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« Où sont passés les oiseaux ?», c’est le titre de l’émission de télé où les actions du GOR ont fait 

l’objet d’un reportage récent.  

C’est aussi la question que l’on peut se poser pour certaines espèces de chez nous à la lumière de 

ce que nous avons pu constater ce printemps. 

Où sont donc passés nos guêpiers dont les grandes colonies qui étaient installées dans notre 

plaine du Roussillon ne sont plus qu’un lointain souvenir ? Souvent voisines des guêpiers, les 

Hirondelles de rivage ont suivi le même chemin tout comme notre discrète Fauvette à lunettes 

dont nous étions l’un des derniers bastions en France.  

Nos roselières ont perdu tour à tour leurs hôtes les plus prestigieux comme le Butor étoilé, le 

Blongios nain ou le Héron pourpré et d’autres prennent le même chemin comme la superbe 

Panure à moustaches dont il ne reste que quelques individus partageant leur sort avec le Bruant 

des roseaux. 

Malgré tout, comme chaque année, nous avons eu notre lot de surprises avec le retour probable 

Du Busard Saint-Martin en Capcir et l’arrivée de la Chevêchette. 

Cependant le solde est largement négatif et ne laisse rien présager de bon pour l’avenir. Bien sûr 

nous devons continuer à nous battre pour essayer d’enrayer cette terrible spirale ou au moins 

tenter de la ralentir.  

La mobilisation autour de ce combat est essentielle et gageons que la belle fréquentation 

enregistrée lors de notre Festival Nature des 07 et 08 mai derniers en est l’illustration. 

Fort heureusement, il y a encore de bien belles choses à voir dans notre département et nous 

vous souhaitons de belles vacances et de belles découvertes lors de vos périples estivaux. 

Yves ALEMAN 
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LE FESTIVAL NATURE…CHEF D’ŒUVRE DE 
COHÉSION ASSOCIATIVE 

 

Le Festival Nature du GOR s’est tenu les 7 et 8 mai 
dernier dans les caves Ecoiffier d’Alenya. Un cadre 
d’exception pour célébrer la biodiversité au 
travers d’approches festives et ludiques. Au 
programme de ces deux jours : ateliers, 
expositions, conférence, projection de film, 
concours photo, sorties découvertes et bal 
traditionnel.  

Le succès de l’évènement était à la hauteur de 
l’implication de vaillants adhérents dont 
l’enthousiasme contagieux a irisé ces journées 
d’une convivialité toute naturelle et spontanée. 
Chacun s’est investi à sa manière, apportant ainsi 
sa contribution à une réalisation commune 
dynamique et engagée. Ce bilan doit donc être 
avant tout un bilan humain qui leur rend 
hommage.  

Dès l’entrée dans cette ancienne bâtisse vinicole, 
les aquarelles de Pierre Mach, saisissantes de 
réalisme, donnaient le ton.  

Un festival nature de talent.s ! 

Le Festival draina un public varié, la fréquentation, 
supérieure à nos ambitions, atteignit son pic le 
samedi à l’heure de la projection du film de 
Jacques Dalmau. 

 

 

 

 

 

 

Les 4 sorties – découvertes guidées par David 
Thibault, Yves Aleman et Joseph Hiard firent 
toutes le plein, avec environ 20 participants 
chacune. 

Les ateliers furent sans conteste les stars de ce 
festival : petits et grands se sont longuement 
attardé à la décortication des pelotes sous la 
supervision bienveillante de Yves Demontes et 
Pierre Fita. Quant à l’atelier origami, Michelle 
Alonso et Marie-Christine Vandenhove se sont vu 
contraintes de mettre en place une cagnotte pour 
satisfaire à l’empressement des visiteurs, 
embarrassés de partir sans contrepartie avec des 
réalisations dignes d’artisan-créateur. Jean-Claude 
Haenel a vendu 14 nichoirs* de qualité dont lui 
seul a le secret ! 
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Sur fond de mini vidéos signées Camille Binda 
résumant les missions de l’association et autres 
projets phare, Agnès, Joseph et Ghislaine se 
succédèrent tout à tour au stand GOR** 
renseignant les uns et charmant les autres au 
profit d’une dizaine de nouvelles adhésions pour 
l’association. 

Et au centre de tout ça, La buvette d’Isabelle et 
Pierre ne désemplissait pas !*** 

Les heureux vainqueurs du concours photo, 
Florian Olivier, Sylvie Champagnat et Jérôme 
Bénezet furent récompensés par une centaine de 
votes pour leurs photos insolites, la conférence sur 
les oiseaux d’Yves Aleman fit quasiment salle 
comble et le sublime film de Jacques Dalmau sur la 
réserve écologique du Lac de la Raho marqua le 
temps fort de ce festival…à la sortie de la 
projection, la cave était noire de monde, 
l’effervescence était à son comble, quel beau 
spectacle, quelle réussite et quelle récompense 
pour les bénévoles….magique ! 

 Le Festival a également permis au GOR d’honorer 
publiquement (et malgré lui) Jean-Claude Haenel 
pour sa contribution précieuse au programme 
« Urgence Friquet » en 2021.  

Les expositions aimablement prêtées par des 
structures-amies ont revêtu la salle d’un contenu 
pédagogique approprié, nos partenaires 
exposants, Sud Nature Equipement, Stéphane 
Pineda, Pierre Mach et l’association La 
Charbonnière ont eux-aussi participé à la réussite 
de l’évènement.  

La journée du samedi s’est conclue par un petit 
apéritif suivi d’un bal traditionnel du groupe 
CALAFRA pour le bonheur de tous. Là encore, 
saluons les aptitudes musicales de notre trésorier 
Xavier Lafay.  
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La biodiversité partagée, expliquée, présentée par des bénévoles passionnés et passionnants, dévoués et 
talentueux.  

Cette mobilisation générale aura été au cœur du succès du Festival Nature 2022. 

C’est un bilan positif d’une association portée par ses adhérents, une belle journée, une belle histoire, de 
belles rencontres.  

 

Quid de 2023 ? on y pense déjà…  en plus grand ! 

 

 

*Les Nichoirs sont en toujours en vente au local du GOR : 20€ ou 25€ avec un sac fait main 

**Les T-shirts GOR made in France en coton bio sont toujours en vente au local du GOR : 25€ 

***Les Gâteaux de la buvette : victimes de leur succès, tant pis pour vous ���� 

 

 

Estelle BECK  
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SAISON PRINTANIERE 2022 SUR LES 
FALAISES DE LEUCATE, L’HEURE DU 
BILAN ! 

 

En cette année 2022, la troisième saison consécutive de comptage des oiseaux migrateurs, a été réalisée sur 
les falaises de Leucate, à l’aide de la même méthodologie appliquée en 2020 et 2021. 

Ainsi, un dénombrement des effectifs fut effectué du lever au coucher du soleil, lors des conditions de vent 
de nord-ouest et à minima du lever du soleil à 14h lors d’épisodes de vents contraires (sud-est, est) ou par 
absence de vent. Les passereaux et Martinets noirs ont été détectés à l’œil nu avec une identification 
possible aux jumelles. La détection des autres groupes s’est faite aux jumelles (exemple des rapaces, 
Cormorans, Cigognes blanches) avec une identification possible à la longue-vue. 

En respectant ce protocole, un total de 604 000 individus a été comptabilisé du 15 février au 31 mai 2022, 
comprenant précisément 599 493 oiseaux vers le nord et 4507 individus vers le sud (cas particuliers des Ibis 
falcinelles, Flamants roses et mouvements alimentaires d’oiseaux pélagiques). 

En prenant en considération l’ensemble de ces statuts de déplacements, 153 espèces sont à mettre à l’actif 
de cette saison 2022. Cette diversité est comparable à celle des années précédentes (moyenne de 150 
espèces). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team en action ! - Mars 2022 ©Alexis Minano 
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Pour étayer ces résultats et comparaisons, il est important de revenir sur le nombre de séquences de 
comptages effectuées par vent de nord-ouest, occasionnant les plus belles journées quantitatives et 
spécifiques au cours des 3 saisons. Lors du printemps 2022, 43 journées ont été suivies avec tramontane. 
C’est nettement mieux qu’en 2021 (37) et 2020 (34). En l’état actuel de cette étude, il est imprudent d’établir 
un lien météorologique pertinent de cause à effet, car le printemps 2020 reste la meilleure saison 
quantitative du triptyque avec 666 000 individus. 

 

Les Fringilles à la fête ! 

   En dépit d’un mois de mars peu productif en belles 
journées pour cette famille d’oiseaux (6 journées 
seulement de vent de nord-ouest), cette saison 2022 
restera un bon cru pour les granivores avec 167 353 
individus dénombrés. A titre de comparaison, ce 
printemps 2022 s’inscrit dans la moyenne des 
précédentes saisons (131 512 oiseaux en 2021, 207 
895 en 2020). Les 15 premiers jours d’avril permirent 
de comptabiliser les deux tiers de cet effectif. 

Le Serin cini est sans nul doute l’espèce phare de 
cette famille sur les falaises de Leucate. Avec 35 572 
oiseaux comptabilisés, cette saison 2022 constitue un 
nouveau record de passage pour le site. La journée du 
6 avril est à mettre en exergue avec 4418 
exemplaires, parfois mêlés aux centaines de Pinsons 
des arbres et Linottes mélodieuses également de 
passage lors de cette magnifique matinée. Comme 
écrit plus haut, la phénologie saisonnière de passage 
de ces espèces fut tardive. Quelques exemples en 
témoignent telle que cette journée à 4092 Pinsons 
des arbres le 15 avril. Pour ce dernier, à l’image du 
constat réalisé pour la famille, l’effectif total de 99 

021 individus se positionne dans la moyenne des deux 
précédentes saisons. 

Ce milieu de printemps 2022 fut également 
remarquable pour le Tarins des Aulnes et le 
Chardonneret élégant à l’échelle de la Méditerranée 
Française. Avec respectivement 8293 et 6463 
oiseaux, ces effectifs doublent les meilleurs totaux 
saisonniers des années précédentes sur les falaises ! 
A l’échelle régionale, jamais de tels dénombrements 
n’avaient été enregistrés par le passé sur les sites 
voisins de l’Étang de Canet (66) et de l’Étang de 
l’Ayrolle (11). 

Pour le premier, le passage tardif de 297 individus lors 
des 5 dernières semaines de la saison est une des 
remarquables spécificités de ce printemps 2022, tout 
comme le passage régulier de Bec-croisé des sapins 
tout au long de ces mois (29 oiseaux le 23 février, 19 
le 8 mai). L’effectif total de 121 individus indique 
clairement une saison d’irruption pour ce fringille, 
absent de la saison 2021 et présent à seulement deux 
reprises en 2020. Cette analyse sur les falaises est 
parfaitement corroborée par le total de 821 oiseaux 
dénombrés sur le Col de l’Escrinet en Ardèche (4ème 
meilleure saison historique pour cette station). 

Ambiance Pinsons des arbres – Mars 2021 
© Sylvain Albouy 

Beau duo de Martinets – Avril 2022 
© Sylvain Albouy 
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Sur fond de Mer Méditerranée, relief du Canigou, par bulles 
compactes successives au-dessus de la plage ou contre les 
rideaux de Pins d’Alep, le passage des Martinets est l’un des 
plus beaux spectacles que puisse offrir cette station de suivi. 

Remarquable d’opiniâtreté à l’image de ces 9 Martinets à 
ventre blanc migrant sous des trombes d’eau le 12 mars, leur 
passage est aussi synonyme d’intensité, de vagues fusantes 
et impressionnantes de détermination, comme lors de cette 
séance du 8 mai où 68 047 Martinets noirs furent recensés 
sans aucune interruption du lever du soleil à 17h. Une 
journée mémorable pour toute l’équipe présente ce jour-là ! 

Comme à l’accoutumé, ce sont tout d’abord les Martinets à 
ventre blanc qui ont ouvert le bal, notamment lors de la fin 
de journée du 30 mars où 374 oiseaux furent comptabilisés. 
Après les séances assez classiques égalant ou dépassant la 
centaine d’oiseaux lors des 10 premiers jours d’avril, un 
deuxième bloc de passage (déjà mis en évidence lors de la 
saison 2020) a été constaté lors de la 1ère décade de mai avec 
437 individus. Au total, 2523 oiseaux ont été recensés en 
2022, soit nettement plus que lors des deux précédentes 
saisons (1363 et 1720). 

 

Espèce majoritaire du suivi, le Martinet noir fut dénombré massivement lors du mois de mai. En effet, une 
seule séquence dépassa les 10 000 individus lors de la deuxième quinzaine d’avril (11 993   oiseaux le 19 
avril) et c’est donc lors du dernier mois de la saison que les trois quarts de l’effectif total fut enregistré. Avec 
212 929 oiseaux inventoriés en 2022, cette saison est bien supérieure à la précédente (114 103) et très 
proche de celle suivie en 2020 (228 242). 

Plus anecdotique du fait des difficultés d’identification et d’analyse de son statut local (belle population 
d’oiseaux nicheurs dans les proches environs de la station), cette saison a permis de comptabiliser 718 
Martinets pales, effectif identique à la saison 2020, légèrement inférieure à la saison dernière ayant permis 
le décompte de 829 oiseaux. 

Ah, il est désormais presque loin le temps où un « groupe » de 3 Hirondelles rousselines (cf 21 avril 2020) 
était considéré comme remarquable, engendrant beaucoup d’enthousiasme lors du résumé du soir sur 
Trektellen ! Ce type de données fut monnaie courante le 1er mai 2022, journée nouvellement historique en 
France avec 104 individus recensés en 14h de comptage, se rapprochant des 132 oiseaux dénombrés en 
2020 sur l’ensemble de la saison !  Le spectacle visuel de cette Hirondelle au profil élégant, teintes 

Martinet à ventre blanc – Mai 2022 
©Louis Sallé 
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contrastées et mouvements énergiques, était aussi régulièrement acoustique, notamment lors du passage 
de ces 8 oiseaux juste au-dessus de nos têtes, se signalant d’un « Ki-ééé » à la fois doux et plaintif ! 

Après un premier bloc de passage de 
127 oiseaux lors des séances cumulées 
des 15 et 16 avril, c’est lors de la 1ère 
décade de mai que les mouvements de 
cette Hirondelle sont devenus plus 
réguliers et intenses. Avec 381 oiseaux 
recensés (espèce quotidienne lors de 
chaque séance), cet échantillon 
correspond à la moitié des 744 oiseaux 
dénombrés au total ! 

À l’échelle Française, cet effectif 
saisonnier peut être considéré comme 
exceptionnel en l’état actuel des 
connaissances. Historiquement, seules 
deux stations Françaises de suivi de la 
migration ont vu passer le seuil des 150 
individus saisonniers (Leucate et 
Prunete en Haute-Corse en 2021). 

 

Plusieurs hypothèses peuvent être 
avancées pour expliquer cette croissance 
exponentielle de l’espèce : 

- Comme en témoigne le dernier atlas des oiseaux 
nicheurs d’Europe (European Breeding Bird Atlas 
2, Lynx edition , 2020), l’extension de l’aire de 
répartition et l’augmentation de l’abondance chez 
cette espèce sont particulièrement visibles sur les 
cartes de distribution comparative entre 1980 
(parution du précédent atlas) et 2017. En Espagne, 
la totalité du pays est désormais occupée par cette 
Hirondelle, ce qui n’était pas le cas en 1980. En 
relation avec la dynamique Ibérique de l’espèce, 
certains individus prospectent peut-être de 
nouveaux territoires à occuper dans des secteurs 
moins saturés. Au vu de ses exigences écologiques 
(maillage d’espaces de garrigue, vignobles, cours 
d’eau et édifices rocheux), les départements du 
Languedoc-Roussillon pourraient être d’avantage 
habités dans un avenir proche. Le suivi de la 

migration à Leucate devrait être un bon baromètre 
pour continuer d’étudier cette évolution. Des 
recherches ciblées de l’espèce dans des milieux de 
reproduction favorables, s’avéreraient 
complémentaire. 

-  Parmi ces centaines d’individus observés, une 
proportion d’oiseaux dit « overshooters » n’est 
pas à exclure, cette espèce étant coutumière de 
mouvements dépassant le nord de son aire de 
nidification.  Ces 4 oiseaux observés sur le col de 
l’Escrinet (Ardèche) ce printemps, rentrent 
complètement dans ce contexte. Il s’agit de la 
meilleure saison jamais réalisée pour cette 
Hirondelle sur cette station. 

- Une bonne saison de reproduction 2021 en 
Espagne a peut-être optimisé les visites d’oiseaux 
en Languedoc-Roussillon dans le but de trouver de 
nouveaux territoires potentiels de nidification. 

Hirondelle rousseline – Mai 2022 
© Sébastien Roques 
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Les rapaces, un début de mois d’avril fantastique ! 

Pour le Busard des roseaux, l’Épervier d’Europe et le Balbuzard pêcheur, la première décade d’avril fut 
déterminante, permettant de comptabiliser une très grande part des effectifs saisonniers. Ainsi, pour le 
premier, 1339 des 1978 individus totaux étaient recensés durant cette période, 751 des 1067 oiseaux pour 
le second et 41 des 73 individus pour le dernier. Pour l’Épervier d’Europe et le Busard des roseaux, cette 
saison 2022 est nettement supérieure aux années précédentes (moyenne de 554 oiseaux pour le premier, 
1341 pour le second). 

Comme symbole de cette très bonne année 2022 pour ces rapaces, la journée du 3 avril permit de voir des 
centaines de Busards des roseaux, luttant contre le vent au-dessus de la lagune de Leucate, de temps à autre, 
suivant ou précédant un Balbuzard pêcheur, des Éperviers passant entre les Pins d’Alep aux mêmes instants. 
Ce formidable mélange des genres, typique de chaque milieu de saison sur les falaises de Leucate, est l’un 
de ses attraits dont on ne se lasse jamais ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec 2885 individus cumulés (Faucon crécerelle + Faucon crécerelle/crécerellette), cette saison 2022 peut 
être considérée comme très satisfaisante en comparaison de celles préalablement suivies (1538 et 2583 
individus en 2020 et 2021). Bien que nettement plus réguliers lors du mois d’avril, les Crécerelles furent dans 
l’ensemble présents tout au long de la saison avec encore 843 individus, au fil du mois de mai ! 

Ce dernier mois était également le théâtre du passage de la Bondrée apivore, fréquemment maritime dans 
sa migration avec de nombreux flux détectés au large, entre le Cap Creus (Espagne) et les falaises ! 
Particulièrement difficiles à suivre par Tramontane modérée, ces oiseaux finissaient parfois par passer à 
haute altitude au-dessus des Corbières, après avoir fait un détour par le centre/sud de la lagune de Leucate 
dans le but de rejoindre un autre groupe ! Des heures de suivis délicates pour nos cerveaux et cervicales 
mais nécessaires pour atteindre 7353 oiseaux, s’inscrivant dans la moyenne des précédentes saisons sur ce 
site (années 80 compris). 

Epervier d’Europe – Avril 2022 
© Sylvain Albouy 
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Les premières semaines de la saison ont donné la 
part belle à des mouvements impressionnants de 
Cigognes blanches, Grues cendrées ou encore 
Grands Cormorans. Pour la première de ces 
espèces, cette saison à Leucate constitue sans 
surprise un nouveau record de passage. Pour 
appuyer ces propos, le nombre de groupe (4) 
dépassant les 400 individus fut 2 à 4 fois plus 
important que lors des 2 premières saisons du 
triptyque (1 seul groupe dépassant ce total en 
2020, 2 en 2021). En termes de phénologie, les 2 
premiers mois de la saison furent très équilibrés 
avec des flux constants tout au long de ces 
semaines et des rushs aux deux extrémités de 
cette période (1096 oiseaux le 16 février, 605 
individus le 3 avril). Au total 6957 individus ont 
franchi les falaises de Leucate cette année. 

La Grue cendrée accompagna de temps à autre la 
migration des Cigognes blanches dans notre 
sphère. Que ce soit en mer (un groupe à plus de 12 

km du rivage) ou du côté des Corbières, ces 
formations aux lignes géométriques variées ont 
régulièrement enjolivé l’atmosphère de début de 
saison de leurs cris trompettants et sifflants ! Les 
données de cet oiseau sur les stations de suivi ne 
sont pas pertinentes à évaluer d’une année à 
l’autre, cette espèce pouvant migrer autant de 
jour que de nuit. A titre informatif, 1951 individus 
ont été dénombrés cette saison, soit un effectif 
quatre fois plus important qu’en 2021. 

Comme lors des deux précédentes années, le 
cœur de la saison est la période de présence du 
Grand Cormoran. Deux blocs de passages distincts 
représentés par deux rushs peuvent être avancés ; 
tout d’abord le 13 mars avec 875 oiseaux puis les 
2 et 3 avril et ses 1493 individus additionnés. Ces 3 
séquences furent donc déterminantes pour 
atteindre le total de 10 276 oiseaux saisonniers, 
effectif remarquable pour la Méditerranée 
Française. 

Cigognes blanches – Févrierl 2022 
© Alexandre Hamon 
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De manière plus anecdotique, les mouvements multidirectionnels de l’Ibis falcinelle ont continué de croître 
autour des falaises avec 804 oiseaux recensés. Ces groupes d’individus ont chaque année pour but de 
rejoindre des sites de nidification établis ou en phase de l’être. Le caractère pionnier de cette espèce dans 
sa quête d’espaces pour se reproduire, peut aussi être proposé, comme en témoigne l’installation toute 
nouvelle de 4 à 5 couples ce printemps sur l’îlot de la Sidrière au nord de la lagune de Leucate. Le statut de 
cette espèce dans la commune risque donc d’être plus délicat à évaluer dans les années à venir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des insectivores aux fortunes diverses ! 

Les premières semaines de la saison furent l’occasion de comptabiliser régulièrement l’Hirondelle de rochers 
et la Bergeronnette grise. Malheureusement, du fait notamment d’épisodes de vent de nord-ouest très rare 
au mois de mars (6 journées), les effectifs de 4411 individus et 3763 oiseaux sont bien en deçà des totaux 
obtenus lors des deux années précédentes. Pour la Bergeronnette grise, 10 000 oiseaux de moins qu’en 2021 
sont à relever, le passage de cette espèce ayant probablement été plus diffus durant les 25 journées de mars 
sans vent favorable. 

En revanche, la première décade de mai fut riche en tramontane (6 journées) ce qui optimisa la détection 
de nombreux groupes de Bergeronnettes printanières et Guêpiers d’Europe. Régulièrement mêlés aux 
mouvements massifs des Martinets noirs, ces deux espèces rasant les Pins d’Alep ont rendu multicolores 
certaines minutes de passage. Ce spectacle fut à son paroxysme lors de la matinée du 8 mai où 1662 Guêpiers 

Guêpier d’Europe – Mai 2022 
© Louis Sallé 
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et 4069 Bergeronnettes ont été comptabilisés ! Pour cette dernière, l’effectif total de 17 569 individus est 
historique à l’échelle Française au printemps. Après une croissance progressive lors des 2 premières saisons 
(9481 puis 11 216), cette évolution très sensible mériterait d’être finement suivi dans le futur. 

Accompagnant souvent cette Bergeronnette, le Pipit des arbres fut aussi compté en grand nombre lors de 
cette période : le cap des 1000 individus a même été franchi, soit 300 à 500 oiseaux de plus que lors des 
deux saisons antérieures. Ce total n’avait encore jamais été atteint sur un site Méditerranéen Français en 
métropole. 

Pour le Guêpier d’Europe, il est très complexe d’étayer une quelconque analyse, l’effectif saisonnier de 13 
175 oiseaux étant presque deux fois supérieur à celui de l’an dernier mais aussi très proche de celui noté en 
2020 (15 609) … 

Il convient aussi d’évoquer dans ce chapitre, la situation des 3 autres espèces d’Hirondelles. En premier lieu, 
le cas de l’Hirondelle rustique où un effectif de 50 000 individus saisonniers semble se confirmer depuis 3 
ans. Avec un rush journalier de seulement 4174 oiseaux le 29 avril, il est cependant troublant de signaler 
l’écart avec le pic saisonnier de 27 412 individus dénombrés le 11 mai 2018 au cours d’une saison non suivie 
quotidiennement… 

Concernant l’Hirondelle de fenêtre, un effectif situé entre 15 et 20 000 individus a été recensé au cours des 
3 saisons, la meilleure d’entre elle étant 2022 avec 19 375 oiseaux. Après un point culminant le 15 avril 
comprenant 1832 oiseaux, c’est surtout lors de la première décade de mai que l’intensité du passage est 
devenue quotidienne avec 4689 individus. Cette phénologie incluant probablement beaucoup d’oiseaux 
nichant au-delà du territoire Français correspond à celle constatée lors des 2 précédentes saisons. 

Enfin, l’Hirondelle de rivage, bien que ne faisant pas partie des espèces représentatives de ce suivi est 
intéressante à mentionner cette année du fait de son cycle de passage particulièrement tardif. En effet, sur 
les 2909 oiseaux comptabilisés, 2481 le furent lors du mois de mai dont 1169 au cours de la dernière 
semaine ! Cette phénologie n’est absolument pas classique pour cette espèce, la première quinzaine d’avril 
étant considérée comme la principale période de passage pour cet oiseau en Méditerranée Française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bondrée apivore et Martinet – Mai 2022 
© Sylvain Albouy 
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Comme lors des deux précédentes saisons, une pression d’observation constante vers la mer fut de rigueur 
au sein des différentes équipes de comptage. Ainsi, des centaines de Puffins yelkouans et Baléares ont pu 
être comptabilisés au large des falaises de Leucate, la part de ce dernier devenant plus importante à partir 
de la deuxième décade de mai. Avant cela, la matinée du 23 avril permit de déceler un minimum de 445 
Puffins yelkouans en vol vers le sud, parfois accompagné d’un Océanite tempête et des premiers Puffins de 
Scopoli.  Celui-ci est devenu plus régulier lors du mois de mai (26 oiseaux minimum lors d’une soirée le 20 
mai). 

 

À la différence des précédentes saisons, peu de pêcheries importantes furent relevés à proximité immédiate 
du site de suivi, tout au plus quelques dizaines d’oiseaux. Lors de la fin de saison 2021 un minimum de 1650 
Puffins (70 % de Yelkouans, 30 % de Baléares) était par exemple observé en phase de pêche à quelques 
centaines de mètres des falaises, le 20 mai en soirée. 

2 à 3 Macareux moines ont semblé séjourner cette année au large de la plagette (lieu-dit situé légèrement 
plus au nord), régulièrement notés par différents observateurs à partir de la deuxième quinzaine du mois 
d’avril. Cette grande attention vers la mer a permis également de préciser le statut local du Goéland 
d’Audouin pouvant désormais être considéré comme un erratique régulier à partir de la dernière décade 
d’avril. Ces 26 observations signalées durant cette période le soulignent. A titre de comparaison, seul 18 
oiseaux (base de données Faune-Languedoc Roussillon comme référence) étaient observés historiquement 
sur la commune de Leucate avant la première saison de suivi de la migration en 2020. 

 Océanite tempête – Mai 2022 
© Sébastien Roques 
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Une saison à Leucate, c’est aussi son lot de surprises ! 
 

À l’échelle nationale, la surprise de la saison est 
sans nul doute ce Traquet isabelle ayant séjourné 
du 22 au 26 mars. Il s’agissait à l’époque de la 
première mention de ce taxon pour la région 
Languedoc-Roussillon. 

A l’échelle régionale, cette saison s’inscrit 
parfaitement dans la moyenne des années 
antérieures pour le Busard pale avec 8 individus 
en migration active. Un Faucon d’Eléonore est 
également apparu juste devant le spot le 12 mai, 
première mention pour le suivi depuis le 12 avril 
2019. Comme lors de l’année précédente, deux 
données d’Étourneaux roselins (1 +3 individus) 
ont permis de finaliser brillamment cette saison 
les 30 et 31 mai. 

Que ce soit en mer ou détectés au tout dernier 
moment autour de la station, 3 Hiboux des marais 
se sont à nouveau montrés au début du mois 
d’avril, un total semblable à 2020 et 2021. 

Comme lors de la saison 2020, 1 à 2 Plongeons 
imbrins ont terminé leur hivernage au large des 
falaises avec des observations régulières de ces 
individus du 17 février au 19 mars. 

À une échelle plus locale et en migration active, 
ces 9 Canards siffleurs au-dessus de nos têtes le 9 
mars (2ème mention pour le suivi), ce groupe de 8 
Barges à queue noire en mer le 20 février (1ère 
mention), ce Pic épeiche au-dessus des Pins d’Alep 
le 30 mars (1ère mention) ou encore cette journée 
à 215 Combattants variés le 17 mars ont aussi 
constitué des moments très originaux ! 

Enfin, il n’est pas possible de conclure ce chapitre 
sans évoquer ce groupe de 14 Labbes parasites le 
8 avril, se déplaçant directement de la mer vers la 
chaîne de montagne des Albères, suscitant autant 
l’interrogation que l’admiration de l’équipe face à 
un moment d’une élégance rare ! 

 

  

 Hibou des marais – Avril 2022  
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Ces résultats et cette synthèse n’auraient pas vu le jour sans la présence quotidienne de très belles équipes 
œuvrant du mieux possible pour dénombrer finement ces flux d’oiseaux migrateurs dans des moments 
quelquefois ingrats, souvent intenses mais toujours agréables et sous toutes les conditions 
météorologiques ! 172 personnes ont passé d’une heure à plusieurs mois sur cette station de suivi. De belles 
pensées et d’immenses remerciements se dirigent donc vers eux au moment de clôturer ce dernier résumé. 
Parmi elles, il y a eu des débutants, des ornithologues chevronnés, étudiants, des naturalistes professionnels 
ou des visiteurs simplement sensibles au charme de la migration. La langue Anglaise était aussi par moment 
la première langue sur cette station ! Cette mixité a créé une émulation, a optimisé nos facultés de 
comptages, chacun de nous ressortant enrichi de cette expérience. 

L’intérêt scientifique des falaises de Leucate n’est donc plus à démontrer depuis que son flambeau a été 
repris en 2020. Ce qu’il en est ressorti cette année est une simple valeur ajoutée. La dynamique que dégage 
ce suivi localement et nationalement pour en apprendre encore et toujours sur les oiseaux migrateurs, est 
un bien précieux. Ces inventaires quotidiens ont créé une multitude d’échanges sur nos populations 
d’oiseaux, leur santé et ont permis de sensibiliser des centaines de personnes au cours de ces 3 mois et demi. 
Regarder passer les oiseaux migrateurs est un des plus grands plaisirs qui puisse être offert aux personnes 
sensibles de nature. Les milliers de sourires et de rires ayant rythmé cette saison en sont le pavillon témoin. 
Que vive le plus longtemps possible ce type de suivi ! Viva Leucate ! 

Gabi CAUCAL pour Med Migration 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lever du soleil sur le spot– février 2020©Sébastien Roques 
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CHRONIQUE NATURALISTE 
 

Oiseaux – 72230 données pour 281 espèces 

 

Accenteur alpin (Prunella modularis) : Premiers 
jeunes de l’année, encore nourris par les parents, 
observés le 23/06 sous le sommet du Canigou (A. 
Gaunet et F. Olivier).  

Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) : hélas notre 
dernier couple a de nouveau échoué dans sa 
reproduction malgré ponte et éclosion. Cet échec 
est peut-être dû à la présence d’un individu 
surnuméraire dans le secteur. Par ailleurs, deux 
autres individus ont été régulièrement observé 
dans les Basses Corbières laissant espérer 
l’installation future d’un second couple.  En 
Languedoc-Roussillon, cette année est vraiment 
particulière avec un nombre de territoire occupés 
au plus haut depuis 35 ans et un nombre de jeunes 
à l'envol au plus bas sur la même période avec, 
pour 17 sites occupés seulement 5 jeunes à l'envol 
(Infos A.Raveyrolles).   

Aigle ibérique (Aquila adalberti) : observation 
probable (soumise à validation du CHN) d’un 
subadulte à Prats-de-Mollo le 19/05 (D.Genoud).   

Aigle royal (Aquila chrysaetos) : échec de la 
reproduction des 4 couples collinéens.  

Aigrette garzette (Egretta garzetta) : Une petite 
vingtaine de couveurs sur la colonie de Canet (Y. 
Aleman) et au moins 5 à Villeneuve-de-la-Raho (F. 
Olivier).  

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus 
witherbyi) : Seulement 2 données sur la période, 
dans les roselières de Sales. Encore une espèce 

paludicole au bord de l’extinction dans le 
département.  

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) : allons-
nous assister au retour de l’espèce dans les 
Pyrénées-Orientales ? C’est ce que laissent à 
penser les observations réalisées en Capcir en 
mai/juin. Au moins 3 individus y ont été notés 
(F.Olivier, S.Roques, G.Caucal). La reproduction 
reste à prouver.  

Butor étoilé (Botaurus stellaris) : aucune obs 
réalisée sur les étangs littoraux. Assistons-nous à 
sa disparition totale après des années de déclin ? 
A signaler toutefois une observation atypique d’un 
oiseau en halte le 03/05 en bordure du petit plan 
d’eau de Concellabre en Cerdagne à plus de 1200 
m. (B. Tomas).   

Canard chipeau (Anas strepera) : Au moins 85 
poussins sur le lagunage du Barcarès le 21/06 (G. 
Caucal).  

Chevêche d'Athéna (Athene noctua) : aucune 
mention en Cerdagne où il conviendrait de la 
rechercher.  

Chevêchette d'Europe (Glaucidium passerinum) : 
une prospection ciblée pour rechercher cette 
espèce a été organisée le 03/06 en Haut-Conflent 
sur un secteur où l’espèce avait été détectée en 
mai. Au cours de cette prospection coordonnée 
par l’ONF et associant le GOR et CERCA Nature, 
deux chants distincts ont été entendu confirmant 
ainsi la présence de l’espèce. Après avoir conquis 
la Lozère, l’Aude et le Gard, cette petite chouette 
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de montagne continue donc sa progression vers le 
Sud.  

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : trois couples 
se sont reproduits avec succès dans la plaine du 
Roussillon.  

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : encore présent 
en mai/juin en plaine, sur la Têt au Soler 
(R.Counienc). Reproduction à rechercher.  

Coucou gris (Cuculus canorus) : un individu 
prénommé « Charles » et bagué en mai 2022 dans 
le Sussex a fait une petite pause du côté du Camp 
Joffre à Rivesaltes le 27/06 avant de reprendre sa 
route vers le sud où il atteindra les côtes de 
l’Algérie dès le lendemain le 28/06 : sacré 
voyageur !! (Source BTO Tracking project).  

 

Crabier chevelu (Ardeola ralloides) : Jusqu’à 6 
individus en halte migratoire à Canet le 06/05 (B. 
Boscher). Au moins deux couples nicheurs à 
Villeneuve-de-la-Raho (Y.Aleman).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Échasse blanche (Himantopus himantopus) : au 
moins 6 couples nicheurs sur une mare du littoral 
à Sainte-Marie.  

Effraie des clochers (Tyto alba) : reproductions 
avérées à Saint-Génis des Fontaines et à Rivesaltes 
(J.Hiard) et présence détectée à Perpignan 
(M.Aubry).  

Élanion blanc (Elanus caeruleus) : toujours pas de 
reproduction constatée dans notre département. 
Quelques oiseaux ont été observés en migration 
en avril/mai sur le littoral.  

Faucon crécerellette (Falco naumanni) : la 
reproduction d’un couple en 2021 laissait espérer 
la découverte de nouveaux couples au printemps 
2022. Hélas aucun cas de reproduction n’a été 
signalé malgré des prospections ciblées.  

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : malgré de 
nombreux dérangements un couple installé sur le 
littoral a pu mener deux jeunes à l’envol grâce à la 
mise en défens du site.  

Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata) : Année 
catastrophique pour cette espèce, qui a été 
recherchée dans presque tous les secteurs 
historiques. Un seul chanteur a été contacté en 
Salanque le 09/05 (F. Olivier). L’espèce est au bord 
de l’extinction dans le département.  

Flamant rose (Phoenicopterus roseus) : Le 
comptage simultané effectué le 18/05 sur les 
lagunes de Canet et de Salses-Leucate a permis de 
dénombrer environ 150 individus sur chaque plan 
d’eau.  

Goéland d'Audouin (Larus audouinii) : 
nombreuses observations sur la côte rocheuse 
essentiellement avec un maximum de 5 le 03/05 
au Cap Béar (F.Olivier). Un oiseau bagué à 
Tarragone en 2019 observé le 25/06 au Cap Béar 
(A.Cozannet et al.).  

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : 
découverte d’un couple nicheur sur la mare 
d’Opoul le 03/06. Hélas la ponte sera abandonnée 
par la suite (M.Aubry et A.Gaunet). Il s’agit là d’une 
première pour ce site.   

Guêpier d'Europe (Merops apiaster) : 
confirmation de la présence d’une petite colonie à 
Ur en Cerdagne à 1200 m d’altitude (G.Caucal).   

Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) : 2 
oiseaux le 05/05 à Salses (J.Robert).  

 Crabier chevelu ©Jacques Dalmau 
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Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) : sur les 7 
couples présents, 3 sont en passe de réussir leur 
reproduction ce qui constituerait un record pour le 
département.  

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : aucun cas 
de reproduction malgré prospection des sites 
connus. Une observation dans la colonie de 
Guêpiers en Cerdagne le 22/05 (F. Olivier), sans 
suite.  

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : un couple 
nicheur découvert à Saint-Laurent-de-la-Salanque 
dans l’enceinte d’un camp militaire (C.Bray).  

Macareux moine (Fratercula arctica) : 1 le 27/04 
face à Torreilles (C.Peignot) puis 1 le 28/04 au 
large du Barcarès (S.Garraud).  

Martinet à ventre blanc (Apus melba) : un couple 
nicheur à Perpignan au milieu de la colonie de 
Martinets pâles installée au Castillet (Y.Aleman).  

Milan noir (Milvus migrans) : l’espèce est 
maintenant bien installée en plaine (Ponteilla, 
Villeneuve-de-la-Raho, Saint-Nazaire, 
Montesquieu des Albères,…). Il est sans doute 
possible d’avancer une estimation d’une dizaine 
de couples nicheurs. Également des observations 
dans des secteurs favorables en Cerdagne, sans 
preuve de reproduction cependant.  
 

Monticole de roche (Monticola saxatilis) : très 
belle densité relevée le 29/06 à La Bastide avec 3 
mâles chanteurs sur un très petit périmètre 
(F.Olivier). 

 

Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) : 1 le 
15/05 face au Cap Béar (B.Raymond).  

 Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : Le 
comptage des mâles chanteurs, réalisé le 09/05 a 
permis de détecter une vingtaine d’individus en 
Salanque. Effectif stable après la baisse constatée 
en 2021. 

Petit-duc scops (Otus scops) : étonnante densité 
sur un secteur de montagne à La cabanasse avec 
au moins 6 chanteurs le 26/04 (C.Vathelet).  

Pigeon colombin (Columba oenas) : semble avoir 
disparu des P.O. en tant que nicheur. Aucune 
donnée en période de reproduction.  

Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus) : Petit 
printemps pour l’espèce : 5 données du 16/04 (C. 
Peignot) au 09/05 (F. Gilot).  

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus 
phoenicurus) : minimum 4 chanteurs dans la 
pinède de Saint-Estève. Reproduction d’un couple 
en nichoir à Thuir (P.Fita).  

Sterne naine (Sternula albifrons) : sacrée naine !! 
en dépit d’efforts considérables pour la mise en 
protection, un très petit nombre de couples se 
sont installés dans les secteurs historiques. La 
seule belle colonie d’une trentaine de couples a 
été découverte par hasard en bordure d’une plage 
du Barcarès. Sans aucune protection, les oiseaux 
semblent être en passe de réussir à mener à bien 
leur reproduction… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) : le site 
« historique » des bassins de lagunage du Barcarès 
qui abritait une importante crèche chaque 
printemps semble être complètement déserté. 

 Monticole de roche ©Jacques Dalmau 
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Reproduction confirmée sur l’étang de Canet (22 
poussins le 23/06- R.Counienc), à Sainte-Marie (10 
poussins le 16/06-M.Aubry) et à Salses.  

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) : 
encore 1 sur la côte le 09/04 à Port-Vendres 
(C.Fridlender). Reproduction probable d’un couple 
sur le massif du Canigou (cf.note).  

Vautour moine (Aegypius monachus) : 1 
immature le 19/05 à Prats-de-Mollo (O.Guardiole 
et D.Genoud).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : 
un seul couple nicheur ce printemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Tichodrome échelette -  
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Le Tichodrome est un montagnard par excellence. 
Plus qu’aucun autre oiseau de nos contrées, il est 
lié aux parois rocheuses qu’il ne quitte jamais.  

Dans les Pyrénées-Orientales, nous connaissons 
principalement ce drôle de passereau en hiver, 
lorsqu’il descend de ses hautes montagnes pour 
trouver refuge sur les falaises des Corbières ou de 
la côte rocheuse ou bien sur les clochers de églises 
et des monastères. Les observations en période de 
reproduction sont cependant bien plus rares 
(moins d’une par an), et n’ont jamais pu permettre 
d’attester d’une nidification de l’espèce dans le 
département.  

Celle-ci est cependant suspectée depuis 
longtemps, la reproduction de l’espèce étant en 
effet connue pour être difficile à détecter. De plus, 
la chaîne pyrénéenne n’abrite qu’une petite 
population (en comparaison au massif alpin), où 
les plus fortes densités se trouvent à l’ouest et au 
centre de la chaîne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est dans ce contexte qu’il nous est apparu 
intéressant de relater les observations suivantes. 
Le 24 juin 2022, un couple des Tichodromes 
échelettes a été découvert sur le massif du 
Canigou, à 2500 mètres d’altitude. Le territoire se 
situe sur une grande paroi rocheuse, au pied de 
laquelle se trouve un pierrier.  

C’est dans celui-ci que le mâle, très volubile, 
quadrillait le territoire en chantant (parfois en vol), 
tandis que la femelle beaucoup plus discrète, n’a 
été aperçue qu’à deux reprises, se faufilant sous 
les pierres.  

Ce comportement laisse supposer une couvaison 
en cours. Une nouvelle visite du site dans les 
prochaines semaines sera l’occasion de confirmer 
cette nidification, avec, espérons-le, des jeunes 
Tichodromes nord-catalans !  

 

Florian OLIVIER  

Mâle de Tichodrome échelette sur son site de 
reproduction sur le massif du Canigou. F. Olivier 

 

REPRODUCTION DU TICHODROME 
ECHELETTE (TICHODROMA MURARIA) SUR 

LE MASSIF DU CANIGOU 
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Depuis la mi-mai, le suivi des Laro-limicoles est effectué sur quelques sites 
principaux de Canet-en-Roussillon à Salses-le-Château. Les premiers retours 

sont présentés ci-après : 

 

Le Grau des Basses (Canet-en-Roussillon)  

Présence continue de Gravelots à collier 
interrompu dans la zone de protection sans 
que la reproduction certaine ne puisse être 
confirmée. Un Huitrier pie est noté alarmant 
en vol le 19 mai au-dessus de la mise en 
défens, tandis que quelques Sternes naines 
semblent tenter de se cantonner au sud du 
Grau. Néanmoins, les passages suivants 
mettront en évidence une absence de 
reproduction de cette dernière sur le site. 

Le Bourdigou (Torreilles) 

Les premiers passages du mois de mai 
permettent rapidement de noter la 
présence de six couples d’Échasse blanche 
sur la mare du Bourdigou. Un premier 
poussin est observé le 30 mai, puis six le 9 
juin, et un maximum de huit le 16 juin (puis 
six le 22 juin et quatre le 7 juillet). 

La reproduction du Gravelot à collier 
interrompu est notée dès le 20 mai avec un 
poussin observé sur la plage et deux couples 
cantonnés. Un couple avec deux jeunes 
poussins est de nouveau noté le 9 juin sur la 
plage, tandis qu’un poussin et deux adultes 
sont présents le 16 juin sur la mare. Deux 

nids de deux et trois œufs sont découverts 
sur la plage le 16 juin mais abandonnés le 22 
juin, alors que trois nouveaux couveurs sur 
deux, trois et trois œufs sont observés dans 
la zone initiale de protection (et sur la plage 
pour un des trois) à la fin du mois de juin et 
toujours en place le 7 juillet. 

Une vingtaine de Sternes naines y sont 
également notées dès le premier passage le 
20 mai, dont au moins trois individus 
creusant une cuvette dans la zone de mise 
en défens. Deux couveurs y sont notés le 30 
mai, mais ne sont pas retrouvés le 9 juin.  

Mi-juin, deux nouveaux couveurs sont 
observés dans la zone de protection, tandis 
que six autres sont positionnés sur la plage 
hors zone en défens (avec des nids 
contenant principalement deux œufs). Ils 
feront l’objet d’une pose de filet de 
protection dans la foulée, mais l’ensemble 
des six nids seront notés abandonnés lors du 
passage suivant. Seuls les deux couveurs 
dans la zone en défens initiale semblent 
perdurer, avec respectivement trois jeunes 
poussins et trois œufs sur le point d’éclore le 
7 juillet. 

SUIVI DES LARO-LIMICOLES :  

ÉDITION 2022 ! 
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Port du Barcarès  

Un couple avec deux poussins de Gravelot à 
collier interrompu est observé le 22 juin et 
retrouvé la semaine suivante. Un jeune 
poussin est de nouveau noté le 7 juillet. 

18 à 20 couveurs de Sternes naines sont 
repérés le 22 juin sur le haut de la plage à la 
suite d’un signalement d’un riverain. Au 
moins trois nids contenant respectivement 
deux œufs, quatre œufs et deux très jeunes 
poussins sont alors observés. Un comptage 
plus précis fin juin permet de relever un total 
d’environ 65 individus pour 30 nids certains, 
une grande majorité contenant un ou deux 
œuf(s). Malheureusement, l’abandon de 

cette colonie non protégée est notée le 7 
juillet. 

 

Pointe de la Coudalère (Le Barcarès) 

Un couple de Gravelot à collier interrompu 
est noté creusant une cuvette à la mi-mai sur 
ce site mit en défens, mais aucun couveur ni 
poussin ne sera observé par la suite. Une 
vingtaine de Sternes naines semblent en 
phase d’installation le 18 mai et sont 
retrouvées début juin, sans qu’aucun 
couveur ne soit noté. L’abandon du site est 
confirmé le 8 juin. 

 

Sterne naine et son poussin au Bourdigou (F. Olivier/GOR) 
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La Maratxella (Saint-Laurent-de-la-Salanque) 

Observés dès le premier passage le 18 mai, plusieurs Gravelots à collier interrompu sont notés 
chaque semaine. Un couple avec trois poussins est observé mi-juin. La présence de plusieurs 
Échasses blanches dès la mi-mai, dont certaines alarmant début juin, aboutit à l’observation 
d’au moins trois poussins le 16 juin, puis sept le 22 juin. Malgré des observations régulières, 
aucune tentative de reproduction d’Huitrier pie n’est notée sur le site. 

Quelques parades de Sternes naines sont observées dès la moitié du mois de mai. Après 
quelquesoffrandes observées début juin, 13 individus sont notés en positions de couvaison le 
8 juin, dont quatre de manière certaine. Une mise en défens rapide ne permettra pas d’éviter 
la désertion du site par la colonie. 

Sagne de Pedros (Salses-le-Château) 

Malgré la présence de quelques couples à la fin du mois de mai, aucune reproduction de 
Sterne naine n’est notée sur ce site. 

 

Bilan  

Encore une année noire pour la Sterne naine donc, aucune colonie n’ayant abouti 
dans sa reproduction malgré les nombreux efforts déployés pour la protection 

des sites. Seuls quelques jeunes ont pris leur envol.  

La reproduction de l’Échasse est quant à elle plutôt bonne cette année, 
probablement en raison des niveaux d’eau qui sont restés relativement hauts. 

 

 

 

Mathurin AUBRY 
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CHRONIQUE PAPILLON 

 

Rhopalocères – 5392 données pour 99 espèces 

 

Apollon (Parnassius apollo) : 9 données, la 
première à Llo le 14/05 (FRNC). 

 

 

 

 

 

 

 

Azurés de la faucille (Cupido alcetas) : 3 
mentions en Cerdagne le 28/05 (A.Gaunet). 

Azuré des orpins (Scolitantides orion) : 36 
données sur la période, la première le 11 avril, à 
Prades (B.Pons). 
 

Azuré Osiris (A. de la chevrette) (Cupido osiris) : 
14 données, les premières à Sournia le 14/05 
(A.Gaunet, D.Thibault). 

 

 

 

 

 

 

Carte géographique (Araschnia levana) : une 
seule mention pour cette espèce rare dans le 
département le 25/04 à Angoustrine-Villeneuve-
Des-Escaldes (FF.Caminade). 

Cuivré de la bistorte (Lycaena helle) : 4 données 
en Cerdagne et Capcir, la première à  Llo le 14/05 
(FRNC). 

Damier de Godart (Euphydryas desfontainii) : 32 
données entre le 3 mars et le 22 mai, réparties 
sur 2 stations des Fenouillèdes, recueillies dans le 
cadre du suivi dont cette espèce fait l’objet 
(chenilles et imagos). 

Euphydryas beckeri : 67 données, le premier 
imago observé le 08/05 à Rasiguères 
(A.Fonteneau).  

Hespérie de l'alchémille (Pyrgus serratulae) : 7 
données fin mai en Conflent et Cerdagne (Analyse 
genitalia – A.Gaunet). 

Hespérie de l'herbe-au-vent (Muschampia 
proto) : 2 données (chenilles) à Baixas et Vingrau 
(A.Gaunet). 

Hespérie de la ballote (Carcharodus baeticus) : la 
recherche de chenilles sur la plante hôte 
Marrubium vulgare a permis de trouver l’espèce 
sur 2 stations dans le département, dont une 
nouvelle en Cerdagne (divers observateurs). 

 Azuré osiris ©David Thibault 

 Apollon ©Fanny Frédéric Caminade 
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Hespérie du marrube (Carcharodus floccifera) : 
Une unique observation à Fosse le 4/05 
(A.Gaunet). 

Lucine (Hamearis lucina) : 14 données, la 
première le 7/05 à Angoustrine-Villeneuve-Des-
Escaldes (FF.Caminade). 

Moiré printanier (Erebia triaria) : 47 données, les 
premières le 25/04 en Conflent (divers 
observateurs). 

Nacré de la bistorte (Boloria eunomia) : 3 
individus précoces observés le 28/05 à Latour-de-
Carol (A.Gaunet, F.Olivier). 

Piéride de l’aethionème (Pieris ergane) : 3 
données à Sournia le 17/04 (A.Fonteneau) 

Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) : 4 
observations, la première concerne des chenilles 
trouvées dans la station du massif du Canigou 
(A.Gaunet).  

Thècle (Thécla) du bouleau (Thecla betulae) : 
une prospection hivernale systématique des œufs 
sur Prunus spinosa a permis de recueillir 10 
données en Conflent et Vallespir (divers 
observateurs). 
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LE DAMIER DE GODART :  
UNE ESPECE SOUS SURVEILLANCE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Damier de Godart est l’un des papillons les 
plus rares et menacés de France, c’est pourquoi il 

a été intégré dans le nouveau Plan National 
d’Actions en faveur des papillons de jour. On le 
retrouve uniquement sur quatre sites dont trois 
d’entre eux situés dans les Pyrénées-Orientales 

(Fenouillèdes), et le dernier localisé dans l’Aude. 

Alors que la période de vol des adultes se termine 
doucement en cette fin de mois de mai, on 

constate que, parmi les quatre sous-populations 
de l’espèce, seules deux d’entre elles se portent 

bien. 

Les deux dernières présentent hélas un déclin 
marqué de leur effectif sur les dernières années. 

Depuis 2021, le Groupe Ornithologique du 
Roussillon et le Conservatoire des Espaces 
Naturels d’Occitanie mettent en œuvre, grâce au 
financement de l’Office Français de la Biodiversité 
et du Conseil Départemental des Pyrénées-
Orientales, un programme de conservation propre 
à cette espèce afin de mettre en place des mesures 
de gestion essentielles à la survie de ce papillon 
emblématique. C’est grâce à la collaboration avec 
les acteurs du territoire que d’importantes actions 
pourront se concrétiser.  

Aujourd’hui, certaines de ces actions se mettent 
en place.  

Ainsi, le GOR collabore étroitement avec le service 
des routes du Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales afin d’adapter les pratiques 
de gestion des bords de routes qui peuvent 
impacter des sites de reproduction de l’espèce. En 
effet, le Damier de Godart pond ses œufs sur une 
seule et unique plante-hôte, la Céphalaire 
blanche, qui peut se développer sur les talus de 
bord de route. La fauche de ces secteurs durant la 
période d’incubation ou de présence des chenilles 
détruit la génération à venir. La prise en compte 
des stations de cette plante dans l’entretien des 
bords de route est désormais appliquée sur les 
derniers sites de présence de ce papillon menacé. 
Une action de gestion simple, mais indispensable 
pour la conservation d’un des derniers sites de 
reproduction du Damier de Godart en France !  

Plus d'information sur le programme de 
conservation ici : https://www.gor66.fr/damier-
de-godart 

 

Aesane MÉRIC

https://www.gor66.fr/damier-de-godart?fbclid=IwAR0zRWy99c80u8M6nhSqinQYxPYXD7ljO3iN-vYskAKwZesQG_XQzASADwc
https://www.gor66.fr/damier-de-godart?fbclid=IwAR0zRWy99c80u8M6nhSqinQYxPYXD7ljO3iN-vYskAKwZesQG_XQzASADwc
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LE COIN DES POÈTES 

La Chevêche 

 
Victime désignée, 
Fantôme qui dérange, 
Oiseau crucifié 
Sur la porte des granges. 
 
Présence inquiétante 
Tapie au fond des nuits 
Qui crie et se lamente 
Et puis soudain s’enfuit. 
 
Le vol souple est soyeux, 
Ondule dans le soir, 
Vers l’arbre ou le pieu 
Habituels perchoirs. 
 
 

La chevêche est posée. 
Corps trapu, tacheté, 
Tête aplatie, yeux sombres 
Qui scrutent et fixent l’ombre. 
 
Son oreille cachée 
Merveilleux instrument 
Traque dans les fourrés 
D’infimes mouvements 
 
Le mulot fouisseur, 
Qui part à l’aventure, 
Hors du trou protecteur, 
Paiera cher sa gageure. 
 
 

Les serres affûtées 
Emporteront bientôt, 
Vers le saule troué 
Son triste paletot. 
 
La nichée affamée, 
Grisâtres nains hirsutes, 
A tôt fait d’avaler  
L’objet de ses disputes. 
 
Athéna délestée, 
Reprend alors sa place, 
Sage d’antiquité 
Pour une nuit de chasse.  
 

Yves DEMONTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chouette chevêche ©Jacques Dalmau 
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LES PHOTOS SYMPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Les trois photos gagnantes du concours photo du Festival nature  

Chevêche d’Athéna ©Florian Olivier 

Mésange bleue ©Jérôme Benezet 

Merle noir ©Sylvie Champagnat 
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Pour nous contacter  

04.68.51.20.01 ou contact@gor66.fr 

 

Réalisation  

Groupe Ornithologique du Roussillon  

4, rue Pierre Jean de Béranger  

66000 PERPIGNAN 

www.gor66.fr 

mailto:contact@gor66.fr

