
Liste de nos observations durant notre séjour 

Samedi 27 avril au samedi 4 mai 2019 

 

OCCITANIE 

 

OBSERVATRICES ET OBSERVATEURS : Jacques - Michelle – Eliane – Patrice – Yvette – Jean-Marie - Brigitte – Teresa – 

Augusta - Alain –Luna – Franck – Claudine - Solange   

 

Le long de la route 

Oiseaux : Canard Colvert – Corneille noire – Hirondelle - Buse variable – Faucon crécerelle 

Milans royaux au viaduc de Garabit 

Autres animaux : Vache limousine (blanche) – vache de l’Aubrac (marron) – chevaux –  

Mouton du Larzac 

Nature : Etang du Barcarès, Canigou au loin, champ d’artichauts tout ronds 

 

Au camping à Saint-Cyprien 

Oiseaux : Pigeon ramier (Palombe) Mésanges, Merle noir, Moineau domestique, Tourterelle turque, Moineau 

friquet, Chardonneret élégant, Serin cini  

Huppe fasciée et son nid 

 

Réserve du Canet St Nazaire – Dimanche matin 28 avril, soleil et Tramontane 18°- 20° 

Au loin Massif des Albères – Canigou 2782 m 

Oiseaux : Cochevis de Thékla – Gobemouche noir – Serin cini – Goéland leucophée – Lusciniole à 

moustaches – Hirondelle rustique – Héron cendré (en vol) – Busard des roseaux – Flamand rose (en vol) – 

Chevalier gambette – Chevalier guignette – Gravelot à collier interrompu – Canard colvert – Foulque 

macroule – Faucon crécerelle – Moineau friquet 

Pie bavarde et nid de pie (avec toit) 

 

 



Parc de la Prade – Dimanche après- midi 28 avril 

Oiseaux : Ibis falcinelle – Balbuzard pêcheur – Fauvette pitchou – Aigrette garzette 

Etourneau sansonnet – Martinet noir – Cygne noir – Buse variable (sur son piquet) – Mouette rieuse – 

Gallinule poule d’eau – Héron garde-bœufs – Bruant des roseaux – Bouscarle de Cetti (entendue) – 

Bergeronnette grise – Cigogne blanche (en vol) – Héron cendré – Choucas des tours – Fuligule nyroca – 

Hirondelle de fenêtre – Moineau domestique – Tourterelle turque 

Papillons – insectes : Machaon – Sauterelle – Criquet migrateur – Staphylin (genre de perce-oreille) 

Poissons : Carpe koï – Carpe cuir – Carpe miroir 

Vocabulaire : Otolithe, concrétion minérale de l’oreille interne, en carbonate de calcium (CaCO3) servant 

maintenir le poisson (ou l’homme) en équilibre vertical – les poissons plats n’en ont pas. L’Otolithe permet de 

déterminer l’âge, comme les stries à l’intérieur d’un tronc d’arbre. 

 

Château de Quéribus – Lundi matin 29 avril – Soleil et Tramontane 

Visite du château - Village de Cucugnan 

Oiseaux : trois Aigles royaux – Fauvette grisette – Pinson des arbres – Chardonneret élégant  

Papillons et insectes : Sphinx gazé – Belle-dame (migrateur) – Citron – Grand Paon de nuit mort - Abeille 

charpentière 

Autres animaux : Lézard vert - chevaux de montagne (costauds, d’autres plus minces, pattes poilues en bas) 

Brebis à Roquefort (pattes fines) 

 

Observatoire des vautours  - Lundi 29 avril - après midi 

Oiseaux : Sept Vautours fauves installés en haut de la crête – Grand corbeau 

Papillons et insectes : papillon Machaon– Citron Cléopâtre 

Le papillon Flambé : jaune, bandes noires et deux queues 

La sous-espèce Flambé (Fastami) : blanc avec des raies légèrement sombres et deux queues aussi 

Ascalaphe (pas un papillon, de la famille des libellules) 

 

Autres animaux : vaches grises – taureau – chien Patou  

 

 



Les Etangs – Mardi 30 avril matin  

Etangs de Salses – Leucate, presqu’île des Dosses (au loin les pics du Canigou et du Carlit) 

Oiseaux : Guêpier d’Europe - Huppe fasciée – Goéland leucophée – Hirondelle rustique – Hirondelle de 

fenêtre – Epervier d’Europe (femelle) – Faucon crécerelle – Tadorne de Belon – Héron cendré – Gravelot à 

collier interrompu – Gobemouche gris – Cochevis huppé – Faucon kobez – Etourneau sansonnet – Cigogne 

blanche 

 

Etang de La Palme (anciens marais salants) mardi 30 avril après midi 

Oiseaux : Echasse blanche – Mouette rieuse – Milan noir – Tadorne de Belon – Avocette élégante – 

Bécasseau variable – Gravelot à collier interrompu – Flamand rose – Bergeronnette printanière sous-espèce 

italienne  

Autres : Chenille d’Ecaille martre – Escargot (Jean-Marie) 

 

Sentier botanique de Força Réal – Mercredi 1er mai matin 

Plantes par Eliane 

Autres : Lézard vivipare – Tarente de Mauritanie (ressemble au Gecko) 

Insectes : ponte de Mante religieuse – Clyte bélier (coléoptère longicorne : coccinelle allongée) - Cétoine dorée 

ou verte (Cetonia aurata) - Scolopendre annelé -   

– papillon Belle Dame – papillon Argus – papillon Flambé Fastami – papillon Tabac d’Espagne – papillon 

Demi-Deuil - Zigène de la filipendule  

Oiseaux : Pinson des arbres – Fauvette à tête noire (entendue) - Bondrées apivores (en vol de migration) 

 

Les Orgues d’Ille sur Têt – Mercredi 1er mai après midi - Visite du site 

Oiseaux : Bruant jaune – Rougequeue noir – Moineau soulcie – Fauvette à tête noire 

Et les Guêpiers, enfin ! 

Insectes : papillon Vulcain 

 

Prieuré de Serrabone – Jeudi 2 mai (pluie puis soleil) – visite du site 

Oiseaux : Sitelle torchepot – Rougequeue noir - Pinson des arbres – Bruant jaune – Mésange charbonnière –  

Puis visite de la Vallée des tortues  (jeudi 2 mai après-midi) : Tortues (Géantes des Seychelles et 

Galápagos, de Floride, sillonnées), Chèvres, Alpaga, Ouistiti à toupet blanc, Suricates… 



Oiseaux : Paon blanc – Paon bleu – perruches multicolores en volière 

Hirondelle des rochers (Alain, en dehors de la Vallée des tortues) – Merle noir, Pie bavarde, Corneille noire 

 

Villefranche de Conflent – vendredi 3 mai (matin pluie intense) 

Visite de la ville puis de la Grotte des Sorcières  

Oiseaux au bord de la rivière : Bergeronnette des ruisseaux – Cincle plongeur 

Village de Eus – vendredi 3 mai après-midi (soleil) 

Oiseaux : Faucon crécerelle – Rougequeue noir – Bruant jaune 

Autres : Dans une auge, Têtards de Crapaud accoucheur Alyte 

Accouplement d’escargots Petits gris, le dard en calcite (carbonate de calcium) est planté dans la femelle pour 

l’exciter. Après trois semaines, le mâle devient femelle. 

Village de Rodès 

Observation de nids d’Hirondelles de fenêtres (un trou pour l’ouverture) alors que les nids d’Hirondelles 

rustiques présentent une ouverture en demi-cercle. 

 

Gorges de la Guillera – Promenade le long de la rivière qui surplombe les rochers et le précipice 

Oiseaux : Hirondelle de rochers – Pinsons des arbres – Mésange charbonnière – Grand Corbeau 

 

Nous quittons les Pyrénées Orientales samedi 4 mai, retour à Vaires 

Un joli Pinson picorant des miettes égaye notre pique-nique près de Garabit 

 

 

 

 

 

 

 


