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Le GOR Infos reprend maintenant son rythme bimestriel. Au sommaire de ce 24ième numéro : 

Les chroniques naturalistes d’août et septembre (oiseaux, papillons), le bilan 2019 de 

l’enquête Hirondelle de fenêtre et le Suivi Hivernal des Oiseaux Communs. Bonne lecture ! 

 

Chronique naturaliste d’août à septembre 2019 

 

Oiseaux : 10 842 données pour 235 espèces 

Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus) : 

8 individus au Cap Béar le 22/09 (CF). 

Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) : 1 

ind au Cap Béar le 22/09 en compagnie de 

sternes (CF). Puffin de Scopoli (Calonectris 

diomedea) : 1 ind observé pendant 1 sortie 

« découverte du vivant » au large de Canet le 

31/08 (VD). Cormoran huppé (Phalacrocorax 

aristotelis desmarestii) : toujours de grands 

effectifs avec un groupe de 14 sur la côte 

rocheuse (DO). Canard siffleur (Mareca 

penelope) : 1 femelle précoce stationne à 

Canet à partir du 31/08 (DT). À noter la 

présence de 4 Grèbes à cou noir (Podiceps 

nigricollis) le 19/08 sur l’étang de Canet également (JP). Héron pourpré (Ardea purpurea) : La 

dégringolade continue pour l’espèce avec seulement 3 observations sur la période réparties sur 3 

sites distincts (Canet, Salses et Montescot), ce qui constitue le pire ratio d’observations sur 

août/septembre avec pour comparaison les chiffres des années précédentes (8 obs en 2018 et 31 obs 

en 2017) édifiant ! Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) : semble régulier sur ses 2 sites de 

prédilection du département avec 5 ad à Canet et 5 ad et 1 juv à Villeneuve de la Raho. Spatule 

blanche (Platalea leucorodia) : quasi groupe record avec 40 ind en migration à Canet le 29/09 (MT). 

Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : période de passage pour les grands groupes avec un minimum de 

150 ind au-dessus de l’étang de Canet le 31/08 (CR et DT). Faucon d’Eléonore (Falco eleonorae) : 6 

observations pour un total de 9 ind pour la période sur des secteurs très variés, littoral, plaine et 

montagne (DO). Faucon crécerellette (Falco naumanni) : 1 vingtaine d’ind stationnent dans le cadre 

du comptage des dortoirs en Cerdagne. En montagne toujours, la saison fût propice à la recherche du 

Pluvier guignard (Charadrius morinellus) sur les pelouses sommitales de notre département. 27 

seront contactés au Pla de Gorra blanc à Valcebollère le 04/09 (JD) et 1 seul sur le Dourmidou à 
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Mosset le 15/09 (DT). Lagopède alpin (Lagopus muta) : 1 femelle et 1 juvénile âgé de 4 à 5 semaines 

aux sources du Tech sous le Costabonne à Prats de mollo le 06/08 (FRNC) et 2 autres a Angoustrine le 

23/08. Accenteur alpin (Prunella collaris) : plusieurs contacts principalement sur le massif du Carlit 

avec un groupe de 6 ind et 1 juvénile le 17/09 (FFC). Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) : 

aucune donnée cette année encore en période de reproduction pour cette espèce montagnarde aux 

mœurs si discrètes, voire fantomatiques ! À noter tout de même 1 obs à Casteil le 08/09 (AP). Talève 

sultane (Porphyrio porphyrio) : un bilan positif avec 2 reproductions avérées. 1 adulte et 1 juv aux 

sagnes de Salses 14/08 (BB) et 1 juv à Canet le 04/08 (DT). Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) : 2 

données à Canet le 19/08 et le 20/09 (DT) en migration ou en halte et 1 à Villeneuve de la Raho le 30 

août (MT). Bécasseau maubèche (Calidris canutus) : 1 le 15/08, revu le 19/08 sur Canet (JP et DT). 1 à 

Salses le 14/09 (CF). Chevalier arlequin (Tringa erythropus) : 1 le 20/09 à Canet (DT). Outarde 

canepetière (Tetrax tetrax) : un groupe de 19 ind comprenant des jeunes de l’année le 14/08 à St 

Hypolitte (EC). Pipit farlouse (Anthus pratensis) : 1ere donnée automnale assez précoce le 24/08 à 

Angoustrine (JCC). Gorgebleue a miroir (Luscinia svecica) : 5 données sur les roselières de Canet et 

Salses. (DO). Fauvette des jardins (Sylvia borin) : nourrissage de juvéniles en Cerdagne/Capcir, 13/08 

aux Angles (ST) et le 03/08 à Eyne (AF). Huppe fasciée (Upupa epops) : 2 données au-dessus de 

1700 m concernant probablement des oiseaux en halte migratoire. 1 ind au col de Mantet le 20/08 

(JCG) et 1 aux Angles le 13/08 (ST). Grand corbeau (Corvus corax) : 1 groupe de 115 observé le 26/09 

à Rodès. le secteur Glorianes/Baillestavy/Rodès abrite un gros dortoir de l’espèce (AG). Effraie des 

clochers (Tyto alba) : 1 entendue à Mosset le 11/09 par CB et 1 pelote collectée à Llupia le 29/09 

(YD). Hibou des marais (Asio flammeus) : en vol sud à proximité des bassins de lagunage du Barcarès 

à 9 h du matin, surement dérangé dans sa halte par des coups de fusil (DT). 

À partir du 03 août, reprise du suivi de migration en Cerdagne sur le Spot de migration à Eyne avec 

François Gallon et de nombreux observateurs. Quelques chiffres sur la période pour les espèces les 

plus emblématiques. Cigogne noire (Ciconia nigra) : 8 ind le 20/09. Cigogne blanche (Ciconia 

ciconia) : 216 ind le 16/09. Bondrée apivore (Pernis 

apivorus) : beau passage le 04/09 avec 620 ind. 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : 206 le 

16/09 et nouveau record annuel battu avec 2 070 

ind décomptés au 15/10/2019. Guêpier 

d’Europe (Merops apiaster) : un groupe de 437 ind 

en train de s’alimenter à proximité du spot le 

04/09. Et pour quelques observateurs chanceux un 

Vautour moine (Aegypius monachus) (GH) le 16/09 

et un Busard indéterminé (Circus 

macrourus/pygargus) le 29/08, illustrant bien la 

variabilité de plumage chez ces deux espèces  

(MVDT). 

Observateurs : AF=André Fonteneau, AG=Aurélien Gaunet, AP=Antoine Pujol, BB=Béatrice Boscher, 

CB= Colline Boiledieu, CR=Claude Ruchet, CF=Cécilia Fridlender, DT=David Thibault, DO=divers 

observateurs, EC=Éric Chaput, FFC=Fanny et Frédéric Caminade, FRNC=Fédération des Réserves 

Naturelles Catalanes, GH=Ghislaine Escoubeyrou, JP=Julien Piette, JCC=Jean-Claude Corbel, JCG=Jean-

Christophe Gigault, JD= Jacques Dalmau, LV=Loïc Valverdu, MVDT=Marcel Van Der Tol, MT=Maurice 

Toupin, SM=Samuel Talhoët, VD=Vincent Delcourt, YD=Yves Demonte.  

Busard pâle/cendré immature - © Marcel Van Der Tol 
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Papillons de jour : 3 148 données pour 125 espèces 

Apollon (Parnassius apollo) : 30 données, la dernière à Saint-Pierre-dels-Forcats le 31/08 (FFC). Argus 

castillan (Aricia morronensis) : 4 observations sur la seule station connue du département, la 

dernière le 25/08 (JCT). Azuré de l’oxytropide (Polyommatus eros) : une seule donnée encore pour 

ce Lycénidé présent chez nous à l’étage alpin, à Saint-Pierre-dels-Forcats le 31/08 (FFC). Azuré de la 

croisette (Maculinea alcon) : présence attestée (pontes) sur la commune de Llo (AF). Azuré de la 

faucille (Cupido alcetas) : 6 données, la dernière, tardive, le 24/09 à Angoustrine (FFC). Azuré de la 

jarosse (Polyommatus amandus) : encore 10 mentions au mois d’août en Cerdagne. Azuré du 

serpolet (Maculinea arion) : une seule donnée le 02/08 à Fontpédrouse (EC), soient seulement 2 

mentions au total en 2019. Azuré du trèfle (Cupido argiades) : 6 données, toutes en Conflent (DO). 

Cuivré écarlate (Lycaena hippothoe) : 3 observations, la dernière à Angoustrine le 16/08 (AG et DT). 

Échiquier d’Esper (Melanargia russiae) : 25 données réparties sur le mois d’août, en Cerdagne. Fadet 

de la mélique (Coenonympha glycerion) : 48 données, la dernière le 23/08 à Saint-Pierre-dels-Forcats 

(AF). Faune (Hipparchia statilinus) : un total de 55 données réparties sur l’ensemble du département 

(DO). Grand Mars changeant (Apatura iris) : 2 donnée, à Valmanya le 02/08 (JP) et Ayguetébia le 

25/08 (AF). Grande Coronide (Satyrus ferula) : 22 données, la dernière le 25/08 à Llo (JCT). Hermite 

(Chazara briseis) : 26 données, en 

Cerdagne et Haut-Conflent. 

Hespérie de l’alchémille (Pyrgus 

serratulae) : une seule et dernière 

donnée à Angoustrine le 16/08 (AG 

et DT). Hespérie des potentilles 

(Pyrgus armoricanus) : une seule 

donnée le 07/09 à Mosset (AG). 

Mélitée des linaires (Melitaea 

deione) : encore 4 données, la 

dernière à Llo le 14/08 (PD). 

Misis (Hyponephele lycaon) : 5 

données avec la découverte d’une 

nouvelle station à Conat (AG et 

DT). Le genre Erebia, dont les 

espèces affectionnent très souvent les milieux d’altitude, est particulièrement représenté avec 11 

espèces différentes observées sur la période. Moiré arverne (Erebia cassioides) : 35 données. Moiré 

chamoisé (Erebia gorge) : 5 observations à Angoustrine et Formiguères (ST). Moiré de la canche 

(Erebia epiphron) : 11 données, la dernière à Angoustrine le 16/08 (AG et DT). Moiré de Lefèbvre 

(Erebia lefebvrei) : Une dernière mention le 04/08 à Porté Puymorens (FFC). Moiré de Rondou 

(Erebia rondoui) : encore 6 mentions entre Eyne et Err. Moiré des luzules (Erebia oeme) : une donnée 

à Angoustrine le 16/08 (AG et DT). Moiré frange-pie (Erebia euryale) : 10 données, la dernière à 

Angoustrine le 16/08 (AG et DT). Moiré pyrénéen (Erebia gorgone) : nombreuses observations 

réalisées le même jour 16/08 autour du Lanoux (AG et DT). Moiré variable (Erebia manto) : 2 

observations, la dernière le 24/08 à Puyvalador (AF). Nacré de la sanguisorbe (Brenthis ino) : 9 

données en août en Cerdagne et Capcir. Nacré subalpin (Boloria pales) : 12 données, toutes 

comprises entre 2000 et 2500 m d’altitude. Petit Collier argenté (Boloria selene) : encore 2 mentions, 

la dernière le 15/08 aux Angles (ST). Petit Sylvain (Limenitis camilla) : une dernière donnée le 01/08 à 

Grand Mars Changeant - © Julien Piette/GOR 
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Arles-sur-Tech (AU). Petit Sylvandre (Hipparchia hermione) : 6 données, toutes au mois d’août et en 

Conflent. Sablé du sainfoin (Polyommatus damon) : 2 données sur une station historique de 

Cerdagne (AF). Thècle de l’amarel (Satyrium acaciae) : une dernière donnée le 03/08 à Llo (AF). 

Thècle du bouleau (Thecla betulae) : 2 données, à Angoustrine le 17/08 (FFC) et Nyer le 28/09 (AG). 

Thècle du frêne (Laeosopis roboris) : 2 données aussi, le 06/08 à Llo (GMB) et le 07/08 à Angoustrine 

(FFC). 

 

Observateurs : FFC=Frédéric et Fanny Caminade, AF=André Fonteneau, EC=Emmanuelle Champion, 

AG=Aurélien Gaunet, DT=David Thibault, JCT=Jean-Claude Tocabens, JP=Julien Piette, PD=Philippe 

Deflorenne, ST=Samuel Talhoët, AU=André Ulmer, GMB=Gilles et Marie Balança, DO=divers 

observateurs. 

 
Comme vous avez pu le remarquer, 

cette synthèse fait la part belle aux 

espèces montagnardes ou alpines. 

C’est que, comme vous pouvez le voir 

sur le graphique ci-après, l’essentiel 

des prospections se concentre au 

mois d’août sur la tranche 

altitudinale allant de 1000 m à 

2000 m, et tout particulièrement 

entre 1500 m et 1750 m, altitude 

correspondant au plateau cerdan. 

Cela pourrait nous laisser penser que 

nous avons une très bonne connaissance des Rhopalocères des montagnes catalanes. Ce serait aller 

un peu vite en besogne ! La carte de réparation des données nous montre clairement que si la 

Cerdagne est assez bien couverte, des secteurs entiers comme le Haut-Vallespir n’ont pas vu 

d’observateurs au mois d’août. Il en va de même pour la haute altitude (au-dessus de 2000 m), avec 

un chainon Canigou/Puigmal non prospecté sur la période. 

Notons enfin qu’à la même période, les secteurs de plaine et basse altitude sont délaissés et 

mériteraient un peu plus de prospection. 

 

 

  

Carte de répartition des observations au mois d’août 

Répartition altitudinale des observations au mois d’août 
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Enquête hirondelles de fenêtre : 

bilan 2019 

 

 

 

 

 

 
 
On sait l’impact affectif 
que donne le retour des 
hirondelles chaque 
printemps. Affect positif 
autant que négatif, dans 
le sens où certains voient 
dans ces migrations le 
renouveau et la 
continuation de la vie 
alors que d’autres ne 
voient que les nuisances 
sonores et les déjections. 
Tous les points de vue 
sont respectables et 
vérifiables dans le bon 
sens commun, mais il 
faut aller plus loin… 
 
 
Allons chercher comment résonne au printemps l’arrivée des colonies d’hirondelles, comment dans 
chaque village elles façonnent leurs nids, comment elles font vivre les rues et les maisons… 
Analysons les moments de flux, sont-elles arrivées plus tôt ? Sont-elles parties plus tard ? Ont-elles 
investi de nouveaux lieux, abandonné d’autres ? Et quantitatif : nombre de nids, nids visiblement 
occupés, destruction de nids… Participons à la vie de la commune en ouvrant des discussions avec 
des habitants en les invitant à suivre ces visiteuses d’un été… Participons aussi à porter une 
observation, un regard sur l’évolution quantitative de cette espèce dépendante de la qualité de notre 
biodiversité... 
 
La campagne 2019 a été en demi-teinte. Porteuse de nouveaux lieux de comptage, mais accusant 
parallèlement des absences sur d’autres lieux. 
Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous, le bilan est négatif. 

 
En 2019, 30 observateurs ont contribué au comptage (dont 13 en saisies directes sur FLR) pour 32 
observateurs en 2018. 

année Nb nids Nb localités 
Nb 

nids/localité 
Nouvelles 

Localités/Nb nids 
Localités 2018 non 

suivies/Nb nids 

2019 5655 57 99 15/1390 32/3340 

Dont FLR 1737 22    

2018 7705 74 104   

Dont FLR ? ?    

Δ 19/18 -2050 -17 -5   

Nids d’Hirondelles de fenêtre - © Jacques Laurens/GOR 
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Comme on peut le voir sur la carte les lieux de comptage sont dispersés de façon aléatoire en 
fonction bien entendu du lieu de résidence de l’observateur et aussi de ses possibilités à pouvoir se 
déplacer. Majoritairement, c’est sur la plaine du Roussillon que nous aurons le plus de lieux de 
recensement avec 3834 nids pour 27 lieux suivis. Puis, dans le désordre Albères, Vallespir, Conflent, 
Fenouillèdes (avec le plus gros comptage sur Saint-Paul de 568 nids), Cerdagne/Capcir (plus faibles 
densités sur ces deux espaces d’altitude). Merci donc aux contributeurs. 

L’examen de la carte montre des zones blanches sur le Riberal, Conflent, Vallespir et le nord du 
département. Qu’en est-il des populations nicheuses sur ces zones-là ? Pourrions-nous mettre en 
place une couverture de recensement révélatrice de la nidification des hirondelles de fenêtre et de 
l’évolution sur le temps ? 

Je pense que le temps est venu de s’interroger sur le but et les objectifs de ce recensement départemental et 

annuel. 

 

Tout d’abord, constats : 

 Ce dénombrement implique une trentaine de personnes qui vont donner de leur temps pour 

déambuler dans les rues des villes et villages le nez en l’air. 

 Cette déambulation intrigue les riverains. On pose des questions... Des dialogues se mettent en 

place… Alors au gré des conversations nait une re-connaissance de l’impact hirondelles sur un espace 

local et plus largement sur notre environnement. 

 Le dénombrement n’est pas difficile en soit, mais ouvert à interprétation. Exemple : Nid occupé/nid 

existant ?? Comment déterminer de façon certaine qu’un nid que l’on observe en bon état, existant 

donc, n’est pas occupé ? Il n’est pas occupé au moment de l’observation, mais le sera-t-il dans 5 

minutes ou bien demain ? 

 

Le but est d’observer l’évolution des populations nicheuses. On le voit, on s’inscrit dans le temps. D’une part 

pour l’observateur qui a pour faire ses relevés un créneau précis (15 juin/15 aout) dans lequel les observations 

seront optimums. Pour la permanence des données, d’autre part, qui sur le long terme, donneront une 

interprétation fiable et exploitable sinon exhaustive. 
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Pour arriver à une vision correcte de l’implantation des colonies d’hirondelles sur le département, il me semble 

qu’une meilleure couverture géographique serait souhaitable. 

Viser une quarantaine de villes et villages représentatifs de la diversité du paysage des Pyrénées-Orientales. Ici 

sur la plaine du Roussillon ; là dans les vallées de l’Aly du Tech et de la Têt ; ici en Conflent et Fenouillèdes ; là 

sur les hauteurs des Albères, du Capcir, de la Cerdagne et du Vallespir… 

En travaillant sur un historique existant considérable (archives GOR et données Jacques Laurens), en ciblant au 

mieux les localités représentatives, en donnant aux observateurs bénévoles le choix d’un lieu de recensement 

et des consignes de comptage simples et pérennes, nous arriverons à faire en sorte que de ce travail de terrain 

sortent des analyses sur du long terme et un regard objectif sur nos populations d’hirondelles de fenêtre. 

Tout cela ne peut se faire et ne doit se faire qu’avec la collaboration et l’implication des interprètes de cette 

orchestration : les bénévoles. 

Nous aurons, je l’espère l’occasion d’en parler, car au travers de ces lignes j’attends des suggestions, des 

remarques voire des critiques qui nous permettront de définir un schéma simple et efficace pour continuer 

l’action mise en place par Jacques Laurens. 

 

 

  

Rassemblement d’Hirondelles de fenêtre- © Yves Aleman/GOR 
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Suivi Hivernal des oiseaux communs 

 
Cousin du STOC, qui vise à mesurer l’état de santé des communautés d’oiseaux communs nicheurs, le 
SHOC s’intéresse aux espèces hivernant sur le territoire. Qu’il s’agisse d’espèces présentes dans les 
Pyrénées-Orientales uniquement en hiver, comme le Pinson du Nord ou la Grive litorne, ou d’autres 
pour lesquelles des populations venues du nord ou de l’est viennent s’ajouter aux populations 
nicheuses locales pendant la mauvaise saison, comme la Mésange bleue ou le Rougegorge, on 
connait mal les statuts de ces populations, qui dépendent de ressources différentes de celles 
mobilisées au printemps. L’objectif du SHOC est donc de mesurer l’état de santé de l’avifaune 
commune en hiver, et de mettre en relation les tendances observées avec des facteurs tels que 
l’intensité de l’agriculture, la météo hivernale ou les conditions climatiques plus au nord. 
Le protocole de ce dénombrement est simple, mais nécessite une très bonne connaissance des cris. Il 
s’agit de réaliser un transect de plus ou moins 3 km deux fois dans l’hiver (une fois en décembre ; une 
fois en janvier) et de recenser les différentes espèces présentes, leurs effectifs et la distance du 
contact. Toutes les données sont saisies dans un module spécifique de Faune LR. 
 
Ci-dessous, la carte des différents transects SHOC réalisés dans les PO depuis 2014. Notons la forte 
participation des Réserves Naturelles Catalanes à ce suivi et remercions Christophe Hurson qui a 
réalisé cette carte. 
 

 
 

Comme le STOC, les résultats de ce suivi ne seront intéressants que si le nombre de transects réalisés 
est important et si ceux-ci sont stables dans le temps. Comme le précise le MNHN, « les relevés 
doivent être poursuivis, et l’absence de tendances publiées ne doit pas laisser penser que rien ne sera 
fait des données ». 
 
Une synthèse des premières tendances observées grâce au réseau SHOC 66 sera réalisée en fin 
d’hiver 2019/2020 et paraitra dans un prochain GOR Infos. 
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La photo sympa 

 

Rappel des réunions et sorties 

 

Réunions : 

- Vendredi 8 novembre : En Inde, des animaux et des hommes (Joseph Hiard). 

- Vendredi 13 décembre : Réunion participative. Au programme : présentation du projet Chouette 

effraie et échange autour d’informations naturalistes diverses (soirée animée par Joseph Hiard). 

Sorties : 

- Dimanche 17 novembre : Les couleurs d’automne en Vallespir (Joseph Hiard). 

- Dimanche 15 décembre : Les oiseaux hivernants des Aiguamolls de l’Empordà. 

 

 

Rédaction : Francis Bracq, Fabien Gilot, David Thibault, Jean-Claude Tocabens. 

Relecture : Francis Bracq, Aurélien Gaunet, Yves Aleman. 

« Les yeux de la mare » - © Béatrice Boscher/GOR 


