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Comme avez pu le constater le GOR infos paraîtra dorénavant tous les 2 mois. Voici donc 

celui de janvier/février. Bonne lecture. 

Yves Aleman. 

 

Chronique naturaliste de janvier/février 2018 

Oiseaux : 13692 données pour 193 espèces 

 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : en dehors des Pyrénées, 2 le 06/01 à St-Paul-de-Fenouillet 

(F.Terrier), 2 le 28/01 à Port-Vendres (D.Thibault) et 1 le 21/02 à Campoussy (Ph.Jourde). Maximum 

15 à Py le 28/01 (F.Gilot). Aigle botté (Aquila pennata) : 3 observations d’un oiseau de morphe clair 

en plaine entre le 02 et le 07/02. Indice d’un hivernage possible. Aigle royal (Aquila chrysaetos) : 

premières parades observées le 16/01 sur le Canigou (Gh.Riou) et début d’apports de matériaux à 

l’aire le 23/02 en Cerdagne (F.Caminade). Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : 

stationnement hivernal record sur l’étang de Canet avec un maximum de 532 le 23/02 (Y.Aleman). 

Un niveau d’eau très bas est peut-être à l’origine de ce phénomène. Balbuzard pêcheur (Pandion 

haliaetus) : un individu présent toute la période à Canet (divers observateurs). Le dernier cas 

d’hivernage de cette espèce dans les P.O. remontait à 2012. Barge à queue noire (Limosa limosa) : 

une première le 25/02 à Canet (B.Boscher). Bécasseau minute (Calidris minuta) : 1 le 06/01 à Canet 

(X.Rozec). Bécasseau sanderling (Calidris alba) : 2 le 08/01 à Torreilles (D.Thibault) puis 1 le 23/02 à 

Canet (Y.Aleman). Bécasseau variable (Calidris alpina) : stationnements records avec un maximum 

de 650 le 12/02 à St-Laurent-de-la-Salanque (F.Terrier) et de 350 le 23/02 à Canet.  

 

Bécasseaux variables (©B.Boscher) 

 

G.O.R. Infos n°15 
La gazette des naturalistes des Pyrénées-Orientales 

     n° 15 janvier/février 2018 



 

G.O.R Infos n°15 janvier/février 2018 

2 

 Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : la réserve de Villeneuve-de-la-Raho, l’un des principaux 

sites d’hivernage de l’espèce, a été quasiment déserté cette année. Bécassine sourde (Lymnocryptes 

minimus) : 1 le 01/02 à Canet (D.Thibault). Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : 1 individu 

stationne du 11 au 14/02 à Angoustrine où il n’avait jamais été noté auparavant (F.Caminade). 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) : l’hivernage semble avoir été moins important que d’habitude 

avec seulement 11 observations recueillies sur la période. Butor étoilé (Botaurus stellaris) : bel 

hivernage de l’espèce dans le département avec au moins 3 individus (2 sur Salses et 1 à Canet). 

 

Butor étoilé à Canet (©F.Terrrier) 

Canard pilet (Anas acuta) : hivernage complet sur Canet avec un maximum de 20 le 23/02 

(Y.Aleman). Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : hivernage d’un petit groupe de 3 oiseaux sur 

Canet. Chevalier arlequin (Tringa erythropus) : les 6 premiers le 24/02 à Salses (A.Chaillou). Chouette 

hulotte (Strix aluco) : un poussin tombé du nid le 12/01 à Rivesaltes (G.Barthès). Cigogne noire 

(Ciconia nigra) : la première en migration le 20/02 à Reynès (N.Harris). Combattant varié 

(Philomachus pugnax) : le premier le 25/02 à Canet (X.Rozec). Coucou geai (Clamator glandarius) : un 

premier le 09/02 à Salses (Y.Aleman). Goéland cendré (Larus canus) : 1 le 29/01 à Claira 

(A.Fonteneau). Grand Labbe (Stercorarius skua) : 3 le 07/01 au Cap Béar à Port-Vendres (X.Rozec). 

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : 345 le 10/01 à Canet et 127 le 11/01 à Villeneuve-de-la-Raho lors 

des comptages wetlands (Y.Aleman). Grive litorne (Turdus pilaris) : hivernage exceptionnel de 

l’espèce en plaine dans le vignoble un peu partout. Maximum 25 le 18/01 à Peyrestortes (Y.Aleman). 

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : 127 données sur la période ce qui confirme 

l’hivernage exceptionnel de cette année. Maximum 100 à Sorède le 17/02 (J.Garrigue). Grue cendrée 

(Grus grus) : plusieurs vols signalés sur le littoral dans la deuxième quinzaine de février avec un 

maximum de 233 le 27/02 à Saint-Nazaire (J.Piette). Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) : 2 

observations dans les Corbières (F.Terrier) et 1 adulte noté dans les Albères le 27/02 (S.Poncet). 

L’espèce est-elle en train de conquérir de nouveaux territoires ? Côté reproduction, sur 6 couples 

contrôlés, 2 ont entamé leur reproduction. Héron cendré (Ardea cinerea) : les premiers couveurs le 

27/01 à Canet (Y.Aleman). Hibou des marais (Asio flammeus) : 1 à Canet le 01/01 (B.Batailler). 

 Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : la première le 26/02 à Estagel (Ch.Vallée). Lusciniole à 

moustaches (Acrocephalus melanopogon) : au moins 4 le 05/01 dans les roselières de Salses 

(Y.Aleman et D.Thibault). Merle à plastron (Turdus torquatus) : 1 le 05/01 à Vingrau (H.Blanès et 

M.Delabre).  Milan noir (Milvus migrans) : le premier le 21/02 à Ansignan (Ph.Jourde). Milan royal 

(Milvus milvus) : maximum 31 le 08/01 à Bourg-Madame (F.Caminade). Mouette pygmée 
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(Hydrocoloeus minutus) : 3 le 08/01 au Barcarès (D.Thibault). Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) : 6 

observations au Cap-Béar (X.Rozec, D.Thibault) et une observation de 5 oiseaux en mer à Argelès le 

16/01 (X.Rozec). Nette rousse (Netta rufina) : maximum 29 le 20/02 à Canet (B.Boscher). Outarde 

canepetière (Tetrax tetrax) : 2 le 06/01 à Salses (Y.Aleman). Perruche à collier (Psittacula krameri) : 

10 observations d’un ou deux oiseaux à Perpignan. Prélude à l’installation de l’espèce ? Petit 

Gravelot (Charadrius dubius) : présence de 2 individus dans la réserve de Villeneuve-de-la-Raho. 

Confirmation de l’hivernage sur ce site.  Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) : à signaler 

deux observations en dehors des sites traditionnels d’hivernage de l’espèce : 1 à Targassonne le 

18/01 et 2 à Claira le 15/02 (G.Escoubeyrou).  Pingouin torda (Alca torda) : maximum 14 le 14/01 au 

Cap Béar (D.Thibault). Plongeon catmarin (Gavia stellata) : 1 au large de Port-Vendres le 04/02 

(R.Descamps). Plongeon imbrin (Gavia immer) : 1 au Cap Béar le 07/01 (X.Rozec et C.Fridlender) puis 

2 le 08/01 au Barcarès (D.Thibault). L’un de ces deux oiseaux stationnera sur ce secteur au moins 

jusqu’au 16/01. Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) : 2 le 28/01 à Tautavel (Y.Aleman).  

 

             Plongeon imbrin au Barcarès (©A.Labetaa) 

 

                                                                           Plongeon catmarin à Port-Vendres (©R.Descamps) 
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Mammifères : 337 données pour 21 espèces 

 

Cerf élaphe (Cervus elaphus) : maximum 45 le 09/01 à Angoustrine (F.Caminade). Deux mentions en 

Conflent : 2 le 28/01 à Glorianes (A.Gaunet) et 1 le 12/02 à Villefranche (C.Gautier). Chat forestier 

(Felis silvestris) : morts suite à collision routière : 1 le 22/01 à Sauto et 1 à Conat (O.Salvador). Noté 

également à Serdinya, Mantet et Nohèdes.  Chevreuil européen (Capreolus capreolus) : 1 tué par un 

chien le 17/02 à Angoustrine (F.Caminade). Fouine (Martes foina) : sur les 13 données recueillies, 9 

concernent des animaux victimes de collisions routières. Genette commune (Genetta genetta) : une 

seule donnée sur la période d’un individué mort suite à collision routière à Ille-sur-Têt le 20/02 

(L.Courmont). Mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) : noté à 2 reprises dans les 

Corbières (F.Terrier). Sanglier (Sus scrofa) : présence en milieu urbain à Saint-Estève : 7 le 24/01 

(Y.Aleman) 

Amphibiens : 6 espèces 

 

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) : premier chanteur de l’année à Finestret le 15/02 (F.Gilot). 

Crapaud épineux (Bufo spinosus) : noté dès le 06/01 en Conflent (L.Courmont) et en Fenouillèdes 

(A.Fonteneau).  Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) : individus écrasés en bord de route 

le 06/01 à Argelès (X.Rozec) et le 27/01 à Ille-sur-Têt. 

Papillons de jour : 90 données pour16 espèces 

 

Azuré de Lang (A. de la luzerne) (Leptotes pirithous) : 1 le 10/01 à Pézilla-la-rivière.  Azuré des 

nerpruns (Celastrina argiolus) : 1 le 23/02 à Peyrestortes (Y.Aleman) puis le 25/02 à Rodès 

(A.Gaunet). Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra) : les premiers le 25/02 à Espira de l’Agly 

(JC.Tocabens) et à Ille-sur-Têt (A.Gaunet). Grande Tortue (Nymphalis polychloros) : 1 le 24/02 à Ria 

(B.Pons) et 2 le 25/02 à Fuilla (A.Fonteneau). Marbré de Cramer (Euchloe crameri) : 1 le 29/01 au 

Barcarès (F.Terrier). Paon du jour (Inachis io) : 3 en Conflent le 25/02 (A.Fonteneau). Petit Nacré 

(Issoria lathonia) : 1 le 25/02 à Tarerach (G.Escoubeyrou). Petite Tortue (Aglais urticae) : 2 

observations en janvier à Angoustrine (F.Caminade) 

 

Petit nacré (©Y.Aleman) 
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La photo sympa 

 

Les acrobates (©J.Laurens) 

 

 

Rédaction : Yves Aleman.      Relecture : Jacques Laurens. 


