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ÉditorialÉditorial  

 

Joseph Garrigue 
 

 

 

 

 

2010, année mondiale en faveur de la Biodiversité ! Nos instances dirigeantes s’étaient 

engagées à arrêter toutes pertes de biodiversité à cette échéance ; l’objectif, on le sait dé-

jà, ne sera pas atteint et de loin… Beaucoup de beaux discours mais, malheureusement, 

toujours trop peu de moyens, et surtout trop de complaisance vis-à-vis des destructeurs de 

tous bord : un golf en zone humide sur des espèces protégées, un projet de piste sur le lido 

de Canet, des projets éoliens au cœur de nos ZPS, des projets photovoltaïques dans les 

prades d’Alenya et de St Nazaire, …. 

Il ne faut pourtant pas baisser les bras et rester le bec dans l’eau, cette prise de conscience 

collective en faveur de la préservation de la nature, c’est nous qui la bâtissons au quoti-

dien : 

Par l’information transmise lors des animations scolaires et grand public, 

Par les connaissances accumulées au cours des saisons, avec les atlas nicheurs et hiver-

nants, les comptages (dortoirs, oiseaux d’eau (wetlands), Laridés, …), 

Par notre implication dans la gestion des sites des Réserves Naturelles, de Villeneuve de la 

Raho, des zones Natura 2000 (ZPS et ZSC), des Pinèdes du Conseil Général, … 

Et par nos prises de positions toujours en faveur des oiseaux et de leurs milieux. 

 

Voilà 20 ans que le GOR,sans relâche, travaille à la protection de la nature ! C’est souvent 

difficile, usant et, bien que l’on puisse en rêver parfois, paradoxalement, il arrive que l’on 

batte de l’aile… Votre soutien est primordial, par l’adhésion que vous renouvelez, par l’im-

plication plus importante au sein du CA pour ceux qui le désirent (la porte est grande ou-

verte, c’est le moment !). 

Je nous souhaite pour cette année 2010 beaucoup de réussite dans tous les projets visant 

à la préservation de cette biodiversité, des espèces et habitats qui la composent. Ne man-

quez pas les grands rendez-vous du GOR, l’assemblée générale du 12 mars et les 20 ans 

du GOR que nous fêterons en novembre ! 
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Yves Demonte 
 

 

    Ceux qui restent 
 

Eux ne sont pas partis 
Lorsque l’automne indique 

Aux oiseaux avertis 
Les chemins de l’Afrique. 

 
Étourdis et sans voix 

Dans l’arbre, le buisson, 
Sous la pente d’un toit ; 

Ébouriffants frissons 
 

Accompagnant la nuit 
Sous le givre mordant 
L’aube qui, faible, luit 

Va compter les perdants. 
 

De l’âpre loterie 
Ou le froid et le vent 
Font le funeste tri 
Des morts et des vivants … 
 
Et le jour qui commence 
Sera quête de vie 
Ah, ce jour qui commence 
Bas et sombre à l’envie … 

 
Mais, un jour le printemps 
Et les becquées faciles … 
Quand la douceur du temps 
Rend le vol plus agile … 

 
Eux ne sont pas partis 

Lorsque l’automne indique 
Aux oiseaux avertis 

Les chemins de l’Afrique … 
 

A vos plumesA vos plumes  
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Des nouvelles de la grippe aviaire. 
(Décembre 2009) 
 
Au moment où la grippe A bat son plein, il est intéressant de prendre des nouvelles de la 
grippe aviaire qui constituait la grande menace pour notre santé, il y a seulement deux ans. 
Elle était plus grave que la grippe actuelle,   car souvent mortelle,   mais, heureuse-
ment,   l’homme l’attrapait difficilement. En revanche, elle faisait des ravages chez les oi-
seaux  domestiques et les migrateurs avaient été mis en cause dans sa propagation.  
Qu’adviendrait-il si les deux virus se « mariaient » ? Entre H1N1 et H5N1, seul H diffère. 
Pour cette raison, le virus de la grippe aviaire, bien qu’ayant quitté les feux de la rampe, est 
resté sous l’oeil des chercheurs. En Camargue, ils ont établi des modèles théoriques de la 
propagation du virus et ont confronté les résultats de ces modèles  aux données de terrain 
obtenues sur d’autres virus bénins présents en permanence chez un grand nombre d’espè-
ces d’oiseaux. Ils démontrent que  les deux facteurs-clés de la propagation du virus sont la 
présence de plans d’eau et une forte densité d’oiseaux. En effet, le virus peut survivre quel-
que temps dans les eaux douces, mais il lui faudra une forte densité d’oiseaux pour entraî-
ner une épidémie. Les facteurs environnementaux sont donc un élément essentiel de la 
compréhension de la dynamique virale et, en cas de nouvelle flambée d’H5N1, les écolo-
gistes seront tout autant à écouter que les virologistes. 
 
 
 
 
 
La boulinade en péril ? 
(Janvier 2010) 
 
La boulinade, cette spécialité culinaire régionale, pourrait être en péril du fait de la raréfac-
tion de son principal ingrédient, l’anguille. En effet, les captures de ce poisson, bien que se 
chiffrant encore en tonnes, sont en constante diminution depuis plus de 20 ans. L’anguille 
est un poisson curieux qui naît dans la mer des Sargasses, traverse l’Atlantique à l’état 
larvaire (la larve leptocéphale) pour venir coloniser les eaux douces européennes (la ci-
velle). Des années plus tard, l’anguille argentée repartira pondre dans la mer des Sargas-
ses. 
La diminution des stocks est en partie due à la pêche des civelles qui constituent un mets 
de choix. Elle est également la conséquence des attaques parasitaires et virales, et des 
effets de la pollution sur la survie des adultes et sur leur capacité à se reproduire. En effet, 
les anguilles passent de longues années dans les eaux douces et sont très sensibles à la 
qualité des eaux. Ces prédateurs de fin de chaîne alimentaire accumulent dans leur abon-
dante graisse musculaire les polluants affectant chaque maillon de la chaîne. De plus, ces 
polluants peuvent limiter le succès de la reproduction en raison d’une redistribution des 
graisses vers les gonades au moment de la maturité sexuelle. D’importantes études pluri-
disciplinaires sont en cours à Perpignan dans notre département pour mieux connaître l’in-
fluence relative de ces différentes menaces afin de proposer des mesures de gestion per-
mettant d’assurer la survie de ce poisson emblématique de nos lagunes. 
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Fabien Gilot 

 
 
 

 

Le temps passant toujours aussi vite, nous revoici à une période charnière pour les atlas en 
cours… 
 
Atlas des oiseaux hivernants  
 
La période de prospection (décembre-janvier) pour recenser les espèces hivernantes sur 
chaque maille est maintenant terminée. Nous comptons donc sur vous pour profiter des 
jours de mauvais temps qui vous contraignent à rester au chaud (parce que, s’il fait beau, 
vous devez être sur le terrain !!) pour nous transmettre vos données. Quel que soit le sup-
port (papier, mail, fichier Excel), tout nous intéresse (y compris, bien sûr, vos listes d’oi-
seaux à la mangeoire) ! Pensez juste à bien indiquer le numéro de maille et les dates de 
prospections… 
Pour rappel, la carte synthétique du maillage atlas pour les PO est disponible sur le site du 
GOR : http://pagesperso-orange.fr/gorperpignan/Atlas2012/site-carto-atlas/index.htm 
 
 
Atlas des Oiseaux nicheurs 
 
Et c’est reparti ! 
Les espèces les plus précoces (grand-duc, hulotte….) ont déjà bien entamé leur reproduc-
tion, les coucous geais sont de retour, il est donc temps de reprendre les prospections 
« nicheurs » !! 
Vous connaissez maintenant parfaitement la méthode (pour les étourdis, elle est toujours 
en ligne sur le site du GOR) et l’objectif pour 2010 serait d’avoir des données sur l’intégrali-
té des mailles du département. N’hésitez donc pas à me contacter pour établir ensemble 
les priorités de prospection… 
J’en profite pour rappeler que des informations précises sur le nombre de couples nicheurs 
et leur localisation exacte est demandé pour un certain nombre d’espèces patrimoniales ou 
coloniales (cf. le site Internet). A cette liste, nous ajoutons en 2010 les limicoles, laridés et 
canards nicheurs (toutes espèces) pour lesquelles un inventaire exhaustif est en cours à 
l’échelle nationale. 
Je sais ce que certains diront : on nous en demande toujours plus, c’est un travail titanes-
que !! 
Je leur répondrai que, effectivement, on nous en demande beaucoup mais les informations 
que nous allons récolter lors de cet atlas sont vitales pour notre association puisqu’elles 
vont permettre de mieux évaluer la répartition de chaque espèce et, surtout, son évolution 
(augmentation, diminution) depuis les derniers atlas. 
 
Donc, hauts les cœurs ! et tous sur le terrain !! 

Atlas divers…Atlas divers…  
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Fabien Gilot 

 
Après 5 années de dur labeur, le programme LIFE Corbières est terminé depuis le 31 dé-
cembre 2009 ! Mais, en pratique, les salariés de la LPO Aude et du GOR s’échinent encore 
à terminer les rapports d’activité des nombreuses actions réalisées dans le cadre de ce 
programme. 
Nous reviendrons, dans le prochain bulletin, sur les principales avancées dans le domaine 
de la connaissance des oiseaux des garrigues et de leur conservation. En attendant, plu-
sieurs documents ont été publiés, soit sur le site Internet du programme (http://aude.lpo.fr/
life-consavicor/accueil.htm), soit sous forme de brochure ou de livret. 
Nous pouvons vous envoyer ces brochures par courrier sur simple demande et envoi d’une 
enveloppe dûment affranchie. 
 
 
 
Plaquette finale du programme LIFE 
Cette plaquette présente les principaux résultats obte-
nus dans le cadre du programme LIFE. 
Affranchissement : 0.90 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
Guide « Les Oiseaux des Corbières » 
Ce guide des oiseaux observables dans les Corbières présente un bref des-
criptif de chaque espèce et des sites  privilégiés pour son observation. 
Affranchissement : 2.22 € 
 
 
 
 

 
 
Actes du séminaire « gestion des garrigues méditerra-
néennes en faveur des passereaux patrimoniaux »  
Le colloque du 17/11/2008 a rassemblé des spécialistes fran-
çais et catalans de l’écologie des passereaux méditerranéens. 
Les actes résument les communications des différents scienti-
fiques présents. 
Affranchissement : 3.02 € 
 

LIFELIFE CORBIERESCORBIERES 
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Le coin du naturalisteLe coin du naturaliste  

Bruno Delesalle 
 
Une nouvelle espèce de chauve-souris dans les Pyrénées-Orientales 

( Octobre 2009) 

 

La liste des espèces de chauve-souris observées en France compte depuis peu un nou-
veau représentant, le Murin d’Escalera. Cette petite chauve-souris, qui n’était connue jus-
qu’à présent qu’en Espagne, vient d’être découverte dans notre département. Avec cette 
nouvelle espèce, la France compte maintenant 34 espèces de chauve-souris. 
La présence du Murin d’Escalera dans notre département était suspectée depuis quelque 
temps par les scientifiques. Mais, les espèces de Murins sont difficiles à distinguer et il a 
fallu des analyses génétiques pour en apporter la preuve. D’un point de vue écologique, le 
Murin d’Escalera a une préférence pour les cavernes où il peut former de grandes colonies, 
alors que son plus proche cousin, le Murin de Natterer, largement plus répandu, affectionne 
les arbres creux qu’il habite en petit nombre. L’arrivée du Murin d’Escalera dans les Pyré-
nées-Orientales montre que les Pyrénées ne représentent pas une barrière infranchissable 
pour les chauve-souris, pour peu qu’elles trouvent, de l’autre côté, des conditions favora-
bles pour s’installer. 
Rappelons qu’en France, toutes les chauve-souris sont protégées. Étant donné le grand 
nombre d’insectes que consomment les espèces insectivores, ce sont de précieux auxiliai-
res pour l’agriculture biologique. 
 

 

La trame verte et bleue, un engagement phare du Grenelle de l’environnement 
(Novembre 2009) 
 
Le projet de loi qui constitue la phase II du Grenelle de l’environnement est en discussion 
au Parlement. Les sénateurs ont terminé l’examen du texte et c’est au tour des députés de 
se pencher sur ce projet de loi. La Trame Verte et Bleue (TVB) en est un engagement 
phare en faveur de la biodiversité. C’est un outil d’aménagement du territoire qui vise à 
définir des grands ensembles naturels à préserver et des corridors les reliant afin de créer 
une continuité territoriale permettant la circulation des espèces. La TVB contribue ainsi au 
maintien de la biodiversité et aux services qu’elle nous rend (pollinisation des fleurs, qualité 
des eaux,...). La trame verte concerne les espaces terrestres. Elle est complétée par la 
trame bleue formée des cours d’eau et des masses d’eau (lacs, étangs) et de la végétation 
qui les borde.  
La trame verte et bleue sera pilotée en association avec les collectivités locales et en 
concertation avec tous les acteurs de terrain, dont bien évidemment les associations natu-
ralistes. Celles-ci participent déjà intensément aux discussions en cours au niveau régional 
tandis que les fédérations nationales sont suivent de près les travaux des parlementaires et 
proposent des amendements aux élus, dont tous ne sont hélas pas retenus. Souhaitons 
que ce projet de loi ne connaisse pas le sort de beaucoup de ses semblables : dormir au 
fond d’un tiroir une fois qu’il aura été adopté. 
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En 2009, une « nouvelle aventure » a 

été entreprise au sein de notre asso-

ciation : il s’agit de l’indexation de la 

bibliothèque. 

Après une recherche de volontaires, 

le printemps a vu la  mise en route 

d’un petit groupe de travail. Il a fallu 

tout d’abord établir une méthode de 

travail, se caler pour ajuster le niveau 

des informations à fournir et tester le 

système de saisies. 

Après un démarrage un peu labo-

rieux, nous sommes maintenant en 

phase de croisière. La saisie propre-

ment dite qui se fait à domicile sur un 

tableur Excel, ne semble plus poser 

de difficultés. 

Chaque « biblio-GOR » emprunte 

des documents, les lit et les digère 

avec patience, remplit son tableau et 

l’adresse le plus régulièrement possi-

ble à Maryse qui regroupe les don-

nées dans un fichier central. 

Il a fallu trouver un équilibre entre la 

précision des données et la somme de 

travail que cela  représente pour ne 

pas se démotiver, l’objectif étant de 

faire l’inventaire de toute la biblio-

thèque et d’en venir à bout dans un 

délai raisonnable.  

 

Nous avons choisi de commencer par 

l’enregistrement des « revues » et 

nous venons de passer le cap des 

1500 entrées. 

 

Les nouvelles bonnes volontés sont 

les bienvenues pour étoffer notre 

petite équipe de lecteurs et lectrices. 

Faites vous connaître auprès de Ma-

ryse au secrétariat qui vous trouvera 

un tuteur ou une tutrice pour vous 

guider dans vos premiers pas d’aven-

turier indexeur. 

 

Indexation de la bibliothèqueIndexation de la bibliothèque  

Ghislaine Escoubeyrou 
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Actes du séminaire « gestion conservatoire des rapaces 
méditerranéens : retours d’expériences» 
Le colloque du 17/08/2009 a rassemblé des scientifiques et 
gestionnaires de l’arc méditerranéen (France et Espagne) pour 
partager leurs expériences (suivis, écologie, gestion) des rapa-
ces. Les actes résument les communications des différents 
participants. 
Affranchissement : nous contacter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guide de gestion des habitats pour la conservation de 
l’avifaune méditerranéenne. 
Ce guide gestion rassemble tous les éléments techniques 
qui permettent de mettre en place des actions d’ouverture 
et d’entretien des garrigues méditerranéennes. Idéal pour 
les gestionnaires d’espaces naturels et les communes ! 
Affranchissement : nous contacter 
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Yves Demonte 

 

Vous en rêviez ? Le GOR l’a fait ! 

Imaginez une longue bande de sable blanc que viennent lécher en un clapot soyeux les 

eaux claires de l’océan…Imaginez encore le souple balancement des cocotiers  rythmant 

au souffle d’une douce brise marine les chants d’oiseaux bigarrés tapis dans la jungle voi-

sine… 

Dès que vous vous penchez sur la fenêtre d’observation, la Tramontane vous envoie un 

direct dont elle a le secret, glacial et crispant. Vos yeux larmoyants douloureusement collés 

à l’oculaire des jumelles voient alors une longue bande de terre nue, jaunâtre, maculée de 

fientes d’oiseaux noirs figés, ailes ouvertes, comme un défi lancé au vent violent et aux 

eaux glaciales qui les entourent. 

Une nouvelle île est née au sein du plan d’eau de la Raho, non pas issue d’une quelconque 

irruption volcanique (dont vous auriez sûrement eu quelques échos), mais du travail pa-

tient, cahotant et tonitruant d’un énorme bull aux chenilles grinçantes et surdimensionnées.  

 

 

Une nouvelle île pour la Réserve écologique de Une nouvelle île pour la Réserve écologique de 
la Raho. la Raho.   
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Victoire du GOR pour un recours en justice 
(l’affaire du Golf de Montescot)  
Dorothée Ramio 
 
En juin 2008, à la suite des travaux de construction du golf dans la zone humide de Mon-

tescot / Villeneuve de la Raho, le GOR avait déposé plainte auprès du Procureur de la Ré-

publique pour destruction d’espèces végétales protégées ainsi que de leur milieu. 

En effet, ces importants travaux de déblais, remblais, avec apport de matériaux extérieurs, 

portaient notamment atteinte à la conservation de la bellevalia romana, qui est une plante 

protégée, caractéristique des milieux humides, et dont la présence sur les parcelles concer-

nées par le projet était connue. 

A la suite de ce dépôt de plainte, le gérant du golf a été condamné à 2 mois d’emprisonne-

ment avec sursis, 3000 € d’amende, ainsi qu’à payer au GOR et au CCNPO, qui se sont 

constitués partie civile lors de l’audience, la somme de 1000 € à titre de dommages et inté-

rêts, suivant jugement du Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN en date du 15 octobre 

2009. 

Tout en se félicitant de cette victoire, on ne peut que regretter, bien que la faute ait été re-

connue par la justice, qu'il n'y ait pas eu demande de réparation.  

Le mal est fait et le restera !  

 
 

Prospection Atlas 
Stage Vallespir 

 
Le GOR propose d’organiser du 22 au 24 mai 2010, une prospection du Vallespir, dans le 

cadre de l’Atlas des oiseaux nicheurs de France. Plusieurs mailles sont concernées. 

 

Nous serions hébergés à Arles sur Tech en gîte, probablement collectif. Chaque jour, des 

secteurs à prospecter seront proposés aux volontaires par équipe de 2. Le soir serait 

consacré à la synthèse et à l’organisation des sorties du lendemain.  

 

Les volontaires sont invités à se faire connaître le plus tôt possible afin de pouvoir réser-

ver la structure d’accueil et définir la participation financière. 
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Assemblée générale 
 

Notre assemblée générale se tiendra  
le vendredi 12 mars 2010 à 20h30 

 
Nous avons besoin de nouvelles personnes pour le Conseil d’Administration. 

Si vous êtes intéressés, prenez contact auprès du secrétariat ou de  
Joseph Garrigue : 04.68.89.14.27 

 
Comptant sur votre mobilisation pour l’association, 

Venez nombreux ! 

InformationsInformations diversesdiverses 

Groupe Ornithologique 
 du Roussillon 

 

Adhérents 2009 
 

 

⇒ 58 adhésions familiales 
⇒ 69 adhésions individuelles 
⇒ 11 membres bienfaiteurs 
⇒   2 membres d’honneur 
 

Au total :140 adhésions 
 

N’oubliez pas de renouveler 
votre adhésion pour 

 l’année2010 ! 
 

(bulletin à remplir joint à cet 
envoi) 

L’exposition « Rapaces noctur-
nes  des  Pyrénées-Orientales » est 

prête.  
 

13 posters, format 100 cm x 70 cm ont 
été réalisés  
 
⇒ Qui sont-ils ? 
⇒ Les pelotes de réjection 
⇒ Où les trouver ? 
⇒ Chouette hulotte 
⇒ Effraie des clochers 
⇒ Chevêche d’Athéna 
⇒ Chouette de Tengmalm 
⇒ Petit duc scops 
⇒ Hibou Moyen duc 
⇒ Grand duc d’Europe 
⇒ Quelle place dans le cœur des 

hommes ? 
⇒ Histoire d’un petit trou dans un ar-

bre mort 
⇒ Attention à ne pas faire de bêtise ! 
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En effet, après assèchement (presque) total de la retenue, cet énorme engin a raclé les 

fonds (souhaitons que ça ne soit pas ceux des tiroirs du CG66) pour ériger une butte de 

terre de plusieurs mètres de haut, en forme de haricot géant, face à l’observatoire. Au pied 

de la levée, versant nord, des souches (récupérées sur les arbres abattus autour du lac) 

ont été disposées calées par de gros blocs. L’entrelacs des racines devrait offrir aux pois-

sons abris et frayères. 

La création de cet îlot répond à plusieurs objectifs, d’abord pédagogiques, en créant, à 

quelques mètres de l’observatoire, un lieu de repos sécurisé pour les oiseaux d’eau qui 

rende leur observation plus facile. Objectif atteint , j’ai pu constater que plusieurs espèces 

le fréquentaient déjà régulièrement : Grands cormorans, Canards  col-vert, Hérons cen-

drés, Mouettes rieuses, Goélands leucophée… D’autre part, l’anse constituée sur le ver-

sant sud de l’île offre un abri contre la Tramontane où viennent parfois se réfugier le Ca-

nard souchet et la Sarcelle d’hiver. Les aménagements pour les poissons ont été évoqués 

plus haut (passons pudiquement sur le « retrait » de quelque cinq tonnes et demie de car-

pes lors de l’assèchement). Soulignons également que le curage des fonds sera certaine-

ment bénéfique à la qualité des eaux et au développement de la végétation aquatique. Bien 

sûr, un jour se posera le problème de la couverture végétale de l’île qu’il faudra peut-être 

contrôler… en attendant du trèfle a été semé. 

Afin que l’ancienne grande île ne se sente pas lésée, un chenal a été creusé autour d’elle 

et devrait lui garantir son statut (certains indélicats n’allaient-ils pas jusqu’à la traiter de 

presqu’île ?). Enfin, une bande de terre inclinée au pied de l’observatoire peut constituer, 

en fonction des variations de niveaux d’eau une vasière propice aux limicoles (pour l’instant 

fréquentée par le Pipit spioncelle, la Bergeronnette grise et…le Ragondin). 

D’autres projets d’aménagement du site sont encore dans les cartons des concepteurs 

(n’est-ce pas Lionel Courmont du GOR et Régis Deixonne du CG66 ?). Gageons qu’un 

jour, ils se réaliseront. 

Avec les Vahinés ? 
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Yves Demonte 

 

Comme les autres années, les animations auprès des scolaires se sont focalisées 

essentiellement autour des trois pôles principaux que sont :  

- la retenue écologique de la Raho en partenariat avec le C.G 66 ; 

- les «oiseaux de Perpignan» avec la municipalité de Perpignan ;  

- Cap migration avec la Communauté d’agglomération Perpignan-Méditerranée et la ville 

de St. Nazaire. 

 

A la Retenue écologique de la Raho, 20 classes de 6 groupes scolaires réunissant 462 

élèves et 57 accompagnateurs ont participé à 40 animations. 

 

A « Perpignan », 5 classes d’un groupe scolaire réunissant 130 élèves et 10 

accompagnateurs ont participé à 10 animations (- 10 par rapport à 2007-2008 mais la 

commande pour 2010 est à nouveau de 20 animations). 

 

Pour « Cap migration », 17 classes de 4 groupes scolaires réunissant 370 élèves et 59 

accompagnateurs pour 34 animations. 

 

Par ailleurs, la municipalité de Baho a commandé pour sa part 2 animations auxquelles ont 

participé 2 classes, 45 élèves et 8 accompagnateurs. Egalement, des animations ont été 

réalisées auprès du Centre aéré de St. Estève : 108 enfants, 10 accompagnateurs pour 4 

animations. 

Les animations scolaires réalisées par le GORLes animations scolaires réalisées par le GOR  : : 
bilan de l’année 2008bilan de l’année 2008--2009.2009.  
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⇒ Recensement des colonies d’oiseaux marins : 
 
 -17 et 18 avril 2010 : Goëlands sur la Corrège, Si-
drières et Hortels. 
 
  - 1 ou 9 mai 2010 : Sternes. 
 
⇒ Nuit de l’Oedicnème : sortie nocturne 
 
 - vendredi 23 avril 2010 
 
⇒ Enquête Butor : sortie nocturne 
 
 - Mardis 13 et 20 avril 2010 
 - Mardis 11 et 18 mai 2010 
 
 
  
 Nous avons besoin de votre aide pour toutes ces 
enquêtes, inscrivez-vous vite auprès du secrétariat. 
   
 

Appel aux volontaires pour les enquêtes de Appel aux volontaires pour les enquêtes de 
printemps !printemps !  



 

   GOR    Feuille de liaison n° 50   16 
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Le bilan total des animations scolaires et centre aéré est donc le suivant : 12 groupes 

scolaires, 1 centre aéré, 1115 élèves, 144 adultes pour 90 animations. 

 

Des animations grand public ont également été réalisées : une sur la Têt pour la ville de 

Perpignan (5 participants), deux avec « Nature et découverte » (20 participants) et une sur 

la retenue de la Raho « Digue ouverte » (30 participants). 

 

Enfin, pour être tout à fait complet sur ce chapitre des animations, il faut ajouter la tenue de 

stand à 5 manifestations : 

  -« Rêves de nature » à la Foire exposition de Perpignan. 

  -« Herbes folles » à Prades. 

  - La « Fête de la science » au Palais des congrès de Perpignan. 

  -« Les enfants de la mer » au château de Valmy à Argelés. 

  - Magasin « Nature et découverte ». 
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,  

 

Xavier Lafay 
 

 
 

AFP : 27 Janvier 2010, Catalogne Nord : Le site Internet du Gor 
vient d’enregistrer sa  10 000

ème
 visite depuis son ouverture en mai 

2008 . Cet évènement n’a encore été signalé par aucun des médias, 
radios, presse ou TV  nationales ou locales. 
 
Pourtant 10 000 visites, ça n’est pas rien. Alors, nous, on est bien content. Quand même, 

10 000 visites, ce n’est pas 10 000 visiteurs (euses). C’est peut être 50 adhérents(tes) qui 

sont venus 200 fois, pas le même jour, sinon ça ne vaut que pour un, il ne faut pas exagé-

rer. Ou  alors 5 qui seraient venu(e)s 2000 fois chacun(e). En 400 jours, en s’y tenant abso-

lument,  c’est faisable. Bon ! On ne sait pas ! On ne sait pas non plus s’ils (elles) sont res-

tés(es) longtemps, ce qui leur a plu (non pas de (e) ici, désolé), un peu, beaucoup, pas-

sionnément, à la folie ou pas du tout, ni ce qui leur a le plus plu. Notez, on pourrait le savoir 

si on voulait vraiment. Un jour, peut être, lorsque rester dans cette ignorance ne sera plus 

du tout supportable. Pour l’instant, ça va. Un regret parfois, ne pas savoir qui était ce ou 

cette 10 000ème visiteur (euse). 

Bon ! 10 000 seront donc les étrennes de 2010.   

Après ce beau bilan, on serait tenté(e) d’en rester là. Ce serait une erreur, une grave er-

reur ! 

Car tout ne va pas pour le mieux. 

Vous vous questionnez. Vous n’avez rien remarqué ?Eh bien, il y a 2 rubriques qui sont 

tombées en léthargie . C’est dramatique ! 

 

 

La rubrique « Actualité » d’abord :  

Voici ce qu’on peut lire sur la page d’accueil (je cite) : 

 

1 0 0 0 0  

10 000 pour 4 bons coins10 000 pour 4 bons coins  
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Yves Aleman 
 

 

 Le samedi 14 novembre 2009, nous avons organisé une sortie à la découverte du 
Hibou Grand-duc dans les Corbières. 25 personnes étaient présentes au rendez-vous fixé 
devant la Cave coopérative de Baixas. Le site choisi est un vallon perdu aux confins de la 
commune de Calce où la présence d’un couple de Grand-duc est connue depuis de nom-
breuses années. 
 
 Après avoir présenté le site et l’espèce que nous allons tenter de trouver, notre 
accompagnateur en a profité pour nous présenter les principales caractéristiques du bio-
tope environnant : végétation, avifaune, etc.… et nous avons pu constater de visu l’irrémé-
diable fermeture du milieu dans certaines parcelles viticoles abandonnées au fil des ans. 
Ce fut l’occasion d’en évoquer les conséquences sur les espèces et les mesures prises 
pour tenter d’y remédier dans le cadre du LIFE Basses Corbières. 
 
 Après quelques dizaines de minutes de marche, nous arrivons sur les lieux. Nous 
sommes alors en crête sur le massif de « Cases de Pène » et nous surplombons la vallée 
de l’Agly dont nous apercevons la magnifique ripisylve encore intacte sur cette portion de la 
rivière. La vue est magnifique et l’ensemble des Corbières déroule son superbe panorama 
depuis la mer jusqu’au sommet du Bugarach. Après avoir admiré la paysage, nous partons 
aussitôt à la recherche des traces qui pourraient déceler la présence de notre Grand-duc. 
Tous les rochers sont inspectés et notre guide ne tarde pas à trouver les reliefs d’un repas 
attribué sans aucun doute au grand rapace nocturne. Il s’agit d’une patte de lapin ensan-
glantée posée au sommet d’une roche. De nombreuses fientes « plâtrent » les deux faces 
de ce rocher. Aucun doute : le grand-duc est passé par là !!! L’excitation gagne rapidement 
l’ensemble du groupe et tout le monde « fouine » partout en espérant trouver une pelote de 
réjection…hélas, sans succès : seuls quelques ossements délavés par les pluies récentes 
seront découverts ça et là. 
 
 Le soleil se couche et il est temps de gagner le point où nous tenterons d’écouter 
le chant du « groshibou » (expression emprunté à Marcel Pagnol dans la Gloire de Mon 
père, roman fabuleux dont je conseille ardemment la lecture pour en apprendre un peu plus 
sur le Grand-duc). Nous sommes alors en bordure du vallon face à des barres rocheuses. 
Tout le monde s’assoit et, sur les recommandations du guide, le silence absolu s’installe au 
grand étonnement de l’accompagnateur surpris que les consignes données soient à ce 
point respectées malgré la présence d’enfants et surtout de dames que l’on sait bavardes 
(aïe ; aïe, aïe !!). 
 L’attente commence : 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes…rien. Les premiers mur-
mures commencent….quand soudain retentit le chant tant attendu : « ouuuuh, ouuuuh, 
ouuuuh ». Tout le monde reste figé, les enfants s’accrochent aux mamans ! C’est magique, 
le seigneur des lieux fait entendre son chant à plusieurs reprises…..Il fait nuit noire et il est 
temps de rentrer.  
 
Au retour, tout le monde est enchanté par cette soirée inoubliable qu’il faudra renouveler. 

A la découverte du «A la découverte du «  groshibougroshibou  »»  !!! !!!   
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Une page pour échanger des informations. Une page ouverte à l'expression de cha-

cun. 

Si vous voulez: 

- Faire passer une information 

- Transmettre une observation 

- Inviter à une sortie sur le terrain 

- Donner votre avis sur un sujet  Etc..... 

Envoyez un courriel au secrétariat avec votre texte ( + photos séparées, éventuelle-

ment) 

 

Ça paraît clair. Et pourtant, que croyez vous qu’il advint ? 

Rien ou si peu : quelques devinettes, quelques comptes-rendus de sorties (merci Gérard) 

et puis c’est tout. Pourtant, c’est sans doute la page la plus visitée du site. Alors, sans insis-

ter puisqu’on s’est compris, je compte sur vous pour entretenir le plaisir de chacun à visiter 

cette page. 

 

Ensuite, parlons « Bons 

Coins » 
 

Une misère ! Seulement quatre 

malheureux « bons coins » 

dans le département des Pyré-

nées-Orientales ! Est-ce possi-

ble ? Est-ce acceptable ?    

De plus, l’un des quatre est 

dans l’Aude ! On a dû un peu 

tricher sur la carte mais les Gabatch ont été magnanimes et n’ont pas réclamé de correctif 

ni d’excuses. (Gabatch= étrangers ). 

Bien sûr, la discrétion est parfois de rigueur concernant certains « bons coins ». Mais là, ce 

n’est plus de la discrétion, c’est de la rétention d’information, du mensonge par omission, 

du délit d’initié, que sais-je ? 

Alors l’objectif 2010, c’est la croissance  et le plein emploi de la carte des « bons coins ». 

Deux coins de croissance par mois, ça fait 28  coins en janvier 2011. 

Que faut-il faire ?  Simplement rassembler quelques informations en une dizaine de lignes 

avec  une pointe d’enthousiasme pour convaincre,  y joindre quelques photos  (si vous en 

avez, sinon on se débrouillera) et on se chargera de le mettre en page joliment.  

Pour tout çà, il suffit de m’écrire : lafay.xavier@free.fr ou bien au secrétariat : gorsecreta-

riat@wanadoo.fr. 
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Yves Aleman 
 

L’Hirondelle de fenêtre 
« sous surveillance » dans les P.O.  

depuis 10 ans !!!! 
 

 

 

 

Eh oui !!! 10 ans déjà que nous suivons cette espèce dans les P.O. C’est en effet en 2001 

que nous avons commencé à recenser les nids dans les villages. Ce type de suivi sur une 

aussi longue période est quasiment unique en France et son intérêt n’est plus à démontrer. 

En effet, seule une prospection suivie sur plusieurs années nous permettra de dégager des 

résultats significatifs pour apprécier l’évolution des populations de cette espèce si sympa-

thique. Les populations sont-elles stables, en augmentation, en diminution ?, quelles sont 

les menaces qui pèsent sur cette hirondelle ?, etc.… Autant de questions auxquelles cette 

enquête, accessible à tous et à toutes,  permet d’apporter des réponses. 

Après un léger « essoufflement » en 2008 et 2009, nous souhaitons donc marquer cet 

« anniversaire » en redonnant un « coup de fouet » à cette enquête. 

La méthode : 

La période la plus favorable pour effectuer ces recensements se situe entre le 15 juin et le 

15 juillet et la méthode est simple : il suffit de savoir observer et compter ! 

S’inscrire auprès du secrétariat du GOR avant le 15 mai en indiquant le ou les villages 

que vous recenserez (ça évitera les doubles comptages) 

Reporter ses résultats sur une fiche que vous trouverez ci-joint (vous pouvez également la 

télécharger sur notre site Internet) et transmettre cette fiche au secrétariat du GOR. 

Les villages à recenser en priorité : 

Ils sont indiqués en gras dans le doc joint qui reprend la synthèse des comptages des nids 

entiers par village depuis 2001. Nous avons sélectionné les villages dont le dernier recen-

sement est antérieur à 2006. Certains ne l’ont pas été depuis 2001 et en y allant en 2010, 

nous pourrons apprécier l’évolution « 10 ans après » ! 

Bien évidemment cela n’empêche pas que celles ou ceux habitués à suivre « leur village » 

depuis des années continuent à le faire cette année. 

 

Enquête HirondellesEnquête Hirondelles  
 

 

                                                 GOR     Feuille de liaison n° 50                                     13 

        

  

 

 

 

 

Concours Spécial « 10 ans » ! 

Pour cette année 2010 marquant le 10° anniversaire de cette enquête nous avons décidé 

de lancer un grand concours photographique. Pour y participer c’est simple : 

♦ avoir recensé au moins 1 village, 

♦ prendre des photos des nids d’hirondelle de fenêtre, 

♦ transmettre ses photos (sous format JPEG) au secrétariat du GOR en préci-

sant « concours hirondelle » 

 

 

 

Ce n’est pas tant la « beauté » des photos qui compte mais l’originalité des nids 

photographiés (situation, nombre sur une même façade, etc.…). Les 3 photos 

les plus originales seront récompensées (les prix sont à l’étude) 


