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Ce numéro estival regroupe les observations des mois de mai à juillet 2019. Bonne lecture ! 

 

Chronique naturaliste de mai à juillet 2019 

 

Oiseaux : 30 545 données pour 243 espèces 

 

Puffin de Scopoli : 3 observations, toutes au large du Cap Béar entre le 21/06 et le 14/07 (PC, P. 

Geniez, B. Raymond). Puffin des Baléares : 25 ind derrière un bateau de pêche le 21/06 au large du 

Cap Béar (PC). Puffin yelkouan : au moins 100 ind le 02/05 au large du Barcarès (CP). Plus rare : 4 ind 

s’aventurent dans le port de Port-Vendres le 24/05 (YD). Cormoran huppé de Méditerranée : de plus 

en plus régulièrement observé, parfois en effectif conséquent (14 le 24/06 à Cerbère), sur la côte 

rocheuse (nombreux observateurs). Sarcelle d’été : 2 ind le 14/05 à Salses (QG). Sarcelle d’hiver : 1 

ind le 24/07 à Canet (JP). Fuligule milouin : 1 puis 4 à Canet les 14/05 (XR) et 16/05 (QG).  

Blongios nain : Aucune observation sur la période, confirmant que l’espèce est au bord de 

l’extinction dans notre département.  

Bihoreau gris : nombreuses observations sur la période. Seules 2 mentions ont pu être apportées par 

l’enquête « fleuves », à St Féliu d’Amont (P. Fita) et St Laurent de la Salanque (S. Quédreux). Crabier 

chevelu : année pauvre en observations (10). À noter : 1 ind à Rasiguères le 08/05 (AF), contacté 

dans le cadre de l’enquête « fleuves ». 

Seulement 1 observation sur l’étang de 

Salses et 1 sur celui de Canet ! Héron 

pourpré : Aucune preuve de nidification 

encore cette année, malgré la 

fréquentation régulière des sagnes de 

Salses. Plus rare à Canet (4 observations 

seulement sur la période). 

Butor étoilé : 1 seul chanteur noté 

cette année pour le département. 

Aucune observation autour de l’étang 

de Canet. 3 données récoltées durant 

la période, à Salses (J. 

Robert/RIVAGE, QG) et Ste Marie (J. 

Robert/RIVAGE). 
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Spatule blanche : 1 à Canet le 24/07 (JP). Ibis falcinelle : l’augmentation du nombre d’observations 

se poursuit, en particulier le long du Tech : 36 données du 09/05 au 24/07… effectif max : 90 ind en 

vol le 24/06 à Brouilla (MT). À noter : 1 ind percuté par un véhicule à Céret le 25/05 (LPO 34). Aigle 

botté : 43 observations sur la période (seulement 7 sombres), confirmant l’augmentation récente de 

l’espèce et sa présence de plus en plus proche de la plaine du Roussillon.  

Aigle de Bonelli : Malgré les espoirs suscités en 2018, le couple des PO a de nouveau échoué dans sa 

reproduction en 2019. Gypaète barbu : 6 couples se sont cantonnés (record départemental), mais un 

seul a produit 1 juvénile (Réseau Casseur d’os/CERCA). 

Vautour fauve : Deuxième reproduction avérée pour le département dans l’histoire contemporaine 

(l’espèce nichait probablement en Conflent et Vallespir au XIXè siècle) : 1 juv au nid observé le 11/05 

en Vallespir (DT) découvert le 16/04 par O. Guardiole (FRNC). 

Vautour percnoptère : Record de productivité avec 4 juv à l’envol pour les deux couples des PO ! (O. 

Guardiole/FRNC, B. Le Corre, AF, LC, YA, C. Gautier).  

Faucon kobez : 3 ind le 09/05 à Corneilla del Vercol (CF), 1 le 15/05 à Canet (XR), 1 le 12/06 à Salses 

(LV). Faucon d’Eléonore : 2 le 12/06 à Collioure (CF). Au moins 1 le 14/06 à Collioure (CF). 1 le 08/07 

à Trouillas (JY. Bartrolich). 1 le 17/07 à Llupia ; 1 le 25/07 à Ponteilla (YD). Faucon pèlerin : À noter : 1 

reproduction réussie à nouveau cette année sur la côte rocheuse (divers obs.). Talève sultane : 5 le 

17/07 (JP) et 3 le 24/07 (JP) sur le site « classique » de l’étang de Canet. Sterne hansel : 1 ind. le 

07/05 à Salses (JG) et 1 à Canet le 08/06 (C. Bray). Sterne naine : 73 ind (11 couveuses) le 19/06 au 

Grau des Basses de Canet (disparus par la suite/QG), 32 ind le 03/07 sur St Laurent de la Salanque 

(QG), au moins 83 couples/couveuses le 17/07 à la Coudalère/Barcarès (QG). Goéland d’Audouin : 1 

le 17/05 à Canet (SF), 6 sur la côte rocheuse, à Port Vendres et Banyuls le 19/05 (PAC), 1 à Canet (P. 

Decouvoux) et 1 à Port-Vendres 

le 23/05 (MT), 2 le 18/06 à 

Cerbère (C. Forkan), 1 au large de 

Port-Vendres le 21/06 (PC) et 1 le 

22/06 (PAC). Glaréole à collier : 1 

le 21/05 à Canet (AC), 1 les 8 et 

9/06 au Grau des Basses de 

Canet (C. Frauli/LPO Alsace, B. 

Farniatte, MT). Gravelot à collier 

interrompu : un minimum d’une 

dizaine de sites de reproduction 

notés sur la période (divers obs.). 

Bécasse des bois : 1 croûle à 

Prats de Mollo le 15/06 (AG). 

Outarde canepetière : Aucune 

donnée en dehors de la zone de nidification de la Salanque. Chouette de Tengmalm : 1 chanteur le 

10/05 et 1 le 22/05 sur le massif du Madres (O. Salvador/FRC).  

Chevêchette d’Europe : information récoltée récemment, 1 chanteur le 12 mai au moins en Capcir 

(ONF). 

Effraie des clochers : La situation de l’espèce ne cesse d’empirer. Aucune donnée (même de 

mortalité !) récoltée sur la période… Rollier d’Europe : Nette diminution des effectifs nicheurs ce 

printemps dans le parc de nichoirs de la Salanque (T. Schwartz/AROCHA). Alouette calandre : 3ème 

printemps sans observation, après 7 années (2010-2016) d’occurrence annuelle. Pipit à gorge 

Glaréole à collier - ©Christian Frauli 

 



G.O.R Infos n°23 mai à juillet 2019 

3 

rousse : 1 ind le 02/05 au Barcarès (CP) et 1 le 14/05 à Opoul (JG/LPO44). Fauvette à lunettes : très 

peu de données (5) ce printemps. À noter : 1 alarme à Peyrestortes le 07/05 (LC) et 1 chante le 12/05 

sur le piémont du massif de Força Real (Q. Beautes). 3 chanteurs notés à Salses le 07/05 (JG). 

Gobemouche noir : encore un migrateur attardé le 28/05 à Canet (SF). Premier retour le 31/07 à 

Prats de Mollo (V. Fuchs). Cochevis de Thékla : en dehors de la zone de Salses/Opoul-Périllos et des 

Albères, l’espèce devient rare et localisée : 2 chanteurs sur le massif de Calce/Baixas (FG) et 1 à 2 

chanteurs sur le Causse de Thuir (P. Mach). Traquet oreillard : disparu du massif de la Tourèze, à 

Latour de France (LC/FG) et des escarpements sommitaux du massif de Calce/Baixas (FG). À noter : 1 

chanteur à St Paul de Fenouillèdes (donnée la plus occidentale) le 14/06 (QG) et 2 ind le 09/05 sur le 

Causse de Thuir (P. Mach), observation malheureusement restée sans lendemain. Traquet motteux : 

encore un migrateur en halte le 05/06 à St Laurent (C. Bray). Pie-grièche méridionale : seulement 

deux observations sur le causse de Thuir durant la période (P. Mach, JP), où l’espèce semble avoir 

disparu du versant Est à Ste Colombe (FG). Au moins 4 nichées (2 en Cerdagne, 2 dans les Aspres) 

relevées en mai-juin (LV, JP). Accenteur alpin : au moins 3 sites occupés près de l’ancienne station de 

ski du Puigmal le 10/07 (G. Laurent/FG) et 3 à Planès le 11/07 (QG). Déjà un groupe de 10 ind le 

15/07 à la Tour d’Eyne (B. Baillat). 

Rougequeue à front blanc : remarquable effectif d’au moins 11 mâles chanteurs sur 8 communes 

(dont 2-3 chanteurs à Estagel et 2 sites occupés à Perpignan), principalement dans les Corbières 

(divers obs). À noter : 2 chanteurs se répondent dans les falaises de Vingrau le 06/06 (FG) ! 

Rougegorge familier : À noter : 1 chanteur, pour la deuxième année consécutive, dans les lauriers 

bordant la Basse à Perpignan le 29/05 (FG). L’espèce est un nicheur très rare en plaine au nord du 

Tech. Panure à moustaches : 15 données, toutes dans les roselières de Salses (QG, Q. Beautes). 

Aucune donnée autour de l’étang de Canet. 

Lusciniole à moustaches : Bonne nouvelle avec une stabilité, voire une légère augmentation, des 

populations nicheuses des lagunes de Salses et Canet (QG, FG) depuis le dernier inventaire de 2010 

(QG, F. Communier). 

Rousserolle turdoïde : Population nicheuse départementale très probablement inférieure à 20 

couples ! Aucun contact dans les roselières de Salses (QG). Locustelle luscinioïde : 1 chanteur le 

08/05 à St Laurent de la Salanque, en bord de Têt (V. Mouret). Aucune observation à Salses ou Canet. 

Monticole de roche : contacté en petits effectifs sur le Canigou/Puigmal, sur le Carlit, sur les 

Corbières, le Conflent et le Fenouillèdes (divers obs). Étourneau unicolore : 3 données sur la période, 

2 au Barcarès (CP, QG) et 1 à Opoul (C. Bray). Tarin des aulnes : remarquable série de 26 données sur 

la période, en particulier sur le massif du Puigmal/Canigou et en Capcir (divers observateurs). Bruant 

des roseaux : au moins 4 couples nicheurs de la sous-espèce méditerranéenne witherbyi autour de 

l’étang de Salses les 14 et 23/05 (QG). 

Niverolle alpine : 4 ind à Porté-Puymorens (Massif du Carlit, à la frontière ariégeoise) le 31/05 (LC), 

ce qui constitue une des rares mentions printanières de l’espèce dans les PO.  

 

Observateurs : AC= A. Chaillou; AF= A. Fonteneau ; AG= A. Gaunet ; CF= C. Forkan ; CP= C. Peignot ; 

DT= D. Thibault ; FG= F. Gilot ; JG= J. Gonin ; JP= J. Piette ; LC= L. Courmont ; LV= L. Valverdu ; PAC= P-

A. Crochet ; MT= M. Toupin ; PC= P. Crouzier ; QG= Q. Giraudon ; XR= X. Rozec ; YD= Y. Demonte. 
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Papillons de jour : 7264 données pour 162 espèces 

 
Apollon (Parnassius apollo) : 67 données avec un maximum de 50 individus à Llo le 15 juillet 

(E.Champion). À noter la découverte de la station la plus basse du département (660 mètres), en 

bordure du Tech sur la commune de Prats-de-Mollo le 26/05 (A.Gaunet/D.Thibault). Argus andalou 

(Aricia montensis) : 2 observations probables (l’espèce est indifférenciable d’A. agestis sans analyse 

génétique) début juillet à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (F.&F.Caminade – G.Escoubeyrou). 

Argus castillan (Aricia morronensis) : Une seule observation à Llo le 15 juillet (E.Champion). Argus de 

la sanguinaire (Aricia eumedon) : 15 observations, la première le 23 juin à Angoustrine-Villeneuve-

des-Escaldes (F.&F.Caminade) et la plus remarquable le 29/06 sur Casteil (D. Thibault), constituant la 

seconde station de l’espèce pour le massif du Canigou après sa découverte en 2018 sur Valmanya . 

Azuré de l'oxytropide (Polyommatus eros) : une seule donnée à Eyne le 28 juillet (E.Champion). 

Azuré de la faucille (Cupido alcetas) : 11 données, la première le 14 mai à Nohèdes (F.Corbineau). 

Azuré de la jarosse (Polyommatus amandus) : 37 observations, la première – très précoce – le 8 mai 

à Mosset (M.Vialet). Azuré des orpins 

(Scolitantides orion) : 48 données, la 

dernière le 27 juin à Taurinya 

(D.Fouliard) et la plus intéressante à 

Valcebollère le 31/05, ce qui constitue la 

1ère donnée pour la Cerdagne dans 

faune-lr (Q.Escolar & E.Lusseaud). Azuré 

des soldanelles (Plebejus glandon) : 10 

données, toutes au-dessus de 2200 pour 

cette espèce uniquement présente en 

haute montagne dans les Pyrénées. 

Azuré du serpolet (Maculinea arion) : 

Mauvaise année pour cette espèce qui 

se porte mal dans le département avec 

une seule observation le 23 juin à Taurinya (D.Fouliard). Azuré du trèfle (Cupido argiades) : 4 

observations, la première le 12 mai à Jujols (A.Gaunet). Azuré Osiris (A. de la chevrette) (Cupido 

osiris) : 7 données en tout, la première le 31 mai à Trévillach (A.Gaunet). Candide (Colias 

phicomone) : 4 observations les 29 et 31 juillet à Eyne et Porté-Puymorens (E.Champion). Carte 

géographique (Araschnia levana) : seulement 3 données, toutes en Cerdagne, pour cette vanesse 

décidément bien rare chez nous (F.&F.Caminade). Cuivré de la bistorte (Lycaena helle) : 14 données, 

les premières en Capcir le 31 mai (A.Fonteneau). Cuivré écarlate (Lycaena hippothoe) : 38 

observations, la première le 27 juin à Fontrabiouse (Y.Aleman). Damier de Godart (Euphydryas 

desfontainii) : 7 données, toutes dans la première quinzaine de mai, un peu en avance par rapport à 

2018. Damier de la succise (Euphydryas aurinia) : 129 données en tout, dont 3 pour la sous-espèce 

aurinia et 6 pour la sous-espèce debilis. Demi-deuil (Melanargia galathea) : 16 observations, toutes 

en Fenouillèdes (A. Fonteneau et Y. Aleman), pour cette espèce dont la répartition déborde à peine 

au nord du Capcir et au nord-est des Fenouillèdes dans les P-O. Échiquier d'Esper (Melanargia 

russiae) : 4 données en Cerdagne au courant du mois de juillet (F.&F.Caminade – E.Champion). Fadet 

de la mélique (Coenonympha glycerion) : 48 données, la première le 25 juin à Fontrabiouse 

(Y.Tremauville). Grand Mars changeant (Apatura iris) : 3 données fin juillet, à Valmanya, Angoustrine 

et Puyvalador . Grande Coronide (Satyrus ferula) : 15 données, la première le 10 juillet à Latour-de-

Carte géographique - ©Fanny &Frédéric Caminade/GOR 
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Carol (F.&F.Caminade). Hespérie de l'alchémille (Pyrgus serratulae) : 28 données entre le 1er juin 

(Mosset, D.Thibault) et le 12 juillet (Fontpédrouse, F.Gilot). Hespérie de l'épiaire (Carcharodus 

lavatherae) : une unique donnée à Trévillach le 31 mai (A.Gaunet). Hespérie de l'herbe-au-vent 

(Muschampia proto) : une seule donnée à Trévillach le 22 juin (D.Thibault). Hespérie de Wallengren 

(Pyrgus andromedae) : 4 mentions, dont la première sur le massif du Madres le 08/06 (A. Gaunet/D. 

Thilbault) pour cette espèce rare de montagne dont l’aire de répartition reste encore très mal 

connue. Hespérie des potentilles (Pyrgus armoricanus) : 11 données entre le 7 mai (Rabouillet, 

JP.Lamoline) et le 22 mai (toujours à Rabouillet, A.Gaunet). Hespérie échiquier (Carterocephalus 

palaemon) : une unique mention le 30 mai en Capcir (A.Fonteneau). Lucine (Hamearis lucina) : 15 

données, la première le 7 mai à Conat (Y.Halotel). Marbré de Freyer (Piéride des biscutelles) 

(Euchloe simplonia) : 2 mentions fin juin respectivement à Py et Casteil (D.Thibault – F.Gilot). Mélitée 

des linaires (Melitaea deione) : 3 données, la dernière le 14 mai à Sahorre (Y.Halotel). Mélitée 

noirâtre (Melitaea diamina) : 17 données, la première le 26 mai à Prats de Mollo (A.Gaunet). Misis 

(Hyponephele lycaon) : 1 mention le 21 juillet à Angoustrine (L.Vallverdu). Moiré arverne (M. lustré) 

(Erebia cassioides) : 14 données, la 

première le 5 juillet à Sansa 

(Y.Tremauville). Moiré cendré (Erebia 

pandrose) : 11 données, la première 

concernant 3 individus le 1er juillet à Eyne 

(F.Gilot). Moiré chamoisé (Erebia gorge) : 

Une seule mention le 18 juillet à Err 

(E.Champion). Moiré de la canche (Erebia 

epiphron) : 20 données, la première le 28 

juin à Casteil (D.Thibault). Moiré de 

Lefèbvre (Erebia lefebvrei) : 17 données, 

la première à Py le 2 juillet 

(A.Gaunet).Moiré de Rondou (Erebia 

rondoui) : 5 mentions, la première le 28 juillet à Angoustrine (L. Courmont). Moiré des luzules (Erebia 

oeme) : 41 données, la première le 12 juin à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (F.&F.Caminade).  

Moiré frange-pie (Erebia euryale) : 27 observations, la première le 27 à Taurinya (D.Fouliard). Moiré 

printanier (Erebia triaria) : 56 données, la dernière le 5 juillet à Planès (D.Fouliard). Moiré pyrénéen 

(Erebia gorgone) : 2 observations les 18 et 31 juillet à Err et Porté-Puymorens (E.Champion). Moiré 

variable (Erebia manto) : 2 observations les 19 et 20 juillet à Fontrabiouse (M.Vialet – E.Champion). 

Nacré de la bistorte (Boloria eunomia) : 17 données, la première le 16 juin à Angoustrine-Villeneuve-

des-Escaldes (D.Thibault). Nacré de la sanguisorbe (Brenthis ino) : 28 données, la première le 28 juin 

à Rallieu (A.Fonteneau). Nacré subalpin (Boloria pales) : 18 mentions, les premières à Py le 2 juillet 

(A.Gaunet). Petit Collier argenté (Boloria selene) : 54 données, la première le 31 mai à Fontrabiouse 

(A.Fonteneau). Petit Sylvain (Limenitis camilla) : 10 données, la première le 27 juin à Fillols 

(D.Fouliard). Petit Sylvandre (Hipparchia hermione) : 3 mentions en juillet, à Ayguatébia-Talau, Olette 

et Laroque-des-Albères (F.&F.Caminade – D.Thibault). Piéride de Réal (Leptidea reali) : 7 données de 

cette espèce à l’identification délicate - sa détermination passe forcément par une analyse en 

laboratoire (genitalia, ADN) – la première quinzaine de juin (A.Gaunet). Piéride du vélar (Pontia 

callidice) : 3 observations les 29 juin et 11 juillet à Valmanya et Formiguères (D.Thibault). Proserpine 

(Zerynthia rumina) : dernière observation le 15 juin à Fuilla (D. Thibault). Semi-Apollon (Parnassius 

mnemosyne) : 29 données du 20 mai au 12 juillet. À noter que l’observation la plus précoce est aussi 

Petit collier argenté- ©Ghislaine Escoubeyrou/GOR 
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celle réalisée à l’altitude la plus basse, 990m (5 individus à Py, Y.Halotel). Thècle (Thécla) de l'amarel  

(Satyrium acaciae) : 13 données, la première le 17 juin à Campoussy (G.Escoubeyrou). Thècle 

(Thécla) du chêne (Neozephyrus quercus) : une donnée le 27 juin à Mosset (A.Gaunet). Thècle 

(Thécla) du frêne (Laeosopis roboris) : 12 données, la première le 22 juin à Prugnanes (A.Fonteneau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de données saisies sur Faune-LR pour le département des 
Pyrénées-Orientales a dépassé les 800 000 le 20 juillet dernier ! Un très 
grand merci à tous les contributeurs et à très bientôt pour la barre du 
million ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi-apollon - ©Jean-Claude Tocabens/GOR 
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Zoom sur une espèce : le Martinet pâle 

 

 

 

 

 

 

Le Martinet pâle (Apus pallidus) est une 
espèce habitant les pourtours de la 
Méditerranée, de l’Espagne et du Maroc, 
jusqu’à la Turquie et même jusqu’au Golfe 
d’Oman, sur la côte méridionale iranienne. En 
France, l’espèce est localisée au littoral 
méditerranéen, à l’exception de la célèbre 
colonie de l’Hôtel Dieu à Toulouse, d’une 
petite colonie à Biarritz et, plus récemment 
(2014), à Bordeaux.  
Dans les Pyrénées-Orientales, l’espèce est 
assez commune sur tout le littoral, de Cerbère 
au Barcarès. La grande majorité des sites de 
reproduction sont urbains, mais une part 
encore méconnue de la population niche sur les falaises côtières du massif des Albères (cap Cerbère, 
Cap Rédéris, Cap de l’Abeille…). En dehors du littoral, l’espèce, beaucoup plus localisée, niche à 
Rivesaltes (Collège), Perpignan et les viaducs de l’Autoroute A9 entre le Boulou et la frontière 
espagnole.  

 
Le Martinet pâle affectionne tout 
particulièrement la proximité de 
l’eau, en particulier la mer, mais 
aussi les bords de rivière (Bords de 
la Têt et de la Basse à Perpignan, 
Bords de la Rome au Boulou/Le 
Perthus). Les grands édifices édifiés 
sur la frange littorale (Résidences 
de Canet, Argelès, Torreilles, 
Barcarès…) lui sont ainsi très 
favorables et ont probablement 
permis une augmentation 
significative de la population 
nicheuse départementale depuis la 
mission « Racine » de 1963.  
 

Comment le distinguer du Martinet noir ? 

 La couleur du plumage, lorsque l’éclairage 

est bon, est caractéristique : aucune tonalité 

de noir n’y est visible, gorge blanche 

relativement étendue. Attention cependant 

aux mauvais éclairages ! 

 La taille (légèrement plus forte que le M. 

noir) et, si vous avez l’oreille musicale, le cri 

(moins aigu, plus éraillé et montant que chez 

le M. noir) peuvent éventuellement conforter 

l’identification ; 

 La période d’observation : le Martinet noir 

devient rare à partir du 1er août de sorte que 

les martinets observés après cette date sont 

très souvent des Martinets pâles ! Toute 

observation d’un groupe de martinet qui se 

poursuit après le 1er août indique avec 

certitude la présence d’une colonie de 

reproduction de Martinet pâle. 

©Daniele Occhiato / wwwpbase.com/dophoto 

 

Ci-dessus : Répartition du Martinet pâle dans les Pyrénées-

Orientales (Source : Faune LR/GOR). Code couleur : rond 

rouge= nidification certaine ; rond orange= nidification 

probable ; rond jaune= nidification possible ; rond bleu= 

pas de code atlas) 
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Ci-dessus : Répartition mensuelle des observations de Martinet pâle avec indice de reproduction 

supérieur à 5 sur la commune de Perpignan 

 

Le Martinet pâle à Perpignan : 
Les colonies urbaines de Perpignan présentent plusieurs caractéristiques qui méritent d’être 
approfondies : 
 

 Les sites de reproduction :  
Les sites de nid identifiés à Perpignan sont globalement conformes à ce qui est connu dans la 
bibliographie : trou ou fente de ventilation ; avant-toit ; joint de dilatation sous un pont, interstice 
supérieur de volet roulant, mâchicoulis (Castillet), nid d’hirondelle. Il convient de noter cependant 
l’observation régulière de nids construits sur des poutres faîtières ou latérales des pignons de 
maisons bourgeoises. Ces sites de nid particuliers – classiquement utilisés par le Rougequeue noir ou 
la Bergeronnette grise – ne semblent pas avoir été décrits dans la bibliographie. Ils permettent de 
visualiser assez facilement les couveurs et facilitent l’obtention d’indice de reproduction précis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La période de reproduction : 

Selon les données acquises grâce à la base de données FAUNE LR, il semble que la nidification de 
l’espèce au centre de Perpignan soit particulièrement tardive (août-septembre). Cette phénologie 
particulière est néanmoins à mitiger par la difficulté d’identification de l’espèce lorsque les colonies 
de Martinet noir sont très actives. Une attention particulière doit donc être portée aux colonies de 
Martinet pâle connues (Castillet, Poste Arago…) dès le mois de mai afin de connaître plus 
précisément le début de la phase de reproduction.  
 

Mois 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Nombre d’observations 
(code atlas >5) 

1 8 8 31 95 64 9 1 217 

 

 

 

Ci-dessus : Localisation d’un nid de Martinet pâle sur les poutres d’une façade de maison 

particulière au Vernet (58, Avenue Maréchal Joffre). Photo prise en 2012 (©Jean-Claude 

Tocabens/GOR). 
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Les programmes de rénovation urbaine dans le 
centre historique de Perpignan pourraient avoir 
un impact négatif sur l’espèce, jusqu’alors 
considérée comme peu menacée en France et 
en Région. D’autre part, notons que plusieurs 
petites colonies ont disparu à Perpignan depuis 
2012 alors que les édifices qui abritaient les 
nids n’ont pas été modifiés.  
 
 
De nombreuses questions restent ainsi, pour l’instant, sans réponse : 

 Les Martinets pâles de Perpignan attendent-ils le départ des Martinets noirs pour 
commencer leur reproduction ? 

 Les petites colonies sur maisons individuelles (poutres) sont-elles stables dans le temps ? 
 Le Martinet pâle habite-t-il tous les quartiers de Perpignan ? 
 Quelle est la tendance d’évolution de l’espèce en ville ? 

 

 

 

Ci-dessus : Localisation des données de reproduction (points jaunes) et des principales colonies de 

Martinet pâle à Perpignan. L’absence apparente de l’espèce au centre (Palais des rois de Majorque) 

et au sud-est de la ville est probablement liée à un défaut de prospection. On compte sur vous ! 

 

 

Ci-contre: Martinet pâle qui sort de son 
nid au Vernet en 2018. Remarquez le 
dessous brun « écailleux » et l’étendue du 
blanc à la gorge (Photo : ©Jean-Claude 
Tocabens/GOR) 
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Que noter lors de vos observations de Martinet pâle ? 
 

 Vous l’avez compris, nous souhaitons approfondir nos connaissances sur les colonies de 
Martinet pâle à Perpignan (et ailleurs dans le département !). Pour ce faire, la période 
août-septembre est très favorable. Privilégiez le matin ou le soir pour vos observations 
(en journée, la fréquentation des colonies est plus aléatoire). Et surtout, n’oubliez pas de 
renseigner vos observations avec le plus de précisions possible. 

 L’effectif total du groupe observé (le décompte précis est souvent délicat, n’hésitez pas 
à faire des estimations 

 L’adresse exacte de l’édifice devant lequel évoluent les oiseaux. Préciser dans la case 
« remarques » sur faune LR l’adresse et le type d’édifice (immeuble, maison 
individuelle…) 

 Le type de cavité utilisé (trou, fente de ventilation, avant-toit, interstices volet roulant…) 
ainsi que la position de la cavité sur l’édifice (pignon, façade, hauteur…) 

 Le comportement des oiseaux. C’est la description de ce comportement qui vous 
permettra de définir le « code atlas » qu’il convient d’attribuer à votre observation. La 
plupart des sites de nids étant peu visibles, il est souvent nécessaire de tenter de déduire 
l’état d’avancement de la nidification en fonction du comportement des oiseaux vus 
alentours : 

 Individus silencieux vus en chasse à mi-hauteur : ne pas indiquer de code atlas 
 Individus silencieux à basse altitude (hauteur des maisons) : code atlas = 2 
 Groupe d’individus se poursuivant en criant près d’un bâtiment : code atlas = 6 

« comportement nuptial » 
 Individu rentrant dans une cavité code atlas 14 « comportement révélateur d’un nid… » 
 Cris d’un individu entendu dans une cavité : code 14  
 Cris d’un individu dans la cavité et individu entrant (sans rester longuement) dans la 

cavité : code 16 « Nourrissage ».  
 Dans tous les cas, détaillez ce que vous avez vu ou entendu dans la case « remarque » 

de l’observation. Mieux vaut plus que pas assez… des précisions circonstanciées 
permettront peut-être de déduire a posteriori le stade de la reproduction grâce aux 
données ultérieures récoltées sur la même colonie. 
 

©Joseph Garrigue/GOR 
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Grande enquête sur la faune des fleuves des Pyrénées-

Orientales : premiers résultats 

 

 

 

 

 
Objectifs de l’enquête  
 

Cette enquête, qui se veut pluriannuelle, a pour objectif premier d’accroître la pression de 
prospection dans des secteurs qui sont relativement peu visités, voire qui ne l’ont encore jamais été 
depuis la mise en fonction de la base de données Faune-LR (2011). Les linéaires de cours d’eau sont 
en effet difficilement accessibles du fait de l’escarpement du terrain ou de la densité des ripisylves.  
Au sein de la plaine du Roussillon, ces milieux rivulaires apparaissent souvent comme des « oasis » où 
peuvent se côtoyer les espèces méditerranéennes et celles à affinité plus continentale qui trouvent 
dans les ripisylves des conditions suffisamment favorables pour y réaliser une partie, voire la totalité 
de leur cycle de vie. Le second objectif de cette enquête est donc de recueillir des données sur l’état 
de ces ripisylves et des grands cours d’eau du Roussillon. En combinant les données de 
présence/absence de certaines espèces avec les données relatives aux ripisylves et cours d’eau, nous 
espérons pouvoir mieux comprendre les paramètres déterminant la répartition de certaines espèces, 
et notamment pour les oiseaux nicheurs. 
Ainsi nous avons choisi de concentrer cette enquête sur 5 espèces d’oiseaux facilement identifiables 
que sont le Petit gravelot, le Guêpier d’Europe, le Martin-pêcheur d’Europe, la Gallinule poule-d’eau, 
et le Cincle plongeur. 

 
Rappel de la méthodologie 
 

Cette première année d’enquête a été ciblée sur la partie aval de la Têt et de l’Agly qui se trouve plus 
favorable pour la majorité des espèces ciblées. 
La méthodologie choisie pour les suivis faunistiques se 
veut volontairement très simple afin d’être utilisable par 
tout un chacun et ainsi permettre de recueillir un 
maximum de données durant cette enquête.  
Pour ce faire nous avons découpé l’ensemble du linéaire 
de chaque fleuve en portions de 100 mètres successives 
(ce que nous appellerons ci-après « transects »). Au 
centre de chaque transect accessible est réalisé un point 
d’écoute/observation fixe de 30 minutes offrant une 
visibilité de 50 mètres en amont et en aval. Toutes les 
espèces contactées (et connues par l’observateur) sont 
saisies, si possible sous l’application Naturalist en 
utilisant la saisie par liste d’espèces (afin de permettre un 
traitement statistique plus pertinent des données). Pour 
les plus débutants, le suivi peut se concentrer 
uniquement sur les 5 espèces ciblées.  
En parallèle, il est demandé à chaque observateur de 
noter la présence d’habitats potentiels présents sur le 
transect, et qui peuvent être favorables à certaines 
espèces dites patrimoniales. Ces différents habitats sont 
les phragmitaies, les atterrissements, les abris racinaires 
et les talus ou falaises friables. 
 
 

Martin pêcheur - ©Patrick Pons. 
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Premiers résultats 
 

Au terme de la première année de cette enquête : 
 22 adhérents se sont mobilisés pour un total de 66 heures de suivis. 
 132 points d’écoute/observation de 30 min ont été réalisés au bord de la Têt et de l’Agly 

entre fin avril et fin juin (quelques transects ont fait l’objet de 2 passages). 
 78 transects sur un total de 220, ont été réalisés sur l’Agly (soit 35 %). 
 51 transects sur un total de 214, ont été réalisés sur la Têt (soit 24 %). 
 1199 données oiseaux ont été recueillies lors de la réalisation des points 

d’écoute/observation (686 sur l’Agly et 513 sur la Têt). 
 44 données relatives aux espèces d’oiseaux ciblées ont été recueillies (Petit gravelot [19], 

Guêpier d’Europe [11], Martin-pêcheur d’Europe [10], Gallinule poule-d’eau [3], Cincle 
plongeur [1]. 
 

Ce bilan provisoire permet les premiers commentaires suivants : 
 Cette enquête a permis de prospecter plusieurs secteurs qui étaient jusqu’à présent vierges 

de toute donnée (voir carte 1). 
 L’extrême rareté de la poule d’eau sur la Têt et l’Agly dénote probablement une forte 

diminution bien que les données historiques manquent.  
 Le Petit Gravelot et le Martin pêcheur semblent maintenir leurs effectifs sur l’Agly et la Têt. 
 Aucune nouvelle colonie de Guêpier d’Europe n’a été détectée durant cette première 

enquête, confirmant la forte diminution du nombre de colonies de reproduction dans les 
Pyrénées-Orientales.  

 

 
Carte 1 : Transects suivis en 2019 et données historiques oiseaux. 
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En bref 

 

Observation de la migration postnuptiale à Eyne 

François GALLON accueille le public sur le site de suivi de la migration à Eyne. Évidemment, si vous 

pouvez l’aider à rechercher les migrateurs, à les identifier et à les compter, ça le soulagera !!! 

 

Nous vous attendons donc avec impatience sur le site, tout particulièrement lors du « rush » 

Bondrées (du 25 août au 7 septembre environ) et lors du passage « Circa » (du 15 septembre au 1er 

octobre environ). 

 

Petit rappel : le site a changé de localisation et se situe maintenant sur le site nommé du « Peiro » 

entre le Col de la perche et le village d'Eyne : coordonnées GPS : 42.485655, 2.087141 (cf.. Voir aussi 

la localisation précise sur le site www.migraction.net, notamment ici : 

http://www.migraction.net/index.php?m_id=1510&frmSite=45 

Le site permet l'accueil du public et des bénévoles grâce à un parking (sur le chemin) entre la route 

départementale et le spot. Et la petite cabane en bois est toujours là pour vous accueillir ! 

 

PS : 

 Des infos complémentaires sur les conditions d’hébergement, les oiseaux, la Cerdagne et les 

conditions d'accès au site d'Eyne sont disponibles sur : 

http://www.migraction.net/index.php?m_id=1510&frmSite=45. 

 Pour plus d'infos ou tout questionnement, n'hésitez pas à contacter directement François par 

mail : fr.gallon@wanadoo.fr .Vous pouvez également contacter Yves Dubois, coordinateur du 

site (pypiou66@orange.fr) si besoin. Si vous passez sur Eyne et que personne n’est présent 

sur le site, n’hésitez pas à nous envoyer vos observations aux adresses mails citées 

précédemment. 
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Francis Bracq nous livre en 4 actes ce duel au bord du Tech entre une couleuvre de Montpellier et un 
Vison d’Amérique… And the winner is... 

 

Recherche du Pluvier guignard en halte 

Nous entrons dans la meilleure période pour observer le 

Pluvier guignard lors de ses haltes migratoires. Généralement, 

le pic de passage a lieu entre le 25 août et le 5 septembre. 

L’espèce est à recherche sur les pelouses subalpines ou alpines 

(plats du flanc Est du Carlit, plas du Canigou et du Puigmal, par 

exemple) ou en plaine, en particulier dans les prés pâturés 

(herbe rase) ou même dans les labours… 

 

Observatoire de l’artificialisation des sols : 

Le Plan Biodiversité de juillet 2018 prévoit de lutter contre l’artificialisation des sols. Pour ce faire, le 

Ministère de l’Écologie a mis en ligne un observatoire cartographique où les premiers résultats 

(pourcentage d’artificialisation par commune de 

2009 à 2017) sont mis en ligne sur le lien suivant : 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/l

es-donnees-au-1er-janvier-2017#paragraph--572 

 

 

La photo sympa 
 

 

Pluvier guignard - ©Claude 

Ruchet/GOR 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-2017#paragraph--572
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-2017#paragraph--572
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Rappel des réunions et sorties 
 

 

Réunions : 

- Vendredi 13 septembre : Racontez vos photos 

Échanges sur observations naturalistes de l’été et pot convivial. 

- Vendredi 11 octobre : Les hirondelles 

Synthèse de l’Enquête hirondelle de Fenêtre 2019 - En savoir plus sur les hirondelles des PO 

- Vendredi 8 novembre : En Inde, des animaux et des hommes 

- Vendredi 13 Décembre : Réunion participative 

Échanges autour de l’Actualité du GOR et de l’actualité environnementale. 

 

Sorties : 

- Dimanche 22 septembre : Réunion et repas de rentrée 

- Dimanche 13 octobre : Sortie en Vallespir, couleurs automnales. 

- Dimanche 17 novembre : Ile sainte Lucie 

- Dimanche 15 décembre : Aiguamolls de l’Empordà 

 

 

 

 

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


