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L’Édito 

Ne pas baisser la garde ! 

 

C’est ce que j’ai envie de vous dire à l’heure où notre nature, notre 

faune, notre flore prennent des coups de toutes parts. La garrigue cède 

peu à peu du terrain aux éoliennes, aux centrales photovoltaïques ou 

aux autres projets industriels, c’est la crise ! Alors, gare à ceux qui, 

comme nous, se battent contre ces projets lorsqu’ils mettent en péril 

des espèces patrimoniales protégées. Gare à ceux qui, comme nous, 

veulent faire respecter la loi en matière d’aménagement. Gare à ceux 

qui, comme nous, contrent les lobbys dont l’objectif est de faire de 

l’argent ou de satisfaire les pulsions de leurs adhérents. Nous sommes 

perçus comme des gêneurs, des empêcheurs de tourner-en-rond et, 

pire encore, des « ayatollahs de la chlorophylle » (propos tenus par un 

ancien Président de la Région Languedoc-Roussillon). Au niveau 

national aussi, le pouvoir politique (tous bords politiques confondus) n’a 

de cesse que de faire en sorte de retirer tout pouvoir aux associations 

de protection de la nature. 

Que faire alors ? Baisser les bras et rentrer dans le rang en se contentant 

d’observer béatement les petits oiseaux, les papillons, les fleurs ? 

Eh bien non ! Il faut continuer à lutter avec tous nos moyens contre ces 

abus, ces saccages, ces discours démagogiques. C’est ce que le GOR fait 

depuis de nombreuses années et il a besoin de tout votre soutien pour 

cela. 

Ainsi, c’est parce que certains se sont battus pour sa protection que le 

Gypaète barbu a fait son retour chez nous après avoir été exterminé. 

Dans cette feuille de liaison, Claude Gautier vous raconte l’histoire de ce 

fabuleux retour. Vous y trouverez également d’autres notes ou articles 

divers écrits par des adhérents. Je les remercie vivement pour leur 

implication dans la vie associative. Si vous aussi vous voulez faire 

partager vos connaissances, vos coups de cœur, etc… les colonnes de 

cette feuille de liaison vous sont ouvertes. 
 

Bonne lecture. 

Yves Aleman 
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Le Gypaète dans les Pyrénées-Orientales 
 

par Claude Gautier 

1. Le contexte pyrénéen 
 
Alors que l'espèce était moribonde dans les années 60, 
la loi sur la protection des rapaces de 1976 a 
progressivement réduit les destructions. Une politique 
de restauration de la population s'est engagée au début 
des années 90 sur les 2 versants pyrénéens (programme 
Life). Des placettes de nourrissage ont été mises en 
place et des mesures conservatoires sur les sites de 
reproduction ont été initiées. Enfin, une étude 
approfondie des comportements de l'espèce a permis 
de préciser l'impact des activités humaines sur son cycle 
de vie et de mieux y répondre. 
En 35 ans, la population nord-pyrénéenne est passée de 
8 à 39 couples cantonnés en suivant une progression 
quasi-linéaire. La productivité moyenne sur les 20 
dernières années est stable et de l'ordre d'un jeune tous 
les 3 ans sur l'ensemble des couples. En 1994, les 17 
couples nicheurs français étaient répartis sur les 
Pyrénées atlantiques et les Hautes Pyrénées. 
Aujourd'hui,  alors que la population stagne sur le 
versant atlantique, elle augmente dans la partie 
centrale de la chaîne  et s'étend maintenant vers l'est 
jusqu'aux Corbières (données réseau « Casseur d'os »). 
Sur le versant espagnol, 126 couples ont été 
comptabilisés, dont les 2/3 en Aragon, 1/3 en Catalogne 
et 5 en Navarre. 
L'un des enjeux majeurs aujourd'hui est de favoriser le 
brassage de cette population pyrénéenne avec la 
population alpine réintroduite. C'est l'objectif des 
programmes de réintroduction dans les Causses et le 
Vercors d'une part, de la mise en place de sites de 
nourrissage sur les « couloirs aériens » potentiels entre 
ces 2 populations d'autre part. 

 

2. Statut de l'espèce dans le département 
 
Dès le début des années 80 (G. Berlic, Cerca) des 
observations, d'oiseaux immatures principalement, sont 
réalisées dans la vallée du Carol et le secteur du 
Puymorens. Un adulte, parfois 2 ensemble, sont 
observés occasionnellement mais sans qu'on puisse 
assurer qu'il s'agisse d'un couple constitué. Les 
premières observations sûres de couple cantonné 
arrivent au début des années 90 et une aire d'Aigle est 
même chargée de laine dans la vallée du Carol. La vallée 
du Cortal Rosso également est très régulièrement 
fréquentée par un couple accompagné d'un immature 
qui utilise une pente d'ardoises comme cassoir. 
Curieusement, ce secteur continue d'être très attractif 
pour les Gypaètes, sans doute du fait de sa forte 
disponibilité alimentaire, mais n'a jamais vu de tentative 
de reproduction. C'est apparemment une «porte 
d'entrée» dans le département, d'oiseaux qui cherchent 
ensuite à s'installer ailleurs … 

 
 

Les observations s'étendent à la fin des années 90 à 
l'ensemble des zones montagneuses du 66 et concernent 
de plus en plus souvent des adultes. Au printemps 2001, 
des observations répétées d'agressions sur l'Aigle royal 
sont relevées sur le massif du Coronat. La prospection 
qui suit permet l'observation de 3 Gypaètes adultes sur 
une aire largement chargée en laine (C. Gautier). L'un des 
oiseaux du trio est équipé de brassards posés en 
Espagne. L'année suivante, l'oiseau marqué est absent et 
le couple restant tente une première reproduction qui 
échouera juste après l'éclosion. 
 

 
 

Enquêtes & Suivis 
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Si une première tentative est généralement vouée à 
l'échec, le couple, sûrement trop dérangé sur ce site 
vulnérable et trop médiatisé, décide de changer de vallée 
et s'installe au calme (G. Boumaza, ONCFS). Il  réussit à 
élever un jeune. 2003 marque le début de la 
recolonisation. 
Fin 2009, lors d'un inventaire des nids d'Aigle royal en 
Conflent, un nouveau couple est observé se posant sur 
une aire (O. Galindo, C. Gautier). Il échoue en 2010, mais 
réussira une première reproduction en 2011. 
Été 2009, un nouveau couple a abondamment chargé de 
laine une aire en Cerdagne (J. Feijoo). Le couple, très 
attaché à ce site pourtant très dérangé, a pondu 2 fois 
depuis, mais n'avait pas réussi à élever de poussin 
jusqu'ici. Après des années de discussion avec les 
chasseurs locaux, un consensus sur les dates et lieux de 
chasse en battue a fini par s'instaurer et un jeune est en 
cours d'élevage cette année. 
En 2010, un nouveau couple se constitue dans le Canigou. 
Constitué d'un adulte et d'un adulte imparfait, il 
fréquente et recharge une aire, mais ne donne pas suite 
(C. Gautier). Il est observé ensuite régulièrement à la fois 
sur les secteurs rocheux au nord du Canigou et sur la 
placette de nourrissage du versant sud. Les observations 
réalisées sur cette dernière laissent supposer qu'il a 
essayé de nicher en 2013 et 2014, mais sans succès (O. 

Guardiole, RN). Cette année encore, l'espoir est permis et 
le site devrait bientôt être contrôlé. 
En 2013, un nouveau couple se cantonne sur le massif du 
Madres-Coronat, il tente de se reproduire dès 2014 mais 
échoue autour de la période de l'éclosion (O. Salvador, 

RN). Il élève un poussin cette année. 
En 2015, nous avons donc 5 couples potentiellement 
reproducteurs dans les P.-O. dont 2 qui se reproduisent 
régulièrement, 2 autres qui élèvent un poussin pour la 
première fois cette année et un dernier couple en attente 
d'être contrôlé. 
 

 
 

3. Paramètres de la reproduction 
 
En 2003, une fois installé dans ses appartements 
définitifs, le premier couple nicheur des P.-O. élève un 
jeune. Il a produit  à cette date 9 jeunes en 12 ans, soit 
une productivité de 0,75. 
En 2011, le second couple réussit une première 
reproduction. Il élèvera 3 jeunes en 4 ans, soit p=0,75 
également. J'ai volontairement omis la première 
tentative qui se solde généralement par un échec chez 
cette espèce. 
La productivité élevée sur ces 2 sites est liée à la 
tranquillité des lieux : pression de chasse faible et 
maîtrisée en accord avec les gestionnaires du site, 
survols hélicoptères qui font l'objet d'une 
réglementation incluant des plans de vol 
généralement respectés, sites rocheux difficilement 
accessibles aux randonneurs, pas d'escalade. 
 

 
 

Le site choisi l'an dernier dans le Madres-Coronat  
répond également à ces exigences et on devrait 
prochainement observer des envols sur ce secteur. 
Le Canigou offre des ressources topographiques 
intéressantes à une altitude moyenne. Certains 
secteurs sont peu parcourus. Par ailleurs, une partie 
non négligeable du massif est en domanial où il est 
plus facile de mettre en place une protection des sites. 
Ce massif paraît donc également favorable. 
En Cerdagne par contre, le site sur lequel les oiseaux 
tentent de nicher depuis 5 ans connaît un fort 
dérangement dû à la chasse principalement, mais 
aussi à la randonnée. 
La reproduction de l'espèce sur ce secteur reste 
incertaine. Par ailleurs, les négociations menées ont 
conduit à une médiatisation importante du site, peu 
compatible avec la discrétion nécessaire à une 
réussite de la reproduction. 
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4. Relations interspécifiques 
 
4.1. Aigle royal 
Il n'est pas rare d'observer Aigle et Gypaète voler de 
concert, aile dans aile, durant quelques instants, en 
particulier chez les jeunes. Dès lors qu'on se trouve sur 
une placette de nourrissage ou un site de reproduction, 
les relations sont plus tendues. L'Aigle, clairement 
dominant au sol ou sur les rochers, ne l'est plus 
forcément en vol, et le Gypaète est souvent très agressif 
à proximité de l'aire, allant parfois jusqu'à attaquer 
l'intrus provoquant une chute libre les serres accrochées 
et le poursuivant hors de la vallée (Cerca Nature). 
Les générations successives d'Aigle royal ont laissé un 
nombre important de nids en plus ou moins bon état 
dans nos montagnes. Jusqu'ici, chaque ponte déposée 
par un Gypaète l'a été sur une aire d'Aigle déjà 
inventoriée (10 aires en tout) éventuellement 
réaménagée. 4 autres aires ont été chargées en laine, 
également connues. Il est clair que la présence de l'Aigle 
royal a largement balisé le terrain, de sorte qu'aucun 
couple de Gypaète n'a, à notre connaissance, encore 
construit de nid dans les P.-O. L'espèce nichant plusieurs 
mois avant l'Aigle, et ce dernier ayant à sa disposition de 
nombreux sites alternatifs, nous n'avons pas observé de 
compétition à ce niveau au détriment du Gypaète. 
  

 
 

Ce contexte favorable n'est pas le même partout, et les 
agressions de l'Aigle contre le Gypaète peuvent être 
courantes dans la partie occidentale de la chaîne, y 
compris sur l'aire (M. Razin, LPO). 
 

 

4.2. Faucon pèlerin  
La première reproduction réussie du Gypaète l'a été à 
une centaine de mètres d'une aire de Faucon pèlerin. 
Cela a permis d'observer des joutes aériennes très 
spectaculaires qui se sont répétées ensuite certaines 
années. La performance de vol des gypaètes est 
impressionnante compte-tenu de leur envergure, et 
chaque attaque de faucon était suivie d'une réponse de 
haut-vol. Actuellement, les sites de reproduction 
habituels de ces 2 voisins se sont éloignés. 
 

 
 
4.3. Vautour fauve 
Le Vautour fauve ne niche pas encore dans les P.-O. 
mais on peut supposer que cette situation ne va pas 
durer. Il est courant d'observer des Vautours survoler 
une carcasse, puis s'y poser, suivis de près par un 
Gypaète intéressé. Il est probable que les 
déplacements des Vautours font partie des indices 
exploités par le Gypaète lors de ses prospections. 
Néanmoins, la recherche de nourriture se fait la plupart 
du temps en solitaire ou en couple, à faible altitude, le 
vol épousant le versant des montagnes. 
Des dortoirs de Vautours existent à peu près dans 
toutes les vallées de montagne, y compris là où niche le 
Gypaète. Sa présence y est tolérée, sauf s'il passe trop 
près de l'aire, auquel cas il est raccompagné hors du 
site parfois à l'issue d'un piqué dissuasif. 
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La présence du Vautour fauve est évidemment favorable 
au Gypaète du fait de leur complémentarité alimentaire. 
Néanmoins, lorsqu'il commencera à nicher chez nous, du 
fait qu'il y a peu d’aires favorables à son installation, on 
peut craindre qu'il n'entre en compétition avec le 
Gypaète en recherchant des aires déjà construites.  Si ce 
dernier est dominant dans les airs, il ne l'est en revanche 
pas au sol ou pour la défense d'un nid face à un 
concurrent ayant la même période de nidification. Cette 
problématique doit être prise en compte par rapport à la 
mise en place (actuellement difficile) de placettes 
éleveurs en terme de quantité de nourriture mise à 
disposition. 
 
 

 
 
 
 

5. Placettes de nourrissage  
 
Elles ont été initiées de façon informelle dès la fin des  
années 80 (Réserves Naturelles, Cerca Nature) mais sans 
faire l'objet d'un protocole défini en termes d'apport et 
de suivi. A partir de 1994, la mise en place du réseau 
«Casseur d'os» a défini les modalités et les objectifs de 
ces apports, projet autour duquel plusieurs structures se 
sont depuis investies : RN, Cerca Nature, ONF, ONCFS 
pour le suivi. 
Il s'agit au départ de fixer des oiseaux immatures sur des 
sites potentiels de colonisation, afin de les inciter à y 
rester et s'y reproduire. Aujourd'hui, les placettes 
subsistent également pour aider les jeunes couples 
cantonnés ou en cours de cantonnement à réussir une 
première reproduction.  

La destinée finale des placettes est donc, une fois la 
phase de colonisation du département achevée, de 
disparaître, ce qui se justifie d'autant mieux que la 
disponibilité alimentaire sur l'ensemble de nos massifs 
est importante. Les ressources hivernales sont 
constituées pour l'essentiel des populations d'isards et 
de mouflons, auxquelles on peut rajouter quelques 
chevreuils ou cerfs fréquentant assez régulièrement 
les milieux ouverts. 
Il y a aujourd'hui 3 placettes situées l'une en Cerdagne, 
l'autre sur le Madres-Coronat et la 3ème sur le Canigou. 
Deux sont gérées par les Réserves Naturelles, l'autre 
par Cerca. Le support est uniquement constitué d'os 
de boucherie afin d'éviter tout risque d'intoxication 
par le plomb (gibier) ou les produits vétérinaires 
(pattes de mouton). 

 
 

6. Partenaires du suivi 
 
Si au début des années 80 nous n'étions que quelques-
uns à observer ces oiseaux en montagne, maintenant, 
de par la vocation fédérative du réseau Casseur d'os, 
un grand nombre de personnes participent au projet 
de suivi : Cerca Nature, le GOR, l’ONF, l’ONCFS, les 
Réserves Naturelles et quelques observateurs 
indépendants participent à des degrés divers à la 
prospection, au suivi des sites, aux comptages 
simultanés, ou à la mise en place des sites de 
nourrissage. En 2001, je proposai la mise en place du 
réseau «Trencalos» afin de communiquer rapidement 
et de façon transversale les quelques  observations 
que nous avions entre les structures du département. 
Justifié durant une dizaine d'années par la rareté des 
données et une communication laborieuse entre 
certaines structures, ce réseau, qui n'arrive plus à 
s'actualiser, n'offre plus aujourd'hui le même intérêt.   
Les observations remarquables peuvent plus 
simplement être communiquées directement aux 
partenaires concernés. 

 
 



GOR – Feuille de liaison n°60 8 

 

  

Enquêtes & Suivis 

7. Prospectives 
 
Il est difficile d'évaluer la capacité du département à 
accueillir des couples reproducteurs potentiels. 
Certains secteurs, largement prospectés par le Gypaète 
n'ont pas encore donné lieu à une ponte : c'est le cas du 
secteur Carol-Puymorens et du Capcir. Dans les 2 cas, 
des aires ont été chargées en laine, mais la rigueur de 
l'hiver et du printemps semblent défavorables à 
l'espèce (aires rechargées en laine à l'automne se 
trouvant pleines de neige en février en Capcir, le couple 
se déplace dans l'Aude l'année suivante). 
D'autres secteurs : Canigou, Haut-Conflent paraissent 
plus favorables. En Cerdagne, les rochers exploitables 
sont souvent à des altitudes élevées, difficiles à 
exploiter pour une espèce dont le poussin naît en mars. 
Peut-être que les Corbières, à la limite de l'Aude, 
peuvent également nous apporter des surprises. 

D'une manière générale, notre montagne est sillonnée 
de routes et de pistes en tous sens qui offrent des 
accès à la randonnée et la chasse sur presque toutes 
les vallées. Si la chasse influe peu sur la reproduction 
de l'Aigle royal en montagne (ponte en mars-avril), elle 
influe considérablement sur celle du Gypaète (ponte 
autour du 1er janvier). 
Par ailleurs, si une convention existe entre l'armée et la 
LPO concernant les survols d’hélicoptères, la 
proximité de la base de Sainte-Léocadie et sa 
spécificité européenne de vol en montagne laissent 
présager des conflits à l'avenir si d'autres sites de 
reproduction se dessinent. 
Je suppose qu'on peut imaginer 7 ou 8 couples 
reproducteurs à moyen terme dans le département, 
mais avec quelle productivité ? 
  

Je termine par la photo de Jacques Feijoo prise en 
Cerdagne, et comme elle est trop belle, je la laisse en 
couleur…  

 

C
lich

é J. Feijo
o

 



GOR – Feuille de liaison n°60 9 

 

  

Enquêtes & Suivis 

La migration des oiseaux à Saint-Nazaire 

 

par Yves Aleman 

Côté Cigognes, la blanche est ici chez elle et il est des 
printemps où plus de 2000 individus sont recensés. 
Certaines d’entre elles font halte régulièrement aux 
Prés de la ville, proches du site d’observation et parfois 
en compagnie de Grues cendrées.  
 

Côté passereaux, ce sont des centaines de milliers 
d’oiseaux qui passent « au ras » de cette colline 
s’abritant ainsi des vents forts qui balayent le littoral : 
martinets, hirondelles, pinsons, serins, bergeronnettes, 
guêpiers, rolliers, etc. Quand les conditions 
météorologiques ne sont pas favorables à la migration 
(absence de tramontane), la diversité des milieux et du 
bord de mer à proximité permet d'observer bien 
d'autres espèces. 
 

Cette année, le suivi a débuté le 25 février pour se 
terminer à la mi-mai avec le passage des bondrées. 
Grâce à la présence en continu d’Anthony Chaillou, 
stagiaire au GOR, nous avons pu assurer un suivi quasi 
permanent et, au 25 avril, près de 250000 oiseaux 
avaient été comptés.  

 
 

 
 

 
 
 

Depuis de nombreuses années, le GOR organise le 
suivi de la migration de printemps à Saint-Nazaire. Le 
point d'observation est situé sur une petite colline 
surplombant les près humides ceinturant l’étang dans 
sa partie ouest. Ce site est idéal pour capter les flux 
migratoires concernant les oiseaux ayant franchi la 
chaîne pyrénéenne au travers du massif frontalier des 
Albères. Sa situation légèrement surélevée dominant 
l’étang permet une vision à 360°, du littoral vers les 
Albères puis la plaine du Roussillon. La période 
favorable s'étend de la mi-février à mi-mai. Ces suivis 
servent notamment à étudier la phénologie des espèces 
et évaluer les pics de migration. 
 

Plusieurs centaines de milliers d’oiseaux passent alors 
par ce site pour rejoindre leur site de reproduction : 
rapaces, cigognes, ardéidés, laridés, limicoles, 
passereaux. Pour les rapaces, les « plus gros » des 
effectifs sont fournis par la Bondrée apivore, le Milan 
noir, le Busard des roseaux, l'Epervier d'Europe, la Buse 
variable, le Faucon crécerelle. De nombreux Balbuzards 
pêcheurs s’offrent une pause alimentaire sur l’étang.  

 
 
 

 
 
 

Grues cendrées 
(Grus grus) 

C
lic

h
é 
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De nombreux « records » pour le site, sont tombés 
(résultats au 25 avril) parmi lesquels : 
 

-2755 Cigognes blanches avec une journée mémorable 
le 28/02 avec 922 oiseaux 
-2397 Busards des roseaux (peut-être un record national 
en prénuptial) 
-2316 Grues cendrées 
-247 Goélands bruns 
-222 Pigeons colombins 
-1613 Grives draines 
-1783 Martinets à ventre blanc : tout à fait exceptionnel 
pour cette espèce. 
16890 Pigeons ramiers ont également franchi la colline, 
mais nombre d’entre eux sont tombés sous les balles 
des gestionnaires/chasseurs… 
 

 
 
Par ailleurs, les « cocheurs » se sont régalés avec 
l’observation de plusieurs espèces rares : 6 Busards 
pâles, 1 Aigle de Bonelli, des Faucons crécerellettes, 
kobez, éléonores, 6 Hiboux des marais. 
 

 
 
La saison 2015 a également permis d’observer des 
espèces qui n’avaient jamais été détectées auparavant : 
20 Grosbecs casse-noyaux, 7 Merles à plastron, 9 Grives 
litornes. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Côté observateurs aussi, nous avons eu l’agréable 
surprise d’enregistrer la présence de nombreux 
spotteurs avec des journées mémorables où près de 15 
paires de jumelles ou lunettes étaient braquées sur les 
migrateurs franchissant la colline. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si vous aussi, au printemps prochain, désirez admirer le 
fantastique spectacle de la migration, vous pourrez 
venir rejoindre les ornithologues assurant le suivi qui se 
feront un plaisir de partager avec vous de formidables 
moments. Les suivis ont lieu principalement le matin 
dès le lever du jour et par tramontane.  

 
 
 
 

Martinet à ventre blanc 
(Tachymarptis melba) 

Aigle de Bonelli 
(Aquila fasciata) 
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Opération Aigle de Bonelli :  

récit d’une journée mémorable et historique 

 

par Pierre Fita 

 Il fait déjà nuit lorsqu’un petit groupe silencieux se 
hâte dans la garrigue. Discrets et furtifs comme des 
braconniers, ils avancent à la lumière de la lune, 
n’allumant leurs frontales que dans les passages 
difficiles, lorsque, lourdement chargés, un faux pas 
pourrait précipiter l’un d’eux au bas de la falaise. C’est 
Fabien Gilot qui guide la petite troupe : il connaît 
parfaitement les lieux, même dans le noir et, depuis des 
mois, il prépare cette opération avec un soin d’horloger. 
Rien ne peut être laissé au hasard lorsqu’il s’agit de 
poser un GPS sur l’un des oiseaux les plus rares de 
France : l’Aigle de Bonelli. Car c’est de lui qu’il s’agit, un 
rapace magnifique, un animal mythique dont il subsiste 
seulement une trentaine de couples en France… 
Aucune erreur ne peut être admise dans cette opération 
réalisée dans le cadre du Plan National d’Actions (PNA) 
en faveur de l’Aigle de Bonelli : deux des plus grands 
spécialistes accompagnent Fabien. Victor Matarantz, 
du ‘Ministerio del Medio Ambiente’ (ministère de 
l’environnement espagnol), gracieusement détaché 
pour l’occasion par son ministère, il est le grand 
spécialiste de la capture et de la pose d’émetteurs sur 
les rapaces. À ce titre, il intervient dans toute l’Europe, 
où il fait désormais autorité. Il vient de traverser 
l’Espagne. Tout juste arrivé dans les Corbières, sans une 
minute de répit après dix heures de route, il n’a pas 
hésité une seconde avant de prendre son matériel et de 
partir dans la nuit. Alain Ravayrol, spécialiste des 
rapaces au sein de l’association Salsepareille, acteur du 
PNA Aigle de Bonelli, est un ornithologue-grimpeur, qui 
tutoie depuis près de trente ans le vide et les aigles. Cet 
amoureux des oiseaux et des grandes parois ne connaît 
pas le vertige : c’est à lui qu’on fait appel lorsqu’il faut 
baguer un aiglon au nid…. C’est  également un cinéaste 
animalier talentueux dont l’éthique et la rigueur forcent 
le respect : il a d’ailleurs présenté ses films, il y a 
quelques années, lors d’une soirée du GOR. 
 

L’équipe est à pied d’œuvre. Juste le temps de 
s’imprégner du « terrain », une petite terrasse pentue, à 
quelques mètres du vide, que Fabien a longuement et 
soigneusement préparé. 

Victor dirige le montage du piège, qu’il a lui-même 
conçu et dont il souhaite garder le secret, non pas par 
orgueil, mais pour que cet engin, à l’efficacité 
redoutable, ne puisse un jour inspirer braconniers ou 
trafiquants… À une vingtaine de mètres Alain monte 
l’affût depuis lequel Victor déclenchera le mécanisme : 
sous un chêne vert, une toute petite tente est 
recouverte d’un filet de camouflage et de branchages. 
Une heure et demie après, le piège et l’affût sont 
installés, totalement intégrés au milieu, parfaitement 
invisibles… Il est temps de rentrer se reposer. 
La nuit a été courte. Fabien était réveillé bien avant que 
le réveil ne sonne à 4h30… La petite équipe se retrouve 
peu après 6h au départ du sentier. Tout doit être en 
place avant le jour… Seul Victor restera près du piège, 
Fabien et Alain se postent chacun à plusieurs centaines 
de mètres pour surveiller le déplacement de l’aigle sans 
éveiller ses soupçons… S’il daigne se montrer… Car 
dans ce genre d’exercice, la patience est de mise : 
l’attente peut varier de quelques heures à une dizaine 
de jours… De plus la météo n’est guère optimiste, le 
vent du sud doit se renforcer et apporter des pluies 
abondantes, mais Fabien, qui connaît bien l’oiseau, est 
confiant : « Si tout va bien, dit-il, à neuf heure et demi il 
sera dans le piège »… Le jour se lève doucement. Cette 
nuit, le Canigou a reçu ses premières neiges… Une 
perdrix rouge chante dans un vallon. Alain scrute le ciel 
plombé où rien ne bouge… À 8h30, le talkie-walkie 
crépite. Fabien, sur l’autre versant, a repéré l’aigle. Il 
vient de se poser à vingt-cinq mètres du piège. La 
tension monte d’un cran… 9h00. Le vent se lève. 
Quelques nuages bas et sombres se modifient 
rapidement en forme de mamelles : la pression 
atmosphérique baisse rapidement, la pluie n’est pas 
loin… 9h15. Nouveau crépitement du talkie-walkie : 
«l’aigle est posé à cinq mètres. Tenez-vous prêts…». Juste 
le temps d’avaler un thé brûlant et la voix de Fabien 
donne le top départ : «C’est bon les gars, on y va !!! ». 
Il est tout juste 9h32, pile poil à l’heure annoncée par 
Fabien !!! Montée au petit trot au milieu des kermès et 
des buplèvres ligneux, dans des odeurs de romarin, de 
thym et de rue. Le cœur s’emballe autant sous l’effort 
que sous le coup de l’émotion. 
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Sur la petite terrasse, Victor a déjà conditionné l’aigle : 
il lui a posé un chaperon afin de l’aveugler, ce qui le 
tranquillise immédiatement. Il a également posé une 
protection sur ses redoutables serres et porte l’oiseau 
avec d’infinies précautions.  
 

 
l’extrémité de cette bande sombre qui lui vaut, en 
catalan, le nom d’Aguila cuabarrada (aigle à queue 
barrée). 
 

L’équipe se met en place sous la direction de Victor. A 
une distance respectable, Yves Aleman suit les 
opérations à la jumelle. Chaque minute compte, il faut 
aller vite pour limiter le stress de l’animal, ne pas le 
mettre en danger. La communication entre les 
membres se fait à voix basse, avec un minimum de 
mots. Victor et Alain, qui travaillent ensemble depuis 
des années se coordonnent et se complètent 
parfaitement. Manipuler un aigle de Bonelli exige une 
grande habitude car ce chasseur redoutable est aussi un 
oiseau fragile. Les visages sont graves, chacun se 
concentre sur sa tâche. Avec une habileté de chirurgien, 
Victor confectionne un harnais sur mesure. Ses gestes 
sont doux et précis. Sa main ne tremble pas quand il 
ajuste et coud les sangles, au plus près du corps de 
l’oiseau, au moyen d’une aiguille courbe, sans jamais le 
blesser. Rien n’est laissé au hasard : le harnais ne doit 
pas gêner l’oiseau pendant le vol, il ne doit ni se défaire, 
ni se déplacer : toute erreur de conception pourrait 
mettre en danger l’animal. Il ne doit pas handicaper 
l’aigle pendant la chasse, toute perte de précision, en lui 
faisant louper ses proies, le condamnerait 
irrémédiablement. La perte d’un GPS, même coûteux, 
ne serait rien à côté de la disparition d’un aigle de 
Bonelli… 
 

Après la mise en place de l’émetteur et les contrôles, 
place à la biométrie : pesée, mesures, photographies. 
Victor confie l’aigle à Fabien, visiblement ému. Lui qui 
veille à distance et depuis tant d’années sur cet oiseau, 
le tient maintenant dans ses bras… Alain pose ensuite  
les bagues d’identification : une bague en plastique 
jaune portant les lettres XJ, et la bague métallique du 
Museum. 

 

Puis vient la libération : les serres sont dégagées, la 
longe détachée, le chaperon ôté. Ebloui, l’aigle s’agite, 
ouvre le bec. Ses yeux sont magnifiques, 
impressionnants. Un regard qui vous traverse et qu’on 
ne peut oublier. Alain tend les bras, et, ouvrant ses 
mains, lance doucement l’aigle dans les airs. En une 
fraction de seconde, celui-ci déploie ses ailes, plonge 
dans le vide avant de remonter dans les cieux avec une 
aisance infinie. Moment de grâce. Les visages 
s’éclairent, Fabien, Victor et Alain retrouvent le sourire, 
soulagés, heureux. Mission accomplie. L’opération aura 
duré en tout 1h20, et se sera parfaitement déroulée.   
 

 
 

Désormais, l’aigle de Bonelli sera géolocalisé, où qu’il 
soit, toutes les deux heures. Tranquillement, Victor 
range ses outils dans la trousse. C’était aujourd’hui sa 
1041ème pose d’émetteur sur un  oiseau (il ne compte 
plus les «simples» captures pour baguage, 
probablement plusieurs milliers). Respect, Monsieur 
Matarantz !! 
La petite équipe démonte le piège et l’affût puis 
redescend en silence vers la civilisation. Après ce 
moment magique, hors du temps, presque irréel, le 
retour sur terre doit se faire en douceur. 
Juste le temps d’un petit casse-croûte, Victor et Alain 
reprennent la route vers l’Hérault, puis le Gard et les 
grands Causses où ils captureront et équiperont, jour 
après jour, d’autres rapaces, aigles de Bonelli ou 
Royaux, avec le même respect, la même passion, la 
même humilité.  
 

Au même moment, à deux cents kilomètres, un 
ordinateur saisit les premières données fournies par le 
GPS. Tout va bien. 
Beau travail, les gars !   

C’est un mâle 
adulte magnifique. 
Son poitrail est 
d’un blanc 
éclatant, à peine 
constellé de fines 
pointes grises, sa 
queue est ornée à   
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Les Hirondelles dans mon village 
 

par Yves Aleman & Jacques Laurens 

Cette fin de printemps-début d’été, nous vous 
invitons à participer à l’enquête Hirondelle de fenêtre. 
De quoi s’agit-il ? C’est une enquête très simple, 
accessible à toutes et à tous, et qui consiste à recenser 
les nids occupés d’Hirondelle de fenêtre (Delichon 
urbicum) dans votre village. Nous pourrons ainsi suivre 
l’évolution des populations qui sont en déclin dans 
certains endroits, stables dans d’autres. 
 

Attention: l’enquête ne porte que sur les nids occupés d’hirondelles 
de fenêtre ! Merci de ne pas signaler de nid vide ou cassé ! 
 
 

1. Comment savoir si un nid est vide ou occupé ?  
 

Vous trouverez ici quelques indices qui peuvent vous 
aiguiller (extrait de l’Observatoire des hirondelles-LPO). 
Vous venez de découvrir un nid d’Hirondelle de fenêtre ! 
Il est entier, propre, sans trou (excepté l’ouverture), 
mais comment savoir s’il est occupé ? 
 

 
 

Les hirondelles de fenêtre effectuent généralement 2 
nichées lors de la saison de reproduction entre mai et 
août. Durant cette période, l’indice le plus sûr pour 
connaitre l’état d’occupation d’un nid est fourni par les 
adultes. En effet, ces derniers effectuent un nombre 
important d’allers-retours au nid pour nourrir leurs 
jeunes. C’est un signe incontestable d’occupation !  

Avec plusieurs dizaines d’allers-retours par heure, il 
suffit généralement de s’attarder juste quelques 
minutes devant un nid pour connaître son état 
d’occupation. 
 

Un autre indice : les poussins 
Une hirondelle de fenêtre peut pondre jusqu’à 5 œufs. 
Au bout de quelques jours, il est possible d’observer les 
têtes des jeunes à l’ouverture du nid, signe indubitable 
de son occupation. Plus les poussins vont grandir, plus 
ils seront visibles à l’ouverture et, au bout de 3 semaines 
à 1 mois, ils prendront leur premier envol. 
 

 
 

Deux autres indices peuvent indiquer une occupation du 
nid, il faut cependant être plus prudent. 
 

• Des traces fraîches de réfection : les hirondelles ne 
reconstruisent pas forcément un nouveau nid toutes les 
années. Elles s’installent souvent dans un ancien nid 
qu’elles rénovent. Cette rénovation à l’aide de boue 
fraîche forme un bourrelet de couleur différente. 
 

 
 

 
 
 

Têtes de 
jeunes 

hirondelles de 
fenêtre sortant 

à l’entrée du 
nid  
 

Hirondelle de 
fenêtre 
nourrissant ses 
jeunes au nid 
 

Nids 
présentant des 

signes de 
réfection 

récente 
(bourrelet plus 

clair)  
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• Des fientes fraîches à l’aplomb du nid : les jeunes 
présents dans le nid, pour ne pas trop le salir, effectuent 
leurs besoins à l’extérieur. Les nids occupés présentent 
ainsi des tas de fientes fraîches juste à leur aplomb. 
C’est d‘ailleurs l’une des causes qui amène les 
particuliers à détruire les nids, alors que cela est interdit 
et que des solutions simples existent. 

 

Dans tous les cas, si un nid présente une très grosse 
ouverture ou un trou, passez votre chemin, il n’est sans 
doute pas occupé (ou alors par des moineaux si vous 
voyez des brindilles dépasser de l’orifice). 
 
 

2. Quand prospecter ? 
 

La période optimale de dénombrement des nids 
occupés se situe entre la fin-mai et la mi-juillet.  
 
 

3. Où chercher ? 
 

En priorité au cœur des villages. C’est en effet dans la 
partie « ancienne » des villages que l’on aura le plus de 
chances de trouver les nids. Les lotissements modernes 
intéressent peu notre hirondelle qui n’y trouve pas des 
façades adaptées pour bâtir son nid (il y a toutefois 
quelques exceptions à cette règle). 

 
 

 
 
 

4. Comment collecter et saisir ses données ? 
 

Sur le terrain, un carnet et un crayon suffisent pour 
prendre vos notes. La collecte des données doit se faire 
rue par rue en prenant soin de préciser, pour chaque 
colonie, le numéro de la maison abritant les nids. 
Exemple : Rue des abeilles : n°3 (3 nids), n°18 (2 nids) 
etc… 
Puis vous saisirez vos données sur la base de données 
en ligne Faune-LR - http://www.faune-lr.org/ - de la 
manière suivante : 
- après avoir cliqué sur «Transmettre mes observations», 
vous vous positionnez sur le « point centre » de votre 
commune (exemple : «Saint-Estève») et vous choisissez 
l’option « Ajouter des observations sur ce lieu-dit ». 
- vous choisissez l’espèce (en l’occurrence, Hirondelle 
de fenêtre) 
- vous remplissez le masque de saisie en mettant  en 
remarque : « Enquête Hirondelle de fenêtre 2015 » : Rue 
des Abeilles : n°3 (3 nids), n°18 (2nids) ; Rue des 
Glycines : n°15 (1 nid) ; Rue Pasteur : n°3 (6 nids), etc. 
Total commune = 157 nids. En faisant de la sorte, cela 
vous évitera une saisie fastidieuse rue par rue et maison 
par maison. 
 
La coordination de l’enquête est assurée par Jacques 
Laurens. Merci de lui signaler votre participation : 
laurens.ja@orange.fr. En cas de problème de saisie, le 
contacter. 
 
Bonnes observations à toutes et à tous !   
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Observer et identifier les serpents et lézards 
 

par Joseph Hiard 

Le GOR est le coordinateur local de la base de 
données "Reptiles" qui a servi notamment à la 
réalisation de l'Atlas des Amphibiens et Reptiles du 
Languedoc-Roussillon*. Un atlas de répartition n'est 
cependant que le reflet des connaissances à un instant 
t et vos observations contribuent à faire évoluer ces 
connaissances. Vous pouvez les saisir sur le site Faune-
LR (www.faune-lr.org).  
 
 
 
 
 
 
Chez les reptiles, les Ophidiens (serpents) sont les plus 
difficiles à observer. Leur mimétisme, l'absence de 
communication sonore comme chez les oiseaux, leur 
faible déplacement pour se nourrir, en font des 
animaux difficilement repérables. Ils vivent toujours à 
côté d'un environnement fermé qui leur sert de refuge 
et qui, lors de leur fuite, les soustrait rapidement à nos 
yeux, limitant par là même l'observation des critères 
d'identification. Les lézards, souvent moins craintifs, 
nous offrent des temps d'observation plus 
conséquents. Ils ressortent souvent de leur cachette au 
bout de quelques minutes.  
 
La détermination des serpents en France est 
relativement facile et ce même au stade juvénile. 
Néanmoins, une attention particulière devra être 
portée sur quatre espèces de couleuvres sur les huit 
habitant les Pyrénées-Orientales pour éviter une 
confusion.  
 

Si certaines espèces peuvent être déterminées au 
premier coup d’œil, les couleuvres du type Coronelles 
demandent un peu plus d'attention. Les deux espèces, 
C. girondine (Coronella girondica) et C. lisse (Coronella 
austriaca), se ressemblent et une observation des 
écailles supralabiales (rangée d'écailles entre l’œil et la 
bouche) sera nécessaire. Les 4ème et 5ème écailles en 
partant de l'écaille rostrale («nez») encadrent l’œil chez 
la Coronelle girondine (3ème et 4ème chez la C. lisse).  
 

 
 

Pour la Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus), 
c'est au stade juvénile que la présence d'un collier jaune 
pourrait amener une confusion avec les jeunes 
Couleuvres à collier. Une bande sombre, à l'arrière de 
l’œil et une écaille rostrale très large (donnant un aspect 
carré) permet une différenciation chez la C. d'Esculape.  
 

 
 

 
 
 

*Philippe GENIEZ & Marc CHEYLAN (2012). - Les Amphibiens et les Reptiles du 
Languedoc-Roussillon et régions limitrophes - Atlas biogéographique. 
Biotope Editions. Publications scientifiques du Muséum.  
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Coronelle girondine 
Notez les 4
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La Couleuvre vipérine (Natrix maura), comme son nom 
l'indique, prête facilement à confusion avec la Vipère 
aspic. Une taille similaire, un dessin de corps 
ressemblant (ligne vertébrale en zigzag) à celui des 
Vipères. Pourtant, tous les critères d'identification des 
couleuvres sont là mais demandent une observation de 
près (pupille ronde, grandes écailles sur la tête, rostrale 
arrondie etc.). Le milieu d'observation peut servir : la C. 
vipérine est un serpent aquatique qui n'hésite pas à 
plonger pour fuir ou se nourrir, ce que ne font pas les 
Vipères (ne pas oublier que des C. vipérines peuvent 
parfois être observées loin de l'eau...). 
 

 
 

 
 
 
 

Cette couleuvre arbore, sur les écailles ventrales, un 
damier sur fond blanc, jaune ou orange. D’une façon 
générale, il faut se méfier de tous les serpents portant 
une ligne vertébrale fortement marquée (zigzag, suite 
de losanges ou barres en quinconce) qui constitue 
l'apanage des vipères. Ces dessins sont très différents 
des deux lignes dorso-latérales qui caractérisent les 
Couleuvres à échelons (Rhinechis scalaris). Les Vipères 
aspic sont absentes de la plaine du Roussillon et des 
milieux de maquis et garrigues de nos contreforts 
montagneux. 
 

 

Certaines espèces, craignant le climat méditerranéen 
et pourtant présentes en plaine de la plupart des 
départements français vivent chez nous en altitude. 
C'est le cas des Couleuvres vertes et jaunes, Coronelles 
lisses et Vipères aspic, et pour les Lézards : Lézard des 
souches et Lézard vivipare. 
 

Les Lézards présents dans les Pyrénées-Orientales 
sont aisément identifiables, si l'on excepte le genre 
Podarcis représenté par deux espèces plus difficiles à 
distinguer l’une de l’autre : le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) et le Lézard catalan (Podarcis 
liolepis). Tous présentent des critères distinctifs 
facilement observables. Il faut se méfier de l'un des 
stades juvéniles du Lézard vert qui ressemble au mâle 
du Lézard des souches (Lacerta agilis) mais s'en 
différencie par la présence de deux lignes blanches 
encadrant les flancs et un aspect moins carré. 
 

 
 

 
 

Les meilleures périodes d'observation des reptiles sont 
le printemps et l’automne car, ne pouvant réguler leur 
température, ils craignent les fortes chaleurs. 
C'est le matin, à la recherche des premiers rayons de 
soleil, que les reptiles seront plus facilement 
observables. Engourdis par la fraîcheur de la nuit, ils 
s'en trouvent moins mobiles et lents dans leur fuite. 
Attachés à un territoire avec des cachettes habituelles, 
l'espèce sera recontactable sur le même secteur si elle 
échappe à votre recherche d'identification... 
 

Toujours à la recherche de nouvelles observations, le 
GOR vous invite à lui communiquer vos données. Si 
vous doutez pour une identification et si cela est 
possible, photographiez l'animal vivant ou mort (détail 
de la tête, de dessus et de profil, ensemble du corps) et 
faites-nous parvenir les photos par courriel.   
 Couleuvre à échelons juvénile 

Couleuvre vipérine (à gauche) et Vipère aspic (à droite) 
Notez la pupille ronde de la Couleuvre et en fente 
verticale de la Vipère, ainsi que la taille des écailles du 
dessus de la tête. 

Lézard des souches 
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Création de gîtes à reptiles à Montesquieu 
 

par Marine Pezin 

Dans le but de réduire les inégalités de répartition 
du Lézard ocellé (Timon lepidus) au sein des Pyrénées-
Orientales, et dans le cadre de mesures 
compensatoires, le GOR a mené cet hiver la 
construction de quatre gîtes sur la parcelle de 
Montesquieu-des-Albères, après "réouverture" du site 
l'été dernier. En effet, cette parcelle recouverte de 
maquis était dans une dynamique de fermeture. 

 

 
 
 
 

Les travaux réalisés pour y pallier, préalables à la 
création des gîtes, ont donc consisté en l’aménagement 
de clairières et de corridors par débroussaillage ayant 
pour but de favoriser des voies de communication entre 
elles, ce qui devrait permettre, à terme, une meilleure 
répartition des espèces (Lézard ocellé et autres espèces 
inféodées) sur la parcelle.  
 

 
 

Localisés sur un versant bien exposé au soleil, ces gîtes 
disposent d’une entrée orientée Sud et d’un système 
anti-prédateur (entrée rétrécie, deuxième ouverture 
« de fuite », branchages). Les Lézards ocellés pourront 
ainsi thermoréguler en toute sérénité aux meilleurs 
moments de la journée, quelle que soit la période de 
l'année. 
 

 
 
 

Semi-enterrés, les gîtes permettront également à nos 
amis à ocelles bleues d'estiver bien au frais cet été. 
Bénéficiant en plus d'un système de drainage interne 
(sol des gîtes pavé de pierres permettant l’infiltration 
de l’eau dans la terre), les Lézards seront bien au sec 
par temps de pluie. 
 

 
 
 
Les tarifs de location de ces gîtes de luxe sont variables 
selon le type de matériau utilisé (tuile ou pierre plate), 
la profondeur ou encore le nombre de sorties !!   

Lézard ocellé mâle 

Localisation des gîtes sur la parcelle 

Gîte à reptiles, confectionné avec des pierres, 
tuiles, terre et branchages 
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Protection & Gestion 

De nouveaux nichoirs pour le Rollier d’Europe 

 

par Yves Aleman 

Le Rollier d’Europe (Coracias garrulus) est une 
espèce emblématique du paysage méditerranéen 
français. Considérée comme quasi menacée au niveau 
mondial, elle a bénéficié, depuis la fin des années 1990, 
d’un programme de conservation développé par le 
G.O.R. dans les Pyrénées-Orientales. Ce programme a 
été principalement organisé autour de la pose de 
nichoirs.  
 

 
 
En effet, à la différence des autres départements 
méditerranéens, les P.-O. n'avaient, semble-t-il, jamais 
hébergé de population importante de Rolliers. 
Pourtant, le département ne manquait pas de biotopes 
a priori favorables à l’espèce : des milieux ouverts avec 
des espaces de végétation rase et des postes d'affût. Le 
faible niveau de la population de Rolliers pouvant être 
lié à un déficit de cavités naturelles, notamment de 
vieux arbres, un programme de pose de nichoirs fut mis 
en place dans les P.-O.  
 

Ce sont aujourd’hui près de 150 nichoirs qui sont posés 
dans la plaine du Roussillon, principalement sur des 
pylônes d’ERDF, avec leurs moyens logistiques.  

 
 

Au dernier recensement de 2011, 40% d’entre eux 
étaient occupés par le Rollier d’Europe. Cependant, ces 
nichoirs s’abîment avec le temps et leur remplacement 
s’avère nécessaire. Nous procédons donc chaque année 
au renouvellement d’une partie du parc.  

 

 
 

En 2014, le 16 décembre, le secteur de Garrieux 
(commune de Salses-le-Château) a été entièrement 
rééquipé avec 14 nouveaux nichoirs fabriqués grâce à 
l’investissement de plusieurs adhérents. Dans ce 
secteur, les nichoirs posés dans les années 90/2000 
avaient considérablement souffert des tempêtes et de 
destructions volontaires. Nous attendons avec 
impatience le mois de juin pour voir si les rolliers les 
adopteront…  
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Vie de l’association 

Assemblée Générale ordinaire, renouvellement du C.A. et du bureau 
 

par Yves Aleman 

 Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
ordinaire du 13 mars 2015 
 
L’Assemblée Générale s’est déroulée le vendredi 13 mars 
2015, dans la salle de l'annexe de la Mairie de Perpignan, 
rue Béranger, à 20h00. De nombreux adhérents avaient 
fait le déplacement et 100 d’entre eux étaient présents 
ou représentés. Le Président (Joseph Hiard) a donné 
lecture du rapport moral, le Secrétaire (Jean-Claude 
Tocabens) a donné lecture du rapport d'activités (voir 
compte-rendu ci-après) et le trésorier (Yves Aleman) a 
donné lecture du compte de résultats et du bilan au 31 
décembre 2014. Ceux-ci ont été adoptés à l'unanimité et 
l'Assemblée Générale a donné ensuite quitus plein et 
entier au conseil d'administration pour sa gestion 
passée. 
Le Président a fait procéder à l'élection des 
administrateurs sortants qui ont tous été réélus à 
l’unanimité. 
Après l’assemblée générale, la soirée s’est prolongée 
autour d’un sympathique cocktail dinatoire. 

 
 
 

 Renouvellement du Conseil d’Administration et 
du Bureau 
 
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 13 mars 
dernier, tous les membres sortants ont été réélus à 
l’unanimité. Le C.A. est ainsi composé des membres 
suivants : Yves Aleman, Roselyne Buscail, Gérard 
Barthès, Bruno Delesalle, Yves Dubois, Joseph Garrigue, 
Joseph Hiard, Christophe Hurson, Xavier Lafay, Eric 
Lopez, Diane Sorel, Agnès Testu, Jean-Claude Tocabens. 
 

Par suite, le bureau a également fait l’objet d’un léger 
remaniement :  
-Président : Joseph Hiard 
-Vice-présidente : Roselyne Buscail 
-Secrétaire : Yves Aleman 
-Secrétaire adjoint : Éric Lopez 
-Trésorier : Xavier Lafay 
 

Les membres du C.A., ainsi que l’équipe des salariés et stagiaires se 
présentent (p. 23  à 25). 

Assemblée Générale ordinaire du 13 mars 2015 
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Vie de l’association 

Rapport d’activités 2014 
 

par Jean-Claude Tocabens 

1- Protection des espèces et de leurs habitats 
 
 Coordination et pilotage du Plan National d’Actions 
(PNA) Emyde lépreuse  
- Animation du PNA, étude des sites de ponte, étude des 
populations sur l’Agly, équipement d’individus avec des 
GPS pour le suivi des déplacements.  
- Réalisation et publication de documents de 
sensibilisation sur l’Emyde lépreuse. 
 

 Participation à de nombreux Plans Nationaux 
d’Actions 
• PNA Calandre : recherche de sites de reproduction, 
recensement des couples nicheurs, suivi de la 
reproduction et recherche des sites d’hivernage 
éventuels. 
• PNA Outarde canepetière : recherche des mâles 
chanteurs sur les sites favorables en période de 
reproduction et recherche des sites d’hivernage 
éventuels. 
• PNA Aigle de Bonelli : recensement des couples 
nicheurs, suivi de la reproduction. Equipement GPS d’un 
oiseau au printemps 2014. 
• PNA Butor étoilé : recensement des mâles chanteurs. 
• PNA Faucon crécerellette : prospections pour la 
recherche des sites de reproduction. 
• PNA Pies-grièches : Le GOR a assuré la coordination 
technique régionale de ce PNA en 2014. Deuxième 
année du suivi à long terme des populations de Pies 
grièches à tête rousse et de Pies grièches méridionales.  
• PNA Vautour percnoptère : voir ci-après. 
 

 Participation au programme Pyrénées vivantes sur 
le suivi du Vautour percnoptère  
Prospection et suivi de la reproduction des deux couples 
des Pyrénées-Orientales. Baguage des 3 jeunes à l’envol 

cette année. 
 

 Intervention auprès d’ERDF pour la neutralisation 
de pylônes électriques « meurtriers » Collecte des 
informations sur les cas d’électrocution, transmission 
des informations à ERDF et travaux effectués par ERDF. 

 

 Fabrication et pose de 20 nichoirs à rollier dans le 
cadre de la charte avec ERDF 
 

 Actions en faveur de la protection des colonies de 
Sternes naines : 
- Inventaire des colonies et suivi de la reproduction (70 
jeunes cette année) 
- Interventions pour la mise en protection et de 
panneaux d’information (Coudalère, Grau des Basses, 
Bourdigou). 
 

 Gestion de la Réserve écologique de Villeneuve-de-
la-Raho : suivis faunistiques, conseil et supervision des 
travaux de gestion. 
 

 Interventions dans le domaine juridique  
• Mise en place d’un groupe de travail chargé du suivi des 
affaires juridiques 
• Dépôt d’un recours en référé pour la suspension de 
l’arrêté préfectoral de classement du Pigeon ramier 
comme nuisible 
• Recours en référé et en annulation des arrêtés fixant les 
modalités de chasse du Grand Tétras. Dans cette même 
logique, le GOR a refusé de siéger en 2014 au Comité de 
pilotage de la déclinaison pyrénéenne du plan d'action 
en faveur du Grand Tétras. 
• Dépôt d’un recours en annulation de l’arrêté autorisant 
l’implantation d’un parc éolien sur la commune de 
Lesquerde 
• Dépôt de plainte pour destruction d’habitat sur le site 
du Cagarell 
• Alerte sur les travaux sans dérogation sur le parc 
photovoltaïque d’Ille-sur-Têt 
• Courrier d’indignation suite à la destruction des 
ripisylves de l’Agly à la Préfecture 
 

 Interventions dans le cadre de plusieurs enquêtes 
publiques 
- Enquêtes publiques : Photovoltaïque du Mas de Jau 
- Consultations publiques : Schéma régional de 
cohérence écologique (Trame Verte et Bleue), Schéma 
régional éolien, projets d’arrêté permettant la chasse du 
Grand Tétras, Pigeon ramier. 
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 Co-animation du Document d’Objectifs de la Zone 
de Protection Spéciale Basses-Corbières avec la LPO 
Aude. 
 

 Mesures compensatoires 
• Elargissement A9 section 2 et section 3 : réalisation de 
la tranche 2 des mesures compensatoires sur les 
parcelles de Castelnou et Tresserre. Recherche des 
terrains pour la mise en œuvre de mesures 
compensatoires sur le Tech.  
• Enfouissement THT Baixas/Montesquieu : suivi et mise 
en place des mesures compensatoires. 
• Mémorial/ZAC camp Joffre : recherche des terrains 
pour la mise en œuvre de mesures compensatoires, 
réalisation des états initiaux. 
 

 Interventions diverses pour la protection de sites 
naturels 
- Diverses actions pour la protection des zones humides 
des Tamariguiers à Argelès. 
- Signature d’une convention de gestion avec l’entreprise 
Vaills pour le site Al Bachous. 
 
 

2- Sensibilisation et éducation à l’Environnement 
 
 Animations scolaires 
• Actions pédagogiques sur la Réserve écologique de 
Villeneuve-de-la-Raho en partenariat avec le Conseil 
Général des Pyrénées-Orientales : 14 classes ont 
participé. 
• Participation à l’opération « Collège 21 » en partenariat 
avec le Conseil Général : un projet migration et deux 
projets sur les ripisylves concernant 3 classes ont été 
réalisés. 
• Opération « Zéro pesticides » en partenariat avec la 
mairie d’Alenya : 5 classes. 
  

 Expositions, stands et manifestations diverses 
• Participation à diverses manifestations destinées au 
grand public : «Nuit de la Chouette», «Fête de la Science» 
à l’Université de Perpignan - Via Domitia, «Fête de 
l’étang» à Saint-Nazaire et à Saint-Laurent-de-la-
Salanque, « Fête de la Nature » à Villeneuve-de-la-Raho, 
Fête de la Nature au Parc Sant Vicens à Perpignan. 
 

Soit un total de 53 animations (scolaires et grand public) 
pour environ 1370 personnes. 

 Conférences / Diaporamas 
• Organisation de 9 réunions – conférences sur des sujets 
divers. Participation variable de 20 à 50 personnes. 
 

 Sorties naturalistes 
• Organisation et encadrement de 12 sorties destinées 
aux adhérents du GOR. Participation de 15 à 40 
personnes suivant les sorties. 
• Mise en place d’un partenariat avec la structure Regard 
du vivant pour l’organisation de sorties en mer. 
 

 Participation à la réédition et à la diffusion du livret 
« Oiseaux des Corbières » 
 

 Communication interne 
• Mise en place d’un groupe de travail «Communication» 
chargé de la refonte des outils de communication (feuille 
de liaison / dépliant / site web) et de la mise en place 
d’une nouvelle charte graphique. 
• Animation du forum GOR66. 
• Mise à jour régulière de notre site Internet (rubrique 
«Quoi de neuf» / « Album photo » / page « Réunions et 
sorties »). 
• Diffusion mensuelle d’un mail-infos sur l’actualité 
environnementale. 
 

 Communication externe  
• Parution de 23 articles dans la presse locale, dont 12 « 
Coin du naturaliste » 
• Plusieurs interventions ponctuelles dans les médias 
locaux (radios, télévision) 
• Opération «Allô Cigognes» au printemps et à l’automne 
• Mise en place de l’adhésion en ligne via le site internet 
du GOR 
• Réédition d’autocollants de l’association 
• Réimpression de T-shirts au logo du GOR (prix de 
vente : 10€) 
 
 

3- Amélioration et partage des connaissances 
 
 Gestion de la base de données régionale en ligne 
(Faune-LR) et animation du réseau des observateurs 
 

 Inventaire ornithologique de la zone humide de la 
Sagnette sur la commune de Saint-Hippolyte 
 

 Mise en place d’un protocole de suivi du Bruant 
ortolan sur les ZPS Madres-Coronat et Capcir-Carlit-
Campcardos 
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 Participation à l’Atlas des Odonates du Languedoc-
Roussillon (3ème année) 
 

 Recensement des oiseaux d’eau hivernants 
(Wetlands International) sur les étangs de 
Salses/Leucate, Canet/Saint-Nazaire et de la retenue de 
Villeneuve-de-la-Raho 
 

 Suivi des dortoirs d’Ardéidés et de Grands 
Cormorans entre octobre et mars (11 dortoirs suivis par 
les adhérents) 
 

 Recensements de la population nicheuse de 
diverses espèces (Alouette calandrelle, Laro-limicoles, 
espèces faisant l’objet d’un PNA) 
 

 Suivi de la migration le site de Saint-Nazaire (assuré 
par des bénévoles) 
 

 Suivi de la migration sur le site d’Eyne : suivi réalisé 
par un stagiaire pris en charge par la Réserve Naturelle 
d’Eyne (août/septembre) et le GOR (octobre) 
 

 Poursuite de l’opération « Oiseaux blessés » 
 

 Participation au réseau national Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs (Programme STOC / EPS et STOC - 
Réserves naturelles) 
 

 Réalisation de chroniques ornithologiques dans 
notre feuille de liaison destinée aux adhérents. 
Publication d’une feuille de liaison en 2014. 
 

 Liste rouge régionale des oiseaux : coordination et 
rédaction 
 
  

4- Divers 
 
 Participation au Comité Technique chargé de la 
gestion de la base de données Faune-LR 
 

 Tenue de 10 réunions du Conseil d’Administration 
 

 Participation au Conseil d’Administration, et aux 
réunions de travail de Meridionalis 
 

 Participation aux réunions des comités consultatifs 
des Réserves Naturelles des Pyrénées-Orientales 
 

Vie de l’association 

 Participation aux réunions des Comités de pilotage 
des Zones de Protection Spéciale du département (ZPS 
Albères, Corbières, Canet, Madres-Coronat, Capcir-
Carlit-Campcardos, Puigmal, lagune de Salses-Leucate) 
 

 Accueil et encadrement de 7 stagiaires dans le cadre 
de leur cursus scolaire ou universitaire 
 

 Participation aux réunions de la Commission 
Environnement du Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes. Rédaction de la liste des espèces prioritaires 
du PNR. 
 

 Participation aux réunions du Comité de Pilotage du 
Parc marin du Golfe du Lion 
 

 Participation au Comité de Gestion du bassin versant 
de l’étang de Canet 
 

 Participation aux contrats de rivière Têt et Tech 
 

 Participation à la réunion Grand Cormoran à la DDTM 
 

 Participation du GOR au collectif « Cap Loups » 
 

 Le GOR a aussi siégé en 2014 :  
- A la commission départementale des sites et des 
paysages 
- A la commission locale de l’eau de l‘Agly 
- Au syndicat du bassin versant de la Têt 
- Commission grands cormorans DDTM 
- Commission brûlages dirigés DDTM  
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Joseph Hiard, Président  
Guide naturaliste et photographe. 
Membre du C.A. depuis 1998. 

Roselyne Buscail, Vice-présidente 
Chercheur CNRS au CEFREM, Géologue. 
Membre du C.A. depuis 2002. Adhérente au 
GOR depuis 25 ans. Suppléante au Conseil de 
Gestion du Parc Naturel Marin du Golfe du 
Lion, Présidente SFO Pyrénées Est. Pratique 
la photographie, la randonnée, un œil en l'air, 
l'autre à terre… cartographie, compte, 
alimente les bases de données naturalistes, 
etc. 

Christophe Hurson 
Cartographe et informaticien, Réserves 
Naturelles Catalanes. Membre du C.A. 
depuis 2009. Nordiste migrateur, puis 
nicheur dans les P.-O. L'adhésion "en soutien 
moral" au GOR m'a amené à découvrir les 
oiseaux et à un regard naturaliste sur ces 
beaux espaces, comme le Conflent, où je vis.  

Xavier Lafay, Trésorier 
Fonctionnaire Éducation Nationale. 
Membre du C.A. depuis 2004. 

Bruno Delesalle  
Maître de conférences à l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes. Membre du C.A. depuis 2004. 

Eric Lopez, Secrétaire adjoint 
Professeur de SVT. Membre du C.A. depuis 
2011.Jeune homme de 35 ans bien sous tous 
rapports (ou pas) cherche orchidées, oiseaux, 
mammifères et autres vertébrés à 
photographier, mais aussi petits coléoptères 
à étudier sous la loupe. Relation de longue 
durée depuis mon enfance et ma formation 
d'écologue et qui se poursuit malgré deux 
petits garçons à la maison. 

Jean-Claude Tocabens  
Professeur des Écoles. Membre du C.A. 
depuis 2009. Pratique l’ornithologie, 
l’orchidophilie et les sports de montagne, 
mais évite de le faire de manière simultanée 
pour raisons de sécurité ! 

Diane Sorel  
Directrice de l’agence de communication 
Echotone, spécialisée dans les sciences et 
techniques. Membre du C.A. depuis un an. 
Papillon voyageur (Zerynthia peregrina), qui 
aime les TIC mais pas vraiment les tiques ! 
Toujours en quête de nouvelles aventures, 
appareil photo à la main. Aime voir la vie à 
travers ses objectifs et une tasse de bon thé ! 
Signe particulier : a toujours raison, même 
quand elle a tort ! 

Yves Aleman, Secrétaire  
Retraité de la SNCF. Membre du C.A. depuis 
1990. Passionné de nature et par la vie 
associative, au détriment parfois de la vie de 
famille… 

Agnès Testu 
Ingénieur UPVD, Paléontologue. Membre du 
C.A. depuis un an. Amoureuse de la Nature et 
du Vivant depuis ma plus tendre enfance, j’ai 
basculé du côté obscur en me consacrant aux 
animaux disparus, si éclairants pourtant pour 
notre avenir !  

Yves Dubois  
Chargé d'études "Faune" chez Ecosphère. 
Intègre le GOR en 2001 pour ne plus jamais le 
quitter et en devenir administrateur il y a 3 
ans. Passionné de Nature depuis ma plus 
tendre enfance et avide de découvertes en 
tout genre, j'ai finalement migré vers le Nord 
pour atterrir au Centre Ornithologique d'Ile-
de-France, avant de finir ma course en 
Picardie. Tout m'intéresse : des bêtes à poils 
en passant par les bestioles à plumes, à 
écailles, etc. 

Gérard Barthes  
Électricien. Passionné de Nature depuis mon 
plus jeune âge, au GOR depuis plus d'une 
quinzaine d'années, membre du C.A. depuis 
2006, je passe tous mes loisirs à taquiner la 
peinture, la photo, les balades dans la Nature 
et bien sûr compter les oiseaux ! 

Le Conseil d’Administration 

Joseph Garrigue 
Conservateur de la Réserve Naturelle de la 
Massane. Membre du C.A. depuis 2000. 
Naturaliste curieux de tous les êtres avec qui 
nous partageons la terre. Au GOR pour le 
partage de cette connaissance et faire en sorte 
que nous vivions dans un monde plus 
respectueux de la nature qui nous entoure. 
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Maryse Lafay est assistante administrative au GOR 
depuis 2006.  
Elle est chargée du secrétariat, de la comptabilité, de 
l’assistance juridique et, bien sûr, des relations avec les 
adhérents. 
 
 
Lionel Courmont est chargé de mission au GOR depuis 
2000. 
Ses missions consistent en la réalisation de diagnostics 
faunistiques, d’inventaires avifaunistiques, de suivis 
scientifiques sur les vertébrés des Pyrénées-Orientales. Il 
est également chargé de la réalisation de plans de 
gestion. Il est coordinateur du PNA Emyde lépreuse, 
animateur du pôle Reptiles/Amphibiens, correspondant 
local Papillons/Odonates... 
 

Vie de l’association 

Les Salariés du G.O.R. 

Fabien Gilot est chargé de mission au GOR depuis 2008.  
Il est chargé de la définition, de la mise en œuvre et du 
suivi des mesures compensatoires dans le cadre de 
différents projets d’aménagement. Il est également 
chargé de la réalisation de suivis scientifiques sur les 
vertébrés des Pyrénées-Orientales, d’inventaires 
avifaunistiques et de diagnostics faunistiques. Il est le 
coordinateur du PNA Pies-grièches et co-animateur du 
DOCOB de la ZPS Basses-Corbières. 
 
 
Quentin Giraudon est animateur au GOR depuis 2012. 
Il est en charge des animations auprès des scolaires et du 
grand public, de la réalisation d’expositions ou de la 
tenue de stands au cours d’événements en lien avec les 
thèmes portés par l’association. Il est également chargé 
de l’animation des PNA Outarde et Butor étoilé, ainsi 
que du LIFE Laro-limicoles. Il participe aussi aux suivis 
scientifiques en appui des chargés de mission. 

De gauche à droite :                              
Fabien Gilot, Quentin Giraudon,  
Maryse Lafay, Lionel Courmont C
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Le GOR compte quatre salariés, 
travailleurs acharnés qui, chacun 
selon ses compétences, permettent 
de mener à bien les nombreuses 
missions de l’association. 
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Les stagiaires du G.O.R. 
 

par eux-mêmes… 

Forte de sa compétence, l’association accueille 
comme chaque année des stagiaires qui viennent 
effectuer leur stage dans le cadre de leur cursus 
universitaire, nécessaire à la validation de leur diplôme. 
Encadrés par nos chargés de mission, leur travail se 
conclut par la rédaction d’un mémoire, que vous pouvez 
consulter au local.  
Vous pourrez donc être amenés à rencontrer nos deux 
sympathiques stagiaires, Marine Pezin et Anthony 
Chaillou, au local ou au cours des différentes réunions et 
sorties du GOR… 
A présent, laissons-les se présenter… 

Marine 

 
Bonjour ! 

 

Je m'appelle Marine et suis passionnée par la Nature 
depuis toute petite et plus précisément par les Reptiles, 
les Amphibiens et les Orchidées. Originaire de Picardie 
et ayant vécu 14 années dans le Jura, j’ai eu 
l’opportunité de quitter le froid et la grisaille 
jurassienne pour venir étudier au soleil. 
 

J’ai suivi un parcours scientifique option Biologie 
Ecologie au lycée agricole Edgar Faure de Montmorot 
(39) et ai poursuivi en BTSA Gestion des Espaces 
Naturels dans ce même lycée. Suite au BTSA (2012), je 
suis venue poursuivre mes études en deuxième année de 
Licence générale à Perpignan, avec pour objectif de 
devenir chargée d'études herpétologue. Mon autre 
objectif est la sensibilisation du public vis-à-vis des 
Reptiles, créatures qui sont bien trop souvent mal 
perçues... Le soleil n’était donc pas la raison première de 
quitter le nord ! C’était l’occasion de rencontrer les 
espèces inféodées au climat méditerranéen et y 
développer connaissances et compétences naturalistes.  
 

Je suis aujourd’hui en première année de Master 
(toujours à Perpignan) où j’effectue mon stage de 3 mois 
au sein du GOR. Ma mission principale consiste à 
participer à la réalisation du plan de gestion sur 
l’ancienne carrière d’Als Bachous (commune de 
Villelongue-dels-Monts) laissant place aujourd’hui à une 
zone humide alluviale. Ma seconde mission porte sur la 
réalisation d’inventaires herpétologiques sur ce site et 
bien d’autres, tous situés dans la Plaine. N’ayez donc 
pas peur si vous apercevez le soir une chose bizarre 
armée d’une lampe et d’un papier rôder pas loin des 
routes et des habitations !! :D 

 

 
Bonjour à tous, 

 

Me voici cette année stagiaire au GOR, c'est pourquoi 
je vais me présenter à vous ici ! 
Originaire du Val d'Oise en Île-de-France, j'ai 22 ans et 
j'ai atterri à Perpignan en 2013 pour mes études. 
Passionné de nature depuis mon enfance, j'ai commencé 
l'ornithologie à l’âge de 10 ans et je ne suis pas près 
d’arrêter !  
Je me suis ouvert depuis mon BTS Gestion et Protection 
de la Nature à Neuvic en Corrèze, à d'autres taxons 
grâce aux multiples rencontres très enrichissantes aux 
quatre coins de la France dans le monde naturaliste, 
notamment aux Papillons et Odonates ainsi qu'à 
l'Herpétologie. A la suite de mon BTS, j'ai fait une 
Licence Pro puis cette année un Master Professionnel de 
Biologie à Perpignan. Je me régale donc depuis 2 ans 
dans votre jolie et très riche région avec le plus grand 
plaisir. Après avoir eu plusieurs expériences grâce à 
mes stages (Blongios nain à la LPO 74 et Pie-grièche à 
poitrine rose à la LPO 34) ainsi que plusieurs bénévolats 
pour de la migration post-nuptiale et de l'animation 
nature, je travaille cette année sur le suivi de la 
migration à Saint-Nazaire avec Yves Aleman. Une 
thématique qui sera également mon sujet de rapport de 
stage, et en parallèle la réalisation de trois quadrats 
ornithologiques sur des sites à compensation écologique 
de l'autoroute A9, ainsi que du suivi de nichoirs à 
Rollier d'Europe et des inventaires de Papillons de jour. 
Un programme bien chargé donc ! 
A la fin de mon Master, j'aimerais travailler dans 
l'idéal dans le milieu associatif en tant que chargé 
d'étude faune, en espérant qu'un jour notre pays 
comprenne le terme "protection de la nature"... 
 

En espérant vous voir prochainement sur le terrain 
pour profiter du merveilleux spectacle de la Nature ! 
 

Amicalement. 
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En direct du C.A. et actions réalisées 

 Les actions juridiques 
 
 
Photovoltaïque 
Suite à l’enquête publique concernant le projet de parc 
photovoltaïque sur la commune de Tautavel et malgré 
les fortes réserves exprimées par le GOR (seuls 2 avis ont 
été recueillis, négatifs, dont le nôtre), le commissaire 
enquêteur a rendu un avis favorable, assorti de réserves. 
Mme la Préfète a donc sans surprise signé l’arrêté 
accordant le permis de construire. Nous avons déposé 
un recours gracieux pour en demander le retrait. 
 
 

Grand Tétras 
Le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé le 6 
mars 2015 un arrêté pris en octobre 2013 par le Préfet 
des Pyrénées-Orientales autorisant la chasse d’un coq 
sur la commune de Llo. Le motif de cette annulation 
s’appuyait sur le fait que “l’évolution des effectifs 
demeure défavorable dans l’aire de distribution des 
Pyrénées” et que dès lors, “le préfet des Pyrénées-
Orientales ne pouvait, sans commettre une erreur 
manifeste d’appréciation, autoriser le prélèvement 
litigieux”.  
Cette décision de justice est une première dans les 
Pyrénées-Orientales. Elle rejoint les 19 décisions 
favorables successives qui suspendent ou annulent la 
chasse au Grand Tétras dans les départements voisins de 
l’Ariège et des Hautes-Pyrénées depuis 2008.  
Mais malgré ce jugement, la préfecture des P.-O., sous la 
pression des chasseurs, n'a pas prévu de stopper cette 
chasse au Grand Tétras, comme en témoigne la 
consultation publique en cours concernant le plan de 
chasse 2015-2016, en ligne sur le site internet de la 
préfecture. Nous vous invitons à faire part de votre 
désaccord auprès des services de l'Etat d'ici le 26 mai 
(http://www.pyrenees-

orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-autres-
procedures/Consultations-publiques/Consultation-du-public-
plan-de-chasse-du-grand-tetras-pour-la-saison-cynegetique-
2015-2016) 

Vie de l’association 

Pigeon ramier 
Le GOR a attaqué en justice l’arrêté classant le pigeon 
ramier nuisible dans les P.-O. au mois de mars. Nous 
étions convoqués devant le tribunal administratif le 3 
avril pour défendre notre cause. Or le 24 mars, la 
préfecture a pris un nouvel arrêté abrogeant le 
précédent. De ce fait, notre recours devant le tribunal 
est devenu caduc. Mais cet arrêté abrogatoire n’a été 
publié sur le site de la préfecture que le 31 mars, de sorte 
que les gestionnaires ont pu détruire du ramier en toute 
illégalité entre le 1er et le 31 mars sans que l’on puisse 
faire quoi que ce soit. 
 
 

Actions diverses  
Dans le cadre de diverses affaires concernant la 
détention ou la capture d’espèce protégée et la chasse 
illégale, le GOR, qui par l’intermédiaire de son avocate 
s’était porté partie civile, a obtenu la condamnation des 
prévenus (amendes, dommages et intérêts + prison avec 
sursis selon les cas). 
 
 
 

 
Femelle de Grand Tétras (Tetrao urogallus) 
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- 30 personnes ont assisté le 10/04 à la conférence sur 
les Reptiles de notre stagiaire Marine Pezin.  
 

 
 
 
 Sorties et séjours naturalistes 
 

- Au bord de la Têt, à Ille-sur-Têt (Y. Aleman, 22 
février 2015) 
Près de 30 personnes ont participé à cette sortie 
organisée en bordure de la Têt. Destinée à l’initiation 
aux cris et aux chants des oiseaux de la ripisylve, cette 
sortie a été quelque peu contrariée par la tramontane 
violente qui balayait la plaine ce jour-là. Malgré cela, les 
oiseaux étaient au rendez-vous et nous avons pu 
observer ou entendre 40 espèces. A peine descendus 
de voiture, au-dessus du parking, nous avons été 
accueillis par un Épervier d’Europe volant en 
compagnie d’une dizaine d’Hirondelles de rochers.  
Le premier chant avec lequel nous avons pu nous 
familiariser était celui du Pinson des arbres (les 
premiers chants de l’année pour cette espèce). 
Plusieurs bandes de Tarins, peu farouches, se 
nourrissaient dans les aulnes bordant le chemin. Grives 
musiciennes, Fauvettes à tête noire et Merles noirs 
étaient bien occupés à se nourrir dans les lierres. Les 
“grimpeurs” que nous pouvions rencontrer en ces lieux 
étaient tous là : Pic épeichette, Pic épeiche, 
Grimpereau des jardins et Sittelle torchepot. En nous 
approchant du bord de l’eau, nous avons pu admirer, à 
loisir, deux Cincles plongeurs et quelques 
Bergeronnettes des ruisseaux.  
Arrivés près de la chapelle de Cazenoves, le Monticole 
bleu nous attendait, perché sur son rocher, tandis que 
dans les vergers s’égayait une belle bande de Moineaux 
friquets et de Pinsons des arbres en compagnie d’une 
Alouette lulu. Sur le chemin du retour, en longeant les 
falaises de terre des orgues d’Ille, Grands Corbeaux et 
Faucon crécerelle ont sans doute été surpris, tout 
comme nous, de voir un Vautour fauve filant dans le 
vent… 
 
 
 
 

Vie de l’association 

 Communication et diffusion 
 
 Plaquette 

 

La nouvelle plaquette de présentation du GOR est enfin 
prête (voir l’aperçu ci-dessous) ! Ce nouvel outil de 
communication rafraîchi doit donner le “La” de la 
nouvelle charte graphique de l’association.  
 

 
 

 
 
 Animations et Sorties réalisées 

 
 Réunions-Conférences 
 

- 32 personnes ont assisté à la conférence sur le Grand 
Tétras donnée le 16 janvier par Raul Pimenta 
 

- 31 personnes ont assisté à la conférence d’Yves 
Aleman  sur les oiseaux des ripisylves le 13 février 
 

- 20 adhérents sont venus écouter la conférence de 
Joseph Hiard du 20 mars sur la faune de milieux 
rupestres en Aragon  
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Vie de l’association 

Quelques balades nocturnes dans le village où nous 
dormions, afin d'aider la digestion de l'excellente 
cuisine de notre hôte, nous ont permis l'observation de 
diverses bestioles dont la Tarente de Maurétanie, vue 
régulièrement. L'an prochain, le retour... 
 
- Initiation aux chants d'oiseaux (Jean-Claude Liehn, 
10 mai 2015)  
Une quinzaine de participants pour cette sortie le long 
de la voie verte entre Céret et Amélie-les-Bains, au 
cours de laquelle 30 espèces ont été entendues, très 
souvent dans de bonnes conditions. 
 
 
 Evénements divers 
 

- Fête internationale de la Forêt à Céret (20-21 mars)  
300 scolaires ont visité l’exposition de photographies 
naturalistes sur les forêts catalanes : “Faune, flore, 
paysages de nos forêts” organisée par l’association IF 
(Initiation à la Forêt) à laquelle le GOR a largement 
contribué.  
 

 
 

- Nuit de la Chouette à Py : 75 personnes ont assisté le 
04/04 à la conférence et la sortie de Lionel Courmont. 
L’activité prévue à Saint-Nazaire avait été annulée 
(vent fort). 
 

- Participation du GOR à la deuxième édition des 
“Jardins du Chat botté”, au château de l’Esparrou à 
Canet-en-Roussillon, le 26 avril : journée consacrée à la 
découverte et la préservation des ressources naturelles, 
au cours de laquelle notre président Joseph Hiard a 
donné une conférence qui a réuni une trentaine de 
personnes. 
 

- Séjour en Aragon (Joseph Hiard, 29 avril - 3 mai 2015) 
Six personnes ont participé au séjour consacré aux 
milieux rupestres dans la Sierra de Guara et les Mallos 
de Riglos, au nord de la ville de Huesca.  
 

 
 

Pays de canyons dont la géomorphologie offre au 
moindre chant d'oiseau une caisse de résonance 
particulière qui permet au petit Troglodyte de chanter 
aussi fort que les Rossignols. Nous avons pu contacter 
plus d'une cinquantaine d'oiseaux et ce milieu, propice 
aux rapaces, ne nous a pas déçus. A chaque jour son lot 
de Vautours fauves, Vautours percnoptères, Milans 
noirs et royaux, ainsi que, plus rares, trois observations 
de Gypaète ainsi que d'autres rapaces tels que l'Aigle 
botté, le Circaète ou l'Aigle royal. L'intérieur des 
canyons, véritable gruyère aux cavités, arches et 
verticales, offre des sites de nidification à de 
nombreuses espèces. Les Craves à bec rouge nous ont 
souvent accompagnés sous les cris des Martinets à 
ventre blanc. De nombreuses colonies d'Hirondelles de 
fenêtre nichent sous les surplombs rocheux.  
 

 
 

Une flore spécifique vit dans les rochers dont certaines 
espèces se remarquent par leur floraison notamment 
les grandes fleurs blanches pyramidales des Saxifrages 
longifolia ou les fleurs mauves des Ramondies des 
Pyrénées.  
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Inspirations 

À vos plumes… 
 

Pierre Fita 

La garrigue, la nuit 
 

Il n’y a rien d’intéressant ce soir à la télé, et vous avez décidé de vous la « jouer sauvage ». Vous avez bien 
raison ! Assis sur une pierre plate, le dos contre un vieil amandier, les yeux mi-clos, vous savourez les derniers 
instants du jour, attendant d’être bercé par l’extraordinaire diversité des sons nocturnes que la nature va vous 
offrir ce soir… Le vrombissement des dernières abeilles s’est tu, le Merle a cessé de chanter ; le coucou lui 
aussi vient de se taire… Là-bas, vers la falaise, un jeune Grand-duc en quête de territoire chante quelques 
instants avant de partir en chasse. Au loin, rainettes méridionales et crapaud épineux chantent au bord de ce 
trou d’eau où, enfant, vous aviez observé votre premier triton marbré. Premiers bruissements d’insectes au 
milieu des touffes de thym et de brachypode rameux. La note flûtée du Hibou Petit-duc dans une vieille 
oliveraie. Puis voici qu’une sourde et longue stridulation, étrange et envoûtante, reprise en deux ou trois points 
de la garrigue, vous fait dresser l’oreille. C’est le chant de l’Engoulevent d’Europe, cet oiseau si difficile à 
observer, si sûr de son camouflage qu’il ne s’envole à vos pieds que lorsque vous le frôlez presque... Non, 
vraiment, la télé ne vous manque pas, ce soir !   

Vrais serpents et idées fausses 
 

Pas moins de huit espèces de couleuvres, toutes très différentes les unes des autres et une seule espèce de 
vipère sont observables dans notre département, ce qui ne simplifie guère l’identification formelle d’un 
serpent juste entrevu avant qu’il ne disparaisse dans les herbes ou sous un rocher. Les légendes tenaces autant 
que stupides, lâchers de vipères par hélicoptères, couleuvres tétant vaches, chèvres et nourrices, ou se laissant 
tomber des arbres pour étrangler le passant (!!), ainsi que l’ancestral réflexe de répulsion à l’égard des 
serpents, commun à tous les primates dont, rappelons-le, nous faisons partie, ne nous incitent guère à nous 
intéresser à ces reptiles. 
Leur étude est pourtant passionnante et pleine de surprises, et mieux les connaître incite à les respecter et à 
protéger leur habitat, bien souvent menacé par nos activités. La bibliographie herpétologique est riche et la 
parution récente d’un excellent et indispensable Atlas des Reptiles et Amphibiens du Languedoc-Roussillon fort 
bien illustré et documenté devrait combler bien des lacunes (qui, par exemple, connaît la coronelle lisse ?), et 
étancher notre soif de connaissance pour ces animaux aussi discrets que fascinants. 

Combien d’espèces d’oiseaux fréquentent mon jardin ? 
 

Vous avez suivi nos conseils du mois de décembre dernier et avez réalisé de petits, mais précieux 
aménagements qui, miracle, ont favorisé, en quelques semaines, le retour d’un grand nombre d’animaux. Bien 
plus que ce que vous ne pensiez, finalement !!  Vous aurez vite fait d’identifier les amphibiens (Discoglosse 
peint, Rainette méridionale, Crapaud épineux, voire calamite, peut-être même un triton ?) mais vous ne vous 
attendiez pas à tant d’espèces d’oiseaux, même en ville ! C’est le moment de vous procurer un petit guide 
ornithologique et, tout en apprenant le nom de vos nouveaux amis, vous familiariser avec leur répertoire vocal, 
chants et cris d’alerte. La mangeoire a eu, cet hiver, un franc succès, d’autant plus que vous avez créé à 
proximité un petit abreuvoir où la gent ailée aime bien se désaltérer et même se baigner. Vos enfants sont 
ravis, ils ont même commencé à dresser la liste des oiseaux du jardin. Et votre voisin grincheux a même arraché 
son gazon synthétique et s’apprête à faire comme vous. Il va même vous demander conseil. Prenez quand 
même une longueur d’avance sur lui en posant, cette année, un gîte à chauve-souris contre la façade, et un 
nichoir à effraie dans votre grenier ! 
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Ludique 

Les Devinettes du printemps… 
 

de Gérard Barthes 

1. La Pie-grièche écorcheur 
2. Le Manchot empereur 
3. Le Pic épeiche 
4. La Fauvette passerinette 

Réponses : 

Qui suis-je… 
 

1. J’ai la manie d’embrocher mes proies sur une 
épine pour mon garde-manger. 
 
2. Pour manger je peux plonger jusqu’à 500 m de 
profondeur. 
 
3. Moi, je me sers plutôt d’une forge pour me 
nourrir. 
 
4. Petit passereau méditerranéen sylviidé (12 cm), 
j’ai la tête gris-bleuté, plus foncé sur les côtés avec 
un cercle orbital rouge. Une moustache blanche 
fait ressortir le rouge brique de ma gorge et le 
roux de ma poitrine. Mon ventre est blanc et mon 
dos est gris-bleuté nuancé de brun. J’ai aussi les 
rectrices externes de ma queue blanches. 
Je migre, je pars fin août / septembre pour revenir 
dans le Midi mi-mars / avril. 
Dès mon arrivée, je lance mon chant rythmé 
ponctué de « tek tek tek » secs. 
Pour courtiser ma convoitée, je fais la roue en 
sautillant autour d’elle, exhibant mes rectrices 
blanches. 
J’affectionne le milieu subalpin et je me régale 
dans les buissons où j’aime me cacher et où je fais 
mon nid assez bas (15 à 90 cm). 
Principalement insectivore, il m’arrive parfois de 
manger des graines et des fruits. 
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Voilà, c’est fini !  

Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles lectures… 

D’ici là, profitez bien des charmes que vous offre la Nature durant 

ces beaux jours ! 

 

Belles observations ! 
 

Clichés : Fauvette à lunettes (C. Ruchet), Proserpine (C. Perrenoud), 
Lézard ocellé (Y. Aleman) 


