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Le printemps finit toujours par arriver… 

Loin des tumultes qui secouent l’humanité, les oiseaux migrateurs ont 

bien regagné leur territoire, souvent situé à l’endroit de leur naissance, et 

ils entament la période la plus cruciale de leur existence : la saison de 

reproduction.  

Vous trouverez dans ce numéro la dernière actualisation des dates 

d’arrivée des migrateurs dans notre département sur ces dernières 

années.  

Vous y trouverez également l’appel à candidats pour la 

traditionnelle enquête hirondelles et le compte-rendu d’une 

opération exemplaire de préservation d’une colonie d’Hirondelles à 

Ille.  

Enfin, un intéressant article permettra à tous les 

débutants de mieux observer et ainsi de pouvoir 

progresser plus rapidement dans la reconnaissance 

des différentes espèces. 

Les autres traditionnelles rubriques vous montreront l’implication, sur 

tous les fronts, des bénévoles et salariés du GOR… 

Merci à toutes celles et tous ceux qui, au jour le jour, font vivre cette 

association, et ce, depuis 30 ans ! 
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 IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR 
APPRENDRE (QUELQUES CONSEILS D’UN 

ÉTERNEL DÉBUTANT….). 
 

Il y avait, sur l’armoire de la classe de biologie, au collège, entre un crane de buffle caffre et celui d’un gorille, 
un couple de guêpiers d’Europe tellement bien naturalisés qu’on eut dit qu’ils étaient prêts à s’envoler. Autant 
de beauté me subjuguait, me troublait profondément.  

À peu près à la même époque, je surpris ma grand-mère, qui dormait peu la nuit, assise devant la fenêtre grande 
ouverte de sa chambre. Le visage éclairé par la lune qui inondait notre jardin, elle écoutait, les yeux clos, un 
rossignol qui revenait chaque printemps chanter dans le laurier. C’est à ce moment, je crois, que je décidai de 
m’intéresser de près à l’ornithologie, présumant, à raison, que cette activité serait une source intarissable 
d’émerveillement.  

 

 

Il y avait bien, dans la petite 
bibliothèque familiale, deux ou trois 
ouvrages antédiluviens présentant 
quelques espèces exotiques ou les 
oiseaux des jardins mais finalement 
rien qui put satisfaire l’appétit 
grandissant d’un enfant curieux et 
motivé, nettement plus enclin à 
déchirer ses vêtements dans l’épine 
des maquis qu’à user son fond de 
culotte sur un triste banc d’école. 

 

 

 

Dès que je le pus, j’achetai un guide, le célèbre Petterson, mais, dès que je m’y plongeai, je fus pris de vertige 
et de doute : il y avait infiniment plus d’espèces que je n’en retiendrai jamais, les noms des plus bizarres 
(Hypolaïs polyglotte, Tichodrome échelette, Rousserole turdoïde et autre œdicnème criard) me donnèrent le 
tournis, et je doutai fortement de ma capacité à distinguer un jour les menus détails qui différenciaient deux 
espèces proches. En outre, rien ne me permettrait d’en apprendre les chants. Un gouffre s’ouvrait sous mes 
pieds, je n’aurai pas plus de compétence en ornithologie qu’en mathématiques, et je pris pour argent comptant 
ce que mes maitres d’alors, qui n’étaient guère bienveillants, m’avaient prédit : cancre, tu es, cancre, tu 
resteras…. 

 Tichodrome échelette ©Stéphane Névier 
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Je refermai mon beau livre, dépité, allant jusqu’à 
l’oublier de nombreuses années, décidant de 
m’intéresser plutôt aux mammifères et aux reptiles, 
nettement plus faciles à observer, leur identification 
formelle ne posant, en outre pas de problème 
insoluble à mon humble niveau. Nous étions alors 
dans les années 70 -75, le Groupe Ornithologique du 
Roussillon n’existait pas et je n’avais, dans mon 
entourage, personne sur qui m’appuyer pour acquérir 
rapidement les bases de l’ornithologie, et en quelque 
sorte, voler de mes propres ailes.  

Que d’années perdues avant de découvrir le GOR, d’y 
adhérer et, enfin, d’apprendre, au contact de 
passionnés érudits, ce que j’essaie aujourd’hui de 
transmettre en essayant toutefois de ne pas faire trop 
d’erreurs, car à quoi bon s’enrichir de connaissances, 
si ce n’est pour les partager ? 

C’est en considérant ces années perdues qu’il me 
semble important de donner quelques pistes pour 
progresser rapidement, car si les conférences et les 
sorties organisées par l’association sont toujours très 
enrichissantes, il est indispensable de les compléter, 
le plus souvent possible, par des sorties individuelles, 
des travaux pratiques, en quelque sorte, que l’on peut 
adapter à ses besoins, à ses disponibilités, ou à sa 
condition physique. 

Les « vieux » ornithologues, qui ne manquent pas 
d’humour, répètent souvent que pour devenir un bon 
ornitho, il faut pratiquer trois choses : le terrain, le 
terrain, et encore le terrain. Comme ils ont raison ! 

Voici comment débuter en douceur, car rien ne 
presse, et vous n’êtes pas au boulot : ici, cadences 
infernales et productivité sont strictement proscrites, 
seul le plaisir compte ! 

 

  

 Hirondelle rustique ©Camille Binda 
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D’abord les outils : un guide 
d’identification est essentiel, indispensable ! Si vous 
débutez vraiment (et nous avons tous vraiment 
débuté, il n’y a pas de honte à cela, bien au contraire 
!), je vous recommande « Oiseaux de France et 
d’Europe », de Rob Hume, Guillem Lesafre et Marc 
Duquet, moins exhaustif, donc plus digeste que le « 
Guide Ornitho » de Killian Mullarney et Lars Svenson, 
véritable « bible » merveilleusement illustrée que 
vous vous offrirez de toute façon plus tard, quand le 
temps sera venu de vous perfectionner.  

Les outils modernes, notamment les applications 
pour smartphone « birdnet » (qui permet 
d’enregistrer et d’identifier les chants d’oiseaux sur 
le terrain, et désormais le « Guide Ornitho » version 
numérique avec chants et cris de contact (pour 
quinze euros avec mises à jour gratuites : ne nous en 
privons pas !). 

Les jumelles, bien sûr ; là, c’est surtout une question 
de budget, on pourrait y consacrer un article entier 
(d’ailleurs pourquoi pas ?). N’hésitez pas à profiter 
d’une sortie pour tester différents modèles. Il n’y a 
pas forcément besoin d’y consacrer une fortune, et 
les modèles de milieu de gamme d’aujourd’hui sont 
souvent supérieurs à bien des modèles prestigieux 
d’autrefois… 
La longue-vue, ou lunette terrestre, qu’on appelle 
aussi « télé » dans le jargon : un outil indispensable 
quand il s’agit de lire une bague ou d’identifier 
formellement un oiseau lointain, elle apporte un 
confort et un plaisir incomparables, mais il s’agit là 
d'un investissement hélas irréalisable pour 
beaucoup… Un carnet et un crayon, pour prendre 
des notes, des croquis…. 

Préparons notre sortie : pas besoin 
d’aller bien loin, un petit circuit dans les friches et les 
vignes autour de chez soi convient parfaitement. Dès 
que le circuit est fixé, intéressons-nous aux espèces 
présentes, que nous aurons l’opportunité 
d’observer. Pour cela, connectons-nous sur Faune LR 
et, dans le bandeau de gauche, cliquons sur « Listes 
communales ».  

Cet onglet permet de visualiser les espèces déjà 
observées sur le territoire communal et collectées par 
les membres du réseau. Avec un peu de pratique, 
surtout si vous avez commencé à collecter vos 
données, vous pourrez cibler précisément les espèces 
à rechercher dans l’onglet « recherche multicritères » 
et en rentrant les « lieux-dits » qui jalonnent votre 
parcours. 

Ensuite, vous pourrez « cibler », dans la liste, 
quelques espèces que vous ne connaissez pas encore, 
en la recherchant dans votre guide ou en allant sur 
l’excellent site « oiseaux.net » : trouvez l’oiseau dans 
« liste des oiseaux de France », vous accéderez à une 
fiche très bien documentée ainsi qu’à divers 
enregistrements des chants et cris de contact, et à de 
nombreuses photographies. Contentez-vous d’une 
ou deux espèces à apprendre par sortie, guère plus : 
ce sera déjà bien ! 

Contrôlez aussi la présence temporelle de l’espèce, 
qui peut être nicheuse ou hivernante, sédentaire ou 
migratrice : rechercher un rossignol en décembre ou 
un engoulevent avant le mois de mai risque fort de 
décevoir…. Un petit coup d’œil à l’Atlas des oiseaux 
nicheurs et celui des oiseaux hivernants (ceux des PO 
sont accessibles via le site du GOR), permet 
également d’affiner sa recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geai des chênes ©André Labetaa 



 

 

7 GOR Infos n°39 Février/Mars 2022 
  

Vous voici (enfin !) sur le terrain !  

Essayez d’avancer avec le soleil dans le dos, afin de 
bénéficier d’un éclairage idéal. Partez seul, pour 
rester concentré(e), et si possible très tôt le matin, car 
les oiseaux communiquent énormément au lever du 
jour et il vous sera plus aisé de les repérer. Ouvrez 
grand vos yeux et vos oreilles !  

Chaque fois que possible, postez-vous et observez. 
L’observation de la nature requiert patience et 

sérénité, prenez donc tout votre temps, car il en faut 
pour se faire oublier ! Depuis que nous sommes 
devenus le pire cauchemar du monde dit sauvage, 
notre présence est instantanément repérée : la 
mésange avertit le roitelet, qui prévient le rouge-
gorge qui alerte le merle, et, oui, ce geai qui criaille à 
deux cent mètres, est très certainement en train de 
parler de vous à toute la forêt, car si chaque espèce a 
son propre répertoire, voire son langage, les cris 
d’alertes sont compréhensibles par toute la gent 
ailée.

Utilisez la liste que vous avez précieusement recopiée : chaque espèce a son milieu !  

Voici une friche rase, recherchez-y le Cochevis huppé, si quelques buissons ou arbustes sont présents, vous y 
trouverez sûrement le Bruant proyer ; cette haie buissonnante abrite forcément plusieurs espèces de fauvettes 
et s’il y a en plus des épineux (aubépine, poirier à feuille d’amandier...) c’est là qu’il faut rechercher les pies-
grièches à tête rousse et, peut-être, méridionale. Si la liste mentionne la Mésange charbonnière, ce sera dans 
ce petit bois, et s’il y a de vieux arbres, c’est ici que vous contacterez le Grimpereau des jardins, les Pics de 
Sharpe ou épeiche. Inspectez longuement les lisières, ces lieux de transition entre milieux fermés et ouverts 
sont les plus riches qui soient. 

  

Hibou moyen duc ©Pierre Fita 
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L’heure a aussi son importance : revenez le soir pour écouter les nocturnes, chouettes et hiboux, mais aussi 
l’engoulevent au vol de parade fantomatique émaillé de claquements d’ailes. 

La saison importe aussi : le rossignol, si volubile dès son retour à la mi-avril devient nettement plus silencieux 
dès la fin du chant nuptial, il est pourtant là, bien dissimulé dans les feuillages tout juste trahi par une alarme 
en deux tons (tchi crrr tchi crrr ) . 

Profitez des opportunités : une vigne vient d’être arrachée ? Postez-vous à proximité aux dernières heures du 
jour et vous verrez un grand nombre d’espèces et très probablement l’Œdicnème criard, que les vieux catalans 
appellent « galdric » et que les chasseurs, parfois peu familiers avec la systématique, appellent « canard de 
garrigue ». Apprenez à noter rapidement tous les détails qui vous permettront d’identifier une espèce : sa taille 
(par comparaison à une espèce que vous connaissez bien), les caractéristiques du plumage, la forme du bec et 
celle des ailes, sa posture au sol ou sur la branche, le type de vol (battu, plané, lent, rapide …). 

Organisez ainsi des circuits par milieux : zones humides, littoral, milieux rupestres, ripisylves, garrigues et 
maquis, forêts d’altitude, etc, avec la même rigueur et le même plaisir. Revenez plusieurs fois, et en toute 
saison, vous retrouverez les mêmes oiseaux dans les mêmes milieux, aux mêmes saisons, et ces rendez-vous 
successifs, comme autant de révisions, vous feront rapidement progresser. 

À vos jumelles, et n’oubliez pas de partager vos observations sur Faune LR et vos plus belles découvertes sur le 
forum du GOR !  

Pierre Fita 

 Coucher de soleil au dortoir de la réserve de Villeneuve ©Camille Binda 
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GOÉLAND LEUCOPHÉE : 40 ANS DÉJA !! 
 

 

 

N’ayant pu se dérouler comme prévu en 2021 à cause de la pandémie de Coronavirus, c’est le 
11 avril 2022 qu’était organisé le traditionnel comptage des nids de Goélands leucophées sur 
l’île de la Corrège à Leucate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette île est artificielle. Elle est constituée des sédiments retirés lors du creusement des bassins du port de 
Leucate (années 70).  

La plus grande partie de l’île se situe dans l’Aude. Seule une petite partie située au Sud est dans les Pyrénées-
Orientales.  

Exceptée l’extrême pointe sud de l’île, où existent quelques « dunes » de faible hauteur, c’est une île plate, 
quasiment dépourvue de végétation arbustive sauf sur sa bordure ouest bordée de quelques Tamaris 
(environ 20 pieds).  

L’île de la Corrège abrite l’une des plus importantes colonies de Goéland leucophée du littoral méditerranéen 
français et cette colonie fait l’objet de recensements réguliers depuis 1982. Cela fait donc 40 ans !  

Auparavant organisé par la GOR, ce recensement est aujourd’hui coordonné et organisé par le Syndicat 
Rivages. 

 ©GOR 
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Cette année, l’opération a nécessité la mobilisation de 
17 personnes dont 11 adhérents du Groupe 
Ornithologique du Roussillon.  

Le personnel du Parc Marin a également participé et 
la traversée pour rejoindre l’île a pu s’effectuer grâce 
aux moyens de la Gendarmerie Nationale (on est loin 
des canoës des débuts !!!).  

Après avoir briefé tout le monde sur le protocole de 
comptage, l’opération a démarré vers 10h30 pour 
s’achever vers 13h30. 

 

Au total, 2408 nids ont été comptés dont une 
écrasante majorité (1861) contenait 3 œufs ce qui, 
pour cette espèce correspond à des pontes complètes 
et, pour la première fois, nous avons trouvé un nid 
contenant 6 œufs (probablement deux pontes 
différentes déposées dans le même nid).  

Le résultat obtenu montre une très légère baisse par 
rapport aux recensements précédents de 2016 (2546 
nids) et 2018 (2487). Cette baisse des effectifs est 
toutefois continue depuis le début des années 2000 
et on est très loin des 4434 nids comptés en 2003. 

 

 

  

 ©GOR 

Goeland leucophée ©Eric Lopez 
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Mâle d’Outarde canepetière (©Jacques Dalmau) 

 

ENQUÊTE GOÉLANDS EN MILIEU URBAIN  

 

Le GISOM (Groupement d’intérêt scientifique pour les oiseaux marins) mène actuellement le 
6ème recensement d’oiseaux marins nicheurs, sur la période 2020-2022. Cette enquête 

comporte notamment un volet sur les goélands nichant en milieu urbain. 

Dans notre département, seul le goéland leucophée est concerné, certains couples nichant en 
effet sur les toits des communes du littoral. 

Afin d’avoir des données (répartition/effectifs) de ces espèces, vous pouvez saisir vos 
observations de cas de nidification de goélands en contexte « urbain » sur notre base de 

données www.faune-lr.org. 

 

Seules les données avec les codes atlas suivants seront 
valorisées dans l’enquête : 

 Nidification probable : 

 6 = Comportement nuptial : parades, copulation 
 10 = Transport de matériel ou construction d'un nid 

 Nidification certaine : 

  
12 = Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'oeufs de 
la présente saison 
 13 = Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le 
nid et incapables de soutenir le vol sur de longues 
distances 
 18 = Nid vu avec un adulte couvant 
 19 = Nid contenant des oeufs ou des jeunes (vus ou 
entendus)

 

Ces données permettront au GISOM de réaliser une 
cartographie des territoires urbains sur lesquels sont 
implantés les goélands et de comparer les résultats 
aux précédents recensements.  

Ces informations contribueront bien évidement aussi 
à l'actualisation de l'atlas Oiseaux De France. 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre participation. 

 
Florian Olivier 

 Goeland leucophée ©André Labetaa 
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SAUVEGARDE DE LA COLONIE 
D’HIRONDELLES DE L’HOSPICE 

D’ILLE-SUR-TÊT 
 

L’Hospice d’Ille-sur-Têt, classé Monument 
Historique, est en cours de rénovation. 

Une rencontre en février entre la mairie 
d’Ille et le GOR a permis de mettre en 

place, sous le couvert des services de la 
DDTM qui ont en charge les dérogations 

aux lois de protection des espèces, le 
programme d’action visant à sauvegarder 

la colonie d’Hirondelle de fenêtre 
présente sur l’édifice. 

Il a été convenu de conserver la colonie -comptant une trentaine 
de nids- en lieu et place. Afin de ne pas abimer les nids pendant 
le piquetage du mur puis lors de la réalisation de l’enduit, un 
coffrage a été réalisé autour de la ligne de 30 nids.  

Rendus complètement inaccessibles aux hirondelles pour ce 
printemps, les nids coffrés ont été remplacés par des nichoirs qui 
ont été installés début mars 2022 dans la cour de la maison des 
œuvres et sur un petit bâtiment municipal, à quelques dizaines 
de mètres.  
L’opération a mobilisé une nacelle spécifique permettant 
d’accéder à l’avant-toit à 8m de haut. En tout ce sont 39 nids 
flambant neufs qui attendent leurs occupants !  

 

 

 

 

 

 
 
 

Bien évidemment, un suivi sera réalisé pour vérifier l’efficacité du dispositif. Le GOR tient à remercier la mairie d’Ille-
sur-Têt, en particulier Alain Sanchez chargé du patrimoine, pour son engagement. 

 ©Fabien Gilot/GOR 

 © JY. Bartrolich/GOR 

 ©Yves AlemanGOR 



 

 

13 GOR Infos n°39 Février/Mars 2022 
  

 ENQUÊTE HIRONDELLE DE FENÊTRE  

 
 

Elles sont là, les premières sont arrivées déjà en 
mars. Qui donc ? Les hirondelles bien sûr et en 
particulier celles qui nous intéressent ici : les 
hirondelles de fenêtre. 

Vous le savez, tous les ans le GOR effectue un 
recensement des nids de cette hirondelle.  

C’est un suivi historique qui remonte aux temps où 
l’euro n’existait pas encore, en 2001 !! Cette 
année-là, 73 communes ont fait l’objet de 
recensement et 10.080 nids ont été comptés, 
jamais depuis on a fait mieux. Le GOR tient en 
archives ces précieux documents, remplis à 
l’époque de façon manuscrite. 

Mais je sens que cette année vous allez vous 
surpasser et battre ce record vieillissant…. 

L’année dernière (année correcte) nous avons été 
28 observateurs pour 40 localités visitées et 6936 
nids recensés. 

Ce recensement commence en juin pour s’achever 
au 15 juillet. C’est la période idéale pour ce 
comptage car les nids occupés sont facilement 
détectés grâce aux allers retours incessants des 
adultes occupés à nourrir leurs jeunes encore au 
nid.   

La procédure est très simple mais demande une 
bonne souplesse cervicale car les nids sont 
construits sous les avancées de toitures. 

Tout en faisant attention aux passants, aux 
véhicules, aux trottoirs traitres, aux crottes 
canines (traitres aussi), on déambule le nez en 
l’air... les riverains curieux nous questionnent, 

c’est sympa, bon enfant et c’est l’occasion de faire 
passer des messages pour aider à la conservation 
de cette hirondelle. 

Et puis, de loin on entend et on voit les hirondelles 
dans leurs vols incessants aux alentours des nids… 

Ne reste plus qu’à les compter en précisant ceux 
qui sont occupés, ceux qui sont cassés, ceux qui – 
peut-être - sont en train de se construire… 

…Oh !! Vous avez vu un nid d’hirondelle rustique ? 
Nous ne pratiquons pas l’ostracisme. Vous le notez 
aussi dans un coin du bordereau….  

Nous travaillons à deux niveaux :  

Avec 31 communes références que l’on cherche à 
suivre au plus près tous les ans. Cette grille 
référentielle doit nous donner une tendance 
évolutive. 

Avec toutes les autres communes du 
département. Comptage « coup de cœur » ou 
impromptu, il sera toujours le bienvenu  

 

Voilà, l’aventure vous tente ? Inscrivez-vous 
auprès du GOR (contact@gor66.fr) ou de moi-
même directement (bracqfrancis@gmail.com), 
avant fin mai pour choisir une ou plusieurs 
localités. Je collationne les données et je les 
restitue sous forme de tableaux en fin de 
campagne. 

Que ce soit le matin à la fraiche ou le soir lorsque 
la chaleur se disperse, un seul sentiment 
accompagne nos pas : LE PLAISIR. 
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C’est pourquoi, je vous offre ce beau poème d’Arthur Rimbaud : « Sensation » 

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, 
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue : 

Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien : 
Mais l’amour infini me montera dans l’âme, 
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, 

Par la Nature, – heureux comme avec une femme. 

 

 

  

Francis Bracq 

 Hirondelle de fenêtre ©Jacques Dalmau 
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DATES D’ARRIVÉES PRINTANIÈRES 
DES OISEAUX MIGRATEURS 

 

C’est le grand retour !  

Le tableau ci-dessous présente les dates d’arrivées (première mention annuelle) dans le 
département pour chaque migrateur au cours de ces dernières années.  

Les espèces en noir nichent dans les Pyrénées-Orientales, tandis que les espèces 
uniquement migratrices sont en rouge.  

 

Espèce 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne 

Alouette calandre 20/3 17/3 27/3      22/3 
Alouette calandrelle 28/3 27/3 27/3 29/3 11/4 8/4 4/4 5/4 2/4 
Balbuzard pêcheur 12/3 16/2 6/3 14/3 25/1 29/1 6/3 14/3 25/2 
Barge rousse 22/4 27/4 29/3 2/4 21/4   7/2 3/4 
Bécasseau cocorli   10/4 25/4 22/4 7/5  21/4 23/4 
Bécasseau de Temminck  4/4 12/4 18/4  16/5  18/4 20/4 
Bécasseau maubèche 31/3  12/5     15/5 29/4 
Bécasseau minute 30/4  12/5 29/3 19/5  15/3 13/4 20/4 
Bergeronnette printanière 5/3 26/2 9/3 8/3 14/3 14/3 5/3 13/3 9/3 
Bihoreau gris 14/3 12/3 4/3 10/3 13/3 2/4 15/3 11/3 14/3 
Blongios nain 16/5 18/4 2/5 27/4   23/4 5/5 1/5 
Bondrée apivore 28/4 18/4 18/4 28/4 15/4 15/4 23/4 15/4 20/4 
Bruant ortolan 5/4 16/4 14/4 18/4 16/4 13/4 20/4 12/4 15/4 
Busard cendré 5/4 27/3 24/3 2/4 22/3 3/4 28/3 30/3 30/3 
Busard pâle  26/3 7/4 3/4 18/4  13/3 30/1 22/3 
Caille des blés 23/4 6/4 10/4 9/4 16/4 1/4 10/4 20/4 12/4 
Chevalier aboyeur 14/3 12/2 27/1 26/1 28/1 28/1 27/1 12/2 6/2 
Chevalier arlequin 11/3 5/4 19/3  24/2 21/3 15/3 14/2 12/3 
Chevalier sylvain 22/3 30/3 18/3 12/3 15/3 23/3 27/4 14/3 24/3 
Cigogne noire 26/2 28/2 4/3 9/3 20/2 13/2 24/2 3/2 23/2 
Circaète Jean-le-Blanc 26/2 1/3 1/3 26/2 3/3 28/2 29/2 3/3 1/3 
Combattant varié 15/3 27/2 18/3 27/2 25/2 5/4 13/5 28/3 21/3 
Coucou geai 14/2 28/1 31/1 17/2 9/2 7/2 4/2 25/2 9/2 
Coucou gris 22/3 29/3 18/3 27/3 30/3 28/3 4/4 17/3 26/3 
Courlis corlieu 13/4 18/4 9/4 11/4 12/4 14/4  3/4 12/4 
Crabier chevelu 4/4 17/4 11/4 20/4 12/4 21/4 27/4 22/4 17/4 
Échasse blanche 13/3 10/3 8/3 13/3 10/3 17/3 12/3 15/3 13/3 
Engoulevent d'Europe 10/4 26/4 16/4 24/4 24/4 30/4 9/4 21/4 20/4 
Faucon crécerellette 16/3 31/3 16/3 12/3 11/4  17/4 29/4 1/4 
Faucon d'Eléonore 20/4 23/4 23/4 25/4 2/5 12/4 13/5  26/4 
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Faucon hobereau 13/4 23/3 31/3 4/4 5/4 4/4 26/3 3/4 2/4 
Faucon kobez 18/4 17/4 23/4 6/4 22/4 14/4 20/4 12/4 17/4 
Fauvette à lunettes 6/4 7/4 28/3 27/3 28/4 15/4 10/3 8/4 5/4 
Fauvette de Moltoni  12/4 18/4  28/4 20/4   20/4 
Fauvette des jardins 21/4 25/4 16/4 30/4 21/4 13/4 6/4 11/4 18/4 
Fauvette grisette 14/4 3/4 2/4 15/4 9/4 6/4 10/4 26/3 7/4 
Fauvette orphée 14/4 12/4 10/4 7/4 13/4 15/4 6/4 7/4 11/4 
Fauvette passerinette 20/3 31/3 24/3 11/3 17/3 28/3 24/3 16/3 22/3 
Glaréole à collier 18/5 19/4 10/4 15/4 1/4 26/4 27/4 2/4 19/4 
Gobemouche à collier  20/4    22/4   21/4 
Gobemouche gris 23/4 13/4 13/4 25/4 24/4 20/4 18/4 13/4 19/4 
Gobemouche noir 8/4 3/4 2/4 29/3 7/4 4/4 3/4 4/4 4/4 
Guêpier d'Europe 1/4 31/3 30/3 4/4 16/4 7/4 9/4 8/4 6/4 
Guifette leucoptère   12/5 5/5    26/4 5/5 
Guifette moustac 20/3 14/2 1/4 23/3 11/4 10/4 27/4 5/4 30/3 
Guifette noire 3/5 23/4 16/4 4/4 11/4 26/4 14/5 13/4 22/4 
Héron pourpré 23/3 14/3 21/3 12/3 28/3 27/3 30/3 (hiv.) 22/3 
Hirondelle de fenêtre 25/2 28/2 23/2 26/2 1/3 20/2 4/3 23/2 26/2 
Hirondelle de rivage 23/3 28/2 5/3 6/3 2/3 13/3 14/3 25/2 8/3 
Hirondelle rousseline 12/3 30/3 5/3 6/3 30/3 27/3 16/4 1/4 24/3 
Hirondelle rustique 23/2 1/2 16/2 9/2 26/2 28/2 11/3 25/2 21/2 
Hypolaïs ictérine     11/5 13/5         13/5 
Hypolaïs polyglotte 8/4 18/4 17/4 21/4 24/4 16/4 18/4 13/4 17/4 
Locustelle luscinioïde   19/4 4/5 6/5 16/4 26/4 12/5 15/4 27/4 
Locustelle tachetée 19/4 12/4 15/4 7/4 15/4 13/4 19/4 25/3 12/4 
Loriot d'Europe 22/4 17/4 11/4 7/4 15/4 10/4 9/4 6/4 12/4 
Marouette ponctuée   22/3 27/3 26/3   23/2   4/4 21/3 
Marouette poussin   11/4   22/3   30/3 15/3   28/3 
Martinet à ventre blanc 12/3 1/3 5/3 5/3 2/3 8/3 14/3 8/3 7/3 
Martinet noir 6/4 22/3 21/3 24/3 29/3 27/3 24/3 3/4 28/3 
Martinet pâle 2/4 8/4 6/4 3/4 10/4 3/4 24/4 13/4 9/4 
Milan noir 16/2 23/2 17/2 7/2 21/2 30/1 27/2 28/2 17/2 
Monticole de roche 10/4 13/4 11/4 4/4 5/4 17/4 28/4 24/4 14/4 
Outarde canepetière 15/3 11/3 27/3 23/2 9/3 28/3 25/1 11/3 8/3 
Petit-duc scops 28/3 11/3 28/3 27/2 1/4 12/3 4/3 23/3 17/3 
Phragmite aquatique 20/4 12/4 20/4 17/4   15/4   14/4 17/4 
Phragmite des joncs 8/4 3/4 13/4 7/4 9/4 16/4   4/4 9/4 
Pie-grièche à tête rousse 13/4 9/4 31/3 28/3 1/4 16/4 7/4 7/4 7/4 
Pie-grièche écorcheur 17/4 26/4 6/5 29/4 24/4 14/5 1/5 7/5 1/5 
Pipit à gorge rousse 19/4 12/4 22/4 11/4 17/4 9/4 28/3 5/4 12/4 
Pipit des arbres 5/4 29/3 21/3 14/3 29/3 31/3 1/4 3/4 29/3 
Pipit rousseline 10/4 7/4 31/3 5/4 7/4 12/4 9/4 8/4 8/4 
Pluvier guignard               18/3 18/3 
Pouillot de Bonelli 6/4 2/4 2/4 30/3 29/3 30/3 20/3 25/3 30/3 
Pouillot fitis 25/3 20/3 25/3 22/3 11/3 17/3 21/3 27/3 21/3 
Pouillot siffleur 20/4 15/4 10/4 13/4 9/4 18/4 14/4 16/4 15/4 
Rollier d'Europe 21/4 11/4 16/4 15/4 22/4 25/4 18/4 10/4 18/4 
Rossignol philomèle 6/4 29/3 29/3 28/3 7/4 9/4 5/4 2/4 3/4 
Rougequeue à front blanc 28/3 27/3 23/3 28/3 17/3 29/3 21/3 23/3 25/3 
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Rousserolle effarvatte 14/4 12/4 13/4 7/4 10/4 13/4 18/4 8/4 12/4 
Rousserolle turdoïde 20/4 17/4 13/4 7/4 16/4 21/4 18/4 4/4 15/4 
Sarcelle d'été 13/3 5/3 28/2 10/3 25/3 16/3 10/3 2/3 10/3 
Sterne caspienne 8/4 5/4 9/4 3/4 31/3 17/4   19/3 4/4 
Sterne hansel 20/4 16/4 16/4 2/4 26/4 10/4   17/4 15/4 
Sterne naine 20/4 12/4 11/4 19/4 21/4 25/4 29/4 21/4 20/4 
Sterne pierregarin 7/4 2/4 13/4 6/4 10/4 7/4 13/5 18/4 14/4 
Tarier des prés 1/4 4/4 31/3 7/4 7/4 4/4 7/4 23/3 3/4 
Torcol fourmilier 29/3 (hiv.) 10/3 16/3 1/4 25/3 23/3 (hiv.) 23/3 
Tourterelle des bois 14/4 17/4 12/4 9/4 9/4 10/4 9/4 17/4 12/4 
Traquet motteux 2/4 2/4 1/4 11/3 2/4 19/3 31/3 14/3 26/3 
Traquet oreillard 6/4 25/3 29/3 4/4 2/4 9/4 3/4 28/3 2/4 
Vautour percnoptère 26/1 28/3 18/3 11/3 10/3 24/3 14/3 14/3 11/3 

 

 

  

 Gobemouche noir ©Camille Binda 
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CHRONIQUE NATURALISTE 
 

 

Oiseaux – 33144 données pour 223 espèces 

 

Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) : notre dernier 
couple a entamé sa reproduction cette année. 
Souhaitons qu’elle réussisse après les échecs de 
ces deux dernières années. Le 28/02, le cadavre 
d’une jeune femelle baguée dans l’Aude en 2019 a 
été découvert au pied d’un pylône moyenne 
tension à Corbère-les-cabanes. La mort 
remonterait au mois de décembre d’après les 
données relevées sur la balise dont était équipé 
l’oiseau.   

Aigle royal (Aquila chrysaetos) : un jeune oiseau 
est récupéré affaibli le 25/02 à Nohèdes. Il mourra 
quelques jours plus tard malgré les soins 
prodigués. Les causes de la mort sont : intoxication 
au plomb et électrocution...double peine ! 

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : 
record pulvérisé sur Canet avec 819 individus 
comptés par Julien Piette le 19/02.  

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : pas 
d’hivernage cette année et un premier migrateur 
de passage le 22/03 à Canet (Gh.Escoubeyrou).  

Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : une 
le 06/03 à Sainte-Marie (Q.Giraudon) puis une le 
28/03 à Canet (D.Thibault).  

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) : un groupe 
de 22 oiseaux en migration active au-dessus du 
port de Canet le 21/03 (M.Renaud).  

Bruant jaune (Emberiza citrinella) : 3 oiseaux en 
plaine à Trouillas le 02/02 (R.Counienc).  

Busard pâle (Circus macrourus) : 3 mâles observés 
entre le 21 et le 31/03 à Canet/Saint-Nazaire 
(A.Goubin, C.Fridlender et M.Friland).  

Butor étoilé (Botaurus stellaris) : une seule 
observation d’un oiseau survolant les roselières de 
Salses (C.Fridlender).  

Choucas des tours (Corvus monedula) : deux 
couples nicheurs dans des platanes à Saint-Estève 
ce qui est une première pour cette commune 
(Y.Aleman).  

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : le nid d’un des 
deux seuls couples de la plaine du Roussillon a été, 
par deux fois, cassé à cause de tempêtes de 
tramontane. Aux dernières nouvelles, ce couple 
vient de construire un nouveau nid sur un relais de 
téléphonie mobile. Affaire à suivre…Importante 
migration sur toute la période avec des vols 
dépassant souvent les 200 individus et un 
maximum de 714 le 31/03 à Saint-Nazaire 
(A.Goubin).   

 

 

 

 

 

 

 Cicogne blanche ©Yves Aleman 



 

 

19 GOR Infos n°39 Février/Mars 2022 
  

 

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : des parades dès 
le 01/02 à Arles-sur-Tech (T.Lefebvre) et  
construction du nid observée le 12/02 à Rodès 
(J.Bénézet) et le 01/03 à Conat (G.Mayenga).  

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : un 
premier très précoce le 17/02 à Montauriol 
(J.Piette). Par la suite, de longues périodes de vent 
d’est ont contrarié l’observation des rushs de 
début mars tant attendus par les observateurs 
locaux. Un maximum de 183 le 31/03 à Ille 
(F.Gilot)…très loin des records habituels.   

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) : 
construction du nid observée le 30/03 à Saint-
Nazaire (M.Aubry).  

Combattant varié (Philomachus pugnax) : un joli 
groupe d’une cinquantaine d’oiseaux a stationné 
en bordure de l’étang de Canet les 14 et 15 mars 
(D.Thibault ; F.Olivier).  

Corbeau freux (Corvus frugilegus) : une petite 
vingtaine de couples installés sur des platanes ou 
des peupliers dans 3 colonies dont 2 sur 
Perpignan.  

 

 

Coucou geai (Clamator glandarius) : tout comme 
en 2021, très peu de données pour cette espèce 
pourtant si facile à détecter. La chute semble 
inexorable… 

 

 

Coucou gris (Cuculus canorus) : les premiers sont 
notés le 29/03 en Cerdagne, Conflent et plaine... 
belle synchronisation !   

Échasse blanche (Himantopus himantopus) : les 
premières sont notées le 13/03 au lac de Millas 
(R.Pescay)… site plutôt atypique pour l’espèce.  

Garrot à œil d'or (Bucephala clangula) : 3 dont un 
mâle le 18/02 au Barcarès (R.Counienc). Cette 

observation vient clore l’exceptionnelle série de 
cet hiver pour cette espèce.  

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) : 
construction du nid observée le 25/03 à Millas 
(A.Fonteneau) puis le 27/03 à Thuir (F.Plédran) et 
à Port-Vendres (G.Escoubeyrou).  

Grive litorne (Turdus pilaris) : un joli groupe d’une 
centaine d’individus le 26/02 à Angoustrine 
(F.Caminade).  

Grue cendrée (Grus grus) : de nombreux vols sur 
toute la période avec un pic de passage entre le 16 
et le 23/02 sur le littoral. Plusieurs vols observés 
en mer.  

Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) : une adulte 
s’aventure jusqu’à Opoul le 18/02 (H.Blanès). Cet 
oiseau baptisé « Corbières » et le mâle d’un couple 
installé dans les hautes Corbières audoises (Info 
LPO Occitanie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hibou des marais (Asio flammeus) : un oiseau 
retrouvé mort de cause inconnue à Salses le 22/03 
(Anonyme) et un vu au Barcarès le 26/03 
(F.Garcia).    

 

 

 Coucou geai ©Jacques Dalmau 
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Marouette ponctuée (Porzana porzana) : très 
bonne année pour cette espèce avec 9 
observations sur la période sur les étangs de Canet 
et Salses et dans les prades de Corneilla/Bages.  

 

Martinet à ventre blanc (Apus melba) : les 
premiers le 13/03 à Saint-Féliu d’Avall 
(A.Fonteneau) et à Millas (R.Pesacy). Un record 
journalier de 619 migrateurs actifs comptés au Col 
des Portes à Port-Vendres le 30/03 (Y.Aleman).  

Merle noir (Turdus merula) : construction du nid 
dès le 20/02 à Pollestres (Y.Berthault).  

Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : premier 
retour sur les sites de reproduction le 16/03 
(Y.Aleman).  

Pic mar (Dendrocopos medius) : après les 
Fenouillèdes et le Vallespir, le chaînon manquant 

du Conflent/Canigou est conquis par l’espèce qui a 
été localisée à Fillols, Valmanya et Sahorre 
(F.Gilot).  

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : des 
groupes importants et inhabituels dans nos 
contrées : au minimum 28 le 07/02 à Corneilla-del-
Vercol (Y.Bertault) ; 40 le 13/03 à Sainte-Léocadie 
(B.Tomas) et un maximum de 54 le 20/03 aux 
Angles (F.Olivier).  

Vautour moine (Aegypius monachus) : un 
individu le 20/02 à Angoustrine (S.Névier).  

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : 
premier retour sur les sites de reproduction le 
20/03 (Anonyme). Un adulte en migration active le 
30/03 à Port-Vendres (Y.Aleman). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Marouette ponctuée – Aiguamolls de l’Empordà – ©Jérôme Bénézet 
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SUIVEZ LE GUIDE, ET Y’AURA PAS DE 
LÉZARDS   

 

Le Lézard catalan (Podarcis liolepis) : Cette espèce est présente, en France, dans tout le Languedoc-Roussillon 
avec des débordements sur les départements limitrophes.  

D'origine ibérique, sa répartition se calque, principalement, sur la présence du climat méditerranéen, évitant 
l'altitude où ses populations rencontrent, notamment dans les Pyrénées orientales, un proche parent, le 
Lézard des murailles (Podarcis muralis) qui fait des incursions en plaine grâce aux ripisylves au climat plus frais.  

Pour le Lézard catalan, la plaine est son domaine jusqu'à la zone littorale, largement présent jusqu'à 300 m 
d'altitudes avec quelques incursions jusqu'à 1500 m sur les versants bien exposés.  

Les deux espèces se 
ressemblent et se 
rencontrent dans les 
zones de contact. 

Une observation 
attentive permet de les 
différencier. Le Lézard 
catalan est plus petit 
que le L des murailles 
mais d'autres 
différences existent 
que vous découvrirez 
par ces photos. 

 

  
  

Lézard des murailles 
(Podaris muralis) 

Lézard catalan 
(Podaris liolepis) 
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Lézard catalan : corps aplati par rapport 
au Lézard des murailles 

Écailles temporales moins nombreuses et 
plus larges que chez Liolepis 

Iris d’orange à rouge 

Museau plus court et front 
plus bombé Lézard des murailles 

(Podaris muralis) 

Écailles temporales nombreuses et petites 

Écaille massétérique plus petite que chez 
Lézard des murailles ou absente 

Front aplati et museau plus 
long et plus pointu que 

chez Lézard des murailles 

Lézard catalan 
(Podaris liolepis) 

Iris blanc ou 
pâle 
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LE COIN DES POÈTES 

Le guêpier 

 
Sans doute, il y a longtemps, 
Quand l'Afrique poussait 
Jusque dans nos contrées 
Son climat flamboyant 
 
A-t-elle abandonné, 
En battant en retraite, 
Cet oiseau coloré 
Témoin de ses conquêtes. 
 
Chatoyant sans pudeur 
Face au brun gris de mise, 
Il montre ses couleurs 
Dès la fin de la bise. 
 
Le jaune, le bleu, le vert 
Le roux, le noir le parent 
Et l'été et l'hiver 
D'une palette rare. 
 

Sans souci de ternir 
Son habit de lumière, 
Il creuse sans faiblir 
Son nid dans nos carrières. 
 
En chasseur averti, 
D'un perchoir il s'élance, 
Son bec fin et précis 
Ne laisse aucune chance 
 
A l'insecte volant, 
Vibrant coléoptère 
Ou élégant diptère 
Qu'il gobe adroitement. 
 
Dès la fin de l'été 
C'est en vols tournoyants 
Que ses bandes pressées 
Nous quittent bruyamment. 
 

Brillants ambassadeurs 
D'un autre continent, 
Ils nous laissent rêvant 
D'odeurs et de couleurs ... 
 
Car bien d'autres viendront 
différents et semblables 
Irriguer les montagnes, les forêts 
et les plaines 
Et le guetteur repu comme au 
sortir de table 
Savoure son attente qui ne peut 
être vaine. 
 
   
 
 

Yves Demonte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guêpier d’Europe ©Jacques Laurens 
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LA PHOTO SYMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Où ai-je la tête ? ©Jacques Dalmau 
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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

