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Ce mois de janvier a été marqué par une courte vague de froid aux alentours du 15 suivie de 

plusieurs journées bien arrosées en plaine et d’importantes chutes de neige en montagne. 

Pour autant, nous n’avons pas constaté d’afflux d’espèces nordiques comme le Pinson du 

nord pour lequel, fait rare en hiver, nous n’avons enregistré aucune observation ! 

Yves Aleman 

 

Chronique naturaliste de janvier 2017 

Oiseaux : 7824 données pour 170 espèces 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : pas moins de 15 observations dont celle de 12 individus 

le 16/01 à Conat lors d’un relevé SHOC (Ch.Hurson). Aigle botté (Aquila pennata) : 1 clair 

toujours présent entre Banyuls-sur-mer (J.Garrigue) et Port-Vendres (Gh.Escoubeyrou). Sans 

doute le seul hivernant cette année alors qu’on pouvait s’attendre à un hivernage plus im-

portant suite à la rétromigration observée en octobre. Aigle royal (Aquila chrysaetos) : ap-

port de matériaux au nid observé en Cerdagne dès le 31/01 (F.Caminade). Alouette des 

champs (Alauda arvensis) : un joli groupe d’environ 150 le 29/01 à Canet (C.Fridlender). Avo-

cette élégante (Recurvirostra avosetta) : les premières de l’hiver à Canet : 22 le 07/01 

(D.Thibault) puis un maximum de 86 le 25/01 (Y.Aleman). Bec-croisé des sapins (Loxia curvi-

rostra) : une seule observation à basse altitude (650m) à Fuilla : 2 le 08/01 (A.Fonteneau). 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : parades à Salses le 30/01 (Anonyme). Butor étoilé 

(Botaurus stellaris) : 3 observations d’un oiseau dans les sagnes de Salses (divers observa-

teurs). Canard chipeau (Anas strepera) : maximum 92 au Barcarès le 14/01 (D.Thibault). Ca-

nard siffleur (Anas penelope) : maximum 302 à Canet lors du comptage wetlands le 12/01 

(Y.Aleman). Canard souchet (Anas clypeata) : au moins 320 à Canet le 25/01 (Y.Aleman). 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia) : 1 le 26/01 à Salses (Y.Aleman). Chouette de Teng-

malm (Aegolius funereus) : 1 chanteur aux Angles le 04/01 (B.Baillat).  
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Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : premiers vols de retour de migration : le 07/01, 53 à 

Saint-Nazaire (M.Delabre) et 6 à Port-Vendres (G.Escoubeyrou) ; 160 le 29/01 à Canet 

(C.Fridlender) puis 185 le 30/01 à Salses (Anonyme). Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : 1 

chanteur à Finestret les 25 et 27/01 (F.Gilot). 1 le 15/01 à Perpignan sur la Têt (Y.Aleman). 

Corbeau freux (Corvus frugilegus) : un groupe de 11 le 31/01 dans un labour à Rivesaltes 

(Y.Aleman). Corneille noire (Corvus corone) : maximum 50 le 12/01 à Bourg-Madame 

(B.Tomas) et 34 en levée de dortoir le 09/01 à Prades (A.Fonteneau). Courlis cendré (Nume-

nius torquata) : un petit groupe de 4 présent tout le mois à Canet (divers observateurs). 

Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) : 40 le 12/01 à Planèzes (F.Terrier). Effraie des 

clochers (Tyto alba) : indices de présence relevés à Rigarda (A.Fonteneau) et à Sainte-Marie 

(Y.Aleman). Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : premiers accouplements (très précoces) no-

tés le 13/01 (R.Huot) Flamant rose (Phoenicopterus roseus) : un record hivernal avec 1003 

oiseaux à Canet le 12/01 lors du comptage Wetlands (Y.Aleman). Grand Corbeau (Corvus 

corax) : 44 le 3/01 à Fontrabiouse (B.Baillat). Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : au mi-

nimum 210 le 1/01 à Canet (JE.Bonell). Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : 17 le 03/01 à Ca-

ramany (F.Terrier). Grive litorne (Turdus pilaris) : une seule observation en plaine : 2 le 08/01 

à Elne (C.Peignot) et un maximum de 210 à Sahorre le 29/01 (A.Fonteneau). Grive mauvis 

(Turdus iliacus) : quasiment absente de la plaine cet hiver. Arrivée notable en Conflent après 

la vague de froid de mi-janvier : plus de 40 à Sahorre et Fuilla le 29/01 (A.Fonteneau). Grive 

musicienne Turdus philomelos) : remarquable afflux (décelé lors des relevés SHOC) suite à la 

vague de froid de mi-janvier : le 19/01 127 à Baixas (Y.Aleman) et 52 à Tarerach (F.Gilot). 

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : pour cette espèce aussi, très peu 

de données cet hiver en dehors des bastions habituels (Albères, Conflent). Absence notable 

à Finestret où il est régulièrement noté en hiver (F.Gilot). Grue cendrée (Grus grus) : deux 

vols direction sud : 47 le 03/01 à Salses (H.Blanès) et 7 le 19/01 à Font-Romeu (B.Tomas). 

Huppe fasciée (Upupa epops) : après un mois de décembre exceptionnel (69 données), le 

mois de janvier est dans la norme habituelle avec 37 données. A noter plusieurs observa-

tions de petits groupes (jusqu’à 4 ensemble). Lusciniole à moustaches (Acrocephalus mela-

nopogon) : hivernage remarquable dans les sagnes de Salses : 10 le 26/01 (Y.Aleman). Aucun 

indice de présence à Canet malgré recherches. Merle à plastron Turdus torquatus) : 6 obser-

vations en Conflent, Cerdagne et Vallespir dont celle d’au moins 10 oiseaux le 20/01 à Jujols 

(O.Salvador FRNC). Milan royal (Milvus milvus) : minimum 88 au dortoir le 07/01 en Cer-

dagne (B.Tomas). Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) : au moins 3 secteurs 

d’hivernage à Saint-Estève, Villeneuve de la Raho et Salses avec un maximum de 71 le 26/01 

à Salses (Y.Aleman). Panure à moustaches (Panurus biarmicus) : 2 le 07/01 à Canet 

(D.Thibault) et, curieusement, aucune observation dans les sagnes de Salses. Pigeon colom-

bin (Columba oenas) : seulement 2 observations : 1 le 07/01 à Ste-Léocadie (J.Faus) et 9 le 

25/01 à Alénya (Y.Aleman). Pingouin torda (Alca torda) : minimum 8 le 30/01 au Cap-Béar 

(M.Toupin). Pipit de Richard (Anthus richardi) : au minimum 3 présents sur le site tradition-

nel d’hivernage de Canet (divers observateurs). Sarcelle d’hiver (Anas crecca) : maximum 73 

le 12/01 à Villeneuve de la Raho lors du comptage Wetlands (M.Toupin). Talève sultane 
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(Porphyrio porphyrio) : 1 le 01/01 à Canet (Y.Aleman). Tichodrome échelette (Tichodroma 

muraria) : 3 observations en Conflent dont celle de 2 oiseaux le 03/01 à Conat (O.Salvador 

FRNC). 

Mammifères : 223 données pour 22 espèces 
Blaireau européen (Meles meles) : 2 victimes de collision routière sur la RN116 à Mar-

quixanes (F.Gilot). Cerf élaphe (Cervus elaphus) : au minimum 13 le 07/01 à Formiguères 

(B.Tomas). Chat forestier (Felis silvestris) : présence d’un individu détectée à Railleu le 29/01 

(CERCA). Genette commune (Genetta genetta) : 1 traversant la route à Oreilla le 05/01 

(M.Mas). Loutre d’Europe (Lutra lutra) : traces de présence relevées en Cerdagne, Conflent 

et Albères. 1 individu se montre en pleine journée le 31/01 sur le Tech (J.Dalmau). Mouflon 

méditerranéen (Ovis gmelini musimon) : 6 le 02/01 à Oreilla (M.Mas). 

Papillons de jour : 25 données pour 6 espèces 
Marbré de vert (Pontia daplidice) : 1 le 07/01 à Port-Vendres (Gh.Escoubeyrou). Petit-nacré 

(Issoria lathonia) : 1 le le 19/01 à Tarerach aynt survécu à deux nuits consécutives à -5° et -7° 

(F.Gilot). Vulcain (Vanessa atalanta) : le papillon le plus fréquent en janvier (20 données) y 

compris en montagne : 1 le 29/01 à près de 2000 m. à Porté-Puymorens (F.Caminade). 

 

Zoom sur une espèce :  La Rémiz penduline 
 

La Rémiz penduline (Remiz pendulinus) est un passereau 

de la famille des Rémizidés dont elle est la seule repré-

sentante en Europe. De taille légèrement inférieure aux 

mésanges du genre Parus, elle a le bec noir en pointe 

conique acérée, le mâle en plumage nuptial a la tête gris 

pâle ornée de larges bandeaux noirs et le dos est roux 

intense. La femelle a le dos plus pâle que le mâle ; la 

poitrine et la nuque plutôt grisâtre et le masque facial 

noir est moins étendu. En automne/hiver, l'éclat du 

plumage est atténué et les bandeaux sont de couleur 

brun noirâtre. On la repère généralement à son cri , 

sorte de sifflement très fin et très étiré : tsiiiiu. Elle se 

nourrit d’insectes et en automne/hiver, elle consomme 

également des graines. Elle apprécie particulièrement 

celles des Typhas et des phragmites. 
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En période de reproduction, elle apprécie tout particulièrement les ripisylves et en hiver, 

c’est en bordure des roselières qu’on la rencontrera se déplaçant souvent en bandes 

« bruyantes ». Le nid, à la forme d’une bourse possédant un goulet d’entrée. Il se compose 

de fibres diverses entortillées autour d’une enfourchure située à l’extrémité d’une branche 

de saule ou de peuplier. Il est construit par 

le mâle et la femelle s'emploie surtout à 

garnir l'intérieur de duvets. Tellement 

douillet, ce nid était autrefois utilisé pour 

servir de chaussons aux jeunes enfants. 

C’était encore le cas, paraît-il, dans les an-

nées 50 à Néfiach où les habitants ve-

naient récupérer les nids à l’automne. 

 

Hélas, la chose ne serait plus possible aujourd’hui car cette espèce ne niche plus en France. 

La dernière preuve de reproduction date de 2002 au Soler. Comme le montre la carte ci-

dessous, elle était pourtant relativement commune dans les années 80/90 sur les ripisylves 

de la Têt et du Tech et au printemps 1983, nous avions recensé 25 nids en bordure de la Têt 

entre Perpignan et l’embouchure. 
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Les raisons de cette disparition restent mal connues même si la dégradation des habitats 

(destruction de ripisylves) peut être évoquée sur certains secteurs. 

Aujourd’hui, c’est en automne/hiver (d’octobre à mars) que l’on peut observer la rémiz lors-

que les oiseaux nichant en Europe de l’Est principalement rejoignent nos contrées pour y 

passer l’hiver. Les meilleurs spots pour l’observer sont les roselières de Salses et de Canet. 

Mais elle peut aussi se rencontrer en bordure des agouilles et plans d’eau de la plaine.  

 

 

Pour en savoir plus : 

 ISSA, N. in ISSA, N. & MULLER, Y. ; 2015 – Atlas des oiseaux de France métropolitaine. 
Nidification et présence hivernale. Ed. Delachaux et Niestlé. p 1168-1171.  

 ALEMAN, Y. ;  1984 – Note sur la reproduction de la Mésange Rémiz Remiz penduli-

nus en Roussillon. La Mélanocéphale 2. p 9-12. 
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Un bon coin : le sentier des oiseaux à Ansignan 

C’est de nouveau en Fenouillèdes que nous vous invitons ce mois-ci pour effectuer une pe-

tite balade sur le "sentier des oiseaux" à Ansignan, entre rivières et canaux. Le départ de la 

ballade, au confluent de la Désix et de l’Agly, est situé au niveau de l’ancien moulin 

d’Ansignan (bifurcation sur la D9 à environ 1 km d’Ansignan en venant de Rasiguères).  Un 

grand panneau vous indiquera l'itinéraire à suivre. 

 

Tout au long du parcours de 3 kms en boucle, des panneaux pédagogiques conçus par notre 

association vous permettront de vous familiariser avec certaines espèces que vous pourrez 

rencontrer. A mi-parcours, vous traverserez l'Agly en empruntant le passage intérieur du 

pont-aqueduc romain. Après environ une heure de ballade, sur des chemins bucoliques vous 

rejoindrez votre point de départ sur le parking du Moulin. Cet espace à la fois historique, 

naturel et agricole est remarquable de par sa diversité paysagère puisqu'il offre la possibilité 

de découvrir plusieurs ouvrages liés à l'eau (aqueduc, canaux et station d'épuration à ma-

crophytes), le patrimoine vernaculaire du site (murettes en pierre sèche, jardins...), ainsi que 

de nombreux milieux (rivière, ripisylve, vigne, friches, bosquets...). 

 

 Les meilleures saisons : hiver et printemps 

En automne/hiver : dans la ripisylve, les bandes de Tarins des aulnes sont fréquentes ainsi 

que les Grives mauvis souvent en compagnie 

des Grives draines. Quelques arbres morts sont 

particulièrement apprécié par les pics épeiche et 

épeichette. Vous pourrez vous exercer à la re-

connaissance des cris de tous les passereaux 

fréquentant ce type de milieu (mésanges, fau-

vettes, troglodyte etc..). Sur la rivière, le Cincle 

plongeur  côtoie le Martin pêcheur et le Cheva-

lier guignette arpente consciencieusement les 
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rives. En levant la tête vous aurez peut-être la chance de voir l’Aigle royal ou bien les Vau-

tours fauves.  

Au printemps : une visite matinale s’impose car vous bénéficierez d’un véritable concert, le 

Rossignol se disputant la vedette avec le Loriot d’Europe. Plus discret, le Gobemouche gris 

jouera à cache-cache avec vous et le Troglodyte signalera sa 

présence par son cri vigoureux. Le Cincle est parti plus haut 

pour nicher mais le Martin pêcheur est toujours là et 

s’active à nourrir sa nichée tout comme le Pic épeichette, le 

Torcol ou la Sittelle torchepot. Dans le maquis tout proche, 

le Coucou gris égrène son chant inlassablement et Tourte-

relles des bois et Pigeons ramiers, roucoulent. Les fauvettes 

ne sont pas en reste. On peut y voir ou entendre plusieurs 

espèces : Fauvette mélanocéphale, orphée, passeri-

nette,..Plus discrète, posée à la cime d’un chêne vert, la Pie 

grièche à tête rousse guette ses proies. Soudain, un croas-

sement venu de nulle part ! C’est le Grand Corbeau qui re-

joint son nid dans les belles falaises dominant le site et si un 

beau soleil est au rendez-vous, le Circaète Jean-le-blanc se 

mettra en chasse et gare aux reptiles du secteur. Avant d’arriver à l’aqueduc, prenez le 

temps d’y guetter la présence du Monticole bleu qui aime bien s’y percher. Côté amphibiens 

la zone est très riche notamment du côté de la station d'épuration à macrophytes. 

Bonne ballade ! 

 

Le sentier des oiseaux d’Ansignan : accès et itinéraire 
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Que faire en février ? 

 

 

 

Guetter l’arrivée des premiers migrateurs : Malgré la froideur de l’hiver, certains oiseaux 

migrateurs vont bientôt commencer leur migration de retour en Europe. Notre département 

se situe sur l’un des axes migratoire majeurs d’Europe de l’Ouest, (un sur la façade Atlan-

tique et l’autre de l’autre coté des Pyrénées le long de la Méditerranée). Un des points privi-

légié est la fameuse colline de St-Nazaire qui permet d’avoir une vue à 360° et ainsi capter 

les flux migratoires du littoral à l’intérieur des 

terres. Ainsi, à partir du mois de février lors-

que la Tramontane soufflera (Vent de NW) il 

faudra scruter le ciel pour tenter de voir les 

premiers vols de Cigognes blanches et de 

Grues cendrées. La période favorable s’étale 

de mi-février à fin mai. Des centaines de mil-

liers d’oiseaux vont franchir les Pyrénées : 

Grues et Cigognes, passereaux, Circaète et 

Busard des roseaux jusqu'à fin mars puis les 

migrateurs transsahariens prendront le relais à partir de la mi-avril avec d’importants pas-

sages de Bondrées, Busard cendré, Hirondelles et Martinets, Guêpiers… La période allant de 

mi-mars à mi avril reste la meilleure en termes de nombre d’oiseaux mais aussi en diversité 

d’espèces. 

 

D’autres sites sont également très favorables dans le département, notamment le littoral, 

(puisque bon nombre d’oiseaux passent en mer ou en longeant le lido) au Cap Béar ou à Ca-

net. Pour ceux qui veulent prendre un peu d’altitude et quitter la plaine, il est intéressant 

également d’observer la migration aux cols de Banyuls et du Perthus dans les Albères et 

même dans le Vallespir notamment au col d’Ares à Prats-de-Mollo. 

Cependant, le suivi réalisé par le GOR sur la colline de St-Nazaire depuis plusieurs années a 

permis de démontrer l’importance majeure du site, et il est important que ce suivi perdure. 

De plus nous avons besoin de bénévoles pour assurer ce suivi, donc n’hésitez pas à rejoindre 

la colline ce printemps, la migration est le meilleur moyen pour apprendre à reconnaitre les 

oiseaux et c’est l’occasion d’échanger, de partager des connaissances avec des passionnés 

venus de toute la France et d’Europe ! Si vous êtes intéressé pour participer à ce suivi, con-

tactez Yves Aleman : aleman.y@free.fr 

 

mailto:aleman.y@free.fr


G.O.R Infos n°4 janvier 2017 

9 

Partir à la recherche des papillons en hiver… 

Alors qu’il ne reste presque plus d’imagos à cette période, si ce n’est quelques migrateurs un 

peu perdus, il est tout de même possible de partir à la chasse aux papillons ! Point besoin de 

filet ni même d’une météo agréable, de bons 

yeux, et éventuellement un bon appareil pho-

to, feront parfaitement l’affaire…  

Certaines espèces ont en effet une stratégie 

qui les conduit à hiberner au stade d’œuf. 

L’hiver nous offre alors un avantage considé-

rable car la plupart des arbres ont perdu leurs 

épais manteaux de feuilles, laissant les minuscules œufs de papillons, bien plus aisément 

repérables. 

Ainsi, quelques espèces d’ordinaire discrètes ou peu abondantes, peuvent être inventoriées 

sans grande difficulté. L’espèce la plus ciblée à cette période est la Thècla du bouleau - The-

cla betulae, qui reste assez rare sur notre département (et plus largement dans notre ré-

gion). Derrière ce nom trompeur, se trouve une espèce principalement liée aux prunelliers - 

prunus spinosa, sa plante-hôte (mais d’autres fruitiers peuvent servir de support à la ponte). 

C’est donc sur cette espèce qu’il faudra cibler ses recherches jusqu’à l’éclosion (qui débute 

en mars selon les conditions météorologiques). 

Attention toutefois car d’autres espèces du genre Satyrium pondent également sur les pru-

nelliers ! C’est le cas de la Thécla  de l’amarel – S. acaciae, et de la rare (chez nous !) Thécla  

du prunier – S.pruni. Fort heureusement les œufs de la Thécla du bouleau sont aisément 

reconnaissables à leurs blancheurs et la perforation profonde qu’ils présentent en leur mi-

lieu (Voir photo ci-dessous). 

 
Œuf et imago de Thecla betulae 

Comment augmenter ses chances de découvrir des œufs : 

- Ciblez les jeunes arbres 

- Préférez les endroits bien exposés (Sud ou Sud-Est) 

- Rechercher les œufs à l’insertion des branches ou des épines 

Données F-LR de Thecla betulae 
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- Ne cherchez pas à des altitudes supérieures à 1600 mètres (voire 1700 mètres dans 

les P-O) 

Attention aux œufs abimés ou très vieux de T.betulae qui  peuvent perdre leur blancheur 

éclatante mais conservent tout de même leur « trou central » caractéristique.  

Quoiqu’il en soit, n’oubliez pas de prendre des photos si vous en avez la possibilité, d’autant 

que pour une fois, point de fuite possible à l’aide de quelques rapides battements d’ailes ! 

 

Note sur Satyrium pruni : Cette espèce, semblant très rare chez nous, est à rechercher dans 

notre département (notamment en Vallespir et dans les Fenouillèdes) où aucune donnée n’a 

été entrée dans F-LR. Ses œufs sont blancs également (moins éclatant toutefois) mais non 

perforés (seule une légère dépression, paraissant plus blanche que le reste de l’œuf, est vi-

sible en leurs centres). 

 

 

Du bon usage de Faune-lr 

La consultation multicritères : si vous êtes inscrit à faune-lr, vous y avez accès sans con-

trainte ! Cette consultation permet de répondre à nombre de questions que l’on peut se 

poser. Il suffit de savoir s’en servir et, avec un peu de pratique, c’est vraiment accessible à 

toutes et à tous. Elle est notamment très utile pour guider vos recherches, pour situer votre 

observation dans un contexte plus général, etc, etc.. 

Un exemple : j’aimerai savoir si le Cochevis huppé est présent au-delà de 1000 m dans les P.-

O. 

Dans l’onglet « période » : je choisi l’option « toute la période enregistrée dans le système » 

Dans l’onglet « espèce » je choisi Cochevis huppé 

Dans l’onglet « lieux » : je sélectionne Pyrénées-Orientales 

Dans l’onglet « autres restrictions » : je sélectionne restreindre l’altitude et je saisi 1000 

comme altitude minimale 

Dans l’onglet « formatage du résultat » : j’ai plusieurs possibilités soit une liste de données 

par date, soit une présentation du résultat sous forme de carte (photo stellite), soit une pré-

sentation du résultat sous forme de graphique (annuel, mensuel etc…). 

Faites l’exercice et vous verrez combien une observation de Cochevis huppé au-delà de 1000 

m est intéressante. 

Vous pouvez vous amuser à faire de multiples exercices de ce type en croisant les différents 

critères. Essayer la consultation multicritères, c’est l’adopter !! 

Pourquoi la saisie des codes atlas est-elle importante ? La base de données faune-lr in-

tègre un module de cartographie de type "Atlas des oiseaux nicheurs" et vous pouvez consulter 

les cartes régionales par le menu "Synthèses naturalistes / Atlas des oiseaux nicheurs du Lan-

guedoc-Roussillon"). Cet outil permet d'améliorer les connaissances sur la répartition des 

espèces au niveau régional et s'avèrera indispensable pour pouvoir évaluer à terme l'évolu-
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tion des populations. A chaque observation saisie, il est possible d'associer un "code atlas 

nicheur" (seules les observations pour lesquelles un code aura été saisi apparaitront dans la 

synthèse "atlas" !). Pour cette raison, nous vous incitons à saisir des codes atlas à chaque 

fois que cela se justifie et, pour cela, Il vous suffira de choisir dans la liste qui vous sera pro-

posée le code qui correspond à votre observation. Dans tous les cas, soyez prudent quand vous 

attribuez un code atlas à une donnée. Ce n'est pas parce que la période est favorable pour l'espèce 

que vous avez observée que cela mérite pour autant l'attribution d'un code nicheur ! La région est 

parcourue deux fois par an par des flots de migrateurs en transit. L'oiseau que vous avez observez 

n'est peut-être qu'un migrateur en stationnement. Par principe, mieux vaut ne pas utiliser le code 

atlas 2 ("Présence dans son habitat durant sa période de nidification"), sauf si l'on est sur de ce que 

l'on fait ! Par contre, un oiseau chanteur (code atlas 3) est déjà un indice plus fort de probabilité de 

cantonnement (même si certains migrateurs ne se privent pas de chanter lors de leurs déplacements 

migratoires !). 

 
La photo sympa 

 

« La corde à nœuds » : une façon, pour ce serpent de manifester son inquiétude sous l’œil 

attentif de Jacques Laurens qui a pris ce cliché. 

 

Rédaction : Yves Aleman, Anthony Chaillou, Aurélien Gaunet.  Relecture : Jacques Laurens et 

Fabien Gilot. Crédits photographiques : Yves Aleman, Jean-Yves Bartrolitch, André Labetaa, 

Jacques Laurens, Claude Ruchet. Aquarelles : Pierre Mach 


