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L’automne fut sympa pour les observations naturalistes et cet hiver n’est pas en reste. Si, en 

quantité, à cause de la douceur des températures, le compte d’hivernants n’y est pas, il n’en 

est pas de même en qualité. Vous le verrez en parcourant cette gazette, côté oiseaux, 

plusieurs espèces rares ou exceptionnelles dans notre département ont été observées telle 

cette Bernache cravant peu farouche ou cet inattendu Étourneau roselin fréquentant une 

mangeoire. Un nouveau Bruant des neiges a également stationné dans un secteur 

totalement improbable. Côté météo la période a été marquée par la tempête Gloria qui a 

sévi sur le département entre le 20 et 23/01. Que d’eau ! De bon augure pour les mares et 

les amphibiens… nous le verrons sans doute dans le prochain GOR Infos. 

 

Chronique naturaliste  

Oiseaux : décembre 2019 et janvier 2020 – 14 732 données 

pour 191 espèces 
 

Aigle royal (Aquila chrysaetos) : premières parades en Conflent dès le 07/12 (L.Courmont) et apport 

de matériaux à l’aire le 31/12 en Cerdagne (A.Bonan Barfull). Avocette élégante (Recurvirostra 

avosetta) : maximum 149 le 14/09 sur l’étang de Canet (Y.Aleman). Bernache cravant (Branta 

bernicla) : stationnement d’un oiseau au grau de l’étang de Canet du 27 au 29/12 (S.Frankeur et al.). Il 

n’était pas bagué, mais n’était absolument pas farouche ce qui a généré des doutes sur son origine. 

Peut-être s’agissait-il du même oiseau observé par la suite (à partir du 01/01/2020) au Delta de l’Ebre. 

La dernière observation de cette espèce datait du 29/12/2000, mais elle faisait suite à une série 

d’observations d’oiseaux dans le sud-est probablement déroutés à cause de la tempête Lhotar. 

 
Bernache cravant au grau des basses (©JC.Tocabens) 
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Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) : une nouvelle observation d’un oiseau les 17 et 18/01 en 

plein vignoble à Rivesaltes. Bruant jaune (Emberiza citrinella) : cette espèce montagnarde s’aventure 

parfois en plaine en hiver comme en témoigne ces observations : 1 oiseau le 06/12 à Perpignan 

(Q.Giraudon) et au minimum 4 le 16/01 à Corneilla-del-Vercol (D.Thibault). Une meilleure 

connaissance des cris de cette espèce permettrait sans doute d’en détecter davantage. Cigogne 

blanche (Ciconia ciconia) : le premier vol en migration active est détecté dès le 24/12 à Canet 

(Cl.Ruchet). Sur la période considérée près de 500 seront comptées en migration active sur le littoral 

avec un maximum d’environ 150 le 27/12 à Saint-Cyprien (B.Batailler). Cincle plongeur (Cinclus 

cinclus) : observation étonnante d’un oiseau vu le 21/12 sur les rives de la Basse au cœur de Perpignan 

(A.Delgado-Garcia). Revu au même endroit le 20/01 (Y.Aleman). Corbeau freux (Corvus frugilegus) : un 

maximum de 68 le 02/12 regagnant le dortoir à Perpignan (L.Courmont). Élanion blanc (Elanus 

caeruleus) : hivernage d’un oiseau en Salanque (S.Di-Fusco, Y.Aleman). Épervier d'Europe (Accipiter 

nisus) : au moins 3 cas de blessures ou de mortalité signalés sur la période (équipe Faune en détresse 

66). Étourneau roselin (Pastor roseus) : un oiseau de 2°année civile à la mangeoire du 22/01 au 26/01 

à Saint-Laurent-de-la-Salanque (B.Hachette). Probablement arrivé avec les forts vents d'Est lors du 

passage de la tempête Gloria. 

 
Étourneau roselin à la mangeoire (©B.Hachette) 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : premier accouplement observé le 18/01 sur la côte rocheuse 

(F.Plédran). Fuligule milouinan (Aythya marila) : présence d’un mâle sur le plan d’eau du golf de Saint-

Cyprien à partir du 23/12 (Y.Aleman et al.). Fuligule nyroca (Aythya nyroca) : stationnement régulier 

sur le plan d’eau du golf de Saint-Cyprien et sur celui de la Réserve de Villeneuve-de-la-Raho avec un 

maximum de 4 individus le 29/12 (G.Escoubeyrou et C.Peignot). Gallinule poule-d'eau (Gallinula 

chloropus) : le plan d’eau des Bosigues à Saint-Féliu d’avall est devenu un spot majeur pour cette 

espèce. Maximum 42 le 09/01 (Y.Aleman). Goéland railleur (Chroicocephalus genei) : un adulte le 

28/12 à Banyuls/mer (Ph.Deflorenne). Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) : 4 données sur la période 

à Canet, Salses et Sainte-Marie. Grand Labbe (Stercorarius skua) : un oiseau en mer face au Cap Béar 

le 23/01 après la tempête Gloria (D.Thibault). Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) : un oiseau récupéré 

affaibli à Canohès le 01/12, acheminé vers le centre de soins régional puis, relâché à Ponteilla le 28/01 

(équipe Faune en détresse 66). Grande Aigrette (Casmerodius albus) : 15 individus dans la réserve de 

Villeneuve de la Raho ce qui constitue un record pour ce site (M.Toupin).  Grèbe à cou noir (Podiceps 

nigricollis) : un des hivernages les plus faibles de la décennie avec seulement 40 oiseaux sur l’étang de 

Canet le 12/01 lors du comptage Wetlands (Y.Aleman). Grive litorne (Turdus pilaris) : au minimum 300 
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à Angoustrine le 28/01 (F.Caminade). Quelques observations en plaine notamment à Saint-Hipolytte 

(Y.Aleman et S.Frankeur). Huppe fasciée (Upupa epops) : l’hivernage est toujours aussi important en 

plaine, surtout sur le littoral et le piémont des Albères. Certains sites peuvent accueillir des groupes 

importants : minimum 10, ensemble le 10/01 sur les dunes de Sainte-Marie.  Ibis falcinelle (Plegadis 

falcinellus) : une seule donnée de 9 oiseaux arpentant les près inondés après Gloria le 24/01 à Canet 

(G.Escoubeyrou). Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) : près de 450 données sur la période. Ce 

résultat est significatif de l’hivernage exceptionnel de cette espèce cette année.   

 
Mésange bleue (©J.Laurens) 

 

Mésange noire (Periparus ater) : quelques rares observations en plaine dont 2 le 26/02 à Saint-Cyprien 

(J.Laurens). Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : bel afflux côtier pendant la tempête 

Gloria. Par exemple  90 le 22/01 à Argelès-sur-Mer (C.Fridlender). Mouette tridactyle (Rissa 

tridactyla) : 3 au Cap Béar le 23/01 en pleine tempête (D.Thibault). Outarde canepetière (Tetrax 

tetrax) : un seul oiseau hivernant en Salanque. Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : un joli groupe 

d’au moins 12 oiseaux le 16/01 à Corneilla-del-Vercol (D.Thibault). Pipit de Richard (Anthus richardi) : 

5 à Canet le 07/12 dont 2 adultes bagués en 2018 sur ce site (P.Doniol-Valcroze). Plongeon arctique 

(Gavia arctica) : 17 individus comptés entre Le Barcarès et l’embouchure du Tech le 30/01 (Y.Aleman). 

Plongeon imbrin (Gavia immer) : année exceptionnelle pour cette espèce avec 27 observations 

recueillies sur la période soit en mer soit sur les étangs littoraux. Roitelet huppé (Regulus regulus) : 

petite « invasion » constatée en plaine avec une quinzaine d’observations y compris sur le littoral 

comme à Cerbère où un groupe est régulièrement noté depuis novembre 2019 (I.Martinez-Arrabal). 

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) : 1 le 29/12 sur l’église de Casteil (B.De Franssu) et 1 le 

05/01 à Fuilla (JM.Palerm). Vautour fauve (Gyps fulvus) : un oiseau récupéré épuisé le 31/12 à Ur et 

acheminé sur centre de soins (équipe faune en détresse 66).  
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Odonates : Année 2019 – 1 079 données pour 58 espèces 

 
Aeschne affine (Aeshna affinis) : 5 données, toutes à faible altitude, s’étalant d’Opoul-Périllos à 

Banyuls-sur-Mer. 1ère donnée le 11/06 et dernière le 08/07 (A. Gaunet). Aeschne bleue (Aeshna 

cyanea) : 40 données, partout dans le département à l’exception des Basses-Corbières, du Vallespir et 

de la Cerdagne. Notée du 28/07 (A. Fonteneau) au 31/10 (P. Benoit). Aeschne des joncs (Aeshna 

juncea) : 22 données, très majoritairement en Capcir-Cerdagne, mais tout de même 2 mentions sur le 

massif du Canigou (A. Gaunet, A. Divrande). Notée du 05/07 sur Planès (D. Fouliard) au 09/09 sur les 

hauteurs de Taurinya (A. Divrande). Aeschne grande (Aeshna grandis) : 8 données en Capcir-Cerdagne 

entre le 21/07 (E. Champion) et le 25/08 (A. Fonteneau). Aeschne isocèle (Aeshna isoceles) : 1 seule 

donnée le 26/06 (L. Courmont) pour cette espèce connue d’une seule station dans le département 

(grande sagnes). Aeschna mixte (Aeshna mixta) : 13 données, majoritairement dans la plaine du 

Roussillon, mais également jusqu’en bas-Fenouillèdes. Observée du 12/09 (J. Barataud) au 30/10 (A. 

fonteneau). Aeschne-velue printanière (Brachytron pratense) : première donnée départementale 

dans faune-lr pour cette espèce très précoce. Une femelle a été observée en train de pondre dans la 

mare d’Opoul le 23/05 (A. Gaunet). Cette espèce ne peut toutefois pas se reproduire dans ce secteur 

du fait du caractère temporaire de la mare. Il est plus vraisemblable que l’individu provienne plutôt du 

secteur des grandes sagnes sur la commune de Salses-le-Château. Agrion à stigmas pointus 

(Coenagrion caerulescens) : 2 données entre fin juin et mi-juillet sur Baho et Pézilla-la-Rivière (A. 

Fonteneau, P. Defontaine) pour cette espèce localisée et peu commune sur le département. Agrion 

de Mercure (Coenagrion mercuriale) : 38 données pour cette espèce protégée qui a été observée sur 

trois secteurs : abords de la Têt entre Le Soler et Néfiach, canaux du Mas Fontdam à Salses-le-Château, 

et Saint-Paul-de-Fenouillet. Les premiers individus sont notés le 17/04 (L. Courmont) et les derniers le 

12/07 (A. Fonteneau). Agrion hasté (Coenagrion hastulatum) : 10 données pour cet Agrion 

montagnard observé en Capcir-Cerdagne. Les premiers sont notés le 26/06 en abondance avec plus de 

200 individus sur Angoustrine (A. Fonteneau) tandis que les derniers sont notés le 16/08 à plus de 2 

300 mètres dans un petit lac végétalisé, au-dessus du Lanoux (A. Gaunet). Agrion jouvencelle 

(Coenagrion puella) : 20 données pour cette espèce avec les plus grosses densités observées en 

Fenouillèdes et Capcir. L’espèce a été notée de fin mai sur la mare d’Opoul (A. Gaunet) jusqu’à début 

août sur l’étang de Calvet (G. Jacotot), les données s’étalent de 70 à plus de 1780 mètres d’altitude.  

 

 
Caloptéryx occitan (©Sylvie Champagnat) 
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Anax empereur (Anax imperator) : 51 données pour cette espèce très commune et observable dans 

tout le département. Notons toutefois que les données manquent en Vallespir pour l’année 

considérée. Anax napolitain (Anax parthenope) : Seulement 6 données de plaine pour cette espèce 

pourtant localement assez fréquente en milieu méditerranéen. Anax porte-selle (Hemianax 

ephippiger) : très bonne année pour cette espèce migratrice qui a été observée, parfois en abondance, 

dans toute la région. Au total, 15 données sur le département, la première concernant plus d’une 

centaine d’individus en migration active au col de la Farella à Banyuls-sur-Mer le 24/03 (A. Gaunet). À 

noter sur cette même commune l’observation d’un individu ténéral (= tout juste émergeant) le 11/08, 

attestant du succès de la reproduction locale (P. Deflorenne). Brunette hivernale (Sympecma fusca) : 

18 données pour cette espèce discrète qui passe souvent inaperçue. Présence avérée du niveau de la 

mer jusqu’à plus de 1 700 mètres d’altitude (C. Montegu). Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx 

haemorrhoidalis) : 50 données pour cette espèce de Caloptéryx qui reste cantonnée aux faibles 

altitudes (max de l’année 560 mètres). L’espèce est notée en abondance principalement le long de la 

Têt et de ses affluents (A. Fonteneau, P. Defontaines). Caloptéryx occitan (Calopteryx xanthostoma) : 

26 données principalement en plaine, mais observé jusqu’à près de 700 mètres en Fenouillèdes (A. 

Gaunet). Plus forte abondance observée en bord de Têt en Juillet à Néfiach (A. Fonteneau). Caloptéryx 

vierge (Calopteryx virgo meridionalis) : 34 données pour notre espèce de Caloptéryx la plus alticole. 

Une seule donnée sous les 200 mètres d’altitude sur l’Agly à Cases-de-Pène, acquise lors de la grande 

enquête du GOR sur la faune des fleuves des P-O (A. Fonteneau). Cériagrion délicat (Ceriagrion 

tenellum) : 10 données seulement pour cette espèce régulièrement confondue avec la Petite nymphe 

au corps de feu. Observée presque toujours à l’unité, hormis sur une belle station de Pézilla-la-Rivière 

(P. Defontaines). Chlorocordulie métallique (Somatochlora metallica) : 1 seule donnée, sur la 

commune de La Llagone, pour cette espèce très rare chez nous et cantonnée principalement aux 

étangs tourbeux d’altitude (Y. Tremauville). Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) : 21 

données pour cette espèce, la plus excentrée à Banyuls-sur-Mer (P. Deflorenne). Cordulégastre 

bidenté (Cordulegaster bidentata) : une seule donnée pour cette espèce qui est bien plus rare que la 

précédente. Observé à Thuès-Entre-Valls le 1er août vers 1150 mètres (F. Mercier). Cordulie bronzée 

(Cordulia aenea) : 5 données pour cette espèce très localisée chez nous. Observée du 22 juin au 13 

août en Cerdagne-Capcir, avec un maximum de 5 individus sur Angoustrine (A. Fonteneau). 

 

 
Oxycordulie à corps fin (©Ghislaine Escoubeyrou) 
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Crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea) : 37 données pour cette espèce observée très 

majoritairement en plaine du Roussillon. À noter quelques données sur la côte vermeille et le haut 

Fenouillèdes. Donnée la plus haute à environ 1000 mètres d’altitude sur Escaro (A. Fonteneau). 

Gomphe gentil (Gomphus pulchellus) : 6 données dont 4 en haut Fenouillèdes (A. Fonteneau). À noter 

l’observation au cœur de Perpignan, dans le Parc Sant-Vicens, d’un individu en maturation (A. Gaunet). 

Gomphe semblable (Gomphus simillimus) : une seule observation à Tautavel le 1er juin (L. Pelozuelo). 

Ischnure élégante (Ischnura elegans) : 32 observations, essentiellement en plaine du Roussillon, pour 

cette espèce très commune. Ischnure naine (Ischnura pumilio) : seulement 2 observations en juillet, à 

Opoul (A. Gaunet) et Saint-Féliu-d'Avall (A. Fonteneau). Leste barbare (Lestes barbarus) : 9 

observations, dont 6 sur la mare d’Opoul, où l’espèce s’est montrée fortement abondante avec des 

effectifs dépassant très largement les 400 individus (A. Gaunet). Leste dryade (Lestes dryas) : 2 

données au mois d’août, dans des petites pièces d’eau en périphérie du Lanoux (A. Gaunet & D. 

Thibault ; N. Gay). Leste fiancé (Lestes sponsa) : 5 données en Capcir-Cerdagne. La station présentant 

la plus forte abondance sur Formiguères le 31/08 avec plus d’une centaine d’individus (A. Fonteneau). 

Leste vert (Chalcolestes viridis) : 22 données pour ce Leste commun chez nous. Un maximum de 15 

individus sur le parc Sant-Vicens de Perpignan le 05/07 (A. Gaunet). Leucorrhine douteuse 

(Leucorrhinia dubia) : une seule observation d’une cinquantaine d’individus sur un étang d’Angoustrine 

à la fin du mois de juin (A. Fonteneau). Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata) : 29 

observations, dont deux mentions en haut Fenouillèdes, qui constituent les premières données du 

secteur dans faune-lr (A. Fonteneau). Libellule déprimée (Libellula depressa) : 27 données, toutes sur 

les reliefs, mise à part l’observation d’un individu sur Saint-Féliu-d'Avall (A. Fonteneau). Libellule fauve 

(Libellula fulva) : 9 observations, uniquement en plaine du Roussillon, où l’effectif maximum noté est 

de 4 individus sur la commune du Soler (P. Defontaines). Naïade au corps vert (Erythromma 

viridulum) : seulement 2 observations entre fin juin et mi-juillet sur Millas et Saint-Féliu-d'Avall (A. 

Fonteneau). Naïade aux yeux bleus (Erythromma lindenii) : 37 données, essentiellement en plaine du 

Roussillon (Têt et affluents), mais observée jusqu’à 2150 mètres sur Angoustrine (E. Champion). 

 

 
Naïade aux yeux bleus (©Sylvie Frankeur) 

 

Nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula) : 23 données, majoritairement en Cerdagne-Capcir, 

observée toutefois jusqu’à Thuir. Plus forte abondance notée sur le plan d’eau de Rabouillet avec plus 

de 50 individus le 22/06 (A. Gaunet). Onychogomphe à crochets (Onychogomphus uncatus) : 28 

données, l’espèce est essentiellement observée sur nos trois grands fleuves. Onychogomphe à pinces 

(Onychogomphus forcipatus unguiculatus) : 18 données, l’espèce est observée en moyenne à des 

altitudes inférieures à celles de l’Onychogomphe à crochets. Plus d’une trentaine d’exuvies collectées 
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à Cases-de-Pène le 31/05/19 dans le cadre de la grande enquête sur la faune des fleuves des P-O (S. 

Quédreux). Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) : 1 seule donnée se rapportant à 4 

individus, le 23/06 sur Prugnanes, pour cette espèce découverte en 2018 dans notre département et 

connue de cette unique station (A. Fonteneau). Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) : 40 

données, réparties un peu partout dans le département (à l’exception toujours du Vallespir). 

Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) : 12 observations pour cette espèce. À l’exception d’une 

donnée sur Escaro (A. Fonteneau), toutes les données sont situées en plaine du Roussillon au Sud de 

la Têt. Orthétrum bleuissant (Orthetrum cancellatum) : 37 données, là encore, majoritairement en 

plaine du Roussillon même si l’espèce est observée jusqu’à Caudiès-de-Conflent (A. Fonteneau). À 

noter également l’observation de nombreuses larves dans la mare compensatoire de Tresserre en avril 

(A. Gaunet). Oxycordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) : 8 données pour cette espèce protégée. 

Observée de l’embouchure de la Têt (S. Frankeur) jusqu’en Fenouillèdes à hauteur de 

Felluns/Lesquerdes/Saint-Martin (A. Fonteneau, G. Escoubeyrou). Pennipatte blanchâtre (Platycnemis 

latipes) : Espèce commune et souvent abondante en plaine du Roussillon et Fenouillèdes (42 données 

au total), mais moins notée ailleurs. Pennipatte orangé (Platycnemis acutipennis) : 14 données pour 

cette espèce moins commune que la précédente. Notée jusqu’à Escaro (A. Fonteneau). Portecoupe 

holarctique (Enallagma cyathigerum) : 21 données, très majoritairement en Cerdagne-Capcir où 

l’espèce est souvent fortement abondante. Notée toutefois ponctuellement en plaine. Spectre 

paisible (Boyeria irene) : 20 données pour l’espèce. À l’exception d’une observation sur Banyuls-sur-

Mer (P. Deflorenne), toutes les données se trouvent entre bas Conflent et Fenouillèdes et sont le fruit 

d’un seul observateur (A. Fonteneau). Sympétrum à nervures rouges (Sympetrum fonscolombii) : 72 

observations pour cette espèce très commune qui est observée très majoritairement en dessous de 

200 mètres d’altitude. Sympétrum jaune (Sympetrum flaveolum) : Seulement 8 données en Capcir-

Cerdagne pour ce Sympetrum cantonné aux secteurs d’altitude dans notre département. Un individu 

émergent observé à plus de 2 300 mètres dans un petit lac au-dessus du Lanoux (A.  Gaunet). 

Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) : 15 données pour ce Sympetrum relativement rare 

chez nous et qui reste souvent confondu avec d’autres espèces de Sympetrum. 1 donnée probable à 

plus de 1 400 mètres sur Puyvalador (T. Bara). Sympétrum noir (Sympetrum danae) : seulement 4 

données en Capcir-Cerdagne, la plus haute à plus de 2 240 mètres sur Angoustrine (S. Talhoët). 

Sympétrum sanguin (Sympetrum sanguineum) : seulement 4 données pour cette espèce également, 

3 en Fenouillèdes et 1 à Prades entre fin juillet et fin août (A. Fonteneau). Sympétrum strié (Sympetrum 

striolatum) : 53 données pour cette espèce qui présente les plus forts effectifs notés pour une espèce 

en 2019 avec plus de 500 individus sur Serdinya (A. Fonteneau) et Opoul-Périllos (A. Gaunet). Observée 

un peu partout à l’exception de la Cerdagne et du Vallespir. Trithémis pourpré (Trithemis annulata) : 

30 données pour cette espèce qui n’a été observée qu’en plaine du Roussillon cette année. Maximum 

de 15 individus sur la Réserve écologique de Villeneuve-de-la-Raho (M. Toupin). 
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 Comptage des oiseaux d’eau hivernants  dans les Pyrénées- 

Orientales : janvier 2020 

L’ensemble de la communauté ornithologique internationale s’investit chaque année dans le 

dénombrement des oiseaux d’eau stationnant à la mi-janvier sur les zones humides.  Ce programme 

coordonné au niveau mondial par Wetlands International depuis 1967 l’est, pour la France, par la Ligue 

de Protection des Oiseaux depuis 1987. La réalisation et la coordination de ces comptages dans les 

Pyrénées-Orientales sont assurées par le Groupe Ornithologique du Roussillon. Une dizaine de sites 

sont suivis chaque année, du plus petit plan d’eau aux grands étangs littoraux. Cette année encore plus 

d’une dizaine de bénévoles se sont investis dans cette action et ce sont près de 11000 oiseaux qui ont 

été dénombrés sur les plans d’eau des Pyrénées-Orientales. Nous avons également reçu le renfort de 

3 observateurs du Parc National marin du Golfe du Lion pour la côte rocheuse. On enregistre un net 

recul par rapport aux 17000 oiseaux comptés en janvier 2019 qui peut s’expliquer par l’exceptionnelle 

douceur de cet hiver qui n’a pas incité les oiseaux à descendre hiverner chez nous. 

 
Résultats du comptage Wetlands de janvier 2020 dans les Pyrénées-Orientales 

 

  

Étang de 
Canet 

Villeneuve-
de-la-Raho 

Autres sites 
Étang de 

Salses/Leucate 
(1) 

Total 

Plongeon arctique   4 2 6 

Plongeon imbrin 1   3 4 

Grèbe castagneux  1 17 111 129 

Grèbe huppé 106 38 22 110 276 

Grèbe à cou noir 40   53 93 

Grand Cormoran 190 214 489 175 1 068 

Cormoran huppé   3  3 

Grue cendrée    4 4 

Héron cendré 21 10 7 19 57 

Grande Aigrette 24  6 6 36 

Aigrette garzette 91  26 17 134 

Héron Garde-boeufs 202  302  504 

Flamant rose 1 230   156 1 386 

Cigogne blanche 19    19 

Cygne tuberculé 16    16 

Cygne noir 1    1 

Tadorne de Belon 34  2 76 112 

Canard siffleur 84    84 

Canard chipeau 2  37 88 127 

Sarcelle d'hiver  292 40 80 412 

Canard colvert 334 40 226 205 805 

Canard pilet 4    4 

Canard souchet 296  20 2 318 

Nette rousse 7    7 
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Étang de 
Canet 

Villeneuve-
de-la-Raho 

Autres sites 
Étang de 

Salses/Leucate 
(1) 

Total 

Fuligule milouin 156    156 

Fuligule nyroca 1 2   3 

Fuligule morillon 10 224   234 

Fuligule milouinan 1    1 

Harle huppé    13 13 

Râle d'eau 3  2 5 10 

Gallinule poule d'eau 5  37 41 83 

Foulque macroule 2 500 20 98 69 2 687 

 Avocette élégante 149    149 

 Vanneau huppé 227   52 279 

Tournepierre à collier    11 11 

 Pluvier argenté 6   24 30 

 Grand Gravelot    21 21 

Courlis cendré 6   2 8 

 Chevalier aboyeur 3   1 4 

 Chevalier culblanc 5  2 1 8 

 Chevalier guignette 1   6 7 

 Bécassine des marais 11  6 2 19 

Bécassine sourde 1    1 

 Bécasseau variable 15   501 516 

Bécasseau minute    10 10 

 Goéland leucophée NC 6 199 NC 205 

 Mouette rieuse 608 102 77 74 861 

 Sterne caugek 30  4 5 39 

 Busard des roseaux 3  2 7 12 

 Pingouin torda   1  1 

 Martin-pêcheur d’Europe 1 1 1 3 6 

Totaux 6 444 950 1 630 1 955 10 979 
(1) : y compris la partie nord de l’étang située dans l’Aude et dont le comptage a été coordonné 

par la LPO Aude. 
 

 
Étang de Canet (©JC Tocabens) 
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Suivi régional de la Pie-Grièche à tête rousse (Lanius senator) 

 

 
Depuis le lancement, sous la coordination du GOR, de la mise en œuvre régionale du Plan National 

d’Actions « pies-grièches » en 2013, un suivi régional des populations de Pie-grièche à tête rousse 

(PGTR) a été mis en place en région Occitanie. Le printemps 2019 a donc constitué la 7e année de ce 

suivi.  

Avec 47 mailles (carré de 2x2 km dans lequel sont placés 8 points d’observation) échantillonnées, 

l’année 2019 se situe parmi les meilleures années au niveau de la pression d’observation.  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des deux indicateurs calculés chaque année : un indice 

d’occurrence (nombre de points d’observation avec présence de l’espèce, rapporté au nombre total 

de points d’observation) et un indice d’abondance (effectif total de PGTR observé sur une maille, 

rapporté au nombre de points d’observation). 

 

 

 

Après 6 années de déclin, la tendance s’est inversée et les populations régionales de PGTR ont (enfin !) 

augmenté en 2019. Bien évidemment, le niveau des populations 2019 reste très en deçà de ce qu’il 

était en 2013/2014, mais espérons que cette année 2019 ait permis une bonne reproduction, qui 

pourrait se refléter sur le niveau de population en 2020. 

Notons également que les précipitations ont été excédentaires durant la dernière saison des pluies au 

Sahel (cf. cartographie en page suivante), ce qui pourrait être un facteur positif pour le taux de survie 

hivernal de l’espèce. 
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Pie-grièche à tête rousse (©Pierre Fita) 
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La mouche gypaète à tête orange : retour après près de 

deux siècles d’absence !! 

Voilà plus de 160 ans que la tête orange d’un spécimen de la mouche Thyreophora cynophila n’avait 

pas été observée ! Cette espèce de la famille des Piophilidae, décrite en 1798 par le botaniste et 

entomologiste G.W.F. Panzer (1755-1829), avait été observée pour la dernière fois près de Paris en 

1836. Son absence durant toutes ces décennies lui a valu son inscription dans la liste des animaux 

européens considérés éteints, faisant de cette mouche l’unique représentant de l’ordre des Diptères 

tenu comme disparu et le seul cas constaté d’éradication par l’homme. Sa réapparition constitue donc 

un événement exceptionnel. C’est durant une campagne d’études et de piégeages d’insectes 

sarcosaprophages, dans la région de Madrid, qu’un jour de janvier 2007, lors de relevés de pièges, 6 

individus de T. cynophila sont apparus aux yeux des chercheurs parmi des centaines de spécimens 

d’autres espèces de mouches. Plus récemment, elle a été observée en Ariège puis dans les Pyrénées-

Orientales à Angoustrine le 23 novembre 2019 par Loïc Vallverdu puis, toujours à Angoustrine le 01/02 

sur un cadavre de Biche par Frédéric Caminade. 

 
Mouche gypaète à tête orange-Thyreophora cynophila (©F.Caminade) 

 
 
 

Le Festival Nature du GOR -  9 et 10 mai 2020 

 
 

Retenez la date ! Le Festival Nature du GOR, c’est les 9 et 10 mai 2020. 
 
Lancé en 2017, le « Printemps du GOR », grand rendez-vous naturaliste annuel organisé par notre 
association, rempile cette année pour une quatrième édition.  
Mais cette année, pour gagner en attractivité, il change de nom et de formule ! 
 
Ce nouveau « Festival Nature » proposera un programme enrichi, étalé sur 2 journées complètes.  
Il se tiendra cette fois encore à Alénya, aux Caves Ecoiffier, les 9 et 10 mai 2020. 
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Construit autour du thème « Agir pour la Nature » et plus spécialement du « que faisons-nous (le GOR) 
/ que pouvez-vous faire » pour la préservation de la biodiversité, ce festival vous proposera de 
multiples activités :  
- en continu tout au long des deux journées (samedi et dimanche) : stands, expo photos, ateliers et 
animations pour petits et grands (fabrication de nichoirs, mangeoires, gîtes à hérissons, hôtels à 
insectes, identifier les empreintes d’animaux, mieux connaitre les insectes, etc.) 
- sorties naturalistes  
- projections-conférences  
Et pour clore de manière festive la première journée (le samedi), un apéro partagé sera organisé, suivi 
d’un repas pour ceux qui le souhaitent (payant, sur inscription). 
Enfin, dès 21h, la soirée se poursuivra dans une ambiance musicale énergique avec le concert des 
Skatalans. 
 
L’entrée et la participation aux activités du festival (à l’exception du repas) sont gratuites. 
 
Alors parlez-en autour de vous et venez nombreux !! 
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En bref  

 
L’espace "adhérent" sur le site du GOR est ouvert ! 
 

L’espace "adhérent" est une partie du site à laquelle seuls les adhérents peuvent accéder. 

Il y a plein de fonctionnalités intéressantes : 

- Un forum pour échanger avec les autres adhérents, montrer ses photos, trouver quelqu’un pour un 

covoiturage, parler nature et oiseaux, etc. 

- Le journal du GOR pour tout savoir de la vie de l’association. 

- Vos documents préférés à télécharger. 

- Savoir qui adhère au site, qui est au CA et qui sont les salariés. 

S'inscrire est très important, car beaucoup d’informations vont dorénavant vous être envoyées par cet 

espace adhérent. Si vous avez une adhésion "Familiale", chaque membre peut s'inscrire 

individuellement sur le site. L'inscription est très simple. Un tutoriel a été adressé à tous les adhérents 

début février, mais si des difficultés subsistent, vous pouvez toujours contacter Xavier 

(lafay.xavier@gmail.com). 

 

À vos claviers, nous attendons vos contributions ! 

 

 
 

 

Préparation du deuxième congrès d'ornithologie des terres de langue catalane 
 

Comme en 2018, le GOR représente la Catalogne Nord au congrès d'ornithologie des terres de langue 

catalane. À ce titre, le GOR a accueilli dans ses locaux le mercredi 5 février la réunion du comité 

organisateur du congrès. Celui-ci réunit les représentants des diverses entités naturalistes réparties 

sur les territoires concernés (Andorra, Catalunya Nord, Generalitat de Catalunya, illes Balears, País 

valencià). Cette année, il est présidé par Raül Escandell du SOM - Societat Ornitològica de Menorca - 

puisque cette île des Baléares devrait accueillir la deuxième édition du congrès en octobre prochain. 

Plus d'information sur le congrès lui-même dans les mois à venir.  



 Gor Infos n°26 décembre 2019 / Janvier 2020 

15 

La photo sympa 
 

 
Les hérons bien nommés – Prade de Thuir (©Xavier Lafay) 

 

Vous pouvez retrouver cette photo, et nous espérons bientôt beaucoup d’autres, dans le forum 

réservé aux adhérents sur le nouveau site du GOR. L’espace « partagez vos photos » ayant vocation à 

remplacer  l’album photo, nous attendons impatiemment vos contributions. Alors, tous à vos pixels ! 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Yves Aleman, Aurélien Gaunet, Fabien Gilot, Agnès Testu, Jean-Claude Tocabens. 

Relecture : Jean-Claude Tocabens, Yves Aleman, Aurélien Gaunet 


