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I. Contexte 
 

La Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata) est une espèce typiquement méditerranéenne. Elle se 

reproduit au Maghreb, en Péninsule Ibérique, au sud de la France et de l’Italie, ainsi qu’au Proche-

Orient. C’est une migratrice au moyen court puisqu’elle hiverne principalement au nord du Sahara. Les 

populations les plus méridionales sont sédentaires (Gilot, 2015). 

 
En France, elle se retrouve dans des habitats très variés, mais qui ont en commun d’être constitués 

d’une strate arbustive très basse et entrecoupées de large plages de pelouses steppiques et de sol nu. 

Ce sont les sansouïres de Camargue, les cultures de lavandins du plateau de Valensole (Alpes-

Maritimes), les garrigues et friches ouvertes de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, ainsi que les landes 

basses sur les causses cévenols et les soulanes pyrénéennes.  

L’espèce est considérée comme en déclin modéré sur le territoire national, où elle est classée « en 

danger » sur la Liste Rouge (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016). Son effectif nicheur y est 

estimé à 650-1500 couples (Gilot, 2015). 

La situation est d’autant plus dramatique en ex-région Languedoc-Roussillon, puisque la Fauvette à 

lunettes est considérée comme étant « en danger critique » sur la liste rouge des Oiseaux du 

Languedoc-Roussillon avec une estimation de 200 couples nicheurs, soit une diminution de 80 % entre 

1970 et 2015 (Gilot & Rousseau, 2008 ; Meridionalis, 2015). 

Dans le département des Pyrénées-Orientales (Figure 1), la Fauvette à lunettes est présente dans les 

friches steppiques autour de Salses-le-Château, ainsi que de manière plus sporadique sur certaines 

soulanes très sèches et ouvertes du Conflent et de Cerdagne, que l’on peut appeler les « hauts 

cantons ». Le pâturage semble être un élément essentiel pour l’espèce et tous ces sites de 

reproduction d’altitude sont pâturés, souvent par des ovins.  Enfin, les secteurs de garrigues basses 

dans les Corbières sont de moins en moins occupés par l’espèce, qui n’y subsiste que par la présence 

de quelques couples (Rousseau & Gilot, 2008). L’estimation de la population est difficile, du fait de sa 

régression rapide et du peu de prospections effectuées sur certaines zones pourtant encore occupées 

par l’espèce (crête de Glorianes, soulanes d’Oreilla et de Cerdagne). On peut cependant supposer que 

moins de 50 couples se reproduisent actuellement dans le département.  
 

Les soulanes de la Réserve naturelle de Jujols sont favorables à la nidification de la Fauvette à lunettes, 

de par leur exposition rendant le milieu sec et le pâturage maintenant des habitats ouverts.  L’espèce 

y a été détectée en 2009 en périphérie de la réserve, à l’est du Ravin de Torrens lors de la campagne 

de points d’écoute pour la ZPS Madres-Coronat. En 2014, un mâle chanteur est détecté à deux reprises 

au sud du col Diagre, dans le périmètre de la réserve (GOR / Faune-LR). Toutefois, aucune preuve 

certaine de reproduction de l’espèce n’a pu être apportée. C’est ce que concluait l’étude des soulanes 

de Jujols réalisée en 2012 (GOR, 2012) au cours de laquelle aucune Fauvette à lunettes n’avait été 

détectée (points d’écoute réalisés en 2010 et 2011). On peut supposer que l’espèce ait toutefois déjà 

niché sur le site, mais n’ait jamais été détectée, ce qui ferait de Jujols une petite population satellite 

de celle d’Oreilla. 

 



L’objectif de cette étude était donc de rechercher spécifiquement la Fauvette à lunettes sur la Réserve 

naturelle de Jujols afin d’attester, ou non, de sa présence en tant que nicheuse. Une synthèse des 

préconisations de gestion favorables à l’espèce et des perspectives de suivi sont également proposées. 

 

 

II. Méthodologie 
 

La méthode utilisée est celle des points d’écoute de 10 minutes, comparable à celle employée dans le 

cadre du Suivi Temporel des Oiseaux Communs. Elle consiste à noter tous les individus contactés 

visuellement et auditivement à partir d’un point fixe. 21 points d’écoutes ont été définis dans la partie 

sud de la Réserve naturelle et ses abords, dans les habitats favorables à la Fauvette à lunettes 

(Figure 3). Les données connues de présence de l’espèce ont été utilisées pour définir les secteurs à 

prioriser. Des transects ont également été réalisées entre chaque point d’écoute. La Fauvette à 

lunettes pouvant parfois se montrer discrète et n’être détectée que lorsqu’elle alarme au passage de 

l’observateur.  

 

Un seul passage a été effectué, le 23 juin 2020 de 6h50 à 11h30, par deux observateurs. La date tardive 

s’explique par une météo venteuse les semaines précédents ayant retardé l’inventaire. Cependant, les 

conditions étaient optimales (pas de vent, temps clair) et les oiseaux étaient actifs. 

Figure 1. Localisation des données de reproduction de la Fauvette à lunettes au sein du département des Pyrénées-
Orientales au cours des 20 dernières années. Source : GOR / Faune-LR 



 

 

Figure 3. Localisation des points d’écoute et des transects  

Figure 2. Vue depuis le point d’écoute 22 (F.Olivier). 



Toutes les observations réalisées sont saisies sur smartphone (Android) par l’intermédiaire de 

l’application « Naturalist ». Elles sont ainsi directement géoréférencées, datées et archivées de façon 

précise dans la base de données faune-LR. 

 

 

 

III. Résultats 
 

Aucune Fauvette à lunettes n’a été détectée au cours de la matinée de prospection. 

 

52 autres espèces ont été contactées au total (Tableau 1). La plupart nichent au sein même des 

soulanes de Jujols, tandis que d’autres sont présentes dans les milieux forestiers environnants 

(Mésange noire, Roitelet huppé, Bec-croisé des sapins, etc.).  Certaines espèces enfin ne sont pas 

nicheuses sur le site, mais utilisent les soulanes pour se nourrir (grands rapaces par exemple). Un total 

de 250 couples supposés a été défini d’après les résultats des 21 points d’écoute. La Fauvette grisette 

(Sylvia communis) est de loin l’espèce la plus abondante, suivie du Pinson des arbres (Fringilla coelebs), 

de la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), de l’Alouette lulu (Lullula arborea) et du Bruant fou 

(Emberiza cia). 

  

 

Figure 4. Interface de saisie des données de l’application Naturalist 



 

Espèce

Nombre total 

de contacts

Nombre de 

couples

Densité 

relative Espèce

Nombre total 

de contacts

Nombre de 

couples

Densité 

relative 

Accenteur mouchet 2 2 1,6% Merle noir 13 9 7,2%

Aigle botté 1 0 0,0% Mésange bleue 2 2 1,6%

Alouette lulu 21 13 10,4% Mésange charbonnière 3 3 2,4%

Bec-croisé des sapins 1 0 0,0% Mésange huppée 5 4 3,2%

Bouvreuil pivoine 1 1 0,8% Mésange noire 6 6 4,8%

Bruant fou 20 11 8,8% Moineau domestique 1 1 0,8%

Bruant ortolan 11 6 4,8% Monticole de roche 4 3 2,4%

Chardonneret élégant 1 1 0,8% Perdrix rouge 7 4 3,2%

Cochevis huppé 1 1 0,8% Pic épeiche 2 1 0,8%

Corneille noire 1 1 0,8% Pie-grièche écorcheur 3 3 2,4%

Coucou gris 2 1 0,8% Pigeon ramier 4 4 3,2%

Crave à bec rouge 2 0 0,0% Pinson des arbres 30 25 20,0%

Faucon crécerelle 1 1 0,8% Pipit rousseline 1 1 0,8%

Fauvette à tête noire 16 15 12,0% Pouillot de Bonelli 10 10 8,0%

Fauvette des jardins 1 1 0,8% Pouillot véloce 11 10 8,0%

Fauvette grisette 43 34 27,2% Roitelet huppé 1 1 0,8%

Fauvette mélanocéphale 3 3 2,4% Rossignol philomèle 1 1 0,8%

Fauvette orphée 15 10 8,0% Rougegorge familier 5 5 4,0%

Fauvette passerinette 3 3 2,4% Rougequeue noir 3 3 2,4%

Fauvette pitchou 8 6 4,8% Serin cini 14 9 7,2%

Geai des chênes 1 1 0,8% Tarier pâtre 13 9 7,2%

Grimpereau des jardins 1 1 0,8% Troglodyte mignon 9 8 6,4%

Grive draine 6 5 4,0% Vautour fauve 2 0 0,0%

Grive musicienne 1 1 0,8% Vautour percnoptère 1 0 0,0%

Linotte mélodieuse 7 7 5,6% Venturon montagnard 2 2 1,6%

Martinet noir 5 0 0,0% Verdier d'Europe 1 1 0,8%

Tableau 1. Résultats des 21 points d’écoute et des transects réalisés le 23 juin 2020 

Figure 5. Ensemble des oiseaux contactés lors de l’inventaire du 23 juin 2020. 



IV. Discussion 
 

La Fauvette à lunettes semble donc absente de la Réserve naturelle de Jujols, malgré l’activité 

pastorale en place permettant de garder des milieux très favorables à l’espèce. Cette absence ne peut 

donc pas être associée à un manque d’habitat. Les causes de la régression de la population de 

Fauvettes à lunettes, probablement multiples, sont mal connues. Les individus observés à Jujols sont 

probablement issus de la population de la crête du Lloumet, à Oreilla, qui semble constituer 

actuellement la population la plus dense et la plus régulière (nidification probable chaque année) des 

« hauts cantons » (Conflent/Cerdagne). La probabilité de reproduction de la Fauvette à lunettes à 

Jujols pourrait donc être conditionnée par une amélioration de l’état de conservation de l’espèce à 

Oreilla. Un inventaire prévu sur ce site au printemps 2021, dans le cadre du suivi périodique des 

effectifs de Bruant ortolan en collaboration avec le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, 

permettra de mieux cerner la dynamique de cette petite population depuis 2009, année de sa 

découverte. 

 

Malgré ce constat, soulignons l’intérêt des soulanes de la Réserve naturelle de Jujols. Elles sont en effet 

constituées d’un cortège avifaunistique tout à fait particulier et d’une grande richesse, à la fois 

composé d’espèces aux influences méditerranéennes et montagnardes. Il faut par exemple noter que 

la Réserve constitue un « point de rencontre » entre toutes les Fauvettes du département (à 

l’exception de la Fauvette à lunettes donc), qui ont pourtant des préférendums écologiques bien 

différents. C’est probablement un des seuls sites du départements (et de France) où l’on trouve cette 

diversité de Fauvettes nicheuses. De nombreuses espèces à forts enjeux, présentes sur les listes rouges 

nationales et régionales nichent sur les soulanes de Jujols, soulignant l’intérêt patrimonial de ces 

milieux.  

 

En 2004 (Blanc, 2005), puis en 2010 et 2011 (GOR, 2012), des inventaires avifaunistiques ont été menés 

sur les soulanes de Jujols. Ces travaux n’avaient pas le même objectif que la présente étude, et la 

méthodologie y était différente. On ne peut donc pas comparer directement les résultats entre eux. 

Cependant, il peut être intéressant d’observer à titre informatif les valeurs d’occurrences relatives 

(nombre de points d’écoute où l’espèce est présente, rapporté au nombre de points total) en fonction 

des années de suivi (Tableau 2). 

 

 

 

 

 



 

Ces différentes valeurs ne sont pas à considérer comme des évolutions d’effectifs, puisque les points 

d’écoute concernés ne sont pas les mêmes à chaque étude. Il est donc très délicat de tirer des 

conclusions de ce tableau.  

 

V. Préconisations de gestion et perspectives de suivi 
 

Si la population de Fauvettes à lunettes d’Oreilla venait à connaitre une augmentation (ce qui semble 

peu probable au vu de la dynamique de l’espèce), il est important que la Réserve de Jujols maintienne 

un habitat favorable à l’espèce, ce qui serait également favorable à l’ensemble du cortège 

avifaunistique présent.  

 

Tout d’abord, le maintien d’un pâturage ovin est prépondérant à la conservation de ce cortège original 

et riche présent sur les soulanes de Jujols. Beaucoup d’espèces d’oiseaux présentes ici sont des espèces 

thermophiles, bien souvent inféodées aux milieux très ouverts. C’est donc le pâturage qui assure leur 

présence ici.  

Il convient cependant de maintenir des « patchs » de végétation plus haute, comme les genêts 

purgatifs, favorables à la Fauvette à lunettes ou les différentes essences de buissons épineux, 

favorables à beaucoup d’espèces comme la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). C’est cette 

hétérogénéité de milieux qui permettra de maintenir une forte diversité d’espèces.  

Tableau 2. Valeurs d’occurrences relatives recueillies lors des différentes études faites par points d’écoute sur les soulanes de Jujols (d’après Blanc, 
2005 et GOR, 2012) 

Espèce

Occurrence 

relative 2004

Occurrence relative 

2010/2011

Occurrence 

relative 2020 Espèce

Occurrence 

relative 2004

Occurrence relative 

2010/2011

Occurrence 

relative 2020

Accenteur mouchet 0,11 0,3 0,05 Linotte mélodieuse 0 0 0,33

Alouette des champs 0,22 0 0,00 Martinet noir 0 0 0,24

Alouette lulu 0,22 0,6 0,57 Merle noir 0,11 0,9 0,48

Bec-croisé des sapins 0 0 0,10 Mésange bleue 0 0 0,10

Bouvreuil pivoine 0 0 0,05 Mésange charbonnière 0,11 0 0,10

Bruant fou 0,56 0,9 0,62 Mésange huppée 0 0,3 0,14

Bruant ortolan 0,22 0,8 0,24 Mésange noire 0 0,7 0,14

Caille des blés 0 0,1 0,00 Moineau domestique 0 0 0,05

Chardonneret élégant 0 0 0,05 Monticole de roche 0,33 0,2 0,14

Cochevis huppé 0 0 0,05 Perdrix rouge 0,11 0,2 0,24

Corneille noire 0 0 0,05 Pic épeiche 0 0 0,05

Coucou gris 0 0,6 0,10 Pie-grièche écorcheur 0 0,4 0,10

Crave à bec rouge 0,11 0 0,10 Pigeon ramier 0 0,1 0,19

Fauvette à tête noire 0 0,6 0,67 Pinson des arbres 0,22 0,9 0,71

Fauvette des jardins 0 0 0,05 Pipit rousseline 0,33 0,5 0,05

Fauvette grisette 0,44 0,8 0,95 Pouillot de Bonelli 0 0,1 0,33

Fauvette mélanocéphale 0 0 0,10 Pouillot véloce 0 0,3 0,43

Fauvette orphée 0 0,6 0,43 Rossignol philomèle 0 0,1 0,05

Fauvette passerinette 0 0,2 0,14 Rougegorge familier 0 0,3 0,24

Fauvette pitchou 0,22 0,2 0,24 Rougequeue noir 0,22 0 0,10

Geai des chênes 0 0 0,05 Serin cini 0 0,4 0,43

Grimpereau des jardins 0 0 0,05 Tarier pâtre 0,56 0,6 0,33

Grive draine 0,33 0,6 0,24 Troglodyte mignon 0,5 0,11 0,24

Grive musicienne 0 0 0,05 Venturon montagnard 0 0 0,10

Hypolaïs polyglotte 0 0,1 0,00 Verdier d'Europe 0 0 0,05



 

L’utilisation d’antiparasitaires dans les troupeaux d’ovins pourraient avoir des causes indirectes sur les 

populations de passereaux insectivores comme la Fauvette à lunettes. Ces effets sont mal connus et 

très difficilement quantifiables. Le maintien du pâturage, comme dit précédemment, est cependant 

très important pour la Fauvette à lunettes, ainsi que les autres espèces nichant sur les soulanes de 

Jujols. Il pourrait être intéressant de faire le point sur l’utilisation de vermifuges sur les troupeaux et si 

nécessaire, envisager d’adapter la période de traitement aux dates de reproduction (principalement 

de nourrissage des jeunes) des passereaux insectivores. 

 

Enfin, au vu de la rareté de l’espèce, le passage STOC réalisé annuellement par la Fédération des 

Réserves Catalanes doit permettre de contacter d’éventuels chanteurs.  

Une recherche spécifique, en suivant le même protocole que lors de cette étude, peut être envisagée 

à une fréquence de 5 ans. Elle permettrait également de mesurer de potentielles évolutions sur les 

oiseaux nichant sur les soulanes de Jujols, et de les mettre en lien avec les mesures de gestion. 

 

VI. Conclusion 
 

L’absence de la Fauvette à lunettes au sein de la Réserve de Jujols, malgré différents contacts au cours 

de la décennie précédente et une possible reproduction historique, est donc à mettre en relation avec 

la forte régression que subit l’espèce dans la région depuis les années 1970. Il est difficile d’en cibler 

les causes locales, d’autant que les soulanes de Jujols paraissent accueillantes pour l’espèce, 

notamment grâce au maintien des milieux ouverts par le pâturage.   

Ces actions de pâturage doivent être maintenues pour conserver le très riche cortège d’oiseaux 

présent sur les milieux secs et exposés de la Réserve naturelle de Jujols. Plusieurs espèces de milieux 

ouverts, comme le Bruant ortolan, le Monticole de roche, le Tarier pâtre, la Fauvette pitchou ou le Pipit 

rousseline sont ici bien présents, malgré des tendances de régression à l’échelle régionale et/ou 

nationale. 

 

Figure 6. Bruant ortolan (J. Dalmau / GOR). 
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