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Éditorial 
Yves Aleman 
 
 
Le GOR en tant que tel existe depuis 18 ans déjà ! C’est en effet en 1990 qu’une 
« poignée » de passionnés ont pris leur destin en main en décidant de créer une 
association « indépendante ». J’en faisais partie et depuis l’origine je me suis in-
vesti sans compter dans cette association dont j’ai été membre du bureau sans 
interruption : secrétaire de 1990 à 1996 et de 2000 à 2003 et président de 1997 à 
1999 puis de 2004 à 2008. Même s’il y eu des périodes plus difficiles que les au-
tres, je ne veux retenir que les « bons moments » et les satisfactions que m’ont  
procuré ces responsabilités. 
 
 
Aujourd’hui, c’est le moment de « passer la main ». A cela deux raisons : mes obli-
gations professionnelles tout d’abord qui font que je suis amené à quitter le dépar-
tement pour au moins 3 ans mais aussi la nécessité de « souffler » un peu et sur-
tout d’amener du sang neuf à la direction de l’association pour lui donner un nouvel 
élan. 
 
Voilà, je ne vais pas faire dans le « mélo » car ce n’est pas mon style. Il me reste a 
vous remercier pour la confiance que vous m’avez témoigné tout au long de cette 
période avec une mention spéciale à toutes celles et tout ceux qui m’ont aidé et 
soutenu dans les moments « délicats » que nous avons eu parfois à gérer. 
 
Je sais pouvoir compter sur vous pour prendre le témoin et faire en sorte que le 
GOR continue à se développer dans les années à venir. Les atouts sont là et nous 
n’en manquons pas : une super équipe de salariés, un département où il y à tant  
de choses à voir et à faire, des administrateurs compétents, un savoir-faire recon-
nu, des projets pour les années à venir, etc… 
 
Bien évidemment, j’assurerai mon mandat de président jusqu’aux prochaines élec-
tions de mars 2009 et, par la suite, je resterai toujours aussi disponible que je le 
pourrai pour donner un coup de main en tant qu’adhérent « actif ». 
 
Encore une fois merci à toutes et à tous. 
 
Yves Aleman. 
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Les principales actions de l’année 2008 
 

En 2008, le GOR a collaboré à de multiples programmes dont les principaux sont 
repris ci-dessous : 
 
1- Participation à l’élaboration d’un référentiel r égional concer-
nant les espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe 1 d e la Directive 
Oiseaux : 
 
Projet financé par la DIREN LR et coordonné par l’Association Lozérienne pour l’E-
tude et la Protection de l’Environnement (ALEPE). Le GOR est associé au projet 
pour les Pyrénées-Orientales. 
Le référentiel régional sera composé de : 
►Fiches espèces reprenant, pour chaque département et pour les espèces de l’an-
nexe 1 à la directive oiseaux : 
-une carte de répartition par espèce (en période de reproduction et en période hi-
vernale), 
-une estimation des effectifs, 
-un inventaire des principaux habitats fréquentés par chaque espèce, 
-une estimation de la tendance évolutive des effectifs. 
►Fiches mesures de gestion visant à améliorer la conservation des habitats ou des 
espèces concernées. 
►Une bibliographie. 
 
2- Participation à l’élaboration du schéma départem ental des Es-
paces Naturels Sensibles (SDENS) dans les Pyrénées-
Orientales : 
 
Projet financé par le Conseil Général des PO. Les Conseils généraux mènent de-
puis plusieurs années une politique environnementale, en s’appuyant notamment 
sur l’outil juridique et financier relatif aux Espaces Naturels Sensibles créé par la Loi 
Barnier. La taxe levée au titre des E.N.S (TDENS) leur permet d’engager une politi-
que de maîtrise foncière sur de nombreux sites sensibles du département, préala-
blement inventoriés et hiérarchisés. Une fois arrêté, cet inventaire sera complété 
par une analyse descriptive, une réflexion sur les évolutions possibles en fonction 
des usages –agricoles notamment- et des risques de fermeture des milieux ou d’ar-
tificialisation. Ces sites peuvent faire ensuite l’objet de plans de gestion que la col-
lectivité mettra en œuvre.  
Dans les Pyrénées-Orientales, 110 sites ont été sélectionnés à partir d’un 
« croisement » de critères botanique et faunistique. La plupart sont des Zones Na-
turelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 
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3- Réalisation d’une étude diachronique sur un quad rat de la  
Réserve Naturelle de Jujols : 
 
Projet financé par la RN de Jujols et consistant à dénombrer l’avifaune nicheuse dans 
les pinèdes de la Réserve Naturelle de Jujols sur un quadrat déterminé puis à compa-
rer les résultats avec ceux obtenus par Pedro Arrizabalaga sur ce même secteur en 
1999. Les prospections sur le terrain ont été réalisées en juin 2008 par Lionel et Fa-
bien. Cette étude devrait permettre à la RN de Jujols d’orienter ses mesures de ges-
tion du milieu, en fonction de l’évolution de l’avifaune, sur les dix dernières années. 
 

4- Inventaires et cartographie au titre de la Direc tive Oiseaux dans 
le site Natura 2000 de l’étang de Salses-Leucate : 
Le Syndicat mixte  « RIVAGE Salses-Leucate », opérateur du DOCOB (Document 
d’objectifs) de la ZPS Salses-Leucate a confié cette expertise au GOR qui a pris pour 
partenaire la LPO Aude. L’inventaire de terrain, la recherche bibliographique et l’ana-
lyse des données historiques ont été réalisés respectivement par la LPO Aude sur le 
département de l’Aude et par le GOR sur le département des Pyrénées Orientales. Le 
travail de cartographie et de rédaction des fiches-espèces a été effectué en commun 
par les deux associations afin d’harmoniser les résultats et les propositions de gestion 
qui auront pour but d’améliorer la conservation des espèces inscrites à l’Annexe 1 de 
la Directive Oiseaux sur l’ensemble de la ZPS. 
 
5- Participation au Plan National de Restauration Buto r étoilé :  
recensement du Butor étoilé en Languedoc-Roussillon  en 2008 : 
 
Action portée par le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon 
(CEN LR) en collaboration avec : Tour du Valat, COGARD, Aude Nature, LPO Aude, 
ADENA, LPO Hérault, GOR. Le but recherché est d’établir un état des lieux précis 
des populations de Butor étoilé dans la région Languedoc-Roussillon par dénombre-
ment et localisation des mâles chanteurs sur la base d’un protocole précis (transmis 
par le CEN LR). Plus de 20 adhérents du GOR ont assuré la prospection des sites 
favorables entre avril et juin. 
 
6- Participation au Plan National de Restauration d e l’Aigle de  
Bonelli (PNRAB) : 
 
Ce PNR est porté par le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-
Roussillon (CEN-LR). Le GOR est le partenaire technique du PNRAB dans le dépar-
tement des Pyrénées Orientales, plus particulièrement pour le suivi des couples re-
producteurs et les contrôles des sites favorables à l’espèce. Chaque année, le GOR    
fournit au CENLR un rapport d’activité où figurent notamment : un bilan des actions 
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du GOR pour le PNRAB et une synthèse des résultats et les données récoltées.  
 
7- Diagnostic de la faune vertébrée (Oiseaux, repti les et am-
phibiens) sur le Crest Petit (BAIXAS) : 
 
Projet financé par la société « Dom Brial Cave des vignerons» à Baixas/Calce 
qui a demandé au GOR de réaliser un diagnostic sur la faune présente sur le 
site du Crest Petit à Baixas. Pour ce faire, nous avons réalisé plusieurs prospec-
tions de terrain axées sur l’avifaune nicheuse et une cartographie des habitats et 
des niches écologiques de ces espèces sur le site. Le rapport remis au comman-
ditaire a été établi avec des cartographies et des planches photos reprenant les 
espèces présentes, leurs analyses patrimoniales, les facteurs influençant la bio-
diversité sur l’exploitation et des mesures de gestion pour améliorer cette biodi-
versité. Une rencontre/formation avec les exploitants est prévue pour présenter 
les conclusions du diagnostic et des propositions de mesures de gestion. 
 
8- Participation au LIFE CORBIERES : 
 
Principales actions menées en 2008 :  

• Réalisation de 72 points d’écoute, 

• Suivi de la reproduction des rapaces rupestres sur la partie PO de la ZPS, 

• Rédaction des 4 Plans Locaux de Biodiversité (PLB) restants à faire pour les 
PO : Estagel, Saint-Paul de Fenouillet, Saint Martin de Fenouillet et Tautavel (ce 
travail important a nécessité le recrutement d’une stagiaire : Doriane Gautier), 
• Présentation des PLB réalisés en 2007/2008 aux Conseils Municipaux des 
communes concernées, 
• Préparation du projet de brûlage dirigé de Vingrau (accord mairie, devis 
ONF), 
• Suivi des aménagements de lignes électriques prévus par EDF 66, 

• Participer, voire co-organiser, le séminaire prévu à l’automne 2008 (Action 
E5) 

• Positionnement/veille sur projets dans la ZPS (éolien, carrières….). 
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9- Inventaires et cartographie au titre de la Direc tive oiseaux de la 
ZPS Capcir/Carlit/Campcardos : 
 
Projet porté par le Parc Naturel Régional de Conflent/Cerdagne/Capcir (PNR) ayant pour 
objet la rédaction du document d’objectifs de la ZPS Capcir/Carlit/Campcardos. 
Le GOR est chargé de traiter la partie avifaune du dossier : 
- inventaire des espèces et habitats associés (espèces de l’annexe 1 de la Directive oi-
seaux) : 25 espèces concernées sur cette ZPS.  
- évaluation de leur état de conservation et de la dynamique des populations 
- Cartographie et synthèse des résultats 
- Réalisation de fiches espèces et de fiches actions 
- Participation aux divers groupes de travail. 
Au printemps 2008, les inventaires ont été réalisés au cours d’une campagne de terrain 
réalisée entre le 01 et 14/07 (Lionel et Fabien). 
 
10- Participation au Plan National de Restauration du Faucon créce-
rellette 
 
10a- Prospection des colonies éventuelles de crécer ellettes dans les PO : 
L’expansion des populations françaises augmente la probabilité de voir apparaître de 
nouvelles colonies dans le bassin méditerranéen français. C’est pourquoi, il est apparu 
important de lancer un travail de prospection, à l’ensemble du Languedoc Roussillon. Le 
GOR a participé à cette action dans le département des PO. Si nous n’avons pas décou-
vert de colonies, nous avons pu mettre en évidence le stationnement d’un groupe de 
Faucons crécerellettes au Camp Joffre à Rivesaltes dans la première quinzaine de juin. 
Par ailleurs, des individus isolés ont été observés en juin/juillet à Garrieux. Ces observa-
tions laissent espérer l’installation prochaine de ce petit faucon dans les PO.   
10b- Suivis des dortoirs à crécerellettes dans les PO : 
Les associations naturalistes des cinq départements concernés participent au suivi 2008 
(le GOR pour les Pyrénées Orientales, les LPO Aude, Tarn et Aveyron, le centre de sau-
vegarde de Millau et l’ALEPE pour la Lozère). 
La coordination du programme de suivi est réalisée par la LPO Aude en Languedoc- 
Roussillon. 
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Bilan des animations réalisées par le GOR : 
saison 2007/2008 
 
 
 
 
 
Voici le bilan des animations réalisées par le GOR au cours de la saison 2007/2008 
(de septembre à septembre). Comme vous pourrez le constater, cette année encore, 
le travail réalisé dans ce domaine par notre salarié, Yves Demonte, est remarqua-
ble : 
 
Actions pédagogiques sur la Réserve écologique de Villeneuve de la Raho en parte-
nariat avec le Conseil Général des P.O. : 40 animations ont été réalisées entre le 
22/10/2007 et le 22/05/08. Elles sont de deux types :  
⇒ des animations scolaires ayant un caractère ludique, alliant des jeux pédagogi-

ques et des séances d’observation en utilisant notamment l’observatoire cons-
truit par le CG 66 en bordure du plan d’eau 

⇒ des animations « tout public » intitulées « Digue ouverte » consistant à inviter les 
promeneurs à l’observation des oiseaux depuis la digue longeant la Réserve. 

 
● Animations scolaires dans le cadre de l’opération « Des oiseaux à Perpignan » en 
partenariat avec la municipalité de Perpignan : 21 animations scolaires réalisées en-
tre janvier et mars 2008 (le double des années précédentes !) ayant pour but de faire 
découvrir aux enfants citadins les « zones vertes » de la ville et leur avifaune (berges 
de la Têt ; Serrat d’en Vaquer, Roselières de Porte d’Espagne). 
 
● Opération « Cap Migration » en bordure de l’étang de Canet en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée et la commune de Saint -
Nazaire : 36 animations réalisées entre le 03/04/2008 et le 10/06/2008. Destinées 
aux scolaires, ces animations ont pour but la découverte du milieu et l’observation de 
la migration sur ce site magnifique. 
 
● Outre ces trois grandes opérations, Yves a assuré tout au long de l’année diverses 
animations : « Le printemps du percnoptère », animations pour le compte de Centres 
aérés (Saint Estève, Mas Bresson à Perpignan), encadrement de deux sorties natu-
ralistes dans la Réserve Naturelle de Jujols. 
 
 
 
 

 

 

   GOR    Feuille de lia ison n° 46     8    GOR Feuille de lia ison n° 46 

 
 
           

              

 
 

     
 
Bilan : 
 
 
  Nombre d’anima-

tions 
Nombre de participants 

Enfants Adultes 

Villeneuve de la 
Raho 

40 451 176 

Des oiseaux à 
Perpignan 

21 371 38 

Cap Migration 36 822 102 

Divers 13 211 68 

Total 110 1855 384 
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Programme « Atout Bio »: prébilan 2008  
(Remy Lebrun) 

 

 

 
 
 
 
 
 
Mis en place à l’initiative du GOR sur des exploita-

tions de type « culture biologique AB », le programme Atout Biodiversité a pour but de 
pérenniser la présence de l’avifaune auxiliaire des cultures, c’est-à-dire des préda-
teurs naturels de ravageurs, tels que les lépidoptères qui causent de nombreux dé-
gâts dans les vergers.  Les principales actions menées par le GOR en partenariat 
avec le CIVAM BIO 66, sont la pose et le suivi de nichoirs à oiseaux et de gîtes à chi-
roptères, afin de pallier au manque croissant de cavités naturelles (diminution de la 
surface de haie, élimination de vieux arbres morts sur pied…). Il y a 3 ans ont donc 
été posés les premiers nichoirs et gîtes de taille et forme variables, sur diverses ex-
ploitations volontaires des Pyrénées Orientales. Le bilan bisannuel 2006-2007 fut très 
encourageant. Il a entraîné la poursuite de cette expérience et a incité à l’étendre à 
de nouvelles exploitations pour les années à venir. 

 
Les premiers résultats de cette année 2008 sont toujours aussi prometteurs. Nous 
avons eu quelques surprises, comme l’installation de 4 nouvelles espèces non pré-
sentes les deux premières années. C’est le cas du Grimpereau des jardins  qui a 
niché dans un gîte à chiroptère, d’une Huppe fasciée  qui a effectué deux pontes suc-
cessives dans un nichoir « Type Rollier » au trou d’envol ø 70mm, et d’un Petit duc 
scops  qui a trouvé un nichoir à sa convenance au cœur de la pommeraie de Ponteil-
la. Ce nichoir type boîte aux lettres était initialement prévu pour moineau ou mésange 
(trou d’envol ø 36mm) , l’installation du Petit duc scops a pu se faire grâce à l’agran-
dissement du trou d’envol par un Pic vert. Un Torcol fourmilier  s’est aussi installé 
dans un petit nichoir (ø 36mm) à Villemolaque, et a mené à bien sa nichée de 6 pe-
tits. Toutes ces espèces représentent des cas isolés, car toutes les autres nichées se 
partagent entre Mésange charbonnière et Moineau friquet. 

 
Nous avons pu observer aussi la quasi-disparition de la Mésange bleue, qui pourtant 
était très présente dans la première année de suivi. Une seule nichée a été relevée 
sur le vignoble de Latour de France. Cela peut s’expliquer par le fait que cette espèce 
de mésange a une tendance nettement plus forestière, moins souple dans le choix de 
son habitat que la Mésange charbonnière. En vergers, il faut s’attendre à voir la Mé-
sange bleue en nichoir surtout dans la moitié Nord de la France. 
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Pour ce qui est des chiroptères, le suivi a été beaucoup moins appuyé afin de ne pas 
déranger les individus dans leur sommeil diurne. Les chauves-
souris y sont très sensibles et cela peut provoquer des pertes 
énergétiques liées au stress ou une fuite éventuelle. Nous n’avons 
donc effectué qu’une inspection rapide des gîtes à la fin du prin-
temps, ainsi qu’une autre fin juillet, sans chercher à identifier les 
individus (Cela nécessite une prise en main, et donc un stress 
supplémentaire). Nous en resterons donc au genre Pipistrellus sachant que deux es-
pèces fréquentent couramment les gîtes : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipis-
trellus) et la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus). Lors du deuxième pas-
sage, j’ai pu observer dans quelques gîtes de très petits individus non volants, ce qui 
nous porte à croire qu’il y a eu reproduction. 

 
Globalement, si le taux d’occupation est très correct en vergers, 
les 3 exploitations de vignobles n’ont accueilli, elles, qu’une ou 
deux nichées dans le meilleur des cas. Les premières années de 
suivi ont montré que les nichées dans les vignobles ont lieu as-
sez tôt dans la saison (mars/avril, avant les grosses chaleurs). 
Comme mes suivis n’ont commencé que début juin, il se peut 

que j’ai raté quelques couvées. Cela dit, il est irréfutable que le taux d’occupation est 
beaucoup plus élevé en vergers irrigués, avec haies de feuillus omniprésentes, qu’en 
vignoble xérophyte où la principale végétation limitrophe est constituée de chêne vert, 
chêne liège, et petits arbustes de garrigue. 

 
L’estimation de l’impact de la présence de ces auxiliaires sur des ravageurs 

tels que (Lobesia botrana) ou le carpocapse des pommes (Cytia pomonella) n’est pas 
chiffrable, car trop de facteurs  imprévisibles entrent en jeu, notamment les  conditions 
climatiques qui influent beaucoup sur les récoltes. Néanmoins nous pouvons penser 
que l’impact ne peut êt re que positif, sachant qu’un couple de Mésange charbonnière 
apporte entre 6000 et 9000 chenilles à ses jeunes et en capture autant pour ses pro-
pres besoins. Il en va de même pour les chi-
roptères : la Pipistrelle consomme plus de 
3000 insectes par nuit, soit le quart de son 
poids en insectes par soirée.  
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NDLR : Rémy Lebrun est en BTSA GPN GEN (Gestion et Protection de la Nature, 
option Gestion des Espaces Naturels) au lycée agricole de Carcassonne. Il a effec-
tué son stage de mi cursus au G.O.R. et a choisi de s ’investir dans le suivi du pro-
gramme Atout Biodiversité qui en est à sa troisième année d’existence.  

 

Bilan 2008 – Programme « Atout Biodiversité » 

Espèce 
Nombre de nichoirs 

occupés 
Pourcentage 

Huppe fasciée 1 (2 nichées) 0,51% 

Torcol fourmilier 1 (1 nichée) 0,51% 

Petit duc 1 (1 nichée) 0,51% 

Grimpereau des jar-
dins 

1 gîte (1 nichée) 0,51% 

Mésange bleue 1 (1 nichée) 0,51% 

Mésange charbon-
nière 

45 (34 nichées) 23,20% 

Moineau friquet 21 (35 nichées) 10,82% 

Moineau domestique 1 (1 nichée) 0,51% 

Chevêche, étourneau, 
rolliers dans nichoir 

type « rollier » 
18 (18 nichées) 9,28% 

Total 
90 sur 194 nichoirs 

posés 
46,36%   

Nombre de nichées par rapport au nombre  de nichoirs 

2008 48,5% 

2007 51,5% 

2006 30% 
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Les Plans d’actions Locaux pour la 
 Biodiversité 
 Doriane Gautier  
 
La « Réalisation de Plans d’actions Locaux pour la Biodiversité » (PLB) est une action 
du programme LIFE Basses Corbières (2005-2009). Cette action se concrétise par la 
création d’un document d’une soixantaine de pages présentant un diagnostic du terri-
toire communal (activité humaine et patrimoine naturel) et des propositions de gestion. Il 
est soumis, par la suite, à l’avis du Conseil Municipal. 
Le PLB est avant tout un porté à connaissances des richesses naturelles 
(particulièrement avifaunistiques) à l’échelle communale et un document de sensibilisa-
tion à la politique Natura 2000. En effet, tout en mettant en valeur le patrimoine naturel, 
ce document résume les objectifs de développement de la commune et définit, avec 
l’équipe municipale, les projets de gestion des milieux envisageables sur son territoire 
(en accord avec les grands objectifs du DOCOB – Document d’objectif).  
Ce PLB est strictement informel et ne présente aucune valeur réglementaire.  
Réalisés sur les 34 communes de la zone de projet, ce sont des éléments clés pour la 
réussite du LIFE puisqu’ils constituent la base de la mise en place d’actions de gestion 
et de restauration des habitats. 
La réalisation de ces documents nécessite un important travail de recherche bibliogra-
phique, la rencontre d’acteurs du territoire mais aussi la réalisation de synthèses carto-
graphiques.  

Les PLB des communes de 
Duilhac (Aude), Estagel, St 

Martin, St Paul-de-Fenouillet 
et Tautavel (P.O.), soit cinq 

PLB, viennent d’être réalisés. 
Ces documents doivent être 
prochainement présentés en 
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Conseil Municipal.  
Lors de la création de ces documents, un certain nombre de difficultés a été ren-
contré : 

⇒ accès aux informations très variables selon la commune => création d’un 
document plus ou moins complet ; 

⇒ accueil et intérêt également différents selon la commune => effort plus ou 
moins grand à renseigner, réception aléatoire pour la mise en place d’ac-
tions de gestion ; 

⇒ manque de temps pour réaliser des documents plus « complets ». 
 

Toutefois, le PLB est un outil très intéressant. En 
effet, même si 
aucune action 
préconisée n’est 
mise en place par 

la suite, il induit, par rapport au LIFE Basses Cor-
bières, dans chaque commune, une sensibilisa-
tion véritable aux richesses naturelles et aux pro-
blématiques pesant sur le patrimoine naturel. 
 

Duilhac est une illustration d’une commune où la démarche du PLB semble être une 
réussite.  
En effet, l’éleveur de la commune, après entretien, a établi un dossier de demande de 
Mesures Agro-Environnementales, afin de pouvoir mieux entretenir les milieux ouverts 
de la commune (classés en ZPS). De même, l’association de chasse a été confortée 
dans son projet de réouverture de milieux par débroussaillage (voire brûlage) et de 
mise en place de cultures faunistiques sur des friches viticoles. Enfin, le Maire semble 
très conscient des enjeux et des problématiques pesant sur le patrimoine naturel, et 
est prêt à agir. 
 
 
NDLR :  GAUTIER Doriane, étudiante en Licence professionnelle « Espaces Naturels, 
option  Biologie appliquée aux écosystèmes exploités » à l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour, UFR de la Côte Basque à Anglet (64), a effectué son stage profes-
sionnel en fin de cursus (mars-juin 2008) au G.O.R. et a choisi de réaliser les Plans 
d’actions Locaux pour 
la Biodiversité sur les 
communes de Duilhac 
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Traquet Oreillard 
 

Tautavel : Tour del far 
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 Comptages des ardéidés et des Grands 
Cormorans aux dortoirs (Saison 2008-2009) 
 
Comme chaque année depuis bientôt 10 ans, nous assurerons les comptages des 
ardéidés et des Grands Cormorans aux dortoirs, entre septembre 2008 et mars 2009. 
Les dates retenues sont les week-ends les plus proches du 15 de chaque mois pour 
coïncider avec les comptages Wetlands (recensement des oiseaux d’eau hivernant 
sur nos étangs). Au total, il y a  une dizaine de sites à « couvrir ». Cette opération est 
entièrement assurée par les adhérents et c’est pourquoi nous avons besoin de votre 
aide. Cette année, Yves Aleman ne pourra pas assurer la coordination de ces recen-
sements et c’est Jacques Laurens qui prendra le relais. 
Si vous voulez participer à ces comptages, prenez contact avec Jacques au 
04.68.21.17.99.   
 

Perpignan (Têt) 
J. DALMAU  

  
DATES DES COMPTAGES  

  
13 septembre 2008  

11  octobre  
15 novembre  
13 décembre  

17 janvier 2009  
14 février  
14 mars 

  
  

Pour une bonne efficacité, il est recommandé de res pec-
ter ces dates afin d’assurer la simul tanéité des co mpta-
ges.  
 En cas d’empêchement, chaque responsable de si te 
avise  Jacques le plus tôt possible afin de trouver  un 
remplaçant.  
  
  

Canet (Têt) 
2S GARNIEL  

Rivesaltes et Le Bar-
carès (Agly) 
G. BARTHES  
Villelongue dels monts 
(Tech) 
J. LAURENS  
St Jean pla de corts 
(Tech) 
X. LAFAY  
Vinça (lac) 
F. BORRET & B. UR-
BAN 
Caramany (Lac) 
M. JOURDA 

St Cyprien (mares du 
Golf) 
J.&MC. DUBOIS 

Côte rocheuse 
B. BATAILLER & J. 
GARRIGUE 
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Informations diverses     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, le 14 août, c’est une magnifique Cigogne blanche  qui est découverte morte au 
pied d’un pylône électrique THT du côté de Terrats. L’ONCFS, que nous avons alerté, 
a pu dresser un constat pour destruction d’espèce protégée par électrocution. 
Rappelons que les électrocutions sont une cause majeure de mortalité des grands 
rapaces. Des actions de neutralisation des pylônes dangereux sont en cours avec 
EDF Pyrénées-Roussillon et devraient permettre de neutraliser les pylônes incrimi-
nés. 
 

Électrocutions : série noire dans les Pyrénées-Orie ntales ! 
● En avril, lors de prospections pour rechercher la présence de l’Oedicnème 
criard, c’est un Balbuzard pêcheur  qui était retrouvé mort au pied d’un pylône à 
moyenne tension en bordure de l’étang de Salses. L’oiseau tenait encore dans ses 
serres un poisson de belle taille. 
● Début août 2008, un Circaète Jean-le-Blanc  adulte a été retrouvé blessé sous 
un pylône électrique moyenne tension, sur la commune de Calce. Malgré la réacti-
vité du GOR et de la LPO Aude dans la prise en charge de l’oiseau, les brûlures  
provoquées par l’électrocution ont occasionné de trop nombreuses lésions à l’aile 
et l’oiseau n’a malheureusement pas pu êt re sauvé. Nous tenons particulièrement  
à remercier la SPA de Perpignan pour nous avoir prévenu de la découverte de cet  
oiseau et le Docteur CANIVET, vétérinaire sur Narbonne, pour la prise en charge 
gracieuse de l’oiseau. (cette information a été reprise sur le site Internet du Life 
Basses Corbières http://aude.lpo.fr/life-consavicor/accueil.htm). 
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Exposition du LIFE Corbières dans une cave coopérat ive et sur 
une aire d'autoroute :  
Une magnifique exposition sur le LIFE Corbières a été mise en place dans la cave 
coopérative des vignerons de Dom Brial à Baixas (66). Cette exposition, à destina-
tion du grand public est restée à Baixas durant tout l’été 2008. De plus, un 
deuxième jeu de l'exposition est installé pour l'été sur l 'aire de repos de l’Autoroute 
à Lapalme (11) dans le sens Narbonne/Perpignan.  
Cette exposition a été réalisée en deux exemplaires : 1 pour l’Aude et 1 pour les 

PO. Elle est amenée à 
« tourner » dans les 
différentes communes 
concernées par ce 
projet LIFE Corbières. 
Elle sera également 
visible à Perpignan les 
21 et 22 novembre 
lors de l’édition 2008 
de la « Fête de la 
science » qui se dé-
roulera au Palais des 
rois de Majorque. 
 
 
 

Cette hécatombe est l’occasion de vous rappeler que , si vous êtes témoin 
direct ou informé d’une électrocution d’oiseau, il convient d’aviser immé-
diatement le GOR en prenant soin de récolter (au mi nimum) les renseigne-
ments suivants : 
-La date de la découverte et l’espèce concernée : p réciser si possible l’état 
de « fraîcheur » du cadavre. 
-La localisation exacte de la découverte et le numé ro du pylône concerné 
(le numéro est en général gravé sur une plaque méta llique sur le pylône). 
C’est grâce à ces renseignements que nous pourrons intervenir efficace-
ment auprès d’EDF. 
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Visite du Vignoble Dom Brial de Baixas : 
 
Les 23, 24 et 25 juin derniers, Mademoiselle Chloé WEEGER de l’équipe externe 
OREADE (chargée du suivi du LIFE pour la Commission Européenne) nous a fait  
l’honneur de sa visite afin d’évaluer l’état d’avancement du programme LIFE 

CONSAVICOR. Le 25 juin, une matinée de dé-
couverte des oiseaux du « vignoble paysager » 
Dom Brial de Baixas a été organisée.  
 
En effet, sur la commune de Baixas, le vignoble 
du Crès Petit a fait l’objet d’aménagements favo-
rables à la faune et à la flore : restauration et 
création de murets de pierre sèche, cultures fau-
nistiques, mise en valeur de bosquets de Chênes 
verts remarquables…. Un partenariat entre cette 
cave coopérative et le Groupe Ornithologique du 
Roussillon a permis de réaliser un inventaire com-
plet de l’avifaune nicheuse de ce vignoble en 
2008. Il est également prévu l’organisation d’une 
journée de formation pour les viticulteurs implan-
tés sur ce site afin de leur permettre de mieux se 
familiariser avec les espèces présentes. 
Les personnes présentes à cette visite 
(viticulteurs, techniciens viticoles, GOR, LPO 

Aude et OREADE Brèche) ont pu mesurer l’effort consenti et  la volonté des viti-
culteurs de Baixas de participer activement à la préservation de l’avifaune rare des 
Corbières. Malgré une forte Tramontane, quelques espèces typiques du site ont pu 
être observées : Pie-grièche à tête rousse, Pipit rousseline. 
 
Nota : à l’issue de leur visite, les représentants de la commission européenne,  
dans leur compte-rendu ont relevé que « Le partenariat mis en place hors LIFE 
avec la Cave Dom Brial est particulièrement intéressant comme effet induit du pro-
jet… » 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                 GOR     Feuille de lia ison n°46                                                19 

 

    GOR  Feu ille de liaison n° 46                                   19 GOR  Feu ille de liaison n° 46                                                 18                                               

Une HLM pour oiseaux à Perpignan : 
 
Quartier Saint-Jacques à Perpignan. Si vous passez par la rue de la Savonnerie, 
vous ne manquerez pas de remarquer un bâtiment tout neuf avec des « trous » bizar-
res en façade ! Ces trous sont tout simplement les orifices d’entrée de plusieurs ni-
choirs en « béton-bois » intégrés dans la façade lors de la construction. Plusieurs mo-
dèles ont été posés pour accueillir les oiseaux (Rougequeue noir et Martinets) mais 
aussi les Chauves-souris. Cette action sans précédent en France (nous a-t-on dit !) a 
pu êt re menée grâce à nos excellentes relations avec la municipalité de Perpignan et 
à l’implication d’un de nos adhérents (Bruno Grenier). Très intéressé par cette expé-
rience, le Maire de Perpignan a fait savoir qu’il souhaitait l’étendre à d’autres bâti-
ments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pose de nichoirs pour les Faucons crécerellettes : 
 
Au printemps 2008, de nombreuses observations de Faucons crécerellettes nous ont 
incité à prévoir l’installation de nichoirs destinés à favoriser l’installation de cette es-
pèce. C’est dans la plaine du Roussillon que nous avons choisi de les implanter car 
c’est là qu’un groupe de ces faucons (de 4 à 6 individus) a stationné durant plus d’une 
semaine en juin. L’objectif est de placer 10 nichoirs et l’opération aura lieu en octobre. 
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Pigeon ramier : Le point sur les procédures en cour s : 
 
Chaque année, le pigeon ramier est classé nuisible par arrêté préfectoral. Cela a pour 
effet de permettre sa destruction au-delà de la date de fermeture de la chasse, et ce, 
jusqu’au 31 mars.  

 
Par jugement en date du 10 mars 2006, le Tribunal Administratif de MONTPELLIER, sai-
si à la requête du GOR, a annulé les arrêtés préfectoraux de 2001 ayant classé le pigeon 
ramier nuisible pour l’année 2002. Depuis ce jugement, et au vu de la diminution inquié-
tante des populations de ramiers, le GOR conteste donc systématiquement la légalité de 
ces arrêtés devant le Tribunal Administrati f et sollicite leur suspension (procédure rapide 
qui implique une notion d’urgence), et leur annulation (procédure au fond, plus longue).  

 
Le point sur les combats déjà menés, encore en cours, ou à venir :  
  

Arrêté du 21 décembre 2006 : il classait le pigeon ramier nuisible sur l’arrondis-
sement de PERPIGNAN et autorisait sa chasse jusqu’au 31 mars 2007 :  

 
Le GOR a obtenu sa suspension par ordonnance de référé en date du 8 mars 2007, et 
plus récemment, son annulation au fond par jugement en date du 8 juillet 2008. En effet, 
le Tribunal Administratif a considéré une fois de plus qu’en « classant cette espèce dans 
la liste des animaux considérés comme nuisibles », le Préfet « n’a pas fait une apprécia-
tion exacte de la situation locale ». 

 
 
Arrêtés du 12 juillet 2007 : ils classaient le pigeon ramier nuisible sur l’arrondis-

sement de PERPIGNAN et autorisaient sa chasse jusqu’au 31 mars 2008 :  
 

La publication tardive de ces arrêtés par la Préfecture a induit le GOR en erreur sur les 
délais de recours, et notre demande de suspension a été rejetée (ordonnance du 6 mars 
2008). 

 
Deux procédures en annulation sont cependant en cours : l’une contre le  refus implicite 
du Préfet d’en prononcer l’abrogation (requête enregistrée au TA le 21 février 2008 sous 
le n° 0800729-4), et l’autre contre son refus expli cite de le faire (requête enregistrée au 
TA le 4 avril 2008 sous le n° 0801644-4). 

 
 
Arrêtés du 27 juin 2008 : ils classent le pigeon ramier nuisible sur l’ensemble du 

Département des P.O. , et autorisent sa chasse jusqu’au 31 mars 2009 :  
 
Une requête en annulation a été déposée devant Tribunal Administratif et enregistrée le 
18 août 2008 sous le n° 0803517-4. 

 
Une requête en référé suspension sera déposée en fin d’année. 
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Les éoliennes pourraient menacer  
certaines chauves-souris (AFP, 25.08.2008) 

 
 
 
 
Les éoliennes, potentiellement dangereuses pour les oiseaux qui 
risquent de heurter les pales, le sont encore plus pour les chau-
ves-souris, qui peuvent succomber aux chutes de pression obser-

vées à proximité des turbines, selon une étude parue aux Etats-Unis. 
 
Cette hécatombe pourrait à terme risquer de menacer ces animaux d'extinction 
avec un impact notable sur l 'écosystème alors que les chauves-souris se nourris-
sent d'insectes nuisibles aux récoltes, craignent ces experts. 
 
Quelque 90% des corps de chauves-souris retrouvés près d'éoliennes montraient 
des signes d'hémorragie interne provoquée par un traumatisme résultant apparem-
ment d'une chute soudaine de la pression de l'air appelé barotraumatisme, expli-
quent-ils. 
 
Seulement la moitié des chauves-souris tuées avaient des signes d'impact direct 
avec des pales d'éolienne, précisent les auteurs de ces travaux publiés dans la re-
vue Current Biology datée du 26 août. 
 
Dans la mesure où les chauves-souris sont pourvues d'une sorte de radar "leur per-
mettant de détecter les objets, elles peuvent éviter les collisions", explique Erin 
Baerwald de l'Université de Calgary au Canada et principal auteur de cette recher-
che. 
 
Mais "la chute de pression atmosphérique à proximité des pales d'éolienne n'est 
pas détectable par les chauves-souris ce qui expliquerait le nombre important de 
ces animaux tués près de ces structures", poursuit-il. 
 
Les systèmes respiratoires des chauves-souris et des oiseaux sont très différents. 
Chez les chauves-souris, comme chez les autres mammifères, les poumons sont 
comme des ballons souples dotés de parois fines reliés à des capillaires. 
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Quand la pression de l'air baisse soudainement, les poumons peuvent se dilater ex-
cessivement faisant éclater les capillaires, précisent ces chercheurs. 
 
Les oiseaux ont eux des poumons plus rigides formés de tubes qui laissent passer 
l'air autour de capillaires. Ce système résiste mieux aux chutes de pression. 
 
La plupart des chauves-souris tuées par les éoliennes sont des espèces migrat rices. 
 
Ces scientifiques estiment que cette hécatombe pourrait avoir de profondes consé-
quences sur le devenir de ces espèces. 
 
Les chauves-souris vivent parfois plus de 30 ans et ont un taux de reproduction assez 
faible. Une femelle donne naissance à un ou deux petit par portée et pas toujours an-
nuellement. 
 
"Ces faibles taux de reproduction peuvent limiter la capacité de ces chauve-souris de 
compenser les lourdes pertes résultants de leur rencontre avec des éoliennes, ac-
croissant le risque de danger d'extinction", selon Robert Barclay, de l'Université de 
Calgary, co-auteur de l'étude. 
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Suivi de l’occupation des nichoirs posés sur 
pylônes EDF et baguage des Rolliers  
d’Europe : Bilan 2008 
Depuis 1996 (hiver 1996/1997), des nichoirs sont posés sur les pylônes EDF dans la 
plaine du Roussillon et des suivis annuels de l’occupation de ces nichoirs (135 au to-
tal) sont réalisés par le Groupe Ornithologique du Roussillon. 
Par ailleurs, depuis 2002, des opérations de baguage des Rolliers d’Europe sont réali-
sées dans le cadre d’un programme piloté par le Centre de Recherches sur la Biologie 
des Populations d’Oiseaux (CRBPO). 
Ces deux actions s’inscrivent dans le cadre d’une Convention pluriannuelle entre EDF 
Pyrénées-Roussillon et le G.O.R.   
En 2008, nous avons pu bénéficier d’une innovation qui a considérablement amélioré 
l’efficacité des suivis. Il s’agit d’une caméra numérique fixée à un mât et reliée à un 
ordinateur portable. Ce système mis au point en 2007 par Patrick Mayet et Xavier La-
fay est très pratique d’utilisation et surtout t rès efficace en terme de fiabilité au niveau 
du recueil des données. Après une « année de test » en 2007, cet outil s’est révélé, 
après quelques adaptations, extrêmement efficace. 
L’essentiel du suivi de l’occupation des nichoirs s’est déroulé en juin et juillet 2008 et, 
notamment, entre la troisième semaine de juin et mi-juillet, période la plus favorable 
(nourrissage des jeunes au nid). Cette année, nous avons concentré nos efforts de 
prospection sur les secteurs abritant la majorité des couples de Rolliers d’Europe se 
reproduisant en nichoirs : Garrieux, Saint-Hippolyte et Camp Joffre. Le secteur Barca-
rès/Toreilles/Sainte-Marie n’a fait l’objet que d’une prospection sommaire et partielle. 
 
► Résultat par espèce : 
 

Secteur Rollier 
d’Europe 

Chouette 
chevê-
che 

Choucas 
des tours 

Faucon 
crécerelle 

Opoul 2       
Rivesaltes 
(Camp Joffre) 

9 1     

Salses 
(Garrieux) 

7 2     

St Hippolyte 12 10     
Barcarès/ Toreilles/  
Ste Marie 

    2   

Canet / St Nazaire /  
Alenya 

2   6 1 

Bages/ Montescot/ 
VDLR 

2 1     

TOTAL  34 14 8 1 
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Le Rollier d’Europe, espèce « cible » du programme de pose de nichoirs sur pylônes, 
est l’espèce prédominante. Trois secteurs (Camp Joffre, Garrieux et St Hippolyte) abri-
tent à eux seuls 28 couples. Sur ces secteurs, le seul facteur limitant est sans aucun 
doute le nombre de cavités disponibles.  
- Le Choucas des tours occupe les nichoirs les plus anciens dans les secteurs du litto-
ral. Ceci peut s’expliquer par le fait que les trous d’envol de ces nichoirs se sont 
« agrandis » au fil du temps 
(attaques de Pic vert, usure natu-
relle) permettant ainsi à cette es-
pèce de pénétrer dans les ni-
choirs. 
- Le nichoir N°1, malgré l’absence 
de toit, abrite depuis plusieurs  
années un couple de Faucons 
crécerelle. Il est donc à maintenir 
en l’état. 
 
 
 
 
 
 

 
Baguage des Rolliers d’Europe : 
 
Le baguage concerne les jeunes et les adultes. En 2008 cette opération s’est déroulée 
sous l’égide de Patrick Mayet, ornithologue titulaire d’un programme spécial de ba-
guage pour le Rollier d’Europe délivré par le CRBPO. 
Les méthodes de capture utilisées étaient les suivantes : 
 - Captures dans le nichoir pour les jeunes non-volants et les adultes s’y trou-
vant lors du contrôle du nichoir, 
 - Captures par divers autres moyens pour les adultes hors du nichoir. 
Chaque oiseau capturé a été muni de bagues permettant une identification à distance. 
Par ailleurs, Patrick Mayet a procédé au baguage de jeunes Rolliers dans des nichoirs 
posés sur arbre ou dans des cavités naturelles. 
Dans le cadre de ce programme, une attention particulière a été demandée à l’ensem-
ble des participants aux contrôles et suivis de l’occupation des nichoirs pour noter tout 
Rollier muni d’une bague. 
Au total, 123 oiseaux ont été bagués dont : 

- 84 poussins  et 12 adultes dans les nichoirs posés sur pylônes. 
- 5 poussins dans des cavités naturelles 
- 22 poussins dans des nichoirs posés sur arbre 
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Commentaires 
 
- Etat de conservation des nichoirs et « plan de po se » 2009 : 
 
Pour 2009, la priorité devra être donnée au remplacement des nichoirs inutilisables 
dans les secteurs suivants : 

⇒ le pourtour de l’étang de Canet (secteur Canet / Saint -Nazaire / Ale-
nya) où de nombreux nichoirs sont arrivés  en limite d’âge. Cependant 
le renouvellement du parc de nichoirs dans ce secteur devra se faire 
en tenant compte de la pérennité des lignes moyenne tension dont 
certaines devraient être déposées dans les années à venir. 

⇒ le secteur Saint Hippolyte où 9 nichoirs sont à remplacer. Avec cette 
opération, le parc de nichoirs de ce 
secteur aura été totalement renouve-
lé sur trois ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation des nichoirs et baguage des Rolliers d’E urope  
 
L’année 2008 s’inscrit dans la continuité des années précédentes  du suivi de l’oc-
cupation des nichoirs. Le Rollier d’Europe continue à bénéficier largement de cette 
action surtout dans les secteurs favorables à son implantation mais totalement dé-
pourvus de cavités naturelles. Le résultat des recherches effectuées pour localiser 
les couples se reproduisant en cavités naturelles ou en nichoirs posés sur arbres 
(7 couples) nous permet d’évaluer la population totale de cette espèce dans les 
Pyrénées-Orientales  en 2008 à 70/80 couples.  
Une autre espèce à forte valeur patrimoniale, la Chouette chevêche, est égale-
ment bien présente et nous avons noté sur certains secteurs une forte compétitivi-
té entre ces deux espèces pour la « prise de possession » des nichoirs. 
Par ailleurs, l’utilisation d’une caméra pour le contrôle de l’occupation des nichoirs 
a permis de mieux cibler la période optimum pour réaliser les opérations de ba-
guage. 
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Année  Nombre de Rol-
liers bagués  

2002 20 

2003 36 

2004 96 

2005 53 

2006 50 

2007 64 

2008 123 

TOTAL 442 

► Conclusion : 
 
Au printemps / été 2008, le suivi des « nichoirs à Rolliers » posés sur pylônes 
EDF s’est déroulé de manière satisfaisante grâce, notamment, à l’utilisation main-
tenant maîtrisée d’un système de contrôle par caméra. 
Les résultats obtenus démontrent une fois de plus l’intérêt de cette pose de ni-
choirs destinée, à l’origine à maintenir puis renforcer la population de Rolliers 
d’Europe des Pyrénées-Orientales. 
 

 Nombre de couples de Rolliers 
d’Europe occupant les nichoirs 

sur pylônes 

1997 13 

1998 7 

1999 10 

2000 29 

2001 31 

2002 39 

2003 30 - 45 

2004 ? 

2005 27 - 30 

2006 36 

2007 42 

2008 34 
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A vos plumes 
Yves Demonte 

 
 
 
 
 

Le Guêpier 
 

 
Sans doute, il y a longtemps, 

Quand l'Afrique poussait 
Jusque dans nos contrées 

Son climat flamboyant 
 

A t-elle abandonné, 
En battant en retraite, 

Cet oiseau coloré 
Témoin de ses conquêtes. 

 
Chatoyant sans pudeur 

Face au brun gris de mise, 
Il montre ses couleurs 
Dès la fin de la bise. 

 
Le jaune, le bleu, le vert 
Le roux, le noir le parent 

Et l'été et l'hiver 
D'une palette rare. 

 
Sans souci de ternir 
Son habit de lumière, 
Il creuse sans faiblir 

Son nid dans nos carrières. 
 
 

 

 

 
 
 
 

En chasseur averti, 
D'un perchoir il s'élance, 

Son bec fin et précis 
Ne laisse aucune chance 

 
A l'insecte volant, 
Vibrant coléoptère 
Ou élégant diptère 

Qu'il gobe adroitement. 
 

Dès la fin de l'été 
C'est en vols tournoyants 
Que ses bandes pressées 
Nous quittent bruyamment. 

 
Brillants ambassadeurs 

D'un autre continent, 
Ils nous laissent rêvant 

D'odeurs et de couleurs ... 
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Histoires extraordinaires 
 

Chiens et chats au menu 
des Aigles ? 

 

« Yves Aleman ne s’en remet 
toujours pas ! » 

Le 23 août 
2008, ballade 
du côté de 
Nohèdes pour 
observer les 
grands rapa-
ces et faire un 
peu de pros-
pection. Arri-
vé à proximité 

du village, je 
me gare sur 
une plate-
forme en bor-
dure de la 
route donnant 
accès au vil-
lage. A peine 
descendu de 
voiture, des 
cris familiers 
attirent mon 
attention et je 
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« Calme et sérénité » par 

Xavier Lafay 

 

Nous étions 
arrivés, après 
quelque 
temps de 
marche, sur 

un petit pro-
montoire qui 
dominait la 
vallée de l’I-
sère et qu’on 
nous avait re-
commandé 
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Coin du naturaliste 
Bruno Delesalle 
 
 
Le Cochevis de Thékla 
Juillet 2008 

 

Le Cochevis de Thékla est une alouette au plumage brun roux, présente en France seule-
ment que dans les Pyrénées-Orientales et dans l’Aude. Son identification est délicate, car 
il ressemble fortement au Cochevis huppé, beaucoup plus commun. Il n’a été d’ailleurs 
été découvert en France qu’en 1931. Chez nous, on le rencontre dans les Albères et sur 
le causse de Thuir. 
Le Cochevis de Thékla occupe exclusivement les pelouses sèches méditerranéennes 
avec des blocs rocheux ou cailloutis. Il apprécie particulièrement les murets de pierre sè-
che, mais tolère les buissons s’ils ne sont pas trop hauts et pas trop abondants. Sa pré-
sence justifie de promouvoir la conservation de ces milieux ouverts où l’on retrouve égale-
ment d’autres espèces typiques comme le Traquet oreillard ou le Pipit rousseline. En ef-
fet, l’embuissonnement progressif de ces garrigues ouvertes, mais aussi l’urbanisation de 
ces milieux considérés comme improductifs, est une menace à long terme pour la conser-
vation du Cochevis de Thékla en France. 
 

 

Avez-vous vu des cigognes? Poursuite de l’étude de leur migration 
Août 2008 
 
Cela fait maintenant deux ans que Groupe Ornithologique du Roussillon a lancé l’opéra-
tion « Allo Cigognes » pour suivre la migration des cigognes au printemps et à l’automne. 
Grâce vous, lecteurs de l 'Indépendant qui nous signalez chaque fois près de 1000 cigo-
gnes, nous connaissons mieux l’importance de cette migration, les passages préférentiels 
des oiseaux selon la météo, les différences entre la migration de printemps et celle d’au-
tomne. 
L’intérêt d’une étude temporelle augmente d’autant que la période étudiée s’allonge. Pour 
cette raison, nous reconduisons cet automne l’opération « Allo Cigognes ». Le principe de 
l’opération est inchangé : si vous voyez des cigognes, il suffit de noter l’heure et le lieu de 
l’observation ainsi que le nombre de cigognes observées. Vous nous transmettez ces ob-
servations avec vos nom, prénom et coordonnées. A la fin de l’opération, vous recevrez 
une synthèse de toutes les observations de cette nouvelle campagne. D'avance, merci 
pour votre collaboration : GOR, 4, rue Béranger, 66000 Perpignan. Tel : 04 68 51 20 01 ; 
email : gor2@wanadoo. fr 
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Les méduses profitent du changement climatique 
Septembre 2008 
 
Cette année encore, les méduses sont venues perturber le séjour des vacanciers sur 
les plages méditerranéennes. En juin, bien qu’encore minuscules, elles étaient déjà très 
nombreuses dans le plancton. Profitant d’une nourriture abondante, elles ont grandi 
rapidement et ont constitué des bancs importants près des plages. 
Les proli férations de méduses ne sont pas nouvelles. Dans le monde entier, elles sem-
blent cependant devenir plus fréquentes. Elles provoquent notamment des dégâts 
considérables dans les cages d’élevage en pleine mer du sud-est asiatique. Plusieurs 
facteurs favorisent leur développement, dont la disparition de leurs prédateurs, notam-
ment les tortues marines. D’autres sont liés au changement climatique. Ainsi, le ré-
chauffement des eaux provoque une augmentation du plancton végétal, premier maillon 
de la chaîne alimentaire, dont profitent tous les organismes qui s’en nourrissent. Cepen-
dant, l’augmentation du gaz carbonique dans l’atmosphère entraîne une légère acidifi-
cation des océans défavorable au développement des petits crustacés à carapace cal-
caire, ainsi désavantagés par rapport aux méduses. Des études scientifiques sont en 
cours au niveau européen pour mieux comprendre les changements observés dans les 
écosystèmes marins. 
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