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Editorial 
 
 
Ca y est, vous l’avez dans les mains "cette chose" que l’on appelle la 
Mélano’, paradoxalement plus fréquente dans votre jardin que sous 
sa forme papier… 
Ce n’est pas sa rareté qui en fait seulement sa valeur mais son 
contenu qui caractérise les particularités de son lieu de naissance : 
les Pyrénées-Orientales.  
Ici, les montagnes se perdent dans la mer, et l’alpin se frotte au 
méditerranéen. Lieu de migration par excellence, il nous offre des 
rotations d’oiseaux au fil des saisons. 
C’est en cela que vous découvrirez dans ce numéro des informations 
sur des espèces qui signent par leur présence et leurs exigences 
écologiques la diversité des milieux qu’offre ce département. 
Ce numéro est une pierre de plus dans la collecte d’informations que 
nous nous devons d’acquérir pour informer, gérer et protéger ces 
milieux.  
Je remercie par-là même, pour leur implication, les auteurs des 
articles que vous allez découvrir. 
 
 

Joseph Hiard 
Président du Groupe Ornithologique du Roussillon 
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Le Butor étoilé Botaurus stellaris  

dans les Pyrénées-Orientales :  

effectifs nicheurs actuels et état de conservation. 

 
Florian COMMUNIER & Fabien GILOT  

 

 

Introduction  

 

Le Butor étoilé Botaurus stellaris, échassier emblématique des roselières, est aujourd’hui une espèce 

menacée sur tout le territoire national (U.I.C.N. et al., 2011). En France, les effectifs des mâles 

chanteurs ont chuté d’environ 40 % en 30 ans, pour atteindre 332 mâles en 2008 (Poulin, 2010). De 

nos jours, la Camargue et les étangs languedociens accueillent 60 % de l’effectif français et sont donc 

un bastion important pour le maintien de l’espèce. Afin d’enrayer cette régression, le Butor étoilé 

bénéficie d’un Plan National d’Actions (P.N.A.) depuis 2008 (L.P.O., 2008) et le Groupe 

Ornithologique du Roussillon (G.O.R.) est l’opérateur local en charge de l’animation du plan dans les 

Pyrénées-Orientales (P.O.).  

Ainsi, dans le cadre de ce PNA, deux opérations majeures ont été effectuées dans les P.O. :  le 

dénombrement des mâles chanteurs de 2010 à 2012 et en 2010, la réalisation d’un diagnostic de 

l’état de conservation des roselières favorables à l’espèce. 

Ce document a pour objectif de porter à connaissance les résultats de ces deux opérations et de les 

mettre en relation. Ceci permet de réaliser un point, dans les Pyrénées-Orientales, sur l'état de 

conservation du Butor étoilé et des roselières qu’il fréquente afin de dégager les mesures de gestion 

adéquates et de les faire entreprendre. 

  

  

1. Butor étoilé Botaurus stellaris (© E. Roy). 
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Matériels & Méthodes 

 

1-Sites d’études  

 

Les deux opérations (recensement des effectifs et diagnostic de l’habitat) ont été effectuées sur les 

roselières des complexes lagunaires des Pyrénées-Orientales : Canet-Saint-Nazaire et Salses-Leucate. 

Ces secteurs sont les principaux sites historiques pour la reproduction du Butor dans le département 

(Aleman, 2007). Les roselières choisies dans le cadre de ces deux études ont été : 

 Sur la lagune de Canet-St-Nazaire : les roselières du Cagarell et des Prés de la ville, celle de 

l’Agouille de la mar et celle d’El Cap del Rec. 

 Sur la lagune de Salses-Leucate : les roselières des Grandes Sagnes et celle des Sagnes 

d’Opoul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Protocoles 

 

 

 

a) Diagnostic des roselières  

 

Le diagnostic de l’état de conservation des roselières a été effectué, en utilisant un protocole 

d’évaluation mis au point par la Station de recherche de la Tour du Valat. Ce protocole repose sur 

l'étude de la structure végétale et du fonctionnement hydraulique de la roselière. Un carré de 20m 

de côté est choisi dans le patch de roselière échantillonnée, il doit être bien évidemment 

représentatif de la zone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Roselière des Prés de la ville (Canet-St-Nazaire) 3. Les Grandes Sagnes (Salses-Leucate) 

4. Echantillonnage des roselières (© O. Charrier). 
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A l’intérieur de ce carré, pour étudier la structure végétale de la roselière, des mesures de hauteur et 

de diamètre de roseaux, ainsi que des dénombrements de roseaux vert et secs sont effectués 

(Poulin, 2010). Des mesures de hauteur d’eau et de salinité sont aussi réalisées pour caractériser le 

fonctionnement hydraulique de la roselière. Sur les deux lagunes, 11 carrés (ou placettes) ont été 

échantillonnés sur les différentes roselières et ont fait l’objet de ces mesures (Tab.1 & Tab.2). Les 

surfaces des roselières ont été déterminées à l’aide d’un système d’information géographique (SIG – 

MapInfo) et grâce à des photos aériennes (orthophotos 2004 et google earth-photos 2006). Une 

placette d'étude a été choisie tous les 25-30 ha maximum de roselière. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

b) Dénombrement des mâles chanteurs 

 

Le recensement des mâles chanteurs a été réalisé grâce à la mise en œuvre de comptages simultanés 

sur différents points d’écoute. Durant une heure (30 min avant le coucher du soleil et 30 min après) 

des observateurs répartis sur l’ensemble de chaque site dénombrent les mâles chanteurs. Il est 

impératif de respecter ces horaires car l’activité de chant diminue rapidement en dehors de ces 

périodes (Poulin, 2010). Les recensements ont eu lieu en soirée entre le 15 avril et le 10 mai, dans de 

bonnes conditions météorologiques (peu de vent et absence de pluie). Ces dates sont idéales 

puisque la saison où le chant du Butor étoilé est optimal se situe entre le 10 avril et le 16 mai (Poulin, 

2010). Lors de ces écoutes, afin de bien localiser le mâle à chaque détection d’un chant, l’observateur 

évalue et note sur une carte la provenance du chant, puis se déplace de 100 à 200 m et relocalise le 

même individu à l’aide d’une boussole. Ce procédé de triangulation permet d’estimer au mieux la 

localisation d’un mâle chanteur (Poulin, 2010).  

 

  

Roselières de la lagune  

de Canet – Saint-Nazaire 

Cagarell, 

Prés de la ville 

Agouille 

 de la mar 

El Cap 

 del Rec 

Surface (en ha) 99 10 5,9 

Nombre de carrés étudiés 4 1 1 

Roselières de la lagune    

de Salses-Leucate Grandes Sagnes  Sagnes d'Opoul  

Surface (en ha) 101,4 89,9 

Nombre de carrés étudiés 3 2 

Tableau n°1 : Surface des roselières et nombre de carrés étudiés sur la lagune de Canet-St-Nazaire. 

Tableau n°2 : Surface des roselières et nombre de carrés étudiés sur la lagune de Salses-Leucate. 
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Résultats  

 

a) Diagnostic des roselières 

 

Sur chaque roselière, des moyennes de chaque facteur reflétant la structure végétale de la roselière 

ont été calculées. Par contre, cette moyenne n'a pas été calculée pour les niveaux d'eau car ceux-ci 

diffèrent de manière trop importante entre les différents carrés.  

Les graphiques suivants (Fig.1 & 2) présentent les résultats des diagnostics « roselières » (densité et 

hauteur des roseaux) et indiquent, pour comparaison, les mesures effectuées en Camargue (Poulin, 

2010) : 

 
 

 

La densité des roseaux (verts, secs et totaux) est très importante sur les Grandes Sagnes de Salses-le-

château. Les densités mesurées sur les autres roselières sont comparables à celles observées en 

Camargue. Dans les P-O, la densité des tiges sèches semblent plus importantes que celle des tiges 

vertes contrairement à ce qui est observé en Camargue. 

 

 
 

 

Les hauteurs de roseaux mesurées sont semblables à celles de Camargue (pour les tiges sèches ; 

environ 160-170 cm de haut), sauf pour les roselières de l’Agouille de la mar et des Grandes Sagnes. 

Les tiges (vertes et sèches) de la roselière d’El Cap del Rec dépassent les 200 cm de haut. 

Contrairement aux autres sites, la hauteur des roseaux secs est plus importante que celle des tiges 

vertes sur les Sagnes d’Opoul. 

Figure 1 Densité moyenne des tiges de roseaux verts (noir) et secs (blanc) sur l’ensemble des 

roselières des P-O avec, pour comparaison, les résultats de Camargue. 

Figure 2 Hauteur moyenne des tiges de roseaux verts (noir) et secs (blanc) sur l’ensemble des 

roselières des P-O avec pour comparaison les résultats de Camargue. 
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De plus, le diamètre moyen des roseaux (verts et secs) est important sur les roselières du 

Cagarell/Prés de la ville (environ 3,5 cm), d’El Cap del Rec (environ 4,3 cm) et des Sagnes d’Opoul 

(environ 3,8 cm) contrairement aux autres roselières du département. L’épaisseur de la litière est 

très élevée (e > 10 cm) sur les roselière de l’Agouille de la mar et d’El Cap del Rec, contrairement aux 

autres roselières (e < 4-5 cm). D’ailleurs, sur l’Agouille de la mar, des algues filamenteuses étaient 

présentes et la portance du sol était aussi relativement mauvaise (enfoncement à mi-mollet). Sur la 

roselière d’El Cap del Rec, de nombreuses espèces végétales terrestres étaient abondantes au 

moment de l’échantillonnage, notamment le Liseron des haies Calystegia sepium. Enfin, sur les 

Grandes Sagnes de Salses-Leucate, nous avons noté la présence de la Salicorne d’Europe Salicornia 

europaea en faible quantité). 

 

 

b) Dénombrement des mâles chanteurs 

 

Sur la lagune de Salses-Leucate, 3 à 5 mâles chanteurs ont été contactés en 2011 et 2012 (Tab.3), 

principalement dans les Grandes Sagnes de Salse-le-château, contre seulement un mâle en 2010. 

Sur le complexe lagunaire de Canet-St-Nazaire, seuls 2 à 3 mâles chanteurs étaient présents en 2011 

et 2012 contre 6 à 7 en 2010 (Tab.3). Cette année là, le noyau de population était situé dans les 

roselières du nord de l’étang avec 5 à 6 mâles sur les roselières des Prés de la ville, du Cagarell et d’El 

cap del Rec. 

 

 

 

Site/Effectif (Nb de mâles chanteurs) 2010 2011 2012 

Lagune de Salses-Leucate 1 4 à 5 3 à 4 

Lagune de Canet-Saint-Nazaire  6 à 7  2 2 à 3 

Total Pyrénées-Orientales 7 à 8  6 à 7 5 à 7 

 

 

 

  

Tableau n°3 : Effectif des mâles chanteurs de Butor étoilé de 2010 à 2012 dans les P.O. 

2. Carte des observations de Butor étoilé sur le secteur de Canet 

en Roussillon (fond IGN) 

3. Carte des observations de Butor étoilé sur le secteur de Salses 

le Château (fond IGN) 
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Discussion 

 

a) Diagnostic des roselières 

 

Comme les mesures de niveaux d’eau diffèrent énormément, les données des carrés les concernant 

ne sont pas analysables. La date des relevés (entre mi-juin et mi-juillet) influe trop largement sur les 

résultats. Entre ces deux périodes et en l'absence de gestion hydraulique, l’eau s’est évaporée 

rapidement. Ces mesures nous renseignent cependant sur la date où les roselières ont commencé à 

s’assécher. En effet, on peut estimer qu’à partir du 20 juin, une majorité des roselières du 

département étaient sans eau libre. Cependant, le sol de ces roselières était encore très humide et 

gorgé d’eau. La hauteur d’eau à la date d’éclosion des pontes (aux alentours du 15 mai dans la région 

; X.Ruffray, comm. pers.) influe fortement sur la réussite des nichées de Butor. Ce niveau d’eau 

permet de limiter la prédation d’animaux terrestres (mammifères) et garantit une meilleure 

disponibilité des ressources alimentaires près du nid, évitant ainsi à la femelle de s’éloigner trop de 

son nid pour alimenter les jeunes (Bretagnolle & Demongin, 2006). Le maintien d’une lame d’eau 

entre 10 et 15 cm de mars à juillet (juvéniles volants) est optimal pour la nidification du Butor étoilé 

(Poulin, 2010). Dans notre cas, d’après les relevés des niveaux d’eau, l’assèchement des roselières 

semble trop précoce (fin juin) pour garantir le succès de la nidification. Cet assèchement favorise 

cependant la minéralisation de la matière organique et la stabilité de la formation végétale 

(Sinnassamy & Mauchamp, 2001). Dans l'idéal, cet assec estival devrait avoir lieu au plus tôt fin 

juillet. 

Au niveau de la structure végétale, les quatre roselières de l’étang de Canet-St-Nazaire (Agouille de la 

mar, Cagarell, Prés de la ville et Cap del Rec) présentent une bonne densité de roseaux. Les valeurs 

moyennes de densité de ces roselières sont proches de celles des roselières de Camargue accueillant 

le Butor étoilé (d = 81 tiges totales en Camargue (Poulin, 2010) et entre 87 et 106 tiges totales sur 

Canet-en-Roussillon pour 0,25 m²). De même, les valeurs de la hauteur et du diamètre moyen des 

roseaux sur la zone Cagarell/Prés de la ville sont de bonne qualité, proches de celles des roselières de 

Camargue (h = 172 et d = 3,5 mm au Cagarell/Prés de la ville, h = 180 cm et d = 3 mm en Camargue ; 

Poulin, 2010). La litière de cette roselière (4-5 cm) est relativement faible, ce qui témoigne d’une 

bonne décomposition de la matière végétale et donc d’un fonctionnement normal du cycle de la 

matière organique et du sol. Au vu de ces paramètres, la structure végétale de la roselière du 

Cagarell/Prés de la ville semble donc être de qualité et favorable à la nidification du Butor étoilé.  

Sur la roselière du Cap del Rec, outre une bonne densité de roseaux, la hauteur et le diamètre des 

tiges semblent être suffisants, offrant un couvert protecteur intéressant pour le Butor étoilé. Mais 

l’épaisseur importante de la litière de cette roselière semble indiquer que cette zone est 

probablement en voie d’atterrissement (B.Poulin, comm. pers.). Ce phénomène semble être 

confirmé par la présence importante d’espèces végétales terrestres comme le Liseron des haies. 

Pour ce qui est du secteur de l’Agouille de la mar, malgré une densité et un ratio roseaux secs/verts 

de qualité, la roselière semble subir un stress important. En effet, l’épaisseur de la litière est très 

élevée, ce qui pourrait s'expliquer par un apport en nutriments excessif. Cet apport trop important se 

traduit par une diminution d’oxygène (anoxie) dans l’eau et le sol, empêchant une bonne 

dégradation de la matière organique (Sinnassamy & Mauchamp, 2001). La présence d’algues 

filamenteuses sur le secteur et la proximité de l’embouchure de l’Agouille de la mar (connue pour sa 

teneur élevée en éléments nutritifs ; L.Courmont, comm. pers.) peuvent appuyer cette hypothèse. De 

même, la faible hauteur des roseaux (les plus petits que nous avons mesurés dans le cadre de cette 
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étude) est aussi le signe d’un stress important subi par la phragmitaie. Cette roselière semble donc 

être dans un état de conservation insuffisant pour offrir un habitat de qualité au Butor étoilé.  

Concernant les roselières de la lagune de Salses-Leucate, les Grandes Sagnes présentent une densité 

de roseaux trop importante pour permettre une bonne circulation du Butor sur le site. Le faible 

diamètre ainsi que la hauteur relativement moyenne de ces roseaux ne sont pas adaptés pour le 

Butor (Poulin, 2010). Ces paramètres signifient que la roselière subit un stress important, 

probablement dû à une forte salinité. En effet, sur l’étang de Salses-Leucate la salinité était d’environ 

30 g/L (IFREMER REseau PHYtoplancton) en 2010. La croissance du roseau est altérée dès 5 à 20 g/L 

(Sinnassamy & Mauchamp, 2001). Il est important de préciser que la valeur de la salinité dans les 

roselières est beaucoup plus faible que celle de l'étang puisque les phragmitaies sont alimentées en 

eau douce par des résurgences karstiques. Ainsi, la salinité mesurée sur certains canaux d’eau douce 

traversant une partie des roselières est très faible, voire nulle (< 3421 μS/cm, cf annexe 8-9-10). 

Néanmoins, les Grandes Sagnes restent sous l’influence d’un stress salin important, ce qui est 

confirmé par la présence de plantes halophytes comme la Salicorne Salicornia europaea et 

l’abondance des prés et des fourrés halophiles sur cette zone. Il est aussi primordial de préciser que 

le vent (vent marin, de sud-est) joue un rôle important dans la salinisation de la lagune. A l’heure 

actuelle, les Grandes Sagnes n’offrent donc pas un habitat optimal pour le Butor étoilé.  

Les Sagnes d’Opoul présentent quant à elles, une densité relativement dense mais de bonnes valeurs 

de diamètre et de hauteur de roseaux pour l’accueil du Butor, proches de celles des roselières de 

qualité en Camargue (Poulin, 2010). La hauteur des roseaux verts est supérieure à celle des roseaux 

secs. Cette caractéristique témoigne d’un adoucissement de la roselière depuis peu. Ce phénomène 

coïncide parfaitement avec les premiers travaux de remise en circulation de l’eau douce réalisés sur 

le secteur par les associations de chasse. 

De plus, il y a lieu de préciser que sur l’ensemble des roselières de Salses-Leucate et de Canet-en-

Roussillon, de nombreux canaux et clairs restent encore inondés en juillet. Ces milieux sont très 

importants pour l’alimentation du Butor étoilé, notamment lorsque les roselières sont trop denses, 

empêchant l’oiseau de s’y alimenter. Ces mares doivent être bien évidemment riches en ressources 

alimentaires favorables à l’espèce : écrevisses, poissons, invertébrés (Collectif Butor, 2006). 

L’absence de ces milieux à proximité des nids oblige le Butor étoilé à parcourir de plus grandes 

distances pour s’alimenter, augmentant donc les périodes d’absence au nid et donc le risque de 

prédation (Poulin, 2010).  

 

b) Dénombrement des mâles chanteurs 

 

En 2011 et 2012, sur la lagune de Salses-Leucate, 3 à 5 mâles chanteurs ont été contactés. Rappelons 

qu’il faut remonter à 2004 pour retrouver un effectif de 4-5 mâles chanteurs sur cette lagune 

(Aleman, 2007). En 2010, un seul mâle avait été recensé et aucun en 2008 (Communier, 2010 ; Gilot, 

2008). Malgré un bon effectif en 2011-2012 et l'exécution de petits travaux de restauration de la 

circulation de l’eau douce, les roselières de Salses-Leucate semblent encore trop dégradées pour 

garantir la pérennité de la présence du Butor sur cette lagune, principalement à cause du 

phénomène de salinisation des roselières. Les travaux destinés à favoriser la circulation de l’eau 

douce dans ces roselières doivent être poursuivis et amplifiés afin de pérenniser l’accueil de l’espèce 

sur ce secteur.  
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Sur la lagune de Canet-St-Nazaire, seulement deux à trois mâles chanteurs ont été dénombrés dans 

les roselières du Cagarell/Prés de la ville lors du recensement en 2011 et 2012, contre 6 à 7 en 2010. 

Il est important de préciser que l’effectif y était toujours proche de 5 mâles depuis 1999 (Aleman, 

2007), excepté en 2008 où la sécheresse exceptionnelle de l’hiver 2007-2008 est sans doute la cause 

de l’absence constatée de l’espèce dans les Pyrénées-Orientales cette année-là (Gilot, 2008). En 2011 

et 2012, les roselières de Canet semblaient être moins attractives pour le Butor malgré une structure 

végétale de qualité sur le nord de l’étang. 

Malgré la variation locale des effectifs de mâles des deux sites entre 2010 et 2012, l’effectif 

départemental semble relativement stable sur cette période. La variation interannuelle entre les 

deux sites peut s'expliquer par un éventuel report des individus d’un site à l’autre selon les 

conditions hydrologiques du début de printemps. 

Lors de la mise en place du protocole de caractérisation de la structure végétale et du 

fonctionnement hydraulique des roselières, de nombreux passages ont été effectués dans ces 

milieux et aucun butor n’a été observé, notamment sur le secteur du Cagarell/Prés de la ville où la 

densité de mâles chanteurs était élevée en 2010. Aussi la question des dates de nidification de 

l'espèce, sur ce site, s'est posée. La date de ponte (environ 15 mai) et la date d’envol (début juillet) 

des juvéniles ont, dès lors, été estimées avec la collaboration de Xavier RUFRAY (Conservatoire 

d’Espaces Naturels en Languedoc-Roussillon) sur la base de recensements similaires effectués sur 

d’autres sites du Languedoc-Roussillon. D’après Bretagnolles et Demongin (2006), les juvéniles 

s’envolent jusqu’à mi-juillet sur le site de Vendres (34). En 2011, plusieurs matinées d’observation à 

partir d'un point fixe, dominant l’ensemble de la roselière, ont été programmées sur les Sagnes 

d’Opoul et sur celles du Cagarell/Prés de la ville dans le but d’observer d’éventuels individus faire des 

allers-retours pour alimenter les possibles juvéniles et ainsi confirmer la nidification de l’oiseau sur 

nos sites. Aucun Butor étoilé n’a été observé durant ces sessions d'observations. Par contre, en 2012, 

deux preuves de reproduction ont pu être apportées : 

 

 Un nid de Butor étoilé avec cinq œufs a été découvert le 22 avril (P-A. Crochet, comm. pers.) 

dans une jonçaie inondée, en périphérie immédiate de la roselière des Prés de la ville (lagune 

de Canet – Saint-Nazaire). Ce nid a été prédaté par la suite.  

 

 Dans les Grandes Sagnes de Salse-Leucate, de nombreux allers-retours ont été observés fin 

juin 2012 (Y. Aleman & E. Roy, comm. pers.) dans une scirpaie/jonçaie, ce qui suppose un 

nourrissage probable sur ce site.  

 

Malgré ces deux preuves, il semble bien que le succès de reproduction de la population 

départementale de Butor étoilé soit faible et fluctuant. Encore une fois, le niveau d’eau dans les 

roselières aux mois de juin et juillet semble être le critère déterminant pour que l’espèce puisse 

mener à bien sa nidification. 
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Conclusion 

 

Dans les Pyrénées-Orientales, le Butor étoilé reste une espèce rare et localisée. Les effectifs fluctuent 

d'une année à l'autre et d’un site à l’autre, contrairement au reste du pourtour méditerranéen 

(Bonot et al., 2011 ; Communier, 2011), sous l'influence des niveaux d’eau sur les sites en début de 

saison de reproduction (Communier, 2010). Néanmoins, les Pyrénées-Orientales restent un site 

d’importance régionale pour la conservation de l’espèce (Bonot et al., 2010). 

La conservation de la population nicheuse de Butor étoilé des Pyrénées-Orientales passe 

obligatoirement par la conservation et l'amélioration de l’état des roselières bordant les lagunes du 

département, ainsi que par l'amélioration des connaissances sur l’espèce et sur sa phénologie de 

nidification. Il semble bien que le nombre de couples produisant des jeunes soit très inférieur au 

nombre de mâles chanteurs recensés en mai. 

Les deux sites des abritant la quasi-totalité de la population nicheuse (lagune de Canet-St-Nazaire et 

lagune de Salses-Leucate) doivent être gérés avec la même intensité. Une gestion hydraulique de 

l’apport d’eau douce favorable à l’espèce semble être la mesure de gestion prioritaire indispensable 

au maintien de l’espèce. La communication sur l’objectif du Plan National d’Action Butor étoilé doit 

être ouverte au plus grand nombre dans le but d’associer l’ensemble des acteurs locaux concernés 

par  la conservation de l'espèce. La synergie créée par un travail partenarial entre les associations 

naturalistes, les associations de chasse (qui ont déjà réalisé des travaux de restauration de la 

roselière sur la lagune de Salses-Leucate), les communes et intercommunalités gestionnaires des 

sites et l’Entente Interdépartementale de Démoustication a permis de dégager un consensus quant à 

la nécessaire gestion des niveaux d’eau sur les roselières de Salses et Canet. Les actions de gestion 

concrètes sont en cours de définition ; gageons qu’elles pourront être mises en œuvre rapidement. 
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Migration prénuptiale  

du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola  

dans les Pyrénées-Orientales :  

enjeux et conservation 

 
       Florian COMMUNIER, Boris DELAHAIE, Lionel COURMONT, Jean-Charles DELATTRE, Pierre FIQUET, 

Fabien GILOT, Quentin GIRAUDON, Julien GONIN, Arnaud LE NEVE 

 

 

Le Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, petite fauvette paludicole, est le passereau 

migrateur le plus menacé d'extinction en Europe (BirdLife International, 2008 mise à jour 2010). Il est 

d'ailleurs classé comme « vulnérable » sur la liste rouge mondiale des espèces menacées d’extinction 

(U.I.C.N. et al., 2011) et bénéficie de statuts de conservation élevés à la fois au niveau national et 

européen (U.I.C.N. et al., 2011 ; BirdLife International, 2004). Présent auparavant sur toute l'Europe, 

ses effectifs ont drastiquement diminué et l'espèce est maintenant confinée à l’Europe centrale 

pendant la période de nidification. En France, il est uniquement présent pendant les périodes de 

migration et la majorité de la population transite par ce pays, notamment en période postnuptiale 

(Le Nevé et al., 2009). Pour ces différentes raisons, le Phragmite aquatique bénéficie d’un Plan 

National d’Actions (P.N.A.) depuis 2010. Ce plan a pour principal objectif de mettre en place des 

mesures favorables à la conservation de l’espèce et de son habitat en halte migratoire. Les 

principales actions du PNA sont l’identification des sites de halte migratoire, la réalisation d'un 

diagnostic environnemental de ces sites et la préconisation de mesures de gestion adaptées pour la 

conservation de ces milieux (Le Nevé et al., 2009). 

 

Grâce aux nombreuses opérations de captures réalisées chaque année en France sur le littoral 

atlantique et de la Manche, ce plan a d'ores et déjà permis de mieux comprendre la stratégie de 

migration postnuptiale de l'espèce. Elle quitte son aire de nidification après la reproduction de fin 

juillet à fin août pour atteindre assez rapidement notre pays (Julliard et al., 2006). Ses sites de haltes 

en migration postnuptiale se situent principalement sur le littoral occidental français (de la 

Normandie à l'Aquitaine ; Julliard et al., 2006, Le Nevé et al., 2011). La confirmation des zones 

d'hivernage de l'espèce en Afrique (Sénégal) est relativement récente (Flade, 2007). Cependant, les 

connaissances sur la migration prénuptiale restent lacunaires (Poulin et al., 2010). Au printemps, 

l'espèce semble utiliser deux voies de migration sur le littoral méditerranéen (une le long de la côte 

espagnole-française, l'autre suivant les côtes algérienne et italienne ; Flade, 2008). En France, de 

1970 à 2011, le décompte des contacts de l'espèce au printemps totalise 18 captures et 54 

observations, ce qui peut être considéré comme une synthèse relativement exhaustive des 

informations disponibles (Le Nevé, com. pers.). 72% de ces contacts proviennent du pourtour 

méditerranéen (Poulin et al., 2010, Le Nevé & CRBPO, com. pers.). En comparaison, le total des 

captures en migration postnuptiale entre 1982 et 2011 est de 6 983 (Le Nevé & CRBPO, com. pers.). 

Cette différence d'abondance entre les voies postnuptiales et prénuptiales françaises s'explique non 

seulement par une moindre fréquentation probable de notre pays au printemps, due à la stratégie 

de migration de l'espèce, mais aussi par une différence dans l'effort de baguage des fauvettes 

paludicoles de la part des collaborateurs du CRBPO entre les deux saisons. A ce titre, l'effort de 
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capture sur l'espèce en 2010 (Carte.1) est à l'image de l'effort de capture annuel en France avant 

2012, c'est à dire réduit au strict minimum sur le littoral méditerranéen. 

 

Dans ce contexte, profitant de la réalisation du diagnostic ornithologique pour la mise en place de la 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Canet – Saint-Nazaire » en 2011, le GOR a décidé de mettre en 

place des sessions de captures spécifiques au Phragmite aquatique afin de rechercher la présence de 

l’espèce sur les zones humides du site (roselières et jonçaies/scirpaies) (Communier, 2011). En 2012, 

le GOR a profité de la venue de scientifiques connaissant bien l'espèce afin de préciser les résultats 

encourageants obtenus en 2011. 

 

Site d'étude et méthodes 

 

Le site de baguage se situe sur les rives nord du complexe lagunaire de « Canet – Saint-Nazaire ». 

Cette localité a été choisie car elle correspond aux habitats de l'espèce en migration postnuptiale, en 

reproduction et en hivernage (Jiguet et al., 2012). Le site, d'une surface d'environ 5 hectares, est 

composé d'un mélange de joncs/phragmite/scirpes avec une hauteur d'eau d'environ 10 à 20 cm 

(Fig.1). Le jonc subulé Juncus subulatus et le scirpe maritime Bolboschoenus maritimus y sont 

dominants. Il est également bordé par une phragmitaie pure. 

 

Neuf matinées de captures (ouverture des filets entre 6h et 11h30) ont été réalisées durant 

les printemps 2011 et 2012 (Tab.1) pendant les dates théoriques de passage de l'espèce sur le littoral 

Carte 1. Effort de capture sur le Phragmite aquatique en France en 2010 (Le Nevé et al., sous presse). 
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méditerranéen français (2ème et 3ème décades d'avril ; Le Nevé et al., 2011, Guillaumet, com. pers.). Le 

baguage a été réalisé par trois bagueurs : Lionel Courmont (2011), Julien Gonin (2012) et Pierre 

Fiquet aidé d'Arnaud Le Nevé (2012). Des dispositifs de repasse ont été testés à proximité immédiate 

des filets verticaux selon la méthodologie préconisée en automne (Jiguet op. cit.). En 2011, une unité 

de trois filets de 12 mètres (3 poches maille de 16 mm) a été utilisée dans l'habitat prairial inondé 

ainsi que 3 unité de 2 filets de 12 mètres (5 poches maille de 16 mm) dans des milieux périphériques 

mixte de roselières et de Tamaris Tamarix sp. En 2012, les filets verticaux utilisés étaient des filets 

japonais à trois poches avec des mailles de 14 mm (Gonin & Mercier, 2011, 2012). Deux unités de 

trois filets de 12 mètres (soient deux lignes de 36 mètres) ont été utilisées au cours de 7 matinées 

(Tab.1) dans l'habitat prairial inondé décrit précédemment. De plus, une unité de trois filets à 5 

poches (maille de 16 mm) de 12 mètres chacun (soit une ligne de 36 mètres) fut placée en roselière à 

proximité de la prairie à joncs et scirpes du 25 au 28 avril inclus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

 

Les neuf matinées de baguage ont permis de capturer 29 individus différents (0 en 2011 et 29 en 

2012). En 2011, aucun Phragmite aquatique n'a pu être capturé. Cependant, lors de la 1ère session (11 

avril 2011), deux individus différents ont répondu à la repasse utilisée dans le protocole de capture 

puis un autre individu lors de la seconde session (le 19 avril 2011). De plus, un individu a été observé 

et entendu à proximité de la station, dans une autre parcelle de roselière, entre les deux sessions (16 

avril 2011). Un individu chanteur était aussi présent le 19 avril 2011 sur les roselières des Grandes 

Sagnes de Salses-le-château (Y. Aleman, com. pers.). En 2012, les actions de captures se sont révélées 

bien plus fructueuses puisqu'au total 29 oiseaux différents ont été capturés (Tab.1) ; parmi eux, trois 

contrôles : un provenait d'Espagne et deux de France, tous bagués en migration postnuptiale en 

2011.  

Lors de la session du 25 au 28 avril 2012 pendant laquelle une unité de capture était placée 

en roselière, un seul Phragmite aquatique fut capturé dans cet habitat sur les 13 individus différents 

1. Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, août 

2011 (F. Communier). 

Figure 1 Site de capture sur le complexe lagunaire de « Canet – 

St-Nazaire », avril 2011 (F. Communier). 
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capturés. Peut-être venait-il de la prairie humide d'où il avait décollé suite aux passages des 

bagueurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de ces sessions de capture, la repasse utilisée ne semblait visiblement pas attirer les oiseaux, 

contrairement à ce qui s'observe lors de la migration postnuptiale. Les individus étaient quasiment 

tous capturés lors des tournées par les bagueurs en s'approchant des filets. Les oiseaux étaient ainsi 

poussés dans les filets. Chaque individu semblait relativement cantonné sur un petit secteur de la 

zone. Un oiseau une fois dérangé revenait aussitôt sur le même secteur s'il n'était pas capturé. De 

plus, chaque matin, en arrivant sur le site de capture ou à proximité, certains individus chantaient 

mais dans une proportion plus faible que le nombre d'oiseaux capturés (Tab.2).  

 

Du 25 au 28 avril 2012, les mâles chanteurs ont été entendus à partir de 6h20 et jusqu'au lever du 

soleil à 7h00 mais de façon assidue entre 6h20 et 6h35. Un individu a chanté jusqu'à 9h00 le 26 avril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date des sessions 
 de captures 

Nombre total de 
 Phragmites aquatiques capturés 

11 avril 2011 0 

19 avril 2011 0 

19 au 21 avril 2012 16 

25 au 28 avril 2012 13 

 

Tableau n°1 : Nombre de Phragmites aquatiques capturés par session de baguage. 

Date des sessions 
 de captures 

Nombre  de Phragmites 
aquatiques 

 capturés (contrôles inclus) 

Nombre  minimum de 
 Phragmites aquatiques 

chanteurs 

11/04/2011 0 2 

19/04/2011 0 1 

25/04/2012 10 2 

26/04/2012 4 2 

27/04/2012 2 0 

28/04/2012 0 0 

 

Tableau n°2 : Nombre de Phragmites aquatiques capturés et entendus en 2011 et du 25 au 28 avril 2012 

2.  Phragmite aquatique, Canet-en-Roussillon, 

Pyrénées-Orientales, avril 2012 (J. Gonin). 
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Discussion 

 

En 2011, six Phragmites aquatiques ont été observés, dont quatre au printemps, sur les roselières et 

zones humides du complexe lagunaire de « Canet - St-Nazaire ». En 2012, 29 Phragmites aquatiques 

différents ont été capturés sur cette même zone, sans compter les individus chanteurs dont on ne 

sait pas s'ils font partie des oiseaux capturés par la suite. La présence de l’espèce au printemps sur le 

littoral méditerranéen français n’est pas une surprise, bien que peu observée. Avant 2011, il existait 

seulement 9 mentions de l’espèce dans les Pyrénées-Orientales, dont trois oiseaux capturés en 1973 

sur la plage de Torreilles (Affre, 2010). Dans le reste de la région Languedoc-Roussillon, entre 2006 et 

2010, le Comité d’Homologation Régionale a homologué seulement  deux mentions de l'espèce 

(Peignot, com. pers.). Dans l'Hérault, sur le site de la Matte de Lespignan, sept individus ont été 

contactés en 2011, puis quatre chanteurs étaient mentionnés en 2012 au même endroit (Peignot, 

com. pers.) avec un individu capturé le 21 avril 2012 (Dehorter, Provost, Le Nevé, com. pers.). De 

plus, en 2009, la Tour du Valat a mis en place des sessions de baguage sur 5 sites en Camargue entre 

le 13 avril et le 8 mai, avec pour résultats deux oiseaux capturés et quatre autres entendus pour 14 

matinées de capture (Poulin et al., 2010). Avec 29 individus différents capturés en 7 matinées, 

l'opération de baguage d'avril 2012 sur l’étang de « Canet – St-Nazaire » fut un franc succès, elle 

augmente de 322% le nombre de données historiques de l'espèce dans le département et de 161% le 

nombre de captures historiques sur le pourtour méditerranéen français. 

 

Au vue des différents résultats obtenus en Camargue et dans l'Hérault, le site de Canet, semble avoir 

un rôle important pour l’accueil du Phragmite aquatique, en migration prénuptiale sur le territoire 

français. Néanmoins, le nombre de sites favorables pour la halte migratoire de l'espèce est 

probablement plus faible dans les Pyrénées-Orientales qu’en Camargue, ce qui pourrait concentrer 

les oiseaux sur les rares sites disponibles dans le département et expliquer ce nombre important de 

contacts sur une si petite zone. 

 

Cependant, ces résultats montrent également que, pour des espèces à détection difficile comme le 

Phragmite aquatique, il est nécessaire d’utiliser une méthodologie adaptée et de réaliser les 

prospections dans son habitat de prédilection aux bonnes dates. Dans le département, hormis 

l’étang de « Canet – St-Nazaire », ces jonçaies, scirpaies et phragmitaies sont présentes très 

localement aux abords de la lagune de « Salses – Leucate » (Grandes Sagnes, Sagnes d’Opoul) et du 

lido de Torreilles. Il sera donc très utile de poursuivre l’étude de la migration prénuptiale du 

Phragmite aquatique sur les autres sites départementaux présentant des habitats prairiaux 

similaires. En complément, un échantillonnage en roselière pure permettrait de vérifier les 

caractéristiques écologiques des habitats utilisés par l’espèce au printemps. 

 

Au vu des difficultés de capture au printemps, la technique de baguage peut être perturbante pour la 

faune et la flore de ces milieux, notamment pour des espèces d’oiseaux inféodées à ces zones 

humides dont certaines rares et menacées (Butor étoilé, Lusciniole à moustaches, Marouettes…) à 

l’échelle départementale mais aussi nationale et européenne (Communier, 2010 ; Giraudon, 2011 ; 

U.I.C.N. et al., 2011). Pour cette raison, le Centre de Recherche par le Baguage des Populations 

d’Oiseaux, l’opérateur du PNA (Bretagne Vivante – SEPNB), le pilote du PNA (DREAL Bretagne) et le 

GOR suggèrent d'éviter le baguage comme outil de détection de l’espèce au printemps (Jiguet et al., 
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2012). Néanmoins, un protocole d’écoute des mâles chanteurs à l’aube est envisageable en 

migration prénuptiale afin de poursuivre ces études.  

Dans le cadre du PNA Phragmite aquatique, il semble indispensable de développer les études sur le 

littoral méditerranéen français en période de migration prénuptiale afin de mieux connaître les 

exigences (durée de la halte, sélection et caractéristiques de l’habitat, …) de l’espèce sur les sites de 

haltes migratoires. Ces études permettront une meilleure prise en compte du Phragmite aquatique 

et une meilleure gestion de ses habitats dans ses principaux sites de haltes migratoires qui restent à 

découvrir en Pyrénées-Orientales et sur le littoral méditerranéen français. Dans le département, la 

présence du Phragmite aquatique dans les prairies humides et roselières associées ajoute un 

important enjeu de conservation à ces habitats de plus en plus localisés et rares. La gestion de ces 

milieux doit devenir une priorité de conservation dans les Pyrénées-Orientales. 
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La Lusciniole à moustaches Acrocephalus 

melanopogon dans les Pyrénées-Orientales:  

Recensement et préférences écologiques. 

 
Quentin GIRAUDON, Fabien GILOT & Lionel COURMONT 

 

 
Introduction 

 

Inscrite en annexe I de la Directive Oiseaux, en annexe II de la convention de Berne, la Lusciniole à 

moustaches Acrocephalus melanopogon figure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France dans 

la catégorie « quasi-menacée » (UICN France, 2011). 

Dans le paléarctique occidental, elle se reproduit ça et là en Espagne, au Maroc et en Algérie, mais 

majoritairement sur le nord du pourtour méditerranéen en bordure des lagunes littorales ainsi que 

dans les deltas de fleuves (notamment Danube, Volga et Don); plus à l’est, elle est présente en mer 

d’Aral et en Afghanistan. 

En Europe, l’espèce présente une zone d'occurrence inférieure à 20.000 km² et, en l’absence de toute 

preuve tangible de baisse des effectifs ou de menace importante, ses effectifs estimés à 150000-

300000 couples reproducteurs, sont considérés comme stables (Pearson, 2006). 

L’effectif français, a priori stable, est compris selon les auteurs  entre 1000 et 6000 couples 

(Rocamora et Yeatman-Berthelot, 1999; Dubois et al., 2000; BirdLife International, 2004; Dubois et 

al ; 2008). 

En France, la Lusciniole à moustaches est inféodée aux roselières des grands étangs du littoral 

méditerranéen de la Camargue aux Pyrénées-Orientales, avec une tendance à préférer les vieilles 

roselières mixtes à deux strates de végétation (Poulin et al., 2002; Géroudet, 1984). Elle y est 

partiellement sédentaire, une partie de la population hivernant sur la côte méditerranéenne 

espagnole. 

Les Pyrénées-Orientales abriteraient 25 à 50 couples répartis comme suit : 15-25 localisés dans la 

roselière des grandes sagnes de l’étang de Salses/Leucate (Biotope et al., 2008) et 10-25 dans les 

roselières de l’étang de Canet/Saint-Nazaire (Courmont L., com. pers.). Mais il convient de rappeler 

que ces estimations n’ont pas pour source des recensements spécifiques. Cela entraine un manque 

d’information quant à la répartition et aux exigences écologiques de la Lusciniole à moustaches dans 

ce département. 

Par ailleurs, les exigences écologiques de l’espèce étant également mal connues à ce jour, il est 

difficile de proposer des mesures de conservation pertinentes (Poulin et al., 2002). Les inventaires 

réalisés au printemps 2011 sur la Lusciniole à moustaches et son habitat dans les Pyrénées-Orientales 

ont donc pour objectifs de combler nos lacunes en termes d’effectif et d’exigences écologiques de 

l’espèce dans ce département. Ils visent aussi à proposer des mesures de gestion adaptées à la 

conservation de l’espèce. 
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Matériel et méthode 

 

1. Zone d’étude 

 

Aucune étude n’ayant encore été réalisée sur la Lusciniole à moustaches dans les Pyrénées-

Orientales, il a fallu au préalable délimiter la zone d’étude. Pour cela, nous avons procédé en deux 

temps : 

Dans un premier temps, nous avons géoréférencé l’habitat potentiel de nidification (Biotope et 

P.M.C.A, 2005, Biotope et al., 2008) et les observations historiques de Lusciniole à moustaches (Base 

de données du Groupe Ornithologique du Roussillon). Puis, ces informations ont été superposées 

définissant ainsi une zone d’étude pertinente (cf Fig. 1,2,3).  

Cette zone est composée de trois entités géographiquement distinctes : le complexe lagunaire de 

Canet-St Nazaire, l’embouchure du Bourdigou à Torreilles et la partie sud-ouest du complexe 

lagunaire de Salses-Leucate. Sur chacune de ces entités, nous avons étudié les principales roselières à 

savoir : 

 Complexe lagunaire de Salses-Leucate: les roselières des Sagnes d’Opoul , des Grandes 

Sagnes et des Sagnes de Garrieux, 

 Embouchure du Bourdigou: la roselière qui borde le fleuve el Bordigol et celle d’els 

Calamots, 

 Complexe lagunaire de Canet-St.Nazaire : les roselières d’el Cagarell, d’els Prats de la Villa, 

de l’Esparrou, du Mas Tayou, d’el Borg d’en Bou, de las Forques, du nouveau Réart, de 

l’Agouille de la mar, et enfin celles ceinturant les mares du golf de Saint-Cyprien.  

 

2. Echantillonnage 

 

La méthode utilisée pour le dénombrement est celle des Indices Ponctuels d'Abondances (IPA) dont 

la durée a été ramenée à 10mn (rapport exhaustivité/temps satisfaisant) pour permettre la 

réalisation de plus de points en une matinée (Blondel et al., 1970 ; Muller, 1987). Selon Baldi (2004), 

le territoire minimal de l’espèce est de 0,035 hectare aux abords du lac Velence (Hongrie), ce qui 

correspondrait à un disque de 10,5m de rayon, et il a été évalué sur le terrain que le chant de la 

Lusciniole à moustaches était audible jusqu’à 150 mètres de distance environ en conditions idéales. 

Ces deux éléments nous ont incité  à disposer les points d’écoute à 300 mètres de distance les uns 

des autres de manière à rester le plus exhaustif possible en limitant au maximum les risques de 

double comptage (hypothèse confortée par le travail de Fauvel, 1999).  

En toute rigueur, durant ce laps de temps, l’observateur note tous les contacts auditifs ou visuels qu’il 

peut avoir avec les espèces présentes sur le site. Cependant, le recensement de la population et la 

détermination de préférences écologiques ne s' appuyent que sur les mâles chanteurs de Lusciniole à 

moustaches (Dubois et al., 2008).  

 

3. Caractérisation de l’habitat 

 

Une caractérisation de l’habitat a été réalisée sur chaque site afin de recueillir un maximum 

d’informations quant à l’habitat préférentiel de l’espèce. En effet, Leisler et al. (1989) ont déjà 

montré l’importance des variables d’habitats telles que la hauteur de la végétation, la densité de 

tiges ou la hauteur d’eau chez plusieurs espèces du genre Acrocephalus.  
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Pour cela, nous nous sommes  inspirés du protocole d’évaluation de l’état de conservation des 

roselières rédigé par la Tour du Valat (Poulin et al., 2002 ; Poulin, 2010) reposant principalement sur 

la structure végétale de la roselière.  

Trois quadrats de 50 centimètres de côté sont caractérisés sur le terrain dans chaque « patch » 

uniforme de roselière. On entend ici par « patch » une zone de roselière présentant des 

caractéristiques de hauteur et de densité de végétation a priori homogènes. Dans ces quadrats, cinq 

paramètres ont été évalués : le nombre de roseaux secs, le diamètre et la hauteur de quatre roseaux 

secs parmi les plus grands, la hauteur d’eau sur le point central du quadrat et le nombre de strates de 

végétation : phragmitaie monospécifique ou présence d’autres espèces type Joncus sp., Carex sp. et 

Cladium sp. (Poulin & al., 2002). Seule la densité des tiges vertes n’a pas pu être prise en compte car 

celles-ci n’étaient pas encore sorties au moment où a débuté notre étude. Au total, 43 patchs de 

roselière ont fait l’objet de ces mesures. 

 

 

 

Résultats/discussion 

 

1. Recensement de la population nicheuse  

 

Les 69 points d’écoute réalisés ont permis de contacter 22 mâles chanteurs (Tableau 1). Sachant que 

l’espèce est monogame (Leisler et al , 1992), nous avons considéré que le nombre de femelles était 

identique au nombre de mâles recensés. Cela conduirait donc à un effectif de 22 couples présents sur 

l’ensemble des roselières échantillonnées. 

 

Tableau 1 : Résultats du dénombrement des mâles chanteurs de Luscinioles à moustaches dans les Pyrénées-

Orientales au printemps 2011 (NPC= nombre de points où l’espèce a été contactée, NPT= nombre total de 

points). 

Commune Lieu-dit Date C. N. (%) Vent (km/h) Mâle chanteur NPC NPT Occurrence 

Salses-le-Château Sagnes d'Opoul 25/3-02/04/2011 0-15 0-20 5 4 9 0,44 

Salses-le-Château Grandes sagnes 04-05/03/2011 0-50 0-15 6 4 13 0,31 

Salses-le-Château Garrieux 23-24/03/2011 0-10 0-10 5 4 6 0,67 

Torreilles Els Calamots 03/03/2011 90 10 1 1 8 0,13 

Canet en Roussillon Mas Tayou 11/03/2011 30 0 0 0 3 0,00 

Canet en Roussillon El Cagarell 11-31/03/2011 0-80 10--30 1 1 10 0,10 

Canet en Roussillon Els prats de la villa 21/03/2011 30 0 2 1 4 0,25 

Canet en Roussillon El Borg d'en bou 07/03/2011 0 15 0 0 2 0,00 

Saint-Nazaire Les Forques 07/03/2011 20 10 0 0 2 0,00 

Saint-Nazaire El Reart (nouveau) 10/03/2011 10 0 0 0 2 0,00 

Saint-Cyprien Agulla de la mar  3-5 09-10/03/2011 10--50 0--10 2 1 5 0,20 

Saint-Cyprien Mares du Golf 09/03/2011 20 30 0 0 4 0,00 

Canet en Roussillon La Bassa Vella 09/03/2011 10 10 0 0 1 0,00 

TOTAL    22 16 69  

 

Il s’agit là sans doute d’un minimum car certaines roselières non échantillonnées à cause, entre 

autres, de leur difficulté d’accès pourraient accueillir l’espèce. Il est aussi possible que certains 

oiseaux soient arrivés sur leur site de reproduction après la période d’échantillonnage. 
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Ainsi, dans les Sagnes d’Opoul, il est envisageable qu’une zone potentiellement favorable de la partie 

sud de la roselière, qui n’a pas été échantillonnée, accueille un ou deux mâles chanteurs 

supplémentaire(s). 

De même, dans les Grandes Sagnes , il est possible que quelques couples soient présents sur la 

parcelle la plus au nord, bordant la pisciculture du Soleil que nous n’avons pas échantillonné. En 

restant prudents, nous pouvons estimer qu’un maximum de dix mâles était présent sur l’ensemble 

des Grandes Sagnes. 

Dans les Sagnes de Garrieux, la hauteur d’eau est importante, et certaines parcelles de roselières 

sont hautes et denses et donc très difficiles d’accès. Ainsi, bien que la zone soit relativement 

restreinte, nous estimons possible que deux ou trois chanteurs n’aient pas été recensés.  

Enfin, sur le complexe lagunaire de Canet-St Nazaire, il est également possible que quelques 

chanteurs n’aient pas été détectés et nous estimons la potentialité d’accueil globale de ce secteur à 

un maximum de 10 couples.  

 

Ces estimations nous amèneraient donc à la conclusion que, sur l’ensemble de la zone 

échantillonnée, la population de Lusciniole à moustaches serait comprise entre 22 et 35 couples. En 

étendant l’estimation à l’ensemble du département, c'est-à-dire  en prenant en compte les très 

petites parcelles de roselières disséminées ça et là hors de la zone d’étude, nous arriverions à une 

population départementale comprise entre 22 et 45 couples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Lusciniole à moustaches capturée lors d’une session de baguage aux Prés de la Ville  

(Canet-en-Roussillon). (GOR). 
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Figure 1 Localisation des mâles chanteurs de Lusciniole à moustaches dans les roselières du complexe lagunaire de 

Salses-Leucate. (fond IGN) 

Le recensement des mâles chanteurs sur les roselières de Salses-le-Château ( fig. 1) a permis de 

dénombrer  cinq mâles chanteurs (occurrence de 44%)  dans les Sagnes d’Opoul, six dans les Grandes 

Sagnes (occurrence de 31%) et cinq dans les Sagnes de Garrieux (occurrence de 67%).  
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Figure 2 Localisation des mâles chanteurs de Lusciniole à moustaches dans les roselières de l’embouchure du 

Bourdigou. (fond IGN) 

 

A l’embouchure du Bourdigou (fig. 2), le recensement des mâles chanteurs a abouti à la détection 

d’un seul mâle chanteur dans la roselière d’els Calamots (occurrence de 13%). 
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Figure 3 Localisation des mâles chanteurs de Lusciniole à moustaches dans les roselières du complexe lagunaire de 

Canet-St.-Nazaire . (fond IGN) 

 

Le recensement des mâles chanteurs des roselières du complexe lagunaire Canet- St Nazaire (fig. 3) a 

permis de dénombrer cinq mâles chanteurs : un à el Cagarell, deux aux prés de la ville et deux au sud 

de l’Agouille de la mar (occurrence de 9%). 
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Classiquement, les échantillonnages réalisés lors d’études sur les passereaux nicheurs migrateurs 

sont répétés plusieurs fois au cours de la saison de reproduction (classiquement un passage précoce 

début avril suivi d’un passage plus tardif fin mai ; e.g. Julliard et Jiguet, 2002) afin de prendre en 

compte les différences de dates d’arrivée des espèces. Dans notre cas, nous n’avons réalisé qu’un 

seul passage par site d’échantillonnage à des dates correspondant à la période d’activité vocale 

maximale des oiseaux reproducteurs (Dubois et al., 2008). Ainsi, nous ne pouvons exclure qu’une 

petite partie des individus migrant tardivement ne soit pas comptabilisée dans l’échantillonnage. 

Cela pourrait non seulement avoir pour conséquence un biais dans le recensement des mâles 

chanteurs, mais tout aussi bien conduire à une sous-estimation des habitats sub-optimaux pour 

l’espèce. En effet, chez de nombreuses espèces de passereaux, les individus les plus expérimentés 

arrivent plus tôt sur les sites de nidification et sélectionnent les meilleurs habitats (Kokko, 1999). Il 

n’est pas non plus possible d’exclure, même si cela reste peu probable, qu’une partie des mâles 

chanteurs recensés aient été des individus en halte migratoire ce qui pourrait avoir l’effet inverse 

(Huin et Massez, 2009). 

 

2. Caractérisation des préférences écologiques 

 

L’échantillonnage réalisé nous a permis de contacter 22 mâles chanteurs sur l’ensemble de la zone 

d’étude, l’espèce étant présente sur 29,4% des 51 patchs de roselières échantillonnées.  

Nous avons donc, via un Modèle Linéaire Généralisé (GLM), utilisé la distribution spatialement 

hétérogène des mâles chanteurs de Lusciniole au sein de ces milieux, pour tenter de mettre en 

évidence les composantes de structure et de composition de l’habitat pouvant influencer, 

positivement ou négativement, son abondance dans le département (cf. méthode en annexe I). 

Après des tests de corrélation et de normalité (cf. annexe II pour le détail), il s’avère que trois 

variables sur cinq ont été retenues par le GLM : hauteur de roseaux, densité de tiges sèches, hauteur 

d’eau.  

Globalement, chacune des trois variables présente un optimum pour l’espèce. Ainsi les valeurs 

optimales concernant chaque variable retenue dans le modèle seraient de 140 tiges sèches pour 0.25 

m² (soit 560 tiges sèches/m²) pour la densité de roseaux, de 30 cm de hauteur d’eau et d’environ 230 

cm en ce qui concerne la hauteur des tiges de roseaux (Fig.4). Il convient toutefois de mentionner 

que les variables sont traitées séparément dans ce cas. Cela ne change en aucun cas les optima de 

chacune d’entre elles mais l’abondance expliquée par chaque variable (en ordonnée sur la figure 4) 

n’est pas une valeur pertinente. 
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Figure 5 : Variations de l’abondance de la Lusciniole à 

moustaches (A. melanopogon) en fonction de la hauteur et de 

la densité de tiges sèches de roseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : matérialisation graphique de l'abondance de la Lusciniole à moustaches (A. melanopogon) 

expliquée par les trois variables indépendamment les une des autres (de gauche à droite : densité de tiges 

sèches de roseaux, hauteur d’eau et hauteur de roseaux). 

 
 

Nous avons matérialisé l’abondance de 

l’espèce expliquée simultanément par la 

densité de tiges sèches et par la hauteur 

des roseaux (Fig. 5) et il s’avère que le 

modèle prédit une abondance d’environ 

une Lusciniole à moustaches pour un 

patch présentant les optima des deux 

variables concernées (sans prendre en 

compte la troisième variable 

sélectionnée par le modèle).  

Les études précédentes traitant des 

préférences d’habitats de la Lusciniole à 

moustaches sont essentiellement basées 

sur l’influence de plusieurs variables 

(hauteur et densité de végétation ; e.g. 

Poulin, 2010) d’un type d’habitat 

favorable à l'espèce (les roselières).  

Le modèle linéaire généralisé a, par la 

même occasion, permis la détermination d’une valeur optimale (c'est-à-dire expliquant au mieux 

l’abondance de chanteurs) pour chaque variable sélectionnée dans le modèle final. 

L’espèce semble montrer des préférences pour des roselières à densité de roseaux se rapprochant de 

140 tiges pour 0.25m², une hauteur de roseaux d’environ 230 cm et une hauteur d’eau d’environ 30 

cm. Sur cinq variables proposées, le modèle n’en a donc sélectionné que trois et si l’on ajoute à cela 

l’allure des courbes (fig 4), il semblerait que la Lusciniole à moustaches soit une espèce très sélective.  

Selon les auteurs, la Lusciniole à moustaches affectionne les roselières d’au moins un an, à 

végétation mixte (Carex sp., Scirpus sp., Cladium sp. et Typhas sp.), et une hauteur d’eau peu élevée 

mais constante (Poulin et al., 2002 ; Trnka et Prokop, 2006). L’espèce éviterait les grandes roselières 

denses et monospécifiques ou n’en habiterait que les bords (Géroudet, 1984). Trnka et Prokop 
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(2006) postulent que les différences dans la distribution verticale des fauvettes paludicoles peuvent 

être attribuées également à la ségrégation de leurs niches via leurs régimes alimentaires. Or, la 

Lusciniole à moustaches tire sa nourriture presque exclusivement de la végétation, près de la surface 

et à la surface de l'eau. Cette particularité tendrait à expliquer la préférence de l’espèce pour les 

roselières mixtes à deux strates de végétation. Toutefois, en adéquation avec la littérature, si le 

modèle prédit une hauteur d’eau optimale d’environ 30 cm, il n’a pas retenu la variable « nombre de 

strates de végétation » qui semblait pourtant, a priori, être un facteur crucial.  

 

La densité de roseaux optimale prédite par le modèle est relativement élevée, ce qui va plutôt à 

l’encontre de ce qui est décrit dans la littérature, mais il convient de préciser que la majorité des 

chanteurs recensés se situait plutôt en bordure de roselière, à proximité de canaux ou de mares. A ce 

propos il est nécessaire de souligner le fait que la variable « surface d’eau libre à proximité » n’a pas 

été mesurée et qu’elle a sûrement un rôle à jouer dans les préférences écologiques de l’espèce 

(ressources trophiques). Toutefois, si la Lusciniole a une préférence pour les roselières mixtes pour 

des raisons alimentaires et pour leur structure favorable à la nidification, il semble qu’en cas 

d’absence de ce type de milieu, elle se rabatte sur les roselières plutôt denses et hautes offrant à la 

fois une structure stable, et une densité plus importante à la base (rappelant peut être les deux 

strates d’une roselière mixte). De plus, des roselières hautes d’environ 230 cm impliquent des tiges 

de plus d’un an comportant des panicules susceptibles d’abriter plusieurs espèces de petites 

araignées (Schmidt et al., 2005) entrant dans le régime alimentaire de la Lusciniole à moustaches 

(Poulin et al., 2002).  

 

Cette étude n’a pas pris en compte les composantes paysagères du milieu telles que la surface de 

roselière disponible ou la fragmentation du milieu. De ce fait, pour deux roselières présentant les 

mêmes caractéristiques, le modèle prédit des abondances de Luscinioles identiques, que la roselière 

présente une surface d’un mètre carré ou mille mètres carrés. Cependant selon Baldi (2004),  aux 

abords du lac de Velence en Hongrie, la Lusciniole à moustaches s’installe dans des îlots de roselières 

d’au minimum 0,64 ha et son territoire vital serait d’au minimum 0,035 ha. Les roselières 

échantillonnées accueillant des Luscinioles présentent des surfaces toutes supérieures à cette valeur 

(Communier, 2010) mais, dans un souci de conservation de l’espèce, il serait pertinent d’étudier si 

ces valeurs sont les mêmes dans les Pyrénées-Orientales.   

 

3. Perspectives de gestion dans les Pyrénées-Orientales 

 

D’après les résultats obtenus, il est primordial de lutter, sur les deux principales lagunes du 

département, contre la salinisation des milieux qui entraîne la régression des roselières mixtes dans 

un premier temps, puis des roselières monospécifiques (Squire et Van der Valk, 1992; Coops et al., 

1994; Lissner et Schierup, 1997). Pour cela, les apports en eau douce doivent être plus importants. La 

mise (ou remise) en circulation de l’eau douce à travers les roselières est indispensable à 

l’amélioration de la qualité de l’habitat et elle se traduira très probablement par la restauration –ou 

la création– de canaux, favorables à l’espèce en roselière monospécifique. De plus, la baisse de 

salinité du milieu  favorisera le développement d’une seconde strate de végétation (Scirpus sp., 

Joncus sp. ou autre). L’entretien ou l’installation de petits ouvrages hydrauliques (martelières) sont 

donc des actions à envisager rapidement pour contribuer à l’amélioration de la qualité de la 

roselière.  
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Selon nos observations de terrain, il semblerait que la sansouire étende sa répartition dans certaines 

zones non irriguées par des canaux, ce qui semble indiquer une salinisation par le sol. Pour lutter à 

moindre coût contre ce phénomène, il faudrait laisser des parcelles en eau le plus longtemps possible 

tout en conservant l’assec estival à partir de la mi-juillet. Cette action permettrait le recul du sel tout 

en assurant un niveau d’eau favorable à la Lusciniole à moustaches tout comme par ailleurs au Butor 

étoilé (Butauris stellaris) (Communier, 2010). Pour ce faire, le renforcement des digues et le maintien 

du piégeage des ragondins Myocastor coypus (responsable de la « perforation » des digues) 

permettraient aussi de lutter contre les pénétrations salines, surtout sur les Grandes Sagnes de 

Salses-le-Château. 

 

Un diagnostic hydraulique complémentaire sur l’ensemble des roselières de Salses-Leucate et ses 

résurgences karstiques d’eau douce a été mis en place afin de définir le plus rapidement possible un 

plan de gestion hydraulique sur ce secteur.  

Sur les roselières de la lagune de Canet-en-Roussillon, la circulation de l’eau douce doit être 

maintenue et favorisée notamment sur le secteur d’el Cagarell/Prés de la ville, où les roselières 

offrent un habitat susceptible d’accueillir des Luscinioles à moustaches.  

On notera également que ces sites accueillaient en 2010 la majorité des individus de la population de 

Butor étoilé des Pyrénées-Orientales (Communier, 2010). Les petits ouvrages hydrauliques -buses, 

martelières pourraient être ainsi restaurés ou recréés sur les roselières des deux lagunes. Afin 

d’éviter les assèchements estivaux précoces des roselières, une gestion optimale des niveaux de 

l’eau doit être mise en place afin de conserver entre 20 et 40cm d’eau libre dans les roselières de 

mars à mi-juillet. Cependant, un assec estival d’au moins un mois, après la période de reproduction 

de l’oiseau, comme expliqué précédemment, est indispensable pour garantir une bonne 

régénération du roseau (Communier, 2010). 

 

 
 
Conclusion 

 

A l’échelle française, il apparaît que les effectifs nicheurs de Lusciniole à moustaches sont encore très 

mal connus. Les deux inventaires des oiseaux de France métropolitaine (Dubois et al., 2000 et 2008) 

annoncent, respectivement, des effectifs nationaux d’environ 5000 couples et 3000-6000 couples 

nicheurs. Selon la bibliographie la plus récente, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur accueillerait 

probablement plus de 500 couples (Huin et Massez, 2009). En Languedoc-Roussillon, la population 

régionale serait comprise entre 300 et 500 couples nicheurs (Ruffray X. com. pers.). Selon ces 

données, qui méritent d’être précisées dans un avenir proche, l’effectif national serait probablement 

compris entre 800 et 1500 couples. Cette estimation, plus en accord avec les 1000 à 2000 couples 

estimés par Rocamora et Yeatman-Berthelot (1999), classerait la Lusciniole à moustaches parmi les 

passereaux nicheurs les plus rares de France. 

Dans les Pyrénées-Orientales, les faibles effectifs nicheurs (22-45 couples selon notre étude) rendent 

la population départementale probablement dépendante des populations plus denses alentours, 

qu’il s’agisse du Delta de l’Ebre (100 à 122 couples en 1995 ; West, 2004), au sud, ou des étangs 

héraultais (135-170 couples nicheurs, Ruffray X., com. pers.), au nord. 
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La conservation de la population nicheuse de Lusciniole à moustaches des Pyrénées-Orientales passe 

obligatoirement par une conservation et une gestion appropriée des roselières du département, ainsi 

que par une amélioration des connaissances sur l’espèce. Il semble nécessaire que les deux 

complexes lagunaires de Canet-St. Nazaire et de Salses-Leucate soient gérés avec la même intensité. 

En effet, malgré un très faible effectif de Luscinioles en 2011, le complexe lagunaire de Canet-St 

Nazaire reste la première zone de halte migratoire pour les populations hivernant sur la côte 

méditerranéenne espagnole et un habitat attractif pour un important cortège d’espèces paludicoles. 

La caractérisation des préférences écologiques de l’espèce a permis la définition de grandes lignes de 

gestion favorables à l’espèce. La gestion hydraulique (niveaux d’eau et circulation d’eau douce)  

semble être la mesure de gestion prioritaire indispensable au maintien de l’espèce dans les 

Pyrénées-Orientales, notamment sur le complexe lagunaire de Salses-Leucate qui, fort de ces 17 

chanteurs, était en 2011 le bastion de l’espèce dans le département. La mise en place de cette 

gestion hydraulique nécessitera au préalable une large concertation avec les acteurs locaux afin de 

minimiser les conflits d’usages.  
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Annexe I 

Méthode de l’analyse statistique des exigences écologiques  

de la Lusciniole à moustaches. 

 

Toutes les analyses statistiques sont réalisées avec le logiciel  v2.10.1 ( R Development Core 

Team, 2009).  

Lors de l’échantillonnage, certains points d’écoute ont été réalisés sur un même patch de roselière 

uniforme. Dans un souci statistique, afin d’éviter les problèmes liés à la dépendance des échantillons, 

les abondances de mâles chanteurs ont été regroupées par patchs de roselières (et non par point 

d’écoute) lors de l’analyse statistique.  

Les données dont nous disposons provenant de comptage (sur-représentation de faibles valeurs), 

nous employons des régressions de Poisson (modèle linéaire généralisé ; MC Cullagh et Nelder, 1989) 

afin de comprendre plus précisément les effets de la structure et de la composition de l’habitat sur 

l’abondance de la Lusciniole à moustaches dans le département. Chaque variable est insérée dans le 

modèle sous sa forme simple et quadratique afin d’examiner l’existence d’optima écologiques pour 

ces variables. Le modèle utilisé pour les analyses suit la formule générale suivante : 

 

log λi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + ... + βkxik 

Où λ est l’espérance Poissonnienne de la variable de réponse, β0 l’ordonnée à l’origine, xik est 

l’ensemble des variables explicatives affectées de leurs coefficients βk. 

 

La prise en compte des différences de probabilités de détection des espèces et des individus est 

nécessaire dans l’analyse de données de comptage (Bas et al., 2008). De nombreuses méthodes ont 

été développées pour prendre en compte ces différences (e.g. Dood et Dorazio, 2004 ; Kery et al., 

2005), cependant la plupart de ces méthodes nécessite de répliquer les échantillonnages à la fois 

spatialement et temporellement. Ici, nous suivons Bas et al. (2008) qui proposent une méthode 

simple visant à prendre en compte les différences de probabilités de détection via l’ajout de deux 

variables : « heure de la journée » et « conditions météorologiques ». Dans notre cas, certains patchs 

de végétation ayant été échantillonnés à des heures et à des dates différentes, la variable « heure de 

la journée », ne sera pas prise en compte dans la conception du modèle. 

Préalablement à l’entrée des variables dans le modèle, la corrélation entre celles-ci est testée via le 

test de corrélation de Spearman. Par la suite, chaque variable environnementale (Tab. I) est insérée 

dans le modèle initial sous sa forme simple et quadratique en tant que variable explicative dans 

l’objectif d’examiner l’existence d’optima écologiques pour ces variables. 

Afin d’obtenir le modèle le plus parcimonieux possible, nous avons utilisé le critère d’information 

d’Akaike (AIC ; Akaike, 1973). La sélection des variables s’est faite de manière descendante, à chaque 

pas une variable faisant baisser l’AIC est enlevée. Le modèle conservé est celui possédant le plus petit 

AIC. Pour le modèle sélectionné, nous avons contrôlé pour la sous-dispersion et la sur-dispersion des 

données en calculant le rapport de la déviance résiduelle sur les degrés de liberté résiduels (Cooch et 

White, 2002). Le modèle sélectionné présente une sous-dispersion des données (i.e. ratio = 0.55 < 1), 

nous avons alors suivi Cooch et White (2002) qui conseillent de ne pas tenter de correction. 

 

Tableau 1 Variable de réponse et variables explicatives utilisées pour construire le modèle 
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Variable de réponse Variables explicatives 

abondance de mâles chanteurs densité de roseaux (tiges sèches) 

 hauteur de roseaux (tiges sèches) 

 

diamètre de roseaux (tiges sèches) 

nombre de couches de végétation 

couverture nuageuse 

vent 
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Annexe II  

premiers résultats de l’analyse statistique des exigences écologiques  

de la Lusciniole à moustaches. 

 

 

Avant l’élaboration du modèle (GLM), nous avons testé la normalité des données pour chaque 

variable via le test de Shapiro (Tab.1). 

 

Tableau 1 : Résultats du test de normalité de Shapiro. 

 

Densité de 

roseaux 

Hauteur de 

roseaux 

Diamètre 

du roseau 

Hauteur 

d’eau 

P-value 1.05E-2 0.44 1.93E-4 2.51E-4 

 

Le test de Shapiro révèle que l’on ne peut pas rejeter l’hypothèse de non normalité de la variable 

« Hauteur de roseaux » (P-value=0.44) mais ce n’est pas le cas pour les trois autres variables. 

Pour pouvoir appliquer le modèle linéaire généralisé correctement, les variables environnementales 

doivent être indépendantes. De ce fait, comme énoncé précédemment, nous avons utilisé le test 

Spearman pour vérifier leur corrélation (Tab.2). 

 

Tableau 2 : Résultats du test de corrélation de Spearman 

  Densité de roseaux Hauteur de roseaux   Diamètre du roseau Hauteur d’eau 

Densité de roseaux 1       

Hauteur de roseaux 0.26 1     

Diamètre de roseaux 0.23 0.79 1   

Hauteur d’eau -0.27 0.04 -0.13 1 

  

Les résultats du tableau 2 montrent qu’à l’exception des variables « Hauteur de roseaux » et 

« Diamètre de roseaux », corrélées à hauteur de 0,79%, les descripteurs environnementaux ne sont 

pas totalement indépendants mais ne sont pas hautement corrélés (valeurs absolues des coefficients 

de Spearman étant comprises entre 0,04 et 0,27). 

Les deux variables hautement corrélées ne peuvent pas être insérées dans le même modèle. Ce type 

d’habitat étant difficile d’accès, nous avons opté pour la suppression de la variable « diamètre du 

roseau » qui, dans un contexte de conservation de l’espèce et de gestion de l’habitat, est moins 

facilement évaluable à distance. 

Chaque variable environnementale (Tab. 1) est insérée dans le modèle initial sous sa forme simple et 

quadratique en tant que variable explicative (à l’exception du diamètre du roseau). Après sélection 

descendante des variables grâce au critère d’information d’Akaike (1973), nous retenons donc un 

modèle prédisant l’abondance de la Lusciniole à moustaches (AIC = 57,32 ; Tab.3). 
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Tableau 2 : Modèle sélectionné et coefficients associés à chaque variable. 

  

Intercept +/- 

sd 

Densité de 

roseaux +/-

sd 

(Densité de 

roseaux)² +/-

sd 

Hauteur de 

roseaux 

 +/-sd 

(Hauteur de 

roseaux)²  

+/-sd  

Hauteur 

d’eau  

+/-sd 

(Hauteur 

d’eau)² 

 +/-sd 

Abondance -26.63+/-9.68 0.14+/-0.06 

-5.33E-4 

+/- 2.25E-4 

1.47E-4 

+/-8.34E-2 

-3.23E-4 

+/- 1.94E-4 

1.2E-1 

+/-8.58E-2 

-2.08E-3 

+/-1.73E-3 

 

Trois variables environnementales semblent nous renseigner sur les exigences écologiques de 

l’espèce dont deux (hauteur de roseaux, densité de tiges sèches) concernant des caractéristiques de 

la végétation et une concernant une variable physique : la hauteur d’eau (Tab. 3). Les variables 

météorologiques et le nombre de strates de végétation n’ont pas été retenus par le modèle.  

 

 

 

 
1. roselière des Grandes Sagnes (lagune de Salses - Leucate 
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Nidification de l’Alouette calandre Melanocorypha 

calandra dans la plaine du Roussillon  

(Pyrénées-Orientales) en 2011 et 2012 

 
Yves ALEMAN 

 

Introduction  

 

L’Alouette calandre Melanocorypha calandra est une espèce protégée figurant à l’Annexe 1 de la 

Directive Oiseaux de l’Union Européenne. En France, elle est essentiellement nicheuse dans les 

Bouches-du-Rhône et dans le Var. L’effectif total actuel est estimé à 170-220 couples nicheurs 

(Vincent-Martin, 2012) alors que plus de 400 couples, répartis sur vingt sites, étaient recensés dans 

les années 1975-1980 (Cheylan, 1999). L’Alouette calandre est donc en forte régression, voire 

menacée d’extinction sur le territoire français (classée « en danger » sur la liste rouge UICN française, 

2011). 

En Languedoc-Roussillon, la dernière preuve de nidification dans l’Aude date de 2000 à Lézignan 

(Comité Meridionalis, 2004). Dans le Gard, un chanteur était encore présent sur l’aérodrome de 

Nîmes-Courbessac en 1996 (Bousquet & Dallard in Flitti, 2004) et, en 2011, plusieurs chanteurs sont 

contactés sur deux sites différents (Wolff, 2011). En Lozère, plusieurs couples se sont reproduits sur 

le causse Méjean en 2005 (Legendre & Scher, 2006). 

Dans les Pyrénées-Orientales, au XIXème siècle, Companyo (1839) note que l’Alouette calandre est  « 

fort répandue… en troupes très nombreuses » et Backhouse (1887) la trouve « fréquemment 

apportée au marché de Perpignan ». Mayaud (1931) a pu observer plusieurs couples, le 25 mai 1931, 

dans les landes à salicornes de la Salanque au sud de l’étang de Salses-Leucate. Il la qualifiera même 

de commune lors d’un second séjour sur le même site en 1932 (Mayaud, 1933). Par ailleurs, des 

témoignages indiquent que la capture d’individus pour servir d’oiseaux de cage, l’espèce étant très 

appréciée pour son chant, était encore pratiquée dans les années 40 dans le Rivesaltais (Y. Demonte, 

com. pers). Dans les années 50, Huë (1952) la considère comme « encore relativement commune en 

Crau et dans les coins favorables des Pyrénées-Orientales ». La dernière mention d’une reproduction 

probable date de 1970 (Marsal in litt.) en Salanque. Affre & Affre (1981) ne la mentionnent que dans 

l’Aude et précisent « nous ne l’avons jamais observé en Salanque où elle nichait autrefois. ». 

Par la suite, des individus erratiques sont observés sporadiquement, en particulier en 1993 : trois 

individus à Rivesaltes le 22/04 et un à St Laurent-de-la-Salanque le 25/04 (C. Champarnaud, 

com.pers.). 

Ces dernières années, les observations deviennent plus régulières et concernent différentes parties 

des P.O. : un individu contacté le 27/04/2008 à Sainte-Léocadie, en Cerdagne (E. Roy), un individu au 

Barcarès le 28/05/2008 (G. Mays) et un chanteur sur la commune de Baixas le 24/05/2008 (Y. 

Aleman). Puis, en 2010, quatre individus sont observés le 10/01 à Salses-le-Château (G. Barthes) et 

deux sont revus sur le même site le 16/01 (Y. Aleman). Cette recrudescence d’observations nous a 

incité, dès 2009, à mener une surveillance printanière assidue des secteurs qui paraissaient 

favorables à l’espèce, notamment les grandes friches caillouteuses du Rivesaltais et de la Salanque. 
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Observations dans la plaine du Roussillon aux printemps 2011 et 2012 

 

Les premiers oiseaux sont vus le 11/05/2011. Au moins 12 individus dont plusieurs chanteurs sont 

cantonnés dans une grande friche caillouteuse située sur la commune de Salses-le-Château. Nous 

constatons également la présence de plusieurs Alouettes calandrelles. Les calandres sont 

particulièrement agressives vis-à-vis de ces dernières et nous assistons à plusieurs poursuites. Le fait 

que plusieurs passages sur ce site au mois d’avril n’avaient pas permis de détecter la présence de 

l’espèce laisse supposer une arrivée relativement tardive, sans doute après notre passage précédent 

le 25/04. C’est dans cette même friche que les observations hivernales de 2010 avaient été réalisées. 

Par ailleurs, des recherches poussées, mais infructueuses, sur ce secteur aux printemps 2009 et 2010 

confirment que l’installation de cette petite colonie date du printemps 2011. Suite à cette 

découverte, nous avons entrepris un suivi régulier qui nous a permis d’observer le premier 

accouplement et l’apport de matériaux au nid le 17/05. Les premiers nourrissages sont notés le 

25/05. Enfin, un groupe de 11 individus se nourrit dans les vignes bordant la friche le 15/06 alors que 

le secteur qui abritait la colonie semble être quasiment déserté. Les passages suivants allaient 

confirmer cette impression et aucun oiseau ne sera observé à partir du 30/06.  

Au cours des ces suivis, nous avons pu estimer la population nicheuse sur ce site à une dizaine de 

couples bien qu’aucune recherche systématique de nids n’ait été entreprise afin d’éviter les 

dérangements. Les recherches entreprises sur d’autres secteurs a priori favorables sont restées 

vaines, malgré quelques observations d’oiseaux erratiques : un individu le 01/05/2011 à Opoul (G. 

Olioso) et deux individus le 11/05/2011 sur l’aéroport de Perpignan. 

Au printemps 2012, les deux premières alouettes calandres sont notées le 02/04 sur le site de 

reproduction découvert en 2011. Le 08/05, nous assistons à la construction d’un nid et, le 06/06, à 

plusieurs nourrissages de jeunes au nid. Le 25/06, nous observons sept individus, mais, compte tenu 

des observations faites au cours du printemps, nous avons pu établir qu’il n’y avait seulement que 

deux couples nicheurs. Puis, comme en 2011, les oiseaux ont rapidement quitté le site entre fin juin 

et début juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Alouette calandre dans les Pyrénées-Orientales, juin 2013(J. Dalmau) 
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Milieux occupés 

 

Les friches ayant abrité la population d’Alouettes calandres sont des anciens vignobles arrachés au 

milieu des années 2000. Ces parcelles sont actuellement colonisées par les espèces suivantes : 

Bromus sp, Lolium sp, Avena sp, Galactites elegans, Foeniculum vulgare, Avens sp, Euphorbia sp, 

Malva sylvestris, Cynodon dactylon, Vitis vinifera.  

Ces friches post-culturales présentent un couvert herbacé relativement hétérogène laissant une 

place importante, localement, au sol nu. A l’opposé, quelques rares secteurs sont beaucoup plus 

denses et présentent un aspect prairial (cf photo ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion et conclusion 

 

A vrai dire, le retour de l’Alouette calandre dans les Pyrénées-Orientales était attendu et fortement 

espéré par les ornithologues locaux depuis plusieurs années. L’étonnante (et exceptionnelle) série 

d’observations du printemps 2011 dans tout le sud de la France (Vincent-Martin, 2012) explique sans 

doute cette installation subite, avec des effectifs aussi importants.  

Néanmoins, rappelons que l’évolution récente des pratiques agricoles dans la plaine du Roussillon 

avec l’arrachage de centaines d’hectares de vignes laissés en friche, a permis de créer les conditions 

favorables à cette réinstallation. Aujourd’hui, la plaine du Roussillon, dans sa partie nord, recèle de 

nombreux secteurs favorables à l’espèce, constitués de grandes friches caillouteuses rappelant par 

endroits les « coussous » de la plaine de la Crau dans les Bouches-du-Rhône, dernier bastion de 

l’espèce en France. Hélas, certaines de ces friches, sont de nouveau occupées par de grandes 

monocultures et, notamment, par de grandes oliveraies. C’est le cas de la friche où s’est installée 

l’alouette calandre en 2011 et 2012. Ainsi, fin 2012, plus des deux tiers de cette friche ont été 

replantés en oliviers. 

D’autres friches favorables existent à proximité, mais de dimensions plus modestes. L’Alouette 

calandre s’adaptera-t-elle ? Son retour en tant que nicheur dans les Pyrénées-Orientales sera-t-il 

éphémère ? Nous le saurons dans les années à venir. 

Il convient aussi de surveiller ce qui se passe en Catalogne espagnole. L’Alouette calandre était 

anciennement nicheuse en Empurdan. D'après les récents atlas catalans, elle ne l'est plus, même si 

2.  Milieu occupé par l'Alouette calandre dans la 

plaine du Roussillon (GOR) 
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quelques individus ont pu y être observés en hiver et même, sans précisions, en période estivale 

(Estrada et al. 2004, Herrando et al. 2011). 
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Répartition et effectifs du Rollier d’Europe  
 Coracias garrulus  

dans les Pyrénées-Orientales en 2011 

 
Yves ALEMAN & Jacques LAURENS 

 
 

Introduction  

 
Depuis la fin des années 1990, le Rollier d’Europe, espèce emblématique du paysage méditerranéen 

français, a bénéficié d’un programme de conservation développé par le Groupe Ornithologique du 

Roussillon (G.O.R.) dans les Pyrénées-Orientales (P.O.). Cette espèce est considérée comme quasi 

menacée en France (UICN, 2011). Ce programme fut essentiellement axé autour de la pose de 

nichoirs dans la plaine du Roussillon. En effet, à la différence d’autres départements français de la 

façade méditerranéenne, les P.O. n'avaient, semble t-il, jamais hébergé de population importante de 

Rolliers, (G.O.R., 1984) en dépit de biotopes a priori favorables à l’espèce sur l'ensemble de la plaine 

roussillonnaise, c’est-à-dire des milieux ouverts comprenant des espaces de végétation rase et des 

postes d'affût. L’hypothèse fut alors posée que le faible niveau de la population de Rolliers était lié à 

un déficit de cavités naturelles, dû en particulier à la rareté des haies pouvant renfermer de vieux 

arbres, d’où le projet d’un programme de pose de nichoirs dans les P.O. 

 
 

 
1. Rollier d’Europe (J.Laurens) 
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Historique  

 
Au 19° siècle, le Rollier était cité comme étant commun en Vallespir et dans les Albères (Companyo, 

1839) alors qu’aujourd’hui il est totalement illusoire d’y trouver l’espèce car ces secteurs sont 

presque entièrement recouverts de maquis et forêts.  

Les données concernant les années 70 et 80 font état d'une espèce nichant irrégulièrement et dont 

les effectifs sont très réduits. Le Rollier est considéré comme un nicheur rare et localisé en plaine. Le 

chiffre de 3 couples, nichant autour de l'étang de Canet, est avancé pour l'année 1981 (G.O.R., 1984). 

Au début des années 90, la situation de l'espèce semble s'améliorer un peu, ou tout au moins ses 

effectifs sont mieux connus (du fait d'une prospection accrue ?), puisque la population est estimée à 

une douzaine de couples en 1994 (Aleman, 1995). Ceux-ci sont présents près des étangs de Salses-

Leucate et de Canet-St Nazaire, dans les prades de Bages et de Montescot, en Salanque et 

probablement aussi sur le camp Joffre à Rivesaltes.  

Entre 1997 et 2007, près de 150 nichoirs ont été posés par le G.O.R. dans le cadre d’une convention 

avec ERDF. Dans le même temps, la protection de certains milieux favorables au Rollier – les Prades 

de Montescot par exemple- a également mobilisé les membres de notre association. Très 

rapidement, les Rolliers ont adopté les nichoirs posés à leur intention, permettant ainsi à l’espèce de 

progresser rapidement (Cambrony, 1999). Le suivi de l’occupation des nichoirs a été réalisé chaque 

année par le G.O.R., permettant d’évaluer de manière régulière la population de Rolliers s’y 

reproduisant. Ainsi en 1997, 13 couples de rolliers se sont reproduits dans les premiers nichoirs 

posés à leur intention dont 6 autour de l’étang de Canet (Cambrony, 1999). Par la suite, le nombre de 

rolliers se reproduisant en nichoirs a crû rapidement pour atteindre 30 à 50 couples selon les années 

(Tab. 1). 

 
Tableau 1 : Nombre de couples de Rolliers occupant les nichoirs sur pylônes ERDF. 

 

1997 1998* 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

13 15/16 22/24 33/39 31/33 29 32 29 36/37 42 34 47/50 37 
 

(*) résultats partiels 
 

En 2003, dans le cadre d’une enquête réalisée sous l’égide de Meridionalis, 59 couples étaient 

recensés, dont 32 en nichoirs. 

En 2009, 69/72 couples avaient pu être localisés dans le cadre d’une enquête menée par le G.O.R., 

dont 47 à 50 en nichoirs sur pylônes, 9 en nichoirs sur arbres et 13 en cavités naturelles (Laurens, 

2009).  

En 2011, au-delà du suivi habituel des nichoirs, nous avons voulu avoir une estimation la plus précise 

possible du nombre de couples nicheurs en Roussillon et, par la même occasion, cerner plus 

finement l’aire de répartition de cette espèce dans les P.O. Pour cela, nous avons réalisé de 

nombreuses prospections, y compris dans des secteurs où la reproduction n’avait jamais été signalée 

auparavant. Le présent article se propose de faire le point de la situation du rollier en Roussillon en 

tenant compte de ces données récentes, et en donnant quelques détails sur la reproduction de 

l’espèce et son calendrier. 
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Matériels et méthodes  

 
Les nichoirs posés à l’intention du Rollier d’Europe ont été contrôlés à l’aide d’une caméra fixée au 

bout d’un mât et reliée à un ordinateur portable. Ce système efficace permet de gagner un temps 

considérable et assure une grande fiabilité des données tout en limitant le stress des oiseaux lors des 

contrôles.  

 

Parallèlement, nous avons réalisé de 

nombreuses prospections pour localiser les 

couples se reproduisant en cavités 

naturelles. Malgré la grande taille et le 

plumage coloré de l’oiseau, le 

dénombrement des Rolliers n’est pas facile. 

Ils peuvent se montrer d’une extrême 

discrétion aux abords du site de 

reproduction. Ce n’est que pendant la 

période de nourrissage des jeunes que l’on 

peut régulièrement l’observer amenant des 

proies au nid. Nous avons donc réalisé 

l’essentiel de nos prospections entre la 

dernière semaine de juin et la première 

quinzaine du mois de juillet, c’est-à-dire 

pendant le pic de nourrissage des jeunes au 

nid. Par ailleurs, la plupart des secteurs a fait 

l’objet de plusieurs passages, seul moyen de 

tendre vers un recensement exhaustif et de 

localiser précisément les cavités occupées.  

Ces recherches se sont concentrées dans la 

plaine du Roussillon. En effet, en dehors de 

cette zone, seule la Cerdagne, plateau 

d’altitude (1500 mètres) qui héberge 

plusieurs espèces méditerranéennes, 

pourrait éventuellement accueillir quelques 

couples compte tenu des biotopes 

rencontrés : cultures céréalières, prairies entrecoupées de haies. Cependant, malgré une pression 

d’observation constante des ornithologues locaux, aucune reproduction du Rollier d’Europe n’y a 

jamais été constatée. Les quelques nichoirs posés en Cerdagne n’ont jamais été occupés par l’espèce, 

qui est également absente de la partie espagnole de ce plateau (Folch, 2004). Les seules mentions de 

Rolliers en Cerdagne et Conflent se rapportent à des individus isolés (maximum de 3 oiseaux à Sauto) 

observés lors de la migration postnuptiale en août/septembre (Centrale G.O.R., Berlic & Berlic, 2001). 

Ces oiseaux pouvant rester chasser 15 à 20 jours au même endroit avant de partir (Gautier, com. 

pers.). Nous n’avons recensé qu’une seule observation en mai lors de la migration prénuptiale. 

2. Contrôle de l’occupation des nichoirs (J. Laurens) 
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Sauf rares exceptions, nous n’avons considéré comme certaine la présence d’un couple 

nicheur que lorsque nous en avions la preuve par observation directe de nourrissages des jeunes 

dans la cavité ou, dans deux cas, par l’observation de jeunes tout juste sortis du nid et nourris au sol. 

Enfin, nous n’avons pas hésité à questionner certaines personnes (agriculteurs, éleveurs, 

propriétaires de centres équestres) rencontrées au cours de nos prospections. A trois reprises, ceci 

nous a permis d’avoir la confirmation de la présence d’un couple sur leurs terres (Saint-Cyprien, 

Corneilla-Del-Vercol, Saint-Hippolyte). Ces personnes connaissaient parfaitement « l’oiseau bleu » et 

nous ont même montré la cavité occupée. A l’inverse, l’un d’entre eux qui avait une bonne 

connaissance de l’espèce, nous a confirmé son absence sur un secteur que nous avions visité sans 

succès. 

En 2011, l’ensemble de ces opérations (recherche des oiseaux, contrôles des nichoirs et 

recherche de cavités naturelles) s’est déroulé entre le 8 juin et le 25 juillet. Bien que des cas de 

reproduction tardive existent (par exemple, à Bonnieux dans le Vaucluse, un couple de rolliers 

nourrissait encore des poussins dans un nichoir à chevêche le 20 août 2011 –G. Olioso com. pers.), 

certaines observations réalisées au mois d’août qui nous ont été transmises n’ont pas été prises en 

compte dans cette synthèse, faute d’indices certains de reproduction. En effet, à cette époque, de 

nombreuses familles ont déjà commencé à se disperser parfois en des lieux éloignés du site de 

reproduction. Ainsi, l’observation de 4 oiseaux dont 2 jeunes de l’année à Terrats à partir du 03 août 

(ils resteront sur place jusqu’au 15 août au moins ; J. Bartrolitch et P. Hubert, com. pers.) concernait 

des oiseaux bagués en nichoir en Salanque ou à Rivesaltes et non des oiseaux locaux. 

 

  

3. Cavité naturelle utilisée par le Rollier d’Europe (J. Laurens) 
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Résultats 

 
Nombre de couples nicheurs et densité 
 

La prospection générale du printemps 2011 a permis de localiser avec certitude 108 couples de 

Rolliers d’Europe nicheurs sur l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales, dont le détail 

suit : 

 56 couples (52%) ont utilisé les nichoirs posés sur les arbres (12 cas) ou sur les pylônes ERDF 

(44 cas). A titre anecdotique et bien que cela ne dispense pas de leur nécessaire entretien 

et/ou réparation, nous avons constaté que 6 couples avaient utilisé des nichoirs ayant perdu 

leur toit sans que cela semble affecter la reproduction. 

 52 couples (48%) ont utilisé des cavités naturelles (voir Annexe 3) dont la majorité était 

située dans des peupliers ou des platanes et, dans une moindre mesure, des saules, des 

frênes ou des chênes. L’une d’entre elles a été découverte dans un figuier à environ 1,20 m 

du sol, une dans un pin et une autre dans un mûrier. Nous n’avons localisé qu’un seul couple 

utilisant un bâtiment agricole. Enfin, un couple a niché dans un trou de guêpier ce qui 

constitue, à notre connaissance, le premier cas de ce type répertorié dans les P.O (alors que 

ce comportement est bien connu ailleurs dans le midi méditerranéen français). 

Dans les milieux très favorables les densités peuvent être importantes. Ainsi, dans les prades de 

Montescot, nous avons localisé 15 couples en cavités naturelles sur un peu plus de 3 km², dont une 

véritable petite colonie de 3 couples nichant à quelques dizaines de mètres les uns des autres dans 

une haie de platanes : les deux cavités occupées les plus proches étaient espacées de 21 mètres. Il en 

est de même dans certains secteurs équipés de nichoirs, avec par exemple 9 couples nicheurs sur un 

linéaire de 2100 mètres en Salanque. 

 

 

 
 
  

4. Nichoir utilisé par le Rollier d’Europe (J. Laurens) 
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Répartition 
 
Le Tableau 2 montre la localisation des 108 couples de Rolliers dans les communes du département. 

En 2011, 24 communes des P.O. ont abrité au moins un couple. Cependant nous constatons une 

grande disparité entre elles. Ainsi, à elle seule la commune de Salses-le-Château en a abrité au 

minimum 37, et 9 communes n’en ont abrité qu’un seul. 

 

Tableau 2 : Répartition des 108 couples de Rolliers dans les communes des Pyrénées-Orientales en 
2011 

 
Commune Couples 

en nichoir 
Couples en 

cavité naturelle 
Total 

Alenya 0 1 1 

Bages 1 1 2 

Cabestany 1 1 2 

Canet-en-Roussillon 0 5 5 

Canohès 0 1 1 

Claira 2 1 3 

Corneilla-del-Vercol 0 8 8 

Llupia 0 1 1 

Montescot 0 7 7 

Perpignan 0 1 1 

Pollestres 1 0 1 

Ponteilla 0 1 1 

Rivesaltes 11  11 

Saint-Hippolyte 6 4 10 

Saint-Laurent-de-la-
Salanque 

0 1 1 

Saint-Cyprien 0 4 4 

Saint-Nazaire 2 3 5 

Salses 32 5 37 

Théza 0 1 1 

Thuir 0 1 1 

Torreilles 0 2 2 

Toulouges 0 1 1 

Villeneuve-de-la-Raho 0 1 1 

Villeneuve-de-la-rivière 0 1 1 

TOTAL 56 52 108 

 
 

Les « bastions » de l’espèce restent ceux qui sont connus de longue date: 

 la plaine viticole de la Salanque : vignoble alternant avec de grandes friches herbeuses et 

quelques vergers mais pratiquement dépourvu d’arbres pouvant offrir des cavités naturelles. 

Sur les 28 couples du secteur, un s’est reproduit dans une cavité naturelle située sur un 

figuier et un autre dans un bâtiment agricole. Les autres se sont reproduits en nichoirs. A 

Saint Hippolyte, un couple niche dans un vieux nid de Pic de Sharpe creusé dans un poteau 

en bois (ligne téléphonique). 

 le secteur autour du hameau de Garrieux : prairies de fauche, vignoble, vergers, prés pâturés 

 le « Camp Joffre » à Rivesaltes : garrigue basse, friches, vignoble 

 le pourtour de l’étang de Canet : prairies de fauche, vergers, prés pâturés 

 les prades de Montescot/Bages/Corneilla-del-Vercol : prairies de fauche avec encore de 

nombreuses haies (peuplier, platanes, chênes), prés pâturés ou arbres isolés. 
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En dehors de ces 5 grands secteurs, nous avons 

trouvé des couples isolés dans les prades de la 

plaine (Bages, Canohès, Llupia), et dans les 

alignements de platanes bordant les routes 

(Pia, Toulouges, Villeneuve-de-la-Rivière). 

Les recherches réalisées sur le piémont des 

Aspres ne nous ont permis d’y localiser que 3 

couples (Ponteilla, Llupia et Thuir). Par contre, 

ce secteur semble particulièrement attractif 

pour l’espèce lors de la migration postnuptiale 

où, chaque année, plusieurs rolliers 

stationnent plusieurs jours en 

août/septembre, notamment dans le 

secteur de Terrats, Montauriol, Fourques 

(P.Hubert et J.Bartrolitch, com. pers.). Par ailleurs, nous n’en avons trouvé aucun sur la Prade de 

Thuir malgré la présence de biotopes très favorables (prairies de fauche ceinturées de haies, élevage 

extensif,…), ce qui confirme le constat réalisé dans les années 80 par les ornithologues locaux qui ne 

citent pas le rollier parmi les 110 espèces recensées sur ce site (Perino, 1990). De même, nous avons 

constaté l’absence de rolliers dans la plaine d’Opoul qui abritait régulièrement au moins 1 couple (en 

nichoir) les années précédentes. Enfin, les prospections réalisées au sud du Tech (Palau-del-Vidre, 

Ortaffa), entre Saint-Cyprien et le Tech (Latour-bas-Elne, Elne), et dans les prairies de Saint-Jean-Pla-

de-Corts où l’espèce avait été signalée, n’ont également rien donné. A signaler toutefois une 

observation d’un individu en juillet dans ce secteur, à Villelongue-dels-monts (Chevallier, com.pers.). 

 

Arrivée des premiers rolliers 

 

En 2011, les premiers Rolliers de retour de leurs quartiers d’hivernage en Afrique ont été 

observés le 28 avril au Camp Joffre à Rivesaltes, et le 1er mai à Villeneuve-de-la-Raho et en bordure 

de l’étang de Canet. Ces dates d’arrivée sont normales pour cette espèce migratrice qui est l’une des 

plus tardives à rejoindre ses sites de reproduction. En effet, même si les dates d’arrivée les plus 

5. Prairies de fauche de Saint-Nazaire (GOR) 6. Camp Joffre de Rivesaltes/Salses (GOR) 

7. Prade de Montescot (G. Escoubeyrou) 
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précoces enregistrées dans la base de données du GOR sont le 3 avril 2003 à Saint-Hippolyte, le 15 

avril 1997 à Alenya et le 16 avril 2009 à Rivesaltes, la majorité des premières dates d’arrivée 

enregistrée dans cette base se situe entre la dernière décade d’avril et la première semaine de mai. 

 
 
 
Installation, ponte, éclosion, envol des jeunes et dispersion postnuptiale 

 

Dès la mi-mai, les premiers signes d’occupation des sites de nidification sont perceptibles : 7 

individus le 14 mai 2011 à proximité de nichoirs en Salanque. 

Entre la fin mai et début juin, la majorité des couples s’est installée et les pontes ont débuté.Les deux 

premiers poussins âgés d’un ou deux jours sont observés dans un nichoir le 15 juin ce qui situe la 

ponte aux alentours du 27 ou 28 mai (en se basant sur une durée d’incubation de 18 jours). D’autres 

sont plus tardives : début de ponte constaté dans un nichoir avec 1 oeuf le 10 juin puis 3 oeufs le 15 

juin. La période de ponte peut même se prolonger encore plus tardivement notamment en cas de 

ponte de remplacement comme nous avons pu le constater dans un nichoir du Camp Joffre qui était 

vide le 10 juin et qui contenait 4 poussins âgés de deux ou trois jours le 13 juillet ce qui situe la ponte 

aux alentours du 22 ou 23 juin. 

 
 

Tableau 3 : Variation du nombre d’oeufs par ponte sur les 48 pontes contrôlées. 

 

Nombre 
d’œufs/ponte 

Nombre de 
pontes 

7 7 

6 13 

5 17 

4 9 

3 2 

 
Sur les 48 pontes contrôlées dans les nichoirs, le nombre d’oeufs par ponte varie de 3 à 7 oeufs 

(Tableau 3). La moyenne est de 5,29 oeufs par ponte. Ce chiffre est largement supérieur à ce qui a 

été observé en Crau (4,3 oeufs par ponte sur 51 nichoirs, Vincent-Martin, 2009.) et en Extremadura 

(4,23 oeufs par ponte, Avilès et al., 1999). 

Les premiers jeunes tout juste volants hors du nid sont observés le 10 juillet 2011 à Saint-Hippolyte, 

le 11 juillet à Rivesaltes, le 12 juillet à Montescot et le 18 juillet à Cabestany. A partir du 20 juillet, de 

nombreux jeunes sont observés à proximité des sites de nidification, souvent en compagnie des 

adultes. Cependant, quelques rares nichées ne quitteront leurs nichoirs qu’au mois d’août (un jeune 

à l’entrée d’un nichoir le 04 août). Après l’envol, les jeunes restent quelques jours en compagnie des 

adultes qui les nourrissent. Puis, on assiste à des regroupements parfois importants autour de friches 

riches en insectes : 10 à Terrats le 06 août (Nabonne com. pers.), 17 jeunes le 11 août au Mas Guiter 

à Salses-le Château.  
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Lors de la migration postnuptiale, certains oiseaux traversent les Pyrénées par la Cerdagne ou le 

Capcir. A cette occasion, ils n’hésitent pas à faire une halte plus ou moins longue sur ces plateaux 

d’altitude (1500-1700 mètres) qui, à cette époque, offrent une ressource alimentaire abondante :  

 

 1 adulte les 9 et 10 août à Bolquère (Q. Giraudon, com. pers.), 

 3 jeunes du 14 au 16 août à Puyvalador, 

 2 adultes le 15 août à Eyne (Q. Giraudon, com. pers.), 

 1 le 27 août à La Cabanasse (F. Communier, com. pers.).  

  

Les derniers Rolliers nous quittent en septembre (date extrême le 29 septembre 2001 à Saint-

Nazaire) et il est possible que quelques oiseaux prolongent même leur séjour jusqu’en octobre à 

l’instar de ce qui a pu être observé dans d’autres départements du Languedoc-Roussillon et en 

Camargue. 

 

Discussion 

 
L’enquête menée au printemps 2011 a permis de mieux quantifier les effectifs de Rolliers 

d’Europe nicheurs dans les Pyrénées-Orientales et d’affiner sa répartition, bien qu’il reste encore des 

secteurs favorables à prospecter, et d’autres sur lesquels il conviendrait de mener des prospections 

plus minutieuses (piémont des Aspres, basse vallée du Tech). Avec 108 couples recensés, cette 

espèce continue sa progression et nous estimons qu’elle est dans un bon état de conservation. 

Compte tenu des prospections réalisées et de celles qui restent à faire, nous pouvons estimer la 

population nicheuse de Rollier d’Europe des Pyrénées-Orientales à 110 - 120 couples en 2011. En 

tout état de cause, ce résultat montre que les Pyrénées-Orientales ne sont plus, en ce qui concerne le 

Rollier d’Europe, le parent pauvre des départements de la façade méditerranéenne française, ce qui 

était encore le cas dans un passé récent. La population du Roussillon est comparable à celle de toute 

la Catalogne sud, qui était estimée à 110 - 140 couples en 2002 (Folch, 2004). Elle représente un peu 

plus de 10% de l’effectif français d’une espèce, qui était estimé à 800 - 1000 couples en 2007 (Tron et 

al., 2008). 

La pose de nichoirs posés à son intention à la fin des années 90 a sans aucun doute favorisé, 

au moins dans un premier temps, l’augmentation de la population nicheuse de Rollier d’Europe dans 

les Pyrénées-Orientales. Un constat identique a été fait en Extremadura, où la pose de centaines de 

nichoirs a également entraîné une augmentation de la population (Avilés & Sànchez, 2000). Mais le 

fait que près de 50% des couples utilisent des cavités naturelles pour se reproduire démontre que 

l’espèce est aujourd’hui loin d’être entièrement dépendante de ces nichoirs. Seules les populations 

du Camp Joffre à Rivesaltes et de la plaine viticole de la Salanque en dépendent quasi exclusivement. 

Une part de cette augmentation du nombre de couples nicheurs est sans doute aussi 

imputable à l’augmentation de l’effort de prospection. Mais nous pensons que ces chiffres traduisent 

une réelle progression de l’espèce. Ainsi, sur les prades de Montescot, nous avons pu localiser 15 

couples en 2011 alors que les estimations les plus optimistes donnaient 3/5 couples pour ce secteur 

parcouru régulièrement et depuis longtemps par les ornithologues locaux.  

Il nous paraît plus probable que cette progression est due au fait que l’espèce a profité des 

profondes modifications des pratiques agricoles au cours de la dernière décennie.  Ainsi, dans la 

plaine du Roussillon, l’arrachage massif des vignes a entraîné l’apparition de friches sur des surfaces 

très importantes. Par ailleurs, des pratiques plus respectueuses de l’environnement sont mises en 

œuvre dans de nombreuses exploitations agricoles.  
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Enfin, ce phénomène s’inscrit aussi dans le contexte plus général du midi méditerranéen 

français. Ainsi, dans le Vaucluse on est passé d'une reproduction irrégulière dans les années 1990 à 

50-70 couples en 2006 ; en 2007 l'espèce s'est reproduite sur 25 communes (19 au total pour la 

période 2004-2006) (G. Olioso, com.pers. : données de Gilles Blanc CEEP pour l'atlas Vaucluse en 

préparation). Dans la Drôme, la première reproduction prouvée date de 2005, et la population y était 

estimée à 5-10 couples en 2007 (Tron et al., 2008). En Crau (Bouches-du-Rhône), la population a plus 

que doublé en une décennie, passant de 50 couples en 1998 à 90-130 couples en 2008 (Vincent-

Martin, 2009). Il faut noter que dans le Vaucluse et dans la Drôme, cette forte augmentation s'est 

faite sans pose de nichoirs (G. Olioso, com. pers.). 
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L’Outarde canepetière Tetrax tetrax, 
nouveau nicheur dans les Pyrénées-Orientales  

 
Fabien GILOT , Yves ALEMAN & Lionel COURMONT 

 
 

Introduction 
 
L’Outarde canepetière est un oiseau typiquement steppique, habitant les plaines agricoles du sud de 

l’Europe. L’essentiel de la population ouest-européenne est ibérique (estimation de 50 000 – 100 000 

couples nicheurs en Espagne ; Eladio et al., 2005). En France, le pourtour méditerranéen accueille la 

population la plus importante, avec près de 1700 mâles chanteurs au dernier recensement de 2004 

(Jolivet et al., 2007), soit d'environs 80% de la population française. 

Classée « vulnérable » en France (UICN France, 2011) et « quasi-menacée » au niveau mondial (UICN, 

2011), l’espèce fait l’objet d’un Plan National d’Actions (P.N.A.) en France depuis 2002. Ce plan est 

décliné en Languedoc-Roussillon par l’Union Meridionalis, union des associations naturalistes de la 

région. 

Dans les Pyrénées-Orientales, avant 2009, l’espèce était contactée de manière épisodique, durant les 

périodes de migration. Ainsi, les 6 observations réalisées de 1993 à 2007 concernaient des 

migrateurs, en particulier à l’automne (août-septembre) mais également en mars (Base de Données 

GOR, non publié). 

C’est au printemps 2008 que le premier mâle chanteur a été contacté. Depuis, les observations 

d’oiseaux cantonnés se font plus nombreuses et une petite population nicheuse semble avoir fait 

souche. 

 

 

Méthode  

 

Depuis 2010, un comptage systématique des mâles chanteurs est réalisé au mois de mai et juin, en 

Salanque (plaine viticole située au nord de Perpignan), dans le cadre du Plan National d’Actions (PNA) 

de l’espèce. 

En plus du comptage de ce petit noyau reproducteur, des prospections sont organisées au printemps 

sur l’ensemble de la plaine du Roussillon afin de suivre l’évolution de la colonisation de l’espèce dans 

le département. 

Enfin, des recherches ont également été menées en période hivernale durant les hivers 2010/2011 et 

2011/2012. 
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Résultats  

 

Depuis 2008, la population nicheuse d’outardes du département n’a cessé d’augmenter. La figure 1 

présente l’évolution du nombre de mâles chanteurs de 2008 à 2012. 

 

Précisons que, suite à des discussions avec les viticulteurs de la Salanque, il semble que l’espèce ait 

commencé à être présente (nicheuse ?) sur ce site dès 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme on peut le voir sur la carte 1, qui représente la localisation des outardes canepetières 

observées de 2008 à 2012, le noyau de la Salanque ( au nord de Perpignan) constitue le bastion de 

l’espèce dans le département. C’est le seul secteur où la population est dense et présente chaque 

printemps.  

Les milieux occupés en Salanque sont typiques de la mosaïque agricole méditerranéenne. Cette zone, 

au climat très aride, accentué par un vent fréquent (tramontane) qui augmente l’évapotranspiration 

de la végétation, est, ou a été jusqu’à peu, principalement plantée en vignoble. Le substrat y est 

sédimentaire (limons gris et sables). Ces terres assez fertiles permettent également l’arboriculture ou 

le maraichage, dans la partie la plus orientale de la Salanque.  

Les outardes y occupent une mosaïque de milieux agricoles typique de la plaine du Roussillon : vignes 

et friches d’âges divers. Les arbres, souvent isolés ou en haies « coupe-vent », sont relativement 

rares et la topographie y est très plane. Les friches denses, vieilles de plus de 10 ans, semblent être 

privilégiées par les mâles chanteurs aux mois de mai et juin, mais les friches récentes et les vignes 

sont aussi fréquentées. Les quelques vergers présents sont évités par l’espèce.  
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Figure 1 Nombre de mâles chanteurs dans les Pyrénées-Orientales 
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Notons que les sites privilégiés par l’outarde en Salanque sont également occupés par le Rollier 

d’Europe (Coracias garrulus), l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), la Chevêche (Athene 

noctua), le Pic vert de Sharpe (Picus viridis sharpei), le Cochevis huppé (Galerida cristata), le Bruant 

proyer (Emberiza calandra) et la Huppe fasciée (Upupa epops). 

Des individus sont également observés chaque printemps en dehors du noyau principal de la 

Salanque. En 2009, 3 observations ont été faites dans des secteurs favorables à l’ouest de la plaine 

du Roussillon, en périphérie de Rivesaltes. Mais, il faut attendre le printemps 2012 pour voir le 

premier vrai cantonnement d’un couple dans ce secteur. 

De même, à l’heure actuelle, la colonisation de la partie sud du Roussillon (au sud de Perpignan) n’est 

pas encore établie avec certitude. Les mâles chanteurs observés en 2011 et 2012 semblent très 

mobiles au cours de la saison et d’une année sur l’autre.  

Il reste cependant possible qu’une petite population nous échappe dans ce secteur, les milieux étant 

localement très favorables suite à l’arrachage massif du vignoble, induisant la présence de friches 

d’âges et de superficies divers sur l’ensemble de la zone. 

Les prospections hivernales menées depuis 2010 se sont révélées négatives et il semble que l’espèce 

n’hiverne pas, à l’heure actuelle, dans les Pyrénées-Orientales bien que des sites favorables existent 

(aéroport de Perpignan, par exemple). 

 

Discussion 

 

Des recherches bibliographiques n’ont pas permis de trouver de mention historique de reproduction 

de la canepetière dans la plaine du Roussillon. 

L’excellent ouvrage de Companyo (1861), qui est le seul à parler de l’outarde dans les Pyrénées-

Orientales, évoque l’Outarde canepetière comme suit : 

« [l’Outarde canepetière] passe régulièrement en mars et en septembre. C’est dans cette dernière 

saison qu’on en tue beaucoup, et qu’on la voit abondamment sur nos marchés ; elle est plus rare en 

mars. Si les hivers sont bien rigoureux, on la voit en grand nombre dans nos plaines de la Salanque, 

sur les bords des étangs salés et sur la plage de la mer. On ne voit ordinairement que des femelles ; un 

seul mâle a été apporté au marché de Perpignan depuis que je m’occupe d’ornithologie, ce fût 

pendant le grand hiver de 1829 : depuis lors je n’ai plus vu cet oiseau ». 

Les données issues de la Base de Données du GOR (cf supra) concordent parfaitement au pattern de 

migration de l’espèce décrit par Companyo avec des observations plus fréquentes en septembre. 

 

Au vu des autres espèces décrites dans cet ouvrage et de l’attrait de l’Outarde canepetière pour les 

chasseurs, il est peu probable que l’auteur soit passé à côté d’une population nicheuse de cette 

espèce. 

Il reste donc deux hypothèses : 

- l’espèce avait déjà disparu au début du XIXè siècle (ce qui pourrait être dû à une chasse excessive). 

- l’espèce n’a jamais niché dans les Pyrénées-Orientales avant les années 2000. 

 

Cette deuxième hypothèse est sérieusement envisageable et rejoindrait la situation de la Crau 

(région P.A.C.A.), où l’espèce semble avoir colonisé ce site – bastion actuel de l’espèce en France – au 

début du XXè siècle (Cheylan, 1985 ; Wolff, 2001). 

Quoi qu’il en soit, au vu de l’attrait que constituait l’espèce en tant que gibier, il est très probable 

que l’espèce n’ait jamais réussi – du moins dans les trois derniers siècles– à s’implanter durablement 
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dans le Roussillon. La protection légale de l’espèce depuis 1972 (arrêté ministériel du 24 janvier 

1972) a probablement constitué un tournant majeur dans la dynamique de la canepetière en France 

et en Languedoc-Roussillon.  

La récente déprise viticole, faisant suite à plus d’un siècle de monoculture intensive, a 

considérablement changé le paysage de la plaine du Roussillon. La présence de friches d’âges divers 

(degré de « fermeture » très variable), alternant avec des parcelles de vignobles dans des secteurs où 

les arbres sont rares sont autant d’éléments favorables à l’espèce. 

Rappelons également que les populations d’outardes les plus proches, situées dans le plaine du 

Narbonnais (11) ont également connu une forte augmentation au milieu des années 2000 

(Meridionalis, 2010). Cette dynamique positive, accompagnée d’un profond changement de 

l’occupation du sol dans les plaines agricoles du sud du Languedoc-Roussillon, expliquerait bien 

l’augmentation régulière de la population nicheuse des Pyrénées-Orientales depuis 5 ans. 

S’il est délicat d’envisager l’avenir de l’agriculture dans le Roussillon, la présence d’une espèce aussi 

patrimoniale que l’Outarde canepetière devra être prise en compte afin de concilier au mieux 

production agricole et conservation de la biodiversité des plaines méditerranéennes. 
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Une exceptionnelle série d’observations d’Élanion 
blanc Elanus caeruleus dans les Pyrénées-Orientales 

en 2012.

 
Yves ALEMAN 

 

Habituellement, l’Élanion blanc Elanus caeruleus est rarement observé dans les Pyrénées-Orientales. 

La majorité des observations réalisées jusqu’à présent concernait des individus isolés en migration, 

excepté le stationnement d’un oiseau durant l’hiver 1990-1991 qui était resté sur la prade de Thuir 

pendant plus d’un mois.  

En 2012, nous avons assisté à une soudaine augmentation des observations. Dès le printemps, un 

premier oiseau est observé en migration active le 23 mars à Saint-Nazaire. Un deuxième oiseau 

adulte est ensuite découvert, posé dans un vallon boisé de Terrats le 06 avril. Il sera revu le 07 avril 

en chasse puis posé, mais ne sera plus observé après, malgré de nombreuses visites des 

ornithologues locaux. 

 

1. Elanion blanc à Canet en Roussillon (J. Dalmau) 

S’en suit une longue période sans observation jusqu’à ce que l’on découvre le stationnement de deux 

individus durant de longues périodes. Ainsi, le 21 août, un oiseau adulte nous est tout d’abord 

signalé en bordure du lac de Puyvalador en Capcir à 1500 mètres d’altitude par un ornithologue de 

passage. Cet oiseau stationnera là au moins jusqu’au 22 septembre. Le site est constitué de prairies 

pâturées, bordées de bosquets de conifères sur lesquels l’oiseau se perche fréquemment pour 

chasser à l’affût. Il a au moins été vu deux fois capturant des micromammifères.  
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2. Elanion blanc en Capcir (J. Feijoo) 

 

Peu de temps après, le 29 août, un oiseau adulte est observé, posé sur un pylône dominant une 

prairie de fauche en bordure de l’étang de Canet-Saint-Nazaire. Cantonné sur un secteur restreint, 

cet individu sera observé à de multiples reprises jusqu’au 10 janvier 2013. Il ne sera pas revu par la 

suite. Cependant, un nouvel individu, de deuxième année, donc différent du précédent, est revu sur 

le même secteur du 26 au 28 février 2013. Il est possible que lui aussi s’installe durablement dans ce 

secteur qui semble particulièrement favorable à l’espèce. 

 

A signaler également l’observation d’oiseaux en migration : un individu le 29/08 à Eyne et un autre le 
10/09 à Saint-Pierre-dels-forcats.  

 

3. Elanion blanc de Capcir en chasse (S. Nevier) 



 

Mélano 13   (2013)   59 
 

Quelle est l’origine de cette remarquable série d’observations ? On peut supposer qu’elle s’inscrit 

dans la formidable dynamique que connaît l’espèce actuellement en France.  Ainsi, il n’est pas du 

tout exclu que cette superbe espèce se reproduise dans les Pyrénées-Orientales dans les années à 

venir, ce qu’elle n’a jamais fait jusqu’à présent. 

Je terminerai cette note en remerciant tous les personnes qui ont transmis leurs observations au 
Groupe Ornithologique du Roussillon et plus particulièrement Claude Ruchet, Peter Hubert, Xavier 
Lafay et Jacques Bouillerce. 

 

Yves ALEMAN 
15, rue des abeilles, 66240 Saint-Estève 

aleman.y@free.fr 
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Rétromigration d’Aigles bottés Hieraaetus pennatus 
dans les Pyrénées-Orientales à l’automne 2011 

 
Yves ALEMAN 

 
La plupart des aigles bottés Hieraaetus pennatus nichant en France sont migrateurs et rejoignent 

l’Afrique pour y passer l’hiver. Cependant, quelques rares hivernants sont régulièrement signalés ça 

et là, notamment sur le pourtour méditerranéen. 

Les départs s’échelonnent de fin-août à mi-octobre. Les oiseaux transitent par les Pyrénées, 

essentiellement par la partie occidentale de la chaîne . Les passages par les Pyrénées-Orientales sont 

faibles : en 2012, un maximum de 31 oiseaux a été observé lors du suivi de la migration postnuptiale 

sur le site d’Eyne (GOR à paraître). 

Dans ce contexte de migration peu abondante, il nous est apparu intéressant de relater ici les 

observations réalisées à l’automne 2011. En effet, en octobre 2011, nous avons pu observer un 

nombre très important d’Aigles bottés effectuant une migration sud-nord au dessus de la plaine du 

Roussillon, soit en sens inverse de la normale.  

Tout d’abord, deux oiseaux faisant route vers le nord sont notés à Peyrestortes le 09/10, puis, le 

10/10, un observateur nous signale, en début d’après-midi, au moins 12 Aigles bottés en bordure de 

l’autoroute A9 à Salses-Le Château. Il est aussitôt décidé de se rendre sur site pour effectuer un suivi 

et nous avons pu observer 363 oiseaux entre 14h50 et 16h15. Ceux-ci se dirigeaient bien plein nord 

entre l’étang de Salses et le massif des Corbières. Ce même jour, 14 oiseaux étaient observés à 

Collioure. Le lendemain 11/10, 308 oiseaux étaient observés à Salses-le-Château. Le passage se 

poursuivra jusqu’au 24/10, mais en nombre beaucoup moins important (un maximum de 10 

individus  le 17/10 au dessus de Perpignan). 

A partir du 25/10, nous assistons à ce qu’il semble, à un « demi-tour » de certains oiseaux. En effet, à 

partir de cette date et jusqu’au 19/11, la quasi-totalité des oiseaux observés (plus de 30) étaient en 

migration active et se dirigeaient plein sud. 

Puis, nous assistons à l’installation progressive de plusieurs oiseaux qui passeront l’hiver dans la 

plaine du Roussillon. Compte-tenu des observations réalisées, nous estimons le nombre d’hivernants 

à une dizaine d’individus répartis sur un vaste secteur, allant de la Salanque au nord, au piémont des 

Albères au Sud et majoritairement sur la bande littorale. Quelques incursions d’oiseaux isolés seront 

toutefois notées un peu plus à l’intérieur des terres, notamment le long de la Têt. 

En compilant l’ensemble des observations consignées dans la base de données du Groupe 

Ornithologique du Roussillon, nous arrivons à un total de 753 Aigles bottés observés en migration 

active vers le nord entre le 09/10 et le 24/10, au dessus de la plaine du Roussillon. Les suivis réalisés 

étant ponctuels, il est fortement probable qu’il s’agisse là d’un minimum et que cette migration 

atypique concernait plus de 1000 oiseaux. 

Le même phénomène, d’une ampleur équivalente, s’était déjà produit sur la même période en 2004 

et quasiment aux mêmes dates (250 oiseaux le 09/10/2004).  

Il semble logique de penser que ces oiseaux en rétromigration étaient issus de l’importante 

population se reproduisant dans la péninsule ibérique, mais les causes de ce déplacement atypique 

ne sont pas clairement définies. 

Yves ALEMAN 
15, rue des abeilles, 66240 Saint-Estève 

aleman.y@free.fr 
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Observation d’un Bécasseau violet Calidris maritima  
dans les Pyrénées-Orientales 

 
Ghislaine ESCOUBEYROU et Cédric PEIGNOT 

 
 

Lieu : commune de Canet-en-Roussillon au lieu-dit « Grau des basses ». 
Date : samedi 21 avril 2012. 
Conditions de l’observation : un temps maussade, le ciel est gris et bas, le vent marin souffle 
légèrement, 16 Heures. 
 
J’accède à la rive droite du grau par la plage sud. Le site est désert et silencieux : un seul pêcheur sur 
la digue, les sternes naines ne semblent pas encore arrivées (c’était le but de ma visite), pas de 
présence de gravelots à collier interrompu, pourtant habitués du lieu. 
Je décide de traverser le grau au niveau des vannes et au moment de m’engager, j’aperçois un oiseau 
dont le comportement me fait penser tout d’abord à un Tournepierre à collier Arenaria interpres : il 
se déplace tranquillement sur les rochers, à la limite des vagues, inspecte et donne des coups de bec 
dans les algues.  
Je l’observe à la jumelle. Il est seul et ce n’est pas un tournepierre : le bec est bien plus long. Ce n’est 
pas non plus un Bécasseau variable Calidris alpina : il me semble un peu plus trapu et ses ailes sont 
comme « tachetées ».  Ce qui m’intrigue le plus, c’est la couleur jaune de ses pattes ainsi que son bec 
assez long et noir avec une base jaune. Je le photographie d’abord de loin puis je m’approche 
doucement et là, à mon grand étonnement, il ne s’envole pas alors que je ne suis qu’à une dizaine de 
mètres de lui. Il s’arrête, puis regarde en l’air en inclinant la tête. Il n’est pas du tout farouche et 
poursuit sa quête le long des rochers, ma présence ne le gênant absolument pas. Ne sachant pas 
mettre un nom sur ce bel oiseau, je l’observe ainsi une quinzaine de minutes et le photographie 
abondamment avant de le laisser tranquille ! 
 
De retour à la maison, je consulte différents guides d’identification et je compare les photos prises 

sur le terrain : la description 
est assez caractéristique du 
Bécasseau violet Calidris 
maritima. Mais les 
indications de présence 
hivernale semblent 
concerner uniquement les 
côtes  atlantiques, ce qui me 
laisse perplexe. Rien sur une 
éventuelle présence en 
Méditerranée ! 
Je note l’observation dans 
Faune-LR comme Bécasseau 
indéterminé et j’envoie une 
photo à Lionel Courmont 
pour avis. La photo 
déclenche une réaction en 
chaîne parmi les 
ornithologues aguerris et le 
Bécasseau violet est 
confirmé. La donnée est 1. Bécasseau violet Calidris maritima, 1er hiver, Canet-en-Roussillon, 21 avril 2012 

(G. Escoubeyrou). 
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ensuite homologuée par le CHR Languedoc-Roussillon.(Les liserés blanchâtres sur les scapulaires et 
sur les couvertures sont typiques d’un oiseau de 1er hiver.) 
 
Il sera revu par la suite par plusieurs observateurs sur le même site jusqu’au 24 avril. 
Il s’agit de la première mention de l’espèce pour les Pyrénées-Orientales et de la deuxième 
seulement pour la région Languedoc-Roussillon, après l’observation le 14 avril 1984 d’un individu aux 
salins de La Palme (S. Nicolle in litt.). En 2013, deux autres observations concernant peut-être un seul 
oiseau sont effectuées : la première le 2 mars au Fort Brescou, Agde, Hérault (A. Joris in litt.), la 
seconde le 6 mars sur une digue du Grau-du-Roi, Gard (L. David in litt.). Ces deux données ont 
également été validées par le CHR et constituent donc respectivement les 3ème et 4ème mentions de 
l’espèce pour le Languedoc-Roussillon.  
 

 
Ghislaine Escoubeyrou 

11, rue Saint-Léon 
66000 PERPIGNAN 

 

Première mention du Cormoran pygmée Phalacrocorax pygmeus  
dans les Pyrénées-Orientales 

 
Cédric PEIGNOT 

 

 

1. Cormoran pygmée Phalacrocorax pygmeus, 3
e
 année civile, Canet-en-Roussillon, mars 2012 (J. Piette). 

 
Le 28 décembre 2011, après une après-midi entière consacrée à rechercher sur la Côte Vermeille un 
hypothétique Goéland ichthyaète Larus ichthyaetus (un oiseau avait été signalé le matin à Rosas mais 
il s’agissait en fait d’un « poisson d’avril » espagnol !), je décide de m’arrêter à l’étang de la base 
nautique de Saint-Cyprien avant la tombée de la nuit. Il s’agit d’un petit plan d’eau situé au sud de 
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celui de Canet-en-Roussillon et plus ou moins connecté avec lui. J’espère au moins tomber sur un 
petit reposoir de goélands ou retrouver le Fuligule nyroca Aythya nyroca observé le 23 décembre au 
soir. 
Après avoir passé en revue les quatre Goélands leucophées Larus michahellis présents (!), je poursuis 
le panoramique vers la droite en braquant mes jumelles sur la pointe ouest de l’îlot qui sert 
traditionnellement de dortoir à plusieurs centaines de Grands Cormorans Phalacrocorax carbo et 
d’Ardéidés. Immédiatement, je suis frappé par la petite taille de l’un des trois cormorans perchés 
dans un tamaris qui surplombe l’eau à la pointe de l’île. Mon premier réflexe est de penser au 
Cormoran de Desmarest Phalacrocorax aristotelis desmarestii. Pourtant, à la longue-vue, la taille 
minuscule saute aux yeux, de même que le bec court et la longue queue cunéiforme. Conscient 
d’avoir sous les yeux un Cormoran pygmée Phalacrocorax pygmeus, je me précipite sur l’appareil 
photo car la lumière décroît rapidement. Au moment où je commence mes réglages, l’oiseau quitte 
son perchoir, se laisse glisser dans l’eau, nage quelques instants, plonge, puis disparaît derrière l’îlot. 
Je n’ai pu prendre que trois ou quatre clichés exploitables. Je me déplace afin d’observer la rive nord 
de l’île, et je retrouve rapidement le pygmée perché au centre de celle-ci, au milieu des géants. 
Malgré la lumière crépusculaire, je distingue la coloration du cou (plus brune que le corps) et la 
silhouette typique de l’espèce. Je laisse l’oiseau en place après un appel à Pierre-André Crochet 
destiné à ce qu’il me rappelle les critères permettant d’écarter un jeune Cormoran africain 
Phalacrocorax africanus. L’oiseau est revu à la même heure le lendemain, fidèle à son perchoir. Cette 
fois, l’observation se fait dans de meilleures conditions et je note la couleur des pattes ainsi que les 
marbrures blanches sur le ventre, signe d’immaturité.  
 

Description de l’oiseau  

 

 très petite taille, deux fois inférieure à celle d’un Grand Cormoran (fait songer à une foulque, 
notamment en vol), 

 longue queue mesurant à peu près la moitié du reste du corps, étagée en éventail et 
cunéiforme, 

 cou assez court, peu épais, bien anguleux au repos mais nettement plus long et rectiligne une 
fois étiré, couleur du cou d’un brun plus pâle que celui du corps, 

 bec plus court que la tête et de couleur grise, 

 mentonnière blanche bien délimitée (jusqu’à la mi-février), 

 front assez droit et non fuyant comme chez P. carbo mais un peu moins vertical que chez P. 
a. desmarestii, avec un semblant de bosse ou de huppe à l’avant du front, 

 poitrine et gorge brun foncé, marbrures blanches assez nettes depuis le bas de la poitrine 
jusqu’au bas du ventre (s’estompent dès le mois de février).  

 pattes et palmures de couleur brun terne et non noires ou pâles. 

Tout au long de son séjour canétois, du 28 décembre 2011 au 24 mars 2012, l’oiseau est observé par 
de très nombreux observateurs venus de toute la région et des régions voisines (Midi-Pyrénées, 
Catalogne espagnole). Il arrive en général au dortoir vers 17h15, pêche quelques instants, se toilette 
puis se perche à l’extrémité de l’îlot central ou sur la rive nord de l’étang, à l’écart des Grands 
Cormorans. Il pêche parfois dans la journée sur l’étang de la base. Lorsqu’il quitte le dortoir, vers 9h 
ou 10h il se dirige clairement vers le Nord ou le Nord-Ouest, peut-être en direction de la grande 
roselière de l’Agouille de la Mar qui offre un milieu proche de son milieu d’origine (mosaïques de 
mares de peu d’étendue, entourées de phragmites). Le 1er mars 2012 vers 8h, il est d’ailleurs observé 
sur l’étang de Canet, pêchant le long de cette roselière (J. Piette comm. pers.). 
Il effectue sa mue vers le plumage d’adulte à une vitesse surprenante comme le montrent les 
nombreuses photos prises presque chaque semaine par différents observateurs. A partir de la fin 
février, la mentonnière et les marbrures blanches deviennent indiscernables sur les photos et la 
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couleur d’ensemble passe d’un brun terne légèrement châtain à un noir plus profond et un peu 
lustré. Il devient alors très difficile de le distinguer d’un adulte. 
 

 
Cormoran pygmée Phalacrocorax pygmeus, 3

e
 année civile, Canet-en-Roussillon, mars 2012 (J. Piette). 

 

Age de l’oiseau 
 
Plusieurs éléments font penser que l’oiseau observé à Canet est sans doute le même que celui 
découvert à Agde (Hérault) à la fin du mois de mars (A. Labouille, M. Lognos et al. in S. Reeber et al. 
2012). Ce dernier, que j’ai pu observer également, était dans sa 2e année civile et présentait 
notamment une poitrine encore très largement blanche. Les jeunes Cormorans pygmées quittent le 
nid au plus tôt dans la seconde moitié du mois de juin (del Hoyo et al. 1992) ; il ne pouvait donc s’agir 
d’un oiseau né en 2011. D’autre part, la date de découverte de l’oiseau d’Agde (28 mars 2011) est 
tout à fait comparable à celle du retour, l’année suivante, d’un oiseau en plumage adulte sur le 
même site : 30 mars 2012 (A. Labouille in litt.) et correspond parfaitement avec la dernière 
observation de l’oiseau à Canet (24 mars 2012). En décembre 2012, le Cormoran pygmée n’a pas été 
revu en Roussillon mais il est envisageable que l’espèce soit revue dans les prochaines années, tant 
l’expansion de sa population est importante ces dernières années (Ławicki et al. 2012). 
Il s’agit de la 1ère mention pour les Pyrénées-Orientales et de la 3ème pour le Languedoc-Roussillon. Il 
est préférable, selon nous, de distinguer deux oiseaux différents observés en 2011 dans cette région : 
l’individu de 2e année civile observé du 28 mars au 7 avril à Agde et revu à Canet-en-Roussillon du 28 
décembre 2011 au 24 mars 2012 ; 1 adulte le 21 avril à Vauvert, Gard (M. Gauthier-Clerc in S. Reeber 
et al. 2012).  
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Note aux auteurs 
 
 

 
La Mélano’ est une revue éditée par le Groupe Ornithologique du Roussillon (G.O.R.). Elle est 
composée d’articles et de notes ayant un rapport avec l’actualité faunistique des Pyrénées-Orientales 
(études, suivis, comptages…). 
Les manuscrits originaux proposés pour la publication sont adressés au local du GOR au 4 rue 
Béranger, 66000 PERPIGNAN ou bien par courrier électronique à gorsecretariat@orange.fr. 
Les manuscrits admis sont soumis à un minimum de deux relecteurs. Ceux-ci pourront formuler des 
recommandations aux auteurs en vue de l’amélioration des textes et illustrations qu’ils ont proposés. 
Il faut partir du principe que les personnes qui vont lire la note ou l’article ne sont pas forcément 
spécialistes en la matière. 
Les notes sont plutôt destinées à rapporter des observations ponctuelles intéressantes dans le 
contexte local. Ce sont des textes courts (1-3 pages) pouvant être accompagnés de quelques (1-2) 
illustrations.  
Les articles sont plus étoffés par les données présentées mais aussi par une illustration plus 
abondante. Autant que faire se peut, les articles seront présentés selon le plan suivant : 

 Le Titre présente le sujet. Il est suivi des prénoms et noms du ou des auteurs en toutes 
lettres, 

 L’Introduction explique le pourquoi de l'article et, éventuellement, fait le point sur ce qui est 
connu sur le sujet, 

 La partie Matériel et méthodes expose ce qui a été étudié et comment. Le lecteur doit 
pouvoir réutiliser votre méthode ! Les connaissances préalables sur les espèces et les milieux 
peuvent être inclues dans cette partie, 

 Les Résultats sont présentés dans la partie du même nom, dans un ordre le plus logique 
possible, 

 La Discussion critique la méthodologie et les résultats et les discute en fonction d’articles 
déjà publiés et de données venant d’autres naturalistes, les fameuses “ Com. pers. ” 
(Communications personnelles), 

 La Conclusion reprend les idées essentielles et ouvre sur des perspectives, telles que des 
observations à faire, une étude à compléter etc.. Elle peut être jointe à la partie précédente 
(Discussion-Conclusion), 

 Les Remerciements sont indispensables, sauf si vous avez fait votre article entièrement seul. 
Il s'agit ici de remercier ceux qui vous ont transmis leurs observations, ceux qui vous ont aidé 
à rédiger votre article, ceux qui l’ont relu et les illustrateurs, 

 La Bibliographie reprend les références de tous les textes cités dans votre article (ni plus ni 
moins). 
 

N’oubliez pas de préciser le nom latin (en italique) de (ou des) l’espèce(s) concernée(s) lors de la 
première citation dans le texte. Exemple : Sarcelle d’hiver Anas crecca. 
Les Figures et tableaux doivent être explicites. Les légendes des tableaux se mettent au dessus du 
tableau; celles des figures se placent sous la figure. Il faut toujours indiquer la source bibliographique 
de la figure ou du tableau si nécessaire. La numérotation des tableaux et figures est nécessaire afin 
de permettre au lecteur de se retrouver. Elle doit être consécutive et différent pour les tableaux (I, II, 
III, …) et pour les figures (1, 2, 3, …). Tableaux et figures sont référencés dans le texte.  
Pour les articles acceptés, il sera demandé aux auteurs une version informatique avec le texte sous 
format Word, écrit en minuscules, sans mise en page (sauf les initiales de noms propres). Les 
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illustrations (photos, dessins, graphiques….) seront autant que possible sous forme définitive et en 
couleurs. 
En fin d’article ou de note, chaque auteur devra indiquer son nom, prénom, et préciser ses adresses 
postale et électronique (email). 
Les références bibliographiques doivent être appelées dans le texte, entre parenthèses, avec les 
seules indications du nom de ou des auteurs et de la date de publication (Dupont, 2004). S’il y a un 
seul ou deux auteurs, les deux noms sont cités (Dupont & Dupont, 2006). S’il y a plus de deux 
auteurs, seul le nom du premier est donné, suivi de la mention et al. (Dupont et al., 2008). Ces 
références seront reprises dans la bibliographie classée par ordre alphabétique. 
La présentation de la bibliographie obéit à des règles qui changent selon les revues. Nous avons 
choisi de suivre les règles de la revue Ornithos qui est disponible à la bibliothèque du GOR. Ces règles 
sont :  
Référence tirée d’une revue : 
Goss-Custard J.D. (1980). Competition for food and interference among waders. Ardea, 68 : 31-52. 
 
Référence tirée d’un livre de synthèse regroupant divers auteurs : 
Goss-Custard J.D. (1985). Foraging behaviour of wading birds and the carrying capacity of estuaries. 
In Sliby (R.M.) & Smith (R.H.) Behavioural ecology, Blackwell Scientific Publications. 
 
Référence tirée d’un livre, d’un rapport, d’une thèse : 
Triplet P.(1989). Comparaison entre deux stratégies de recherche alimentaire de l’Huîtrier-pie 
Haematopus ostralegus en baie de Somme. Influence des facteurs de l’environnement. Thèse Doct. 
Univ. Paris VI. 
 

Site internet : 

http://adresse complète de la page web consultée suivie de la date de consultation. En effet, les 
sites ne sont pas immuables ; ils sont régulièrement mis à jour, peuvent changer d’adresse, voire 
disparaître ! 

http://adresse/

