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Éditorial 
 

 

Vous ne le lirez pas ici, mais, avec la rentrée, c’est toute la vie 

associative du GOR qui a repris.  

Balades naturalistes, conférences, ateliers de fabrication de 

nichoirs… sont autant d’actions qui mobilisent sans 

modération. 

Le succès de nos actions à destination du grand public, au-delà 

de celui de nos missions d’ordre plus scientifique, contribue à 

motiver encore et toujours. 

Une fois que tout le monde sera bien convaincu, nos 

représentants n’auront pas d’autre choix que de changer la 

donne, non ? 

Ah !! Qu’il est bon… de continuer de croire en ce virage tant 

attendu depuis tant d’années !  

Continuons, chacun à notre mesure, d’œuvrer pour améliorer 

les connaissances, toucher le plus grand nombre et surtout 

agir pour préserver notre si fragile biodiversité. 

Camille BINDA  
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PROJET OISEAUX DE FRANCE : 

Un nouvel atlas pour mieux comprendre l’évolution 

des espèces 

 

 

 

Le projet Oiseaux de France (2019-2023), lancé récemment par la LPO, a plusieurs 

objectifs : 

- Mettre à jour la carte de répartition de chaque espèce, autant en période de 

reproduction qu’en période hivernale (aspect qualitatif) ; 

- Comparer la répartition actuelle des espèces avec les derniers atlas (1976, 

1989 et 2009-2013) ; 

- Fournir une estimation des effectifs des populations de chaque espèce 

(aspect quantitatif). 

 

Le volet quantitatif consistera à estimer, grâce à des points d’écoute standardisés 

(EPOC et EPOC-ODF), les effectifs de chaque espèce de métropole. Mais ce projet 

inédit tend à nous faire oublier le volet qualitatif, essentiel dans tout projet 

d’atlas… 

 

Comme en 2009-2013, le dernier atlas qui avait mobilisé les troupes du GOR, il 

s’agit donc de recenser toutes les espèces présentes sur chaque maille de 

10x10km de notre département, avec une attention particulière portée aux 

espèces nicheuses. 

 

Il est vrai que la Base de Données FAUNE LR simplifie le travail, en fournissant en 

temps réel, la répartition de chaque espèce.  

Mais attention cependant à ne pas nous voir trop beaux ! L’absence d’une espèce 

sur une maille peut vouloir dire que l’espèce en est absente mais aussi qu’elle n’y 

a pas été recherchée ! 
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Le portail ODF, dédié à ce 

grand projet, permet de 

mieux visualiser l’état 

d’avancement des 

prospections sur chacune 

des mailles, en comparant la 

liste d’espèces contactées 

lors du dernier atlas et la liste 

d’espèces recensées de 2019 

à 2021 (appelé « indice de 

complétude »).  

 

En tapant « Vinça » dans la barre de recherche (onglet « carte »), on peut ainsi voir la différence dans les listes 

d’espèces de la maille de Vinça entre avant 2019 et après 2019 : 

https://www.oiseauxdefrance.org/prospecting?area=10kmL93E066N617&type=ATLAS_GRID 

Ces listes permettent de voir que, par exemple, la Chevêche et le Choucas des tours n’ont pas été revus sur la 

maille de Vinça/Ille depuis 2019 et que ces espèces doivent y être recherchées en priorité… 

 

 

  

https://www.oiseauxdefrance.org/prospecting?area=10kmL93E066N617&type=ATLAS_GRID
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La reproduction des espèces précoces a commencé ! 

Pour rappel, deux espèces ont entamé leur période de chant dès octobre : le Grand-duc d’Europe et la 

Chouette hulotte. Elles peuvent donc être activement recherchées dès maintenant sur nos territoires 

boisés (hulotte) et escarpés (grand-duc). 

Sur le portail ODF, la carte de répartition actuelle du Grand-duc est accessible sur le lien suivant :  

https://www.oiseauxdefrance.org/prospecting?species=3493 

 

On voit sur cette carte que l’espèce est, par exemple, à rechercher le long des falaises calcaires des 

Corbières (Maury-Case de Pène) … 

Alors à vos jumelles !! 

Fabien Gilot  

Grand-duc à la tombée de la nuit (©X. Lafay/GOR) 

https://www.oiseauxdefrance.org/prospecting?species=3493
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RIVIÈRES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES : 
Faune aquatique et espèces exotiques 

La faune aquatique des eaux douces françaises a été modifiée au fil des siècles, par nombre d’introductions 

volontaires, à fins ornementales ou halieutiques, ou non. 

Les cours et plans d’eau des Pyrénées-Orientales n’y ont pas échappé. 

Nous aborderons dans cet article les espèces qui ont le statut reconnu d’invasives, mais aussi d’autres, 

introduites et non classées, dont les impacts sur les écosystèmes ont été peu ou non évalués. 

Quand on parle « aquatique », on pense bien souvent aux Poissons ; d’autres groupes faunistiques sont 

également concernés : Mollusques, Crustacés, Amphibiens, reptiles... 
 

Parmi les Mollusques, deux espèces sont classées exotiques envahissantes, la Corbicule asiatique (Corbicula 

fluminea) et la Moule zébrée (Dreissena polymorpha). 

Une troisième, l’Anodonte chinoise (Sinanodonta woodiana), n’est pas encore classée, mais sa présence 

entraîne en quelques années la disparition des bivalves locaux. 

 

 

  

Anodonte chinoise dans la Basse à Thuir 

(©GOR) 
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Les crustacés sont représentés par l’Ecrevisse américaine (Faxionus limosus) et la redoutable Ecrevisse rouge de 

Louisiane (Procambarus clarkii). 

F. limosus reste cantonnée aux parties aval des cours d’eau et ne remonte dans les vallées qu’à la faveur 

d’introduction dans les plans d’eau (ex : Les Escoumes à Vinça). 

P. clarkii colonise tous les types d’eaux calmes de la plaine du Roussillon (bas des fleuves, agouilles, plans d’eau, 

fossés…). Ses capacités de déplacements amphibies, sa faculté à survivre aux assecs en creusant un tunnel, sa 

résistance aux pollutions et son agressivité en font une invasive majeure. Ses impacts sur les écosystèmes 

(diminution ou disparition d’espèces animales ou végétales) sont reconnus et bien étudiés. 

Par « chance », de par leur écologie ces deux espèces n’entrent pas en contact avec les populations relictuelles 

d’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) autochtone. En effet, elles peuvent être porteuses de la 

« peste de l’Ecrevisse », champignon (Aphanomyces astaci) qui décime très rapidement cette dernière. 

 

Deux Amphibiens allochtones, la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et le Discoglosse peint (Discoglossus 

pictus), non classés invasifs (actuellement protégés par la loi) peuvent poser question quant à la concurrence 

exercée sur les Amphibiens locaux. 

Le groupe des Poissons détient le record d’espèces introduites dans les Pyrénées-Orientales, en immense 

majorité dans un but halieutique. 

Dans les lacs de montagne, quatre espèces de salmonidés (truite arc-en-ciel, Ombles de fontaine et chevalier, 

Cristivomer)  ont été déversées et ont fait souche, sans aucune étude préalable. Outre la concurrence directe 

avec la Truite fario indigène, l’impact de ces apports sur d’autres espèces (Amphibiens dont Euprocte, 

invertébrés…), y compris en des lieux où aucun poisson ne vivait auparavant n’a pas été envisagé. 

Le Vairon (Phoxinus sp.) introduit par les pêcheurs et très présent sur certains plans d’eau d’altitude, entre en 

compétition avec les alevins de Truites autochtone. 

Écrevisse rouge de Louisiane dans le plan 

d’eau de Saint Jean Pla de Corts (©GOR) 
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Dans les cours et plans d’eau de plaine, toujours sans souci des impacts, ce sont cinq espèces de poissons 

carnivores (Brochet, Perche commune, Black-bass, Sandre, Silure) qui ont été apportées.  

Des « empoissonnements » massifs en lots de Gardons mal triés ont fait apparaître Perche-soleil, Grémille, 

Rotengle, Brème bordelière...). 

Certains taxons sont restés discrets, d’autres se sont développés rapidement et ont colonisé les masses d’eau. 

Ainsi, nous avons pu observer des Perches communes et Gardons jusqu’à Finestret sur la Lentilla et Ria sur la 

Têt. 

Et quid de l’impact de milliers de Gardons et de nouveaux prédateurs sur les populations de Vandoise rostrée, 

Chevesne catalan ? 

Quid de la prédation du Silure glane sur l’Anguille européenne qui se porte déjà mal ? 

 

 

 

Les Reptiles ne sont pas en reste. 

Les Tortues aquatiques dites « de 

Floride » (Trachemys scripta) se 

reproduisent et ont établi des 

populations parfois importantes 

dans certains plans et cours 

d’eau. 

 

 

Comme on peut le voir, de nombreuses espèces exogènes se sont implantées dans les eaux Catalanes. 

Pour beaucoup, il est trop tard, il faut apprendre à vivre avec. Seules des opérations limitées dans l’espace 

peuvent faire baisser les populations, et doivent être prolongées pour éviter un retour à la situation initiale. 

Il faut cependant rester en alerte, et dès l’observation d’espèces exogènes nouvelles, mettre tout en œuvre 

pour les éradiquer avant qu’il soit trop tard. 

 

André Fonteneau 

  

Tortues de Floride 

 (©GOR) 
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CHRONIQUE NATURALISTE 

Oiseaux – 18290 données pour 250 espèces
 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : un jeune 

accompagné de deux adultes le 08/08 à Fontpédrouse 

(F.Olivier et D.Thibault).   

Alouette lulu (Lullula arborea) : reprise de chant 

constatée un peu partout en plaine début septembre.   

Bécasseau maubèche (Calidris canutus) : 4 

observations d’un ou deux individus sur l’étang de 

Canet et l’étang de Salses.  

Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) : un oiseau 

le 03/09 à Valcebollère (E.Roy). Observation en attente 

d’homologation nationale.  

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) : 40 en migration 

nocturne le 01/09 à St-Pierre-dels-Forcats (E.Roy).  

Blongios nain (Ixobrychus minutus) : 1 en migration 

nocturne le 03/09 à Eyne (E.Roy). Aucune preuve de 

reproduction au cours de cette année 2021 dans le 

département.  

Bondrée apivore (Pernis apivorus) : 2571 en migration 

active comptées le 04/09 à Eyne (Collectif Eyne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) : les suivis par 

écoute nocturne ont mis en évidence un important 

passage migratoire en Cerdagne avec un maximum de 

40 le 28/08 à St-Pierre-dels-Forcats (E.Roy). Les 

derniers ont été observés le 17/09 à Eyne (Collectif 

Eyne).   

Caille des blés (Coturnix coturnix) : un adulte 

accompagné de 8 poussins le 02/09 à Eyne 

(E.Fressinaud).   

Chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus) : au moins 

150 le 21/08 à Porta (D.Thibault).  

Chouette hulotte (Strix aluco) : au moins 5 chanteurs 

dans différents quartiers de Perpignan y compris en 

plein centre-ville (Delesalle et al..).  

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : passage 

exceptionnel avec plusieurs vols dépassant les 100 

oiseaux. Le maximum du passage a eu lieu mi-

septembre. La journée du 12 septembre restera dans 

les mémoires avec ces centaines de Cigognes faisant 

halte au Boulou avant de franchir les Pyrénées.  

Cigogne noire (Ciconia nigra) : un maximum de 21 le 

18/09 à Eyne dont un joli groupe de 12 (Collectif Eyne).  

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : arrivée précoce en 

plaine ! Un individu le 22/09 à Thuir (Y.Morel).  

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : magnifique 

passage à Eyne avec notamment 501 individus pour la 

seule journée du 26/09 et un total de 3441 sur 

l’ensemble de la période de suivi ce qui constitue un 

record français pour les suivis de la migration 

postnuptiale. Les 2 derniers sont notés le 16/10 

(Collectif Eyne).   

Corbeau freux (Corvus frugilegus) : minimum 80 

rejoignant le dortoir le 15/08 à Perpignan 

(G.Escoubeyrou).   

Coucou gris (Cuculus canorus) : un dernier le 03/09 à 

Alénya (J.Hiard).   (©André Labetaa) 
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Effraie des clochers (Tyto alba) : le retour ? peut-être 

car elle a été observée dans certaines localités d’où elle 

avait disparue. Deux oiseaux recueillis par le Collectif 

Faune en détresse à Céret et au Soler. Entendue à deux 

reprises en Cerdagne à Bolquère (E.Roy).  

Eider à duvet (Somateria mollissima) : une femelle, 

très peu farouche, les 29 et 30/09 à Canet 

(G.Escoubeyrou). La même que celle observée l’hiver 

dernier ?  

Élanion blanc (Elanus caeruleus) : un oiseau stationne 

à Err depuis le 03/09. Encore présent le 18/10 

(B.Tomas).  

Faucon d'Eléonore (Falco eleonorae) : un clair le 13/08 

à Thuir (M.Mertens) puis deux sombres à Eyne les 

28/08 et 06/09 (Collectif Eyne).  

Goéland d'Audouin (Larus audouinii) : un jeune de 

l’année posé sur la plage du Racou le 24/09 

(J.Terraube).  

Grand Corbeau (Corvus corax) : rassemblement 

exceptionnel d’au moins 120 individus le 19/09 à 

Montalba-le-Château (M.Toupin). Peut-être dû à la 

présence de charniers cynégétiques ?   

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : aucune 

reproduction sur le plan d’eau des Bouzigues. En cause, 

la présence d’un Cygne tuberculé très agressif envers 

les grèbes.  

Guêpier d'Europe (Merops apiaster) : record de 

passage enregistré à Eyne avec 6169 individus. Le 

maximum du passage a eu lieu au cours de la première 

décade de septembre (Migraction).  

Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) : après 

l’adulte observé ce printemps, c’est autour d’un jeune 

de se montrer sur la réserve de Villeneuve-de-la-Raho. 

Découverte le 02/09 (J.Bénézet) et présente au moins 

jusqu’au 09/09 (Yann Aleman).  

Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) : sur les 7 couples 

présents, 5 ont déposé une ponte mais seuls deux 

d’entre eux ont réussi à mener à bien leur reproduction 

avec un jeune à l’envol pour chacun. (Réseau Casseur 

d’os).  

Héron cendré (Ardea cinerea) : encore des jeunes au 

nid le 11/08 à Villeneuve-de-la-Raho (F.Olivier).  

Héron pourpré (Ardea purpurea) : toujours aussi peu 

d’observations pour cette espèce. À noter toutefois un 

groupe de 7 oiseaux en migre sur le spot d’Eyne le 

02/09 (Collectif Eyne) et un groupe de 26 en migre 

également le 10/09 à Argelès (C.Fridlender). 

Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) : un joli 

groupe d’au moins 12 oiseaux le 18/09 à Collioure 

(P.Bonfils).  

Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : un groupe record 

d’environ 150 oiseaux le 12/09 à Canet (C.Ruchet).  

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) : un dernier le 18/09 à 

Finestret (F.Gilot).  

Marouette ponctuée (Porzana porzana) : une en 

migration nocturne le 24/08 à La Cabanasse (E.Roy).  

Milan noir (Milvus migrans) : très beau passage à Eyne 

avec 5209 oiseaux comptés sur le spot dont 2238 pour 

la seule journée du 08/08 (Collectif Eyne).  

Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) : 1 le 30/08 

au large de Port-Vendres (Anonyme) puis 3 le 11/09 au 

large de Canet (F.Escot).  

Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : deux femelles 

accompagnées de 2 poussins le 05/08 en Salanque 

(Y.Aleman).  

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) : la dernière 

est observée le 14/09 à Alénya (G.Escoubeyrou).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvier guignard (Charadrius morinellus) : un premier 

en halte sur le Madres à Mosset le 14/08 (F.Caminade) 

puis de jolis groupes observés sur le massif du Carlit où 

 (©J.-Y. Bartrolitch) 
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celui du Puigmal avec un maximum de 60 à 

Valcebollère le 03/09 (E.Roy).  

Rollier d'Europe (Coracias garrulus) : le dernier est 

observé le 26/09 à Saint-Cyprien (C.Peignot).  

Sarcelle d'hiver (Anas crecca) : les premières arrivées 

sont notées le 11/08 à Villeneuve-de-la-Raho (J.Piette).  

Spatule blanche (Platalea leucorodia) : un joli groupe 

de 31 oiseaux le 24/09 à Canet (R.Counienc).  

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) : 

stationnement record pour cette espèce avec un 

groupe de 20 oiseaux à Canet le 10/09 (C.Ruchet).  

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) : 1 au pic 

des sept hommes à Casteil le 15/08 (JC.Tocabens).  

Tournepierre à collier (Arenaria interpres) : 

stationnement régulier sur les « sèches » de Saint-

Laurent-de-la-Salanque avec un maximum de 21 le 

04/09 (S.Roques).  

Traquet oreillard (Oenanthe hispanica) : encore un 

(tardif) le 11/09 à Tautavel (A.Fonteneau).   

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : un 

dernier de passage à Eyne le 20/09 (Collectif Eyne). 

 

 

 

 

  

Passage exceptionnel de Cigognes Blanches (©Yann Aleman/GOR) 
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Papillons de jour – 3 286 données pour 126 espèces 
 

Apollon (Parnassius apollo) : 44 données, les dernières 

à Angoustrine-Villeneuve-les-Escaldes et Porté-

Puymorens le 22/08 (P.Boudarel).  

Argus castillan (Aricia morronensis) : 6 mentions, 

toutes à Llo, les 2 dernières le 28/08 (E.Ducos).  

Azuré de l'oxytropide (Polyommatus eros) : 4 

données, toutes dans le massif du Canigou le 11/08 

(D.Thibault).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azurés de la croisette (Phengaris alcon écotype 

rebeli) : pontes sur gentiane croisettse à Llo le 6/08 

(E.Chaput). 

Azuré de la faucille (Cupido alcetas) : 4 données, la 

dernière le 28/08 à Prats-de-Mollo-la-Preste 

(D.Thibault).  

Azuré de la jarosse (Polyommatus amandus) : 4 

données, la dernière à Llo le 21/08 (P.Boudarel).  

Azuré des géraniums (Aricia nicias) : une seule 

observation d’au moins 4 imagos le 11/08 à Casteil 

(A.Gaunet). 

Azuré des soldanelles (Agriades glandon) : 12 

données, toutes dans le massif du Canigou les 11 et 

13/08 (A.Gaunet, D.Thibault). 

Azuré du trèfle (Cupido argiades) : 2 données le 28/08 

à Prats-de-Mollo-la-Preste (D.Thibault).  

Cuivré écarlate (Lycaena hippothoe) : un total de 15 

observations, la dernière le 17/08 à Taurinya 

(A.Gaunet).  

Échiquier d'Esper (Melanargia russiae) : 28 données, 

la dernière le 5/09 à Eyne à plus de 2700m d’altitude 

(FF.Caminade).  

Fadet de la mélique (Coenonympha glycerion) : 18 

données, les dernières le 20/08 à Formiguères et Réal 

(M.Guerard). 

Grand Mars changeant (Apatura iris) : une seule 

observation le 12/08 à Rallieu (FF.Caminade).  

Grande Coronide (Satyrus ferula) : 11 données, les 

dernières à Llo le 28/08 (E.Ducos).  

Hermite (Chazara briseis) : 30 données, la dernière le 

17/09 à Estavar (FF.Caminade). 

Hespérie de l'épiaire (Carcharodus lavatherae) : une 

observation très tardive le 4/09 à Trévillach (A.Gaunet, 

D.Thibault). 

Hespérie de l'herbe-au-vent (Muschampia proto) : 

une unique observation le 4/09 à Ille-sur-Têt 

(A.Gaunet, D.Thibault). 

Hespérie de Rambur (H. des cirses) (Pyrgus cirsii) : 

deux observations le 28/08 à Llo (E.Ducos). 

Mélitée des linaires (Melitaea deione) : 2 données, la 

dernière à Llo le 21/08 (P.Boudarel).  

Moiré chamoisé (Erebia gorge) : 2 observations, à Err 

le 5/08 (FF.Caminade) et Porté-Puymorens le 21/08 

(A.Gaunet, D.Thibault). 

 (©David Thibault) 

 (©Marie Guérard) 
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Moiré de la canche (Erebia epiphron) : 29 données, les 

dernières à Vernet-les-Bains et Taurinya le 17/08 

(A.Gaunet).  

Moiré de Lefèbvre (Erebia lefebvrei) : 2 mentions, la 

dernière à Corsavy le 13/08 (D.Thibault).  

Moiré de Rondou (Erebia rondoui) : un record de 70 

données réparties sur le chaînon Puigmal - Canigou.  

Moiré frange-pie (Erebia euryale) : 26 données, la 

dernière le 19/08 à Mantet (J.Piette).  

Moiré lustré (Erebia cassioides) : encore un record de 

100 données réparties sur les massifs du Puymorens et 

du Carlit.  

Moiré pyrénéen (Erebia gorgone) : 21 données 

recueillies les 21 et 22/08 sur les communes de Porta 

et Porté-Puymorens (A.Gaunet, D.Thibault). 

Nacré de la sanguisorbe (Brenthis ino) : 7 données, les 

2 dernières le 20/08 à Formiguères (M.Guérard) et 

Fontrabiouse (L.Salvaire). 

Nacré subalpin (Boloria pales) : 17 données, la 

dernière à Porta le 23/08 (V.Leconnet).  

Petit Collier argenté (Boloria selene) : 7 mentions, la 

dernière le 27/08 à Porta (V.Leconnet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit Sylvain (Limenitis camilla) : encore 4 données, les 

dernières en Vallespir le 28/08 (D.Thibault).  

Petit Sylvandre (Hipparchia hermione) : 4 données, la 

dernière le 18/08 à Corsavy (D.Thibault).  

Piéride de l'aethionème (Pieris ergane) : 2 individus 

observés le 12/08 à Conat (anonyme). 

Piéride du vélar (Pontia callidice) : 3 mentions, la 

dernière le 13/08 à Valmanya (D.Thibault).  

Sablé du sainfoin (Azuré du sainfoin) (Polyommatus 

damon) : 3 observations à Llo le 21/08 (P.Boudarel). 

Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) : une dernière 

donnée le 10/08 à Eyne (anonyme). 

Thècle (Thécla) de l'amarel (Satyrium acaciae) : une 

seule donnée le 10/08 à Llo (anonyme).  

Thècle (Thécla) du bouleau (Thecla betulae) : une 

seule donnée le 16/08 à Llo (G.Escoubeyrou).  

Thècle (Thécla) du frêne (Laeosopis roboris) : 2 

données, la dernière le 20/08 à Angoustrine-

Villeneuve-les-Escaldes (G.Escoubeyrou). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thècle (Thécla) du bouleau (©Ghislaine Escoubeyrou) 
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PHOTOGRAPHIE ANIMALIÈRE : 

Plaidoyer pour une éthique 
 

 

Depuis quelques années la photographie 

animalière a pris un essor considérable.  En 

témoignent les nombreux sites et blogs sur 

internet.  Si quelques pratiquants sont des 

naturalistes confirmés et respectueux, condition 

sine qua non pour réaliser de superbes photos, 

nous en rencontrons régulièrement qui, hélas, 

sont prêts à tout pour réaliser une image.  Bien 

peu sont engagés dans la protection de 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité, en apparence inoffensive, s’avère 

de plus en plus problématique. La plupart des 

pratiquants n’a que de faibles connaissances 

naturalistes, et pénètre dans le milieu naturel 

comme on entre au supermarché, l’animal 

devenant une sorte de « consommable » … C’est 

à celui qui fera la photo la plus spectaculaire, et 

c’est un peu le concours permanent sur certains 

forums, où l’on discute beaucoup plus de matériel 

et de technique que de sciences naturelles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rosalie alpine (©Camille Binda) 
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Depuis la nuit des temps, l’homme aime 

célébrer la nature, Lascaux, Chauvet ou la grotte 

Cosquer en sont d’émouvants exemples. Mais 

désormais, ce qu’il reste de vie sauvage peine à 

survivre dans des espaces de plus en plus 

restreints. C’est une triste évidence : nous 

sommes devenus le pire cauchemar des 

animaux, et les poursuivre, même de façon 

pacifique, dans leurs derniers refuges, n’est pas 

sans conséquences… 

On s’échangeait déjà les points GPS des places 

de brame, on s’échange désormais les places de 

chant de grand Tétras (espèce dont la 

photographie est pourtant interdite localement 

car c’est la principale source de dérangement 

durant la période de reproduction), les terriers 

de renards ou les aires de rapaces…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière grande colonie de guêpiers d’Europe 

du département est régulièrement « occupée » 

par des photographes peu discrets et impatients 

avec une gêne non négligeable pour la 

reproduction, à tel point qu’une mise en 

défends a été envisagée par l’OFB… 

 

Lorsqu’elle est pratiquée à bon escient, la 

photographie animalière est un complément 

indispensable pour l’association, elle permet de 

documenter nos recherches, d’illustrer   

publications, expositions et conférences, mais 

surtout d’identifier formellement certaines 

espèces ou sous espèces qui se différencient 

quelquefois par d’infimes détails. Elle permet 

parfois de confirmer une observation qui, sans 

photographie, resterait incertaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renard à la chasse aux campagnols (©S. Nevier) 
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Il ne s’agit donc pas ici de condamner cette 

activité passionnante, mais d’essayer d’en 

limiter les impacts en responsabilisant les 

pratiquants. 

Pour se lancer dans la photographie animalière, 

acquérir de sérieuses connaissances 

naturalistes est un prérequis indispensable.  Il 

faut aussi apprendre à s’immerger dans le milieu 

naturel sans nuisances pour celui-ci, préférer 

l’affut (discret et silencieux) à l’approche, 

forcément dérangeante pour l’espèce convoitée 

mais également pour les autres, toutes aussi 

dignes de respect.   

Les longues heures (voire journées et nuits !) 

d’attente dans un affut inconfortable et un 

silence total sont régulièrement récompensées 

par de belles images d’animaux sereins, aux 

attitudes naturelles, quand l’approche ne 

permet souvent et au mieux que de images 

d’animaux en alerte ou en fuite. Il faut surtout 

savoir renoncer s’il y a le moindre risque pour 

l’animal.  Patience, discrétion, respect et 

humilité sont les qualités essentielles, 

infiniment plus précieuses, en la matière, que la 

compétence technique. 

Dans ce code de bonne conduite, qui constitue 

la base d’une éthique désormais indispensable, 

il faut lister les pratiques indésirables, comme la 

repasse ( utilisation d’enregistrements sonores 

pour attirer l’animal), qui ne doit être utilisée 

qu’avec parcimonie et surtout à des fins 

d’inventaires  et d’études scientifiques,  la 

photographie d’oiseaux au nid,  (le suivi de 

nidifications, notamment des rapace s’effectue 

toujours à très longue distance à l’aide de 

lunette d’observation), la capture, la 

manipulation, l’engourdissement (pratique 

ignoble consistant à refroidir un insecte, un 

reptile ou un amphibien pour ralentir voire figer 

ses mouvements et permettre de lui faire 

prendre la pose souhaitée). Respecter autant la 

règlementation, comme l’interdiction de  

 

 

photographier le grand tétras, par exemple, que 

le bon sens.  

Bien sûr, même les photographes les plus 

expérimentés et les plus respectueux font aussi 

des erreurs, il faut avoir l’honnêteté de les 

reconnaitre pour ensuite en tenir compte et 

tenter de s’améliorer (à titre personnel, j’en ai 

fait beaucoup et n’en suis pas fier…). 

C’est peu dire que nous comptons fortement sur 

la responsabilisation de nos photographes en 

particulier et la discrétion de nos adhérents en 

général : ne transmettez aucune donnée, 

notamment en ce qui concerne les espèces 

sensibles, susceptible de tomber en de 

mauvaises mains, photographes peu scrupuleux 

ou, pire, trafiquants d’espèces sauvages : 

oiseaux, œufs, insectes et reptiles font toujours 

l’objet de trafic, y compris localement. 

Récemment des trafiquants de papillons ont fait 

l’objet de poursuites dans le département ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre FITA 
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LE COIN DES POÈTES 

L’aigle royal 

En cette fin d'automne les 
roches de patience 

En lourds manteaux de bure, 
attendent que se fiancent 

Et le ciel et la terre dans un 
tourbillon blanc 

Qui jettera sa cape sur leurs pics 
et leurs flancs. 

Et tout là-haut les crêtes 
tendues vers l'infini, 

Sont figées, silencieuses, 
champs de roches en épis. 

Soudain un mouvement, une 
ombre a chevauché 

L'arête et suivi les pentes 
ensoleillées. 

Longues ailes tendues, l’œil 
farouche aux aguets 

L'aigle sombre est en chasse au 
ras des éboulis 

Sans bouger, sans efforts, il 
domine sans bruit 

L'air chauffé s'élevant à l'assaut 
des parois, 

Attentif à l'erreur fatale de ses 
proies. 

Marmottes aux cris aigus, 
lagopèdes changeants. 

La taille est imposante et le vol 
élégant, 

Quand, ailes relevées tout là-
haut il tournoie. 

Accrochant à ses serres les 
tentures de soie, 

D'un royaume d'azur ou 
seigneur sans partage, 

Il entraîne avec lui ses troupes 
de nuages. 

On le nomme royal, suprême 
dignité. 

Il arbore en tout temps un 
casque mordoré. 

 
 
 
 

Yves Demonte 
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LA PHOTO SYMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Encore un atterrissage délicat ! (©A. Fonteneau) 
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