
 Gor Infos n°25 Octobre/novembre 2019 

1 

 

 

 

Quel bel automne ! 

C’est ainsi qu’on pourrait qualifier cet automne 2019. Malgré l’absence de froid, nous 

assistons à un bel afflux de Mésanges bleues, de Tarins des aulnes et la Mésange noire 

s’aventure en plaine. Un Bruant des neiges s’est même égaré sur nos dunes alors que le 

même jour traînaient encore quelques Hirondelles rustiques et Martinets pâles, pas pressés 

de regagner l’Afrique. 

 

Chronique naturaliste octobre/novembre 2019 

Oiseaux : 17 560 données pour 205 espèces 

 

Accenteur alpin (Prunella collaris) : un joli groupe de 12 individus le 16/10 au pic Carlit (C.Fridlender 

JL.Jalla). Dans les Albères sur le site traditionnel d’hivernage de Madeloc dès le 17/11 (M.Lockwood) 

et dans les Corbières, un oiseau à Estagel le 22/11 (L.Vallverdu). Aigle botté (Aquila pennata) : la 

désormais traditionnelle rétro-migration de l’espèce observée habituellement dans la première 

décade d’octobre n’a pas été détectée cette année. À signaler toutefois l’observation de 5 individus 

franchissant les Albères à Argelès le 19/10 (P.Benoit) puis la présence d’au moins deux oiseaux 

installés pour l’hivernage au nord de Perpignan et deux autres sur le piémont des Albères. Bécassine 

sourde (Lymnocryptes minimus) : un oiseau vu et photographié le 20/10 à Canet (Gh.Escoubeyrou). 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) : important dortoir rassemblant au moins 600 individus le 21/11 

au Boulou (L.Vallverdu). Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : une dernière est observée le 

11/10 à Canet (D.Thibault).  

Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) : sans 

aucun doute, le « scoop » de l’automne. Un jeune 

mâle stationne sur les dunes de la réserve du Mas 

Larrieu du 16 au 20/11 au moins. Peu farouche, il se 

laissera approcher à quelques mètres pour la plus 

grande joie des observateurs et photographes. Il 

s’agit là de la première observation référencée pour 

cette espèce dans les P.-O.     

      

                                                                      Bruant des neiges ©JC.Tocabens 

Buse variable (Buteo buteo) : au moins 14 en migration active le 13/11 à Estagel (L.Vallverdu). Cincle 

plongeur (Cinclus cinclus) : une observation à basse altitude sur l’Agly à hauteur du gué de Cases-de-

Pène le 23/10 (A.Fonteneau). Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : passage record à Eyne avec 
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2070 individus (F.Gallon et al.). Le dernier sera observé le 27/10 à Taurinya (L.Courmont). Corbeau 

freux (Corvus frugilegus) : l’espèce semble étendre son aire de présence au sud de Perpignan. Elle est 

désormais régulièrement observée dans les Prades de Bages/Corneilla : max. 38 inds. le 04/10 

(Y.Bertault). À noter également 46 individus en pré-dortoir le 22/11 à Perpignan (L.Courmont). 

Cormoran huppé de Méditerranée (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) : observation d’un oiseau 

bagué le 01/11 à Argelès-sur-Mer (S.Bouget). Cet individu avait été bagué le 15/03/2019 sur l’île de 

Minorque (Baléares). Le responsable du programme de baguage initié en 2003, a indiqué qu’il 

s’agissait de la deuxième lecture de bague en France. Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) : 

un joli groupe de 40 oiseaux le 31/10 à Maury (A.Fonteneau). À l’automne et en hiver, il n’est pas 

rare d’observer des groupes de plusieurs dizaines de craves dans un vaste secteur allant de Tautavel 

à Lesquerde. Ils s’alimentent dans le vignoble. C’est cependant, sur le plateau cerdan que cette 

espèce est le plus régulièrement observée : max. 70 le 17/11 à Ur (L.Vallverdu). Effraie des clochers 

(Tyto alba) : une observation exceptionnelle (pour le secteur) d’un oiseau vu le 16/10 à La Llagonne 

(C.Fridlender). Faucon émerillon (Falco columbarius) : 9 observations sur la période pour ce petit 

faucon discret. Il est à rechercher surtout en Salanque et sur le littoral. Fauvette orphée (Sylvia 

hortensis) : une très tardive contactée le 08/10 à Canet (Y.Bertault). Gallinule poule-d'eau (Gallinula 

chloropus) : au moins 33 sur le plan d’eau des Bosigues à Saint-Féliu-d’avall le 23/11 (Y.Demonte). 

Grand Labbe (Stercorarius skua) : un oiseau le 20/10 en mer, face au Cap Béar (D.Thibault). Grand-

duc d'Europe (Bubo bubo) : le 12/12, relâcher de 2 oiseaux à Collioure et Salses après séjour en 

centre de soins. Grive litorne (Turdus pilaris) : en l’absence de coup de froid, présence timide en 

plaine (2 observations à Llupia et Bages), mais de belles bandes en Cerdagne : au moins 40 le 24/11 à 

Saillagouse (L.Vallverdu). Hibou moyen-duc (Asio otus) : 1 oiseau au large le 27/10 observé lors d’une 

sortie bateau (Anonyme). Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : une bien tardive, le 07/11 à Claira 

(A.Fonteneau). Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : encore 3 le 01/12 à l’embouchure du Tech 

(Y.Aleman). Martinet pâle (Apus pallidus) : très nombreuses observations en novembre dont celle 

d’oiseaux encore au nid jusqu’au 23/11, à Cerbère (I.Martinez-Arrabal). Mésange bleue (Cyanistes 

caeruleus) : exceptionnel afflux enregistré cet automne. À titre de comparaison, sur la période 

octobre/novembre : 145 observations en 2018 contre 361 en 2019 !!  Mésange noire (Periparus 

ater) : espèce à surveiller cet hiver, car un afflux important est possible compte tenu des 

observations déjà réalisées en plaine (Villeneuve de la Raho, Saint-Cyprien, Sorède…). 

 

Mésange bleue et Mésange noire  ©J.Laurens 

Milan royal (Milvus milvus) : au minimum 80 le 17/11 sur le site traditionnel d’hivernage à Bourg-

Madame (F.Caminade). Une observation étonnante d’un oiseau volant plein nord le 28/10, en mer 

face au Cap Béar (S.Bouget).  Pic noir (Dryocopus martius) : observation exceptionnelle d’un jeune de 
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l’année en plaine le 04/10 à Pollestres (Y.Bertault). Sans doute s’agit-il là d’un cas d’erratisme connu 

chez les immatures à l’automne. Plongeon imbrin (Gavia immer) : 2 le 16/11 sur l’étang de Salses 

(S.Roques et al.) puis 1 le 17/11 en mer à Torreilles (Y.Aleman). Roitelet huppé (Regulus regulus) : en 

principe, ce roitelet est absent en plaine. Cependant certains automnes/hivers, on peut assister à un 

afflux jusque sur le littoral. C’est ce qui semble se dessiner cette année avec 4 observations en plaine 

en novembre (Canet, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque). Tadorne casarca (Tadorna 

ferruginea) : 2 oiseaux ont séjourné sur le plan d’eau du Golf de Saint-Cyprien du 20 au 31/10.  

Tarin des aulnes (Carduelis spinus): 

Certaines années, lors de fructifications 

exceptionnelles des résineux dans le nord 

de l’Europe, on peut assister à des arrivées 

automnales importantes de Tarins des 

aulnes. Cela est le cas cet automne où 

l’espèce a fait l’objet de 153 observations 

contre 61 au cours de la même période en 

2018.   

 

          Tarin des aulnes ©J.laurens 

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) : 4 observations en novembre dont 3 sur les falaises 

maritimes dont 2 au Cap-Béar (C.Fridlender). Vautour moine (Aegypius monachus) : un oiseau vu et 

photographié le 17/11 à Canaveilles par Mr. Serge Le Moine (ça ne s’invente pas !!). 

 

 

Mammifères (hors chiroptères) : 254 données pour 22  espèces 

Blaireau européen (Meles meles) : l’espèce 

paie encore un lourd tribut au trafic routier 

avec 5 cas enregistrés sur la période. Cerf 

élaphe (Cervus elaphus) : un maximum de 39 

individus dans la vallée d’Angoustrine le 

11/11 (F.Caminade). Loutre d'Europe (Lutra 

lutra) : présence confirmée sur le littoral avec 

la découverte d’un individu victime du trafic 

routier le 23/11 à Saint-Cyprien (Y.Dubois). 

 

Loutre d’Europe ©Y.Dubois 
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Papillons de jour : 804 données pour 45 espèces 

Agreste (Hipparchia semele) : 7 données, la dernière le 30/10 à Trévillach (YA). Azuré bleu-céleste 

(Polyommatus bellargus) : 4 observations, la dernière le 04/10 à Laroque-des-Albères (AG). Azuré de 

Lang (Leptotes pirithous) : 23 données sur la période, les dernières le 11/11 sur la Côte Vermeille 

(AG). Bleu-Nacré (Polyommatus coridon) : les 4 derniers le 08/10 à Enveitg (FFC). Bleu-Nacré 

d'Espagne (Polyommatus hispana) : encore un individu le 01/10 à Calmeilles (GE). Brun des 

pélargoniums (Cacyreus marshalli) : 9 observations réparties sur le département. Citron de Provence 

(Gonepteryx cleopatra) : 7 observations sur la plaine du Roussillon et les Aspres, la dernière à Canet le 

31/10 (YA). Faune (Hipparchia statilinus) : 4 données, la dernière le 26/10 à Fenouillet (AF). Fluoré 

(Colias alfacariensis) : 7 observations, les dernières le 02/11 en Fenouillères (AF). Hermite (Chazara 

briseis) : un dernier individu le 08/10 à Enveitg (FFC). Hespérie de Rambur : de la même manière,  un 

dernier individu le 08/10 à Enveitg (FFC). Hespérie des sanguisorbes (Spialia sertorius) : toujours un 

dernier individu le 08/10 à Enveitg (FFC). Machaon (Papilio machaon) : 7 observations, la dernière le 

20/10 à Maury (AF). Marbré de Cramer (Euchloe crameri) : une seule observation le 01/10 à Baixas 

(YA). Moiré automnal (Erebia neoridas) : 6 observations en Haut-Conflent et Cerdagne, la dernière le 

25/10 à Angoustrine (FFC).  Pacha à deux queues (Charaxes jasius) : 7 données, la dernière le 30/10 à 

Trévillach (YA). Paon du jour (Aglais io) : encore 3 données, la dernière le 27/10 à Angoustrine (FFC). 

Petit Nacré (Issoria lathonia) : 8 données, les 2 dernières le 30/10 à Trévillach (YA). Petite Tortue 

(Aglais urticae) : un dernier 

individu le 08/10 à Enveitg 

(FFC). Petite Violette 

(Boloria dia) : encore 2 

données début octobre en 

Cerdagne (FFC). Sylvandre 

(Hipparchia fagi) : un seul 

individu, appartenant 

probablement à cette 

espèce, vu la date tardive (le 

03/10) à Jujols (GL). Thécla 

du chêne (Favonius quercus) 

: Le dernier individu le 04/10 

à Laroque-des-Albères (AG).  

 

           Hespérie des sanguisorbes ©Y. Aleman 

 

 

YA : Yves Aleman, AG : Aurélien Gaunet, FFC : Frédéric et Fanny Caminade, GE : Ghislaine 

Escoubeyrou, AF : André Fonteneau, GL : Guilhem Laurents 
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   Une année en demi-teinte pour la sterne naine 

 

 
Figure 1 Sterne naine de 3 semaines (P. PONS - GOR) 

La Sterne naine (Sternula albifrons), compte parmi les espèces emblématiques de l'investissement du 

GOR dans le suivi et la protection des oiseaux. 2019 est la 8ème année de suivi hebdomadaire de la 

Sterne naine en période de reproduction. 

 Si le record du nombre de jeunes à l'envol a été battu en 2017 et 2018 l'année 2019 présente des 

résultats plus mitigés.  (cf. Tableau 1 et figure 2). 

 

 

 

année 
effectif 
minimun 

effectif 
maximum 

2012 12 16 

2013 4 4 

2014 38 59 

2015 72 90 

2016 50 77 

2017 124 157 

2018 140 186 

2019 41 80 
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Figure 2 : estimation du nombre de jeunes Sternes naines 
(Sternula albifrons) dans les Pyrénées-Orientales de 2012 à 
2019 selon le protocole du programme Life + envol. 

 

Tableau 1 : estimation du nombre de jeunes Sternes 
naines (Sternula albifrons) dans les Pyrénées-
Orientales de 2012 à 2019 selon le protocole du 
programme Life + envol. 
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Après plusieurs semaines de stationnement et quelques tentatives de pontes, hors des protections 

pour la plupart, les Sternes naines se sont vues contraintes d'abandonner, pour la deuxième année 

consécutive, le lido de Canet et l'embouchure du grau des basses entre les semaines n°26 et 29. 

À cette même période, les îlots de la Coudalère qui étaient jusque-là restés bien calmes, se sont vus 

animés par l'arrivée d'une cinquantaine de couveuses la semaine n°27, l'effectif de celles-ci passant 

alors de 31 à 80 ! Étant donnés la date et l'effectif, il est certain que l'origine de ces oiseaux arrivés 

tardivement dépasse les frontières du département.  

Malgré l'arrivée tardive, la colonie des îlots de la Coudalère a produit entre 40 et 81 jeunes à l'envol 

et jusqu'à 127 poussins ont pu être observés simultanément lors du comptage de la semaine 30. 

Comme en 2018, le dénombrement et l'évaluation de l'âge des poussins ont été réalisés depuis une 

cache (figures 3 et 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le  succès de reproduction de la colonie de la Coudalère n'est pas le fruit du hasard, mais de 

l'implication du G.O.R. et du syndicat mixte RIVAGE dans la protection et le suivi des Sternes naines, 

et surtout dans la sensibilisation des usagers du site (résidents, promeneurs, planchistes, etc.). Les 

sternes n'ont pas subi de dérangement depuis plusieurs années sur ce site, ce qui est plus 

qu'encourageant.  

 

  

Figure 3 Cache d'observation 
"maison" 

Figure 4 vue depuis la cache d'observation 
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Outarde canepetière : bilan du suivi 2019 

 

L’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) est un oiseau à caractère steppique, habitant les plaines 

agricoles et dont la majeure partie de la population ouest-européenne est ibérique.  

 

En 2019, l'espèce est classée "En Danger" en France, "Vulnérable" en Europe et "quasi-menacée" au 

niveau mondial (MNHN, 2019). Depuis 2002, l’espèce fait également l’objet d’un Plan National 

d’Actions (PNA) en France.  

Tous les 4 ans, depuis 2000, a lieu une enquête nationale sur l'Outarde canepetière. En France, si les 

populations du centre-ouest peinent à maintenir des effectifs stables depuis 2004, les populations 

méditerranéennes semblent, elles, se porter plutôt bien. En effet, que ce soit en Occitanie ou en 

PACA, les effectifs de mâles chanteurs ont connu une forte augmentation de 2000 à 2012 avant de 

montrer une certaine stagnation voire une légère baisse entre 2012 et 2016. Notons toutefois que ce 

schéma n'est pas généralisable à l'ensemble des populations méridionales, car la population 

espagnole, longtemps considérée comme un bastion solide de l'espèce, vient de voir ses effectifs 

réévalués sévèrement à la baisse. L’estimation de l'effectif de mâles chanteurs ibériques est passée 

de 74084 en 2005 à 38856 individus en 2016 ce qui représente une diminution de 48% en seulement 

11 ans (García de la Morena et al., 2018). 

 

Dans les Pyrénées-Orientales, un total de  3839,4 ha, réparti en 6 secteurs, a été prospecté en 2019. 

Cette année, l'outarde ne semble cantonnée que sur 2 secteurs : le secteur historique de la plaine 

salanquaise, et le secteur rivesaltais des friches du nord du camp Joffre (figure 2). 
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Figure 1 Localisation des mâles chanteurs d'Outarde canepetière (Tetrax tetrax) dans les Pyrénées-Orientales lors du 

recensement 2019. 

En 2019, le protocole officiel permet d'estimer l’effectif départemental à 28 mâles chanteurs (figure 

1). Notons que l'effectif 2019 est le plus faible depuis l'explosion de l'effectif de 2016 (figure 2).  

Dans le détail, le secteur "Salanque" héberge 27 chanteurs, c'est-à-dire moins qu’en 2016 et 2018 

(respectivement 33 et 30 individus), mais autant qu'en 2017. Le secteur "Rivesaltes" (nord du camp 

Joffre) n'accueille qu'un chanteur en 2019 et les secteurs de Thuir (Vigne del Rey) et de Saint-Estève 

(Torremilla) n'ont vraisemblablement pas été occupés cette année. 

 
Figure 2 Évolutions du nombre de mâles chanteurs d’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) dans les Pyrénées-Orientales de 
2008 à 2019 
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Le premier mâle chanteur d'Outarde canepetière du département a été contacté en 2008 dans une 

friche herbacée du secteur Salanque. Depuis 2010, l'installation d'une petite population nicheuse est 

confirmée sur ce même secteur qui constitue aujourd'hui le bastion de l'espèce à l'échelle des 

Pyrénées-Orientales. Le nombre de mâles chanteurs a connu une augmentation relativement 

régulière de 2008 à 2015 avant de soudainement doubler en 2016. Depuis 2016, la tendance 

départementale apparait comme légèrement à la baisse (figure 2). Toutefois, depuis le doublement 

du nombre de mâles chanteurs entre 2015 et 2016, l'effectif de chanteurs du bastion salanquais 

semble se maintenir entre 27 à 33 individus ; ce qui peut être considéré comme relativement stable 

compte tenu du faible effectif du site et de la probabilité de détection de l'espèce. Notons que 

l'évolution de l'effectif départemental n'est pas uniquement liée à celle du noyau salanquais et que 

l'occupation des secteurs périphériques est, depuis toujours, relativement irrégulière. En effet, seul 

le grand secteur de la Salanque a accueilli l'Outarde canepetière annuellement depuis 2008, les sites 

périphériques n'hébergeant l'espèce qu'irrégulièrement et en effectifs faibles (1 à 2 chanteurs tout 

au plus). 

Dans le département, l'Outarde canepetière doit son installation à la déprise viticole des années 

2000, à l'origine de l'apparition de grandes friches à la dynamique de végétation faible créant de 

vastes espaces ouverts pour plusieurs années. Depuis 2016, l'effectif, notamment salanquais, semble 

être arrivé à une phase de plateau, montrant possiblement la limite en termes de capacité d'accueil 

du milieu dans son état actuel.  

Enfin, si la dynamique agricole est à l'origine de l'installation de l'outarde dans les Pyrénées-

Orientales, elle pourrait tout aussi bien être à l'origine de son déclin dans un avenir plus ou moins 

proche. La plaine salanquaise semble connaitre un regain d'activité viticole (plantation) ces toutes 

dernières années et l'arboriculture cherche à investir le secteur. Si la population d'outarde peut 

s'accommoder de la vigne (dans une certaine mesure) l'apparition de vergers s'annonce clairement 

délétère pour l'espèce. Par ailleurs, le secteur Salanque est également convoité à des fins 

d'aménagement urbain (Z.A.C. notamment) depuis plusieurs années. Plus généralement, la réduction 

de la superficie de friches herbacées, quelle qu'en soit la raison, s'accompagnera à terme d'une 

régression de la population d'Outarde. 

Étant données la dynamique de la population départementale d'outarde et les menaces, tant 

agricoles que d'aménagement, pesant sur les friches, nous ne pouvons que vous inviter à sillonner 

ces milieux riches en espèces patrimoniales (Rollier, Pipit rousseline, Alouette calandrelle, Fauvette à 

lunettes, Lézard ocellé, Psammodrome d'Edwards, etc.).  

Merci encore à l'équipe de bénévoles participant aux recensements annuels des mâles chanteurs. 

Et à l'année prochaine ! 

 

Références : 

García de la Morena, E. L.; Bota, G.; Mañosa, S. y Morales, M. B. (2018). El sisón común en España. II 

Censo Nacional (2016). SEO/BirdLife. Madrid. 

Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. 2003-2019. Inventaire National du Patrimoine Naturel, 

Site web : https://inpn.mnhn.fr. Le 3 décembre 2019 
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Une banale histoire de sauvetage… 
 
 

Une banale histoire de sauvetage, mais au fond une 
histoire extraordinaire… 
Depuis 3 ans déjà le GOR s'investit dans le rapatriement 
des animaux blessés vers le Centre de Soins de 
Villeveyrac dans l'Hérault (LPO). Cette activité mobilise 
un groupe de bénévoles avec en appui l'intervention de 
4 cliniques vétérinaires du département des PO pour le 
suivi des cas les plus graves. Parmi ces sauvetages, en 
cette fin d'été 2019,  l’équipe de rapatrieurs a recueilli 4 
Grands-ducs en état de faiblesse qui ont été transportés 
et soignés au Centre de Villeveyrac. 
Un des oiseaux a été relâché  dans l'Hérault par le 
Centre de Soins et, le 13 novembre, les membres 
bénévoles du GOR ont relâché 2 Grands ducs sur leurs 
lieux de découverte dans les Pyrénées-Orientales. 
Le premier qui est un jeune de l'année (mois d'avril 
2019) a été relâché sur les hauteurs de Salses/Fitou non 

loin de l'endroit où des promeneurs l'avaient découvert affaibli vraisemblablement par un manque 
de nourriture. 
Le second, un adulte qui avait été retrouvé blessé sur les hauteurs de Collioure, a été relâché sur ces 
mêmes lieux. Bien entendu, les personnes qui avaient découvert les oiseaux en danger ont été 
conviées à participer à ces interventions. 
Pour le quatrième, la nécessité d'attendre la repousse de certaines plumes l'obligera à rester près 
d'un an en volière au Centre de Soins avant de retrouver son territoire en toute liberté.  
Ces actions de mise en liberté des espèces relâchées sur leurs milieux d’origine nous incitent à mieux 
penser notre procédure, à réfléchir aux bons gestes, et globalement à travailler sur un protocole de 
remise en liberté des espèces patrimoniales. Autant de sujets qui seront développés dans un 
prochain numéro du GORinfos. 
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Que faire en hiver ? 

 
Quelques idées… 
 
 Ne pas oublier de faire son Suivi Hivernal des Oiseaux Communs (SHOC): depuis l’hiver 2014-

2015, le Muséum National d’histoire Naturelle a lancé le programme SHOC. Les données 
hivernales sont essentielles pour compléter ce que nous savons déjà sur les tendances de 
chaque espèce, les changements d’aire de répartition, de comportements migratoires et le lien 
avec le réchauffement climatique. Comme tous les programmes de suivi à grande échelle, les 
résultats seront d’autant plus fiables que les observations sont répétées un grand nombre 
d’années. Alors, pensez à faire vos suivis ! Pour rappel : premier passage en décembre et 
second en janvier. Un conseil : essayez de vous caler sur les dates des années précédentes. 

 

 Rechercher le Pipit de Richard : (appel à collaboration paru sur Faune-PACA) 

Dans le cadre d’une étude sur l’évolution des voies 
migratoires chez le Pipit de Richard Anthus richardi, un 
projet de baguage couleur (en collaboration avec le 
CRBPO) a été mis en place à partir de l’hiver 2018-2019 sur 
plusieurs sites du sud de la France. 
Au cours de cette première saison, plusieurs dizaines 
d’oiseaux ont pu être équipés d’une bague blanche de type 
Darvic comportant un code alpha-numérique : 

 la base nature de Fréjus (Var) : 4 oiseaux 
 mas Chauvet en plaine de Crau (Bouches-du-Rhône) : 21 

oiseaux 
 l’ancien hippodrome d’Alenya (Pyrénées-Orientales) : 

3 oiseaux 
 à proximité de l’aéroport de Castres-Mazamet à 

Labruguières (Tarn) : 3 oiseaux 

Ces captures ont dans un premier temps permis de prouver la présence d’oiseaux adultes, suggérant 
le retour d’oiseaux ayant déjà passé l’hiver en Europe. Les premières sessions de cet automne (2019) 
ont déjà permis de capturer 20 nouveaux oiseaux sur le site de Crau, mais nous ne sommes toujours 
pas parvenus à retrouver d’oiseaux bagués l’année précédente. Si le grand nombre d’oiseaux 
transitant par ce site rend les relectures difficiles, nous avons de bonnes raisons de penser que des 
oiseaux bagués pourraient revenir sur les autres sites suivis dans ce projet (Fréjus, Alenya et 
Labruguières). 

Nous invitons ainsi les observateurs qui souhaiteraient nous aider et observer les pipits de Richard à 
prospecter ces sites en portant une attention particulière à la présence de ces bagues colorées. 
Lorsque vous renseignez vos observations, n’hésitez pas à indiquer si vous avez spécifiquement 
cherché cette espèce, si vous êtes parvenus à voir les pattes des oiseaux et bien sûr si vous avez 
réalisé une relecture. 

Bonnes observations à tous et à toutes, 

Paul Dufour (paul.dufour80@gmail.com) 
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 Rechercher les oiseaux marins: l’hiver réserve souvent de belles surprises à celles et ceux qui 

scrutent la mer le long de nos côtes. C’est la saison des plongeons, fous de Bassan, puffins, 

pingouins tordas et autres macreuses. Les meilleurs spots: entre l’embouchure de l’Agly et celle 

de la Têt, face au Grau des basses à Canet, le Cap béar. Privilégiez les matins calmes sans vent, 

les jours ou les lendemains de tempêtes de vent d’Est. 

 

 Faire du « repérage » : quand arrive le printemps, on est souvent débordé et on ne sait pas 

toujours définir les priorités. L’hiver est l’occasion de repérer des secteurs sympas dans des 

parties du département peu prospectées. Prenez des notes et faites-vous une liste de secteurs à 

prospecter au printemps prochain. 

 

 Partir à la recherche des papillons en hiver… 

Alors qu’il ne reste presque plus d’imagos à cette période, si ce n’est quelques individus un peu 

perdus, il est tout de même possible de partir à la chasse aux papillons ! Point besoin de filet ni 

même d’une météo agréable, de bons yeux, et éventuellement un bon appareil photo, feront 

parfaitement l’affaire…  

Certaines espèces ont en effet une stratégie qui les conduit à hiberner au stade d’œuf. L’hiver 

nous offre alors un avantage considérable en ôtant à la plupart des arbres leurs épais manteaux 

de feuilles, laissant les minuscules œufs de papillons, bien plus aisément repérables. 

 

Ainsi, quelques espèces d’ordinaire discrètes 

ou peu abondantes peuvent être inventoriées 

sans grande difficulté à cette saison. L’espèce la 

plus ciblée à cette période est la Thècla du 

Bouleau (Thecla betulae), qui reste assez rare 

sur notre département (et plus largement dans 

notre région). Derrière ce nom trompeur se 

trouve une espèce principalement liée aux 

Prunelliers (Prunus spinosa), sa plante-hôte (mais d’autres fruitiers peuvent servir de support à 

la ponte). C’est donc sur cette espèce qu’il faudra cibler ses recherches jusqu’à l’éclosion (qui 

débutera en mars selon les conditions météorologiques).  

Secteurs à cibler en priorité : crêtes des Albères et Vallespir ! 

Attention toutefois, car d’autres espèces du genre Satyrium pondent également sur les 

Prunelliers ! C’est le cas de la Thécla de l’Amarel (S. acaciae), et de la très rare (chez nous du 

moins) Thécla du Prunier (S. pruni). Fort heureusement, les œufs de la Thécla du Bouleau sont 

aisément reconnaissables à leur blancheur et à la perforation profonde qu’ils présentent en leur 

milieu (voir photo page suivante). 

Comment augmenter ses chances de découvrir des œufs : 

- Ciblez préférentiellement les jeunes arbres, sans trop de Lichen. 

- Préférez les endroits bien exposés (Sud ou Sud-Est) et surtout pas au vent dominant. 

- Rechercher les œufs à l’insertion des branches ou des épines, à moins de 2 mètres de haut. 

- Ne cherchez pas à des altitudes supérieures à 1600 mètres (voire 1700 mètres dans les P-O) 

Données faune-lr de Thecla betulae 
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Attention aux œufs abimés ou très vieux de T. betulae qui peuvent perdre leur blancheur éclatante, 

mais conservent tout de même leur « trouée centrale » (micropyle) caractéristique.  

Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas de prendre des photos si vous en avez la possibilité, d’autant que 

pour une fois, point de fuite possible à l’aide de quelques rapides battements d’ailes !  

 

Note sur Satyrium pruni : Cette espèce, extrêmement rare chez nous (peut-être même disparue),  

est à rechercher dans notre département notamment en Vallespir et dans les Fenouillèdes où aucune 

donnée n’a été entrée dans faune-lr (1 seule donnée historique dans le Vallespir sur l’atlas).  

Ses œufs sont blancs également (moins éclatant toutefois), mais non perforés. Seule une légère 

dépression centrale est visible au centre. Cette dépression est encore moins marquée sur les œufs de 

la Thècle de l’Amarel.  

Œufs de S. pruni (gauche) ; S. acaciae (centre) et T. betulae (droite). 

Source : Lepiforum (©Peter Schwarz / Peter Frey / Steffen Schmidt 

 

Pas si évident en réalité… Un peu de patience et de persévérance seront nécessaires !   

©www.viltansou.com 
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 En librairie 

 

Avec le guide Observer les oiseaux des Pyrénées, Sylvain 

Reyt et Philippe Legay nous invitent à partir à la rencontre 

de l’avifaune du versant nord des Pyrénées. Du niveau de la 

mer à la haute montagne, 41 itinéraires parcourent d’Est 

en Ouest l’ensemble de la chaine et traversent les six 

départements pyrénéens. 

Chaque itinéraire est décrit avec précision et est 

accompagné d’une carte topographique. Des 

pictogrammes renseignent sur le mode de déplacement,  la 

difficulté du parcours, sa durée et le temps nécessaire à 

l’observation, le dénivelé et la période favorable. Une liste 

détaille les espèces les plus remarquables susceptibles 

d’être observées le long du parcours. Les espèces sont 

classées en fonction de la période où elles sont présentes 

et un indice de probabilité renseigne l’observateur sur ses 

chances de croiser chaque espèce. Des  informations 

pratiques viennent enfin compléter la description. En fin 

d’ouvrage, un index permet au lecteur de choisir ses 

itinéraires en fonction des espèces qu’il souhaite observer. 

De nombreuses photos illustrent espèces et paysages, et sont autant d’invitations à la découverte. Le 

format (12,7X20cm) et le faible poids de l’ouvrage font qu’il est facile de le glisser dans la poche du 

sac à dos. 

Une des grandes qualités de l’ouvrage réside dans la diversité des milieux parcourus, donnant ainsi à 

découvrir l’immense richesse faunistique, botanique et paysagère des Pyrénées. Ornithologues 

avertis ou naturalistes curieux, randonneurs aguerris ou simples promeneurs, tous y trouveront leur 

compte. 

Observer les oiseaux des Pyrénées, Reyt Sylvain, Legay Philippe, 167p, Ed. Sud-Ouest, 2019, 12€90 
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Sur la toile  

Le site du GOR fait peau neuve ! 

 

 
 
Depuis le 19 novembre, vous pouvez découvrir le nouveau site internet du GOR. L'adresse reste 
inchangée - http://gor66.fr/ -, mais pas son look et ses contenus. Certes, il n'est pas tout à fait 
finalisé, et il va encore se développer dans les prochaines semaines, mais vous pouvez évidemment 
déjà y retrouver l'actualité, l'agenda des sorties et réunions (bien plus lisible) et bien d'autres 
rubriques... Et nous espérons bientôt  arriver à vous offrir un espace adhérents ! 
Un grand merci à Aurélien pour tout le temps passé et pour ce très beau résultat ! 
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions  par mail à: contact@gor66.fr 
 
 
 

Rappel des réunions et sorties 

Retrouvez toutes les réunions et sorties de l’association dans l’agenda. Celui-ci est consultable sur 

le nouveau site du GOR dans l’onglet « Actualités ». 

Réunions : 

- Vendredi 13 décembre : Réunion participative. Divers sujets seront abordés : projet Chouette effraie, 

s’impliquer dans le Festival Agir pour la Nature, détermination de vos photos, etc. (Joseph Hiard). 

- Vendredi 10 janvier : Projection du film de Jacques Dalmau et André Labetaa « Un fleuve côtier au fil 

des saisons, le Tech » 

- Vendredi 14 février : Conférence sur les Orthoptères (David Morichon, conservateur de la Réserve de 

Conat). 
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Sorties : 

- Samedi 14 décembre : Chantier nature à la Réserve du Mas Larrieu. Réfection des ganivelles et 

nettoyage de la zone (Joseph Hiard). 

- Dimanche 15 décembre : Sortie d’observation des oiseaux hivernants aux Aiguamolls de 

l’Empordà (Joseph Hiard). 

- Dimanche 12 janvier : Initiation à l’ornithologie (sur réservation, Yves Aleman). 

- Mercredi 15 janvier : Initiation à l’ornithologie (sur réservation, Yves Aleman). 

- Samedi 8 février : Chantier nature au Tamariguier (Joseph Hiard). 

 
 
 

La photo sympa 

Qui suis-je ?  
© JC. Tocabens 

 

 

Rédaction : Yves Aleman, Pierre Bouyer, Quentin Giraudon, Jean-Claude Tocabens, Aurélien Gaunet 

Relecture : Maryse Lafay,  Anthony Chaillou 


