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Chronique naturaliste de mars/avril 2018 

Oiseaux : 22365données pour 285 espèces 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) : 7 nids occupés le 29 avril à St-Cyprien (Y.Aleman). Aigle criard 

(Aquila clanga) : Tonn, l’Aigle criard estonien balisé a traversé le département le 16/03. Alouette lulu 

(Lullula arborea) : 27 le 02/03 à St-Nazaire, bel effectif pour cette espèce peu fréquente en migration 

(collectif Etang de Canet). Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) : 1 femelle nourrit un jeune le 

20/04 à Mantet (H.Machouk). Bernache nonette (Branta leucopsis) : 1 en stationnement le 25/03 

avec des Grues dans les prairies de St-Nazaire (Collectif Etang de Canet). Bondrée apivore (Pernis 

apivorus) : premières le 15/04 au Barcarès en migration (A.Fonteneau) puis une paradant à 

Rasiguères le 28/04 (Y.Aleman). Bruant jaune (Emberiza citrinella) : un en migration le 29/03 à St-

Nazaire (D.Thibault), espèce rare sur le littoral. Busard pâle (Circus macrourus) : un mâle le 18/04 à 

Salses (J.Crookenden). Butor étoilé (Botaurus stellaris) : 2 le 23/04 à Canet (F.Legendre), retour de 

l’espèce ? Un seul contact à Salses sur la période. Caille des blés (Coturnix coturnix) : la première en 

halte le 16/04 sur la colline de St-Nazaire (Y.Aleman). Chevêchette d’Europe (Glaucidium 

passerinum) : un chanteur près du Madres le 19/04 à la frontière Aude/PO, seul secteur connu pour 

cette espèce dans les Pyrénées ! (S.Roques). Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : 3 nids à Argelès le 

16/04, dont un nouveau couple (P.Benoit). Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : un juvénile volant le 

06/04 à Reynès (J.Dalmau). Corbeau freux (Corvus frugilegus) : 11 nids occupés répartis sur 4 sites le 

03/04 à Perpignan (Y.Aleman). Un juvénile mort le 25/04 à Perpignan (H.Blanès). Coucou geai 

(Clamator glandarius) : belle série d’observations dans 

des secteurs où l’espèce est rare dans le département : 

un à Port-Vendres le 20/04 (J.Hiard), un à Prades le 

19/04 (B.Pons) et un à St-Génis le 04/04 (L.Mclaren). 

Faucon kobez (Falco vespertinus) : le premier le 22/04 à 

Canet (F.Legendre). Fauvette à lunettes (Sylvia 

conspicillata) : la première le 28/04 à Toreilles 

(C.Peignot), seulement 2 données dans la région sur la 

période. Photo de C.Ruchet. 

Foulque macroule (Fulica atra) : 3 poussins le 29 avril à St-Cyprien (Y.Aleman). Glaréole à collier 

(Glareola pratincola) : une le 19/04 à Canet (C.Peignot). Goéland d’Audouin (Larus audouinii) : 3 le 

28/04 à Port-Vendres (L.Sallé). Goéland brun (Larus fuscus) : passage exceptionnel de 337 individus 

le 28/03 à Canet (Y.Aleman). Goéland leucophée (Larus michahellis) : 3 poussins à St-Cyprien le 

29/04 (Y.Aleman) et 2487 nids sur l’île de la Corrège le 18 avril (collectif GOR). Grand Labbe 

(Stercorarius skua) : un le 12/04 à Port-Vendres (V.Palomarès) puis 1 le 15/04 toujours à Port-
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Vendres (R.Descamps) et enfin 1 le 21/04 au large de Canet (JF.Bousquet). Grèbe à cou noir 

(Podiceps nigricollis) : encore un groupe de 32 individus le 28/04 à Canet (P.Deflorenne). Grive 

litorne (Turdus pilaris) : 5 en migration le 02/03 à St-Nazaire (Y.Aleman et D.Thibault). Grosbec casse-

noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : 38 en migration le 28/03 à Canet (F.Olivier) et encore un 

groupe d’une centaine d’hivernants à Sorède le 27/03 (J.Garrigue). Grue cendrée (Grus grus) : faible 

passage en migration ce printemps avec un pic le 23/03 de 407 en migration à St-Nazaire (Collectif 

Etang de Canet). Guêpier d’Europe (Merops apiaster) : le premier le 16/04 à St-Nazaire (Y.Aleman et 

F.Olivier). Guifette noire (Chlidonias niger) : stationnement record  d’une centaine d’individus le 

11/04 au Barcarès pendant la tempête (Y.Aleman). Héron cendré (Ardea cinerea) : 22 nids le 08/04 

au golf de St-Cyprien (Y.Aleman). Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) : 8 nids occupés le 29 avril à St-

Cyprien, un record pour le site, probablement un report de la colonie de la Raho (Y.Aleman). Hibou 

des marais (Asio flammeus) : un en migration le 17/03 à Canet (D.Thibault et H.Blanes). Labbe 

pomarin (Stercorarius pomarinus) : 2 le 21/04 au large de Canet en mer (J-F.Bousquet).  

 

Labbe pomarin et Macareux moine (©JF. Bousquet) 

Locustelle luscinoïde (Locustella luscinoides) : une le 16/04 à Canet (C.Peignot et A.Labetaa). 

Macareux moine (Fratercula arctica) : 10 en mer au large de Canet le 21/04, bel effectif pour cette 

espèce rarement contactée dans le département (J-F.Bousquet). Macreuse brune (Melanitta fusca) : 

une dans un groupe de 25 Macreuses noires le 24/04 en mer à Banyuls/mer (S.Tillo). Martinet noir 

(Apus apus) : premier à St-Nazaire le 29/03 (D.Thibault et Y.Aleman).  Mésange noire (Periparus 

ater) : 4 œufs dans un nichoir à Jujols le 23/04 (O.Salvador). Milan noir (Milvus migrans) : 1090 en 

migration à St-Nazaire le 26/03, record journalier de la colline ! (Collectif Etang de Canet). Mouette 

pygmée (Hydrocoloeus minutus) : 300 le 11/04 au Barcarès pendant la tempête (V.Palomares). 

Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) : 16 le 24/03 au Cap Béar à Port-Vendres, nombreuses données 

durant tout l’hiver cette année (M.Viallet). Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiaca) : 1 le 13/04 à 

Canet, non baguée (F.Olivier). Outarde canepetière ( Tetrax tetrax) : une femelle en migration le 

23/03 à St-Nazaire, une première pour le site ! (Y.Aleman, A.Chaillou, D.Thibault). Panure à 

moustaches (Panurus biarmicus) : 2 le 15/04 à Canet, retour de l’espèce en période de 

reproduction ? (X.Rozec). Pic épeiche (Dendrocopos major) : un en migration le 01/04 à Canet, fait 

sans doute suite à l’afflux en plaine cet hiver, espèce rare en migration dans le département 

(Y.Aleman). Pic noir (Dryocopus martius) : un le 01/04 à Banyuls, à 478m d’altitude, secteur étonnant 

pour cette espèce. (G.Escoubeyrou). Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) : une le 24/04 puis 

revue le 30/04 à Baixas, retour de l’espèce en plaine ? (Y.Aleman). Pipit à gorge rousse (Anthus 
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cervinus) : 9 données à partir du 17/04, essentiellement à Canet (divers observateurs) et à noter une 

observation plus à l’intérieur d’un oiseau en migration à Castelnou (Q.Giraudon). Plongeon imbrin 

(Gavia immer) : un tardif le 13/04 à Canet (C.Peignot). Pouillot ibérique (Phylloscopus ibericus) : un 

du 14 au 17/03 au Barcarès (S.Reyt et J-M.Dramard). Rollier d’Europe (Coracias garrulus) : les 

premiers le 22/04 à Canet et à Salses (divers observateurs). Serin cini (Serinus serinus) : 4725 le 29/03 

en migration à St-Nazaire, record du site cette année avec un total impressionnant de 14 500 

individus (Y.Aleman et D.Thibault). Talève sultane (Porphyrio porphyrio) : 4 le 23/04 à Canet, l’espèce 

semble bien recoloniser l’étang (F.Legendre). 

 

Talève sultane (©JY.Bartrolitch) 

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) : 93 le 25/03 à St-Nazaire en migration, bel effectif journalier pour 

le site (Collectif Etang de Canet). Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : 1255 le 02/03 à St-Nazaire, bel 

effectif et record du site battu cette année avec près de 2000 individus (Collectif Etang de Canet). 

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : un adulte couve dans le Vallespir le  22/04, à priori 

pas d’installation d’un 3eme couple cette année dans le département… (J.Laurens). 

 

Mammifères : 301 données pour 28 espèces 

Belette d'Europe (Mustela nivalis) : une seule donnée le 09/03 à Bolquère (C.Berthelot) pour cette 

espèce qui est devenue vraiment rare à observer. Blaireau européen (Meles meles) : 6 cas de 

mortalité routière sur les 29 données recueillies. Cerf élaphe (Cervus elaphus) : un individu victime 

de l’attaque d’un chien le 03/03 à Angoustrine et sauvé par l’observateur (F.Caminade). Genette 

commune (Genetta genetta) : 2 cas de mortalité routière à St-Féliu d’Avall (A.Fonteneau) et Salses 

(F.Coulon). Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) : l’hécatombe ! les 15 données recueillies 

concernent toutes des animaux victimes de collision routière. Isard des Pyrénées (Rupicapra 

pyrenaica) : maximum 41 le 25/04 à Nohèdes (O.Salvador). « Descend » jusqu’en Fenouillèdes : 3 le 

10/04 à Caudiès (F.Terrier). Loutre d'Europe (Lutra lutra) : 3 cas de mortalité routière à St-André, 

Villefranche de Conflent et Villelongue dels Monts.  Mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x 

Ovis sp.) : 2 observations dans les Corbières où l’espèce avait été introduite dans les années 50 

(F.Terrier). 
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Reptiles : 220 données pour 23 espèces 

Coronelle girondine (Coronella girondica) : 1 le 19/04 à Salses (C.Peignot). Couleuvre à collier 

ibérique (Natrix astreptophora) : 1 le 17/04 à Angoustrine (F.Caminade). Couleuvre vipérine (Natrix 

maura) : minimum 7 sur les enrochements de la digue de la retenue de Villeneuve-de-la-Raho le 

09/04 (G.Escoubeyrou). Émyde lépreuse (Mauremys leprosa) : les premières de l’année en insolation 

le 11/03 à Thuir (P.Fita). Notées à Thuir, St-Féliu d’Amont et St-Jean-Pla-de-Corts. Lézard ocellé 

(Timon lepidus) : le premier de l’année le 12/03 à Argelès (A.Goubin). Un le 06/04 à Jujols coincé dans 

un regard d’évacuation des eaux pluviales (K.Geslot). Psammodrome d'Edwards (Psammodromus 

edwardsianus) : en dehors des dunes littorales, noté dans des friches le 23/04 à Perpignan 

(Ph.Schwab) et le 30/04 à Thuir (H.Foxonet). 

 

Psammodrome d’Edwards (©M.Pezin) 

Amphibiens : 207 données pour 12 espèces 

Crapaud calamite (Epidalea calamita) : les premiers notés le 04/03 avec un maximum de 30 à St-

Martin où sont observés plusieurs amplexus Calamite/Discoglosse, Calamite/Calamite et un 

Calamite/Crapaud épineux ainsi qu’une ponte (A.Fonteneau). Pélodyte ponctué (Pelodytes 

punctatus) : plusieurs chanteurs dès le 04/03 à St-Martin (A.Fonteneau) et 1 le 05/04 à Argelès 

(S.Frankeur).  

 

Pélodyte ponctué (©Marine Pezin) 

Rainette méridionale (Hyla meridionalis) : les premiers chants le 03/03 à Canet (A.Gaunet et 

C.Pegheon). Triton marbré (Triturus marmoratus) : en dehors des sites classiques d’Opoul Périllos, 
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observé à Vira, Ille-sur-Têt, Argelès, St-Martin et Prats de Sournia. Triton palmé (Lissotriton 

helveticus) : maximum 100 dont au moins 50 adultes le 14/04 à Vira dans des souilles à Sangliers 

(A.Fonteneau). 

Papillons de jour : 1503 données pour 47 espèces 

Argus vert (Callophrys rubi) : le premier le 11/03 à Argelès (H.Blanès et M.Delabre). Aurore 

(Anthocharis cardamines) : les premiers le 11/03 à Trévillach (D.Thibault) et à Felluns (A.Gaunet). 

Aurore de Provence (Anthocharis euphenoides) : seulement deux mentions. Un le 02/04 à Taurinya 

(L.Courmont) et 6 à Port-Vendres le 21/04 (Ph.Deflorenne). Azuré commun (Polyommatus icarus) : le 

premier le 19/04 à Port-Vendres (A.Gaunet). Azuré de la badasse (Glaucopsyche melanops) : les 

premiers le 21/04 à Ria (A.Fonteneau) et à Espira (JC.Tocabens). Azuré des cytises (Glaucopsyche 

alexis) : le premier le 21/04 à Castelnou (Y.Demonte).  

 

Azuré des cytises (©D.Aleman) 

Azuré du thym (A. de la sarriette) (Pseudophilotes baton) : remarquable série de 70 observations 

avec les premiers le 10/03 à Baixas (Y.Aleman). Noté principalement dans les Corbières, Fenouillèdes, 

Aspres, Albères et ça et là en Conflent jusqu’à 600 m d’altitude. Brun des pélargoniums (Cacyreus 

marshalli) : une seule observation le 23/04 à St-Cyprien (F.Legendre). Citron de Provence 

(Gonepteryx cleopatra) : l’espèce la plus notée sur la période avec 136 observations. Grande Tortue 

(Nymphalis polychloros) : une observation à St-Estève le 17/03 (Y.Aleman). Mélitée des linaires 

(Melitaea deione) : minimum 6 à Boule d’amont le 28/04 (A.Gaunet). Morio (Nymphalis antiopa) : les 

premiers le 01/04 à Sorède (JC.Tocabens). Petite Violette (Boloria dia) : une première le 20/04 à 

Sournia (D.Thibault). Proserpine (Zerynthia rumina) : les premières le 08/03 à Baixas (Y.Aleman). 55 

observations sur 16 communes. Notée sur le littoral à Canet le 09/04 (A.Labetaa et J.Dalmau). Thècle 

(Thécla) de l'arbousier (Callophrys avis) : premières mentions de l’espèce sur Faune-LR pour les P.O. 

à Bouleternère : 1 le 20/04 (L.Courmont) puis au minimum 10 le 28/04 (A.Gaunet).  
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La photo sympa 

 

 

Labbe parasite et goélands leucophées (©J.F.Bousquet) 

Rédaction : Yves Aleman, Anthony Chaillou.      Relecture : Jacques Laurens. 


