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Des pluies… d’oiseaux ! 
 
Une fois n’est pas coutume : cette feuille de liaison est en partie consacrée aux oiseaux rares obser-

vés dans les Pyrénées-Orientales lors de ces derniers mois. Et oui, nous avons le privilège d’habiter 

un département particulièrement riche en oiseaux migrateurs printaniers que nombre de gabatchs 

nous envient ! 

 

Le printemps 2011 commença fort avec plusieurs oiseaux rares 

découverts, lors de leurs haltes migratoires, sur le célèbre étang 

de Canet : Bécassine double, Phragmite aquatique, marouettes, 

glaréoles… 

Mais la montagne ne fût pas en reste (Alouette calandre, calan-

drelle, Faucon kobez…etc) ni la côte rocheuse (Corbeau pie). 

Tant d’oiseaux rares qu’on en oublierait nos pauvres oiseaux 

nicheurs ? Bien sûr que non, en particulier en plein atlas natio-

nal des oiseaux nicheurs : nous savons bien au GOR qu’un 

Bouvreuil pivoine « vaut » autant (voire plus !)  

qu’un phragmite aquatique ! 

 

Et justement, pourquoi ne pas allier « oiseau rare » et « oiseau nicheur » ? 

De ce point de vue, le « gros coup » du printemps restera (sauf découverte à venir !!) l’installation 

d’une petite colonie reproductrice d’Alouette calandre dans la plaine du Roussillon. Il faut bien dire 

que, depuis quelques années, les observations de « l’Alouette royale » se multipliaient dans le dépar-

tement et on se prenait à rêver d’une possible nidification. 

 Eh bien voilà qui est fait ! (j’en profite - au passage - pour féliciter 

l’heureux découvreur pour son abnégation). 

 

Vous trouverez le détail de toutes ces observations dans les articles 

de ce bulletin ;  

alors bonne lecture ! 

 

 

 

Éditorial 
Fabien Gilot 

Glaréole à collier 

Alouette calandre 
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Voici en quelques notes (loin d’être exhaustives), un aperçu de l’actualité ornithologi-

que de 2011 dans les Pyrénées-Orientales. Compte tenu de la date de rédaction (30 

mai) de ces notes, il est probable que d’autres évènements viendront enrichir cette 
chronique… 

 
 
 Le retour de l’Alouette calandre dans la plaine du Roussillon :  
 

 

On l’attendait de pied ferme depuis 2 ou 3 ans ! Le 

« scoop » de ce printemps 2011, reste sans conteste, 

la découverte, dans la plaine du Roussillon, d’une 

colonie de 10/12 couples d’Alouettes calandres. La 

dernière mention d’une reproduction possible de cette 

espèce dans les Pyrénées-Orientales datait des années 

70 (Affre) et depuis seuls quelques individus avaient 

été observés de manière très occasionnelle au printemps. Gageons que cette installation ne 

sera pas temporaire pour cette espèce dont les dernières « colonies » en France sont locali-

sées dans la plaine de la Crau (Bouches du Rhône). 
 

 Printemps 2011 : un « grand cru » !! 
Yves Aleman 
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Comme chaque année, dès le mois de février, la communauté des ornithologues est en « émoi » pour 

assister au spectacle du grand retour des oiseaux migrateurs. Vous trouverez ci-après, la liste des 

premières observations réalisées pour chacune des espèces concernées au cours de ce printemps 

2011. 

Pour certaines d’entre elles, au delà de la première date d’observation, nous avons précisé certaines 

informations complémentaires (nombre d’oiseaux vus sur la période du passage, premiers retours au 

nid etc…). 

La plupart des informations ont été recueillies à partir des messages échangés sur le forum de discus-

sion gor66 et des rapports d’observation envoyés au GOR. 

Il se peut que certaines d’entre elles aient pu nous échapper. Merci de bien vouloir nous le signaler et 

encore merci pour la transmission de vos observations : 

 

-Cigogne blanche : 1 le 01/02 à Argelès (J.Garrigue) et près de 2900 entre le 01 février et la fin mai 

(voir encart ci-joint) avec un maximum de 270 le 26/02 à Canet (C. Navarro, C. Peignot). Deux oi-

seaux ont stationné sur l’étang de Canet pendant une quinzaine de jours au mois de mai. 

 
-Hirondelle rustique : 1, précoce, le 04/02 à Fontjoncouse (B. Dubost) et 8 le 25/02 à Banyuls-sur –

mer (B. Batailler) puis début du «  gros passage » à partir du 16/03 (plus de 300 à Canet - F. Com-

munier et Q. Giraudon) qui ira crescendo durant tout le mois d’avril et s’achèvera dans la première 

décade de mai. 

 

-Butor étoilé : 1 le 16/02 à Canet (C.  Navarro) puis 1 le 18/02 à Canet (Q. Giraudon). 6 à 7 chan-

teurs recensés ce printemps dans le département (voir ci-après) 

 

-Coucou geai : 1 le 16/02 à Saint-Estève (Y. Aleman) 

 

-Circaète Jean-le-blanc : 4 précoces le 19/02 à Tresseres (P.  Hubert) puis le 03/03, 2 à Pia (G. 

Barthès) et 7 à Saint-Nazaire (J.  Piette). « Rush » à partir du 17/03 avec 123 individus à Oms (P. 

Hubert) ;  257 individus le 18/03 dans les Corbières (JP. Pompidor) et 573 entre le 19 et le 20/03 à 

Cases de Pène (Y. et D. Aleman). La majorité des circaètes empruntent le piémont des Aspres puis 

passent par le Col de la done/Tautavel/Vingrau. Le passage sur le littoral est « marginal » avec seule-

ment une dizaine d’individus observés lors du suivi de la migration sur l’étang de Canet. 

 

Premières observations et passage des oiseaux 
 migrateurs dans les Pyrénées-Orientales  
 Yves Aleman 
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         -Balbuzard pêcheur : 1 le 19/02 à Torreilles (G. Barthès) et un maximum de 8 le 20/03 (4 à Cases 

de Pène (Y.  Aleman) et 4 à Canet (C. Peignot) 

 

-Milan noir  : le premier, le 21/2  à Terrats (P. Hubert) puis le 23/02, 3 à Théza (J. Hiard) et 2 à Ca-

nohès (JP. Pompidor). Début du gros passage à partir du 17/03 en plaine avec 458 individus et 650 le 

18/03 à Saint Nazaire (F. Communier et Y.Aleman) mais aussi en montagne avec 267 en migration 

en 1h30 au dessus de Saillagouse le 20/03 (E. Roy et C. Gautier). A l’heure où nous écrivons ces 

lignes, des Milans noirs au comportement de « reproducteurs » potentiels sont observés fin mai en 

plaine (ripisylve du Tech, Saint-Nazaire, Montescot). Affaire à suivre pour une espèce dont la repro-

duction dans les PO est à confirmer. 

 

-Milan royal  : le 23/02, 1 à Canohès (JP. Pompidor) et 1 à Canet (C. Navarro). Maximums : 13 le 

18/03 à Cabestany (JM. Rémy) et 7 au Col de Banyuls le 20/03 (G. Escoubeyrou) 

 

-Sarcelle d’été : deux vols d’une trentaine le 23/02 à Canet (C. Navarro) 

 

-Grue cendrée : les 9 premières le 24/02 à Banyuls-sur-Mer (B. Batailler). Au total, 271 Grues cen-

drées ont été observées entre le 24/02 et le 27/03 (55 à Fourques –J. Dalmau) dont une au dessus de 

Perpignan le 09/03 (JC. Tocabens). 

 

-Cigogne noire : le 26/02, 2 à Saint Nazaire (J. Piette) et 2 à Canet (C. Navarro). Un total de 35 

recensées au passage ce printemps entre le 26/02 et le 13/04 avec un maximum de 6 le 20/03 à Col 

Rigat (E. Roy et C. Gautier) 

 

-Barge à queue noire : 5 le 28/02 à Saint-Nazaire  (J. Piette et Y. Aleman) 

 

-Ibis falcinelle : 4 le 03/03 à Saint-Nazaire (J. Piette). Ces 4 Ibis ont stationné au moins jusqu’au 

19/03 sur l’étang de Canet. L’un d’entre eux était bagué. Nouvelle arrivée de 3 individus à Canet à 

partir du 28/04 (Y. Dubois). 

 

-Sterne caspienne : 1 le 03/03 à Canet (Y. Aleman) 

 

-Combattant varié : 12 le 05/03 à Salses (F. Communier et Q. Giraudon) 

 

-Grand Gravelot : 3 le 10/03 à Canet (F. Communier)  

 

-Hirondelle de rivage : 1 le 10/03 à Canet (F. Communier) puis passage important à partir du 11 

avril –plus de 500 à Canet (Y. Aleman) 
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-Hirondelle de  fenêtre : 3 le 10/03 à Canet (F. Communier). Début du « gros passage » à partir du 

16/03 (plus de 100 à Canet - F. Communier et Q. Giraudon) et les premières installées : le 16.03 à 

Banyuls (B. Batailler),  le 17/03 à Collioure (J. Hiard) ainsi qu’à Latour de France (J. de Chancel). 

 

-Martinet à ventre blanc : 2 le 13/03 à Canet (C. Peignot). Les premiers installés sur leur site de 

reproduction à Tautavel le 15/04 (Y. Aleman) alors que le passage bat son plein sur le littoral : 36 à 

Saint-Nazaire le 15/04 (C. Ruchet et Y. Aleman). 

  

-Petit Gravelot : 2 le 13/03 au Barcarès (C. Peignot) 

 

-Spatule blanche : 1 le 13/03 à Canet (F. Communier) et un groupe de 13 

le 03/04 à Canet (Y et D. Aleman) 

 

-Faucon crécerellette : 1 le 16/03 à Rivesaltes (Y. Aleman) 

 

-Hibou des marais : 1 le 16/03 (C. Navarro) puis 1 le 12/04 à Canet (F. 

Communier et Y. Aleman) 

 

-Martinet noir  : 3 précoces, le 16/03 (C. Navarro) puis passage devient 

sensible à partir du 10/04 et important dès la mi-avril (plus de 1000 à Saint-

Nazaire le 15/04 (C. Ruchet et Y. Aleman). Installés dans le village à Latour de France le 17/04 (J. 

de Chancel) 

 

-Echasse blanche : 8 le 16/03 (F. Communier et Q. Giraudon) 

 

-Hirondelle rousseline : 1 le 16/03 à Canet (F. Communier et Q. Giraudon) et les premières « sur 

leur nid » le 30/03 à Collioure (J. Hiard), le 06/04 à Port-Vendres (B. Batailler)  puis le 09/04 dans 

les Corbières (Y. Aleman). 

 

-Rougequeue à front blanc : 1 le 18/03 à Saint-Estève (Y. Aleman). Le premier mâle chanteur 

 cantonné à Perpignan le 03/04 (JC. Tocabens) et au moins 10 dans une haie le 12/04 à St Estève 

 (Y. Aleman) 

 

-Sterne pierregarin : 1 le 18/03 à Canet (L. Courmont) 

 

-Chevalier gambette : 1 le 18/03 à Canet (L. Courmont) 

 

-Faucon hobereau : 4 le 18/3 à Oms (P. Hubert) 

 
-Faucon d’Eléonore : 1 phase sombre le 18/03 à Canet (F. Communier et Y.Aleman) 

Faucon crécerellette 
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Tarier des prés 

 
-Traquet motteux : 1 le 19/03 à Collioure (J. Bartrolich) puis 1 le 23/03 au Col d’Ares (P. Hubert) 

 

-Busard cendré : 1 le 19/03 à Cases de Pène (Y. Aleman) et le premier couple installé sur son site 

de reproduction le 15/04 à Calce (J. Lessard) 

 

-Bergeronnette printanière : 2 le 20/03 à Canet (C. Peignot). Le passage devient important à partir 

du 10/04 (plusieurs centaines à Canet (F. Veyrunes). 

 

-Tarier des près : 1 le 20/03 à Canet (C. Peignot) 

 

-Pouillot fitis  : 1 le 20/03 à Canet (C. Peignot) 

 

-Gorgebleue à miroir : 1 le 22/03 à Canet (Y. Aleman) 

 

-Chevalier sylvain : 5 le 22/03 à Canet (Y. Aleman) 

 
-Bihoreau gris : 8 le 24/03 dans la réserve écologique de Villeneuve de la Raho (L. Courmont). 

Stationnement de quelques individus jusqu’à fin mai sur l’étang de Canet (F. Communier). La repro-

duction de cette espèce est à rechercher activement dans les P.O. 

 

-Percnoptère d’Egypte : 1 sur son site de reproduction le 25/03 (A. Fonteneau) 

 

-Pipit des arbres : 1 le 26/03 à Saint-Nazaire (C. Peignot) 
 

-Fauvette passerinette : 1 le 27/03 à Canet (C. Peignot) 

 

-Sterne hansel : 3 le 28/03 au Barcarès (G. Barthès) 

 

-Héron pourpré : 3 le 31/03 à Canet (F. Communier et Q. Giraudon) 

 

-Aigle botté : 1 phase claire le 01/04 à Millas (Y. et D. Aleman) et 1 le 02/04  à Tautavel (P. Hubert) 

 

-Torcol : 1 le 01/04 à Salses (F. Communier et Q. Giraudon) 

 

-Alouette calandrelle : 6 le 01/04 à Baixas (Y. Aleman) 

 

-Traquet oreillard  : 1 stapazin le 01/04 à Baixas (Y. Aleman) 
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-Goéland d’Audouin : de nombreuses observations sur le littoral ce printemps dont les 5 premiers le 

02/04 à Canet (F. Communier et Y. Aleman) 

 

-Crabier chevelu : 1 le 02/04 à Canet (F; Communier et Y.Aleman) et un maximum de 12 au dortoir 

d’ardéidés du Golf de Saint-Cyprien le 02/05 (Y. Aleman) 

 

-Pouillot de Bonelli : le premier le 04/04 à Canohès (JP. Pompidor) puis 1 le 05/04 à Finestret (F. 

Gilot) et le 06/04 à Laroque des Albères (C. Fridlender) 

 

-Loriot d’Europe  : 1 le 04/04 à Canohès (JP. Pompidor) 

 

-Guêpier d’Europe : les premiers entendus à Banyuls-sur-Mer le 06/04 (B. Batailler) puis 4 le 07 

avril au Barcarès (J. Hiard). Le passage s’intensifie dès la mi-avril : 93 le 13 avril à Saint-Nazaire 

(Y. Aleman) et atteint son maximum dans la première décade de mai. 1603 individus dénombrés lors 

du suivi de la migration sur la colline de Saint-Nazaire (voir ci-après) 

 

-Coucou gris : 1 le 07/04 à Campôme (E. Sobraques) et en Cerdagne (C. Gautier) 

 

-Fauvette orphée : 1 le 08/04 à Opoul (G. Olioso) et 1 le 15/04 à Latour de France (J. de Chancel) 

 

-Rossignol philomène : 2 le 08/04 à Opoul (G. Olioso) et à Banyuls-sur-Mer (B. Batailler).  

 

-Martinet pâle : Installation dans le village le 09/04 (J. Hiard) 

 

-Caille des blés : entendue le 10/04 à Latour de France (J.de Chancel) puis à partir du 15/04 dans les 

prairies de Saint-Nazaire (C. Ruchet). 
 
-Pipit rousseline : 1 le 10/04 à Canet (F. Veyrunes) 

 
-Pipit à gorge rousse : Nombreuses observations à Canet avec le premier le 10/04 (F. Veyrunes) et 

un maximum de 6 le 24/04 (Y. Dubois). 

 

-Fauvette grisette : 2 le 10/04 à Canet (F. Veyrunes) 

 

-Pie grièche à tête rousse : 1 le 10/04 à Canet (F. Veyrunes) 

 

-Gobemouche noir : 1 le 10/04 à Canet (F. Veyrunes) puis 3 le 12/04 à Saint-Estève (Y. Aleman) et 

1 le 14/04 à Banyuls-sur-Mer (B. Batailler). 
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-Glaréole à collier : Beau passage ce printemps sur le pourtour de l’étang de Canet avec les 2 pre-

mières le 11/04 (Y. Aleman). 

 

-Phragmite des joncs : 1 le 14/04 à Canet (F. Gilot et Y. Aleman) 

 

-Rousserolle effarvatte : 1 le 14/04 à Canet (F. Gilot et Y. Aleman) 

 

-Tourterelle des bois : 6 le 15/04 à Saint-Nazaire (Y. Aleman et C. Ruchet) 

 

-Bondrée apivore : 2 le 16/04 à Opoul (Y. Dubois) puis 2 à Canohès le 23/04 et le 24/04 (JP. Pom-

pidor). Comme attendu, le passage s’intensifie dès le 01/05 (135 à Saint-Nazaire – Y. Aleman). Mal-

gré l’observation de 1325 individus à Saint-Nazaire le 16/05, une grande partie du « rush » tradition-

nel est passé inaperçu compte tenu des conditions climatiques durant la première quinzaine de mai 

(fort vent marin continu). 

 

-Bruant ortolan  : 1 le 18/04 à Latour de France (J. de Chancel) puis 1 le 19/04 à Canet (J. Piette) 

 

- Fauvette à lunettes : les 2 premiers mâles chanteurs le 19/04 à Opoul-Périllos (PJ. Dubois) 
 

-Blongios nain : 1 le 19/04 à Canet (L. Courmont) et une observation « surprenante » d’un individu 

(photographié) le 13/05 à Perpignan dans le petit plan d’eau du Mas Bresson (B. Voland) 

 

-Petit-duc scops : plusieurs chanteurs à Salses le 19/04 (G.O.R.) 

 

-Hypolaïs polyglotte : 1 le 20/04 à la Prade de Thuir (J. Piette) puis 1 le 21/04 à l’embouchure du 

Tech (F. Gilot) 

 

-Sterne naine : 1 le 23/04 à Canet (Y. Dubois) 

 

-Gobemouche gris : 1 le 25/04 à Canohès (JP. Pompidor) 

 

-Locustelle tachetée : 1 chanteur le 20/04 à l’étang de Canet ; 1 le 

25/04 à Saint-Nazaire (Y. Aleman et C. Ruchet) 

 

-Guifette noire : 1 le 29/04 à Canet (Y. Dubois) 

 

-Rollier d’Europe  : 1 le 01/05 à Villeneuve-de-la-Raho (P. Pons) et à Canet (C. Navarro) 

 

Locustelle tachetée 
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Pour les espèces soumises à homologation régionale (*) ou nationale (**), nous avons repris l’en-

semble des observations réalisées en 2011 (de janvier à mai) et mentionnées sur le site du Comité 

d’Homologation Régional du Languedoc-Roussillon (CHR-LR). Figurent également les observations 

d’espèces qui, bien que non soumises à homologation, sont considérées comme rares en Languedoc-

Roussillon ou dans les Pyrénées-Orientales. 

Nous vous invitons à consulter le site fort intéressant du CHR-LR dont Cédric Peignot, un de nos 

adhérents est l’un des webmasters : 

 

Harle bièvre* Mergus merganser 1 H1 le 15/01 au plan d'eau de Villelongue-dels-Monts (J. Lau-

rens), revu le 19/01 (J. Laurens). 

 

Goéland marin* Larus marinus 1 H2/H3 le 11/02 au cap Béar, Port-Vendres (F. Legendre). 

 

Buse pattue** Buteo lagopus 1 le 11/02 entre Cabestany et Saint-Nazaire (C. Navarro) ; 1 le 03/03 

au Bourdigou, Torreilles (C. Navarro), migrant avec des B. Variables. 

 
Erismature rousse* Oxyura jamaicensis 1 encore présente les 11 et 15/02 au lac de Villeneuve-de-

la-Raho (C. Navarro), revue le 17/02 (F. Communier & Q. Giraudon). 

 
Faucon d'Eléonore Falco eleonorae 1 sombre le 19/03 à Saint-Nazaire (F. Communier & Q. Girau-

don). 

 

Aigle criard** Aquila clanga Tonn est passé le 31/03 entre Cases-de-Pène et Espira-de-l'Agly

(source : http://birdmap.5dvision.ee/en) 

 

Macreuse noire Melanitta nigra 2 mig. le 08/03 devant Canet-Plage (Q. Giraudon & F. Commu-

nier). 

 
Corbeau pie** Corvus albus 1 en vol le 18/04 au-dessus de la réserve marine de Banyuls- 

sur-Mer (F. Gilot, J. Garrigue, J. Hiard et al.). Venu par bateau ? Il s’agirait en tout cas d’une 1ère 

française. 

 

Gobemouche noir ibérique** Ficedula hypoleuca iberiae 1 probable mâle de 2A le 25/04 sur le 

lido de Canet-en-Roussillon (P.-A. Crochet, T. Galewski & F. Veyrunes) ; 1 possible mâle de 2A le 

27/04 à Sainte-Léocadie (C. Peignot). 

Les « raretés » de 2011  
Yves Aleman et Cédric Peignot 

Spatule blanche 
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Nota : sous-espèce ibérique du Gobemouche noir; Le mâle adulte se caractérise par la présence d’u-

ne très grande tache blanche et ronde au front (rappelant le gobemouche à collier), l’étendue impor-

tante du blanc sur les couvertures et les tertiaires. Mais il est très difficile, en l’état actuel des 

connaissances de le distinguer formellement du Gobemouche de l’Atlas F. speculigera qui vit dans 

les montagnes d’Afrique du Nord. 

  
Fauvette à lunettes* Sylvia conspicillata 2 mâles chanteurs le 19/04 à Opoul-Périllos (P. J. Dubois); 

1 mâle le 28/04 à Opoul-Périllos (J. Piette) ; 1 le 29/04 sur le lido de Canet-en-Roussillon (J. Du-

puy) ; 1 le 01/05 à Opoul (G. Olioso) ; 1 chanteur le 06/05 à la Ginevrède, Opoul-Périllos (C. Pei-

gnot) ; 4 couples le 09/05 à Opoul (F. Gilot) ; 1 chanteur le 09/05 à Bailladouse, Saillagouse (E.Roy) 

 
Pouillot de type sibérien* Phylloscopus collybita 'tristis' 1 capturé le 19/04 à l'étang de Canet-en-

Roussillon (F. Gilot, F. Communier, L. Courmont & Q. Giraudon). 

Nota : Le Pouillot de Sibérie P.c. tristis est pour l’instant considéré comme une sous-espèce du 

Pouillot véloce mais c’est un bon candidat pour devenir une espèce à part entière; Ce taxon se repro-

duit à l’est de l’Oural. Il existe une grande variabilité de teinte de plumage chez le Pouillot véloce 

mais on peut considérer comme possible Pouillot de Sibérie un oiseau sans teinte chamois ou jaunâ-

tre dessous, gris-brun froid dessus avec une tonalité olive restreinte au croupion et aux rémiges se-

condaires, un sourcil bien marqué, des parties nues noires et des joues chamois; le cri est un « hiie » 

plaintif et légèrement descendant, rappelant un poussin ou le bouvreuil pivoine, très différent du 

« uit » tonique et montant de collybita. Le chant, en principe caractéristique, peut-être assez bien 

défini comme un intermédiaire entre le chant du pouillot véloce et celui fu fitis (rythme haché et 

alternatif de véloce sur une mélodie de fitis). 

 

Phragmite aquatique* Acrocephalus aquaticola 1 ou 2 chanteurs le 14/04 en bordure de l'étang de 

Canet-en-Roussillon (F. Gilot, F. Communier, L. Courmont & Q. Giraudon), 1 vu le 16/04 sur le 

même secteur (B. Delahaie & F. Communier) ; 1 le 19/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Gilot, 

F. Communier, L. Courmont & Q. Giraudon) ; 1 chanteur le 19/04 à Salses-le-Château (Y. Aleman 

& M. Lattier) 

 
Bergeronnette des Balkans** Motacilla flava feldegg 1 le 26/04 en Cerdagne (E. Roy). 

Nota : sous-espèce orientale de la Bergeronnette printanière. Le mâle possède une calotte d’un noir 

pur. Le cri est roulé. Sans le cri ou une observation rapprochée et prolongée, il est la plupart du 

temps impossible de distinguer feldegg de certains mâles de la sous-espèce thunbergi de Scandina-

vie. 

 

Pipit de Richard* Anthus richardi 1 le 24/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois), revu le 

28/04 (G. Corsand fide Y. Dubois) et le 29/04 (Y. Dubois) ; 1 autre le 29/04 sur le lido de Canet-en-

Roussillon (J. Dupuy). 



 

 

                                                 GOR     Feuille de liaison n° 54                                  13 

 
 
 

  
Pipit à gorge rousse Anthus cervinus 1 le 10/04 au sud de l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Veyru-

nes) ; 1 le 18/04 à Opoul-Périllos (Y. Dubois & K. Schmale) ; 3 le 19/04 à l'étang de Canet-en-

Roussillon (Y. Dubois) ;2 le 19/04 près d'Opoul (P. J. Dubois) ; 1 le 20/04 à l'étang de Canet-en-

Roussillon (C. Peignot), se met à chanter brièvement ; 1 chante le 22/04 à l'étang de Canet-en-

Roussillon (Y. Dubois); 1 le 24/04 à Salses-le-Château à l'étang de Canet-en-Roussillon ; 5 le 24/04 

à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois), dont 1 chanteur ; 2 le 25/04 à l'étang de Canet-en-

Roussillon (Y. Dubois, E. Roy & T. Tancrez) ; 3 le 27/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Du-

bois & G. Corsand) ; 2 le 29/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (J. Dupuy) ; 3 le 30/04 à l'étang de 

Canet-en-Roussillon (H. Darmandieu). 

 
Alouette calandre* Melanocorypha calandra 1 le 24/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (P.-A. 

Crochet, T. Galewski & F. Veyrunes) ; 10 le 26/04 (E. Roy & C. Peignot) puis 1 le 27/04 (C. Pei-

gnot) en Cerdagne ; 1 le 01/05 à Opoul (G. Olioso); 10/12 couples le 11/05 en plaine du Roussillon 

(Y. Aleman) ; 1 couple le 11/05 sur l'aéroport de Perpignan (Y. Aleman). 

 
Perruche à collier* Psittacula krameri 3 le 10/02 à Banyuls-sur-Mer (B. Batailler) ; 2 le 25/04 à 

Banyuls-sur-Mer (F. Veyrunes & T. Galewski). 
 
Hibou des marais* Asio otus 1 le 16/03 à l’étang de Canet-en-Roussillon (C. Navarro) 1 
le 12/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Communier, L. Courmont & Q. Giraudon 
 
Goéland d'Audouin Larus audouinii 5 le 02/04 au sud de l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Com-

munier, Q. Giraudon, B. Delahaie & L. Agdere) ; 3 le 05/04 sur le même site (F. Communier & Q. 

Giraudon), 2 revus le 07/04 et le 10/04 (F. Communier & Q. Giraudon) ; 1 le 13/04 au sud de l'étang 

de Canet-en-Roussillon (F. Communier & Q. Giraudon) ; 1 E2 le 16/04 aux Prés de la Ville, Canet-

en-Roussillon (B. Delahaie & F. Communier) ; 3 le 18/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Du-

bois & K. Schmale); 1 le 22/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois); 1 le 25/04 au cap Béar, 

Port-Vendres (F. Veyrunes & T. Galewski) ; 1 le 25/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Veyru-

nes & T. Galewski) ; 2 le 28/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois) ; 1 le 02/05 à l'étang de 

Canet-en-Roussillon (Y. Aleman) ; 2 (1 ad. et 1 E3) le 07/05 au cap Béar, Port-Vendres (C. Peignot 

& E. Roy), 1 ad. (le même) revu le 08/05 sur ce site (C. Peignot). 

 

Labbe pomarin Stercorarius pomarinus 3 le 29/04 devant le grau des Basses, Canet-en-Roussillon 

(J. Dupuy) ; 2 clairs le 07/05 au cap Béar, Port-Vendres (C. Peignot & E. Roy) 

 

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis 1 le 24/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Veyrunes & 

T. Galewski). 
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Bécassine double** Gallinago media 1 le 15/04 au sud de l'étang de Canet-en-Roussillon ( F. Com-

munier, B. Delahaie & Q. Giraudon), revue le 16/04 (B. Delahaie & F. Communier) et le 18/04 (Y.  

Dubois & K. Schmale), 

 

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii 1 le 18/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Du-

bois & K. Schmale) ; 6 le 22/04 et 5 le 24/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois) 

 

Glaréole à collier Glareola pratincola 2 mig. le 11/04 à Saint-Nazaire (Y. Aleman) ; 1 le 13/04 au 

sud de l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Communier & Q. Giraudon), revue le 15/04 (B. Delahaie, 

F. Communier & Q. Giraudon), le 16/04 (B. Delahaie & F. Communier) et le 18/04 (Y. Dubois & K. 

Schmale); 2 le 19/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois, C. Peignot, J. Renoult & F. 

Veyrunes); 6 le 21/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois, A. & J. Piette) ; 3 le 22/04 à 

l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois) ; 1 le 24/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Du-

bois); 2 le 26/04 et le 28/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois) ; 1 le 08/05 à l’étang de 

Canet-en-Roussillon (Y.Aleman) ; 1 le 15/05 à l’étang de Canet-en-Roussillon (F. Communier) 

 
Marouette ponctuée* Porzana porzana 1 le 14/04 en bordure de l'étang de Canet-en-Roussillon (F. 

Gilot, F. Communier, L. Courmont & Q. Giraudon) ; 1 le 18/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. 

Dubois & K. Schmale), 2 le 19/04 (Y. Dubois, C. Peignot, J. Renoult & F. Veyrunes), 1 revue le 

21/04 sur ce site (Y. Dubois, A. & J. Piette) ; 1 le 22/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon-

(Y.Dubois) ; 1 le 02/05 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Aleman) ; 1 le 16/05 à l'étang de Canet-

en-Roussillon (F. Communier, Q. Giraudon, P. Gaüzere & G. Caron). 

 

Marouette poussin* Porzana parva 1 mâle le 25/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois & 

E. Roy), revu le 26/04 (Y. Dubois). 

 
Faucon kobez Falco vespertinus 1 mâle le 17/04 au camp Joffre, Rivesaltes (G. Barthes) ; 1 mâle 

imm. le 09/05 à Bailladouse, Saillagouse (E. Roy) ; 1 fem. imm le 09/05 à l'aérodrome de Sainte-

Léocadie (E. Roy); 7 (5 mâles et 2 fem.) le 11/05 en plaine du Roussillon (Y. Aleman); 3 mig. le 

12/05 au camp Joffre, Rivesaltes (Y. Aleman); 3 le 14/05 à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Y. Ale-

man); 2 le 16/05 à Garrieux, Salses (Y. Aleman) ; 3 le 17/05 à Rivesaltes (Y. Aleman); 9 le 19/05 

(Y. Aleman) et 1 le 20/05 à Rivesaltes (F. Gilot). 

 
Spatule blanche Platalea leucorodia 1 le 03/04 à l'étang de Salses (M. Michon) ; 13 en vol le 03/04 

à Canet-en-Roussillon (Y. Aleman); 1 en vol le 29/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (C. Navar-

ro) ; 1 le 24/05 à l'embouchure de la Fosseille, Saint-Nazaire (F. Communier). 
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Pie-grièche à tête rousse de la ssp badius* Lanius senator badius 1 le 06/05 au Nouveau Réart, 

Saint-Nazaire (C. Peignot) 

Nota : c’est la sous-espèce des îles méditerranéennes (Corse, Sardaigne, Baléares). Elle se distingue 

de la sous-espèce type principalement par l’absence de tache blanche à la base des primaires, par un 

bec plus long et plus fort et par une moindre étendue du noir au front. Il est très important de bien 

s’assurer que la tache blanche à la base des primaires est réellement absente ou très minime. Sou-

vent, les secondaires, ou les plumes du ventre recouvrent cette tache chez senator faisant croire à une 

badius. 

 
 

Hypolaïs ictérine* Hippolais icterina 2 le 21/05 à la Corrège, le Barcarès (F. Garcia) 

 
Fauvette de Moltoni* Sylvia moltonii 2 le 10/05 au Barcarès (T. Guillosson). 
Nota : recemment élevée au rang d’espèce par la CAF. C’est l’ancienne sous-espèce de la Fauvette 

passerinette. Elle est nicheuse en Corse, en Sardaigne et a été trouvée récemment sur le littoral ita-

lien, non loin de la frontière française.. Le mâle adulte se reconnaît à la coloration rose (et non oran-

gé ou brique) qui s’étend uniformément de la poi-

trine au bas ventre. Mais c’est surtout le cri qui 

permet l’identification : une crécelle sèche qui 

n’est pas sans rappeler l’alarme de la Fauvette à 

lunettes, en plus bref. Rien à voir avec les doux 

« tec » souvent redoublés de la sous-espèce type. 

 
Macareux moine* Fratercula arctica 1 mig. le 

06/05 (C. Peignot) et 3 mig. le 07/05 (C. Peignot & 

E. Roy) au cap Béar, Port-Vendres. 

 
Cormoran de Desmarest Phalacrocorax aristote-

lis desmarestii 1 juv. le 07/05 (C. Peignot & E. 

Roy) et 3 juv. le 08/05 au cap Béar, Port-Vendres 

(C. Peignot) ; 1 le 09/05 au cap Béar, Port-Vendres 

(T. Guillosson). 

Nota : sous-espèce méditerranéenne du Cormoran huppé. La sous-espèce nominale niche sur le litto-

ral atlantique. 

 
 
 
 
 
 
 

Macareux moine 
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Le suivi de la migration postnuptiale à Eyne à l’été/automne 2011 a donné l’idée à quelques uns 

d’entre nous d’initier un suivi de la migration prénuptiale au printemps 2011. 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. Ce « spot » connu de longue date par les « vieilles barbes » du GOR a toujours été un site 

privilégié pour l’observation de la migration au printemps. La toponymie du lieu (« La passe ») dé-

montre que le phénomène est connu de longue date. Le suivi a été réalisé entre le 23/02 et le 18/05 

de manière ponctuelle par environ 4/5 personnes. Malgré un nombre d’heures de suivi relativement 

faible par rapport aux autres sites de suivi (132 heures), les résultats obtenus montrent tout l’intérêt 

de ce secteur et confirment que notre littoral constitue un couloir de migration majeur pour un grand 

nombre d’espèces : plus de 20.000 oiseaux décomptés ! L’année prochaine nous avons en projet 

d’organiser un suivi plus régulier depuis la colline de Saint-Nazaire en mobilisant toutes les « bonnes 

volontés ». Pour appréhender l’ensemble du phénomène migratoire, il faudra s’organiser pour assu-

rer une « permanence » dès la mi-février (pinsons, cigognes, grues) et jusqu’à mi-mai (bondrées, 

rolliers, etc.…). Avis aux amateurs !!! Nous ferons, en temps utile, un appel à tous. Contact : Yves 

Aleman. 

 

 
Etang de Canet-Saint-Nazaire 

 

 

« La colline de Saint-Nazaire » : un super 
« spot » pour observer la migration prénuptiale 
 
Yves Aleman 

Espèces Total saisonnier 
Oie cendrée 3 

Grand Cormoran 934 

Crabier chevelu 31 

Héron garde-bœufs 53 

Héron cendré 99 

Cigogne noire 26 

Cigogne blanche 850 

Ibis falcinelle 4 

Spatule blanche 13 

Bondrée apivore 1794 
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Milan noir 1227 

Milan royal 46 

Circaète Jean-le-Blanc 12 

Busard des roseaux 914 

Busard Saint-Martin 2 

Busard cendré 12 

Epervier d'Europe 417 

Buse variable 162 

Balbuzard pêcheur 25 

Faucon crécerelle 383 
Faucon kobez 6 
Faucon émerillon 2 

Faucon hobereau 77 

Faucon d'Eléonore 1 

Faucon pèlerin 4 

Grue cendrée 35 

Glaréole à collier 4 

Vanneau huppé 1007 
Mouette mélanocépha-
le 

84 

Goéland brun 9 

Pigeon colombin 23 

Pigeon ramier 3107 

Tourterelle des bois 165 

Martinet noir 1275 

Martinet pâle 7 

Martinet à ventre blanc 76 

Guêpier d'Europe 1603 

Hirondelle de rivage 610 

Hirondelle de rochers 4 

Hirondelle rustique 2003 

Hirondelle rousseline 33 

Hirondelle de fenêtre 957 

Pipit rousseline 1 

Pipit des arbres 13 

Pipit à gorge rousse 7 
Bergeronnette printa-
nière 

694 

Loriot d'Europe 40 

Pinson des arbres 1000 

Serin cini 409 
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Ce séjour était organisé par l’association dans le cadre des prospections pour l’Atlas des oiseaux 

nicheurs. Le lieu n’était pas choisi au hasard car cette partie des Fenouillèdes est très peu prospectée 

par les ornithologues locaux. Il s’agissait donc d’établir la liste des oiseaux nicheurs du secteur mais 

aussi de passer ensemble de bons moments de convivialité entre adhérents de l’association.  

Et il y en a eu pour tous les goûts : départs échelonnés entre 5h30 pour les plus matinaux et 9h pour 

les moins courageux, milieux ouverts pour les visuels ou sous-bois pour les oreilles les plus affûtées, 

randonnées dans la garrigue pour les marcheurs ou itinéraires motorisés pour les autres... De très 

belles observations à la clef : monticole de roche et coucou gris longuement détaillés à la lunette, 

courte apparition d'un aigle botté dans la brume du samedi après-midi, festival de fauvettes tout au 

long du week-end... De quoi ravir les 14 observateurs présents au plus fort du séjour ! 

Au bilan, 72 espèces contactées dans les deux carrés prospectés (G3 et H3), dont une dizaine de 

nouvelles et plusieurs augmentations d'indice.  

Et un groupe d'ornithos biens décidés à continuer l'effort de prospection une fois de retour dans leur 

propre carré ! 

 

 
 

Compte rendu du séjour à Saint-Martin de 
 Fenouillet du 06 au 08 mai 2011  
Jean-Claude Tocabens 
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1 Accenteur mouchet 25 Fauvette mélanocéphale 49 Moineau domestique 

2 Aigle botté 26 Fauvette orphée 50 Monticole bleu 

3 Aigle royal 27 Fauvette passerinette 51 Monticole de roche 

4 Alouette des champs 28 Fauvette pitchou 52 Perdrix rouge 

5 Alouette lulu 29 Geai des chênes 53 Pic noir 

6 Bergeronnette des ruis-
seaux 

30 Gobemouche gris 54 Pie-grièche à tête rousse 

7 Bergeronnette grise 31 Goéland leucophée 55 Pigeon ramier 

8 Bondrée apivore 32 Grand corbeau 56 Pinson des arbres 

9 Bouscarle de Cetti 33 Grimpereau des jardins 57 Pipit des arbres 

10 Bruant fou 34 Grive draine 58 Pouillot de Bonelli 

11 Bruant proyer 35 Grive musicienne 59 Pouillot véloce 

12 Bruant zizi 36 Guêpier d'Europe 60 Roitelet triple bandeau 

13 Buse variable 37 Hirondelle de fenêtre 61 Rossignol philomèle 

14 Caille des blés 38 Hirondelle de rocher 62 Rougegorge familier 

15 Canard colvert 39 Hirondelle rustique 63 Rougequeue noir 

16 Chardonneret élégant 40 Huppe fasciée 64 Serin cini 

17 Chouette hulotte 41 Hypolaïs polyglotte 65 Sittelle torchepot 

18 Circaète Jean-le-Blanc 42 linotte mélodieuse 66 Tarier pâtre 

19 Corneille noire 43 Loriot d'Europe 67 Torcol fourmilier 

20 Coucou gris 44 Martinet noir 68 Tourterelle des bois 

21 Étourneau sansonnet 45 Merle noir 69 Tourterelle turque 

22 Faucon crécerelle 46 Mésange à longue queue 70 Troglodyte mignon 

23 Fauvette à tête noire 47 Mésange bleue 71 Vautour fauve 

24 Fauvette des jardins 48 Mésange charbonnière 72 Verdier d'Europe 

Liste des espèces contactées : 
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Le GOR est chargé de la mise en œuvre du plan national d’actions sur le Butor étoilé Botaurus stel-

laris dans les Pyrénées-Orientales. Après avoir réalisé le diagnostic de l’état de conservation des 

roselières du département en juin 2010, nous avons consacré la saison 2011 an recensement de l’es-

pèce sur les deux sites majeurs de Pyrénées-Orientales : les complexes lagunaires de Canet – Saint-

Nazaire et de Salses-Leucate. 

 

Méthodologie 
 

Le recensement des mâles chanteurs a été réalisé grâce à la 

mise en place d’un comptage simultané sur différents points 

d’écoutes du chant caractéristique de l’espèce. Durant une 

heure (30 min avant le coucher du soleil et 30 min après) des observateurs répartis sur l’ensemble de 

chaque site dénombrent les mâles chanteurs. Il est impératif de respecter ces horaires car l’activité de 

chant diminue rapidement en dehors de ces périodes (Poulin, 2010). Les recensements ont eu lieu en 

soirée le 19 avril 2011 sur l’étang de Salses-Leucate et le 5 mai 2011 sur l’étang de Canet-en-

roussillon avec de bonnes conditions météorologiques (peu de vent et absence de pluie). De plus, des 

points d’observations et d’écoutes sur les roselières de Canet-en-roussillon ont été effectués dans le 

cadre de la mise en œuvre de la ZPS sur ce site, permettant ainsi un supplément d’informations sur 

l’effectif de Butor étoilé (Giraudon, 2011). 

 

Résultats et discussion 
 

Cette année, sur la lagune de Salses-Leucate lors du recensement, deux à trois mâles ont été dénom-

brés sur les Grandes Sagnes, un mâle sur les Sagnes d’Opoul et un mâle sur la roselière de Garrieux 

(Tab.1). La population de ce site semble avoir nettement augmenté puisque l’an passé un seul mâle 

avait été entendu et aucun en 2008 (Communier, 2010). Rappelons qu’il faut remonter à 2004 pour 

retrouver un effectif de 5 mâles chanteurs sur la lagune de Salses-Leucate (Aleman, 2007). Sur la 

lagune de Canet – St-Nazaire, seulement deux mâles chanteurs sur les roselières du Cagarell et des 

prés de la ville ont été dénombrés lors du recensement contre 6 à 7 en 2010. Il est important de préci-

ser que l’effectif de la lagune de Canet-St-Nazaire était toujours proche des 5 mâles depuis 1999, 

exceptée en 2008 (la sécheresse exceptionnelle de l’hiver 2007-2008 causant l’absence de l’espèce 

dans le département cette année là (Gilot, 2008)). 

Situation du Butor étoilé Botaurus stellaris dans les 
Pyrénées-Orientales en 2011.  
Florian Communier, Stagiaire au Groupe Ornithologique du 
Roussillon 
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Tableau n°1 : Effectif des mâles chanteurs de Butor étoilé en 2011 et 2010 dans les Pyré-
nées-Orientales. 

 
 
 
 
 

  

 

Malgré la variation des effectifs des mâles chanteurs de Butor étoilé des deux sites entre 2010 et 

2011, l’effectif départemental de l’espèce est relativement stable. La variation interannuelle entre les 

deux sites pourrait peut-être s’expliquer par un possible report des individus de Canet-de-roussillon 

vers les roselières de l’étang de Salses-Leucate, peut-être plus favorable au Butor cette année. Des 

études complémentaires sur l’hydraulique des roselières et la reproduction du Butor étoilé cette an-

née devraient nous aider à mieux comprendre la répartition de l’espèce dans les Pyrénées-Orientales. 
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Site 
Nb de mâles chanteurs  

2011 
Nb de mâles chanteurs  

 2010 

Lagune de Salses-Leucate 4 à 5 1 

Lagune de Canet – St-Nazaire 2 6 à 7 

Total 6 à 7 7 à 8 
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Au niveau européen, les roselières (dominées par le roseau commun (Phragmites australis)) ont une 

valeur très importante en termes de conservation. Ainsi, dans les Pyrénées-Orientales, les roselières 

constituent l’habitat de reproduction de plusieurs espèces à forte valeur patrimoniale telles que, entre 

autres, le Butor étoilé (Butorus stellaris), la Talève sultane (Porphyrio porphyrio) et la Lusciniole à 

moustaches (Acrocephalus melanopogon). Ce passereau paludicole encore très peu étudié dans le 

département a fait l’objet au printemps 2011 d’un 

recensement spécifique en Mars et Avril sur  les trois 

principales zones d’habitat potentiel en période de 

reproduction: les roselières de la commune de Salses-

le-Château, l’embouchure du Bourdigou de Torreilles 

et les roselières de la lagune de Canet-St Nazaire. Les 

prospections réalisées ont permis de recenser 22 mâ-

les chanteurs sur l’ensemble des trois grandes entités 

géographiques, représentant la quasi-totalité voir la 

totalité de l’effectif départemental, ce qui en fait donc 

l’un des passereaux les plus rares des Pyrénées-

Orientales.  

En outre, ce travail a permis de définir les préférences écologiques de l’espèce dégageant ainsi quel-

ques grands axes de gestion des roselières (notamment hydraulique) en adéquation avec la conserva-

tion du Butor étoilé. Selon nos résultats, dans le département, la Lusciniole à moustaches aurait une 

préférence bien marquée pour les vieilles roselières hautes et assez denses présentant une hauteur 

d’eau constante d’une trentaine de centimètres. Après l’état des lieux réalisé cette année, il serait 

plus qu’intéressant que la Lusciniole à moustaches, de par sa rareté dans le département et son statut 

d’espèce d’intérêt communautaire, fasse l’objet de suivis réguliers dans le futur de manière à dégager 

une éventuelle tendance dans la dynamique de la population. 

La Lusciniole à moustaches dans les Pyrénées-
Orientales  
Quentin Giraudon, stagiaire au Groupe Ornithologique du 
Roussillon 
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En 2006, une première enquête sur ce sujet avait été lancée et avait donné lieu à restitution dans la 

revue Ornithos. Depuis lors, il semble que le statut de ces espèces « envahissantes » a évolué. Aussi 

il est apparu nécessaire de relancer cette enquête en 2011. Celle-ci, sous l’égide de la LPO, permettra 

de faire le point sur le statut, la distribution, les effectifs et la tendance pour ces espèces. Il est de-

mandé, dans la mesure du possible : 

-de préciser le statut dans les P.O. (nicheur, etc..) 

-de préciser les effectifs 

L’ensemble des données est à transmettre au GOR et c’est Yves Aleman qui coordonne l’enquête. 
D’avance merci pour votre participation à cette enquête qui permettra de dresser un tableau actualisé 

du statut de ces espèces en France et dans les P.O. en particulier. 

Liste des espèces concernées : 

Dendrocynes, Cygne noir, Bernache du Canada, Bernache nonnette (population férale- 2) Oie à bec 

court (population férale), Oie à tête barrée, Oie des neiges, Ouette d’Egypte, Tadorne asarca, Canard 

mandarin, Canard carolin, Erismature rousse, Faisan vénéré, Pélicans, Ibis sacré, Flamant nain, Fla-

mant du Chili, Perruche à collier, Inséparable de Fischer, Inséparable masqué, Conure veuve, Perro-

quet youyou, Leiothrix jaune, Martin triste et Capucin bec de plomb. Et toute autre espèce qui se 

reproduit ou s’est reproduite au moins une fois depuis 2006. 

Dans les P.O., il est particulièrement recommandé de rechercher : 

la Perruche à collier. Cette espèce est connue à Banyuls-sur-Mer où elle se reproduit et sa 

présence a été notée à Perpignan, La-Tour-de-France et Canohès. 

la Conure veuve (qui comme son nom ne l’indique pas est aussi une espèce de perruche) dont 

il existe des colonies prospères de l’autre côté des Albères dans l’Empordà. 

 

Allochtone : se dit d’une espèce n’appartenant pas à l’avifaune originelle de la région étudiée, 

et qui a été introduite ou s’est établie avec l’aide de l’homme (oiseaux échappés de voliè-

res ou de parcs) et ayant réussi à nicher localement à l’état sauvage, sans plus dépendre de 

l’homme. 

Population férale : se dit d’une population d’oiseaux introduite et retournés à l’état sauvage. 

 

Nouvelle enquête nationale sur les espèces d’oiseaux 
allochtones (1) en France- 2011  
Yves Aleman 
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Coin du naturaliste 
Bruno Delesalle 

Où sont les hiboux et les chouettes dans les P.-O. ? 
Mai 2011 

 

Dans les Pyrénées-Orientales, les rapaces nocturnes comptent huit espè-

ces, ce qui est un beau score. Quatre d’entre elles sont des hiboux, re-

connaissables à leurs aigrettes au niveau des sourcils. Les quatre autres sont des chouettes. Ils fré-

quentent des habitats variés : le hibou des marais aime les zones humides, le hibou grand duc les 

contreforts rocheux, les hiboux moyens duc et petit duc, les zones arborées de la plaine. La chouette 

hulotte, bien présente dans les forêts de montagnes, ne dédaigne pas la plaine et les zones habitées. 

La petite chouette chevêche et la chouette effraie, facilement reconnaissable à sa face blanche, oc-

cupent généralement les vieux mas et les casots des zones agricoles, mais peuvent s’installer dans les 

villages. Plus mystérieuse, la chouette de Tengmalm se cantonne en montagne. 

Le Groupe Ornithologique du Roussillon recense actuellement toutes les espèces d’oiseaux du dé-

partement pour le nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de France, un travail conséquent qui s’étend sur 

3 ans. Vu le succès que connaît l’opération « Allo Cigognes » (2500 oiseaux signalés cette année), 

nous avons eu l’idée de vous solliciter pour recenser les rapaces nocturnes autour de chez vous. Nous 

sommes preneurs de toutes vos observations concernant les chouettes et les hiboux, que vous les 

ayez vus, entendus (note flûtée du petit duc ou hululement de la hulotte) ou trouvés morts. Pour nous 

contacter : GOR tél.04.68.51.20.01 ou gor2@wanadoo.fr D’avance, merci pour votre contribution.  

 

La nuit tombe, nous sommes au mois de juin quelque part sur 

une petite route des Corbières. Soudain, dans la lueur des 

phares, deux points lumineux au milieu de la chaussée. Le 

temps de s’en rapprocher et ils disparaissent dans l’obscurité 

naissante. Soudain, un bruit étrange et monotone se fait enten-

dre, un ronronnement grave et continu, soutenu, sur deux 

tons : errrrrrr eurrrr, errrrrr eurrrr. C’est le chant de l’en-

goulevent d’Europe, parfois surnommé oiseau-mobylette, car 

son chant n’est pas sans rappeler ce bruit de moteur. L’activité de l’engoulevent commence peu 

après le coucher du soleil et se termine un peu avant son lever. Lorsque l’on parcourt son territoire 

dans la journée, rien ne permet de soupçonner sa présence. L’oiseau sommeille au sol ou sur une 

branche. Son plumage permet à peine de le distinguer. Dans ses chasses crépusculaires, l’oiseau 

ouvre la bouche pour capturer les insectes. La parade des mâles au printemps est spectaculaire : ses 

ailes se relèvent au dessus du dos et produisent un claquement sec. La femelle dépose les œufs direc-

tement au sol parmi les broussailles. Dès le mois d’août, les engoulevents quittent nos régions pour 

rejoindre leurs quartiers d’hivernage en Afrique. 

L’engoulevent d’Europe 

Juin 2011 
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Comme chaque année depuis 2001, nous poursuivons notre  enquête sur les Hirondelles de 

fenêtre de nos villages. Cette enquête nous permet de suivre les populations de cette espèce de ma-

nière précise et elle constitue un vecteur important pour la sensibilisation du grand public. On comp-

te donc sur vous pour participer à cette grande enquête accessible à toutes et à tous. Vous trouverez 

ci-joint une fiche de relevé à remplir et à retourner au GOR. 

 

 

 

 

Certains membres ne viennent plus aux réunions car ils ne trouvent plus de places (selon la  

dernière Assemblée Générale). 

Nous signalons à nos adhérents qu'un parking vient de s'agrandir à 200m du local et que l'on y 

trouve facilement de la place. 

Il se situe au niveau de la Basse, c'est la première a droite après le cours d'eau en venant de la 

gare (sur l'avenue Henri Ribère) 

Infos diverses 

Enquête Hirondelles  

Stationnement local du GOR 

GOR 

Parking 
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Le procès des pies 
 

 

Accusées,  levez-vous ! 

Les pies se sont dressées 

Accusées, taisez-vous ! 

Car les pies jacassaient. 

 

Voici l’accusation 

Qu’en ces lieux je prononce 

Ce n’est pas sans frissons 

Et … disons le sans honte ! 

 

Vous ne pouvez nier, 

Et cent témoins l’ont vu, 

Qu’en bandes vous hantiez 

Les arbres de la rue. 

 

Quel but inavouable 

Poursuiviez-vous ainsi ? 

Sinon celui, coupable, 

De vider tous les nids ? 

 

Verdiers, chardonnerets, 

Serins, autres victimes, 

Sont prêts à témoigner 

De l’ampleur de vos crimes. 

 

A vos plumes ! 
Yves Demonte 
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De moindre gravité, 

Mais ô combien nuisibles 

Vos visites au verger, 

Quand vous prenez pour cible, 

 

 

La pêche ou la cerise, 

Sans faire de détail 

Pirate sur sa prise, 

Malgré l’épouvantail ! 

 

Les pies, interloquées, 

Ecoutaient sans comprendre, 

Ce juge courroucé, 

Attaché à les pendre. 

 

Queue de pie, habit noir, 

Gilet blanc, bec verni, 

Face au réquisitoire, 

Margot prit le parti, 

 

Battant l’air, criant fort 

D’assurer sa défense. 

On l’accusait à tort ! 

Et puis, quelle indécence ! 

 

Faudra-t-il qu’au final, 

Elle laisse dépérir, 

Pour plaire au tribunal 

Sa nichée sans rougir ? 

 

Suivit un long débat, 

On parla prédation … 

Mais de coupable ou  pas, 

Il ne fut plus question ! 

 

Yves Demonte 
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