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Chronique naturaliste de mars/avril 2019 

 

Oiseaux : 24 337 données pour 265 espèces 
 

Classiquement très riche en observations, les mois de mars 

et avril 2019 n’ont pas dérogé à la règle avec 24 337 

observations saisies. Afin de ne pas surcharger cette 

chronique, les dates d’arrivée des migrateurs sont 

résumées dans un tableau spécifique dans la rubrique 

« Connaissances » de ce GOR Infos. 

L’évènement majeur de ce début de printemps fût 

probablement l’arrivée massive d’espèces d’ordinaire peu 

communes dans notre département lors d’un épisode de 

fort vent de sud. Ainsi, comme le montre le tableau ci-

dessous, le nombre de données de Pouillot siffleur (76 

observations) a été, en 2019, très largement supérieur à la 

moyenne.  

Cet épisode climatique a également amené sur 

nos côtes quelques Gobemouches à collier 

(Ficedula albicollis) - 7 données entre le 22 et le 

25 avril (nombreux observateurs) – et quelques 

Fauvettes de Moltoni (Sylvia subalpina) : 5 

données entre le 20 et le 25 avril (P. Deflorenne, 

C. Peignot). Rappelons que ce taxon, récemment 

élevé au rang d’espèce, niche en Corse, en 

Sardaigne, dans les Baléares et dans le nord de 

l’Italie (sauf dans la chaîne des Apennins). 

 

L’origine « orientale » de toutes ces espèces laisse envisager que leur migration a été contrariée par 

des vents turbulents au-dessus de la Méditerranée et qu’ils ont dû rejoindre la côte la plus proche. 

Notons que ce phénomène a été noté sur toute la façade du Golfe du Lion.  

 

Année 

Nombre d’observations 
de Pouillot siffleur 

(Phylloscopus sibilatrix) 
dans les PO entre le 1er 

mars et le 30 avril 

2011 2 

2012 1 

2013 19 

2014 2 

2015 37 

2016 3 

2017 5 

2018 13 

2019 76 

TOTAL 158 
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Gobemouche à collier © J.-C. Tocabens/GOR 
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Autres observations notables de la période (résumé) : 

Goéland brun (Larus fuscus) : effectif remarquable en migration prénuptiale à St Nazaire avec 417 

individus recensés sur les mois de mars-avril, dont 278 les 14 et 15/03 (Y. Aleman & D. Thibault). 

Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) : 1 mâle les 1er et 2 avril à Salses (Q. Giraudon) et 1 autre 

le 5 avril (le même ?) à Torreilles (J. Dalmau/A. Labetaa). Fauvette des Balkans (Sylvia cantillans 

albistriata) : 1 ind à Torreilles (obs soumise au CHN) le 26/04 (C. Peignot). Locustelle luscinioide 

(Locustella luscinioides) : 1 ind à St Nazaire le 27/04 (C. Peignot). 1 chanteur à Canet le 26/04 (R. 

Panvert). Glaréole à collier (Glareola pratincola) : 1 ind à Canet le 26/04 (F. Terrier). Faucon 

kobez (Falco vespertinus): 4 observations (6 ind) d’oiseaux en migration active les 20 et 21/04 sur le 

littoral (divers observateurs). Etourneau roselin (Pastor roseus) : 1 ind à St Cyprien le 09/04 (D. 

Thibault) revu jusqu’au 14/04. Garrot à œil d’or (Bucephala clangula) : 2 mâles adultes le 11/04 au 

Barcarès (G. Flohart), encore présents le 15/04 (C. Mercier). Phragmite aquatique (Acrocephalus 

paludicola) : 1 ind à Canet le 15/04 (J. Piette). Pipit de richard (Anthus richardi) : encore au moins 1 

ind sur le site d’hivernage d’Alénya/Canet le 13/04 (Q. Giraudon/F. Communier). Elanion blanc 

(Elanus caeruleus) : 1 ind à Pia le 04/04 (S. Brosse). Bécassine sourde (Lymnocryptes minutus) : 

remarquable série de 13 observations entre le 12/03 et le 10/04 autour des lagunes de Canet et 

Salses ainsi qu’à Torreilles (Q. Giraudon). Bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissima) : 2 ind 

le 04/04 à St Laurent de la Salanque (S. Frankeur). Marouette ponctuée  (Porzana porzana) : 7 

observations entre le 03/03 et le 01/04, dont 1 mâle chanteur à Salses le 01/04 (P. Gitenet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mâle de Bergeronnette citrine photographié à Toreilles le 05/04/19  © J. Dalmau/GOR 
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Reptiles : 343 données pour  18 espèces 

 

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) : observée sur Estagel et Le Barcarès à plusieurs reprises. Un 

maximum de 76 individus le 24/03 sur ce dernier site (F. Escot). Couleuvre à échelons (Zamenis 

scalaris) : 3 individus observés fin avril en plaine du Roussillon. Couleuvre astreptophore (Natrix 

astreptophora) : 2 individus observés à Maury et Estagel le 30/04 (F. Terrier). Couleuvre de 

Montpellier (Malpolon monspessulanus) : série de 12 observations, les plus hautes en Fenouillèdes 

et Conflent. Émyde lépreuse (Mauremys leprosa) : grosse série de 40 observations, très 

majoritairement dans le secteur de la prade de Thuir/Llupia et avec un maximum de 11 individus le 

20/04 (P. Fita). Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) : 6 observations, les premières le 16/03 à 

Saint-Laurent-de-Cerdans et Ria-Sirach (A. Gaunet / F. Gilot). Lézard ocellé (Timon lepidus) : 7 

observations, la plus élevée à Jujols vers 1 440 mètres d’altitude le 15/04 (Réserves Naturelles 

Catalanes). Orvet fragile (Anguis fragilis) : 7 observations, la plus élevée le 19/03 à Égat vers 1790 

mètres d’altitude (J. Jalabert). Psammodrome algire (Psammodromus algirus) : de loin le reptile le 

plus noté sur la période considérée avec 89 observations ! La donnée la plus haute a été saisie sur la 

commune de Corneilla-de-Conflent le 23/03 à 650 mètres d’altitude (A. Gaunet). Psammodrome 

d'Edwards (Psammodromus edwarsianus) : seules 6 données collectées pour cette petite espèce qui 

reste rare dans le département. À noter la donnée la plus élevée saisie dans faune-lr sur la commune 

de Bélesta vers 450 mètres d’altitude 

le 20/04 (A. Gaunet), où l’espèce  avait 

déjà été observée en 2000 (L. 

Courmont). Seps strié (Chalcides 

striatus) : 1 seule donnée, sur 

Castelnou le 30/03 (H. Foxonet). 

Vipère aspic (Vipera aspis) : 2 données 

sur Eyne et Angoustrine début mars 

(C. Montegu, C. Gautier). 

 

Amphibiens : 235 données pour 14 espèces 

 

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) : 11 données, 

principalement de mâles chanteurs. La plus basse à 

Latour-de-France, à 110 mètres d’altitude, le 02/04 (J. 

De Chancel). Calotriton des Pyrénées (Calotriton 

asper) : 8 individus sur Conat le 17/04 (L. Courmont). 

Crapaud Calamite (Epidalea calamita) : 15 données, 

dont de nombreuses pontes et larves, les plus hautes à 

340 mètres d’altitude à Ille-sur-Têt le 26/04 (A. 

Fonteneau). Crapaud épineux (Bufo spinosus) : 52 

données sur la période, cette espèce est observée un 

peu partout dans le département. Grenouille rousse 

Seps strié © A. Gaunet/GOR 

Rainette méridionale © A. Gaunet/GOR 
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(Rana temporaria) : nombreuses pontes observées début mars en altitude. Pélobate cultripède 

(Pelobates cultripes) : 2 individus à Opoul le 16/03 (J. Jalabert). Pélodyte ponctué (Pelodytes 

punctatus) : 9 observations, la plus élevée à Saint-Paul-de-Fenouillet, le 26/04 (A. Fonteneau). 

Rainette méridionale (Hyla meridionalis) : 32 données, 

la plus grosse densité observée sur Opoul avec 

plusieurs dizaines de mâles chanteurs le 16/03 (J. 

Jalabert). Salamandre tachetée (Salamandra 

salamandra) : 12 données sur la période considérée. 

Triton marbré (Triturus marmoratus) : 9 données, la 

plus grosse densité observée sur Opoul avec plusieurs 

dizaines de femelles en phase aquatique le 16/03 (J. 

Jalabert), puis de larves le 03/04 (A. Gaunet). Triton 

palmé (Lissotriton helveticus) : 5 observations, dont 

une de plus de 70 individus sur Périllos le 16/03 (A. 

Chaillou). 

 

Papillons de jour : 2279 données pour 63 espèces 

 
La période est marquée par l’émergence précoce de nombreuses espèces. Ce phénomène, doublé 

d’un nombre toujours croissant des données collectées et par la saisie plus régulière d’individus au 

stade de chenille, fait que le nombre d’espèces noté pendant ces deux mois est lui aussi en forte 

augmentation par rapport à l’année dernière (64 en 2019 contre 45 en 2018). À noter aussi la 

découverte ou confirmation de stations pour des espèces rares comme le Thècle de l’arbousier ou la 

Piéride de l'aethionème et le nombre élevé de données pour quelques espèces telles que l’Echancré 

ou le Damier de la succise. 

Argus bleu céleste (Polyommatus bellargus) : au moins 5 individus à Montferrer le 13/04, première 

donnée  (A. Gaunet). Argus vert (Callophrys rubi) : les premiers le 03/03 à Corneilla-la-Rivière (A. 

Gaunet). Aurore (Anthocharis cardamines) : une étonnante femelle solitaire le 05/03 à Latour-de-

France (A. Gaunet) et un nombre de données important sur la période (167). Aurore de Provence 

(Anthocharis euphenoides) : une seule mention avec un 

mâle le 30/03 à Sorède, pour cette espèce peu fréquente 

à basse altitude dans notre département (JC. Tocabens). 

Azuré commun (Polyommatus icarus) : le premier le 

15/03 à Olette (Y. Halotel). Azuré de la badasse 

(Glaucopsyche melanops) : le premier le 12/03 à Prades 

(B. Pons). Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis) : le 

premier le 30/03 à Fosse (A. Gaunet). Azuré des orpins 

(Scolitantides orion) : le tout premier le 23/03 à Ria-

Sirach (F. Gilot). Bleu-nacré espagnol (Polyommatus 

hispana) : une première et unique mention le 28/04 à 

Caixas (G. Escoubeyrou). Carte géographique (Araschnia 

levana) : 3 données en Vallespir de cette espèce peu 

Triton marbré © A. Gaunet/GOR 

Azuré de la badasse © Y. Aleman/GOR 
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courante chez nous. Collier de corail (Aricia agestis) 

et Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) : les premiers le 

16/03 à Sait-Laurent-de-Cerdans (A. Gaunet). Damier 

de la succise (Euphydryas aurinia) : un nombre 

remarquable de 21 mentions, les premières chenilles 

notées le 03/03 à Corneilla-la-Rivière (A. Gaunet). 

Echancré (Libythea celtis) : 30 données sur la période, 

ce qui là aussi constitue un record pour l’espèce dont 

les imagos ont hiverné en grand nombre cette année. 

Échiquier d'Occitanie (Melanargia occitanica) : le 

premier le 27/04 à Cerbère (P. Deflorenne). Gazé 

(Aporia crataegi) : une chenille observée le 20/04 à 

Bélesta (A. Gaunet). Hespérie des potentilles (Pyrgus 

armoricanus) : une seule donnée concernant 2 mâles le 13/04 à Montferrer (A. Gaunet). Hespérie 

des sanguisorbes (Spialia sertorius) : les 2 premières à Casteil le 27/04 (A. Desnos/S. Cornec). 

Hespérie du chiendent (Thymelicus acteon) : les 2 premières le 29/04 à Millas (A. Gaunet). Hespérie 

faux-tacheté (Pyrgus malvoides) : les 2 premières le 23/04 à Corneilla-de-Conflent (A. Gaunet). 

Mélitée de Fruhstorfer (Melitaea nevadensis) : 6 individus le 13/04 à Montferrer (A. Gaunet). 

Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe) : 3 individus toujours le 13/04 à Montferrer (A. Gaunet). 

Mélitée des linaires (Melitaea deione) : 2 données, la première le 16/03 à Saint-Laurent-de-Cerdans 

(A. Gaunet). Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) : une 

chenille notée le 09/03 à Vernet-les-Bains  (Y. Halotel) et 

le premier imago à Finestret le 24/03 (F. Gilot). Mélitée 

orangée (Melitaea didyma) : première donnée le 30/04 

à Codalet (Y. Halotel). Moiré printanier (Erebia triaria) : 

le premier le 24/03 à Corsavy (Y. Aleman). Némusien 

(Lasiommata maera) : une donnée unique le 13/04 à 

Montferrer (A. Gaunet). Petite Violette (Boloria dia) : les 

premières le 10/03 à Valmanya et Fuilla (A. Gaunet/Y. 

Halotel). Piéride de l'Aethionème (Pieris ergane) : la 

plus rare des Pieris volait déjà le 10/03 sur la station du 

massif du Canigou où elle a été découverte en 2016 (A. 

Gaunet). Piéride de l'ibéride (Pieris mannii) : la 

première le 23/03 à Corneilla-de-Conflent (A. Gaunet). 

Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis) : les premières 

le 10/03 à Valmanya (A. Gaunet). Piéride de Réal (Leptidea reali) : la première le 10/03 à Valmanya 

(A. Gaunet). Piéride du navet (Pieris napi) : la première le 04/03 à Olette (Y. Halotel). Point-de-

Hongrie (Erynnis tages) : première mention le 16/03 à Saint-Laurent-de-Cerdans (A. Gaunet). Procris 

(Coenonympha pamphilus) : le premier le 17/03 à Corsavy (G. Escoubeyrou). Proserpine (Zerynthia 

rumina) : 42 données, dont plusieurs en Conflent. À noter l’observation d’une Diane (Zerynthia 

polyxena) sur Feuilla à moins de 5km des P-O (Y. Aleman), devenant la donnée la plus au Sud pour 

l’espèce que l’on pourra rechercher aux alentours de Périllos ou de Garrieu (Commune de Salses-le-

Château). Thècle de l'arbousier (Callophrys avis) : 2 données en Vallespir et 3 en Conflent (A. 

Gaunet/Y. Aleman/A. Fonteneau) pour cette espèce difficile à détecter. Voilier blanc (Iphiclides 

feisthamelii) première mention le 03/03 à Vingrau (Y. Demonte). 

Chenilles de Damier de la succise 
© A. Gaunet/GOR 

Petite violette © Y. Aleman/GOR 
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Connaissances 

 

 

 

 

 

 

 Dates d’arrivée des oiseaux migrateurs 2019   

 
Le tableau ci-dessous indique les dates d’arrivée des 

migrateurs dans les Pyrénées-Orientales en 2019 en les 

comparant avec les dates d’arrivée des dernières années 

(source : FAUNE LR). 

Après une année 2018 particulièrement tardive, le 

printemps 2019 s’inscrit dans la moyenne des dernières 

années. 

 

Espèce Date arrivée 2019 
Date moyenne 

d'arrivée 2012-2018 
Écart type 2012-2018 

(en jours) 

Alouette calandrelle  08-avr 29-mars 2,28 

Bergeronnette printanière 14-mars 07-mars 4,18 

Bihoreau gris  02-avr 11-mars 2,55 

Bondrée apivore 15-avr 21-avr 5,07 

Bruant ortolan 13-avr 17-avr 1,95 

Busard cendré 01-avr 29-mars 5,24 

Cigogne noire 13-févr 01-mars 3,36 

Circaète Jean-le-Blanc 19-févr 18-févr 5,52 

Coucou-geai 23-déc 09-févr 7,16 

Coucou gris 28-mars 24-mars 4,30 

Crabier chevelu  21-avr 11-avr 4,72 

Échasse blanche 17-mars 11-mars 1,95 

Fauvette à lunettes 15-avr 09-avr 11,42 

Fauvette grisette  06-avr 08-avr 4,76 

Fauvette orphée  15-avr 12-avr 1,52 

Fauvette passerinette 28-mars 21-mars 5,97 

Gobemouche gris 20-avr 20-avr 5,36 

Gobemouche noir 18-févr 05-avr 2,55 

Guêpier d'Europe 09-avr 05-avr 4,55 

Héron pourpré 27-mars 19-mars 3,51 

Hirondelle de fenêtre  20-févr 20-févr 5,22 

Hirondelle de rivage  13-mars 03-mars 2,59 

Hirondelle rousseline  27-mars 04-mars 5,18 

Hirondelle rustique  28-févr 20-févr 7,38 

Hypolaïs polyglotte 16-avr 19-avr 1,87 

Locustelle tachetée 13-avr 15-avr 2,17 

Bondrée apivore © André Labetaa/GOR 
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Espèce Date arrivée 2019 
Date moyenne 

d'arrivée 2012-2018 
Écart type 2012-2018 

(en jours) 

Loriot d’Europe 19-avr 16-avr 2,97 

Martinet à ventre blanc 02-mars 06-mars 1,41 

Martinet noir 27-mars 23-mars 4,09 

Monticole de roche 17-avr 09-avr 3,91 

Pie-grièche à tête rousse (L.s.s)  16-avr 07-avr 5,77 

Pipit des arbres 31-mars 25-mars 6,20 

Pipit rousseline 29-mars 06-avr 2,61 

Pouillot de Bonelli 30-mars 01-avr 1,52 

Pouillot fitis 17-mars 21-mars 5,77 

Pouillot siffleur 18-avr 12-avr 2,45 

Rougequeue à front blanc 29-mars  25-mars 4,72 

Rousserolle effarvatte  13-avr 13-avr 1,92 

Rousserolle turdoïde 21-avr 17-avr 2,51 

Sarcelle d’été 16-mars 06-mars 5,86 

Tarier des prés 04-avr 05-avr 2,55 

Tourterelle des bois 14-avr  11-avr 2,17 

Traquet motteux  19-mars 30-mars 7,50 

Traquet oreillard  09-avr 03-avr 3,35 
 

NB : 

- La date moyenne d’arrivée a été calculée sur la période 2012-2018 en excluant les 2 dates 

extrêmes (la plus précoce et la plus tardive de la période). 

- L’écart-type calculé sur la période 2012-2018 rend compte de la « ponctualité » de l’espèce. 

Plus l’écart-type est faible, plus la date d’arrivée est proche d’une année sur l’autre. 

 
 
 
 
 

 Vautour percnoptère trans-catalan 

Nous avons récemment eu des nouvelles du jeune Vautour 

percnoptère bagué au nid par notre équipe de choc (L. 

Courmont & N. Aleman) le 29/07/2015.  

L’individu, joliment nommé N°48963, a été contrôlé à Oris, 

entre Vic et Ripoll, en Catalogne sud le 07/06/2018.  

Ce jeune né dans le Conflent, âgé de 2 ans et 10 mois, n’est 

toujours pas en âge de se reproduire et a été observé sur une 

décharge… 

 

 
Jeune Vautour percnoptère bagué 

© Pascal Gaultier 



G.O.R Infos n°22 mars/avril 2019 

8 

Nouvelles espèces de « papillons de nuit » diurnes pour les P-O ! 

 
La sous-famille des Archiearinae compte 3 espèces en France qui ont pour caractéristiques 
communes un habitus (comprendre l’allure générale) assez semblable, une activité diurne et une 
courte période de vol très précoce (autour de mi-mars dans notre département). Aucune des 3 
espèces n’était connue des Pyrénées-Orientales jusqu’à cette 
année, probablement parce qu’elles n’y avaient jamais été 
recherchées spécifiquement. Les prospections du début 
d’année 2019 ont successivement conduit à la découverte de 
l’Illégitime (Boudinotiana notha) puis de l’Intruse (Archiearis 
parthenias), respectivement sur les communes de Valmanya 
(10/03/19) et Saint-Laurent-de-Cerdans (16/03/19).  
La première espèce est l’hôte des Trembles, qui bordent 
régulièrement nos cours d’eau, tandis que la seconde 
consomme les feuilles des Bouleaux… 
 
Désormais, le département compte donc deux des trois 
espèces d’Archiearinae de France et il est très probable que la 
troisième espèce, nommée la Bréphine ligérienne 
(Boudinotiana touranginii), y soit également présente. 
Notamment du fait de sa répartition mondiale (présente en 
Espagne) et des nombreuses stations du département où 
s’épanouit sa plante-hôte, le Saule pourpre (Salix purpurea). Le 
rendez-vous est donc d’ores et déjà donné en mars 2020, pour 
une recherche spécifique à proximité des massifs de plantes-
hôte. Sauf si, bien sûr, certains d’entre vous sont prêts à 
chercher de petites chenilles vertes sur les rameaux des Saules 
pourpres durant ce joli mois de mai…  
 
 
 
 
 
 
 

 
Photos: Boudinotiana notha et Archiearis parthenias (© Helga Schöps & Peter Buchner / http://lepiforum.de) 

Cartes de répartition: © http://www.lepinet.fr/ 
 
 

Site de reproduction de l’Intruse sur 
Saint-Laurent-de-Cerdans 

© A. Gaunet/GOR 

http://lepiforum.de/
http://www.lepinet.fr/
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 Collecte de cadavres de Taupe dans les P-O : 
 
Une équipe de chercheurs franco-espagnol a découvert et décrit assez récemment une nouvelle 
espèce de Taupe en France : la Taupe d’Aquitaine (Talpa aquitania) ! Celle-ci serait présente depuis 
le sud de la Loire jusqu’en Espagne tandis que la répartition de la Taupe d’Europe (Talpa europaea) 
s’étendrait depuis le nord de la Loire jusqu’aux confins de l’est de l’Europe. À première vue, pas de 
problème de détermination supplémentaire pour les naturalistes français… Hélas, le problème est 
que la Loire prend sa source au Sud-est du Massif central, et que ce qui semble constituer une solide 
barrière géographique entre les deux espèces n’existe donc pas dans notre ex-région Languedoc-
Roussillon… Et pour preuve, la découverte, confirmée 
génétiquement, des deux  espèces dans le département 
des Pyrénées-Orientales : Taupe d’Europe à Prades et 
Taupe d’Aquitaine à Py… 
 
C’est dans le but d’améliorer les connaissances sur la 
répartition de ces deux espèces dans le département 
que le GOR récupère tous les cadavres de Taupe que 
vous trouverez lors de vos prospections. Pour ce faire, 
placez les animaux découverts dans un sachet (ou une 
boite) bien fermé en ajoutant Nom et Prénom du 
collecteur, ainsi que date et lieu de la découverte. Vous 
pouvez les conserver au congélateur en attendant de 
nous les faire parvenir. 

 
Pour information : les deux espèces se distinguent notamment par la taille du corps, la présence ou 
non d’une membrane recouvrant les yeux ou encore leur dentition (molaires). 

 

 
Carte de répartition : en rouge la T. europaea, en vert T. aquitania, en orange T. occidentalis et en 

violet T. caeaca (© V. Nicolas, J. Martinez & J.-P. Hugot) 
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Grande enquête du GOR 

 

 

 

 

Le GOR a officiellement lancé sa grande enquête de printemps sur la faune 

des fleuves des Pyrénées-Orientales. Cette enquête pluriannuelle est ouverte 

à tous les adhérents qui souhaitent y participer, quel que soit leur niveau de 

connaissance naturaliste. Pour les débutants, seules 5 espèces sont ciblées et 

doivent être maitrisées (reconnaissance visuelle et auditive) : Petit gravelot, 

Guêpier d’Europe, Gallinule Poule d’eau, Martin pêcheur d’Europe et Cincle 

plongeur. 

© Petit gravelot (Jean-Yves Bartrolich/GOR) - Martin pêcheur (Jacques Dalmau/GOR) - Gallinule Poule-d’eau (Jacques 

Laurens/GOR) - Cincle plongeur & Guêpier d’Europe (Pierre Fita/GOR). 

Soham Quédreux, stagiaire au GOR durant les mois de mai et juin, assurera le bon déroulement de 

l’enquête et sera le référent à contacter pour toutes les questions s’y rapportant. N’hésitez pas à le 

solliciter dès que besoin : soham.quedreux@gmail.com – 04 68 51 20 01 

 

2019 : lancement de l’enquête… 

Cette année, l’enquête s’intéressera à la partie plaine du Roussillon de l’Agly et de la Têt (par 

commodité : respectivement jusqu’à hauteur des barrages de Caramany et de Vinça).  

Le protocole mis en place est très simple : le linéaire de cours d’eau a été segmenté en transects de 

200 mètres de long sur lesquels seront effectués deux types de relevés. Des relevés faunistiques 

effectués par tous les adhérents volontaires et des relevés de caractérisation du cours d’eau et de la 

ripisylve effectués par Soham. Ces deux types de relevés pouvant être, au terme de l’enquête, 

regroupés et analysés cartographiquement et statistiquement. 

Concernant les relevés faunistiques, nous vous proposons de réaliser un protocole commun 

consistant à la réalisation d’un point d’écoute/observation fixe de 30 minutes au centre du transect. 

L’idée étant d’avoir une visibilité suffisamment dégagée sur une cinquantaine de mètres minimum de 

part et d’autre du cours d’eau. On pourra bien évidemment décaler le point fixe, en fonction des 

contraintes du terrain, afin de trouver un poste d’observation répondant à cette caractéristique (tout 

en restant le plus au centre possible du transect). 

mailto:soham.quedreux@gmail.com
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Nous vous proposons de saisir vos observations à partir de l’application Naturalist (pour ceux qui ont 

un smartphone), sous la forme d’une saisie par liste d’espèce, ce qui permet de pouvoir suivre le 

temps qui passe (et donc de bien s’arrêter au terme de ces 30min) tout en saisissant en remarque le 

code du transect qui s’appliquera à toutes les espèces de la liste. Pour ceux qui ne maitrisent pas 

l’application ou la saisie par liste, vous pouvez trouver un tutoriel ici : https://www.faune-

france.org/index.php?m_id=20047 (sinon, n’hésitez pas à contacter Soham qui vous expliquera). 

Exemple de transects entre Saint-Laurent-de-la-Salanque et Torreilles. 

 

Comment participer ?  

1/ Prendre connaissance du protocole ci-dessus. Vous pouvez également télécharger le PDF de 

présentation de l’enquête sur le site du GOR dans la rubrique Actus : http://gor66.fr/post.php?p=435 

2/ Contacter Soham pour obtenir des transects à inventorier. Vous pouvez demander une zone 

proche de chez vous, ou une zone qui vous intéresse plus particulièrement, sinon Soham se chargera 

de vous proposer une zone en fonction des priorités liées à l’avancement de l’enquête. 

3/ Se rendre sur place et réaliser les points d’écoute/observation de 30min au centre de chacun des 

transects. Les données seront, dans la mesure du possible, saisies sous l’application Naturalist 

(n’hésitez pas à contacter Soham si vous ne maitrisez pas l’outil, ou si vous souhaitez des fiches 

papier). 

4/ Signaler à Soham lorsque vous avez terminé les transects qui vous ont été attribués, et en 

demander de nouveaux ! 

 

L’enquête en quelques chiffres… 

Un total de 430 transects sur le linéaire de l’Agly et de la Têt, dont ~25% ont déjà été attribués. 

À l’heure actuelle, seuls 16 adhérents sur près de 300 ont répondu favorablement pour participer à 

l’enquête… Nous avons donc grandement besoin de nouveaux observateurs, et ce, très rapidement, 

car la période de reproduction bat d’ores et déjà son plein ! 

https://www.faune-france.org/index.php?m_id=20047
https://www.faune-france.org/index.php?m_id=20047
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Rappel des réunions et sorties 

 

 

 

 
Sorties 

 
En mai : 
 

Mercredi 15 mai : les chants d’oiseaux, initiation. 
Voie verte entre Céret et Amélie, de 8h30 à 12h 
RDV : Entrée du tunnel sur la voie verte entre Céret et 
Amélie. Accès : En sortant de Céret en direction 
d’Amélie, continuer jusqu’au pont de Reynes, tourner 
à droite pour passer sur le pont qui enjambe le Tech. 
À la sortie du pont, tourner immédiatement à gauche 
et continuer la route. Après un virage, laisser la petite 
route vers Taillet à droite. Tourner à droite 
immédiatement après, en direction de Le Vila. 
Continuer tout droit, passer un carrefour. La route 
s’élargit et s’arrête pour laisser place à la voie verte 
cimentée juste avant le tunnel. 
Laisser les voitures là où la route est élargie. 
Contact : Jean-Claude Liehn (06 70 99 22 00) 

 
Vendredi 17 mai : Le Gor animera 2 sorties lors de 
l’étape du Piribus à Tautavel.  
14h-17h : Sortie à la découverte des papillons de jour 
(capture, identification, biologie, etc.). 
21h-23h30 : Venez découvrir le monde fascinant des 
papillons de nuit lors d’une séance d’attraction 
lumineuse (prendre lunette de soleil). 
Réservation obligatoire pour les deux animations : 
contact@tram66.org - 06.41.10.14.15 

 
En juin : 
 

Dimanche 23 juin : Les oiseaux de montagne.  
Las conques (La preste). Contact : Cécilia 06 32 11 94 
80 

 
En juillet : 
 

Samedi 6 juillet : Les papillons. 
À Angoustrine avec les adhérents de CercaNature. 
Début de la rando à 10H00, fin vers 13 ou 14H. 
Milieux ensoleillés de landes puis bois et sous-bois et 
enfin milieu humide. Distance environ 5km, dénivelé 
positif : 250m. Prévoir le pique-nique, de bonnes 
chaussures de rando (un minimum étanches pour les 
zones humides) pas mal d'eau et de crème solaire 
(indice UV 11 parfois à cette période de l’année !), 
chapeau, filet à papillons pour ceux qui le souhaitent 
+ appareil photo. Lieu du RDV : 25 bis route de Font 
Romeu 66760, Angoustrine (au panneau 
Sophrologue). Parking à 50m. 
Contact : Frédéric Caminade  gxmass@gmail.com 

 
Réunions 

 
À 18h30, salle de réunion de l'annexe de la mairie, à 
côté de notre local au 4 rue Pierre Jean de Béranger 
66000 Perpignan. 

 
En mai : 
 

Reportée* : Les hirondelles dans les Pyrénées-
Orientales.  
Conférence pour découvrir et mieux connaître les 5 
espèces d’hirondelles présentes dans les P.O. Nous 
évoquerons également l’enquête annuelle sur 
l’Hirondelle de fenêtre. 
Par Yves Aleman 
*La date de report vous sera communiquée par mail 
prochainement 

 
 

En juin : 
 

14 juin : Présentation de  diaporamas « en relief » sur 
différents thèmes : oiseaux, fleurs, insectes. 
Par Michel Espagna 
 
 

 
Sortie ornithologique à Marcevol le 26/04 

© D. Balitran Association de Protection du Site de Marcevol 
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La photo sympa 

 

 

La coupe à la mode chez les jeunes Hérons cendrés… 
© Q. Giraudon/GOR 

 

 

 

 

Rédaction : Aurélien Gaunet, Fabien Gilot, Jean-Claude Tocabens.       

Relecture : Maryse Lafay, Soham Quédreux, Quentin Beautes. 


