
 

   GOR    Feuille de liaison n° 48   32 

 

Sommaire 

Groupe Ornithologique du Roussillon 

4 Rue  Pierre Jean de Béranger 

66000 PERPIGNAN                            Tel/Fax : 04.68.51.20.01 

Email : gor2@orange.fr                       http://perso.orange.fr/gorperpignan 

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Yves Aleman, Gérard Barthes, Jean Birac,  
Bruno Delesalle, Joseph Garrigue, Fabien Gilot, Xavier Lafay, Jacques Laurens. 
 
Photos : P. Falatico, J. Bohdal, GOR. 
 

 
Éditorial                                 p 2  

Dossier Assemblée Générale                                 p 3/10 

Devinettes                                 p 11 

Journée adhérents du 2 mai                                 p 12/14 

L’agouille de la Mar, le grand massacre                                 p 15/16 

Atout biodiversité                                 p 17/19 

Zone de protection spéciale Basses Corbières                                 p 20 

Atlas des oiseaux nicheurs                                 p 21 

Suivi migration Salses 2009                                 p 22/24 

Suivi Rolliers 2009                                 p 25/26 

Sortie bateau Rosas                                 p 26/27 

A vos plumes                                 p 28/29 

Coins du naturalistes                                 p 30/31 

Sommaire                                 p 32 

  

 

 

 

                                                 GOR     Feuille de liaison n°48          

        GGGGGGGGroupe roupe   
                OrOrOrOrOrOrOrOrnithologique nithologique   
        du   du   RRRRRRRRoussillonoussillon  

La feuille de liaison 
    Juin à Septembre 2009          N° 48 

4 rue Pierre Jean de Béranger 66000 Perpignan  
�/fax 04.68.51.20.01 –gor2@wanadoo.fr 

Site Internet : http://perso.orange.fr/gorperpignan/ 



 

   GOR    Feuille de liaison n° 48   2 

 

  

  

 Ah, ça devait arriver ! Quand les gens sont brillants, ils sont appelés à des desti-

nations supérieures et bien souvent délocalisées, c’est le cas pour Yves Aleman, notre 

locomotive du GOR, qui reste en gare de Montpellier, heureusement à quelques longueurs 

de jumelles seulement. 

 Et là, pas facile de prendre le train en marche, je ne vous raconte pas l’ambiance 

du dernier Conseil d'administration, on se serait cru au bon vieux temps de Cerbère, quand 

on transbordait les oranges d’un wagon à l’autre : à toi, à moi, à lui,…et c’est qu’être Prési-

dent, ça peut conduire à en manger des oranges… 

 Bon trêve de plaisanterie, le GOR c’est du lourd, même si les sujets sont volatiles. 

C’est donc à moi qu’incombe la difficile tâche d’assurer la présidence, il en fallait bien un. J

 e me considérais jusqu’à présent comme vous tous, simple adhérent, investit au 

CA au coup par coup, par amour de ces êtres extraordinaires que sont les oiseaux et pour 

défendre l’espace dans lequel ils évoluent, notre environnement,… il faudra en faire un peu 

plus. Mais même si cette fonction m’oblige à plus d’engagement personnel, je le pressens, 

je fais partie d’une équipe, un parmi tous ceux qui font que le GOR est ce qu’il est. Je sais 

pouvoir compter sur tous les membres du CA, avec qui l’on prend des décisions collégiales 

sur tout ce qui engage notre association, Bruno, Xavier, Yves, Rosy, Gérard, Joseph, Cé-

dric, les deux petits nouveaux Jean-Claude et Christophe, notre invitée permanente Doro-

thée. Je sais pouvoir compter sur une équipe de salariés hyper motivée, Maryse, Yves, 

Lionel et Fabien (va pas falloir qu’ils mollissent !). 

 Le travail qui nous attend cette année est colossal, avec la prise en compte des 

oiseaux dans les zones de protection spéciale (ZPS) de l’Albera, du Madres, des basses 

corbières orientales, peut-être du Puigmal, la responsabilité de l’atlas des oiseaux nicheurs 

de France pour les P-O, et toutes les actions de protection et de suivi que nous menons. Je 

suis comme vous tous, nous avons tous une vie à côté du GOR, mais quand le temps s’y 

prête, ne manquez pas l’occasion de vous y investir, à travers ces actions, à travers les 

oiseaux, c’est notre propre environnement que nous protégeons. 

 J’assure l’intérim à la conduite du train qui avec vous tous, je l’espère, nous 

conduira à bon essieu, en 2010 aux 20 ans du GOR. Nous sommes sur de bons rails, et il y 

a encore du pain sur la planche pour nourrir les oiseaux, à vos jumelles ! 

 

Joseph Garrigue 
 
Président 

 Éditorial 
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                   Le retour du Coucou geai 
 

Le Coucou geai est parmi les premiers oiseaux à revenir d’Afrique dès la 

fin du mois de février. Oiseau bavard et bruyant, on peut entendre ses cris râpeux 

en crécelle, surtout dans les bois clairs, les espaces semi-ouverts et souvent dans 

les conifères riches en chenilles processionnaires qu’il affectionne. De même taille 

que son cousin le Coucou gris, il a le dessus brun foncé taché de blanc, le ventre 

blanc crème plus jaunâtre vers la poitrine et une calotte gris bleuté orné d’une 

huppe. Les deux sexes sont identiques. 

Le Coucou geai a les mêmes habitudes que le Coucou gris, mais ne pa-

rasite que les nids de corvidés, principalement les Pies, mais aussi les Corbeaux, 

Corneilles ou Geais des chênes. Contrairement au Coucou gris, les jeunes du 

Coucou geai cohabitent avec les jeunes Pies. Il n'y a pas d'éviction des oisillons 

de l'espèce hôte. Ils raflent néanmoins la plus grande partie de la nourriture. Ils 

sont élevés par les Pies et partent d'instinct fin juin en Afrique pour y hiverner. 

Le Coucou geai s’observe souvent en petits groupes. Il reste de longs 

moments immobile, aux aguets, surveillant les moindres mouvements des Pies du 

voisinage. Il a un vol rapide et direct et, à terre, sautille la queue levée. A l'heure 

 
Les Martinets noirs, écumeurs du ciel. 

   

Arrivés du sud de l’Afrique en avril, les Martinets noirs, ces oiseaux familiers des 

soirs d’été, ont repris leur ballet incessant dans le ciel des villes et des villages et 

leurs poursuites stridentes en bande au ras des toits le soir et le matin. Le Martinet 

noir passe la majorité de sa vie dans les airs, mangeant, buvant et dormant en vol, 

ne se posant que pour construire son nid et élever ses jeunes. Pour cette vie dans 

les airs, la nature lui a donné une forme idéale : un corps court, en forme de tor-

pille, deux grandes ailes au profil de faux lui donnant une envergure de près d’un 

demi-mètre et lui permettant de dépasser facilement les 100 km/h et d’effectuer 

deux fois par an une migration de près de 10 000 km. Le Martinet se nourrit d’in-

sectes qu’il capture en plein vol en ouvrant un large bec. Son régime est assez 

éclectique et peut compter plus de 500 espèces d’insectes, mais il évite cepen-

dant de gober les guêpes ou les abeilles. Cette chasse ne se fait pas totalement 

au hasard; elle se fait notamment sous les cumulus matérialisant les ascendances 

d’air chaud ayant entraîné avec elles des myriades d’insectes. Au moment de l’é-

levage des jeunes, ce sont ainsi près de 12 000 insectes que les parents leur 

amènent chaque jour. 
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Oiseaux d’hiver 
 

L’hiver est là. La nature est silencieuse. On pourrait croire qu’il n’y a rien à voir dehors. 

Détrompez-vous. Certes, les oiseaux migrateurs ne sont pas encore revenus d’Afrique, 

même si deux cigognes ont été vues récemment dans la prade de Montescot. Ils ont été 

remplacés par d’autres oiseaux qui ont fui les rigueurs de l’hiver au Nord et sont venus se 

réchauffer chez nous, parfois en grandes troupes. Ceux-là, les ornithologues les attendent 

parfois fébrilement. 

Il y a d’abord les canards, notamment les fuligules milouins ou morillons, rassemblés sur 

les étangs. Il y a surtout certaines espèces inattendues de passereaux et dont les effectifs 

peuvent être spectaculaires. Ainsi, les Tarins des aulnes, Gros-becs, Becs-croisés, Pin-

sons du Nord, Grives mauvis et litornes et autres Mésanges noires et bleues peuvent arri-

ver en grand nombre et cela, pour plusieurs raisons. 

Le succès reproducteur de ces oiseaux nichant en Europe du nord joue un rôle important. 

L’exemple typique est celui du Bec-croisé qui, les années de bonne fructification des coni-

fères, a de nombreux jeunes, augmentant ainsi d’autant la population migratrice et hiver-

nante Il faut ensuite de rudes conditions climatiques hivernales (un enneigement important) 

en Europe du nord-ouest (France, Benelux) pour inciter ces populations à migrer vers le 

sud. 

Ainsi, au début de l’automne 2008, Mésanges noires et Geais des chênes étaient signalés 

dans le nord de la France, mais ne sont jamais arrivés chez nous. En revanche, des effec-

tifs importants de Pinsons du nord et, dans une moindre mesure, de Gros-becs et de Size-

rins flammés, constatés partout en France, l’ont également été sur le littoral méditerranéen. 

Donc, ouvrez- l’oeil ! 

 

 

Allo Cigognes : elles sont en route 
 

Le Groupe Ornithologique du Roussillon poursuit l’étude de la migration des cigognes de-

puis bientôt 3 ans. Comme en témoignent vos appels, nous savons pouvoir compter sur 

vous, lecteurs de l'Indépendant, pour nous signaler le passage de ces magnifiques oi-

seaux. 

Soyez vigilants. La migration a commencé. Déjà, un Circaète Jean-Le-Blanc a été vu sur 

les crêtes au dessus de Collioure, quelques hirondelles dans l’Aude. Il suffit que la Tra-

montane se calme et les passages iront en s’intensifiant. Dépasserons nous les 1000 cigo-

gnes cette année ? Il ne tient qu’à vous. 

Coins du Naturaliste 
Bruno Delesalle  

 

                                                 GOR     Feuille de liaison n°48        3 

 
 

Dossier 
 

Assemblée Générale 
du 3 avril 2009 
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Compte Rendu de 
l'Assemblée Générale 

du 03 avril 2009 (année 2008) 
 

 Le Vendredi 03 avril 2009, les adhérents du GOR se sont réunis en Assemblée Géné-

rale ordinaire, dans la salle de l'annexe de la Mairie de Perpignan, rue Béranger, à 20h30. 

Le Président fait procéder à la nomination d’un scrutateur et fait constater que 59 adhé-

rents sont présents ou représentés. Aucun quorum n'étant exigé, il déclare l'Assemblée 

Générale ouverte. 

Le Président donne lecture du rapport moral. 

Le Secrétaire donne lecture du rapport d'activités.  

Le trésorier donne lecture du compte de résultats et du bilan au 31 décembre 2008.  

Ceux-ci sont adoptés à l'unanimité. L'Assemblée Générale donne ensuite quitus plein et 

entier au conseil d'administration pour sa gestion passée. 

Le Président fait procéder à l'élection des administrateurs.  

Les administrateurs sortants: 

Roselyne Buscail, Joseph Garrigue et Joseph Hiard, ainsi que Christophe Hurson 

et Jean-Claude Tocabens,  remplaçants de Jean-Pierre Pompidor et Dorothée Ramio 

démissionnaires, sont tous élus à l’unanimité. 

Après avoir répondu à diverses questions la séance est levée à 22h30. 
 

 
 
 
 

RAPPORT MORAL POUR L’ANNÉE 2008 
Présenté lors de l’Assemblée Générale du 03 avril 2009 à Perpignan. 

 

 Tout d’abord, bienvenue et merci à toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés 

pour assister à l’Assemblée Générale qui est un moment privilégié dans la vie d’une asso-

ciation. 

 C’est en effet, le moment de dresser les bilans : bilan d’activités qui vous sera 

détaillé par notre secrétaire et bilan financier présenté par notre trésorier. C’est aussi l’oc-

casion de renouveler notre Conseil d’Administration et d’y accueillir de nouveaux membres. 

Cette année nous enregistrerons deux nouvelles candidatures et c’est bon signe pour l’ave-

nir. 
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Arrivé sur le bord, il lui faut franchir une véritable barrière d’algues sèches. Après de longs 

efforts, le voilà sur la terre ferme et se précipite vers son territoire à 4 m de là. Il n’a pas fait 

1 mètre qu’une sterne irascible l’attaque, car il passe trop prés du nid, à peine passé c’est 

le tour d’une autre, puis encore une autre. A force de recevoir tous ces coups de becs, affo-

lé il va se réfugier derrière une touffe d’algues sur le bord de l’îlot. Ouf !!! Enfin au calme, et 

là il se tapit au sol et maintenant se confond complètement avec les cailloux. Il va rester là 

pendant 10 mn avant d’essayer timidement une autre tentative pour rejoindre sa famille. 

Pour cela, il change de tactique, et sans se précipiter, en longeant le bord, il passe derrière 

les algues en s’arrêtant de temps en temps. Cela marche très bien, et personne ne le re-

marque ou du moins personne ne l’embête. Enfin de retour, il va pouvoir se remettre de 

ses émotions à l’abri dans une touffe de salicorne où il retrouve son frère ou sa sœur, je 

suis incapable de vous le dire. 

Tout est rentré dans l’ordre, la vie continue donc dans la colonie 

La vie en colonie est un très bon moyen pour survivre, mais elle a ses règles, ce poussin 

vient d’en faire l’expérience. 

 Allez!!! Je m’en vais.  

En rentrant je vais m’arrêter à la Base, il paraît qu’il y a 3 sternes inconscientes qui nichent. 
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A vos plumes   
 Gérard Barthes 
 

Une petite histoire de Sternes 
Cela c’est passé un 27 juin 2008 

Par une belle matinée, me revoilà parti pour aller voir la colonie de Sternes naines qui ni-

che sur les deux petits îlots caillouteux de la pointe de la Coudalère à Port Barcarès. 

J’ai du temps. J’installe mon barda, le fauteuil pliant, la lunette, les jumelles, le carnet avec 

le stylo, ne pas oublier le stylo, c’est embêtant, et le sac avec le casse-croûte, très impor-

tant aussi. 

Je commence par jeter un coup de jumelles. Le temps est idéal pour une bonne obs. Il ne 

fait pas de vent, l’étang ressemble à un miroir, j’ai le soleil levant dans le dos et à l’horizon, 

les Albères, le Canigou, Força Réal, le Bugarach et les Corbières avec le plateau du châ-

teau de Périllos . 

La colonie est très active. Normal, il y a 45 Sternes en train de nicher avec des œufs et des  

poussins  de 1 jour à 3 semaines. Les allées et venues n’arrêtent pas, il faut dire que la 

nourriture ne manque pas. Quand une sterne arrive avec un poisson, c’est la vraie confu-

sion. L’îlot est tellement petit que les nids, concentrés au centre à cause des montées de 

l’eau, se touchent presque. Les poussins les plus proches arrivent aussitôt, mais ils ne re-

cevront leur nourriture que de leurs parents. Si ce n est pas un poussin, c’est une autre 

Sterne sans doute affamée ou bien tout simplement pour chaparder un repas supplémen-

taire si son conjoint tarde à prendre la relève pour couver. 

Voilà donc une maman qui arrive avec un poisson. Les poussins les plus proches arrivent 

pour  profiter du joyeux. La mère, pas dupe, le réserve à son petit qu’elle vient de repérer, 

se penche pour le lui donner, quand soudain une autre sterne arrive et tente de prendre le 

poisson, sans succès. Alors que la mère retente de donner sa nourriture à son petit, la cha-

pardeuse repasse à l’attaque, se jette sur le poussin, le prend dans son bec, s’envole et va 

le jeter à 10 m de là dans l’étang. Le poisson restera parterre car, je ne sais pas pourquoi, il 

ne sera pas ramassé et rejoindra d’autres poissons délaissés ainsi sur le sol. La mère s’en-

vole pour, sans doute, retourner pêcher, apparemment sans se soucier du sort de sa pro-

géniture, qui heureusement n’a pas trop souffert de ce vol un peu précoce et surtout invo-

lontaire. 

Ma première envie est d’aller chercher ce malheureux, le remettre au sec pour ne pas qu’il 

se noie. Mon intervention provoquerait un gros dérangement, et si je n’étais pas là,   que 

ferait notre naufragé ? La réponse ne se fait pas attendre. Sur le coup, j’ai tout simplement 

oublié que les poussins savent nager, donc notre poussin rame pour rejoindre la rive. Mais 

son périple n’est pas terminé. 
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 L’AG doit être également le moment d’évoquer les perspectives de notre associa-

tion pour les années à venir et de remercier publiquement toutes celles et tous ceux qui se 

sont investis et ont participé activement à la bonne marche de l’association ; qu’ils soient 

membres du CA ou simples adhérents. 

 

Le bilan 2008 : 

 Je n’en ferai pas le détail car comme je l’ai précisé notre secrétaire et notre tréso-

rier le feront. Pour ma part, je retiendrai quelques moments forts. Tout d’abord, dans le 

domaine de l’animation, la reprise de notre opération « Cap Migration » après une année 

d’interruption due à la psychose de la grippe aviaire. Nous avons également réalisé un 

nombre considérable d’enquêtes de terrain grâce à une forte mobilisation et participation 

de nombreux adhérents ce qui fait l’une des richesses de notre association. Quant au ni-

veau des expertises, il a encore progressé grâce à l’embauche d’un nouveau salarié. Enfin, 

comme le souligneront les résultats présentés par notre trésorier, la gestion de l’association 

est saine et nous permet d’envisager sereinement l’avenir à moyen terme. 

 

Les perspectives 2009 : 

 Les projets ne manquent pas et les sollicitations sont nombreuses. Comme an-

noncé l’année dernière, il se confirme que notre engagement sur la définition des docu-

ments d’objectifs relatifs aux ZPS du département va croissant. Nous venons de déposer 

un projet pour réaliser le suivi de la migration sur le site d’ Eyne. Enfin, le grand projet de 

l’année 2009 sera notre participation à la réalisation de l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de 

France. Bien d’autres projets sont en cours de finalisation. 

 

 L’association se porte donc très bien et sa forte implantation dans le tissu local 

ainsi que son sérieux en fait un interlocuteur incontournable pour de nombreuses collectivi-

tés. Je vous rappelle qu’elle a été créée en 1990 et qu’il nous faut d’ores et déjà penser à 

fêter comme il se doit, les 20 ans à travers une manifestation que nous devons penser à 

préparer dès maintenant pour le printemps 2010. D’ores et déjà, si vous êtes intéressés 

pour participer à ce projet je vous invite à prendre contact avec moi. 

 

 Pour terminer, comme je vous l’avais annoncé lors de notre dernière Assemblée 

Générale, je vous confirme que compte tenu de ma nouvelle situation professionnelle, je ne 

briguerai pas un nouveau mandat de Président. Toutefois, si vous le voulez bien, je resterai 

membre du CA. 

 

Encore merci à toutes et à tous. 

Le Président,  

Yves Aleman. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU GOR POUR L’ANNÉE 2008 
 

1 – Protection, sensibilisation et éducation à l’Environnement 
 A - Protection des espèces et de leurs habitats : 
Action pour suspendre l’arrêté préfectoral classant le Pigeon ramier comme nuisible dans 

les Pyrénées-Orientales. 

- Participation au LIFE Conservation de l’Avifaune d’intérêt patrimonial des Corbières 

(CONSAVICOR) : suivis ornithologiques (points d’écoute, recensement et suivi de la repro-

duction d’espèces rupestres), rédaction de Plans Locaux de Biodiversité pour chaque com-

mune de la ZPS Basses-Corbières, neutralisation de lignes EDF, sensibilisation élus et 

grand public (diffusion de la plaquette Life, exposition,..), préparation du chantier d’ouver-

ture de milieu sur Vingrau. 

- Mise en protection des colonies de Sternes naines du département en partenariat avec le 

Communauté de communes Perpignan-Méditerranée. 

- Poursuite de nos actions dans le cadre de la gestion de la Réserve écologique de Ville-

neuve-de-la-Raho : plantations, pose de nichoirs, surveillance, suivis ornithologiques, régu-

lation du Ragondin, creusement de mares à amphibiens. 

- Poursuite du programme « Atout biodiversité » en collaboration avec le CIVAM BIO et le 

Conseil Général des Pyrénées-Orientales: pose de nichoirs (oiseaux et chauves-souris), 

conseils auprès des agriculteurs, organisation de manifestations etc. 

- Interventions diverses auprès de mairies et de particuliers pour la sauvegarde de nids 

d’hirondelle de fenêtre. 

- Interventions contre divers projets d’équipements dans des zones naturelles sensibles : 

projet éolien à Prugnanes ; projet de création de nouvelles unités touristiques sur les com-

munes de Porta et de Porté Puymorens ; projet de golf à Montescot. 

- Interventions pour la sauvegarde d’oiseaux blessés 

- Participation au séminaire LIFE Corbières « Evolution des populations de passereaux 

dans les Corbières Maritimes 1995-2008 » 

- Protection du Camp Joffre : réunions de concertation CG66 & Région LR. Contacts DI-

REN et CENLR. 

- Rencontre des inspecteurs de l’environnement pour le projet « Porte des neiges » sur la 

ZPS Carlit. 

  
B - Sensibilisation et éducation à l’Environnement : 
Animations scolaires : nous avons réalisé 110 animations pour 2239 participants dont 

1855 enfants. 

- Actions pédagogiques sur la Réserve écologique de Villeneuve de la Raho en partenariat 
avec le Conseil Général des P.O. : 40 animations ont été réalisées entre le 22/10/2007 et le 
22/05/08 
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 On notera l’absence de quelques étoiles des mers du sud dont le Pingouin Torda qui nous 

a déjà quitté en Mars pour rejoindre ses quartiers nordiques. Février fait toujours hésiter, 

car sortie bateau dit  mer suffisamment belle et fond de l’air pas trop frais… 

Le retour au port, coïncidant avec la raréfaction des sardines entraine, oh !déception !, la 

raréfaction, tout pareil, des oiseaux. 

Ils n’étaient pas là que pour nous, on y avait pourtant cru aux instants les plus forts. On se 

sent  un peu abandonné. 

Le havre des Aigamolls est alors salutaire surtout qu’on commence à avoir faim. 

 Tout y est plus doux, moins  de cris, on se sépare en petits groupes, on fait silence à l’af-

fut, on se réconcilie avec la terre, on y pérégrine à son rythme, on laisse dériver son regard 

sur les eaux calmes, on découvre au loin la Barge à queue noire. On savoure sa présence. 

Le soir descend,  les couleurs s’estompent, un daim traverse  une lagune dans une gerbe 

d’eau.  Il faut repartir. 

Merci aux inventeurs de « La sortie bateau en baie de Rosas ». 

 

Xavier Lafay 
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Les résultats complèteront ceux de la stagiaire Tania Devigny dont une partie du 

travail porte justement sur les rolliers, et ceux de Patrick Mayet en charge depuis 2002 du 

programme de baguage , piloté par le CRBPO ( Centre de Recherches sur la Biologie des 

Populations d’Oiseaux) du Museum National d’Histoire Naturelle de Paris . Le nombre de 

retours d’oiseaux bagués commence à être significatif et les conclusions à en tirer pourront 

bientôt faire l’objet d’une communication intéressante. 

Vous aussi, vous pouvez participer à ce suivi. Si vous voyez un rollier - ce que je 

vous souhaite pour le plaisir des yeux - dans un secteur où il n’y a pas de nichoirs, commu-

niquez vite l’emplacement au secrétariat du GOR. Essayez de voir si, à une des pattes, 

n’est pas attaché un ruban coloré ( partie de la bague visible) . Ces renseignements seront 

d’une grande utilité pour Patrick Mayet. 

A vos jumelles ! 

 

 

 

 

« La sortie en bateau en baie de Rosas » n’est –elle pas devenue au fil des ans le marron-

nier du GOR comme ces articles qu’on  voit refleurir à la même époque chaque année en 

première page ? 

Alors a-elle toujours sa place dans le calendrier des sorties ? 

Elle (la sortie)  a été inventée pour amener de nouvelles personnes, pas forcément adhé-

rentes de l’association, à découvrir les oiseaux, et parfois  à rejoindre l’association. 

Aucune dérive sur ce point : cette année 99 personnes ont embarqué  dont une bonne moi-

tié de non adhérents. 

Il y a toujours un petit pincement au cœur au début devant l’horizon vide.  On regarde, on 

balaye aux jumelles.  On lance la première sardine sans oser y croire. On respire un peu  

trop vite : et s’ils ne venaient pas cette année ?  Et puis un premier point là bas très loin 

derrière  qui se rapproche et très vite, c’est  la multitude. 

Et alors,  c’est toujours le même émerveillement : abondance et proximité  des oiseaux font 

de cette sortie une expérience unique. Unique mais aussi collective car le huis clos du ba-

teau favorise les échanges, et  le roulis les rapprochements. On se parle, on commente  les 

exploits des plongeurs et des planeurs, on s’enivre de  l’odeur forte de la sardine, on attra-

perait le tournis de tant suivre du regard le ballet des fous, on cherche le cendré au milieu 

du tourbillon des leucophés, on garde un œil vers le bas, un dauphin est toujours possible, 

on interroge le regard impénétrable du goéland planant, là, à portée de main. 

On ne les citera pas tous ces compagnons de navigation. (Ils sont tous en photos sur le 

site.) 
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- Animations scolaires dans le cadre de l’opération « Des oiseaux à Perpignan » en parte-

nariat avec la municipalité de Perpignan : 21 animations scolaires réalisées entre janvier et 

mars 2008 (le double des années précédentes !)  

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

munauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée et la commune de Saint-Nazaire : 36 

animations réalisées entre le 03/04/2008 et le 10/06/2008.  

- Outre ces trois grandes opérations, Yves Demonte a assuré tout au long de l’année diver-

ses animations : « Le printemps du percnoptère », animations pour le compte de Centres 

aérés (Saint Estève, Mas Bresson à Perpignan), encadrement de deux sorties naturalistes 

dans la Réserve Naturelle de Jujols. 

 

Conférences / Diaporamas : Les réunions destinées aux adhérents se sont poursuivies 

au rythme habituel d’une réunion par mois avec une moyenne de 20/25 participants 

en moyenne et 62 personnes pour la projection du film sur le Grand duc par Alain 

Raveyrolles. 

 

Sorties naturalistes : organisation et encadrement de 10 sorties destinées aux adhérents 

du GOR ; week-end migration organisé dans le cadre d’EuroBird Watch les 4 et 5 

octobre.  

 

Expositions, stands et manifestations diverses : 

- Organisation d’une« Journée adhérents » le 19 janvier : 12 participants et 20 nichoirs à 

rolliers construits.  

- Programme « Atout bio » : journée d’information des producteurs Bio organisée par le 

CIVAMBIO en partenariat avec le GOR le 13 février au Château de l’Ou. 

- Participation à diverses manifestations destinées au grand public : Salon « rêve de Na-

ture » du 17 au 21/04 au palais des expositions de Perpignan ; « foire plantes et nature » à 

Prades le 19/10 ; « Fête de la science » à Perpignan en octobre. 

- Mise en place d’une exposition sur le LIFE CONSAVICOR à la Cave Coopérative Dom 

Brial de Baixas. 

 

Communication : dans ce domaine, l’évènement marquant de l’année 2008 restera la 

refonte complète de notre site Internet. Riches de plusieurs rubriques tenues à jour réguliè-

rement, il a fait l’objet de plus de 5000 connexions. Nous avons par ailleurs poursuivi la 

diffusion régulière de « mail-infos » à destination des adhérents et la tenue de notre rubri-

que mensuelle « le Coin du Naturaliste », dans la presse locale. Notre désormais classique  

opération « Allo cigogne » destinée au grand public pour mieux connaître la migration 

des Cigognes, a connu un franc succès. 
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2 – Expertises et enquêtes de terrain 

 

 A - Expertises  

- Participation à l’élaboration d’un référentiel régional concernant les espèces d’oiseaux 

inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (DIREN). 

- Participation à l’élaboration du schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) dans les 

Pyrénées-Orientales (Conseil Général des P.O.). 

- Inventaires et cartographie au titre de la Directive oiseaux de la ZPS de l’étang de Salses/
Leucate. (Syndicat mixte  « RIVAGE Salses-Leucate », opérateur du DOCOB sur la ZPS 

Salses-Leucate). 

- Inventaires et cartographie au titre de la Directive oiseaux  de la ZPS Capcir/Carlit/

Campcardos (Parc Naturel Régional de Conflent/Cerdagne/Capcir). 

- Diagnostic de la faune vertébrée (Oiseaux) sur le site de Crest Petit (BAIXAS) 

- Inventaire ornitho sur projet éolien de St Jean pla de Corts 

- relecture des fiches ZNIEFF PO 

 

 B - Enquêtes de terrain  

Dénombrement de l’avifaune nicheuse dans les pinèdes de la Réserve Naturelle de Jujols 

sur un quadrat déterminé et comparaison avec les résultats obtenus par Pedro Arrizabala-

ga sur ce même secteur en 1999 (RN de Jujols), 

- Suivi de l’impact du sentier littoral Côte Vermeille sur l’avifaune (DDE), 

- Participation au Plan National de Restauration Butor étoilé : Recensement du Butor étoilé 

dans les Pyrénées-Orientales, 

- Participation au Plan National de Restauration de l’Aigle de Bonelli : recherche et suivi 

des sites de reproduction, 

- Participation au Plan National de Restauration du Faucon crécerellette : prospections 

pour la recherche des sites de reproduction ; suivi d’un dortoir en Cerdagne, 

- Recensement des oiseaux d’eau hivernants sur l’étang de Canet et la retenue de VDLR 

(Wetlands international) et des dortoirs d’Ardéidés et de Grand Cormoran entre octobre 

2008 et mars 2009 (11 dortoirs suivis par des adhérents), 

- Suivis de la reproduction et enquêtes de répartition pour plusieurs espèces sensibles 

(Enquête sur la répartition de la Pie grièche méridionale/Alouette calandrelle), 

- 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 : Gypaète barbu, Vautour percnoptère, 

Aigle royal, Aigle de Bonelli, Faucon pèlerin, 

- Suivi de l’occupation des 135 nichoirs EDF répartis sur l’ensemble du département et 

baguage et suivi de l’émancipation des jeunes rolliers, 
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Le suivi des Rolliers en 2009 
Jacques Laurens 

 

Le suivi du Rollier, magnifique oiseau bleu turquoise de la taille d’un choucas, est 

mené par le GOR dans la plaine du Roussillon depuis 1996. Vous êtes tous invités à parti-

ciper à ce recensement afin que nos estimations soient les plus précises. 

Il y a une quinzaine d’an-

nées, dans la plaine du Roussil-

lon,  le nombre de couples de Rol-

lier d’Europe n’excédait pas 5 à 8. 

Le GOR concluait à l’époque que le 

facteur limitant était la « crise du 

logement ». En effet, le rollier re-

cherche les cavités pour se repro-

duire, principalement celles creu-

sées par des pics dans de vieux 

arbres. Mais, maintenant, tout vieil 

arbre est « moche » et doit être 

rapidement abattu ! En 1996, le 

GOR, fort de ses suppositions, a lancé en partenariat avec EDF, un programme de pose de 

nichoirs sur poteaux électriques. Ce sont maintenant prés de 150 nichoirs, dont une dizaine 

sur arbres, qui sont prêts à accueillir les Rolliers. En comptant ceux qui nichent en cavité 

naturelles , le nombre de couples a été estimé à 70/80 l’an dernier ( voir  Bulletin de liaison 

N° 46 de septembre/décembre 2008). De 8 à 80 quel succès pour le GOR ! 

Depuis 2007, le suivi de ces couples se fait à l’aide d’une caméra numérique fixée 

au bout d’un mât télescopique de 6 m et reliée à un ordinateur portable. Vu le nombre 

croissant de couples nicheurs, le suivi n’a pu être exhaustif l’an dernier. Aussi, cette année, 

le GOR s’est équipé, grâce aux talents de bricoleur de Xavier Lafay, d’une deuxième camé-

ra numérique, branchée sur un mini ordinateur portable. Une équipe d’une dizaine d’adhé-

rent(e)s a en charge le contrôle de tous les nichoirs, qu’ils soient sur pylône ou sur arbre 

ainsi que les cavités naturelles susceptibles d’accueillir des rolliers. L’essentiel de ce suivi 

se fera durant la 2ème quinzaine de juin et la 1ère quinzaine de juillet, période la plus propice. 

Les jeunes sont éclos ; les parents ne risquent pas d’abandonner la couvaison après le 

contrôle et les nourrissages battent leur plein. En même temps, un inventaire de l’état des 

nichoirs sera effectué : la tempête de fin janvier a fait pas mal de dégâts  
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 22.03.09 29.03.09 05.04.09 13.04.09 19.04.09 Total 

Circaète J. le 

Blanc 

27  10 1 1 39 

Buse variable 2 1 3   6 

Milan royal 2    1 3 

Faucon crécerelle 10 3 3 21 1 38 

Martinet à ventre 

blanc 

7 4  1  12 

Balbusard pê-

cheur 

2 3 11   16 

Martinet noir 2  3  7 12 

Grive litorne   1   1 

Faucon kobez   2   2 

Bondrée apivore   1 ?   1 ? 

Autour des pa-

lombes 

   1  1 

Busard pâle    2  2 

Grand corbeau    2  2 

Busard cendré    10  10 

Faucon hobereau    12  12 

Rapaces sp    7 3 10 

Martinet pâle 

 

 

* ne pas tenir 

compte des passe-

reaux 

    8 8 
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-Enquête sur la répartition de l’Oedicnème criard avec l’organisation d’une « Nuit de l’Oe-

dicnème » le 22 avril, 

-Recensement des colonies de Sternes naines du département, 

-Journée prospection Grand-duc le 22 janvier en Conflent dans le cadre de l’étude d’inci-

dence du projet de déviation de Joncet 

 
3 – Publications 
- Réalisation de 4 numéros de la feuille de liaison et d’information destinée aux membres 
de l’association. 
 
4 – Divers 
- Saisie et traitement informatique de données ornithologiques, actuelles et passées, re-

cueillies dans les Pyrénées Orientales, 

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

- Participation aux réunions du Collectif Bonelli dans le cadre du Plan National de Restau-

ration de l’Aigle de Bonelli, 

- Tenue de 11 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 Pyrénées-

Orientales, 

- Encadrement de 2 stagiaires dans le cadre de leur cursus scolaire ou universitaire, 

- Participation aux réunions de la Commission Environnement du PNR Pyr Cat 

- Participation aux réunions de mise en place de la ZDE de la Communauté d’Agglo de 

Perpignan 

- Participation aux réunions de diverses Commissions (commission des Sites, commission 

"Grand Cormoran), 

- Participation aux réunions du réseau Percnoptère, 

- Participation aux réunions Natura 2000, 

- Participation à la journée Crécerellette le 19 avril à Saint-Pons de Mauchiens dans le ca-

dre du LIFE Crécerellette 

- Participation à la journée Rollier à Gruissan dans le cadre du groupe national « Rollier », 

- Participation aux réunions de concertation sentier littoral de Salses 

 
Présenté à l'Assemblée Générale du vendredi 03 avril 2009 à Perpignan 
 
Le Secrétaire du GOR : Bruno Delesalle 
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Composition du nouveau  
conseil d’administration 

 
♦ Roselyne BUSCAIL 

♦ Yves ALEMAN 

♦ Gérard BARTHES 

♦ Bruno DELESALLE 

♦ Joseph GARRIGUE 

♦ Joseph HIARD 

♦ Christophe HURSON 

♦ Xavier LAFAY 

♦ Cédric PEIGNOT 

♦ Jean-Claude TOCABENS 

 

 

Le Conseil d’Administration, réuni le 24 avril 2009, a procédé à l’élection du bureau 

 

Ont été élus en tant que : 

 

♦ Président : Joseph GARRIGUE 

♦ Trésorier : Xavier LAFAY 

♦ Secrétaire : Bruno DELESALLE 

♦ Trésorier adjoint : Yves ALEMAN 

♦ Secrétaire adjoint : Jean-Claude TOCABENS 
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cendrés, 2 busards pâles, 11 balbuzards pêcheurs, 1 autour des palombes, éperviers, cir-

caètes, hirondelles et martinets à ventre blanc. 

 

Les deux dernier week-ends ne sont pas favorables non plus, d’autant plus que la migra-

tion est bloquée par le mauvais temps en Espagne. A part quelques hirondelles, quelques 

rares rapaces, 4 cigognes, pas une seule bondrée apivore. Il faudra attendre le mois de 

mai pour commencer à voir des bondrées en grand nombre. 
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SUIVI de la MIGRATION à 
SALSES en 2009 
Gérard Barthes 
 
Et pourtant, cela avait bien commencé... 

 

Dès le premier dimanche, le 22 mars, nous 

sommes 16 à s’être installés dans la petite 

carrière. Il faut dire que le temps est parfait 

pour une journée dehors et pour de bonnes 

observations. La luminosité est bonne, une 

petite tramontane de 20 à 40 km/h avec des 

rafales à 60, un ciel bleu et juste ce qu’il faut 

de nuages pour pouvoir bien repérer les 

oiseaux dans le ciel. 

La journée commence avec des ramiers, 

hirondelles, serins, pinsons, bergeronnettes, 

trois milans noirs et, à 9h, une cigogne blan-

che. Plus la matinée avance, plus les rapa-

ces se font nombreux : épervier, busard 

Saint Martin, buse variable, milan royal, cir-

caète Jean le Blanc et des busards des ro-

seaux, en plus des locaux qui chassent au 

dessus de la sagne d’Opoul. Les crécerelles 

n’arrivent qu’en fin de matinée, mais cela ne 

fait rien, il y a aussi les locaux qui traînent 

dans le coin. 

Tout ce petit monde anime beaucoup le nô-

tre. Certains ne regrettent pas d’être venus, 

car même si ce n’est la première fois qu’ils 

voient une espèce, les conditions sont excel-

lentes, car, en plus du bon éclairage, ils pas-

sent bas. Je ne vous dis pas comme les 

appareils photos ont chauffé. 

Pendant les moments de calme, qui ne du-

rent pas plus de 10 minutes, les jumelles et 

les lunettes sont braquées sur la sagne où 

les aigrettes garzette, les grandes aigrettes, 

les tadornes, les colverts et les foulques 

vaquent à leurs occupations sous les bu-

sards des roseaux qui planent en quête de 

quelques proies. Sans oublier, bien sûr, la 

seconde cigogne noire qui nous fait le plaisir 

de se poser sur le bord de la roselière. 

Nous en oublions même de manger, mais 

quelques ventres commencent à réclamer et 

nous voilà en train de manger notre petit 

casse-croûte tiré du sac sans lâcher les ju-

melles, car le flux, même si il n’est pas im-

portant, est très continu avec de nouvelles 

espèces comme le martinet à ventre blanc 

ou le balbuzard pêcheur. L’après-midi se 

déroule de la même façon,  avec un flux un 

peu plus important entre 14h et 17h. Bref, 

une belle journée. 

 

Ce n’est pas le cas pour le dimanche sui-

vant. Le temps n’est pas de la partie : ciel 

très nuageux avec presque pas de vent. 

Aussi, la participation s’en ressent : nous ne 

sommes au maximum que 4 qui veulent y 

croire. Mais, il n‘y a pas de mystère, la jour-

née est maigre : une cinquantaine de milan 

noir,une soixantaine d’hirondelles, trois bal-

buzards, quatre éperviers, une buse, quatre 

crécerelles, quatre martinets à ventre blanc. 

Bon, pas de quoi amuser la galerie. 

 

Le dimanche suivant, le 5 avril, est plutôt 

décevant aussi. Grand soleil, presque pas 

de vent, sinon du vent d’est et des oiseaux 

qui passent  très haut dans le ciel. 7 partici-

pants mais la journée doit être écourtée à la 

matinée. Le dimanche d’après, le temps 

reste peu propice , très nuageux avec petite 

pluie le matin. Bien sûr, les participants sont 

restés à la maison. Toutefois, la journée est 

assez intéressante malgré tout :146 milans 

noirs, 11 faucons hobereaux, 11 busards 
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Devinettes 
Gérard Barthes 
 

Qui suis-je ? 
 

 
 

 
L’oiseau surgit soudain du couvert, passe comme un éclair, zigzague entre les troncs, rase 

les buissons et disparaît aussi subitement. Chasseur de talent, il ne manque pas souvent 

sa proie, en fonçant sur les groupes de petits passereaux, poursuivant en trombe quelque 

moineau ou dérobant un rejeton au nid. 

A l’exception d’une petite zone blanchâtre à la nuque et au dessus des yeux, le dessus du 

corps est gris ardoise, bleuté, la gorge blanchâtre finement striée longitudinalement de 

brun, le dessous blanc rayé transversalement de brun roussâtre. Sa queue est nettement 

barrée  de gris et de brun foncé et ses ailes sont courtes et arrondies. 

Fidèle à son site de nidification,dans la forêt, non loin de la lisière, clairière ou chemin et de 

ses terrains de chasse, bocage alterné de champs, de bois de haies ou de prairies. 

La ponte, en moyenne de 5 œufs blanchâtres largement tâchés de brun rouge, a lieu fin 

mai début juin, dans mon aire construite dans un arbre, calée entre le tronc et le départ 

d’une branche. 

Sédentaire en France, il devient migrateur pour les plus nordiques. 

 

 

 

J’ai la gorge rouge mais je ne suis pas un rouge gorge ? 

 

 

 

On dit que je suis attiré par les coups de fusil ? 

 

 

 

Cette année encore 30 00 vont tomber sous les plombs des chasseurs et pour-

tant je ne suis pas comestible ? 

 

 

Réponses p 19 

1 

2 

3 

4 
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Journée des adhérents  du 2 mai 2009 pour la 
protection des Sternes naines 
Gérard Barthes 
 
Il a fait beau temps, malgré une petite tramontane un peu frisquette le matin. 

Nous sommes 7 au point du rendez-vous, après un court moment d’attente des retardatai-

res, nous prenons le maté-

riel et direction zone de 

nidification des Sternes 

naines. 

Un peu avant la petite 

mare  au bord de l’agouille 

de l’Auque, première ren-

contre, notre Président 

nous attendait là. Donc 

nous sommes huit. 

 

Nous avons beaucoup de 

chance : dans cette petite 

mare, encerclée de che-

mins, il n’y a pas moins de 

six espèces de Chevaliers : aboyeur, arlequin en plumage nuptial assez avancé,  guignette 

et sylvain,  gambette et combattant. Ce qui est très intéressant, quand on les voit ensem-

ble, pour s’exercer l’œil. 

Sans oublier bien sûr les Echasses blanches qui nichent ici chaque année, les Gravelots a 

collier interrompu (GCI) et l’arrivée de deux Sternes naines venant se nourrir dans la mare. 

En vol quelques Tadornes, nichant derrière l’agouille et un Héron  pourpré, le premier que 

je vois cette année. 

 

 Bon, c’est bien intéressant, mais nous sommes là aussi pour travailler. 

Nous continuons notre chemin au travers des Martinets et Hirondelles qui foisonnent, tout 

en regardant les Linottes mélodieuses, les Verdiers, les Cochevis huppés et les Traquets 

motteux  sur le lido où fleurissent en ce moment, les coquelicots jaunes (glaucium flavum),  

la salpichroa  origanifolia avec ses clochettes blanches rappelant le muguet (de saison) et 

les coussins bleu vif d’orcanette des teinturiers (alkanna lehmanii), tout en écoutant le Ros-

signol chanter dans les arbustes. Le flot de Martinet et d’Hirondelles n’arrête pas. Au loin 

des Balbuzards pêcheurs, 3 en tout et, face à nous sur la zone de nidification, 5 Glaréoles 

a collier tournent parmi les Sternes naines, puis continuent leur voyage. 
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Ouverture de milieu à Vingrau 

Dans le cadre du LIFE Corbières, le GOR et 

la LPO Aude, en partenariat avec la munici-

palité de Vingrau, ont entrepris de réaliser 

un débroussaillage sur la commune de Vin-

grau, au lieu-dit « Les costes », sous le « 

Trou del Caball ». 

Cette ouverture de milieu a pour objectif de 

restaurer les pelouses sèches de ce site afin 

de permettre le retour de plusieurs espèces 

d’oiseaux rares, typiques du Massif des Cor-

bières. Ainsi, nous espérons que le Traquet 

oreillard, le Cochevis de Thékla, la Pie-

grièche à tête rousse ou le Bruant ortolan 

reviendront nicher sur ce secteur qu’ils 

avaient délaissé suite à l'embroussaillement 

de la parcelle. 

Un suivi ornithologique mené sur ce site 

depuis 2007 permettra de quantifier l’impact 

de ce type d’opération sur l’avifaune, avec 

l’intention de l’étendre à d’autres sites de la 

ZPS Basses Corbières dans le cadre des 

actions de gestion définies dans le Docu-

ment d’Objectifs du site. Selon la repousse 

de la végétation observée, un troupeau ovin 

viendra entretenir ces nouveaux milieux 

ouverts en 2009 ou 2010. 

 

 

ATLAS DES OISEAUX  
NICHEURS DE FRANCE 
2009-2011 
Fabien Gilot 
 
Depuis 1994, date de la parution du dernier 

atlas, la communauté ornithologique fran-

çaise attend avec impatience la réalisation 

d'un nouvel atlas des oiseaux nicheurs.  

 

 

 

 

 

 

C'est chose faite !!! Cet outil est essentiel 

pour notre connaissance de l'évolution des 

populations des différentes espèces nichant 

en France. 

C'est également l'occasion pour chacune 

des associations ornithologiques locales 

participant à cette grande oeuvre collective 

(le GOR pour les PO) de mobiliser ses adhé-

rents autour d'un projet fédérateur auquel 

chacun peut participer. 

 
En effet, toute observation d'oiseau ni-

cheur est intéressante : le nid de merle, le 

jeune chardonneret tout juste sorti du nid 

ou le choucas apportant des branches 

dans un platane... Vous l'avez compris, 

pas besoin d'être un ornithologue de haut 

vol, tout le monde peut participer !!! 
 

Pour ce qui relève de la méthodologie, il 

conviendra de se référer au site internet 

pour avoir les détails. 

Pour résumer, le plus simple sera d'utiliser 

préférentiellement les fiches d'observation 

"type" du GOR (téléchargeable sur le site du 

GOR). Ainsi, nous pourrons garder chaque 

"donnée brute". Pensez à remplir attentive-

ment sur les fiches l'indice de nidification 

pour chaque observation, la commune et le 

lieu-dit et à ajouter le code de la maille. L'en-

semble des limites des différentes mailles du 

département est également à votre disposi-

tion sur le site internet. 

 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de 

bonnes prospections et de belles observa-

tions ! 
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Quoi de neuf sur la Zone 
de Protection Spéciale 
« Basses Corbières » ? 
Fabien Gilot 
 

 

EDUC'TOUR 
Le 23 avril dernier, le GOR a participé à la 

journée EDUC'TOUR organisée par le Pays 

d'accueil Touristique Agly-Verdouble. L'ob-

jectif de cette manifestation est de faire 

connaître la vallée de l'Agly aux opérateurs 

touristiques du Roussillon afin qu'ils puissent 

en faire la promotion auprès des touristes. 

Le train touristique du Pays Cathare et du 

Fenouillèdes, faisant la liaison Rivesaltes – 

Axat a été mis à disposition pour l'occasion 

et a permis, d'Espira à St Paul de Fenouillet, 

de découvrir à petite vitesse les superbes 

paysages de la vallée. Il a également permis 

à de multiples intervenants d'aborder les 

différents atouts du territoire: archéologie 

(châteaux), paysage, viticulture... etc. Les 

communications se sont poursuivies à St 

Paul où le GOR a présenté les principales 

espèces d'oiseaux de la ZPS Basses Cor-

bières en rappelant l'intérêt de développer 

un éco-tourisme sur le territoire. Un stand 

avec de la documentation sur les rapaces et 

l'exposition LIFE ont permis de poursuivre 

cette thématique avec les personnes intéres-

sées. 

 

Animation DOCOB ZPS 

Afin de faire vivre le Document d'Objectifs 

de la ZPS et de pouvoir y mettre en place 

des contrats Natura 2000, l'animation du 

DOCOB a été confiée au Pays de la Vallée 

de l'Agly. Afin d'être le plus opérationnel, 

celui-ci s'est entouré des compétences tech-

niques du Pays d'accueil Touristique Agly-

Verdouble, de la Chambre d'Agriculture de 

l'Aude, de la LPO Aude et du GOR. Pour 

2009, plusieurs objectifs ont été retenus 

comme prioritaires lors de la dernière ré-

union du 24 avril dernier: formation et sensi-

bilisation des élus et des socio-

professionnels, recensement des éleveurs et 

propriétaires pouvant souscrire un contrat 

Natura 2000, édition d'une plaquette d'infor-

mation... 

 

Comité de Pilotage LIFE Corbières 

Le dernier comité de pilotage du programme 

LIFE Corbières (2005-2009) a eu lieu à Vin-

grau le 21 avril 2009. Le bureau d'étude 

chargé du suivi des LIFE par la Commission 

Européenne était présent et nous avons eu 

l'agréable surprise d'accueillir également 

deux auditeurs danois et italien venus cons-

tater les bons résultats de ce programme 

LIFE. Ce COPIL a bien évidemment été l'oc-

casion de faire le point sur les différentes 

actions envisagées et leur planning de finali-

sation d'ici décembre 2009, date de fin du 

programme LIFE. L'après-midi  a été consa-

crée à la visite des dernières actions mises 

en oeuvre et tout particulièrement l'ouverture 

de milieu réalisée sur la commune de Vin-

grau (cf. encadré ci-après). L'ensemble des 

intervenants, dont le Conseil Général des 

Pyrénées-Orientales et les DDEA 11 et 66, 

ont pu constater l'excellent travail de dé-

broussaillage réalisé par la société SYLVA-

TECH. 
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Sur la zone de nidification, 10 Sternes naines inspectent les lieux, en compagnie de 4 GCI. 

Aussitôt, nous nous mettons au travail. Pendant que les roseaux sont plantés sur le rivage 

et la ficelle tendue d’un bout à l’autre de la zone, longue de 200 mètres, je fixe les pan-

neaux avertisseurs et les fiches d’identification. Il est déjà midi, nous retournons aux voitu-

res. 

 

Nous disons au revoir a notre président et nous voilà partis pour la pinède  du mas de Illes  

à Port Barcarès, en faisant un petit crochet aux lagunages de la station d’épuration. Là 

aussi beaucoup de Martinets et d’Hirondelles, fenêtre, rustique et rivage. Pas beaucoup de 

Canards, mais quand même, des canards chipeaux, colverts, des tadornes. Et, dans la 

mare à coté, un Canard souchet avec deux Chevaliers aboyeurs, un sylvain et les Echas-

ses blanches qui nicheront là si la mare reste en eau assez longtemps. 

Il est déjà plus une 

heure, court  mo-

ment à la pinède 

pour nous restaurer 

en compagnie d’un 

Gobe mouche noir, 

un gris un peu plus 

loin,  des Ramiers et 

Tourterelles 

Nous reprenons les 

voitures en direction 

du Cap Coudalère 

où nous attendent, 

certainement, des Sternes naines , des gravelots et autres limicoles ou échassiers. 

Déception, dès l’arrivée : la petite  plage et les îlots sont envahis par des véliplanchistes et 

bien sûr pas un oiseau à l’horizon. 

Je m’approche et leur demande de bien vouloir enlever leurs planches des îlots, car je vais 

mettre des protections et des panneaux, pour signaler la zone de nidification des Sternes 

naines. Je vois très bien que cela les embête beaucoup et je compte bien que nous allons 

finir la pose rapidement, avant que les esprits ne s’échauffent .  Nous finissons vite le tra-

vail et, au moment de plier, bien sûr un véliplanchiste commence a râler, nous prend a par-

tie  et nous dit que nous aurions du mettre le panneau et les ganivelles  sur les îlots, qu’ils 

n’ont plus un seul endroit pour faire de la planche. Comme je n’ai vraiment pas envie d’en 

discuter, ni de m’énerver, je leur dis que chaque année c’est comme çà, je tourne les talons 

et je range les outils dans la voiture. Nous partons les laissant en grand conciliabule. 

Aux dernières nouvelles, les protections n’ont pas été touchées. Vivement que les touristes 

arrivent et prennent possession de la petite plage. 
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A part ça, la journée s’est bien passée et les participants sont ravis d’avoir contribué à la 

protection des sternes naines, tout en observant un bon nombre d’espèces : 

Lagunage du Barcarès : 

Canards souchet, chipeau, colvert  - Tadorne de Belon  

Chevaliers guignette, sylvain, aboyeur 

Echasse blanche  -  Bouscarle de Cetti  -  Cisticole des joncs  -  Busard des roseaux 

Guifette moustac -  Martinet, hirondelles rustiques, de fenêtre, de rivage 

Milan noir - Bondrée apivore  -  Tourterelle des bois 

Pinède Mas de Illes 

Gobe mouche noir, gobe mouche gris  -  Tourterelle des bois - Pigeon ramier 
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Pics de reproduction (envol des adultes) des tordeuses orientales et des oiseaux installés 
dans les nichoirs d’Atout Biodiversité (éclosion) 

 

Ainsi, les oiseaux qui peuplent nos campagnes ont bien plus à offrir que leur 

chant mélodieux. Ils contribuent à veiller sur notre subsistance végétale, notamment les 

fruits qui ensoleillent notre table. Et ceci de manière directe, en chassant les insectes nuisi-

bles, et indirecte, en permettant de réduire l’usage d’insecticides toxiques. 

 

 

 

 

 

1 L’épervier d’Europe 

2 Le gobe mouche nain 

3 Le grand corbeau 

4 Le grand cormoran 
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Ainsi ces trois dernières années, le GOR a procédé au suivi des couples d’oiseaux 

qui se sont installés dans les nichoirs et de leur reproduction. Toutes ces observations ont 

permis de retracer la phénologie de reproduction des espèces concernées, c’est-à-dire 

leurs dates de ponte, d’éclosion et d’envol. Les deux principales espèces nicheuses se 

sont avérées être : 

la mésange charbonnière : passereau omnivore, dont les insectes, et spécialement 

leurs larves, constituent une part importante du régime alimentaire ; elle peut faire 

deux pontes par an, mais se contente 

généralement d’une seule 

le moineau friquet : passereau granivore, mais 

qui nourrit principalement ses oisillons 

avec des proies animales ; très prolifique, 

il peut pondre trois fois par an. 

Les pics de nourrissage des jeunes de 

moineau friquet et de mésange charbonnière ont 

lieu respectivement une douzaine et une quinzaine 

de jours après l’éclosion. 

D’autres espèces ont également colonisé 

les nichoirs, mais en plus petit nombre : la mé-

sange bleue, l’étourneau sansonnet, la huppe fas-

ciée, le pic torcol et le hibou petit-duc. Les chau-

ves-souris, en particulier les pipistrelles, se sont 

également installées en nombre non négligeable,  

mais leur suivi n’a pas été aussi assidu.                                           Mésange charbonnière :  

l’ennemi des chenilles le plus présent dans les nichoirs  

       (photographie : J. Bohdal) 

Chaque pic d’envol des tordeuses précède donc d’environ deux semaines une 

période d’accessibilité des chenilles, tout comme chaque pic d’éclosion de mésange char-

bonnière et de moineau friquet précède de deux semaines un maximum de chasse aux 

insectes. Si les premiers pics des ravageurs et des oiseaux coïncident, alors deux semai-

nes plus tard, les seconds coïncideront également. Les premiers ont alors été traduits sur 

le graphique ci-dessous : 

 Si les pics vont croissant chez les tordeuses et au contraire décroissant chez les 

oiseaux, l’analyse statistique a montré qu’ils coïncident dans le temps de manière significa-

tive. Il n’est donc pas saugrenu d’affirmer que, dans l’ensemble, les oiseaux qui colonisent 

les nichoirs synchronisent leur reproduction avec celle de la tordeuse orientale. Ils permet-

tent ainsi à leurs oisillons de bénéficier de l’abondance maximale de chenilles deux semai-

nes plus tard, quand leurs besoins énergétiques sont les plus élevés. C’est particulièrement 

le cas de la mésange charbonnière, chasseresse notoire de chenilles. 
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L’Agouille de la Mar, le grand massacre.  
 Joseph Garrigue 
 
 Des travaux de curage sont en cours dans l’Agouille de la Mar entre Montescot et 

Corneilla-del-Vercol. Effectués contre toute logique en pleine saison de reproduction des 

oiseaux et des amphibiens, en pleine période de floraison des plantes, et alors que l’on se 

dirige vers la saison estivale, qui, comme chacun sait, est fort peu propice aux inondations, 

ces travaux constituent un véritable massacre qu’il faut dénoncer. Comment peut-on en-

core, avec la connaissance que nous avons des zones humides et les intérêts qui s’atta-

chent à leur protection, procéder à des travaux d’une telle ampleur à cette saison ? 

Les deux photos ci-jointes témoignent de l’ampleur des dommages causés à cet écosys-

tème. 

 Les démarches immédiatement entreprises par le Groupe Ornithologique du 

Roussillon (GOR) pour essayer d’arrêter ces travaux sont malheureusement restées vai-

nes. A qui la faute? Comme souvent, il est difficile de trouver un responsable, la Préfecture 

renvoyant sur les services de l’eau à la DDEA, qui elle-même renvoie sur le Syndicat Mixte 

de l’Agouille de la Mar, dont le Président est le Maire de Corneilla-del-Vercol, qui lui-même 

renvoie à la DDEA qui serait maître d’œuvre, le syndicat n’étant que maître d’ouvrage. En 

fin de compte, personne pour lever le petit doigt et empêcher la destruction des nombreux 

nids et nichées 

 A l’heure où tout le monde s’accorde sur la nécessaire prise en compte de la pro-

tection de l’environnement, ces travaux sont inadmissibles. En effet, les travaux de curage 

ne laissent aucune chance aux oiseaux, parmi lesquels de nombreuses espèces sont pro-

tégées comme la Bouscarle de Cetti, la Rousserolle turdoïde, la Cisticole des joncs, etc.… 

Les oiseaux d’eau comme les Canards colvert, les Poules d’eau, les Foulques, les Râles 

d’eau, etc.…sont tout autant menacés, de même que les grenouilles vertes, les rainettes, 

les crapauds calamites et communs, les discoglosses peints, eux aussi en pleine reproduc-

tion. 

L’agouille est très attirante pour tous ces animaux. Jouant bien trop efficacement son rôle 

de drain pour les zones humides alentours, elle est, contrairement aux autres cours d’eau 

qui s’assèchent, quasiment la seule zone aquatique de ces secteurs,. Les oiseaux, attirés 

par la présence de l’eau, se retrouvent ainsi piégés par les travaux qui anéantissent toute 

possibilité de reproduction. Le désastre ne s’arrête malheureusement pas là, car les boues 

sont rejetées en bordure des prairies adjacentes, extrêmement favorables à de nombreux 

autres oiseaux qui nichent dans cette zone, comme la Caille des blés, le Bruant proyer, la 

Perdrix rouge, … 

 Il y a malheureusement des responsabilités qui ne sont pas exercées, et l’on peut 

s’interroger sur l’intérêt que portent aux questions environnementales nos maires pourtant 

membres de ce syndicat, de Bages à l’étang, et qui, par négligence, souscrivent à ce type 

de délits. 
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Après curage 

Avant curage 

Il est malheureusement trop tard pour cette année, mais des travaux de débroussaille-

ments doivent aussi être entrepris au mois de juin prochain. C’est là encore beaucoup trop 

tôt pour la faune et la flore, et il serait indispensable de faire preuve de responsabilité pour 

les repousser après le printemps. Espérons que nous serons entendus et que les travaux 

futurs sur l’Agouille de la Mar tiendront compte des impératifs environnementaux. 

 
(Texte adressé à l’Indépendant le 14 mai 2009) 
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Atout Biodiversité : Suivi des oiseaux auxiliai-
res agricoles dans les vergers et vignobles bio-
logiques du Roussillon.  
Mémoire de Master 1 de Jean Birac. 

 
Si les oiseaux font partie des ravageurs de cultures, ils peuvent aussi se révéler 

leurs alliés en offrant les insectes ravageurs en pâture à leur insatiable progéniture. A tra-

vers l’exemple de la chenille de la tordeuse orientale (ravageur des fruits), l’étude Atout 

Biodiversité a permis de vérifier ce constat. 

 

Le cycle de cette espèce peut compter jusqu’à trois générations par an. Chaque 

année compte donc trois pics d’envol des adultes. Ces derniers ont alors pour unique but 

de s’accoupler et de pondre leurs œufs ; les chenilles éclosent sept à dix jours après cette 

ponte, et ont jusqu’à cinq jours pour trouver le fruit qui les nourrira. Cinq jours durant les-

quels elles sont exposées aux prédateurs. 

En 2007 et 2008, Alain Arrufat, technicien-animateur au CIVAM Bio 66, a dirigé 

une campagne de suivi des populations de cette espèce dans les principaux vergers des 

Pyrénées Orientales, par piégeage 

systématique des adultes. En éva-

luant leur nombre moyen chaque 

semaine de la saison d’étude 

(d’avril à août), il a été possible de 

déterminer les dates approximati-

ves des pics d’envol. 

Chenille de tordeuse orientale  
dans une pêche  

Photographie : P. Falatico 
 
Parallèlement, le Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR) a installé des ni-

choirs dans cinq vergers biologiques de la Plaine du Roussillon (dont une propriété du CI-

VAM Bio 66), pour y favoriser l’installation et la reproduction des oiseaux (et des chauves-

souris, par la même occasion). En effet, ces petits Vertébrés font une grande consomma-

tion d’insectes. Cette prédation atteint son sommet lorsqu’ils ont des oisillons à nourrir, et 

plus encore lorsque ceux-ci grandissent, et sont sur le point de quitter le nid. 


