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Tout d’abord merci pour les nombreux encouragements que nous avons reçu à propos du 

G.O.R. Infos n°1. Comme promis, voici le G.O.R Infos n°2 dont le contenu s’est étoffé avec de 

nouvelles rubriques : le « zoom sur une espèce » a pour objet de synthétiser nos connais-

sances locales sur une espèce ; « le bon coin » dont le but est de vous faire découvrir des 

coins sympas en fonction des saisons ; la rubrique « que faire ? » a pour objectif de guider vos 

prospections pour améliorer nos connaissances et enfin « la photo sympa », c’est un clin d’œil 

pour remercier toutes celles et tous ceux qui alimentent notre photothèque. Notre but est de 

faire en sorte que ces rubriques soient régulières et pour cela nous avons besoin de vous, de 

vos idées et de vos souhaits. Si vous connaissez un bon coin et avez envie de le faire con-

naître, dites le nous, si vous avez pris une photo sympa, transmettez là, etc.… 

Merci pour votre aide et bonne lecture, 

Yves Aleman 

 

Chronique naturaliste de Novembre 2016 

 

Oiseaux : 170 espèces 8125 données 
 

Accenteur alpin : 6 à Corsavy le 25/11 (JC.Liehn et ND.Harris). Aigle botté : encore 1 le 22/11 

à Banyuls-sur-mer (J.Garrigue). Alouette lulu : 18 en migration le 3/11 à Eyne (B.Tomas et 

F.Gallon).  Autour des palombes : remarquable série de 8 observations pour cette espèce 

qui passe souvent inaperçue (divers observateurs). Bécassine des marais : un beau groupe 

d’une trentaine le 22/11 à Canet (Y.Aleman et D.Thibault) et 14 à Villeneuve-de-la-Raho le 

16/11 (H.Blanes). Bécasse des bois : 1 à Rabouillet le 08/11 (A.Patrimonio). Bergeronnette 

grise : au minimum 80 le 15/11 sur le parking d’un supermarché à Argelès-sur-mer 

(P.Benoît). Bruant fou : au moins 14 sur les rives du lac de Vinça le 11/11 (D.Thibault). Butor 

étoilé : 1 à Canet le 22/11 (Y.Aleman et D.Thibault) et 1 à Salses le 27/11 (A.Chaillou et 

D.Thibault). Canard pilet : 26 sur le lac de Matemale le 03/11 (A.Fonteneau). Remarquable 

tant pour l’effectif que pour le site. Il faut remonter à 2007 pour avoir une donnée compa-

rable sur ce site : 20 le 10/03 (E.Roy). Canard siffleur : 99 le 17/11 à Canet (Y.Aleman). Cho-

card à bec jaune : 6 le 15/11 à Porté-Puymorens (B.Batailler). Choucas des tours : 872 le 

28/11 au dortoir à Perpignan (Y.Aleman). 
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Chouette de Tengmalm : 1 à Valcebollère le 1/11 et 1 à Err le 12/11 (B.Tomas). Cincle plon-

geur : en plaine sur la Têt à Rodès, Pézilla-la-rivière, Ille-sur-Têt et sur le Verdouble à Tauta-

vel. Cisticole des joncs : à signaler 2 observations en Cerdagne à Bourg-madame : 2 le 13/11 

puis 1 le 20/11 (B.Tomas). Corbeau freux : 8 observations à Perpignan dont un groupe de 25 

le 12/11 (Y.Aleman). Effraie des clochers : 1 victime du trafic routier à Prades le 3/11 

(A.Fonteneau). Goéland brun : 1 le 29/11 à Argelès (A.Chaillou et D.Thibault). Grande Ai-

grette : 13 au dortoir à Vinça le 12/11 (A.Fonteneau). Gravelot à collier interrompu : 15 le 

24/11 à Torreilles (H.Blanès). Grive litorne : une seule observation ce mois-ci : 3 le 16/11 à 

Sauto (C.Gautier). Grue cendrée : nombreuses observations d’oiseaux en migration avec un 

maximum de 435 le 03/11 à Eyne (B.Tomas et F.Gallon). Un jeune de l’année stationne à 

Prades depuis le 11/11 (Gh.Escoubeyrou et al.).  

 

Guifette moustac : 1 du 21 au 25/11 à Canet (Y.Aleman et al.). Harle huppé : le premier de 

l’automne le 27/11 à Salses (Y.Aleman et al.). Hirondelle de fenêtre : deux observations très 

tardives à Canet ; 4 le 12/11 (J.Dalmau) et 1 le 16/11 (P.Benoit). Hirondelle rustique : encore 

une en migration le 01/11 à Eyne (A.Fonteneau et F.Gallon) puis remarquable série de 7 ob-

servations tardives sur le littoral à Canet et à Salses. La dernière le 27/11 (A.Chaillou et 

D.Thibault). Ibis falcinelle : 2 le 27/11 à Canet (A.Chaillou et D.Thibault). Macreuse brune : 1 

femelle le 25/11 au lagunage du Barcarès (F.Terrier et al) 

 

Martin pêcheur d’Europe : deux observations au-delà de 1500 m remarquables pour la sai-

son ; 1 le 19/11 à Bolquère (J.Y.Peroy) et 1 en pêche le 26/11 sur le lac de Matemale 

(B.Tomas). Martinet pâle : le dernier le 22/11 à Canet (Y.Aleman et D.Thibault).  
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Merle à plastron : 1 le 12/11 à Valcebollère (F.Caminade) puis 3 le 27/11 à Angoustrine 

(C.Gautier). Milan royal : au moins 54 au dortoir le 15/11 en Cerdagne (C.Gautier). Mouette 

pygmée : plusieurs observations sur le littoral suite à la tempête de mi-novembre : max. 6 le 

23/11 au lagunage du Barcarès (D.Thibault). Mouette mélanocéphale : groupes importants à 

l’intérieur des terres lors de la tempête de vent d’Est : au moins 100 à Corneilla-del-Vercol le 

23/11 (Y.Aleman). Nette rousse : un beau groupe de 22 le 27/11 à Canet (A.Chaillou et 

D.Thibault). Oedicnème criard : 79 à Claira le 04/11 (Y.Aleman et D.Thibault). Oie cendrée : 4 

observations à Canet avec un maximum de 4 oiseaux le les 24 et 29/11 (Y.Aleman). Pie 

grièche méridionale : belle série de 4 observations en Cerdagne à Font-Romeu, Nahuja et 

Sainte-Léocadie (B.Tomas). Pigeon colombin : 15 en migration le 03/11 à Eyne (F.Gallon et 

B.Tomas) et une seule observation en plaine le 26/11 à Canohès (Y.Demonte). Pipit de Ri-

chard : présence régulière d’un petit groupe à Canet (divers observateurs). Plongeon arc-

tique : le premier de l’automne le 14/11 à Torreilles (M.Toupin). Roselin githagine : 1 à Cer-

bère le 26/11 – sous réserve d’homologation nationale – (A.Chaillou et D.Thibault). Sarcelle 

d’hiver : maximum 254 le 24/11 à Villeneuve-de-la-Raho (M.Toupin). Sterne caugek : maxi-

mum 93 le 26/11 à Canet (J.Hiard). Tichodrome échelette : 1 à Thuès-entre-Valls le 19/11 

(JC.Tocabens). Traquet motteux : 1 très tardif le 26/11 à Cerbère (A.Chaillou et D.Thibault). 

Vautour moine : 1 à Eyne le 06/11 (A.Fonteneau et F.Gallon). C’est la 5° donnée pour cette 

espèce recueillie dans les P.O. en 2016.  

 

Mammifères : 22 espèces 182 données 
Cerf élaphe : une harde de 17 aux Angles le 30/11. Hérisson d’Europe : un jeune errant dans 

les rues de Perpignan le 23/11 (H.Blanès). Isard des Pyrénées : au moins 28 à Angoustrine le 

12/11 (F.Caminade). Loutre d’Europe : 1 adulte observé en plein jour pendant une heure à 

Montesquieu-les-Albères le 05/11 (ND.Harris). Mouflon méditerranéen : 10 à Sansa le 02/11 

(S.Névier). 
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Reptiles : 7 espèces 11 données 
Emyde lépreuse : encore 1 le 08/11 à Thuir malgré une température extérieure de 13° 

(P.Fita). Lézard vert occidental : 1 le 12/11 à Corsavy (J.Hiard). Tarente de Maurétanie : en-

core 1 le 27/11 à Villeneuve-de-la-Raho (A.Gaunet). 

Odonates : 8 espèces 32 données 
Aeschne bleue : 1 à Ria le 14 et le 17/11 (F.Borret). Aeschne mixte : 1 à Thuir le 03/11 

(M.Mertens). Anax porte-selle : 1 à Argelès le 11/11 (P.Benoit). Leste vert : 3 à Corneilla-de-

Conflent le 11/11 (F.Borret). Sympétrum strié : le plus commun des odonates à cette époque 

de l’année avec 22 observations. 

 

Rhopalocères : 22 espèces 325 données 

Azuré commun : encore 1 très usé le 20/11 à Perpignan (Y.Aleman). Brun des Pélargo-

niums : 1 à Estoher le 19/11 (A.Fonteneau). Cuivré commun : 13 observations avec les der-

niers le 20/11 à Sahorre (A.Fonteneau). Machaon : 1 le 2/11 à Canet (D.Thibault) et 1 le 3/11 

à Prats-de-Mollo (G.Escoubeyrou). Marbré de vert : 1 le 27/11 à Peyrestortes (Y.Aleman). 

Moiré automnal : un dernier le 6/11 à Angoustrine (F.Caminade). Thècle du Bouleau : 1 fe-

melle le 2/11 à Angoustrine (F.Caminade). Robert le diable : 1 en plaine à Ponteilla le 7/11 

(Y.Demonte). 
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Zoom sur une espèce : le Grand-duc d’Europe 

Nicheur sédentaire, le Grand-duc d’Europe est assez régulièrement réparti sur tous les reliefs 

du département, jusqu’à 1600 m. en Cerdagne ; il peut monter occasionnellement plus haut 

(un nid à 1700 m sur le versant nord du Canigou ; un chanteur à 1940 m sous le Pla Guillem). 

Il est rare en plaine bien qu’il puisse y faire des incursions jusqu’au littoral (Argelès, Canet). 

Dans les Aspres et les Albères, il se cantonne sur de petits affleurements rocheux au milieu 

du maquis ; il occupe le pourtour de nombreuses serres dolomitiques dans les Corbières, et 

l’entrée des hautes vallées encaissées en Conflent et en Cerdagne.  

 

Répartition du Grand-duc d’Europe 2009-2012 ©GOR 2012 

Un couple des Corbières suivi pendant 7 ans a produit 14 poussins (1x 3, 5x2 et 1x1 pous-

sins). Parmi ses proies dominantes : lapins, hérissons, rats noirs ou surmulots. Un couple 

installé en bordure de l’Agly a même rapporté du poisson à l’aire. 

Les densités les plus fortes s’observent à la périphérie des Aspres et des Corbières, où elles 

peuvent atteindre 1 couple sur 2,5 km de linéaire de falaises. Les effectifs estimés pour les 

P.-O. étaient de 65-75 couples en 1990 et à plus de 100 couples actuellement. Cette popula-
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tion semble prospère malgré une importante mortalité (collisions routières ; électrocutions) 

et les dérangements constatés sur certains sites de reproduction.  

 

 
Un bon coin : la Réserve ornithologique du Soler 

Nos ripisylves sont souvent massacrées à coups de tronçonneuses et utilisées comme dépo-

toirs. Cependant, il reste encore quelques secteurs relativement préservés. C’est le cas de la 

Réserve ornithologique du Soler. Elle s’étend sur près de 2 kms sur la rive gauche de la Têt 

entre Le Soler et Pézilla la rivière. 

 Accès : en venant du Soler, prendre direction Pézilla la rivière. Après avoir traversé la 

Têt, tournez à gauche au premier rond-point. Un panneau indique « Réserve Ornitho-

logique du Soler ». Garez vous 20 mètres plus loin (places pour environ 5 véhicules). 

Le sentier qui traverse la réserve part de là. 

 

 

 Espèce protégée 

 Statut de conservation : 

préoccupation mineure 

(Listes rouges nationale et 

régionale) 

 Population française esti-

mée entre 2000 et 4000 

couples. 

 Tendance en France : forte aug-

mentation (2000-2012) 
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 Les meilleurs saisons : hiver et printemps 

En hiver : présence de nombreux passereaux dont la Grive mauvis, le Tarin des aulnes, le Pic 

épeichette et même la Huppe fasciée. Sur la Têt à 

hauteur du seuil que vous rencontrerez après avoir 

parcouru environ 1 km, un peu de patience vous 

permettra d’observer le Cincle plongeur, le Martin 

pêcheur et la Bergeronnette des ruisseaux et pour-

quoi pas la Loutre dont les traces de présence y ont 

été relevées. 

 

Au printemps : une visite matinale s’impose pour profi-

ter à plein des nombreux chants d’oiseaux qui vous ac-

compagneront tout au long du parcours. Vous assisterez 

à un véritable concert : Merle noir, Rouge-gorge, Rossi-

gnol, Fauvette à Tête noire, Mésanges bleues, charbon-

nières, à longue queue, Troglodyte mignon et les im-

manquables Bouscarle de Cetti et Loriot d’Europe. C’est 

ici que le dernier couple de Rémiz penduline a niché au début des années 2000. Nous espé-

rons son retour chaque année ! Bonne promenade…. 

 

Réserve ornithologique du Soler : accès et itinéraire 
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Que faire en décembre/janvier ? 

 

Participer au SHOC : depuis l’hiver 2014-2015, le Muséum National d’histoire Naturelle  a 

lancé le programme SHOC (Suivi Hivernal des Oiseaux Communs). Les données hivernales 

sont essentielles pour compléter ce que nous savons déjà sur les tendances de chaque es-

pèce, les changements d’aire de répartitions, de comportements migratoires et le lien avec 

le réchauffement climatique. Comme tous les programmes de suivi à grande échelle, les ré-

sultats seront d’autant plus fiables que le nombre de participants est important et que les 

observations sont répétées un grand nombre d’années. Le programme SHOC se veut simple 

et peu chronophage. Il est réalisable par les ornithologues capables d’identifier les oiseaux à 

la vue. Deux comptages sont effectués en décembre et janvier de chaque hiver. Le principe 

de base est de réaliser un parcours de 3kms découpé en 10 transects d'environ 300m dans 

un carré de 2x2km tiré au sort. Actuellement 18 SHOC sont suivis dans les Pyrénées-

Orientales et si vous souhaitez participer, contactez Lionel Courmont : gor2@orange.fr .  

Sortir des sentiers battus : La période hivernale marque l’apparition de certaines espèces 

peu communes dans le département ou difficiles à observer l’été. Ainsi, à partir du mois 

d’octobre, des espèces de haute montagne effectuent une migration dite altitudinale et se 

retrouvent parfois loin de leur aire de répartition ou à faible altitude. C’est pourquoi il est 

intéressant à cette période de prospecter des lieux loin des sentiers battus, à la recherche 

notamment du fameux Tichodrome échelette, de l’Accenteur alpin et de la Niverolle alpine. 

L’avantage c’est que l’on peut rencontrer ce trio dans les 

mêmes types de milieux. Ainsi les milieux rupestres sont à 

privilégier  (crêtes rocheuses de basse et moyenne altitude, 

pelouses rases, falaises et le patrimoine bâti notamment les 

châteaux, abbayes, ruines…). On retrouve ces milieux es-

sentiellement dans les Corbières et les Fenouillèdes, le Con-

flent mais aussi dans les Albères (Banyuls, Pic du Néou-

lous..) On peut également en profiter pour tendre l’oreille 

le soir venu pour espérer entendre le plus grand des ra-

paces nocturnes qui est bien présent dans le département mais qui n’est pas vraiment suivi, 

à savoir le Hibou grand-duc. Il  débute sa période de chants nuptiaux à partir de mi-

novembre et ce jusqu’à février (selon l’altitude). 

Enfin, pour les plus motivés la recherche d’un passereau emblématique de l’hiver tel que le 

Bruant des neiges qui est cependant beaucoup plus rare en méditerranée, peut être intéres-

sante lors de certains hivers froids (comme celui qui se dessine peut-être…). Il peut être ob-

servé sur le littoral notamment sur les plages et les arrières dunes, digues rocheuses des 

ports, etc. 

mailto:gor2@orange.fr
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Alors même si la nature s’endort, il y a toujours quelque chose à chercher pour s’occuper et 

surtout pour se faire plaisir avec ces magnifiques oiseaux ! 

Porter une attention particulière au Vautour fauve : 

dans la vie d’un ornithologue, être témoin du retour d’une 

espèce nicheuse après plus d’un siècle d’absence, est un 

évènement inoubliable. C’est ce qui s’est passé en 2016 

avec le Vautour fauve dont les derniers cas de reproduction 

mentionnés dans la littérature dataient du XIXème siècle en 

Conflent ! C’est dans ce même secteur que notre collègue 

André Fonteneau a fait cette découverte au printemps der-

nier alors qu’il surveillait la reproduction d’un couple de 

Vautour percnoptère. Un couple de fauves s’est reproduit 

avec succès amenant un jeune à l’envol et, compte tenu de 

la dynamique de l’espèce, il n’est pas impossible de trouver 

d’autres couples nicheurs. C’est pourquoi nous vous invi-

tons, dès maintenant (il est fréquent de voir cette espèce 

parader en hiver) à prospecter les falaises du Conflent (Villefranche, Nohèdes, Jujols) du Fe-

nouillèdes (Gorges de Galamus…) et du Vallespir (Gorges de la Fou,…). 

Faire du seawatching : l’hiver réserve souvent de belles surprises à celles et ceux qui scru-

tent la mer le long de nos côtes. C’est la saison des plongeons, fous de Bassan, puffins, pin-

gouins tordas et autres macreuses. Les meilleurs spots : entre l’embouchure de l’Agly et celle 

de la Têt, face au Grau des basses à Canet, le Cap béar. Privilégiez les matins calmes sans 

vent, les jours ou les lendemains de tempêtes de vent d’Est. 
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La photo sympa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette photo insolite a été prise par Stéphane Névier vers Ayguatébia le 05/11/2016 

 

Rédaction : Yves Aleman, Anthony Chaillou.  

Relecture : Jacques Laurens, Fabien Gilot 

Crédits photographiques : Yves Aleman, Jean-Yves Bartrolitch, Yves Demonte, Ghislaine Es-

coubeyrou, Jacques Feijoo, André Labetaa, Jacques Laurens, Michel Mertens, Stéphane Né-

vier, Francine Terrier 

Aquarelles : Pierre Mach 

Où est  

LuckY Luke ? 


