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Période faste que ces mois de novembre et décembre 2018 pour les ornithos nord-catalans et 

ce, malgré l’absence de grand froid souvent synonyme d’apparition de raretés sur notre littoral. Cette 

année, pas d’invasion de Mésanges noires ou de Grosbecs comme en 2017, mais de belles surprises 

tout de même et un bel afflux d’oiseaux d’eau sur nos étangs. 

Le scoop de la période reste sans conteste l’apparition (hélas de courte durée) d’une Pie-

grièche isabelle dans les prades de Montescot, ce qui constitue la première mention de l’espèce dans 

les Pyrénées-Orientales. À noter également le stationnement d’un Élanion blanc depuis début 

décembre rejoint par un second à Noël. Ceci s’inscrit sans aucun doute dans l’extraordinaire 

dynamique que connait l’espèce ces dernières années en France. Les oiseaux d’eau ne sont pas en 

reste avec la présence de deux Harles piettes sur l’étang de Canet. Enfin, conséquence possible de 

l’extrême douceur de ce mois de décembre, l’observation d’un Traquet motteux très tardif le 05/12 et 

d’un Coucou geai très précoce le 23/12. 

 

Chronique naturaliste de novembre/décembre 2018 

 

Oiseaux : 13930 données pour 183 espèces 

 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : 4 le 05/12 à Port-Vendres dans les environs de la Tour de 

Madeloc (A. Chaillou et D. Thibault). Ce site est connu pour accueillir l’espèce chaque hiver. À noter 

également, 6 inds. le 21/12 à Sauto (C. Gautier). Aigle botté (Aquila pennata) : comme il fallait s’y 

attendre, après la rétromigration observée en octobre, plusieurs individus ont choisi de passer l’hiver 

chez nous. Au total, plus de 60 observations sur la période essentiellement en plaine et sur le littoral. 

Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) : deux adultes observés longuement posés sur une crête à Cerbère 

le 05/12 (A. Chaillou et D. Thibault). Aigle royal (Aquila chrysaetos) : 2 immatures observés en bas 

Vallespir dans le secteur du roc de France le 27/11 (N.Harris). Avocette élégante (Recurvirostra 

avosetta) : 2 le 21/11 dans les prés inondées de Corneilla del Vercol (H. Blanès et M. Delabre). 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : hivernage d’un individu cantonné sur la Têt entre Perpignan 

et l’embouchure. Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : 1 le 25/11 dans les prés inondés 

d’Alenya (P. Dufour) puis 1 le 30/11 dans un bassin de décantation à Elne (A. Chaillou). Bruant fou 

(Emberiza cia) : 2 à Cabestany le 10/11 (D. Thibault). Première mention de l’espèce sur cette 

commune. Chevalier gambette (Tringa totanus) : 1 le 17/12 à Canet (M. Toupin). Choucas des tours 

(Corvus monedula) : 1512 au dortoir le 13/11 à Perpignan (Y. Aleman). Cincle plongeur (Cinclus 

cinclus) : 6 individus autour du lac de Vinça le 23/12 (D. Thibault). Corbeau freux (Corvus frugilegus) : 

au minimum 80 le 26/11 à Perpignan (G. Escoubeyrou). Corneille noire (Corvus corone) : un dortoir 
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regroupant 64 individus le 31/12 à Taurinya (L. Courmont). Coucou geai (Clamator glandarius) : 1 le 

23/12 sur le lido de l’étang de Canet (Y. Aleman). Il s’agit de la date la plus précoce enregistrée dans 

nos bases de données. Effraie des clochers (Tyto alba) : chants enregistrés à Villelongue-de-la-

Salanque (Q. Giraudon). Une jeune de l’année capturée lors d’une session de baguage le 24/11 à 

Alénya (M. Viallet). Élanion blanc (Elanus caeruleus) : un individu, découvert le 05/12 par JY. 

Bartrolich, sera revu sur le même secteur par la suite par plusieurs observateurs puis sera rejoint par 

un second individu à partir du 24/12 (J. Piette). Peut-être une future première reproduction dans les 

P.O. Affaire à suivre… 

                     Élanion blanc (©A.Labetaa et J.Dalmau) 

Foulque macroule (Fulica atra) : plus de 6600 comptés sur l’étang de Canet le 28/11 (A. Trémion). 

Fuligule nyroca (Aythya nyroca) : un mâle et une femelle stationnent à Canet parmi les Fuligules 

milouins (Y. Aleman et al.). Par ailleurs, il a été signalé la présence de plusieurs hybrides de cette 

espèce. Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) : 6 le 05/12 à la pointe de Coudalère au Barcarès (Y. 

Aleman). Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : environ 700 le 23/12 sur l’étang de Canet (Y. 

Aleman). Un record pour le site. Grue cendrée (Grus grus) : passage très important mi-novembre 

notamment au cours de la journée du 19/11 où des dizaines de vols ont été observés sur tout le 

département avec un maximum de 1086 individus à St-Génis-des-fontaines (D. Thibault). Puis, 

second passage un peu moins important les 11 et 12/12 avec un maximum de 650 le 11/12 en 

Conflent (B. Defranssu).  Harle huppé (Mergus serrator) : 4 le 20/11 sur l’étang de Canet (Y. Aleman) 

puis un mâle dans l’anse de la Roquette à Salses à partir du 12/12 (G. Escoubeyrou). Harle piette 

(Mergellus albellus) : 2 femelles à partir du 21/12 à Canet (C. Ruchet et al.). La dernière obs de 

l’espèce dans les P.O. remontait à 2012 et, auparavant, à décembre 1987 ! 

 
Harles piettes à Canet (©A.Labetaa) 
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Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : une dernière très tardive le 05/11 à Perpignan (Y. Bertault). 

Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) : très nombreuses sur la côte rocheuse avec un 

maximum d’au moins 100 individus le 02/12 au Cap Béar à Port-Vendres (M. Toupin). Quelques 

individus observés régulièrement à Perpignan sur la Tête ou sur la Basse. Hirondelle rustique 

(Hirundo rustica) : la dernière le 02/11 à Villeneuve-de-la-Raho (L. Vallverdu).  Huppe fasciée (Upupa 

epops) : si l’hivernage de l’espèce est maintenant chose connue, son côté grégaire à cette époque 

l’est peut-être moins. En effet, il n’est pas rare à cette époque, d’observer des groupes de plusieurs 

individus dépassant parfois la dizaine (15 le 22/12 à Canet, 11 à Sainte-Marie le 26/12 (Y. Aleman). 

Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : 4 le 21/12 à Canet (C. Ruchet). Les observations hivernales de 

cette espèce dans les P.-O. sont rares. Macreuse noire (Melanitta nigra) : 1 le 23/12 en mer à Canet 

(Y. Dubois). Martinet pâle (Apus pallidus) : les 2 derniers le 27/11 à Bages (L. Vallverdu). Martinet du 

genre apus (Apus sp.) : un Martinet noir ou pâle entre Argelès et Collioure le 28/12 (Y. Aleman). 

Hélas, observation trop lointaine pour déterminer l’espèce. Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo 

atthis) : 1 le 12/12 près du lac de Matemale à plus de 1500 m. (C. Gautier). Merle à plastron (Turdus 

torquatus) : au minimum 8 le 31/12 à Err (C. Gautier). Mésange nonnette (Poecile palustris) : 

visiteuse régulière à la mangeoire dans un jardin à Reynès (N. Harris). Milan royal (Milvus milvus) : au 

minimum 40 le 20/12 à Bourg-Madame (G. Jacotot). Moineau soulcie (Petronia petronia) : 3 le 25/11 

à Alénya (P. Dufour). La dernière observation de l’espèce sur ce secteur datait de 2009 !  Niverolle 

alpine (Montifringilla nivalis) : 10 le 11/12 à Mosset à plus de 2300 m. (O. Salvador). Oedicnème 

criard (Burhinus oedicnemus) : au moins 3 sites d’hivernage localisés à Salses, Villeneuve-de-la-Raho 

et Ponteilla pour un total de plus de 200 individus (Y. Demonte, G. Escoubeyrou, Y. Aleman, ...). Oie 

cendrée (Anser anser) : 4 observations sur la période avec un maximum de 7 le 19/11 à Canet (Y. 

Aleman). Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : plusieurs données attestent de tentatives d’hivernage 

avec un maximum de 14 individus le 20/11. Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) : première 

mention de l’espèce dans les P.O. avec 1 individu le 21/11 à Montescot (H. Blanès et M. Delabre). 

Hélas cet oiseau ne sera plus revu par la suite. Cette observation est d’autant plus remarquable qu’il 

n’y à qu’une vingtaine d’observations en France depuis 1982. Il convient de rappeler que la Pie-

grièche isabelle est originaire des steppes d’Asie centrale, des monts Altaï (Russie) au nord de la 

Chine et à la Mongolie, et elle hiverne du sud de la péninsule Arabique à l'est et au centre de 

l'Afrique, et peut-être aussi en Afrique de l'Ouest. 

 
Pie-grièche isabelle à Montescot (© H. Blanès) 

Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) : remarquable série de 21 observations sur la période 

pour cette espèce devenue rare dans les P.-O. C’est sur le piémont des Aspres que l’on aura le plus 

de chance de contacter l’espèce (14 observations). Présence hivernale avérée en Cerdagne (5 

observations) et en Salanque (2 observations). Pipit de Richard (Anthus richardi) : présence d’au 
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moins 6 individus sur le site traditionnel d’hivernage d’Alénya (divers observateurs). Également 1 

oiseau le 19/12 à Salses (Q. Giraudon). Plongeon arctique (Gavia arctica) : seulement 5 observations 

sur les secteurs littoraux habituels (Barcarès/Torreilles). À noter toutefois la présence relativement 

précoce de 3 oiseaux le 07/11 sur l’étang de Salses (Y. Aleman). Tichodrome échelette (Tichodroma 

muraria) : seulement une mention le 4/11 à Llo (C. Gautier et J. Feijoo). Traquet motteux (Oenanthe 

oenanthe) : une donnée très tardive d’un oiseau photographié le 05/12 au Cap de Peyrefite à 

Cerbère (A. Chaillou et D. Thibault). 

 

Mammifères (hors chiroptères) : 284 données pour 30 espèces 

 

Genette commune (Genetta genetta) : 6 données récoltées durant la période, dont une donnée de 

mortalité routière à Villeneuve-de-la-Rabo le 03/12 (Jean-Claude Tocabens). Notons que 3 données 

sont issues de suivis par « piège photographique », à Reynes (N. Harris) et Argelès-sur-Mer (J. Hiard). 

Hérisson d’Europe (Erinaceus europeaus) : Seulement 3 données, concernant toutes des cas de 

collision routière, toutes en plaine et toutes en novembre (A. Gaunet, G. Escoubeyrrou), la dernière 

étant réalisée le 16/11 à Rivesaltes (L. Courmont). Notons que, malgré des températures très 

clémentes, aucune observation n’a été réalisée en décembre 2018. Loutre d’Europe (Lutra lutra) : 10 

données, principalement des épreintes, récoltées durant la période le long du Tech à Céret et Reynes 

(N. Harris), le long de la Têt ou de ses affluents à Ria, 

Marquixanes et Millas (A. Fonteneau), mais aussi dans 

les Corbières, le long de la Boulzane et, donnée rare, le 

long de l’Agly au niveau d’Estagel (A. Fonteneau). La plus 

haute donnée est récoltée à Angoustrine, à1376m (F. 

Caminade) et la plus basse, au niveau de la mer, sur la 

digue du Port de St Cyprien ! (X. Rozec). Putois d’Europe 

(Mustela putorius) : 1 seule donnée durant la période 

pour cette espèce qui semble s’être considérablement 

raréfiée dans la plaine du Roussillon lors de la dernière 

décennie : 1 individu observé le 26/11 à Reynes (N. 

Harris). Vison d’Amérique (Mustela vison) : 1 le 02/12 à 

Arles-s/Tech (G. Escoubeyrrou) et 1 photographié à Vinça 

(S. Frankeur).  

                                                                                                      Putois d’Europe (© Y. Aleman) 

 

Reptiles : 43 données pour 11 espèces 

 

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) : encore une demi-douzaine le 08/11 sur la station classique du 

Barcarès (G. Escoubeyrou). Coronelle girondine (Coronella girondica) : 1 individu écrasé le 15/12 à 

Villelongue (C. Fridlender). Couleuvre à échelons (Zamenis scalaris) : 2 données. Un individu de 50cm 

écrasé à Tarerach le 02/11 (A. Chaillou) et un individu en bordure d’un chemin à Cerbère le 

lendemain (Y. Demonte). Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) : 1 individu le 24/11 

à Bélesta (T. Cuypers). Couleuvre vipérine (Natrix maura) : encore 2 données à Salses (M. Walencik) 
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et Canet (G. Escoubeyrrou) les 01 et 04/11. Lézard catalan (Podarcis liolepis) : encore 12 observations 

de basse altitude. Lézard des murailles (Podarcis muralis) : encore 6 données, la plus élevée à Railleu 

à plus de 1500 mètres d’altitude le 03/12 (B. Baillat). Psammodrome algire (Psammodromus 

algirus) : 1 individu le 21/11 à Planèzes (G. Escoubeyrrou). Tarente de Maurétanie (Tarentola 

mauritanica) : l'espèce est toujours active elle aussi, avec 11 données recueillies sur la période.  

 

Amphibiens : 177 données pour 8 espèces  

 

Crapaud Calamite (Epidalea calamita) : 18 observations, pratiquement toutes en Fenouillèdes, dont 

la moitié relative à de la mortalité routière (A. Fonteneau). Crapaud épineux (Bufo spinosus) : 99 

observations, pratiquement toutes en Fenouillèdes également. 85 d’entre elles concernant de la 

mortalité routière… (A. Fonteneau). Rainette 

méridionale (Hyla meridionalis) : 4 observations, la 

plus tardive le 02/12 sur Canet (A. Tremion). 

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) : 

Là encore, série funeste de 40 observations dont 

36 relative à de la mortalité routière en 

Fenouillèdes (A. Fonteneau). Triton marbré 

(Triturus marmoratus) : 2 observations sur la mare 

des Fontanilles à Opoul avec un maximum de plus 

de 30 individus le 24/12 (A. Gaunet).  

                                                                                             Rainette méridonale (© M. Pezin) 

 

Papillons de jour : 275 données pour 22 espèces 

 

Comme l’année dernière, le Vulcain se place en première place du nombre d’observations sur cette 

période. Dans nos régions, les imagos de deuxième génération s’abritent pendant la période 

hivernale et volent dès que la température extérieure le permet. C’est aussi le cas du souci qui peut 

passer l’hiver à l’état imaginal dans le midi. 

Azuré commun (Polyommatus icarus) : 2 données, la dernière le 14/11 à Angoustrine (F&F. 

Caminade).  Azuré porte-queue (Lampides boeticus) : 3 données, la dernière le 11/11 à Calce (G. 

Escoubeyrou). Belle-Dame (Vanessa cardui) : 5 observations dont une dernière le 22/12 à Llupia (A. 

Gaunet). Brun des pélargoniums (Cacyreus marshalli) : 3 observations uniquement en novembre. 

Citron (Gonepteryx rhamni) : 1 seule observation à Angoustrine le 13/11 (F&F. Caminade). Collier de 

corail (Aricia agestis) : 1 unique et dernière observation le 4/11 à Canet (Y. Aleman). Cuivré commun 

(Lycaena phlaeas) : 10 observations réparties un peu partout dans les P-O, la dernière le 27/12 à 

Sauto (E. Champion).  Fluoré (Colias alfacariensis) : encore un imago le 13/11 à Angoustrine (F&F. 

Caminade). Machaon (Papilio machaon) : 1 dernière observation le 12/11 à Ponteilla (F. Gilot). 

Marbré-de-vert (Pontia daplidice) : 3 observations, la dernière le 25/12 à Calce (A. Gaunet). Mégère 

(Lasiommata megera) : 18 observations sur la période. Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) : là, il 

s’agit d’une chenille et non d’un imago. Observée le 30/12 à Ille-sur-Têt (A. Gaunet). Paon du jour 
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Stationnement des oiseaux d’eau sur l’étang de Canet  

 

(Aglais io) : 2 données, une en novembre et l’autre en décembre. Petit Nacré (Issoria lathonia) : 10 

données, majoritairement en Cerdagne. Piéride de la rave (Pieris rapae) : 31 données réparties sur la 

plaine du Roussillon le Fenouillède et le Conflent. Piéride du chou (Pieris brassicae) : 3 données, les 2 

dernières le 14/11 en Cerdagne (F&F. Caminade). Procis (Coenonympha pamphilus) : 2 données, la 

dernière à Alenya le 28/11 (Y. Aleman).  Robert-le-Diable (Polygonia c-album) : encore 2 individus 

observés début novembre en Cerdagne et Haut Conflent. Souci (Colias croceus) : 73 données 

réparties sur l’ensemble du département. Tircis (Pararge aegeria) : 13 données en tout, presque 

toutes en novembre. Encore un imago observé le 29/12 à Villelongue-dels-Monts (B. Boscher). 

Vulcain (Vanessa atalanta) : 85 observations réparties sur l’ensemble de la période. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un des faits marquants de la saison est l’afflux important de plusieurs espèces d’oiseaux d’eau que 

nous constatons sur nos plans d’eau et notamment sur l’étang de Canet où, pour certaines d’entre 

elles, des records (en nombre d’individus) sont « tombés ». Voici quelques chiffres et quelques 

éléments de comparaison pour étayer ces propos :  

 

Flamant rose (Phoenicopterus roseus) : 1400 le 23/12 ce qui constitue un record pour l’espèce à 

cette période. Les oiseaux se tiennent essentiellement dans l’anse de la Fosseille et le nord de 

l’étang. Canard chipeau (Anas strepera) : 152 le 04/01. C’est la première fois que nous en comptons 

autant sur cet étang. Les sites traditionnels d’hivernage se situent habituellement sur les lagunages 

du Barcarès et de Torreilles qui sont également bien fréquentés cette année. Canard pilet (Anas 

acuta) : 10 le 20/11. Ce chiffre peut paraître modeste, mais il faut savoir que l’espèce est, de nos 

jours, un hivernant plutôt rare sur le pourtour méditerranéen et la plupart des observations dans le 

département concernent des petits groupes dépassant rarement 5 individus. Canard souchet (Anas 

clypeata) : 350 le 06/01. La barre des 400 n’a été atteinte qu’en janvier 2015. Canard siffleur (Anas 

penelope) : c’est l’anatidé  « emblématique » de l’étang de Canet qui est un des rares sites 

d’hivernage conséquent de l’espèce en Occitanie. Avec 346 individus comptés le 23/12, il s’agit là du 

record enregistré sur le site. Fuligule milouin (Aythya ferina) : 550 le 23/12 ce qui est fort honorable 

pour le site surtout en l’absence de vague de froid. On est cependant bien loin des 3500 comptés le 

13/12/2003 et il faut se rappeler que dans les années 80/90 les « cap rousse » étaient plusieurs 

milliers à hiverner chaque année dans notre département. Nette rousse (Netta rufina) :  64 le 14/12. 

Ce chiffre n’a été dépassé qu’une seule fois le 16/03/2012 avec 90 oiseaux. Grèbe à cou noir 

(Podiceps nigricollis) : stationnement record de l’espèce pour le site avec environ 700 oiseaux le 

23/12. Jusqu’au début des années 2000, c’était l’étang de Salses/Leucate qui constituait le principal 

site d’hivernage de l’espèce. Depuis, l’étang de Canet a pris la relève et le nombre d’individus 

comptés sur Salses/Leucate n’a cessé de diminuer. La majorité des oiseaux se regroupent en bandes 

compactes pour pratiquer des pêches collectives accompagnés, parfois, de Grèbes huppés. 
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 Où observer les oiseaux d’eau dans les P.-O. ? 

 
L’étang de Canet : la partie nord de l’étang est, de loin 

la plus intéressante notamment dans le secteur de 

l’anse de l’Esparrou située au pied de la colline du 

même nom. C’est en effet la partie de l’étang qui est en 

réserve de chasse et où les anatidés peuvent stationner 

en toute quiétude. Le point d’observation (P1) se situe 

en bordure de la route reliant Canet à Saint-Cyprien 

juste avant le camping du Mar estang. Il faut y aller le 

matin de bonne heure avant que les oiseaux ne soient 

dérangés soit par les barques de pêche soit par les 

curieux venus là pour observer les Flamants roses. À 

éviter : l’après-midi (soleil de face) et les jours de vent 

quand le clapotis sur l’étang se fait trop important. 

Autre secteur : l’anse de la Fosseille (à éviter le matin, 

car soleil de face) pour flamants, foulques et Tadornes 

de Belon. Point d’observation situé à l’observatoire de 

l’embouchure de la Fosseille (P2). On y accède par le 

chemin longeant le ruisseau de la Fosseille (juste avant 

d’arriver à Saint-Nazaire. On pourra aussi s’arrêter en 

bordure du plan d’eau dit du Golf de Saint-Cyprien (P3) 

situé en bordure de la route donnant accès au Golf (à 

droite à l’entrée de Saint-Cyprien en venant de Canet). 

 
Remise de Fuligules milouins sur le plan d’eau du Golf (©J.Laurens) 
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La retenue de Villeneuve-de-la-Raho : cette retenue est composée de 3 plans d’eau. Le plan d’eau 

dit de la Réserve écologique est le plus intéressant. Plusieurs espèces d’oiseaux d’eau peuvent y être 

observées notamment la Sarcelle d’hiver et le Fuligule morillon pour lesquelles la réserve constitue le 

principal lieu d’hivernage dans les P.-O. Le point d’observation idéal est la digue séparant la réserve 

du grand plan d’eau. Y aller le matin pour éviter d’avoir le soleil en face. 

 

 
Fuligule morillon et Sarcelle d’hiver (©J.Laurens) 

 
 
Le lagunage du Barcarès : site très couru par les ornithologues locaux, car il n’est pas rare d’y 

observer quelques raretés. Les principales espèces présentes en hiver sont : le Tadorne de Belon, le 

Canard chipeau, les fuligules, la foulque macroule et le Grèbe castagneux. Intéressant également 

pour les différentes espèces de laridés qui, lors des tempêtes de vent d’Est, trouvent ici un abri et de 

quoi s’alimenter. 

 
Le lagunage de Torreilles : ce petit site méconnu abrite une belle diversité d’oiseaux d’eau (canards 

souchets, sarcelles d’hiver, canards chipeaux, fuligules morillons, nettes rousses…). L’observation y 

est délicate et nécessite un petit escabeau pour pouvoir voir au-dessus des digues. 

 
 

 À propos du Fuligule nyroca : appel aux photographes 
 
Cet hiver, plusieurs Fuligules nyrocas (ou supposés tels) ont été observés sur nos plans d’eau. Ils 

stationnent sur le plan d’eau du golf de Saint-Cyprien au milieu des milouins et/ou sur le plan d’eau 

de la réserve écologique de Villeneuve-de-la-Raho. Il semble qu’ils y en aient 3 ou 4. Parmi eux il y a 

sans doute des nyrocas « purs », mais aussi des hybrides. Pour plusieurs observations nous avons été 

incapables de trancher et seules des photos le permettront. Nous faisons donc un appel aux 

photographes. 

Pa railleurs, nous vous invitons à consulter le guide Ornithos dans lequel vous trouverez les détails à 
contrôler sur le terrain qui vous permettront d’identifier les hybrides. 
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À propos de l’hivernage…. 

 

 

 

 

 

 

 …de la Huppe fasciée (Upupa epops) : 
Le premier cas d’hivernage de la Huppe fasciée dans les Pyrénées-Orientales est observé en 1982. 

Cette année-là, 2 oiseaux réalisent un hivernage complet en bordure de l’étang de Canet et il faudra 

attendre 1990 pour constater à nouveau la présence hivernale de plusieurs individus. Depuis, cet 

hivernage est régulier et si, dans les années 90, la plupart des 

observations sont réalisées sur le littoral, ce n’est plus le cas 

aujourd’hui. La Huppe en hiver est maintenant relativement 

commune sur l’ensemble de la plaine du Roussillon jusqu’en bas 

Vallespir. Certaines s’aventurent même sur les premiers reliefs (1 

sur le plateau de Séquères à plus de 600 mètres. le 23/12/2018). 

Au cours de l’hiver, les milieux où on aura le plus de chance de 

rencontrer l’espèce sont les dernières zones bocagères de la plaine 

(prades). Elle apprécie également les milieux dunaires et les bords 

des rivières ou des étangs. Il est intéressant de noter qu’en hiver, il 

n’est pas rare de rencontrer plusieurs huppes se déplaçant ou 

s’alimentant en « bandes » pouvant dépasser la dizaine d’individus. 

Ainsi, il semble qu’à cette époque de l’année, cette espèce 

développe un certain grégarisme. 

 

 …du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : 
La plupart des Balbuzards pêcheurs d’Europe nichent dans le nord et vont hiverner au sud du Sahara 

ou le long de sa côte occidentale (à l’exception de quelques petites populations plus ou moins 

sédentaires en Méditerranée comme celle de Corse). Quelques individus peuvent toutefois ne pas 

traverser la Méditerranée et hiverner en Espagne ou même dans le sud de la France, mais de tels cas 

sont assez rares. C’est le cas dans les P.-O. 

où la première mention de la présence 

hivernale de l’espèce date de janvier 2007. 

Depuis, plus de 30 observations ont été 

saisies entre décembre et janvier. Excepté 

durant l’hiver 2017/2018 où la présence 

de 2 oiseaux était attestée, l’hivernage 

concerne un seul individu toujours sur le 

même secteur à savoir l’étang de Canet et 

la Têt entre l’embouchure et Perpignan. 

C’est sur cette dernière qu’on aura le plus 

de chances de le contacter. 

L’augmentation des mentions hivernales 

est également constatée sur la façade atlantique et sur l’ensemble du pourtour méditerranéen. Cette 

augmentation s’inscrit dans le contexte de forte croissance de la population nicheuse en Europe. 

C’est le cas en France où la population nicheuse est passée de 4 couples en 1974 (en Corse) à 90 

Huppe fasciée (© P. Mach) 

Balbuzard pêcheur (© Y. Aleman) 
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Programme de baguage du Pipit de Richard 

 

couples en 2017, dont 61 en France continentale (source : http://rapaces.lpo.fr/balbuzard/le-

balbuzard-pecheur). L’oiseau hivernant cette année dans les P.-O. est porteur d’une bague orange à 

la patte droite ce qui signifie qu’il s’agit d’un individu bagué poussin au nid en France. 

 
 
 

 …de l’Aigle botté (Aquila pennata) : 
En France, l’hivernage régulier de ce migrateur transsaharien est un phénomène récent datant du 
début des années 80. Dans les P.-O., le 
premier cas d’hivernage est noté en 1985 
et ce phénomène est devenu régulier 
depuis le début des années 2000. Son 
importance semble être corrélée aux 
rétromigrations observées certaines années 
comme à l’automne 2011, 2016 ou 2018. 
Ainsi, pour ce mois de décembre 2018, on 
peut estimer l’effectif des hivernants à 5/6 
individus. Un des sites d’hivernage les plus 
connus est celui situé à Perpignan où les 
oiseaux sont régulièrement observés en 
bordure de la Têt et même au-dessus de la 
ville (au moins 3 cet hiver). Cette année, il 
semble aussi que 2 individus (1 clair et 1 sombre) soient cantonnés entre Collioure et Argelès. 
Nota : pensez, lors de vos observations, à noter le morphe clair ou sombre. À ce propos, on ne parle 
pas de phase claire ou sombre comme on peut le lire parfois sur Faune-LR. En effet, cela sous-
entendrait que l’oiseau passerait successivement du clair au sombre ou l’inverse. Ce qui est, bien sûr, 
totalement inexact. 

 

 

 

 

Dans le cadre d’une étude sur l’évolution des voies migratoires chez le Pipit de Richard Anthus 

richardi, un projet de baguage couleur (en collaboration avec le CRBPO) est mis en place à partir de 

cet hiver sur plusieurs sites du littoral 

méditerranéen. Il vise à contrôler la fidélité 

des sites d’hivernage, à documenter la durée 

de stationnement individuel et à mettre en 

évidence la stabilité d’une nouvelle voie de 

migration pour l’espèce.  

Cette étude est effectuée sur : 

- l’ancien hippodrome d’Alenya (Pyrénées-

Orientales), 

- le mas Chauvet en plaine de Crau (Bouches-

du-Rhône),   

- la base nature de Fréjus (Var).  

Aigle botté (©JY.Bartrolich) 
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Ces sites ont été choisis préférentiellement, car ils accueillent depuis plusieurs années de nombreux 

individus pendant la période hivernale. À ce jour, 20 oiseaux ont été équipés d’une bague blanche de 

type Darvic comportant un code alpha-numérique  (voir photo). Si des oiseaux sont ré-observés 

d’une année sur l’autre, un suivi par géo-localisateurs sera envisagé afin de déterminer où se 

reproduisent ces oiseaux. Ainsi avec l’ensemble de ces éléments, nous essaierons de comprendre 

pourquoi une espèce, qui niche dans les steppes d’Asie orientale et qui hiverne normalement en Inde 

et Asie du Sud-est, semble avoir modifié en partie ses voies de migration pour parcourir davantage 

de kilomètres et venir passer l’hiver dans le sud de l’Europe et le nord du Maghreb.  

Nous avons remarqué que de nombreux observateurs se rendent chaque année sur ces sites afin 

d’observer les pipits, nous les invitons donc à porter une attention particulière à la présence de ces 

bagues colorées et à indiquer leurs lectures en remarque de leurs observations ainsi qu’en nous les 

envoyant par mail (paul.dufour80@gmail.com). De plus, il est fort probable que d’autres Pipits de 

Richard passent l’hiver entre ces sites ; si vous cherchez spécifiquement l’espèce, cela nous serait 

également d’une grande aide de savoir si l’espèce est présente ou non en dehors des secteurs 

habituels. À ce jour, deux individus ont pu être bagués sur le site de l’ancien hippodrome d’Alénya. 

Bonnes observations à tous et à toutes, 
 

Paul Dufour 

 

La photo sympa 
 

 

Héron garde-boeufs en plein travail… 
Photo de Jean-Yves BARTROLICH prise dans la  Prade de Thuir cet hiver. 

 

Rédaction : Yves Aleman, Paul Dufour, Aurélien Gaunet, Fabien Gilot, Jean-Claude Tocabens.      

Relecture : Jacques Laurens, Anthony Chaillou. 

… Et bonne année 
2019 ! 

 


