (Stercora-

rius parasiticus) : 6 observations entre le 11 et le 

14/03 avec un maximum de 3 inds le 12/03 à Canet 

(C.Peignot). Marouette poussin (Porzana parva) : 2 

les 22 et 23/03 au Barcarès (C.Ruchet et al.) puis 1 les 

23 et 26/03 à Canet (Y.Aleman). Martinet à ventre blanc (Apus melba) : le premier le 05/03 à 

St-Nazaire. Martinet noir (Apus apus) : le premier le 24/03 au Barcarès (Y.Aleman). Merle à 

plastron (Turdus torquatus) : 3 en migration le 29/03 à Banyuls-sur-mer (B.Batailler). Merle 

noir (Turdus merula) : très précoce à Perpignan avec 2 jeunes sortis du nid dès le 08/03 

(J.Dalmau). Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) : construction du nid le 08/03 à 

Los Masos (F.Gilot). Oie cendrée (Anser anser) : un groupe de 8 en migration le 12/03 à St-

Cyprien (Y.Aleman et C.Peignot). Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : premier retour sur les 

sites de reproduction le 10/03 (7 inds.) Petit-duc scops (Otus scops) : premier chant entendu 

le 13/03 à Sahorre (J.Beaumes). Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) : la première no-

tée le 28/03 à Argelès-sur-mer (A.Chaillou). Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) : 

le premier entendu le 30/03 à Argelès-sur-mer (F.Gilot). Rougequeue à front blanc (Phoeni-

curus phoenicurus) : le premier le 28/03 à Argelès-sur-mer (A.Chaillou). Tourterelle turque 

(Streptopelia decaocto) : un juv. âgé d’une quinzaine de jours tombé du nid le 27/03 à Prades 

(S.Brossard). Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : le premier le 11/03 à Argelès-sur-mer 

(P.Benoit). Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : un premier de retour sur son 

site de reproduction le 11/03 (A.Chaillou et D.Thibault). 



G.O.R Infos n°6 mars 2017 

3 

Mammifères : 24 espèces/188 données 

Belette d’Europe (Mustela nivalis) : une seule observation le 01/03 à Ria (F.Gilot). Blaireau 

européen (Meles meles) : le 16/03 à Mosset, S.Roques as-

siste à une scène étonnante. Celle d'un blaireau essayant de 

grimper une pente quasi verticale sur le côté de la route 

puis tombant pendant son ascension et continuant son 

chemin par la route. Cerf élaphe (Cervus ela phus) : un 

chiffre record de 123 individus en deux troupeaux séparés 

de 100 m le 26/03 en Cerdagne (F.Caminade). Chat forestier 

(Felis silvestris) : indices de présence relevés à Nohèdes et à 

Mosset (O.Salvador). Genette commune (Genetta genetta) : 

1 le 01/03 à Bélesta (A.Chaillou) et 1 le 18/03 à Millas 

(Th.Cuypers). Marte des pins (Martes martes) : un individu 

traverse tranquillement la piste forestière le 16/03 à Vira 

(Y.Roullaud). 

Papillons de jour : 39 espèces/1047 données 

Argus bleu céleste (Polyommatus bellargus) : 1 très précoce le 18/03 à Valmanya 

(A.Gaunet). Aurore (Anthocharis cardamines) : le premier le 10/03 à St-Jean-pla-de-Corts 

(L.Courmont). Azuré de la Badasse (Glaucopsyche melanops) : le premier le 20/03 à St-Paul-

de-Fenouillet (F.Terrier). Azuré porte-queue (Lampides boeticus) : un premier le 20/03 à St-

Paul-de-Fenouillet (F.Terrier). Echancré (Libythea celtis) : belle série d’observations au pied 

des Albères et en bas-Conflent toujours en présence de micocouliers.  

 

Petite violette ( Boloria dia) : 3 observations précoces à partir du 18/03 en Conflent et Valles-

pir. Piéride de Aethionème (Pieris ergane) : 3 individus de ce rare papillon en piémont du 

Canigou le 18/03 (A.Gaunet). Point-de-Hongrie (Erynnis tages) : les premiers le 29/03 en 

Conflent (A.Fonteneau). Proserpine (Zerynthia rumina) : 21 observations réparties sur 10 

communes dont 1 à plus de 800 m le 19/03 à Evol (Y.Aleman). 



G.O.R Infos n°6 mars 2017 

4 

Reptiles : 14 espèces/101 données 

Couleuvre à collier (Natrix natrix) : une première le 14/03 traversant le Tech à Reynès 

(J.Dalmau). Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) : une première trouvée morte écrasée 

sur la route le 18/03 à Bouleternère (F.Gilot). Orvet fragile (Anguis fragilis) : 1 le 10/03 à 

Rabouillet (A.Patrimonio) et 1 le 31/03 à Boule d’Amont (Anonyme). 

 

Orvet Fragile (Claude Ruchet) 

Amphibiens : 12 espèces/223 données 

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) : 1 le 08/03 à Prats-de-Sournia (O.Trévidic) puis des 

chanteurs entendus à Calce, Finestret et Taurinya (divers observateurs) et 1 le 30/03 à An-

goustrine (F.Caminade). Crapaud calamite (Epidalea calamita) : l’amphibien le plus noté ce 

mois. Très abondant sur certains secteurs de plaine où il a profité des différents épisodes 

pluvieux. Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) : 1 individu mort trouvé le 23/03 à Opoul 

(O.Trévidic). Aucune donnée recueillie sur le littoral malgré de nombreuses recherches. 

 

Zoom sur une espèce :  Le Butor étoilé 

Le Butor étoilé (Botaurus stellaris) appartient à la famille des 

Ardéidés. C’est un Héron brun chamois plus petit que le Héron 

cendré mais plus trapu. C’est un oiseau qui vole peu et qui 

reste camouflé. Sa posture caractéristique avec le cou et la 

tête tendus vers le ciel et son plumage lui assure un mimé-

tisme absolu. Il est inféodé aux roselières, notamment les 

grandes roselières denses à Phragmites inondées. Il se nourrit 

essentiellement de petits poissons, d’amphibiens et d’insectes 

aquatiques. 

C’est un nicheur rare en France et sa population a été estimée 

en 2012 à 280 mâles chanteurs. Cette population a connu un 
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déclin au XXe siècle à cause de la destruction des zones humides. Aujourd’hui elle semble se 

stabiliser mais elle est très fragmentée et concentrée dans une poignée de « bastions » (Ca-

margue, étangs Languedociens, Brière, estuaire de la Seine…) où les surfaces de roselières 

sont suffisamment importantes pour abriter l’espèce. 

En hiver, les Butors du littoral méditerranéen qui sont sédentaires voient arriver des Butors 

hivernants d’Europe du Nord et de l’Est. L’effectif hivernant en France est estimé à 1000 in-

dividus et fluctue en fonction des vagues de froids. Cependant, c’est un effectif relativement 

peu précis du fait de la discrétion de l’espèce en hiver . 

Dans les Pyrénées-Orientales, il 

niche dans les roselières de Salses 

(« grandes sagnes ») et autour de 

l’étang de Canet (Roselières de 

l’Agouille de la mar et du Cagarell). 

En 2000 il y avait 5 mâles chan-

teurs dans le département, 6/7 en 

2010, 2/3 en 2012, un seul en 2016 

dans les sagnes de Salses et pour le 

moment aucun en 2017. Ce déclin 

de la population nicheuse est sans 

doute à mettre en relation avec la 

lente dégradation de nos dernières 

grandes roselières.  

En hiver, quelques observations attestent de sa présence régulière mais en très petit 

nombre (1 à 3 inds.) notamment dans les roselières de Salses. 

Le printemps est arrivé et donc la saison de reproduction du Butor étoilé bat son plein ! Au 

printemps le mâle du Butor émet un chant répété dans les roselières, un son très puissant et 

très sourd (genre de « oump » audible à plusieurs kilomètres et qui peut rappeler la corne de 

brume (chant disponible sur la fiche du Butor étoilé sur http://www.oiseaux.net/ ). Il chante 

ainsi de début mars à fin avril. Il est temps donc de participer au suivi de la population ni-

cheuse. Il suffit de faire des points d’écoute autour des sites favorables (Roselières de Salses, 

Etang de Canet : Cagarell, près de la ville, roselière de l’Agouille de la mar) soit le matin entre 

1h avant et 1h après le lever du soleil ou le soir également entre 1h avant et 1h après le cou-

cher du soleil. Il faut privilégier une météo très favorable avec un temps doux et sans vent. 

http://www.oiseaux.net/


G.O.R Infos n°6 mars 2017 

6 

 

Les roselières sont, d’ailleurs, à découvrir à l’aube et au crépuscule, c’est lors de ces mo-

ments que l’on se rend compte de leur incroyable richesse. C’est un foisonnement de vie et, 

c’est souvent l’occasion, d’observer un véritable ballet aérien composé d’oiseaux (diffé-

rentes espèces de Hérons et Aigrettes, Busards, limicoles,…) de Chauves-souris parfois par 

centaines. Vous apprécierez aussi l’ambiance sonore avec les cris d’oiseaux et le chant de la 

Rainette méridionale. Au coucher du soleil notamment, ce sont vraiment des instants ma-

giques avec les oiseaux qui partent vers leur dortoir, d’autres qui entament leur migration 

nocturne en criant, et avec un peu de chance vous entendrez le Butor étoilé qui chante… 

Pour en savoir plus : 

ISSA, N. in ISSA, N. & MULLER, Y. ; 2015 – Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidifica-

tion et présence hivernale. Ed. Delachaux et Niestlé.  

 

Ornithologie : sortie des sentiers battus pour amélio-

rer la connaissance… 

Avec plus de 480 000 données « oiseaux » enregistrées dans la base de données Faune LR 

dans le département des Pyrénées-Orientales, les ornithologues du GOR - et ceux, de pas-

sage, qui ont bien voulu se donner la peine de renseigner la base de données - ont permis 

d’accumuler de précieuses informations sur l’avifaune du département. Cette mine 

d’informations, qui grossit à vue d’œil, reste encore peu analysée du fait de l’énorme quant i-

té de données à traiter… 

La possibilité offerte par la base de données de réaliser des synthèses communales a permis 

d’améliorer, progressivement depuis 2011, nos connaissances sur certaines zones peu pros-

pectées. Afin d’aller plus loin dans l’étude de la couverture géographique de la prospection, 

et ainsi de guider les observateurs vers les zones les moins connues du département, nous 

avons synthétisé les données à l’échelle de chaque lieu-dit. Sur la base de données faune LR, 
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le nombre et la répartition des lieux-dits sont directement tirés des cartes IGN 25 000è ; il en 

ressort une assez grande hétérogénéité, certains lieux-dits « couvrent » une petite surface 

(parfois inférieure à 10ha) alors que d’autres s’étendent sur plus d’une centaine d’hectares. 

Les bonnes surprises :  

Les deux tiers des lieux-dits du département (soit 7 589 lieux-dits) ont été parcourus au 

moins une fois par un observateur (qui a transmis ses données). Ci-dessous, les lieux-dits les 

plus prospectés du département : 

Nom du lieu-dit Commune 

Nbre 
total 
d’espèces 

Nbre de 
passages 

Nbre 
d’observateurs  

Pression 
d’observation 

finestret Finestret 99 803 10 809 

la passa Saint-Nazaire 222 394 81 691 

la dossa Canet-en-Roussillon 185 519 117 630 

La Basse Perpignan 89 450 22 538 

golf de saint-cyprien Canet-en-Roussillon 175 418 73 526 

ancien hippodrome Canet-en-Roussillon 198 397 68 495 

Réserve écologique de 
VDLR Montescot 163 422 63 480 

les forques Saint-Nazaire 158 387 80 467 

golf de Saint-Cyprien 
(nord) Canet-en-Roussillon 205 383 71 463 

la Pinède (Sud) Saint-Estève 98 450 5 452 

étang de canet ou de 
saint nazaire (anse de la 
Fosseille) Canet-en-Roussillon 143 356 72 450 

Le grau des Basses Canet-en-Roussillon 139 365 71 433 

Etang de canet ou de 
saint-nazaire Canet-en-Roussillon 148 379 82 432 

Roselière de l'Agouille 
de la mar Canet-en-Roussillon 196 380 69 429 

 

Les moins bonnes surprises : 

Sur les 11 990 lieux-dits que compte le département, aucune donnée n’est enregistrée sur 

4 401 lieux-dits, soir un peu plus du tiers. 

Commune 
Nombre total de lieux-
dits sur la commune 

Nombre de Lieux-dits sans au-
cune donnée oiseau 

Prats-de-Mollo-la-Preste 421 297 

Saint-Laurent-de-Cerdans 157 133 

Maureillas-las-Illas 178 118 

Reynès 129 101 

Céret 170 98 

Corsavy 159 91 
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Fontpédrouse 176 91 

Serralongue 101 88 

Glorianes 102 76 

Montbolo 90 75 

Porta 112 73 

Arles-sur-Tech 108 68 

Olette 110 67 

Prunet-et-Belpuig 94 66 

Montferrer 102 62 

Amélie-les-Bains-Palalda 112 61 
 

Si on pouvait s’attendre à ce que les lieux-dits 

les plus hauts en altitude, souvent les plus dif-

ficiles d’accès, soient majoritaires, il est sur-

prenant de voir que nombre de lieux-dits de 

piémont, voire de plaine, sont également res-

tés « Terra Incognita »… 

Ainsi, 2 764 lieux-dits situés à moins de 1000 m d’altitude n’ont pas eu la chance d’être par-

courus par un ornithologue dans l’histoire récente ! 

Afin de vous guider dans vos prospections, vous trouverez ci-dessous une carte départemen-

tale de la « pression d’observation ». Celle-ci a été élaborée sur le critère du nombre de pas-

sages (autrement dit : le nombre de dates différentes avec saisie de donnée) sur chaque 

lieu-dit. 

Pour aller plus loin, et ainsi permettre de combler ces lacunes de prospection, le site internet 

du GOR (WWW.gor66.fr/post.php?p=169) vous permettra d’accéder à cette carte en haute 

résolution. Nous tenons également à la disposition des aventuriers les plus motivés, des cartes 

plus précises à l’échelle de quelques communes (appelez le GOR, demandez Fabien). 

L’objectif, vous l’aurez compris, est de s’inscrire dans une démarche « d’atlas permanent » 

rendue possible par les nouvelles technologies. Ainsi, pour exemple, la comparaison des ré-

partitions actuelles des espèces d’oiseaux (en particulier des passereaux dits communs) avec 

celles issues de l’atlas des oiseaux nicheurs des PO de 1998 (mailles de 5x5km) permettra de 

nous apprendre beaucoup sur les changements en cours dans les communautés d’oiseaux 

(changement climatiques, urbanisation, contamination par les pesticides…). 

Fabien Gilot & Christophe Hurson 

Lors de votre saisie sur Faune LR, n’oubliez-pas de saisir vos données avec l’option « locali-

sation précise » (clique droit sur la carte de localisation) qui permettra à terme d’aller plus 

loin dans l’analyse  

Tranche 
d’altitude 

Nombre de lieux-dits 
sans donnée 

>2000m 340 

1500-2000m 559 

1000-1500m 727 
500-1000m 1279 

<500m 1495 

http://www.gor66.fr/post.php?p=169
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La photo sympa 

 

Improbable rencontre d’un Putois et d’une Talève sultane à Canet (J.Dalmau) 

 

 

 

Rédaction : Yves Aleman, Anthony Chaillou, Fabien Gilot, Christophe Hurson. Relecture : 

Jacques Laurens. Crédits photographiques : Jean-Yves Bartrolitch, André Labetaa, Jacques 

Dalmau, Claude Ruchet. Aquarelles : Pierre Mach 


