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Éditorial 

   Cela fait déjà six ans (octobre 2016) que nous avons fait 

paraître notre premier GOR Infos. L’idée était de faire partager 

régulièrement les infos naturalistes des Pyrénées-Orientales. Au 

fil du temps, cette publication s’est étoffée avec la parution 

d’articles et de notes qui sont venus compléter les chroniques 

reprenant sous forme de synthèse les observations réalisées dans 

le département et alimentant la base de données Faune-LR. Tout 

d’abord mensuel, le GOR infos est devenu bimestriel et à compter 

de celui-ci, il deviendra trimestriel pour nous permettre d’en 

améliorer le contenu.  

 

Pour ce numéro 41, outre les habituelles synthèses naturalistes, 

vous trouverez plusieurs articles ou notes traitant de divers 

aspects de la biodiversité des Pyrénées-Orientales, ainsi qu’une 

nouvelle rubrique reprenant quelques-unes de nos publications 

mises en ligne sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois. 

 

Merci à toutes celles et tous ceux qui s’impliquent pour faire de 

cette publication ce qu’elle est aujourd’hui et dont notre 
association peut être fière. 

Yves Aleman 
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Traquet oreillard et Cochevis de Thékla en France :  
Populations nicheuses et évolution récente 
 
Mathurin Aubry – Résumé de stage de Master 2 (Université Angers), mars-août 2022  

Les départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude 

hébergent les principaux bastions français de deux 

passereaux rares et menacés : le Traquet oreillard 

Oenanthe hispanica et le Cochevis de Thékla Galerida 

theklae. Bien qu’assez largement et communément 

répandues sur toute la partie occidentale du pourtour 

méditerranéen, et en particulier la Péninsule Ibérique et le 

Maghreb, ces deux espèces atteignent en France la limite 

septentrionale de leur aire de répartition mondiale. 
 

Les dernières études concernant les populations 

nationales de ces deux passereaux remontent à 2013 

(GOR & LPO Aude, 2013). Les effectifs de Traquet oreillard 

étaient alors estimés entre 310 et 510 couples nicheurs, 

dont 255 à 423 couples répartis entre l’Aude et les 

Pyrénées-Orientales, soit environ 80% des effectifs 

nationaux. Les populations de Cochevis de Thékla étaient 

estimées à 270-430 couples nicheurs, exclusivement 

réparties entre les deux départements, qui regroupent 

100% des effectifs français. Les deux espèces présentent 

une forte rétraction de leur aire de reproduction à 

l’échelle nationale, couplée à une diminution de leurs 

effectifs de l’ordre de 50% depuis le début du XXIème 

siècle. À ce titre, elles sont inscrites sur les Listes rouges 

nationale (2016) et régionale (ex Languedoc-Roussillon, 

2015) dans la catégorie « En Danger ». 

L’ensemble des aires de répartition connues du Traquet 

oreillard et du Cochevis de Thékla a été pris en compte. 

L’aire globale de l’étude s’étend du massif des Albères à 

la frontière espagnole, jusqu’au massif de la Clape au nord 

de Narbonne, en passant par le bas-relief oriental du 

massif des Corbières et une partie nord-ouest de la plaine 

du Roussillon. Un échantillonnage aléatoire et homogène 

a été réalisé à travers la réalisation de plus de 600 points 

d’écoute "EPOC" et "EPOC-ODF" entre les mois d’avril et 

de juin 2022, en collaboration avec la LPO Aude, et en 

relevant l’ensemble des contacts visuels et auditifs du 

cortège avifaunistique local. 

 

Ce travail de terrain a permis de récolter 7 303 données 

détaillées concernant 108 espèces d’oiseaux sur l’aire 

d’étude et sur l’ensemble de la période. Avec 

respectivement 117 et 100 données récoltées au cours de 

l’étude, le Traquet oreillard et le Cochevis de Thékla se 

classent en 17ème et 20ème place des espèces les plus 

abondantes, classement dominé par la Fauvette 

mélanocéphale (900 données), le Rossignol philomèle 

(802) et le Bruant proyer (552). Ces données, couplées aux 

observations opportunistes récoltées pour les deux 

espèces cibles saisies sur Faune-LR, nous ont permis de 

réaliser de nouvelles estimations d’effectifs actualisées. 

Bien que les deux espèces fassent 

partie des passereaux les plus rares 

de France, aucune actualisation 

concernant leurs effectifs et leur 

répartition n’a été réalisée depuis 

presque dix ans. 

C’est dans ce contexte, et au vu de la 

responsabilité majeure des 

départements des Pyrénées-

Orientales et de l’Aude pour leur 

sauvegarde, que le Groupe 

Ornithologique du Roussillon a 

mené en 2022 une vaste étude visant 

à évaluer et mettre à jour les tailles 

de populations respectives de ces 

deux passereaux à l’échelle des 

départements de l’Aude et des 

Pyrénées-Orientales. 
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Ainsi, la population de Traquet oreillard a diminué de 

plus de 41 % depuis 2013, passant de 255-423 à 135-260 

mâles chanteurs à l’échelle de l’aire d’étude. Ce recul est 

particulièrement marqué dans l’Aude avec une diminution 

moyenne de l’ordre de 70 %, passant ainsi d’une 

estimation de 123-192 à 22-67 mâles chanteurs. 

Parallèlement, bien qu’existant, ce recul est moins marqué 

dans les Pyrénées-Orientales avec une diminution 

moyenne de l’ordre de 15 %, passant d’une estimation de 

132-231 à 112-193 mâles chanteurs. Les principaux 

bastions historiques semblent conservés sur le piémont du 

massif des Corbières orientales, de Maury à l’ouest, à 

Caves à l’est, avec une abondance particulière autour de la 

commune d’Opoul-Périllos.  

Un bastion de plaine subsiste aussi dans les vignobles de 

Calce et Baixas. Parallèlement, la population du massif 

des Albères semble assez stable et certainement 

connectée avec les populations catalanes de l’Alt 

Empordà (Cap de Creus). On retrouve en 2022 à l’échelle 

nationale au moins 1 couple héraultais, localisé dans le 

Minervois en limite nord de l’Aude. Un second ensemble 

de petites populations, elles-aussi en forte diminution, 

est localisé en région Provence-Alpes Côtes d’Azur et est 

estimé à 9-19 mâles chanteurs selon une méthodologie 

différente. La population nationale du Traquet oreillard 

peut donc être estimée à 145-280 mâles chanteurs, dont 

95 % environ dans le sud du Languedoc Roussillon 

(66+11). 

 

 

Traquet oreillard (J. Dalmau/GOR) 

Le Cochevis de Thékla présente une tendance similaire, 

avec une diminution globale de quasiment 50 % des 

effectifs moyens en 9 ans, passant d’une estimation de 

273-424 en 2013 à 120-231 mâles chanteurs en 2022, à 

l’échelle nationale, puisque la totalité de sa population y 

est représentée.  

Cette régression s’observe dans l’Aude (-41%) où il 

subsiste actuellement un effectif compris entre 50 et 97 

mâles chanteurs. Bien que la diminution semble plus 

marquée dans les Pyrénées-Orientales (-54%), 

l’abondance estimée reste supérieure au département 

audois avec 70-134 mâles chanteurs. Le principal bastion 

de l’espèce demeure là-aussi le piémont du massif des 

Corbières orientales, de Cases-de-Pène dans les 

Pyrénées-Orientales à Villesèque-des-Corbières dans 

l’Aude, avec des concentrations plus élevées entre les 

garrigues d’Opoul-Périllos, de Salses-le-Château, de Fitou 

et de Feuilla.  

L’espèce est toujours présente en plaine, en effectifs très 

faibles, dans les garrigues reliques du Camp Joffre à 

Rivesaltes (unique site de plaine où l’espèce est présente 

en France). Bien qu’en régression, la population du massif 

des Albères est toujours l’une des plus importantes. Enfin, 

une population relictuelle (moins de 5 couples) persiste 

sur le Causse de Castelnou, déconnectée des noyaux de 

populations les plus proches. 

 

Ces tendances sont à mettre en lien avec la diminution 

des effectifs observés en Catalogne. Le Traquet oreillard y 

affiche des tendances négatives de l’ordre de -24 à -64 % 

depuis le début du XXIème siècle.  

La tendance est similaire à l’échelle de l’Espagne, avec une 

perte de 26 % des individus nicheurs entre 2002 et 2020. 
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La population relictuelle de la région de l’Alt Empordà, à 

l’extrême nord-est de la Péninsule, au contact du massif 

des Albères français, est par ailleurs fortement 

déconnectée des autres populations espagnoles, en 

particulier de la vallée de l’Ebre, principal bastion de 

population espagnole, ce qui pourrait être à l’origine 

d’une diminution et d’une disparition plus rapide de ce 

noyau des Albères, entrainant dans sa chute le reste de la 

population française.  

La fermeture des milieux ainsi que la perte de l’activité 

pastorale sur le piémont méditerranéen sont avancées 

comme étant les facteurs majeurs de la disparition 

progressive de ces deux espèces, tout comme l’isolement 

des populations franco-catalanes, conduisant 

probablement à un appauvrissement génétique.  

 

Considérant ces différents éléments, il est 

malheureusement envisageable que ces deux espèces ne 

parviennent pas à inverser cette tendance fortement 

négative et disparaissent du territoire français à moyen 

terme. 

Cochevis de Thékla (J. Gonin/GOR) 

La mise en place d’une gestion appropriée des milieux sur 

les principaux bastions de chacune des espèces pourrait 

permettre, dans un premier temps, d’enrayer ce déclin, 

mais sans certitude de réussir à maintenir les effectifs 

actuels, puisque tous les habitats a priori favorables ne 

sont pas occupés. 

La répartition catalane du Cochevis de Thékla présente un 

modèle quasiment identique à celle du Traquet oreillard, 

avec là-aussi un noyau de population isolé, dans les 

Albères, déconnecté de l’ensemble de la population 

espagnole (vallée de l’Ebre jusqu’aux sierras littorales). Ses 

tendances y sont plus contrastées et notées comme étant 

stables à l’échelle de la Catalogne, voire même en 

augmentation à l’échelle espagnole, bien que sa 

répartition paraisse plus morcelée à cette dernière échelle 

en comparaison du début du siècle. 
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Les tortues, terrestres ou aquatiques, sont par nature des 

êtres discrets, farouches et, le plus souvent, silencieux.  

Comme elles sont, de plus, extrêmement vigilantes, elles 

s’immobilisent ou se dissimulent à la moindre alerte et 

passent le plus souvent inaperçues. L’évolution les ayant 

dotées d’une aptitude particulière au camouflage, leur 

recherche dans le milieu naturel est particulièrement 

difficile, surtout quand les densités de populations sont 

extrêmement faibles. 
 

Localement, les tortues ont semble-t-il rarement fait 

l’objet de prospections spécifiques jusqu’à ces dernières 

années. Dans l’Histoire naturelle du département des 

Pyrénées Orientales, paru en 1863, Louis Companyo 

mentionne (pages 291 à 293) la tortue grecque, mais la 

description qu’il en fait évoque plutôt la tortue 

d’Hermann, en indiquant qu’elle est assez commune dans 

« les garrigues de Salses et Banyuls sur Mer ». Il mentionne 

aussi la « tortue d’eau douce », dont la description 

correspond sans équivoque à la Cistude d’Europe, 

« commune dans nos marécages, surtout à Salses ». 

L’Émyde lépreuse n’est pas mentionnée. 
 

Si la tortue d’Hermann était déjà présente dans les 

maisons comme animal de compagnie, les deux espèces 

étaient appréciées pour leur chair ou de prétendues 

vertus médicinales. La consommation de tortues 

d’Hermann est par ailleurs très ancienne : dans « La 

Tortuga Mediterrània a Catalunya » (éditions Natura, 

pages 37et 54), Joaquim Soler Massana et Albert Martinez 

Silvestre indiquent que « à une époque très récente, et 

durant des siècles, les tortues ont été utilisées comme une 

source de viande et de protéines facile à transporter dans 

les navires. Cette source vivante de nourriture qui résiste 

longtemps sans manger a été utilisée jusqu’à l’apparition 

des conserves d’aliments ».  
 

Quant à l’Émyde lépreuse, bien que présente depuis 

l’Holocène (-12000 ans), selon Marc Cheylan, elle n’a été 

décrite qu’au début du 19ème siècle par Schweigger et 

observée dans les Pyrénées-Orientales pour la première 

fois en 1906 par Demaison, qui doute de l’indigénat de 

l’espèce (L. Courmont, Plan National d’Actions en faveur 

de l’Émyde lépreuse, 2012).  Au cours du XXème siècle, 

seules la tortue d’Hermann et l’émyde lépreuse ont fait 

l’objet d’études dans le département. 

 

Qu’en est-il de ces trois espèces en 2022 ? 

 

C’est sans conteste l’Émyde lépreuse (Mauremys leprosa) 

qui s’en tire le mieux, ou plutôt, le moins mal. Depuis 

l’observation de Demaison en 1906 (deux individus 

aperçus près de Banyuls), quelques recherches ont eu lieu 

dans les cours d’eau des Albères et Knoepfler décrit, en 

1979 une population viable (avec reproduction avérée) 

dans la Baillaury, où elle est connue « depuis toujours » 

par les viticulteurs. Quelques rares observations 

d’individus isolés ont eu lieu également dans certains 

cours d’eau des Albères ou des Aspres. 

 

 
 

Au début des années 2000, des recherches effectuées par 

Lionel Courmont (GOR), Olivier Verneau (UPVD-CEFREM), 

et le CEN-LR démontrent l’existence de petites 

populations dans divers fleuves, le Tech, la Têt, l’Agly, puis 

dans quelques rivières, plans d’eau et canaux de plaine. 

Des indices sérieux indiquent qu’elle a probablement vécu 

depuis longtemps dans les anciennes zones humides de 

la périphérie Perpignanaise.   
 

La « tortuga de rierol » (tortue de ruisseau) a une grande 

préférence pour les eaux calmes aux berges fortement 

végétalisées, les bras morts avec embâcles et plantes 

flottantes (renouées aquatiques, potamots, lentilles 

d’eau…), sans négliger les roselières denses, et remonte 

quelquefois très en amont des ruisseaux, où elle occupe 

de petits trous d’eau. Elle supporte les assecs prolongés 

en s’enterrant sous la berge. Elle se déplace aussi 

aisément dans l’eau qu’à terre et sort du milieu aquatique 

pour pondre ou chercher un nouveau point d’eau.  

 

Les tortues des Pyrénées-Orientales 
 
Pierre Fita  
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Malgré des années d’étude, elle reste un grand mystère : 

comment a-t-elle pu échapper si longtemps aux 

observateurs affûtés que sont les naturalistes ?    

Si l’indigénat a été autrefois mis en cause, les analyses 

génétiques démontrent que la quasi-totalité des individus 

sont apparentés à la population espagnole (l’émyde est 

présente en Catalogne notamment) et qu’il existe même 

un haplotype local (dénommé haplotype 66, bien sûr !). 

Quelques centaines d’individus ont été recensés depuis 

2005, marqués par incisions sur les écailles marginales et 

suivis régulièrement par CMR (Capture Marquage 

Recapture) dans le cadre du PNA Émyde lépreuse. Bien 

que la découverte récente de plusieurs populations ait fait 

évoluer son statut de « En Danger » à « Vulnérable », elle 

reste la tortue la plus rare et la plus menacée de France.   
 

L’essentiel de ses populations survit dans de véritables 

cloaques (agouilles de Salanque, la Fosseille, l’agouille de 

la Mar, la Basse…). Un déversement volontaire ou 

accidentel de produits toxiques pourrait anéantir 

localement cette petite tortue. Les violents épisodes de 

crues, surtout ceux qui surviennent en période 

d’hivernation, peuvent impacter les populations, comme 

ce fut le cas dans la Baillaury en novembre 2014.  Pour 

pallier ce risque non négligeable, Jérôme Maran, 

herpétologue renommé et fondateur de l’Association du 

Refuge des Tortues à Bessières (31) a lancé récemment un 

projet participatif d’élevage de l’émyde lépreuse destiné à 

renforcer, lorsque cela sera nécessaire, les populations 

fragilisées. 

 

 

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) : bien qu’autrefois 

commune dans les marécages côtiers (selon Companyo), 

elle a été longtemps considérée comme éteinte dans les 

Pyrénées-Orientales. La « tortuga d’estany » (tortue 

d’étang) a payé un lourd tribut à l’assèchement des zones 

humides, l’aménagement du littoral et à la 

démoustication.   

 

 

À la faveur de prospections effectuées pour recenser les 

populations d’émydes lépreuses, quelques individus isolés 

ont été observés ou capturés dans le Tech (1 individu 

capturé), la Têt (1 individu capturé), l’agouille de l’Auque 

(1 mâle photographié), la Llabanère (1 individu capturé),  

les marais de Salses (1 individu observé), deux micro 

populations ont été localisées dans l’Agly près d’Estagel 

et de Rivesaltes (une vingtaine d’individus en tout), un 

individu recueilli près de Rasiguères (ONCFS), une 

observation dans le lac de Caramany, une autre dans le 

Verdouble, laissent supposer que la cistude est peut-être 

plus présente qu’on ne le croyait, bien qu’en très faibles 

densités, notamment en des lieux où la prospection est 

extrêmement difficile (roselières très denses avec une 

faible profondeur empêchant la pose de nasses).   

 

L’origine de la population des mares de Leucate (près de 

300 individus recensés et suivis), à quelques mètres de la 

« frontière » départementale reste un mystère : les mares 

sont artificielles, d’origine récente et non connectées à un 

cours d’eau. Régulièrement grignoté par les projets 

immobiliers, ce site majeur pour l’espèce voit disparaitre 

les sites de ponte situés en périphérie des mares. Il a été 

récemment mis en défens, mais quel sera l’avenir des 

cistudes de Leucate, de plus en plus cernées par le béton 

et le bitume ? 

 

 

La tortue d’Hermann occidentale (Testudo hermanni 

hermanni) : elle a disparu de notre département dans la 

plus grande indifférence. En net déclin depuis le début du 

XXème siècle du fait de la modification des pratiques 

agricoles : disparition des paysages en mosaïques et des 

haies, mécanisation (les « rotavators » broient les tortues 

et leurs pontes), prélèvements, urbanisation et surtout les 

incendies de plus en plus nombreux ont eu raison des 

dernières tortues d’Hermann sauvages des Pyrénées-

Orientales. La dernière population indigène de tortues 

d’Hermann survit dans les Albères, à faible distance de la 

frontière, sur le versant Espagnol ; elle n’est guère en 

forme, tenue à bout de bras par une poignée de 

scientifiques et de passionnés… Malgré tous leurs efforts, 

la faible densité de cette population (0,3 individus à 

l’hectare), associée à la dégradation de ses habitats 

(incendies notamment), la prédation des pontes (57% des 

pontes sont détruites par les sangliers, blaireaux, fouines 

et genettes) et des juvéniles (20% des juvéniles prédatés 

chaque année) ne laisse guère prévoir un avenir radieux 

pour la tortue d’Hermann des Albères. 

Ceux qui y croient encore se plaisent à rêver que quelques 

individus traversant la frontière pourraient repeupler nos 

maquis, moins favorables toutefois que le doux relief du 

versant sud, au-delà du col de Banyuls, et particulièrement 

difficiles à prospecter… 

C
lich

é J.-P
. G

an
s 
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Quelques observations de tortues d’Hermann nous 

parviennent quelquefois, sur la côte rocheuse, en divers 

points des Albères, plus rarement en d’autres points du 

département. Il s’agit plus probablement d’individus 

échappés de captivité que de survivants de la population 

locale.  Plus nombreuses sont les observations de tortues 

terrestres indéterminées (les observateurs n’ayant pas les 

connaissances nécessaires), notamment dans les Aspres, 

ou de troublantes informations indiquent l’observation 

régulière et localisée de ces animaux. 

 

 
 

Y a-t-il un avenir pour la tortue d’Hermann dans les P.-O. 

? Depuis des années, le Plan National en faveur de la 

Tortue d’Hermann envisage « d’étudier la pertinence et la 

faisabilité d’une opération de réintroduction, à partir des 

individus ne pouvant être relâchés en milieu naturel dans 

le Var » en Languedoc-Roussillon. Afin de ne pas polluer 

génétiquement la population espagnole, cette 

réintroduction, si elle se réalisait, ne serait pas envisagée 

à proximité des Albères. L’idéal eut été de procéder à une 

réintroduction à partir de la souche locale, mais la 

faiblesse des populations espagnoles ne permet pas de 

prélèvements, et la mise en élevage, tel que pratiqué au 

Centre de reproduction de Tortues des Albères de 

Garriguella (CRT), n’est hélas pas envisagée à ce jour . 

Reste la libération contrôlée de spécimens issus de saisies 

administratives ou conservés par des associations 

spécialisées, génétiquement compatibles avec les 

populations françaises. Cette méthode, récemment 

expérimentée en Espagne dans le Delta de L’Ebre et les 

parcs Naturels de Montsant et de Garraf, semble donner 

des résultats encourageants. 

La Région Languedoc-Roussillon n’avait, en son temps, 

pas été favorable à la mise en place d’un programme LIFE 

(financements européens permettant de soutenir des 

projets dans le domaine de l’environnement et du climat) 

dédié à la réintroduction de la tortue d’Hermann. La 

Région Occitanie sera-t-elle plus intéressée ? 

Comment observer les tortues dans le milieu naturel ? 

 

L’émyde lépreuse et la cistude d’Europe sont à rechercher 

principalement dans les bras morts ou zones à courant 

faible, fortement végétalisées et bien ensoleillées, aux 

heures chaudes. L’idéal est de prospecter le matin, lorsque 

le soleil commence à réchauffer la peau (c’est un bon 

indicateur) et en observant la berge la plus ensoleillée : les 

tortues qui sortent de l’eau pour regagner leur zone 

d’insolation se repèrent facilement : elles luisent au soleil, 

et le mouvement, bien que lent, les trahit. Quelques 

instants après, la dossière, en séchant, devient terne : la 

tortue est alors indétectable parmi les galets et les plantes 

des berges. Surveiller les embâcles et les troncs flottants, 

très prisés, mais en restant à bonne distance : depuis ces 

miradors, les tortues auront tôt fait de vous détecter et 

plongeront à la moindre alerte. Jumelles, lunette et 

déplacement lent fortement conseillés. Observez au raz de 

l’eau, parmi les plantes flottantes : les tortues, sûres de leur   

camouflage peuvent se laisser observer à quelques 

mètres, encore faut-il les détecter !   
 

Avec un peu d’expérience, on peut observer sur les petites 

criques argileuses et pentues, des traces de griffes qui ne 

parviennent pas au sommet de la berge : il y a de grandes 

chances que ce soit une place d’insolation régulièrement 

fréquentée par une tortue. Les juvéniles sont extrêmement 

difficiles à observer, ils se dissimulent dans la végétation 

des berges. Une astuce : surveiller, à la lunette, les fonds 

vaseux tout juste recouverts d’une lame d’eau, les 

juvéniles y chassent à l’affût les larves de moustiques, qui 

constituent l’essentiel de leur alimentation durant les 

premiers mois. Les petites tortues s’enfouissent dans la 

vase, ne laissant dépasser que leur toute petite tête ; elles 

sont donc très difficiles à voir, mais comme elles se 

déplacent régulièrement, elles laissent derrière elle un 

petit sillon dans la vase qui permet de les localiser. 

 

Les tortues terrestres sont encore plus difficiles à observer, 

y compris dans les zones à forte densité. L’utilisation de 

chiens créancés sur l’espèce permettent de repérer 

efficacement les tortues, ils sont d’ailleurs couramment 

utilisés pour les prospections dans le cadre des suivis et 

des études, ainsi que dans la lutte contre le trafic. À défaut, 

il faut compter sur sa connaissance de l’espèce, 

rechercher, dans les milieux favorables, les places 

d’insolation ou les zones de gagnage, les jours sans vent, 

afin de détecter un éventuel déplacement dans les herbes. 

Le petit cri poussé par le mâle lors de l’accouplement peut 

également se repérer à distance dans un environnement 

silencieux. 
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L’identification des tortues terrestres étant 

particulièrement difficile (beaucoup de tortues de 

nombreuses espèces et sous-espèces, échappées de 

captivité arrivent à survivre dans le milieu naturel), il 

convient en cas de découverte de réaliser un maximum de 

photographies, les plus nettes possibles et sous tous les 

angles (dossière, plastron, tête, pattes, zone caudale etc.) 

et de les faire parvenir au GOR. N’oubliez pas de noter le 

point GPS, l’heure, le sens du déplacement au moment de 

la découverte et tout renseignement utile, puis de renter 

tous ces éléments sur Faune-LR. Un onglet « tortue 

terrestre indéterminée » a été récemment ajouté sur 

Faune-LR afin de documenter ces observations. 
 

 

Tortues exogènes des Pyrénées-Orientales  

Une trentaine au moins d’espèces de tortues sont 

proposées à la vente dans les animaleries et sur internet. 

Issues de trafics ou d’élevages, l’immense majorité meurt 

faute de soins adaptés, et un nombre important est rejeté 

dans la nature…  
 

Les Tortues de Floride (Trachemys scripta elegans et 

Trachemys scripta scripta principalement) sont présentes 

dans quasiment tous les cours d’eau et plans d’eau de 

plaine, où elles se reproduisent bien ; notons que certains 

sujets, très sombres, peuvent être confondus avec des 

cistudes (nombreux individus mélaniques dans la 

Llabanère et l’agouille dels Cirerers…). Localement, les 

tortues de Floride et les émydes cohabitent sans 

animosité, partageant les mêmes zones d’insolation, 

souvent empilées les unes sur les autres. 
 

 
 

Seul bémol, les tortues de Floride transmettent des 

parasites aux tortues indigènes, jusque-là sans 

conséquence sanitaire a priori, mais il faut rester prudent, 

un parasite n’étant jamais totalement inoffensif. Les 

tortues de Floride sont des espèces invasives, mais leur 

élimination totale, illusoire et très couteuse est un combat 

perdu d’avance (comme la lutte contre l’écrevisse de 

Louisiane, le crabe bleu ou la corbicule…). 

La Tortue happeuse (Chelydra serpentina), qui peut 

atteindre 50 cm et dépasser les 35 kg, extrêmement 

difficile à repérer, serait désormais présente dans le Tech 

et certains de ses affluents, la Têt (un spécimen observé 

près de l’embouchure), l’étang de Canet et probablement 

le lac de Villeneuve de la Raho. Son cou est très extensible, 

et sa morsure redoutable : ne tentez jamais de la capturer 

à mains nues si vous la rencontrez ! 

 

 
 

Tortue grecque (Testudo graeca) : principalement 

originaire d’Afrique du Nord, plus rarement de Grèce ou 

de Turquie, abondamment présente chez les particuliers 

(une quinzaine de sous-espèces commercialisées et 

d’innombrables hybrides en circulation), elle s’évade 

souvent et se retrouve aussi dans la nature et est 

soupçonnée de s’y reproduire : une petite population 

existerait dans les friches de Salanque, mais c’est une 

information récente non vérifiée. 

 

Tortue d’Hermann orientale (Testudo hermanni 

boettgeri) : sensiblement différente de notre tortue 

d’Hermann Occidentale, elle est hélas encore 

abondamment commercialisée. Elle s’évade aussi souvent 

et est susceptible de polluer génétiquement les 

populations indigènes, comme ce fut le cas dans le Var. 

 

Tortue marginée (Testudo marginata) : bien moins 

présente en captivité, cette tortue originaire d’Albanie et 

de Grèce, après avoir fait souche en Sicile et en Sardaigne, 

très certainement importée par les anciens marins comme 

source de nourriture, serait-elle en train de s’installer chez 

nous ? 
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Quelques observations récurrentes d’adultes mais aussi 

de juvéniles dans le secteur de Banyuls sur Mer et de 

Cerbère le laissent supposer… Encore une information 

intéressante à vérifier ! 

 

On peut observer plus rarement d’autres espèces 

exogènes, comme la Tortue géographique (Graptemys 

pseudogeographica), originaire d’Amérique du nord dans 

la Têt et la Fosseille, la Tortue boîte de Californie 

(Terrapene carolina) dont un spécimen, dans le Tech, 

ressemblant quasi parfaitement à une cistude (carapace 

et parties molles noires piquetées de jaune), m’a donné 

bien du fil à retordre… 

 

 
 

 

 

Bien d’autres espèces, également issues du honteux 

commerce des NAC (« nouveaux animaux de 

compagnie ») sont également susceptibles de se 

retrouver un jour ou l’autre dans le milieu naturel… 

 

Il est bien sûr difficile d’être attentifs, lors de nos sorties 

sur le terrain, à tout ce qui se passe en l’air, dans l’eau et 

à nos pieds, mais si, par bonheur ou par hasard, vous avez 

la chance d’observer une tortue, nous comptons sur vous 

pour recueillir un maximum d’informations et de photos, 

et pour nous les transmettre ! 

 

Rappelons que nos trois tortues indigènes sont 

strictement protégées par différents textes internationaux 

(convention de Washington et de Berne), 

communautaires et nationaux. 

Pour en savoir plus :  

 

« Les Amphibiens et les Reptiles du Languedoc Roussillon 

et régions limitrophes » de Ph. Géniez et M. Cheylan 

(Biotope éditions) 

 

 « Les reptiles de France, Luxembourg et Suisse » de J.P 

Vacher et M. Geniez, (Biotope éditions) 

 

« Identifier les reptiles de France métropolitaine » de J. 

Muratet, éditions Ecodiv. 

 

Pour celles et ceux qui lisent le Catalan : « La tortuga 

Mediterrània a Catalunya » de J. Soler Massana et A. 

Martinez Silvestre.  

 

Lien pour accéder au site du programme Life Tortue 

d’Hermann : 

http://www.tortue-hermann.eu/fr/bibliotheque_53.html 

 

Les PNA (Plan Nationaux d’Actions) Émyde lépreuse, 

Cistude d’Europe et tortue d’Hermann sont consultables 

sur le net, ce sont de formidables sources d’information. 

 

Et si vous voulez contribuer au projet participatif « 

Sauvons l’émyde lépreuse », vous trouverez toutes les 

infos sur le site de l’Association du Refuge des Tortues de 

Jérome Maran. 

 

 

 

Texte et photos, Pierre Fita 

 

 

http://www.tortue-hermann.eu/fr/bibliotheque_53.html
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Conservation 

  

L’espèce est absente de vastes zones (Vallespir, 

Fenouillèdes, Corbières, …). Pour nicher, le Choucas des 

tours se contentera de n’importe quel site favorable avec 

une prédilection pour : 

• les alignements de platanes (peupliers en Cerdagne) 

pourvu qu’ils soient assez vieux pour abriter les cavités 

dans lesquelles le choucas fera son nid 

• les bâtiments : au moins ceux dont les orifices n’auront 

pas été obstrués par des grillages. La forteresse de Salses 

abrite une très belle colonie. 

• les clochers et tours. 
 

 

 
 

C’est à partir de février/mars que les colonies 

recommencent à être actives. En hiver, les choucas se 

déplacent en bandes plus ou moins importantes pour 

glaner leur nourriture et, le soir venu, ils se rassemblent 

dans de grands dortoirs pouvant dépasser le millier 

d’individus. Ces dortoirs sont souvent occupés d’année en 

année et situés dans de grands arbres et dans des sites 

offrant une tranquillité et une sécurité suffisantes : parcs 

urbains, grands bosquets situés dans des propriétés 

privées et closes. 

 

L’enquête que nous vous proposons vise à améliorer nos 

connaissances sur cette espèce dans les Pyrénées-

Orientales et s’articule autour de deux axes : 

• l’évaluation de la taille de la population hivernante et 

la localisation des dortoirs, 

• l’estimation de la taille de la population nicheuse, 45 

ans après la première tentative, ce qui nous permettra de 

mesurer l’évolution de l’espèce, tant au niveau de sa 

répartition que quantitativement. 

Alertés par nos collègues espagnols, qui ont récemment 

inscrit l’espèce sur leur liste rouge nationale comme espèce 

« En Danger », nous avons décidé de mener une enquête sur 

le Choucas des tours (Corvus monedula). 

 

Le Choucas des tours est une espèce de corvidé qu’il est aisé 

d’identifier. Sa petite taille le distingue notamment de la 

Corneille noire avec laquelle il est souvent observé. Si de 

loin, il peut paraitre entièrement noir, en y regardant de plus 

près, on distinguera sans difficulté son demi-collier gris clair. 

Outre ces particularités, c’est grâce à ses cris typiques (dont 

il n’est pas avare) qu’on aura la certitude d’avoir affaire à un 

choucas. 

 

 
 

Le Choucas des tours est une acquisition récente de 

l’avifaune des Pyrénées-Orientales. Ce n’est que dans les 

années 1960 que les premières données faisant mention 

d’oiseaux nicheurs sont recueillies et il faut attendre 1988 

pour avoir une première estimation de la taille de la 

population nicheuse (P.-A. Dejaifve, F. Ceugniet et Y. Aleman 

1988) soit 320 à 440 couples répartis entre la Cerdagne (200-

300 couples) la plaine du Roussillon (110-115 couples) et, 

dans une moindre mesure, le Bas-Conflent (10-25 couples). 

Cependant, il est à noter que les colonies rupestres qui 

existaient dans les Corbières n’avaient pas été recensées. 

Ces dernières ont totalement disparu au début des années 

2000. L’hypothèse la plus probable qui avait été avancée à 

cette époque était une éventuelle concurrence avec le 

Grand-duc d’Europe alors en pleine expansion suite à l’arrêt 

des persécutions subies par cette espèce durant des 

décennies. 

 

Choucas des tours : une enquête participative 
 
Yves Aleman  

Choucas des tours à l’entrée de leur cavité de nidification (J.-Y. Bartrolich) 
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Dans un premier temps nous n’évoquerons que l’enquête 

dortoirs hivernaux. La deuxième partie de l’enquête qui 

vise à recenser les couples nicheurs fera l’objet d’une note 

à paraître dans un prochain GOR INFOS. 

 

Localisation des dortoirs et estimation des effectifs 

hivernants : 

Plusieurs dortoirs sont connus dans la plaine du 

Roussillon mais peu d’entre eux ont fait l’objet de 

comptages et il est fort probable que certains nous 

échappent. Nous n’avons aucune information concernant 

la présence ou pas de dortoirs en Cerdagne où le Choucas 

est fréquent en période de reproduction. 

• Période retenue : entre novembre et janvier 

• Méthode : repérer les vols de choucas se déplaçant en 

soirée avant le coucher du soleil, noter la direction des 

vols et, par approches successives, localiser le dortoir 

(deux à trois soirées sont parfois nécessaires). Une fois le 

dortoir localisé, compter les oiseaux arrivant au dortoir 

puis noter les résultats sur Faune-LR en prenant garde à 

géolocaliser précisément l’emplacement du dortoir. 

N’oubliez pas également de décrire l’emplacement du 

dortoir (arbres utilisés...). Données hivernales et localisation des dortoirs  
sur la période 2011-2020 

Si vous rencontrez la moindre difficulté pour participer à 

cette enquête, n’hésitez pas à contacter le coordinateur 

de cette enquête : Yves Aleman : aleman.y@free.fr 



GOR Infos n°41 – Automne 2022 14 

 

 
 

  

Un séjour en Aragon (Espagne) : la réserve d’El Planerón 
 
Jérôme Bénézet  

La réserve d’el Planeron, où l'on croise des 

naturalistes venus de l'Europe entière, est une 

destination parfaite pour l'observation 

ornithologique. Elle se situe sur la commune de Codó, 

au Sud de Saragosse, à environ 4h30-5h de route 

depuis Perpignan. Créée en 1992 (elle a donc fêté ses 

trente ans cette année), elle s’étend actuellement sur 

quasiment 700 hectares et est essentiellement 

composée de steppes parcourues par des ruisseaux 

intermittents et quelques plans d’eau ou mares 

d’étendue réduite. 

Cette dépression est bordée au nord et au nord-

ouest par les escarpements formés par l’érosion des 

muelas et des cabezos, comme La Lomaza ou la 

Pedriza constituant ainsi un paysage multicolore 

exceptionnel. 

Elle peut se parcourir pour l’essentiel en voiture, à vitesse réduite et 

vitres ouvertes afin de profiter au mieux de la proximité avec les 

oiseaux, sans pour autant les déranger puisqu’il n’est alors pas 

nécessaire de sortir du véhicule. Quelques sentiers sont toutefois 

aménagés afin de pénétrer plus avant dans certains secteurs, tandis 

que beaucoup d’autres sont totalement interdits d’accès pour 

préserver la quiétude de la faune. Les jours sans vent, les chants des 

oiseaux sont omniprésents et pour cause, ils sont extrêmement 

nombreux à se cacher ou même à se poser sur les pistes. 

D’autres espèces sont aussi bien présentes, comme le Traquet 

oreillard et le Traquet motteux, ainsi que le Cochevis huppé, la 

Perdrix rouge et même l'Œdicnème criard qu’il n’est pas 

exceptionnel de croiser si l’on prend le temps de bien observer. 

Les plus communs sont sans conteste les alouettes, trois espèces 

différentes pouvant facilement être observées : la calandre, la 

calandrelle (que l’on peut aussi croiser dans quelques secteurs de 

notre département) ainsi que la pispolette.  

Plateau de la Lomaza vu depuis la réserve 

Alouette calandre 

Alouette pispolette 

Oedicnème criard 

Perdrix rouge 
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Parmi les autres espèces d’intérêt, signalons les Chevêches 

d’Athéna assez nombreuses dans ou autour des ruines qui 

parsèment cette réserve. 

Plus rare et recherché (il est d’ailleurs 

l’emblème de la réserve) est le Sirli de Dupont, 

mais si l'on a bien intégré son chant très 

particulier, il sera alors possible de l'observer, 

parfois d'assez près, comme beaucoup 

d'oiseaux de la Réserve d'ailleurs. Cette réserve 

constitue l’un des derniers bastions de l’espèce 

en Espagne qui est le seul pays d’Europe où on 

peut la rencontrer.                                           

Les Gangas (cata et unibande) sont beaucoup plus difficiles à 

observer car très farouches et un rien provoque leur envol. 

C'est d'ailleurs dans les airs qu'il est le plus aisé de les repérer, 

puis essayer d'observer le lieu de leur atterrissage pour tenter, 

souvent en vain, de les approcher un peu.                              

Il faut aussi profiter de l'endroit pour observer l'Etourneau 

unicolore, peu présent chez nous mais si abondant là-bas, 

que ce soit dans la réserve ou dans le village même de 

Codo. 

 

Si on lève un peu les yeux aux heures adéquates, on 

pourra observer que le ciel est constamment sillonné par 

des rapaces. Parmi les nécrophages, les Vautours fauves 

sont omniprésents et quelques percnoptères font parfois 

leur apparition. 

Plus rares sont les aigles royaux, mais ils parcourent 

régulièrement cet espace, sans doute du fait de 

l'abondance des petits mammifères et en premier lieu des 

lapins qui sont extrêmement nombreux. Enfin, signalons la 

présence du Faucon crécerellette, qu’il faudra chercher, 

lorsqu’ils se posent, aux environs des ruines. 

 

En conclusion, et pour reprendre les mots d'un célèbre 

ornithologue de notre département, la réserve d’El 

Planerón constitue véritablement "un autre monde" où la 

faune est très abondante et facilement observable si l’on 

sait composer avec elle. Pour en savoir davantage sur 

cette réserve, et notamment sur toutes les autres espèces 

que l’on peut y rencontrer, voici l’adresse de son site 

internet : https://codoalnatural.es/ 

 

 

Texte et photos Jérôme Bénézet 

Les Milans noirs sont aussi nombreux et l'on peut parfois 

y observer les Milans royaux ainsi que l'Aigle botté, le 

Circaète Jean-le-Blanc ou diverses espèces de Busards. 

Ganga unibande 

Chevêche d’Athéna 

Vautours fauves 

https://codoalnatural.es/
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Réseaux sociaux :  
le GOR communique  

Dans cette nouvelle rubrique, nous vous proposons des « morceaux choisis » 
parmi les nombreuses publications parues sur nos pages Facebook et Instagram 
que nous vous invitons à consulter et à partager sans modération. 

[ALERTE DISPARITION] Clap de fin pour la Fauvette à 

lunettes dans les Pyrénées-Orientales ? 

 
La Fauvette à lunettes est une espèce méditerranéenne 

que l’on retrouve dans différents milieux, qui ont tous en 

commun d’avoir une structure de végétation très basse et 

laissant une large place au sol nu. Dans notre région, cette 

espèce steppique peut ainsi nicher dans des garrigues très 

ouvertes ou des landes de montagne, mais on la retrouve 

également dans les cultures de lavandin de Provence ou 

dans les salicornes de Camargue.  

L’espèce est en déclin en France et est très localisée, 

puisqu’elle ne niche que dans une poignée de 

départements. En conséquence, elle est classée en « 

Danger Critique » sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs 

du Languedoc-Roussillon et « En Danger » sur la Liste 

rouge nationale. Les raisons de cette chute des effectifs 

sont probablement multiples, mais on peut sans aucun 

doute mettre en cause la déprise pastorale de l’arrière-

pays méditerranéen, qui a considérablement réduit les 

sites favorables à sa nidification. Il reste cependant nombre 

d’inconnues, notamment sur ses zones d’hivernage en 

Afrique du Nord. 

En 2008, nous estimions que 60 à 180 couples nichaient 

dans notre département. Malheureusement, l’espèce subit 

depuis cette date un déclin drastique et l’année 2022 

semble sonner le glas de notre population, puisqu’un seul 

chanteur (a priori célibataire) a été contacté dans une friche 

de Salanque, malgré des recherches sur tous les sites 

historiques du département.  

 

 
 

Cette probable disparition départementale s’inscrit dans 

un contexte global de régression des passereaux, et plus 

particulièrement des espèces méditerranéennes, liés aux 

milieux ouverts, dont la Fauvette à lunettes fait partie. 

 

Carte atlas de la Fauvette à lunettes dans les Pyrénées-

Orientales (2009-2012) : 

http://atlas.gor66.fr/Atlas_Nicheurs_2012/slides/Fauvette_a_lune

ttes.html?fbclid=IwAR0htC5Jvlv3Na_aTFYw2MsD8Q78quCS61CI

wsn2UFsl3fFJefg9o1ZUUJY 
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http://atlas.gor66.fr/Atlas_Nicheurs_2012/slides/Fauvette_a_lunettes.html?fbclid=IwAR0htC5Jvlv3Na_aTFYw2MsD8Q78quCS61CIwsn2UFsl3fFJefg9o1ZUUJY
http://atlas.gor66.fr/Atlas_Nicheurs_2012/slides/Fauvette_a_lunettes.html?fbclid=IwAR0htC5Jvlv3Na_aTFYw2MsD8Q78quCS61CIwsn2UFsl3fFJefg9o1ZUUJY
http://atlas.gor66.fr/Atlas_Nicheurs_2012/slides/Fauvette_a_lunettes.html?fbclid=IwAR0htC5Jvlv3Na_aTFYw2MsD8Q78quCS61CIwsn2UFsl3fFJefg9o1ZUUJY
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[L'espèce du mois] : Le Faucon d’Eléonore 

 
S’il y a bien un faucon qui fait frissonner les ornithos c’est 

celui-ci. Il faut dire qu’il a tout d’un oiseau atypique, et ce 

pour plusieurs raisons :  

• Ses noms français, latin (Falco eleonorae) et même 

catalan (Falcó de la reina) lui ont été donnés en hommage 

à Éléonore d'Arborée, qui a régné sur une partie de la 

Sardaigne au XIVème siècle. Elle est restée dans les 

mémoires pour avoir promulgué la « Carta de Logu », l’un 

des premiers codes civils de l’histoire européenne, dans 

lequel les rapaces étaient protégés.  

• Son mode de reproduction en colonies (fait rare chez les 

rapaces), situées quasi-uniquement sur des falaises 

maritimes de Méditerranée. 

• Sa spécialisation dans la capture d’oiseaux migrateurs, 

raison pour laquelle sa reproduction est décalée dans la 

saison (juillet-octobre), afin de profiter des flux migratoires 

des passereaux pour nourrir ses jeunes. 

• Sa grande migration, qui le mène de ses falaises 

méditerranéennes à l’Afrique de l’Est (et principalement 

Madagascar), où il passe l’hiver. 

• Et bien-sûr, son élégance folle !!  

 

On trouve des colonies de Faucon d’Éléonore du Maroc à 

Chypre et les plus proches de chez nous sont aux Baléares 

et en Sardaigne. Mais alors, pourquoi ce sublime faucon 

est notre espèce du mois ?! Eh bien parce que le mois 

d’août coïncide avec le pic d’apparitions de cette espèce 

chez nous, qui est souvent le fait d’individus erratiques qui 

ont échoué dans leur nidification ou sont trop jeunes pour 

se reproduire. L’Eléonore reste cependant une espèce peu 

commune (moins de 20 observations par an dans le 

département) et son observation est toujours un grand 

moment. 

Comment le reconnaitre ? C’est un grand faucon (jusqu’à 

1m d’envergure) à l’allure svelte. Deux formes existent : 

l’une claire à la poitrine rousse et aux joues blanches, 

l’autre sombre, au plumage entièrement brun foncé ou 

anthracite. Les individus de forme claire peuvent 

facilement être confondus avec le Faucon hobereau, voire 

le Faucon pèlerin. Ce premier est cependant plus petit et le 

roux de son plumage se limite au bas-ventre, tandis que la 

poitrine de l’Eléonore est entièrement rousse. Le Faucon 

pèlerin est lui bien plus trapu et ses ailes et sa queue sont 

en proportion plus courtes. 

 

Où l’observer ? Des petits groupes peuvent se former 

n’importe où, en plaine agricole, sur la côte rocheuse, 

comme en montagne, tant qu’il y a de la ressource 

alimentaire en grande quantité (gros insectes volants 

surtout). Son observation relève bien souvent de la chance 

mais, puisque c’est le bon moment, à vos jumelles ! 

 

 

 
Photos: S.Albouy/GOR ; A.Labetaa/GOR 
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Le 26 juillet nous relations l’opération de baguage 

des deux jeunes vautours percnoptères du couple 

installé en Vallespir. Dans ce même post, nous 

évoquions le probable échec de la reproduction du 

second couple installé dans les Pyrénées-Orientales 

en Bas-Conflent. En fait, ce couple s’est bien 

reproduit et un jeune a pris son envol !! 

Grâce à l’alerte donnée par l’un de nos adhérents, 

nous avons effectué un contrôle sur site mardi 

dernier et… divine surprise, nous avons pu noter la 

présence du couple accompagné d’un juvénile tout 

juste volant. 

La découverte tardive de cette reproduction réussie 

s’explique par le fait que ce couple installé en 

Conflent depuis de nombreuses années a changé de 

site de reproduction. 

Au final, beau succès pour l’espèce dans le 

département avec 3 jeunes pour deux couples 

nicheurs. 

 

 

[ACTU] Moratoire sur la chasse des Courlis cendré, 

Barge à queue noire et Tourterelle des bois 

[ACTU] Bonne nouvelle pour le couple de percnoptères 

du Conflent ! 

Le Ministère de l’Écologie a suspendu, par arrêté 

ministériel en date du 29/07/2022, la chasse de ces 

trois espèces dont l’état de conservation est 

défavorable. 

Cette suspension va dans le bon sens, même si la 

durée de cet arrêté suspensif n’est que d’un an et 

que les associations demandent la protection de ces 

espèces de manière définitive. 

Quoi qu’il en soit, dès le 6 août, jour de l’ouverture 

de la chasse sur le domaine public maritime de la 

manche, ce sont 3 Courlis cendrés équipés de GPS 

dans le cadre de programmes d’étude de cette 

espèce rare en Belgique (1) et en Allemagne (2) qui 

ont été retrouvés morts en Baie de Seine, en Baie de 

Somme et en Baie de Canche !! 

Jeune Vautour percnoptère (J. Laurens/GOR) 

Courlis cendré (A. Labetaa/GOR) 
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Le Damier de Godart est l’un des papillons les plus 

rares et menacés de France : il est uniquement présent 

sur trois sites dont deux sont situés dans les Pyrénées-

Orientales. Le GOR et ses partenaires travaillent 

activement à tenter de sauver cette espèce de la 

disparition. 

L’une des actions préalables est de sensibiliser la 

population locale et les acteurs du territoire qui 

ignorent souvent que cette espèce rare habite à leur 

porte. Une plaquette de présentation de l’espèce, de 

ses exigences écologiques et des actions favorables à 

son maintien a été élaborée par le GOR et sera 

distribuée sur les communes où le Damier de Godart 

se reproduit. 

Cette plaquette est téléchargeable sur la page dédiée 

au Damier de Godart sur notre site web : 

https://www.gor66.fr/damier-de-godart 

 

[ACTU] Les rolliers volent vers le nord en quête d’insectes 

 
Dès mi-août, date classique à laquelle les Rolliers se rassemblent après la reproduction et avant leur grand voyage vers 

l’Afrique, plusieurs rolliers ont été observés bien au-delà du pourtour méditerranéen français, zone de présence habituelle 

de cette espèce. L’espèce a ainsi été notée très tôt jusqu’en Franche-Comté, faisant le bonheur des ornithologues locaux : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/franche-comte/secheresse-un-oiseau-vraiment-magnifique-le-rollier-ce-bel-oiseau-

bleu-est-arrive-jusqu-en-franche-comte-2603384.html?fbclid=IwAR0aNF9DzXaMxEih6aX4R7x4pqaonH3s6SmycIUzHuBlQ5mUqfjKldzin0Y 

 

L’hypothèse la plus crédible de ces mouvements 

erratiques vers le nord (l’espèce hiverne en 

Afrique Centrale et donc devrait partir vers le 

sud) serait l’intense sécheresse subie par les 

départements méditerranéens et la péninsule 

ibérique depuis le printemps dernier. La 

ressource alimentaire du rollier -gros insectes 

surtout- aurait ainsi été inférieure à la moyenne 

sur sa zone classique de dispersion, conduisant 

l’espèce à chercher pitance plus au nord.  

Damier de Godart sur sa plante nourricière : le thym (Y. Aleman/GOR) 

[ACTU] Faire connaitre pour mieux protéger : la plaquette de 

présentation du Damier de Godart est disponible ! 

Depuis, cet afflux inhabituel s’est amplifié et les 

deux-tiers sud-est de l’hexagone sont 

concernés :  
https://www.faune-

france.org/index.php?m_id=1164&a=2194#FN2194 

 

Notons également que l’espèce a largement bénéficié des programmes de conservation menés en France et en Espagne 

et les effectifs nicheurs ont significativement augmenté depuis deux décennies. Ainsi, le GOR est l’une des premières 

associations françaises à avoir lancé une telle opération : 

https://www.gor66.fr/nichoirs-%C3%A0-rollier 
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https://www.gor66.fr/damier-de-godart
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/franche-comte/secheresse-un-oiseau-vraiment-magnifique-le-rollier-ce-bel-oiseau-bleu-est-arrive-jusqu-en-franche-comte-2603384.html?fbclid=IwAR0aNF9DzXaMxEih6aX4R7x4pqaonH3s6SmycIUzHuBlQ5mUqfjKldzin0Y
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/franche-comte/secheresse-un-oiseau-vraiment-magnifique-le-rollier-ce-bel-oiseau-bleu-est-arrive-jusqu-en-franche-comte-2603384.html?fbclid=IwAR0aNF9DzXaMxEih6aX4R7x4pqaonH3s6SmycIUzHuBlQ5mUqfjKldzin0Y
https://www.faune-france.org/index.php?m_id=1164&a=2194#FN2194
https://www.faune-france.org/index.php?m_id=1164&a=2194#FN2194
https://www.gor66.fr/nichoirs-%C3%A0-rollier


GOR Infos n°41 – Automne 2022 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Tadorne de Belon est un grand canard aux affinités 

côtières. Il est facilement reconnaissable à son bec 

rouge, sa tête vert foncé et son collier brun-roux. On le 

retrouve principalement sur les lagunes littorales, les 

salins ou, en dehors de la Méditerranée, les grands 

estuaires. Il est également présent sur certains milieux 

artificiels comme les bassins de lagunage.  

Fait très étonnant, il utilise les terriers de lapins pour 

nidifier, et ce, parfois assez loin de l’eau. Une fois les 

œufs éclos, les poussins vont très vite se mettre à l’eau 

avec leurs parents : c’est une espèce nidifuge. Il est alors 

courant de voir les nichées de plusieurs couples se 

regrouper en « crèches » pouvant rassembler plusieurs 

dizaines de poussins. 

Dans notre département, c’est naturellement aux 

abords des étangs de Salses-Leucate et de Canet que 

l’on aura le plus de chances de rencontrer le Tadorne. 

Cependant, si vous le recherchez en ce moment, il y a 

de fortes chances que vous n’en voyiez pas la queue 

d’un ! En effet, presque tous les représentants ouest-

européens de cette espèce se regroupent à cette 

époque en mer des Wadden, au large du Pays-Bas, du 

Danemark et surtout de l’Allemagne (principalement 

dans l’estuaire de l’Elbe). Il y effectue la mue totale de 

son plumage. Ainsi, ce sont presque 300 000 individus 

venus de toute l’Europe de l’Ouest qui vont passer 

plusieurs semaines sur leur site de mue. C’est donc en 

début d’hiver que nous retrouverons nos tadornes 

catalans, qui ne tarderont pas à remettre le couvert pour 

une nouvelle saison de reproduction. 

Mâle de Tadorne de Belon (J. Laurens/GOR) 

[ACTU] Mais où sont passés nos tadornes ?! 

En cette arrivée de l’automne des cris d’oiseaux agitent le calme 

de la nuit. 

Ces cris, émis en vol, sont des cris de contact permettant à 

chaque individu de rester proche du groupe. La migration post-

nuptiale amène de nombreuses espèces à des déplacements 

diurnes ou nocturnes. Certaines espèces resteront en Europe 

(migrateurs partiels), d'autres partiront rejoindre des quartiers 

hivernaux en Afrique. Les suivis acoustiques par enregistrement 

et par radars, ces cinquante dernières années, ont permis de 

mieux comprendre la migration nocturne et de cerner les 

espèces la pratiquant. La transformation des sons en signal 

visuel (sonagramme) permet d’identifier les espèces. Près de 200 

espèces (2/3 des migrateurs) traversent la France en se 

déplaçant la nuit. 

[MIGRATION] 

Rougegorge familier (J. Hiard/GOR) 

Phénologie de présence du Tadorne de Belon  
en ex-Languedoc-Roussillon (Faune-LR) 



GOR Infos n°41 – Automne 2022 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi elles de grandes familles comme celle des Oies, des 

Canards, Hérons et de nombreux limicoles ou passereaux comme 

le familier Rougegorge, espèce migratrice partielle dont 

certaines populations nordiques viennent renforcer les 

populations locales sédentaires des Pyrénées orientales en ce 

moment. 

Pourquoi migrer la nuit ? 

Si la plupart des oiseaux pratiquant le vol plané auront besoin de 

la portance des vents thermiques diurnes, les adeptes du vol 

battu pourront aussi se déplacer la nuit en profitant d’absence 

de vent ou de vents plus stables. En outre, ils bénéficieront 

également d'une pression des prédateurs moins forte. Sur le plan 

physiologique, par température plus basse, face à l’effort du vol, 

l’hyperthermie et la perte d’eau sont moins à craindre. Le 

déplacement nocturne libère aussi du temps pour une recherche 

alimentaire diurne plus facile aussi bien pour les insectivores que 

les granivores. En ce moment et par nuit calme, ouvrez vos 

oreilles ! 

[ESPECE DU MOIS] : Le Chevalier aboyeur 

Le mois de septembre est par excellence celui des oiseaux de 

passage et, parmi les oiseaux européens, il existe une famille 

composée presque uniquement de migrateurs : les limicoles.  

Les limicoles sont ces petits échassiers que l’on observe 

principalement au bord de l’eau, dans les vasières, marais, cours 

d’eau, étangs ou sur les plages. Qu’ils soient bécasseaux, 

bécassines, chevaliers, gravelots, barges ou courlis, ce sont tous 

de grands migrateurs. En effet, beaucoup de ces espèces 

nichent dans les zones reculées de toundra et taïga du nord de 

l’Europe et doivent donc effectuer chaque année un long 

voyage pour continuer à trouver une ressource alimentaire en 

quantité nécessaire.  

Parmi la trentaine d’espèces de limicoles observables dans le 

département, le Chevalier aboyeur fait partie des plus 

communs à arpenter les bords de nos lagunes en septembre. 

C’est un grand chevalier, aux tons gris dominants, son bec est 

long, légèrement recourbé vers le haut et de couleur gris-

verdâtre, de même que ses pattes. Souvent, on le détecte (et le 

reconnaît) à son cri puissant poussé en vol TIOU-TIOU-TIOU !  

Le chevalier aboyeur se reproduit dans des secteurs forestiers 

et marécageux d’Ecosse, de Scandinavie et de Russie. Comme 

chez beaucoup de limicoles, les milieux naturels utilisés pour la 

reproduction sont donc bien différents de ceux fréquentés en 

halte et hivernage. La plupart des chevaliers aboyeurs ne font 

que passer au cours de leur route qui les mènera en Afrique de 

l’Ouest, bien que quelques individus restent tout l’hiver sur nos 

lagunes. Nous les reverrons sur leur chemin du retour, 

principalement entre avril et mai. 
 © A. Dupuis / GOR 
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Chroniques naturalistes du 01/07 au 30/09 

Oiseaux :  23377 données pour 256 espèces 

 

Aigle impérial ou ibérique (Aquila heliaca) : un jeune 

oiseau en migration active à Eyne le 21/08. Aigrette 

garzette (Egretta garzetta) : 4 oiseaux en migration active 

au-dessus de la mer le 24/08 (J. Bénézet). Autour des 

palombes (Accipiter gentilis) : reproduction confirmée à 

Planès (P. Coiffard). Balbuzard pêcheur (Pandion 

haliaetus) : un premier de passage à Canet le 26/08 (X. 

Rozec) puis 10 en migration active à Eyne le 01/09 (D. 

Pagès). Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii) : 

un oiseau en bordure de la retenue de la Raho le 14/08 (J. 

Piette). Bécasseau maubèche (Calidris canutus) : 2 à 3 

oiseaux en stationnement sur l’étang de Canet entre le 11 

et le 16/09 (C. Peignot et al.). Bondrée apivore (Pernis 

apivorus) : 19483 individus comptés en migration à Eyne 

(Collectif Eyne) ce qui constitue la deuxième meilleure 

année pour cette espèce sur ce site. Plus de 4000 ont été 

comptées sur la seule journée du 01/09. Bruant ortolan 

(Emberiza hortulana) : seulement 4 observations sur la 

période pour une espèce qui se raréfie.  

 

 
 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : près de 400 en 

migration à Eyne (Collectif Eyne) avec un maximum de 

passage dans la deuxième décade de septembre. Canard 

chipeau (Anas strepera) : un maximum de 140 le 20/08 sur 

les bassins de lagunage du Barcarès (F. Olivier) qui restent 

le principal site de reproduction de l’espèce dans les P.-O. 

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : un oiseau le 17/08 

dans la réserve écologique de la Raho (J. Piette) où cette 

espèce se montre rarement. Cigogne blanche (Ciconia 

ciconia) : un vol record de 444 oiseaux en migration le 

08/08 à Bolquère (V. Field). Cigogne noire (Ciconia nigra) 

: 33 oiseaux en migration active notés à Eyne (Collectif 

Eyne) entre le 04/08 et le 04/10. Circaète Jean-le-Blanc 

(Circaetus gallicus) : 2954 comptés à Eyne en migration 

(Collectif Eyne) avec un maximum de 363 le 21/09.  

Corbeau freux (Corvus frugilegus) : une centaine 

d’individus au dortoir à Perpignan le 18/08 (Y. Aleman). 

Coucou geai (Clamator glandarius) : seulement 2 

observations pour la période considérée. La situation de 

cette espèce devient alarmante. Échasse blanche 

(Himantopus himantopus) : deux oiseaux en migration au-

dessus de la mer le 05/08 à Port-Vendres (R. Counienc). 

Effraie des clochers (Tyto alba) : présence relevée à 

Montescot, Ponteilla et Saint-Nazaire. Élanion blanc 

(Elanus caeruleus) : deux oiseaux survolent le spot d’Eyne 

le 14/09 (G. Escoubeyrou).  

 

 
 

Faucon d'Éléonore (Falco eleonorae) : 15 observations 

sur la période dont celle de 3 oiseaux le 10/08 à 

Campoussy (F. Roussel et L. Delfaud). Faucon pèlerin 

(Falco peregrinus) : installation possible d’un second 

couple sur la côte rocheuse. À rechercher.  Fuligule 

nyroca (Aythya nyroca) : 4 oiseaux le 20/08 aux bassins de 

lagunage du Barcarès (F. Olivier). Gobemouche noir 

(Ficedula hypoleuca) : passage marqué dans la première 

semaine de septembre sur l’ensemble du département. 

Goéland d'Audouin (Larus audouinii) : un adulte 

photographié le 16/09 au cap Béar (H. Michel). Grand 

Tétras (Tetrao urogallus) : présence relevée sur 7 

communes en Conflent, Vallespir, Cerdagne et Capcir. 

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : deux données 

estivales étonnantes pour cette espèce le 02/07 à Canet et 

le 03/07 au Barcarès (A. Cozannet, Y. Aleman). Grèbe 

castagneux (Tachybaptus ruficollis) : 4 le 10/09 sur 

l’estany de pradella à Bolquère à près de 2000 m d’altitude 

!! (V. Field). Guêpier d'Europe (Merops apiaster) : plus de 

4000 comptés à Eyne avec le maximum du passage entre 

le 26/08 et le 06/09. Les derniers sont notés le 30/09 

(Collectif Eyne). 

Elanion blanc (A. Labetaa/GOR) 

Bruant ortolan (J. Dalmau/GOR) 
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Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) : un oiseau 

de première année stationne à Villeneuve-de-la-Raho (J. 

Piette et al.). Héron pourpré (Ardea purpurea) : aucun 

nicheur cette année dans les Pyrénées-Orientales. 

Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) : regroupement 

postnuptial remarquable de 22 oiseaux à Port-Vendres le 

18/07 (R. Counienc). Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : 

des groupes très importants sont notés dans la première 

semaine de septembre avec un vol record de 260 oiseaux 

le 04/09 à Canet (J. Hiard). À noter également 180 oiseaux 

passant en mer au Cap Béar le 05/09 (D. Thibault). 

Lagopède alpin (Lagopus muta) : noté sur 7 communes. 

3 adultes accompagnés de 3 poussins le 15/08 à Porta (P. 

Baucells Colomer). Macareux moine (Fratercula arctica) : 

1 le 17/07 au large de Banyuls-sur-mer (N. Guignard). 

Marouette ponctuée (Porzana porzana) : un oiseau 

photographié le 20/08 à Canet (F. Olivier). Martinet à 

ventre blanc (Apus melba) : reproduction confirmée à 

Perpignan avec l’observation de 2 adultes et 3 jeunes le 

09/08 (F. Olivier). Plus de 100 individus observés à Llo le 

15/08 (F. Mercier). Merle à plastron (Turdus torquatus) : 

premiers jeunes de l’année le 03/07 à Fontpédrouse (F. 

Olivier). Milan noir (Milvus migrans) : 1825 comptés en 

migration à Eyne (Collectif Eyne). Niverolle alpine 

(Montifringilla nivalis) : observations remarquables de 10 

oiseaux le 07/08 à Angoustrine (P. Parsy) puis 1 oiseau le 

10/08 à Eyne (V. Field). Océanite tempête (Hydrobates 

pelagicus) : 6 oiseaux chassent autour d’un banc de Thons 

au large de Sainte-Marie le 15/09 (Y. Aleman). Pluvier 

guignard (Charadrius morinellus) : maximum de 49 

observés à Valcebollère le 30/08 (E. Roy). Deux individus 

stationnent sur le Lido de Canet entre le 11 et le 16/09 (R. 

Counienc et al.).  

Rollier d'Europe (Coracias garrulus) : les derniers sont 

observés le 24/09 à Torreilles et Saint-Laurent-de-la-

Salanque (Q. Giraudon). Sarcelle d’hiver (Anas crecca) : 

Premiers retours sur leur site d’hivernage à Villeneuve-de-

la-Raho dès le 10/08 (J. Piette). Spatule blanche (Platalea 

leucorodia) : joli groupe de 17 en migration longeant la 

côte à Argelès-sur-mer (A. Schreiber). Sterne caspienne 

(Hydroprogne caspia) : la réserve écologique de 

Villeneuve-de- la-Raho est devenue au fil des ans, une 

halte migratoire régulière de cette espèce avec un 

maximum de 3 oiseaux dont 2 bagués le 11/08 (R. 

Counienc). Sterne naine (Sternula albifrons) : année 

désastreuse avec une seule reproduction constatée à 

Torreilles. Cette espèce est victime de dérangements 

incessants entraînant l’abandon des colonies malgré les 

protections mises en place. Vautour moine (Aegypius 

monachus) : 5 observations d’oiseaux isolés en Cerdagne 

et Haut-Conflent. Vautour percnoptère (Neophron 

percnopterus) : 3 jeunes à l’envol pour les deux couples 

installés dans les Pyrénées-Orientales. 

 

 

Vautour moine (J. Rabusier/GOR) 
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Bilan du suivi des oiseaux migrateurs sur le spot d’Eyne (66)  

au 10 octobre 2022 

Bonjour à toutes et tous !  

 

Petites nouvelles du spot d’Eyne (66), dans ce 

tournant de la saison de comptage 2022 où les 

migrateurs transsahariens sont progressivement 

remplacés par les migrateurs "courte" et 

"moyenne" distances, et où les beaux jours 

ensoleillés laissent peu à peu place à la grisaille 

et les non moins beaux jours glacés par le vent 

du Nord ! Début septembre a notamment été 

marqué par la fin du passage au-dessus du 

plateau cerdan des Martinets noirs (46630 

individus) et des Milans noirs (1825 individus). 

Les Bondrées apivores nous ont ensuite gratifié 

jusqu’à la mi-septembre d’un remarquable 

passage (19484 individus), sans oublier celui des 

Guêpiers d’Europe (4065 individus). L’élan 

migratoire se poursuit toutefois chez les Pipits 

des arbres (505 individus), les Bergeronnettes 

printanières (3325 individus), les Hirondelles 

rustiques (30729 individus) et les Hirondelles de 

fenêtre (19795 individus), malgré des habituelles 

baisses d’effectifs logiquement attendues en ce 

début d’automne.  
Même chose depuis la fin août pour les incontournables Circaètes 

Jean-le-Blanc (2927 individus) - mascottes du site ! -, mais aussi les 

Grands cormorans (1569 individus), les Éperviers d’Europe (1850 

individus), les Faucons crécerelles / F. crécerellettes (1176 

individus), les Busards des roseaux (395 individus) et les Milans 

royaux (251 individus), dont les passages respectifs devraient 

encore se poursuivre dans les semaines à venir. Le tournant du 

mois d’octobre a également vu les premiers "frémissements" du 

passage d’un nouveau cortège d’espèces, avec notamment 

l’entrée en scène des Pinsons des arbres (2083 individus), des 

Pigeons ramiers (1305 individus), des Pigeons colombins (463 

individus) et des Linottes mélodieuses (188 individus). Une dizaine 

de nouvelles espèces devrait bientôt s’ajouter à la longue liste de 

migrateurs observés cette saison ! Bien entendu, le suivi se 

poursuit jusqu’au 31 octobre, tous les jours, du lever du soleil 

jusqu’à 19h. Comme de coutume, le site est accessible à toutes et 

tous, quelle que soit la durée du séjour et le degré d’expérience 

ornithologique. Venez nombreux.ses afin de prêter main forte aux 

observateurs.trices pour assurer le comptage dans la durée ! 

A bientôt sur le spot ! 

 

 
L’équipe de comptage d’Eyne 2022 pour CERCA-Nature 

Circaète Jean-le-Blanc (J. Laurens/GOR) 

Bondrée apivore (A. Labetaa/GOR) 
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Le Fou de Bassan 
 

Un clair matin d’hiver, sur la baie endormie, 

Le lourd bateau qui roule, passagers engourdis. 

Le vent et les embruns et le froid qui pénètre. 

Le bleu pâle du ciel, le vert sombre de l’eau et l’ocre des collines.  

La blancheur de la ville qui s’éloigne et s’étire. 

L’odeur forte mêlée de mazout et de sel. 

Le roulis, le tangage, les pas mal assurés. 

Le bruit sourd du moteur, le froissement de l’eau ouverte par l’étrave. 

Des paroles assourdies, quelques éclats de rire 

Entre écharpe et bonnet, un œil pris de malice 

Et l’attente … et soudain 

Un oiseau a surgi 

Là-bas vers le levant, 

Silhouette assombrie, 

Contre-jour aveuglant. 

 

Longues ailes battant 

L’air doré du matin, 

C’est le fou de Bassan 

Que l’espoir d’un festin 

 

Pousse vers le bateau. 

Croix blanche sur fond clair 

Il exhibe aux badauds 

L’espace d’un éclair 

 

Le bout noir de son aile, 

Un long cou jaune paille 

Et l’azurée prunelle 

Prête pour la bataille. 

 

Sur la poupe déjà 

Dix bras se sont levés 

Pour lancer en appâts 

Des sardines argentées. 

 

Ce que le goéland 

Ne peut saisir en l’air 

C’est le fou de Bassan 

Qui le prendra en mer. 

 

Tombant ailes serrées, 

Il justifie son nom, 

Précis et assuré 

En maître du plongeon 

 

Disparaissant sous l’eau 

En silhouette floue, 

Il remonte bientôt 

Et gagnant à tout coup. 

 

 

Alors ce fou lucide 

Rentre dans la mêlée 

Et s’aligne, placide, 

Pour un prochain piqué. 

 

 

Yves Demonte 
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Sans queue ni tête ! 

 

 

Grèbe à cou noir (Jean-Yves Bartrolich) 
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Pour nous contacter 
04.68.51.20.01 ou contact@gor66.fr 

 
 
 

Réalisation 
Groupe Ornithologique du Roussillon 

4, rue Pierre Jean de Béranger 
66000 PERPIGNAN 

www.gor66.fr 
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