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Introduction 

J’en avais l’envie depuis longtemps. Faire partager régulièrement à toutes et à tous les infos 

naturalistes dans le 66. C’est l’objet de cette chronique qui est une sélection des observations 

les plus remarquables saisies dans notre base de données Faune-LR. Notre ambition est de la 

faire paraître le plus régulièrement possible (tous les mois ou tous les deux mois). Vous avez 

en mains, le n°1 que, je l’espère, vous prendrez plaisir à parcourir. Merci à tous les 

observateurs, aux photographes qui mettent gracieusement leurs clichés à notre disposition 

et à Pierre Mach, l’un de nos adhérents, pour nous permettre d’utiliser ses superbes 

aquarelles pour illustrer nos publications. 

Bonne lecture, 

Yves Aleman 

 

Oiseaux 

Aigle botté : comme en octobre 2004 et 2011, nous avons assisté à une rétro-migration. 

Moins spectaculaire qu’en 2011, ce phénomène a toutefois concerné plus d’une centaine 

d’individus. Il a été détecté dans les Albères à partir du 03/10 (35 au minimum à Madeloc – 

D.Cadwallader) et s’est poursuivi au moins jusqu’au 11/10 avec un maximum de 83 à Saint-

Nazaire le 09/10 (Y. Aleman).  

 

 

 

 

 

 

 206 espèces 

 8562 données 
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Aigle hybride pomarin x criard : un oiseau lituanien bagué poussin au nid en 2015, parti de 

Zhilino, Lituanie le 25/09/2016. Equipé d’une balise, il est passé à l’extrême ouest du 

département le 09/10. Info : ornitela.com. Bécassine sourde : cette espèce discrète a été 

observée le 09/10 dans les prades de Thuir (A.Chaillou et D.Thibault). Bergeronnette 

printanière : les 2 dernières sont notées à Eyne le 31/10 (A.Fonteneau). Bondrée apivore : la 

dernière à Eyne le 07/10 (A.Fonteneau). Canard pilet : les 2 premiers « hivernants » notés à 

Canet le 06/10 (D.Thibault). Chevêche d’Athéna : une observation intéressante d’un oiseau 

le 07/10 à Font-Romeu vers 1400 mètres (B.Tomas). Chouette de Tengmalm : deux oiseaux 

se répondent au bord d’une route à Err le 05/10 (A.Chaillou). Cigogne noire : un passage 

exceptionnel de 34 oiseaux (dont un vol de 23) le 03/10 à Eyne (A.Chaillou, A.Fonteneau et 

F.Gallon). Circaète Jean-le-blanc : un dernier noté le 20/10 à Villeneuve-de-la-Raho 

(A.Gaunet). 

Corbeau freux : découverte d’un dortoir à Perpignan rassemblant 42 individus (et près de 

800 choucas des tours) le 19/10 (Y.Aleman). Cette donnée confirme l’expansion récente de 

cette espèce en milieu méditerranéen. Il nous reste à trouver les sites d’alimentation et une 

éventuelle colonie.  

 

 

 

 

 

 

 

Faucon d’Eléonore : 1 le 02/10 en migration active à Eyne (A.Fonteneau et F.Gallon) puis 1 le 

09/10 attaquant un groupe d’étourneaux à Llupia (A.Chaillou et D.Thibault). Faucon pèlerin : 

noté à 3 reprises sur falaises maritimes au Cap Béar (M.Toupin, D.Thibault). Gobemouche 

noir : le dernier à Port-Vendres le 13/10 (D.Thibault). Goéland brun : 5 observés en 

migration active à Eyne dont 4 le 03/10 (A.Chaillou). Grand Corbeau : 84 à Vinça le 01/10 

(A.Fonteneau). Grèbe à cou noir : les premiers de l’automne le 01/10 au Barcarès 

(D.Thibault). Grèbe huppé : encore un jeune non volant nourri par un adulte le 25/10 à 

Saint-Féliu-d’avall (A.Fonteneau). Grives: les premières litornes le 21/10 à Trévillach 

(D.Thibault) et les premières mauvis le 28/10 à Fontrabiouse (B.Baillat). Grosbec casse-

noyaux : 11 en migration active à Eyne le 05/10 (Collectif Eyne).  
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Grue cendrée : passage exceptionnel entre le 28 et 31/10 avec 37 observations concernant 

plusieurs milliers d’individus. Pour la seule journée du 29/10, 1359 grues sont passées à Eyne 

(A.Fonteneau). La majorité des vols sont notés dans la vallée de la Têt.  

 

Guifette noire : encore une (tardive) le 20/10 à Canet (D.Thibault). Héron garde-bœufs : 465 

individus recensés dans les différents dortoirs du département à la mi-octobre (coordination 

J.Laurens). Hibou des marais : un migrateur visiblement fatigué par son voyage à Torreilles le 

31/10 (C.Peignot). Hibou moyen-duc : 5 au dortoir à Villeneuve-de-la-Raho le 31/10 

(Y.Aleman). Hirondelles : les 5 dernières fenêtres le 24/10 à Sorède (D.Thibault), les 

dernières rivages à Canet le 14/10 (Y.Aleman) et la dernière rustique le 31/10 à Eyne 

(A.Fonteneau). Labbe pomarin : 1 au large de Canet le 09/10 (A.Chaillou) puis 1 le 13/10 

proche du rivage à Saint-Cyprien (D.Thibault). Marouette ponctuée : 2 le 07/10 au Barcarès 

(A.Chaillou et D.Thibault). Martinet à ventre blanc : les 3 derniers le 24/10 à Sorède 

(D.Thibault). Merle à plastron : minimum 10 à Sauto le 16/10 lors d’une sortie du GOR 

(X.Lafay). Milan royal : 27 en migration à Eyne le 08/10 (A.Fonteneau et F.Gallon). Monticole 

bleu : 1 à Canet le 14/10 (Ch.Bury). Oie cendrée : 18 à Canet le 30/10 (L.Courmont). 

Outarde canepetière : 2 à Canet le 22/10 (F.Terrier) et 12 à Salses le 29/10 (Y.Aleman). C’est 

la première fois que nous détectons la présence de l’espèce en automne. Allons nous 

assister à son hivernage ? A suivre… A noter que ces observations font suite à une année 

record concernant les mâles chanteurs détectés au printemps : 31 en 2016. 
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Pie-grièche méridionale : 3 observations entre le 16 et le 29/10 à Castelnou, Trévillach et 

Salses (Y.Aleman, F.Gilot et D.Thibault). Pipit de Richard : minimum 10 le 22/10 à Canet 

(Y.Aleman). Pipit rousseline : le dernier le 01/10 à Thuir (J.Y.Bartrolitch). Pouillot à grands 

sourcils : 1 le 09/10 à Sorède (D.Thibault). Pouillot brun : 1 le 14/10 à Canet (Y.Aleman et 

D.Thibault). Pouillot de type sibérien : 1 le 21/10 à Pollestres (Y.Bertault). Rougequeue à 

front blanc : le dernier le 30/10 à Perpignan (P.Villaespesa). Tichodrome échelette : 2 le 

29/10 à Vingrau (A.Pujol). Traquet motteux : les derniers le 16/10 à Canet (Y.Aleman). 

Vanneau huppé : 90 à Canet le 28/10 (B.Boscher). 

 

 

Mammifères 

Cerf élaphe : 42 individus observés ou entendus en divers secteurs de Cerdagne et Capcir le 

07/10 lors du brâme (B.Tomas). Genette commune : Le 22/10, 1 passe sous un lampadaire a 

proximité du village de Montalba-le-Château au lever du soleil (D.Thibault). Isard des Pyrénées : 10 à 

Dorres le 11/10 (F.Caminade). Marmotte des Alpes : 4 à Angoustrine le 11/10 (F.Caminade). Vison 

d’Amérique : 1 le 02/10 à Thuès (Ph.Martinez) et 1 le 29/10 à Villelongue-dels-Monts (B.Boscher). 

 

 22 espèces 

 174 données 
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Reptiles 

Cistude d’Europe : au minimum 15 le 03/10 au Barcarès (Y.Aleman). Lézard des souches : 1 à 

Dorres le 11/10 (F.Caminade). Lézard ocellé : 2 jeunes le 7/10 à Sorède (A.Gaunet). Orvet 

fragile : 3 le 19/10 à Taurinya (L.Courmont). Psammodrome d'Edwards : minimum 5 au 

Barcarès le 03/10 (Y.Aleman) et minimum 4 à Salses le 29/10 (F.Gilot). 

 
Rhopalocères 

Argus bleu céleste : encore 3 le 01/10 à Nyer (A.Fonteneau). Belle dame : maximum 11 le 

03/10 au Barcarès (Y.Aleman). Mélitée orangée : encore 2 le 01/10 à Corneilla-del-Vercol 

(A.Gaunet). Moiré automnal : encore 1 le 26/10 à Angoustrine (F.Caminade). Pacha à deux 

queues : 3 observations en octobre dont encore 1 le 30/10 à Tautavel (F.Kippelen et 

Y.Aleman). Tabac d’Espagne : un dernier très usé le 07/10 à Sorède (A.Gaunet). Vulcain : de 

loin, le papillon le plus noté ce mois avec 313 observations. De nombreux individus en 

migration active sont observés un peu partout dont 814 à Eyne.  

        

 

Crédits photographiques : Y.Aleman, J.Y.Bartrolitch, Ph.Jarry, A.Labetaa. 

Aquarelles : Pierre Mach 

 16 espèces 

 58  données 

 40 espèces 

 871  données 


