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Editorial 
 
Yves Aleman 

     

 

 

 

 
 
Quand cette feuille de liaison vous parviendra, vous  serez peut-être sur la plage à l’abri 
d’un parasol ! Quel contraste avec la vague de froid de février dont il est beaucoup ques-
tion dans la chronique ornithologique de l’hiver 2011/2012. Ce fut alors l’occasion pour cer-
tains d’entre nous de faire des « coches » sur des espèces nordiques que, pour certaines, 
nous n’avions pas revu depuis 25 ans ! Hélas aussi, de nombreuses espèces ont souffert 
de ce froid intense et certaines, comme le Tarier pâtre ont du mal à s’en remettre. Après 
l’hiver les oiseaux migrateurs sont, comme chaque année, revenus chez nous et nous les 
avons comptés sans relâche sur la colline de Saint-Nazaire. Lorsqu’ils repartiront, nous 
serons à nouveau présents à Eyne pour les guetter. Mais avant cela, le printemps 2012 
nous aura comblé avec de nombreuses surprises que vous découvrirez en parcourant cette 
feuille de liaison. C’était aussi le dernier printemps consacré à l’Atlas des oiseaux nicheurs 
et vous le verrez prochainement, un travail remarquable a été réalisé par les adhérents de 
l’association dans le cadre de cette grande enquête nationale. 
Cependant pas question de rêvasser à contempler nos amis les oiseaux. Il faut aussi se 
mobiliser pour leur protection. Sterne naine et rollier ont ainsi bénéficié de nos actions. Pro-
téger, c’est aussi éduquer et le travail réalisé dans ce domaine par nos animateurs est re-
marquable. 
Ce début d’année 2012 sera aussi marqué par l’ouverture de notre base de données régio-
nale, Faune-LR. C’est l’occasion ici de remercier tous ceux et toutes celles qui saisissent 
leurs observations et de relancer une nième fois ceux qui n’y participe pas encore ! C’est 
entre autres, grâce aux observations saisies dans la base que nous pouvons vous propo-
ser dans chaque feuille de liaison, une chronique ornithologique saisonnière qui, nous l’es-
pérons, vous intéresse. 
 
Bonnes vacances à tous et bonne lecture, 

 

 
 
 
  

 



 

                                         GOR     Feuille de liaison° 56                                 3                                                                       

 

 
L’assemblée Générale du GOR :  

  
L’assemblée générale annuelle du GOR s’est tenue le vendredi 9 mars 2012 à Perpignan. 
62 membres étaient présents ou représentés. Les différents rapports résumant l’activité de 
notre association pour 2011 (financier, moral et d’activités) ont été adoptés à l’unanimité.  

Les administrateurs sortants: Yves Aleman, Gérard B arthès, Bruno Delesalle, Jac-

ques Espitalier, Xavier Lafay, Marie Lattier et Eri c Lopez , qui se représentent, sont 

tous réélus.  
Enfin l’AG s’est terminée par l’habituel moment de convivialité autour d’un « pot » préparé 
par Maryse. Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont déplacés pour ce moment 
« fort » de notre association. 
 

Le nouveau conseil d’administration :  

Yves Aleman, Gérard Barthès, Roselyne Buscail, Bruno Delesalle, Jacques Espitalier, Jac-
ques Feijoo, Joseph Garrigue, Joseph Hiard, Christophe Hurson, Xavier Lafay, Marie Lat-

tier, Eric Lopez, Jean-Claude Tocabens. 

 

Le nouveau bureau :  

Président : Joseph Hiard  

Vice-présidente : Roselyne Buscail  

Secrétaire : Yves Aleman 

Secrétaire adjoint : Jean-Claude Tocabens 

Trésorier : Xavier Lafay. 

Dossier Assemblée Générale 
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 L‘année 2012 s’annonce difficile dans le domaine de la protection de la nature, les 
contraintes économiques et politiques risquent de mettre à mal certaines mesures de pro-
tection. Le ministère de l’écologie vient de se faire absorber par le cabinet du Premier mi-
nistre. La nouvelle mouture du schéma régional éolien préfigure, comme pour les trames 
vertes, le lâcher prise face au pouvoir des élus locaux ou aux orientations des politiques 
nationales auquel j’ajoute le lobbying dû aux élections présidentielles.  
La législation européenne sera t-elle notre dernier garde-fou ? 
 
L’année 2011 aura été pour le GOR l’occasion d’intervenir dans divers domaines dont cer-
tains pour la première fois comme dans le cadre des mesures compensatoires à l’occasion 
de l’élargissement de l’autoroute A9. 
 
 
Bouclage de l’enquête nationale consacrée aux oiseaux hivernants. Renégociation en 
cours d’une convention avec ERDF pour notre action en faveur du Rollier d’Europe. 
Les pigeons ramiers ont pu migrer tranquillement au-dessus des P.O grâce à la suppres-
sion, par l’action du GOR, d’un arrêté préfectoral le classant nuisible. Un répit car la gente 
névrotique repart à l’assaut pour 2012. 
 
 
La mise en ligne de la banque de données faune LR : un très long travail d’échange avec 
l’union Meridionalis dont nous sommes membre, un outil informatique incontournable pour 
la gestion des données au niveau régional, local et à titre particulier. 
Le groupe de discussion mit en ligne par Fabien fonctionne bien et permet de suivre l’ac-
tualité ornithologique. 
 
 
 
Le GOR, c’est vous et votre implication dans les différentes enquêtes et études. Les don-
nées que vous transmettez font notre connaissance passée, présente et orientent nos ac-
tions futures en ciblant, par ce savoir, des mesures de protection vers certaines espèces 
ou milieux. 
 

Rapport moral du  
Groupe Ornithologique du Roussillon 

2011 
 

Rapport  moral du 
Groupe Ornithologique du Roussillon  

 2011 
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Le GOR c’est aussi ses salariés et leur implication professionnelle et militante que nous 
devons saluer. 
Le temps passe, cette année écoulée aura vu le départ à la retraite, au bout de sept ans, 
de notre premier salarié : Yves Demonte, le Monsieur animation du GOR (encore en bon 
état, nous comptons l’utiliser encore). 
 

 

 
 
 
 
 
 
Je terminerai par une note d’espoir au sujet de notre faune locale, la mise en place par 
l’agglo Perpignan méditerranée d’un contrat étang pour gérer le comblement et la pollution 
de la lagune de Canet – St. Nazaire. Une action que viennent conforter les fortes pluies de 
l’automne qui semblent avoir donné une renaissance à l’étang au vue de l’importante fré-
quentation par les oiseaux que l’on a pu constater cet hiver. 
 
Joseph Hiard 
 
________________________________________________________________________ 
 

 

 
1 - Protection des espèces et de leurs habitats  

 

⇒ Poursuite de la réalisation du Plan National d’Action Emyde lépreuse : rédac-

tion du PNA, poursuite des inventaires,…, 

⇒ Participation au Plan National d’Action Butor étoilé : Réalisation de diagnostics 

de l’état de santé des roselières (Salses et Canet) abritant du Butor dans les 
PO. comptage des mâles chanteurs et estimation du succès reproducteur, 

⇒ Participation au Plan National d’Action Aigle de Bonelli : recherche et suivi des 

sites de reproduction, 

⇒ Participation au programme Pyrénées vivantes sur le suivi du Vautour percnop-

tère et du Gypaète barbu, 

⇒ Participation au Plan National d’Action Faucon crécerellette : prospections pour 

la recherche des sites de reproduction ; suivi des dortoirs postnuptiaux, 

⇒ Participation Plan National d’Action Outarde : recherche de couples nicheurs et 

d’éventuels sites d’hivernage, 

Rapport  d’activités du 
Groupe Ornithologique du Roussillon  

 2011 
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⇒ Participation au Plan National d’Action Pies-grièches : Participation, pour le 

compte de Meridionalis, au Comité de Suivi chargé de la rédaction du PNA, 

⇒ Inventaires ornithologiques et rédaction de la partie oiseaux des DOCOBS de la 

ZPS de l’étang de Canet/Saint-Nazaire, du Puigmal (PNR Pyrénées Catalanes) 
et du Canigou (Syndicat Mixte Canigou grand site), 

⇒ Suivi des colonies de Sternes naines du département, 

⇒ Co-animation avec la LPO Aude du DOCOB de la ZPS Basses-Corbières, 

⇒ Poursuite de nos actions dans le cadre de la gestion de la Réserve écologique 

de Villeneuve-de-la-Raho : conseil et supervision des travaux d’aménagement, 
pose de nichoirs, surveillance, 

⇒ Interventions diverses auprès de mairies et de particuliers pour la sauvegarde 

de nids d’hirondelle de fenêtre, 

⇒ Interventions sur divers projets d’équipements dans des zones naturelles sensi-

bles : Zones de Développement Eolien, Camp Joffre, projets industriels, 

⇒ Intervention pour la protection de plusieurs espèces : Corneille noire, Pigeon 

ramier, Grand Tétras,… 
 
 

2 - Sensibilisation et éducation à l’Environnement  
 

Animations :  
Nous avons réalisé plus de 100 animations pour plus de 2000 participants, 

♦ Actions pédagogiques sur la Réserve écologique de Villeneuve de la Raho en par-

tenariat avec le Conseil Général des P.O.  

♦ Animations scolaires dans le cadre de l’opération « Des oiseaux à Perpignan » en 

partenariat avec la municipalité de Perpignan, 

♦ Opération « Cap Migration » en bordure de l’étang de Canet en partenariat avec la 

Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée et la commune de Saint-
Nazaire, 

Outre ces trois grandes opérations, participation à l’opération « Collège 21 » (3 anima-
tions) en partenariat avec le CG66, 2 animations « Ignace, petit rapace », 

♦ Des animations grand public ont également été réalisées : quatre animations sur la 

retenue de Villeneuve de la Raho, opération « Digue ouverte » et une animation 
avec Nature et Découverte. 

 
Conférences / Diaporamas :  
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Les réunions destinées aux adhérents se sont poursuivies au rythme habituel d’une 
réunion par mois. Participation variable suivant les sujets. 

 
 Sorties naturalistes : 

♦ Organisation et encadrement de 10 sorties destinées aux adhérents du GOR,  

♦ Organisation d’un « camp de prospection Atlas » en Fenouillèdes, 

♦ Animation d’une sortie amphibiens dans le cadre de Fréquence Grenouilles. 

 

 Expositions, stands et manifestations diverses :  

♦ Participation à diverses manifestations destinées au grand public : « fête de la 

science » etc.. 
 
 

Communication  :  

♦ Animation d’un forum destiné aux adhérents du GOR : gor66, 

♦ Tenue d’un site Internet dédié au GOR,   

♦ Nous avons par ailleurs poursuivi la diffusion régulière de « mail-infos » à destina-

tion des adhérents et la tenue de notre rubrique mensuelle « le Coin du Naturalis-
te » dans la presse locale. Enfin, l’opération « Allo cigogne » qui, deux fois par an 
en mars et septembre, fait appel au grand public pour mieux connaître la migration 
des Cigognes, est toujours un succès, 

♦ Interventions diverses dans les médias : étang de Canet etc.., 

♦ présentation du PNA Emyde au Colloque francophone d'Herpétologie, 

♦ présentation de l'étude sur l'évolution des oiseaux des Corbières au Colloque Fran-

cophone d'Ornithologie (Paris, décembre 2011) 
 

3 - Expertises      
 

♦ Inventaire ornithologique des soulanes de la Réserve Naturelle de Jujols, 

♦ Participation à la définition du plan de gestion de la ripisylve de la Têt entre Pézilla-la-

rivière et le Soler, 

♦ Inventaire ornithologique sur le tracé de la ligne nouvelle à grande vitesse Perpignan-

Montpellier. 
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4 - Amélioration des connaissances  
 
♦ Camp de suivi de la migration postnuptiale à Eyne. Mise en ligne journalière  des ré-

sultats et rédaction d’une synthèse annuelle, 

♦ Poursuite du programme « STOC Réserves » sur chacune des réserves naturelles du 

département, 

♦ Poursuite du suivi de l’impact du sentier littoral Côte Vermeille sur l’avifaune (DDTM), 

♦ Suivi de la migration prénuptiale à Saint-Nazaire en bordure de l’étang de Canet. 

 

Enquêtes de terrain et divers  atlas: 

 

♦ Troisième année de terrain pour l’atlas des oiseaux nicheurs de France, 

♦ Deuxième hiver de prospection pour l’atlas des oiseaux hivernants, 

♦ Participation à l’enquête nationale sur les espèces allochtones, 

♦ Participation à l’enquête nationale sur le recensement des dortoirs de laridés en hiver, 

♦ Enquête Butor sur l’étang de Salses et de Canet/Saint Nazaire, 

♦ Recensement des oiseaux d’eau hivernants sur l’étang de Salses/Leucate, Canet et la 

retenue de Villeneuve de la Raho (Wetlands International) et des dortoirs d’Ardéidés et 
de Grands Cormorans entre octobre et mars (11 dortoirs suivis par les adhérents), 

♦ Poursuite de l’enquête Hirondelle de fenêtre, 

♦ Participation au réseau national Suivi Temporel des Oiseaux Communs (Programme 

STOC / EPS), 

♦ Suivi de la reproduction des rapaces rupestres : Aigle royal, Faucon pèlerin. Animation 

de l’observatoire départemental de l’Aigle royal avec CERCA Nature, les Réserves 
Naturelles, l’ONF et l’ONCFS, 

♦ Recensement de la population de Rollier d’Europe sur l’ensemble du département, 

♦ Recensement des colonies de Sternes naines et de Goélands leucophée du départe-

ment (enquête du Groupe d’Intérêt et de Suivi des Oiseaux Marins – GISOM), 

♦ Suivi d’une colonie d’Alouettes calandres, 

♦ Recensement de la population départementale de Luscinioles à moustaches. 
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5 – Publications  
 
♦  Réalisation de 3 numéros de la feuille de liaison et d’information destinée aux mem-

bres de l’association. 

 

6 – Divers  
 
♦  Participation à la mise en place d’une Base de données ornithologique régionale avec 

Meridionalis, 

♦ Base de Données reptiles/amphibiens : recueil de données pour l’EPHE, 

♦ Tenue de 10 réunions du Conseil d’Administration, 

♦ Participation aux CAs, et aux réunions de travail de Meridionalis, 

♦ Participation aux réunions des comités consultatifs des réserves naturelles des Pyré-

nées-Orientales, 

♦ Accueil et encadrement de stagiaires dans le cadre de leur cursus scolaire ou universi-

taire, 

♦ Participation aux réunions de la Commission Environnement du Parc Naturel Régional 

des Pyrénées Catalanes, 

♦ Participation aux réunions Natura 2000. 

 
 
Présenté à l'Assemblée Générale du 09 mars 2012 à P erpignan, 
 
 
Le Secrétaire du GOR: 
 
Yves Aleman  
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Remettre dans l’ordre 
 
Gérard Barthes 

         Granivore 
                               Insectivore 
                                                             Frappeur 
 Carnivore 
                                                        Filtreur 
                 Pêcheur 

Réponse p 33 
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? 
 
Passereau d’une taille de 10,5 à 12 cm et d’un poids de 9,5 à12, 5 g, c’est la seule de sa 
famille à présenter une large plage blanche au front et au dessus de l’œil. 
Elle trouve son habitat optimum dans les vieilles chênaies surtout en plaine. Elle est très 
fréquente aussi dans les jardins. Sa présence est étroitement liée à celle des cavités dans 
lesquelles elle installe son nid. Elle aime bien les nichoirs. 
 
Plutôt sédentaire, on observe des mouvements réguliers entre le nord et le centre de l’Eu-
rope et le sud du continent. Sa répartition est limitée à l’Europe de l’ouest et l’Afrique du 
nord. 
 
Elle se nourrit surtout de petits insectes et autre arthropodes. 
Elle récolte sa nourriture surtout sur la partie terminale des branches et les jeunes sont 
exclusivement nourris de chenilles 
En hiver, elle consomme des fruits et fréquente assidûment les mangeoires. 
 Elle est aussi commune dans les roselières où elle perce les tiges pour extraire les larves 
d’insecte. 
 
La construction du nid, par la femelle seule, commence entre fin mars et fin avril. 
La ponte est en général de 6 à 12 œufs, parfois plus jusqu’à 16. 
Les œufs sont couvés par la femelle pendant deux semaines. 
Les jeunes, nourris par les deux parents restent au nid environ trois semaines et ne seront 
véritablement indépendants que trois semaines plus tard 
 Sauf rares exceptions elle n’élève qu’une nichée. 

 
 

Qui suis-je ? 
 
Gérard Barthes 

Réponse p 38 
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Comme les précédentes, cette petite chronique a pou r but de mettre en avant les 
faits les plus marquants de cette période et/ou d’é voquer les cas d’espèces faisant 
l’objet de suivis particuliers. D’un point de vue m étéo, nous avons eu un hiver très 
doux jusqu’au début février puis, une vague de froi d avec des températures large-
ment négatives sur l’ensemble du département entre le 03 et le 10/02. A cette occa-
sion, de nombreux plans d’eau étaient entièrement g elés comme ce fut le cas pour 
l’étang de Canet-Saint-Nazaire. Un tel phénomène ne  s’était plus produit depuis 
1987: 

Plongeon arctique Gavia arctica : c’est entre l’embouchure de l’Agly et celle 
de la Têt que l’on aura le plus de chance d’observer ce plongeon en hiver par-
fois à très peu de distance du rivage. Un recensement effectué sur cette zone 
le 19/01 a permis d’en décompter 20. 
 

Plongeon imbrin Gavia immer : 1 individu le 03/01 sur l’étang de Canet. 
 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : stationnement record sur l’étang de Canet avec un 
maximum de 199 individus le 12/01 alors que sur l’étang de Salses-Leucate les effectifs 
étaient relativement bas pour ce site qui était traditionnellement le principal site d’hivernage 
de l’espèce (seulement 73 le 15/01). Suite au gel de l’étang de Canet début février, les 
oiseaux ont déserté le site et se sont réfugiés en mer. Après le dégel, les oiseaux ont re-
joint à nouveau l’étang (125 le 28/02). Noté également en petit nombre sur la retenue de 
Villeneuve-de-la-Raho. 
 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis : les bassins de lagunage du Barcarès consti-
tuent le principal site d’hivernage de cette espèce (max. 73 le 15/01). 
 

Grèbe huppé Podiceps cristatus : une soixantaine d’hivernants sur chacun des plans 
d’eau de Canet et de Villeneuve- de-la-Raho. Ce dernier site a sans doute servi de refuge 
aux oiseaux hivernants sur Canet pendant la vague de froid : un record de 151 oiseaux le 
05/02. Les premières parades nuptiales ont été notées dès le 23/01 sur le plan d’eau de 
Millas. 

 
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : effectif record cet hiver sur nos étangs avec plus 
de 800 oiseaux au dortoir le 17/02 à Saint-Cyprien. 

Chronique de l’hiver  2011/2012 : 
 (suite de la Feuille de liaison n°55) 
 
Yves Aleman 
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Cormoran pygmée Phalacrocorax pygmeus : la vedette incontestée de cet hiver. Première 
observation d’un immature le 28/12 en bordure de l’étang de Canet. Revu sur le même site 
par plusieurs observateurs au moins jusqu’au 24/03. 

 
Butor étoilé Botaurus stellaris : neuf observations entre le 31/12 et le 02/03 dans les rose-
lières de l’étang de Canet et de l’étang de Salses témoignent de l’hivernage, en petit nom-
bre, de cette espèce. 

 
Héron gardeboeufs Bubulcus ibis : découverte d’un nouveau dortoir en bordure de la Têt 
à Millas. Plus de 400 oiseaux recensés sur l’ensemble des dortoirs en janvier (il faut re-
monter à janvier 2007 pour retrouver un effectif supérieur à cette époque de l’année. Chute 
vertigineuse des effectifs après la vague de froid de début février (123 oiseaux aux dortoirs 
à la mi-février). 

 
Grande Aigrette Egretta alba : cette espèce devient de plus en plus commune et n’hésite 
pas à « remonter » les cours d’eau assez loin à l’intérieur des terres. Par exemple, jusqu’à 
Caramany sur l’Agly, jusqu’à Tautavel sur le Verdouble. Nombreux hivernants sur les 
étangs littoraux : max. 100 le 01/03 sur l’étang de Canet. 

 
Héron cendré Ardea cinerea : la construction des nids a débuté dès janvier (le 19 à Ville-
neuve-de-la-Raho). Premier couveur noté le 29 janvier sur l’étang de Canet et premiers 
poussins le 07/03. 
 

Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : 1 à 7 individus présents sur l’étang de Canet à partir 
du 28/01. 

Spatule blanche (Platalea leucorodia) : 3 individus stationnent sur l’étang 
de Canet du 09  au 15/02. 

 
Flamant rose Phoenicopterus ruber : après un stationnement important de 
fin d’été, il n’en restera à peine qu’une petite centaine sur l’étang de Canet 
après l’ouverture de la chasse le 25 septembre. Par la suite les effectifs 

sont remontés petit à petit pour atteindre 400 inds, le 12/01. Suite à la vague de froid de 
février, de nombreux oiseaux ont fui ou ont péri faute de pouvoir s’alimenter sur les étangs 
gelés (une dizaine de cadavres recensés). 
 

Cygne de Bewick (Cygnus colombianus) : une des « grandes vedettes » de l’hiver. 2 indi-
vidus sont observés pour la première fois le 21/02. Ils y resteront au moins jusqu’au 16/03. 
Auparavant, ces deux oiseaux dont l’un était bagué avaient passé une grande partie de 
l’hiver aux Aiguamolls de l’Empordà. 
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Oie cendrée Anser anser : 6 oiseaux luttant contre la tramontane au large de Canet le 
04/01 puis 1 de passage également le 05/02 au cœur de la vague de froid. Stationnement 
exceptionnel de 6 oiseaux le 14/02 sur Canet dont 2 seront revus le 15/02.  
 

Canard siffleur  Anas penalope : l’étang de Canet est le seul site d’hivernage du Langue-
doc-Roussillon où stationnent des effectifs relativement importants : max. 125 le 05/02. En 
dehors de Canet, quelques isolés : 1 le 06/12 au lagunage de Torreilles, 1 le 26/12 à Ville-
neuve-de-la-Raho. 
 

Sarcelle d’hiver Anas crecca : stationnements records sur tous les plans d’eau suite à la 
vague de froid de février : 500 sur l’étang de Canet le 01/03 ; 213 le 19/02 sur l’étang de 
Salses ; 288 le 15/02 dans la réserve écologique de Villeneuve-de-la-Raho. 
 

Fuligule milouin  Aythya ferina : Les premiers de la saison le 06/09 à Canet. La petite re-
mise regroupant 300 à 400 oiseaux en décembre dans les marais du Cagarell a subitement 
disparue à partir de début janvier (suite, peut être, à des dérangements 
« cynégétiques » !!). Par la suite, il ne restera plus que 70 à 80 individus regroupés sur le 
plan d’eau du Golf de Saint-Cyprien avec une « pointe » à 200 lors de la vague de froid le 
09/02. A noter l’absence quasi-totale sur Villeneuve-de-la-Raho, site qui abritait parfois plus 
de 10000 milouins dans les années 80 ! Comme l’an dernier, un hybride Milouin/Nette rous-
se a été observé sur le lagunage du Barcarès. 
 

Nette rousse Netta rufina : un groupe de 28 oiseaux (16 mâles et 12 femelles) le 16/11 sur 
l’étang de Canet, suivi d’un hivernage de 10 à 15 oiseaux sur ce même étang. La vague de 
froid de février nous a permis d’observer des effectifs records de cette espèce plutôt rare 
chez nous : maximum de 90 inds. le 16/03 sur l’étang de Canet. 
 

Fuligule nyroca Aythya nyroca : effectif record avec un maximum de 5 le 31/12 au Caga-
rell à Canet au milieu d’une remise de milouins (cf. Fuligule milouin). Par la suite 2 à 4 indi-

vidus stationneront au sud de l’étang de Canet, jusqu’au17/02 au moins. 
 

Garrot à œil d’or Bucephala clangula : 2 le 19/11 à Villeneuve-de-la-
Raho puis 2 sur l’étang de Canet (peut-être les mêmes ?) à partir du 
03/01 (Alex Ollé et al.) et au moins jusqu’au 27/01. 3 (2 mâles et 1 femel-
le) le 10/02 et 11/02 dans l’anse de la Roquette sur l’étang de Salses. 
 

Harle piette (Mergus albellus) : cette espèce n’avait pas été revue dans les P.O. depuis la 
vague de froid de 1987. Il aura fallu attendre près de 25 ans pour qu’à l’occasion de celle 
de février 2012, un oiseau soit de nouveau observé. Il s’agit d’une femelle qui a stationné 
sur l’étang de Canet du 05/02 au 16/02. 
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Gypaète barbu Gypaetus barbatus : nombreuses observations hivernales sur nos massifs 
où trois couples ont tenté de se reproduire. 
 

Vautour moine Aegypius monachus : 1 le 25/12 à Jujols portant des décolorations à l’aile 
gauche et 1 non marqué dans la vallée du Carol le 01/02. 
 

Aigle botté Hieraaetus pennatus : hivernage exceptionnel d’une dizaine d’oiseaux dans la 
plaine du Roussillon dont une majorité de forme claire. 
 

Milan royal Milvus milvus : hivernage exceptionnel de plusieurs di-
zaines d’individus en Cerdagne/Capcir (info CERCA Nature) 
 

Autour des palombes Accipiter gentilis : 15 observations entre dé-
cembre et février dans la plaine du Roussillon et le piémont des As-
pres et des Albères. 
 

Faucon pèlerin Falco peregrinus : hivernage classique de quelques 
individus en plaine (étang de Canet, aéroport de Perpignan, Prades de Montescot). 
 

Faucon émerillon Falco columbarius : seulement 6 observations hivernales de ce petit 
faucon très discret. Toutes en plaine sauf une dans les Fenouillèdes. 
 

Foulque macroule Fulica atra : retour en force de la foulque en hiver après une quasi ab-
sence depuis 2003 : plus de 4000 oiseaux sur l’étang de Canet le 28/01 et plus de 1400 sur 
les bassins de lagunage du Barcarès le 15/01. 
 

Talève sultane Porphyrio porphyrio) : une des principales victimes de la vague de froid de 
février comme en témoigne les nombreux cadavres trouvés durant cette période dans le 
Languedoc-Roussillon. Pour les PO, un seul contact avec l’espèce début mars à Canet. De 
l’autre coté de la frontière, aux Aiguamolls, les contacts se raréfient aussi. 

 
Grue cendrée Grus grus : un vol de 23 le 21/12 se dirigeant plein sud au dessus de Col-
lioure puis 3 passent noël à Canet le 24/12 enfin, un groupe de 25 oiseaux a tenté de trou-
ver refuge chez nous le 05/02 aux Prades de Montescot puis sur l’étang de Canet. 
 

Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : aucune observation hivernale malgré des recher-
ches assidues. Pour information, la canepetière hiverne en grand nombre dans les départe-
ments voisins du Languedoc-Roussillon (Hérault et Gard). 
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Huîtrier pie Haematopus ostralegus : une seule observation hivernale d’un individu le 
04/01 à Saint-Laurent-de-la-Salanque. 

 
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : hivernage relativement important sur l’étang de 
Canet. Les premières sont notées début janvier avec un maximum de 94 individus le 01/02. 
 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : les Pyrénées-Orientales abritent la quasi-totalité 
des oiseaux hivernants en Languedoc-Roussillon. A cette époque de l’année, les oiseaux 
se regroupent en bandes dans des friches ou dans des vignes. A signaler, un vol de 249 
oiseaux le 16/12 à Salses. C’est une espèce qui a beaucoup souffert de la vague de froid 
de février qui a engendré une mortalité importante (au moins 4 cadavres récupérés). Au 
cours de cette vague de froid, les œdicnèmes ont tenté de fuir en tous sens ce qui a donné 
l’occasion d’observations étonnantes comme cet oiseau retrouvé épuisé à plus de 2000 
mètres d’altitude sur les pistes d’une station de ski. 
 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola : petit site d’hivernage rassemblant une douzaine d’in-
dividus en bordure de l’étang de Salses à Saint-Laurent-de-la-Salanque. 
 

Pluvier doré Pluvialis apricaria : maximum de 14 oiseaux en bordure de l’étang de Canet 
le 08/01. Quelques oiseaux ont également stationné dans les Prades de Montescot mais, 
aucun oiseau noté sur le site d’hivernage traditionnel de l’aéroport de Perpignan. 
 

Vanneau huppé Vanellus vanellus : hivernage relativement important cette année : 110 
dès le 04/12 dans les Prades de Montescot puis 152 le 21/12 ; 83 le 22/12 sur le terrain 
militaire de Saint-Laurent-de-la Salanque ; près de 500 le 08/01 en bordure de l’étang de 
Canet. Tout comme l’œdicnème criard, le Vanneau huppé a beaucoup souffert de la vague 
de froid de février qui a engendré une mortalité importante (au moins 6 cadavres récupé-
rés). Certains oiseaux ont trouvé refuge dans des endroits inhabituels pour l’espèce com-
me ces 11 individus observés à l’abri dans un bois le 10/02 à Canet. Plusieurs oiseaux ont 
également été observés en bordure de route complètement épuisés tandis que d’autres se 
réfugiaient dans des jardins dans l’espoir sans doute d’y trouver leur pitance. 
 

Tournepierre à collier Arenaria interpres : hivernant rare dans la région. 1 le 01/01, le 
04/01 et le 07/02 en bordure de l’étang de Salses à Saint-Laurent-de-la-Salanque et au 
Barcarès.. 
 

Chevalier gambette Tringa totanus : quelques hivernants en bordure des roselières de 
l’étang de Salses. 6 le 15/01 à Garrieux et 10 le 28/01 près des bassins de lagunage de 
Salses. 



 

                                         GOR     Feuille de liaison° 56                                 17                                                                       

 
 
 
 
 

 

Chevalier arlequin Tringa erythropus : 2 le 15/12 dans la Réserve écologique de Villeneu-
ve-de-la-Raho et 2 à partir du 08/01 (peut être les mêmes !) et au moins jusqu’au 12/01 en 
bordure de l’étang de Canet. 
 

Chevalier aboyeur  Tringa nebularia : 2 à 3 individus ont stationné tout le mois de janvier 
en bordure de l’étang de Canet. 
 

Barge à queue noire Limosa limosa : 17 oiseaux le 01/01 en bordure de l’étang de Canet 
 

Bécasse des bois Scolopax rusticola : nombreuses observations d’oiseaux affaiblis pen-
dant la vague de froid de février. 
 

Bécassine des marais Gallinago gallinago : stationnement record sur 
la Réserve écologique de Villeneuve-de-la-Raho avec un maximum de 
101 individus le 10/01. 
 

 
 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : 1 le 05/02 dans les Sanyes de Salses. 
 

Goéland leucophée Larus cachinnans : minimum 4000 au dortoir de l’île de la Corrège sur 
l’étang de Salses-Leucate le 17/12. 
 

Goéland brun (Larus fuscus) : seulement 3 observations hivernales d’individu isolé à Ca-
net et Port-Vendres entre le 21 et le 23/12. 
 

Goéland cendré (Larus canus) : plusieurs observations de ce goéland relativement rare 
chez nous suite à la vague de froid de février avec un maximum de 21 oiseaux sur les 
étangs de Salses et de Canet le 14/02. 
 

Pigeon colombin Columba oenas : 80 individus le 21/12 dans les prades de Montescot et 
90 sur le même site le 12/02. Quelques hivernants également en bordure de l’étang de 
Canet dans les prades d’Alenya (21 le 27/01). 

 
Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) : un seul contact sur la période avec deux 
chanteurs au Angles le 24/02. 
 

Hibou moyen-duc (Asio otus) : un dortoir à Villeneuve-de-la-Raho avec un maximum de 7 
oiseaux le 31/01. 
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Effraie des clochers (Tyto alba) : seulement 3 observations entre décembre et janvier ce 
qui traduit bien la situation catastrophique de l’espèce. 

 
Huppe fasciée (Upupa epops) : 34 observations hivernales de cette espèce qui jusqu’au 
début des années 80 était strictement migratrice. L’hivernage a lieu essentiellement sur le 
littoral avec quelques observations à « l’intérieur » : Canohès, Rivesaltes, Ponteilla, Millas, 
etc… 

 
Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) et Alouette calandre (Melanocorypha 
calandra) : aucune observation hivernale malgré des recherches assidues. 

 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica) : présence hivernale attestée avec une observation 
le 12/01 en bordure de l’étang de Canet. 
 

Tarier pâtre (Saxicola torquata) : une des grandes victimes de la vague de froid de février. 
La population hivernant sur notre littorale semble avoir été décimée : très peu d’observa-
tions en plaine après le 15/02. 
 

Grive litorne Turdus pilaris : quelques observations en plaine suite à la vague de froid de 
février, à Estagel, Saint-Nazaire, Saint-Estève et surtout à Thuir avec un groupe de 20 indi-
vidus le 21/02. A noter également un beau groupe d’une dizaine à Corsavy le 15/01. 

 
Merle à plastron Turdus torquatus : une seule observation hivernale de 6 oiseaux le 21/02 
à Llo. 
 

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon : deux observations en janvier d’un 
oiseau dans les grandes sagnes de Salses (le 01 et 28/01. 

 

Tichodrome échelette : un oiseau le 17/01 à Tautavel 

 
Pinson du nord (Fringilla montifringilla) : une seule observation hivernale en 
plaine de cette espèce cette année le 24/12 à Sainte-Marie. Il est vrai que 

l’hiver a été particulièrement doux avant bien sûr la vague de froid de février. 
 

Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) ; suite à la vague de froid, deux oiseaux 
« perdus » loin de leurs sites habituels ont stationné dans un labour à Saint-Estève du 11 
au 14/02. 
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Avant une rubrique plus complète dans la prochaine feuille de liaison, quelques faits mar-
quants du printemps 2012 dans les Pyrénées-Orientales : 

⇒ Bécasseau violet : 1 oiseau a stationné au Grau des Basses du 21 au 24/04  

                  (il n’existe que 2 ou 3 mentions de cette espèce pour le pourtour méditerranéen) 
 

⇒ Phragmite aquatique : Deux sessions de baguage ont été organisées 

(19 au 21 puis du 25 au 28 avril) pour le suivi du passage du Phragmite 
aquatique sur l’étang de Canet : 24 oiseaux capturés en 8 matinées de 
baguage (dont 3 contrôles : 2 français, 1 espagnol). Ces résultats confir-

ment l’importance de l’étang de Canet pour les haltes migratoires printanière de ce 
passereau mondialement menacé. 

       Pour plus d’informations sur cette espèce, n’hésitez-pas à consulter le site de nos col             
                     lègues bretons : 
        http://bretagnevivante.asso.free.fr/LifePhragmite.html 
 

⇒ Sterne pierregarin : c’est en 2011 que nous avions pu prouver pour la première fois la 

reproduction de cette espèce avec la découverte d’un couple nicheur en bordure de 
l’étang de Salses. En 2012, « l’aventure » continue avec cette fois-ci 4 couples ni-
cheurs sur le même site. 

⇒ Mouette rieuse : une première pour cette espèce dans les PO avec deux couples 

nicheurs. 

⇒ Aigrette garzette  et Héron gardeboeufs : première reproduction constatée sur l’é-

tang de Canet avec respectivement 5 et 1 couple. 

⇒ Cigogne blanche  : Comme l’an dernier, le couple de cigognes sauvages niche à Ar-

gelès prés des cigognes « acclimatées » de la volerie des Aigles de Valmy, il élève 3 
jeunes. Cet hiver la femelle et les jeunes de l’an dernier étaient 
partis en migration, le mâle était lui resté avec ses congénères. 

⇒ Alouette calandre  : le retour de l’espèce dans les PO constaté en 

2011 s’est confirmé en 2012 avec 2 couples nicheurs sur la même 
friche que celle fréquentée en 2011.  

Printemps 2012 dans les Pyrénées Orientales : 
Quelques « flashs » 
 
 
Yves Aleman 
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 Résultats 2011/2012 : 

 
Ces comptages ont une importance locale et nationale ; locale car nos chiffres sont repris 
par les pouvoirs publics pour fixer le quota des cormorans à détruire (à réguler pour cer-
tains !), suite à la demande des pêcheurs et des chasseurs ( pourquoi des chasseurs d’ail-
leurs puisque c’est pour contrôler une espèce dite nuisible pour la pêche et seulement pour 
la pêche !) ; nationale car nos chiffres sont envoyés au Muséum National d’Histoire Naturel-
le, qui fait la synthèse annuelle de toutes les données nationales (et qui, entre autres, 
conclue chaque année que la régulation ne sert à rien !). Plus de 23 adhérents ont partici-
pé, cet hiver, au comptage des dortoirs d’ardéidés et cormorans. Merci à eux. Cela montre 
que chacun de vous peut apporter sa pierre aux actions du GOR. Et il n’est pas nécessaire 
d’être un ornithologue hors pair pour compter cormorans, aigrettes, et garde bœufs !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Année 2011/2012  

mois Cormoran Gardeboeufs Garzette 
sept-11 2 589 148 

oct-11 210 368 184 

nov-11 667 435 131 

déc-11 620 435 182 

janv-12 772 416 244 

févr-12 1019 123 212 

mars-12 461 146 323 

Comptages des Ardéidés et des Grands Cormorans 
aux dortoirs : résultats 2011/2012 et préparation d e la 
saison 2012-2013. 
Jacques Laurens 
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On peut noter, suite au coup de froid de début février, la fuite des Hérons garde bœufs, qui 
sont allés plus au sud, de l’autre coté des Albères, chercher des insectes un peu moins 
atteints par les gelées, mais aussi l’arrivée de cormorans  nordiques qui ont jugé que chez 
nous le froid était plus supportable et laissait plus de parties de plans d’eau non gelées. 

 

Saison 2012/2013 : 
Comme chaque année, nous assurerons les comptages des ardéidés et des Grands Cor-
morans aux dortoirs, entre septembre 2012 et mars 2013. Les dates retenues sont les 
week-ends les plus proches du 15 de chaque mois pour coïncider avec les comptages We-
tlands (recensement des oiseaux d’eau hivernants sur nos étangs), dans la mesure où ils 
ne chevauchent pas avec une réunion ou une sortie GOR. Au total, il y à  une dizaine de 
sites à « couvrir ». Cette opération est entièrement assurée par les adhérents. Si vous vou-
lez participer à ces comptages, prenez contact avec un des responsables. C’est Jacques 
Laurens (Tel : 04 68 21 17 99) qui assure la coordination. 

Perpignan (Têt) 
J.M ALGRIN  

  
DATES DES COMPTAGES  

  
  
 
 
 
15/16 Septembre 2012 
13/14 Octobre 2012 
17/18 Novembre 2012 
15/16 Décembre 2012 
12/13 Janvier 2013 
16/17 Février 2013 
16/17 Mars 2013 

  
Pour une bonne efficacité, il est recommandé de res pecter, 
si possible,  ces dates afin d’assurer la simultané ité des 
comptages.  
 En cas d’empêchement, chaque responsable de site a vise  
Jacques le plus tôt possible afin de trouver un rem plaçant.  
  
  

Villeneuve de la Raho 
C. FRIDENDLER & JL. JALLA  
M. LATTIER  

Canet (Têt) 
J.&MC. DUBOIS  

Rivesaltes 
G. BARTHES  

Le Barcarès (Agly) 
S & S. GARNIEL  

Villelongue dels monts (Tech) 
J. LAURENS & Mathis BENE-
TEAU 

Vinça (lac) 
L. COURMONT & C. HURSON  

Caramany (Lac) 
D. DEVARENNES & J. ESPITA-
LIER 

St Cyprien (mares du Golf) 
J. DALMAU 

Côte rocheuse 
B. BATAILLER & J. GARRIGUE  
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C’est en 2011 que nous avons décidé d’initier un suivi de la migration prénuptiale sur le 
littoral, axe privilégié par les migrateurs de retour de leurs quartiers d’hivernage en Afrique. 

Pour cela, nous avons choisi l’étang de Canet et en particulier le site de la colline de Saint-
Nazaire situé en bordure de l’étang. Pour le suivi 2012, nous avions espéré un moment 
obtenir les financements nécessaires à l’organisation de ce suivi. Hélas nos démarches 

n’ont pas abouti et c’est donc encore une petite poignée de bénévoles qui a relevé ce défi !  
Le suivi a donc été réalisé entre le 17/02 et le 29/04 de manière ponctuelle par 2/3 person-
nes. Malgré un nombre d’heures de suivi relativement faible par rapport aux autres sites 

nationaux de suivi, les résultats obtenus montrent une nouvelle fois tout l’intérêt de ce sec-
teur et confirment que notre littoral constitue un couloir de migration majeur pour un grand 
nombre d’espèces : 82202 oiseaux décomptés !  

Ce chiffre impressionnant ne traduit pourtant qu’une partie du phénomène migratoire sur ce 
site. Ainsi l’arrêt des comptages au 29/04 ne nous a pas permis, entre autres, de suivre le 
passage des bondrées. Toutefois, cette édition 2012 nous a réservé bien des surprises : 

-Passage d’un Elanion blanc le 23 mars, 
-Journée record pour le loriot avec 183 individus le 24 avril. Jamais un tel chiffre n’avait été 
enregistré sur un site français de suivi de la migration pour ce migrateur se déplaçant sur-

tout de nuit. 
-Beau passage de Pigeons ramiers avec plus de 6800 individus, 
-16 espèces de rapaces contactées au cours du suivi dont 33 Balbuzards pêcheurs, 14 

Aigles bottés, près de 500 Eperviers d’Europe, etc… 
-Près de 30000 Martinets noirs et 20000 Pinsons des arbres…. 
Si vous êtes intéressé par le détail de l’ensemble du suivi, consultez le site migraction : 

www.migraction.net. 
 
 
 

 

 

« Saint-Nazaire 2012 » c’est 82202 oiseaux décomptés en seulement 156 heures 
de suivi réparties sur 43 journées entre le 17/02 e t le 29/04  

Le suivi de la migration à Saint-Nazaire (printemps  
2012) : 
 
Yves Aleman 
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Un peu d’histoire pour commencer : 
2008 : découverte du premier mâle chanteur par Gérard Barthès en Salanque.  

L’arrachage massif de centaines d’hectares de vignoble depuis le début des années 90, 
l’apparition de grandes friches, des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environne-
ment ainsi qu’une augmentation régulière de la population nicheuse dans le nord du Lan-

guedoc-Roussillon ont favorisé l’augmentation de la population du département. 
 
Résultats 2012  : 11-15 mâles chanteurs ont pu être recensés au nord de Perpignan. Plu-

sieurs contacts d’oiseaux isolés au sud de Perpignan mais aucun mâle chanteur détecté 
malgré la présence de milieux très favorables. Estimée à 5 à 9 mâles chanteurs en 2011, la 
population a donc presque doublé en 2012 ! 

 
 
 

 

 
 

Le GOR est partenaire du Plan National d’Action (PN A)  
Outarde canepetière 

L’Outarde canepetière dans les Pyrénées-Orientales : 
résultat du suivi 2012 
 
Yves Aleman 
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La Perruche à collier habite naturellement les savanes arborées et les zones cultivés tropi-

cales d'Afrique et d'Asie et les premières mentions de l'espèce observée « en liberté » en 
Europe de l'ouest concernent l'Angleterre : elle y est signalée pour la première fois en 1969 
et se développe ensuite largement dans le sud-ouest du pays. L'espèce est également 
connue depuis plus de 25 ans en Région bruxelloise. Elle est également signalée en Espa-
gne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne. Dans notre pays, elle est bien connue en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Ile-de-France et dans le Nord-Pas-de-Calais, mais elle est 
considérée comme nicheuse rare sur l'ensemble du pays. Plus proche de nous, une colo-
nie relativement importante prospère en périphérie de Montpellier. Dans les Pyrénées-

Orientales une petite colonie est connue depuis quelques années à Banyuls-sur-Mer  et 
elle est aussi parfois observée dans les parcs et jardins de Perpignan. La perruche est 
cavernicole en période de reproduction et recherche donc des arbres assez âgés (elle ap-
précie particulièrement les alignements de vieux platanes). En hiver, les oiseaux se regrou-
pent en fin de journée en dortoir : c'est alors que l'on peut apercevoir des groupes impor-
tants en vol. L'espèce est frugivore et granivore. Plusieurs travaux ont montré le risque 
encouru par l’avifaune cavernicole autochtone face à la présence de cette perruche et 
dans le sud de la France, des craintes sérieuses sont formulées si l’espèce continue sa 
progression notamment pour le Rollier ou la Chouette chevêche. C’est pourquoi les orni-
thologues suivent de près l’évolution de l’espèce.  
 

 
 
 

 
 

Si vous observez cette espèce ou si vous avez eu co nnaissance d’ob-
servations merci de transmettre ces informations au  GOR 

Une nouvelle venue : la Perruche à collier 
 
Yves Aleman 
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Un peu d’histoire pour commencer : 
 
2009 : Sous l’impulsion de quelques passionnés et notamment d’Yves Dubois, le Conseil 
d’Administration du GOR décide de relancer le projet de suivi de la migration postnuptiale à 
Eyne. Ce site avait fait l’objet de suivis dans les années 1980-1990. 
 

2010 : La relance du suivi est effective avec l’embauche d’une salariée, Violette Laurent, en 
CDD de début août à début octobre. Le suivi est financé par le Conseil régional et le 
Conseil Général 66. 
 

2011 : Le suivi est effectué de mi-août à début octobre avec le recrutement d’un stagiaire, 
Quentin Giraudon. Il se fait grâce à un large autofinancement du GOR et une aide excep-
tionnelle du Parc Naturel Régional (500 €) et de la Réserve Naturelle d’Eyne (achat et mise 
à disposition d’un abri). 
 
Egalement, le GOR, en la personne d’Yves Dubois, participe en février 2012 aux ren-
contres annuelles du réseau migration. L’auditoire est très impressionné par les résultats 

d’Eyne : plus de 18000 bondrées en 2011 ! 
 
Une bonne nouvelle : le suivi de la migration à Eyn e aura bien lieu en 2012 
Grâce à la pugnacité de nos chargés de missions, et à l’investissement personnel de  
Rosemaryn Staats, le conservateur de la Réserve naturelle d’Eyne, nous avons trouvé les 
moyens d’assurer ce suivi en 2012. C’est la Réserve Naturelle d’Eyne qui prend en charge 
le recrutement et l’hébergement du « spotteur » de mi-août à début octobre. Le GOR est 
chargé de proposer le ou les candidats. A priori, Jean-Charles Delattre devrait assurer le 
suivi. Par ailleurs, André Fonteneau, un de nos adhérents, s’est proposé pour assurer bé-
névolement un suivi au cours de la dernière semaine de juillet. 

 
 
 
 
 

 

Si vous êtes intéressé pour assurer un suivi (même partiel) de fin juillet à 
la mi-août et/ou de début à fin octobre . Merci de prendre contact avec le 

GOR. Le matériel d’optique (lunette d’observation) pourra vous être fourni 
gracieusement à cette occasion. 

Le suivi de la migration à Eyne (été/automne 2012) : 
 
Yves Aleman 
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Un peu d’histoire pour commencer :  
La pose des premiers nichoirs à Rolliers sur les pylônes 
électriques ERDF remonte à 1996. Des conventions ont 
été signées avec ERDF pour l’entretien et le suivi de l’occupation de ces nichoirs de 1999 à 
2007. La dernière pose effective de nichoirs (30) à eu lieu en 2006. Depuis, nous n’avions 
plus de convention avec ERDF et le parc de nichoirs se dégradait lentement. 

Automne 2011 : reprise de contact avec ERDF. A cette occasion, les responsables 
d’ERDF nous annoncent leur intention de déposer les nichoirs : problème de sécurité etc…
Nous réagissons vivement et demandons que soient maintenus et entretenus les nichoirs, 
au moins sur les zones « stratégiques » (zones steppiques dépourvus d’arbres). 
Nous déposons alors un projet de convention dont l’objectif ambitieux était de « rendre les 
rolliers moins dépendant des nichoirs » avec un programme de plantation de haies, etc… 

Printemps 2012 (réunion du 06/06/2012) : EDF refuse de financer de telles actions, mais 
accepte de financer la construction de nouveaux nichoirs pour remplacer ceux qui sont 
abîmés. Par ailleurs, ERDF accepte de mettre à notre disposition hommes et matériel 
(nacelle) pour le remplacement des nichoirs (3 journées en 2012 qui sont déjà program-
mées : 23, 24 ,25 octobre 2012). ERDF nous autorise également à faire le contrôle de l’oc-
cupation de nos nichoirs sous réserve de ne pas monter sur les pylônes et de faire une 
« demande de travaux annuelle » en indiquant notre période d’intervention : Ex : une seule 
demande pour tous les nichoirs qui couvre la période du 15 mai au 15 juillet. Chaque adhé-
rent impliqué dans le contrôle des nichoirs devra participer à une séance de sensibilisation 
aux risques électriques. 
Merci à tous ceux qui se sont investis pour que ce projet aboutisse et rendez-vous au prin-
temps 2013 pour le suivi des nichoirs. 

 

 
 
Un « plus » : ERDF accepte de laisser en place deux pylônes d’une ligne en cours de dé-
pose en bordure de l’étang de Canet sous réserve que nous ayons l’accord du propriétaire 
des terrains. ERDF nous fournira et installera sur ces pylônes, deux plateformes à 
« cigognes » sur un modèle qui a fait ses preuves dans l’Hérault. 

Les adhérents intéressés pour effectuer ces contrôl es sont priés de se 
faire reconnaître auprès du secrétariat du GOR. 

Une convention avec ERDF pour le Rollier d’Europe :  
 
Yves Aleman 
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Comme chaque année, la protection des colonies de Sternes 
naines a mobilisé l’association. 
- Pour le site du Grau des Basses (Canet) : dès le 4 mai 2012, 
peu de temps après l’arrivée des premières sternes, nous avons 
organisé une réunion avec les personnes concernées de la 
Communauté d’Agglomération de Perpignan (PMCA). Au cours 

de cette réunion, nous avons pu définir un protocole visant à améliorer les conditions de 
mise en place des protections. L’effet fut immédiat et, le 7 juin, nous constations la présen-
ce de 15 couples nicheurs, ce qui marquait le grand retour de l’espèce sur ce site 
« historique » après 3 années d’absence. Hélas, malgré tous les efforts déployés, nous 
aurons la désagréable surprise de constater l’abandon de la colonie dû sans doute à l’intru-
sion d’un chien à l’intérieur du périmètre protégé. 
 

Pour le site du Bourdigou (Sainte-Marie) : le nettoyage de la zone et la mise en place de 

panneaux par les adhérents du GOR a eu lieu le 5 mai. Puis, une rencontre avec les repré-
sentants de PMCA et du Syndicat Rivages s’est tenue sur le site le 21 mai. Au cours de 
cette réunion, nous avons pu constater l’absence de sternes cette année. Cependant, cette 
rencontre nous a permis de demander à PMCA de mettre en place des protections en bor-
dure d’une mare abritant une colonie d’échasses blanches très exposée aux dérange-
ments. La protection demandée a été mise en place le 25 mai et nous avons pu constater 
la reproduction de 6 couples d’échasses. L’ensemble des sites abritant des colonies de 
Sternes naines a fait l’objet d’un suivi hebdomadaire assuré par Jean Charles Delattre. 
 

 

Pour 2013, nous avons décidé de demander à PMCA d’o rganiser une sur-
veillance de la colonie du grau des Basses (à minim a pour les week-ends 

de juin).  

Protection des colonies de Sternes naines : 
 
Yves Aleman 
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Voici le bilan des animations réalisées par le GOR au cours de l’année scolaire 2011/2012. 
Elles ont été réalisées par Yves Demonte notre vaillant animateur qui a pris sa retraite le 
01/02 puis par son « jeune » successeur, Quentin Giraudon. 

"Villeneuve de la Raho": 

Bilan des animations du G.O.R au 12/06/2012 
 
Quentin Giraudon 

Projet Ecole Classes Elèves Adultes Salle Sortie 

Villeneuve 
de la Raho 

V. Hugo 
"Perpignan" Maternelle 40 10 10/11/2011 18/11/2011 

Villeneuve 
de la Raho 

CM1 27 2 22/11/2011 06/01/2012 

CP 20 4 24/11/2011 20/01/2012 

CP 20 3 24/11/2012 24/01/2012 

CM2 25 2 28/11/2011 26/01/2012 

CE1 23 2 25/11/2011 17/01/2012 

CE1/CE2 19 2 28/11/2011 27/01/2012 

CM2 25 2 28/11/2011 27/01/2012 

CM1 25 3 02/12/2011 30/01/2012 

Collège 
Cabestany 
Pau Casals 

6ème/3 
ULIS 

31 4 29/11/2011 06/12/2011 

Thuir 

CE1a 24 3 05/12/2011 10/01/2012 

CE1b 24 4 05/12/2011 10/01/2012 

CE1c 24 3 08/12/2011 19/01/2012 

Salses Maternelle 24 8 09/12/2011 03/01/2012 

Lycée agri-
cole Théza 1ère 14 2 12/12/2011 09/01/2012 

Verte feuille 
"Perpignan" 

CM1/CM2 25 2 05/01/2011 16/01/2012 

Collège 
Pagnol 

"Perpignan" 

6ème et 
5ème SEG-

PA 
19 3 16/01/2012 23/01/2012 

Ecole pri-
maire d'Ar-

les sur Tech 

CE1/CE2 24 4 02/04/2012 27/04/2012 

CP/CE1 24 4 02/04/2012 27/04/2012 

Totaux 19 classes 457 67 38 animations 
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"Restauration de la Pinède" de St Estève: 

 
 

Ce projet a vu le jour grâce à l'implication d'Yves Aleman dans sa commune. Mme Gayte, 
élue en charge de l'environnement à Saint Estève, souhaitait une intervention du G.O.R. 
auprès des scolaires de la ville pour une meilleure implication de ces derniers dans la res-
tauration de la Pinède. 
Le projet de sensibilisation a permis de contacter 28 classes de primaires à raison de 40 
minutes d'animation pour chacune sur 6 demi-journées. 
Contenu : 
- Analyse de la structure et de la composition de la pinède 

- Les oiseaux actuellement présents sur le site et leur écologie 

- Les oiseaux que l'ont aimerait accueillir sur le site 

- Les futurs aménagements qui en découlent 

- Introduction à l'herpétofaune du site 

- Histoire et Rôle des murets de pierres sèches dans le maintient de la biodiversité 

 

Projet Commune Public Enfants Adultes Séances 

Restauration 
pinède Saint Estève primaire 603 78 12-13 et 15 mars 

2012 

« Semaine de l’environnement à Alenya » : 

Projet Commune Ecole Classe Elèves Adultes Dates 

Animation Alenya 
Alenya F Lopès 

CE1 25 3 21/06/2012 

CE2 25 3 21/06/2012 

CM1 25 3 22/06/2012 

CM2 25 3 22/06/2012 

        
TOTAUX     100  12    



                          GOR    Feuille de liaison n° 56                                         30 

 

Mairie de Perpignan "les oiseaux de Perpignan": 

 
Cette année, 8 animations sur les oiseaux de Perpignan ont eu lieu avec l'école des Plata-
nes. 
Contenu: 
- définition d'un habitat 

-Visualisation des différents habitats urbain et périurbain (les bâtiments / les parcs et jar-
dins / les rives de la Têt) et des différents cortèges associés. 

- Sortie sur les bords de la Têt (qui brasse les trois "habitats" précédemment cités) 

Le projet pourrait (devrait!) s'étendre à d'autre communes. 

"Collège 21": 

 

Projet Groupe scolai-
re classe Enfants Adultes Séances 

Les oiseaux 
de Perpignan 

Les Platanes CP/CE1 22 3 26 mars - 30 avril 2012 

Les Platanes CE1/
CE2 23 3 27 mars - 31 mai 2012 

Les Platanes CE2/
CM1 23 3 27 mars - 3 mai 2012 

Les Platanes CM1 26 4 26 mars - 7 mai 2012 

          

TOTAUX 4 94 13  8 animations 

Projet Groupe scolaire classe Enfants Adultes Salle Terrain 

Collège 21 

collège Pagnol 
Perpignan segpa 20 3 07/06/2012 29/05/2012 

collège Fouché 
Ille sur Têt 

6ème 21 1 29/05/2012 11/06/2012 

collège Fouché 
Ille sur Têt 4ème 22 1 29/05/2012 18/06/2012 

collège Amade 
Céret 6ème ?   05/09/2011 

29-
30/09/2011 

              

  Totaux   + de 
80  

 6     
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Cette année, Collège 21 a débuté quelque peu tardivement et les enseignants du collège 
d'Ille sur Têt ont été extrêmement difficiles à contacter. 
Les animations ont, cette fois-ci, été faites en deux temps donc sans restitution. 

 

"Fête de la nature" 2012 : 

 

 

 

 

 
Manifestation annexes : 
 

Contenu:  - Exposition photo 

  - Balade ornitho (cheminement de la ville jusqu'à la Fosseille en passant par la 
prade) 

Contenu: - Stand nichoirs (pour accompagner l'ESAT de Lézignan) 

  - Panneau Atoutbio 

Fête de l'étang de Canet-S t Nazaire 

Printemps des solidarités 

Inauguration "malle pédagogique" d'IF 
Contenu: - Stand nichoirs et nocturnes 

  - diaporama "les oiseaux de la forêt" 

Projet Commanditaire lieu Adultes Date 

Fête de la Natu-
re 

CG 66 VDLR 89 12/05/2012 

Mairie Perpi-
gnan 

Parc San 
Vicens 

env. 40 13/05/2012 
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Comme annoncé dans la dernière feuille de liaison, Faune-LR a été mis en ligne en février 
2012 et plusieurs dizaines d’adhérents du GOR se sont inscrits. Après 5 mois de fonction-
nement, le résultat est « époustouflant » avec plus de 35000 observations saisies dans les 
Pyrénées-Orientales. Cependant, il y a encore des progrès à faire : 
-sur les inscrits, seule une « poignée » d’observateurs saisit effectivement ses observa-
tions : il y a bien plus de contemplatifs que d’actifs !! Pour information, 10 observateurs ont 
saisi plus de 27000 observations à eux seuls. Imaginez ce que donnerait la base si nous 
étions seulement 10 de plus à saisir !!! 
-il y a encore des observateurs actifs qui ne se sont pas inscrits ! Pourtant rien de plus sim-
ple pour s’inscrire et utiliser cette base dont l’ergonomie est très conviviale. 
On compte sur vous tous pour progresser dans l’utilisation de la base dont les avantages 
ne sont plus à démontrer : 
-plus de données « papier » égarées dans les tiroirs, 
-une « alimentation automatique » de différentes synthèses : Atlas des oiseaux nicheurs, 
Atlas des oiseaux en hiver, listes communales, etc… 
-un archivage des données sûr et complet, 
Toutes choses qui, à terme, nous permettront de mieux connaître et donc mieux protéger 
notre avifaune. 
Enfin, sachez que depuis la mi-juin, il est aussi possible de saisir vos observations de 
mammifères sur cette base de données. 
Si vous avez des problèmes de saisie, des questions à poser, etc… n’hésitez pas à contac-
ter le référent départemental Faune-LR pour les Pyrénées-Orientales : Yves Aleman. 

 

 

����Ayez le réflexe Faune LR !!! C’est simple, rapide, u tile et efficace.  
 

Des nouvelles de la base de données régionale (Faun e
-LR) : 
 
Yves Aleman 
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Solution  « remettre dans l’ordre » 
 
Gérard et Elsa Barthes 

RAPACES
Aigles . Vautours . Buses . 

Milans . Faucons ….  

CARNIVORE
Bec robuste et crochu pour déchiqueter la 

chair

PASSEREAUX

Rouges gorge . Fauvettes . 
Mésanges . Bergeronnettes . 

Rossignols …. 

• INSECTIVORE
• Bec fin et pointu pour, a l’occasion, 

dénicher des insectes dans des petits 
trous ou des anfractuosités. 

PASSEREAUX

Moineaux . Linottes . Serins . 
Chardonnerets . Verdiers. 

Bruants …

• GRANIVORE
• Bec court et puissant pour casser les 

graines

PICIDES

Pic vert . Epeiche . Epeicette . Noir 
. Mar…

. 

• FRAPEUR
• Bec long , pointu et robuste pour creuser 

sa loge dans un tronc d’arbre 

ARDEIDE

Héron cendré . pourpré . 
Bihoreau . aigrettes

• PÊCHEUR
• Trés long bec pointu pour harponner leurs 

proies

ANATIDE

Canard colvert . Chipeau . 
Souchet . Oies ….

• FILTREUR
• Bec plat et large, cannelé a l’intérieur, 

pour filtrer insectes et végéteaux dans 
l’eau.
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Coin du naturaliste :  
 
Bruno Delesalle 

 

Appel à idées pour le « Coin du Naturaliste »  
 
 
 
Depuis maintenant quinze ans, le GOR publie, chaque premier dimanche du mois, une 
courte chronique dans l’Indépendant de Perpignan. Intitulée « Le Coin du Naturaliste », elle 
aborde des sujets variés en relation avec la Nature dans les Pyrénées-Orientales. Si les 
oiseaux y tiennent une place importante, ils n’ont pas l’exclusivité. Située généralement sur 
le bord gauche de la page 3, cette chronique est souvent remarquée, comme en témoigne 
le nombre d’appels reçus après la parution des « Allô Cigognes » où nous demandons aux 
lecteurs de nous aider à suivre la migration de ces oiseaux. 
Au bout de quinze ans, les rédacteurs de cette chronique, principalement Yves Aleman et 
moi-même ces dernières années, s’essoufflent un peu. Nous éprouvons quelques diffi-
cultés à trouver de nouveaux thèmes. Nous sommes donc à la recherche d’idées pour as-
surer la poursuite d’une publication qu’il serait dommage d’interrompre. Car, il y a sûrement 
de nombreux sujets que nous n’avons pas abordés, notamment en botanique ou chez les 
insectes. Et, vous avez certainement des idées que nous n’avons pas eues. La règle est 
simple : c’est une chronique naturaliste, non polémique, qui doit tenir en 1000 caractères. 
Tous les sujets sont possibles, pour peu qu’ils aient une accroche locale. Vous n’avez mê-
me pas besoin de travailler votre style ; je me charge de le rendre « journalistique ». Pour 
vous donner une idée, vous pouvez lire les Coins déjà parus sur le site du GOR : http://
gorperpignan.pagesperso-orange.fr/Coin-du-naturaliste/coin-naturaliste.htm. Nous comp-
tons sur vous. 
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Quels oiseaux voit-on en hiver dans les Pyrénées-Or ientales ?  
Mise à jour de l’Atlas des hivernants. 
(Décembre 2011) 
 
Les Atlas sont des outils précieux en écologie. Les cartes produites selon des méthodes 
standardisées procurent quantité d’informations sur l’aire de distribution des espèces, la 
densité des populations et, plus généralement, leur état de conservation. Répétées dans le 
temps, ces enquêtes permettent de relier les évolutions observées avec les modifications 
de l’environnement dont, bien évidemment, le changement climatique. C’est le cas de l’A-
tlas des oiseaux hivernants dont la mise à jour est en cours et dont la dernière édition re-
monte à près de 30 ans. Avec les modifications du climat, y a t’il plus ou moins d’oiseaux 
qui hivernent chez nous ? Réponse en 2013. 
Cependant, nous savons déjà qu’un oiseau a modifié son comportement en fonction de 
conditions climatiques plus clémentes. C’est la huppe (« puput » en catalan), ce bel oiseau 
facilement reconnaissable à son plumage roux, blanc et noir, à son long bec légèrement 
arqué et à sa huppe de plumes roussâtres. Jadis les huppes partaient passer l’hiver en 
Afrique ; elles sont maintenant de plus en plus nombreuses à ne plus quitter le départe-
ment. D’ailleurs, si vous en voyez en décembre ou janvier, vous pouvez nous les signaler 
et contribuer ainsi au nouvel Atlas des hivernants. D’avance, merci. GOR, 4, rue Béranger, 
66000 Perpignan. Tel : 04 68 51 20 01 ; mail : gor2@wanadoo.fr 

 
 

Allo Cigognes : seront-elles en avance ? 
(Février 2012) 
 
Cela fait six ans maintenant que le Groupe Ornithologique du Roussillon fait appel aux lec-
teurs de l’Indépendant pour être les observateurs bénévoles de la migration des cigognes 
au printemps et à l’automne. Cet appel était publié habituellement en mars et septembre de 
chaque année. Or, il est de plus en plus fréquent que, au moment où paraît ce petit article, 
les cigognes aient déjà commencé à migrer et, parfois, en grand nombre. Aussi avons-
nous décidé d’avancer d’un mois la parution de cet « Allo Cigognes » afin que nos recense-
ments soient les plus complets 
C’est donc dès ce mois de février que le Groupe Ornithologique du Roussillon compte sur 
vous pour nous signaler le passage de ces magnifiques oiseaux. Le principe de l’opération 
est inchangé: Si vous voyez des cigognes, vous notez leur nombre, le lieu et l’heure de 
votre observation. Eventuellement, indiquez-nous si elles étaient posées ou en vol, et, dans 
ce cas, dans quelle direction volaient-elles ? Ensuite, vous nous transmettez vos observa-
tions par téléphone, mail ou courrier. D'avance, merci pour votre collaboration : GOR, 4, 
rue Béranger, 66000 Perpignan. Tel : 04 68 51 20 01 ; mail : gorsecretariat@wanadoo.fr 
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Les friches, zones riches pour les oiseaux 
(Mars 2012) 
 
Les friches sont souvent considérées comme des lieux sans intérêt, tout juste bons pour y 
installer un nouveau champ photovoltaïque. Elles sont pourtant pleines de ressources pour 
les oiseaux et ont leur place dans le paysage. Milieux artificiels, les friches sont des zones 
où s’est développée une activité, agricole ou industrielle, abandonnée aujourd’hui. Les fri-
ches sont temporaires et reviennent à long terme vers leur paysage initial. Souvent couver-
tes de graminées, leurs attraits sont la localisation dans l’environnement (enclavement 
dans le paysage urbain) et leur physionomie générale (dimensions, hauteur de la végéta-
tion). Les friches sont sources d’alimentation pour de nombreux oiseaux liés aux milieux 
ouverts. C’est là que se plairont les moineaux, bruants et alouettes, notamment la rare 
alouette calandre, revenue nicher dans notre département cet été. C’est là aussi qu’on 
pourra voir l’Œdicnème criard ou l’Outarde canepetière dont les effectifs sont en pleine 
augmentation. Enfin, la friche sera un excellent terrain de chasse pour le Rollier d’Europe, 
pour peu qu’il dispose d’un observatoire en hauteur pour repérer ses proies.  

 

 
Vigie-Nature : les sciences participatives au servi ce de la connais-
sance scientifique. 
(Avril 2012) 
 
Deux fois par an, le Groupe ornithologique du Roussillon sollicite les lecteurs de l’Indépen-
dant pour recenser les cigognes, et avec succès puisqu’environ 1000 cigognes sont dé-
nombrées à chaque passage. De même, le recensement des huppes hivernantes a bénéfi-
cié de l’appel lancé en février. 
Cet appel au public fait partie d’une démarche de science participative, un concept mis en 
œuvre depuis 20 ans par le Muséum National d’Histoire Naturelle dans le cadre du pro-
gramme Vigie-Nature. Il s’agit de réaliser des suivis à large échelle et à long terme des 
espèces communes en sollicitant la participation d’observateurs volontaires. A partir de 
protocoles simples et peu contraignants, ces observateurs collectent des données, analy-
sées par le Muséum. Vigie-Nature a d’abord concerné les oiseaux, mais, rapidement, les 
observations se sont étendues aux insectes, chauves-souris, amphibiens et aux plantes. 
La dernière action de Vigie-Nature est le lancement en mars 2012 d’un nouvel observatoire 
participatif dédié aux oiseaux des jardins. L’objectif est d’étudier la réponse des oiseaux à 
l’urbanisation, leur adaptation aux changements climatiques, la façon dont ils fréquentent 
les mangeoires, etc.... N’hésitez pas à participer, rendez-vous sur 
www.oiseauxdesjardins.fr 
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Le Blongios nain 
(Mai 2012) 
 
Le Blongios nain est un petit héron, de taille inférieure à 
la poule d’eau. C’est un expert en camouflage : on peut 
passer à côté de lui sans remarquer sa silhouette allon-
gée et immobile. Migrateur au long cours, il revient as-
sez tard d’Afrique pour rejoindre les roselières inondées 
qu’il affectionne. Il y construit son nid, petite plateforme 
de végétaux accrochée aux roseaux. 
L’oiseau étant très discret, l’évaluation de la population 

de Blongios nain installée dans les Pyrénées-Orientales est délicate. Il n’y a probablement 
pas plus de 10 couples dans les roselières du littoral, quelques uns peut-être au Bourdigou, 
au Tech ou à l’embouchure de l’Agly. Il n’est plus présent en bordure de la Têt, le cours 
inférieur de cette rivière ayant été « saccagé » ces vingt dernières années (barrage de Vin-
ça, voies sur berge, entretien « agressif » du lit). Toutefois, le Blongios est capable de colo-
niser des sites artificiels si le couvert végétal y est dense (saulaie basse, typhas, roseliè-
res). La reproduction régulière d’un couple sur le plan d’eau de la réserve écologique de 
Villeneuve-de-la-Raho en est l’illustration. 
 

Le Grand Corbeau 
(Juin 2012) 
 
Le Grand Corbeau est le plus grand passereau européen : une envergure d’1,30 m et un 
poids de 1,3 kg. Il fait partie de la même famille que le roitelet qui ne pèse que quelques 
grammes. Le Grand Corbeau est un oiseau capable de vols acrobatiques spectaculaires : 
piqués, vrilles, rien ne lui est impossible ! Sur son territoire, âprement défendu en période 
de reproduction, il se permet même de houspiller l’Aigle royal. Il se distingue des autres 
corvidés par sa taille imposante et surtout sa queue cunéiforme. Son cri (des 
groc,groc,groc graves) est également facilement reconnaissable. C’est un oiseau sédentai-
re, restant en couple toute l’année ; les deux partenaires sont fidèles pour la vie. Même s’il 
s’aventure parfois en plaine, il est surtout présent sur le relief où il établit son nid dans les 
parois rocheuses, depuis les falaises littorales jusqu’aux plus hautes altitudes. La ponte a 
lieu dès février et il élève 3 à 4 jeunes qui quitte-
ront le nid en mai. Longtemps massacré injuste-
ment, le Grand Corbeau se porte beaucoup 
mieux depuis sa mise en protection. Au cours de 
vos ballades en montagne, vous le rencontrerez 
très certainement. 
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LLOBET Renaud  CANET 

LIOTARD Clémence PERPIGNAN 

GAGNAT Marie-Claude CORBERE 

MANEDJI Céline CORBERE 

ROSELLO Serge ERR 

MARTIN Robert BOMPAS 

THIEBAUD SIMONE ST CYPRIEN 

DEROLEZ Thierry ST FELIU D’AVALL 

BERNAT GAUBERT Marjorie PERPIGNAN 

PIGER Marielle TORREILLES 

BAILLAT Boris MONTELS 

BOUILLERCE MIRASSOU Jacques ARAUX 

GELY FORT Karine CARAMANY 

GARRIGUE Luc BAHO 

CATALA Rémy TRESSERE 

BOSCHER Béatrice JAMBVILLE 

DESMIDT Annie ST CYPRIEN  

JOUANIN Guy COLLIOURE 

ATLAN  Pierre-Jean CANET 

BASSE Odette PERPIGNAN 

GALLAS Denis BAHO 

SCHILD Maryse BAILLESTAVY 

DECHERY LAZO Stéphane PERPIGNAN 

TREGAN  Jean-François SAILLAGOUSE 

FITA Pierre THUIR 

Réponse : la Mésange bleue 

 

 
25 nouveaux adhérents nous ont rejoint et cela prouve le dynamisme de notre associa-
tion ! Nous leur souhaitons la bienvenue.  

Vie associative 



 

                                         GOR     Feuille de liaison° 56                                 39                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et n’oubliez pas  ... 
 
                                   

De renvoyer votre bulletin  

d’inscription  

au repas de rentrée  

avant le  

31 août (encart joint) 

Pour les retardataires : 
 

de régler votre adhésion 
2012 !  

 
Bon été à tous !!! 
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