
Bloc-notes insectes et oiseaux n° 21 : 

La Camargue d’Aigues-Mortes aux Saintes Maries de la 
mer au premier printemps   (Gérard Labonne)

L’arrivée du printemps dans ces grandes étendues humides est 
marqué par le retour d’activité des premiers insectes, mais il est 
difficile au naturaliste de rester insensible au va et vient des
oiseaux, qu’ils soient sédentaires, arrivant de migration, repartant 
ou simplement de passage.  

Les marais et la roselière entourant la Tour Carbonnière
10/03/2021

L’étang du Charnier vers le Pont des Touradons, 30/03/2021
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Pieridae – Colias croccea (le Souci)     Gallician, 28/03/2021

Quelques individus peuvent passer l’hiver dans notre région, mais la 
plupart de ceux que l’on voit sont issus d’une nouvelle génération (c’est 
la chenille qui passe l’hiver)

Papilionidae – Zerinthia polyxena (la Diane)    
Pont des Touradons, 28/03/2021
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Apidae – Xylocopa violacea (l’abeille charpentière)      28/03/2021

Le groupe de 
pollinies qui se sont 
collées (flèche 
bleue) sur son front 
indique clairement 
qu’il est allé visiter 
une orchidée 
(Himanthoglossum

robertianum) avant 
de venir là. 

Les 2 petits articles orangés vers l’apex de l’antenne (flèches 
vertes) caractérisent le mâle de cette espèce 
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Carabidae - Cicindela maroccana Pont des Touradons, 28/03/2021

Un prédateur très actif qui chasse d’autres insectes dans 
les espaces dégagés dès que le soleil chauffe un peu.

Un autre prédateur : 
un chasseur d’escargots 
en pleine action

Lampyridae
Lampyris noctiluca

Le Ver luisant
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Chrysomelidae
Cassida vittata

5 mm

Scamandre, 10/03/2021

(vu sur le BN 20 précédent sur 
la Soude Sueda vera, une 
autre de ces plantes hôtes)

Accouplement sur la betterave 
maritime (Beta maritima)

L’espèce se reconnaît de sa 
cousine C. nobilis par les 
pattes et antennes jaune-vert.
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Elateridae - Lacon punctatus 15 mm
Pont des Touradons, 28/03/2021

Un Elatéride pas si commun en dehors de la Provence 
d’après les données anciennes.

Pendant que les autres sont déjà dehors en pleine activité, 
lui était toujours dans sa logette hivernale dans une écorce 
de Peuplier blanc. 6



A côté du petit nombre d’espèces d’insectes en activité à cette 
période de l’année, c’est la fête chez les oiseaux dont beaucoup ont 
leur plumage nuptial.
(Un grand merci à Marc Almecija pour l’identification des espèces 
pas faciles)

Héron garde-bœufs
Bubulcus ibis

Mas d’Anglas,
28 et 30/03/2021

On ne le dirait pas à voir 
le nombre 
impressionnant de ces 
oiseaux, mais c’est une 
acquisition récente de la 
faune de Camargue (2 
individus vus en 1953 !). 
Ils sont maintenant 
communs partout.
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Cigognes blanches - Ciconia ciconia Mas d’Anglas, 02/04/2021

Il est où le problème ?
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Etourneau sansonnet - Sturnus vulgaris Mas d’Anglas, 28/03/2021

Huppe fasciée - Upupa epops Stes Maries, 02/04/2021 

Les huppes reviennent pour nicher dans notre région à
partir de  fin février - début mars.
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Bergeronnette printanière - Motacilla flava Stes Maries, 02/04/2021

Elle aussi revient au printemps, en mars.
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Talève sultane – Porphyrio porphyrio Stes Maries, 02/04/2021

Cette espèce aussi est d’acquisition récente, probablement 
liée aux réintroductions réussies en Espagne. Très rare avant 
1990, elle est maintenant un peu partout dans les roselières.

La Grande aigrette 
(Ardea alba) était 
également autrefois (dans 
les années 70-80) une 
rareté. Elle ne l’est plus et 
sa silhouette si 
caractéristique se repère 
de loin dans de nombreux 
marais.

Mas d’Anglas, 28/03/2021
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Echasse blanche - Himantopus himantopus 30/03 et 02/04/2021

Élégant oiseau qui revient nicher chez nous au printemps et 
s’en ira fin août début septembre. Pas discret avec son cri 
puissant quand il est en vol.
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Combattants variés - Calidris pugnax

De passage sur l’étang du Mas d’Anglas le 28/03/2021
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Cygne tuberculé - Cygnus olor Scamandre, 10/03/2021   

Effectifs en augmentation constante depuis une quinzaine d’années : 
il suffit de voir les populations actuelles vers les Salines de 
Villeneuve près de chez nous et de se rappeler les rares rencontres 
dans les années 90M
Fin mars, le cygne de Bewick (Cygnus columbianus) reconnaissable 
à son bec différent a déjà quitté la Camargue.
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Tadorne de Belon - Tadorna tadorna Villeneuve les Mag., 08/04/2021 

Scamandre, 10/03/2021

Mélange entre population résidente et migrateurs
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Canard souchet - Spatula clypeata Scamandre, 10/03/2021

Très abondant en hiver, la majorité est déjà partie à la mi-mars.

Sarcelle d’hiver  - Anas crecca Scamandre, 10/03/2021

Elle aussi va devenir moins abondante à partir de maintenant
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Flamants roses
Phoenicopterus roseus

Symbole de la 
Camargue où il semble 
connu depuis tout le 
temps.

17



Ibis falcinelle
Plegadis falcinellus

Difficile de ne pas 
remarquer cet oiseau 
en cette période et 
durant tout l’été : 
avec sa silhouette 
noire et son long 
bec, isolé ou en 
groupe, il n’arrête 
pas de passer en vol 
dans le ciel de 
Camargue.

Noté épisodiquement 
au cours du 20ème

siècle, il s’est installé
durablement en 
Camargue à partir de 
2006. Et les effectifs 
d’oiseaux nicheurs 
s’accroissent depuis.

Pour le régime 
alimentaire, il suffit 
de demander à celui-
ci : les écrevisses 
même bien grosses 
ne lui font pas peur !
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Héron cendré
Ardea cinerea

Mas d’Anglas, 
28/03/2021

Présent toute 
l’année
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Héron pourpré - Ardea purpurea Etang du Charnier, 28/03/2021

Une belle surprise au 
détour d’un chemin 
longeant l’étang; à cette 
date, c’est certainement 
un des premiers arrivés 
en Camargue.
Il a vite écourté la 
rencontre M
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Aigrette garzette - Egretta garzetta 10/03 et 02/04/2021
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Mouette rieuse - Chroicocephalus ridibundus Scamandre, 02/04/2021

En chasse et au décollage.
Bord de l’aile blanc, et capuchon noir sur la tête pour les adultes
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Busard des roseaux - Circus aeruginosus Etang du Charnier, 28/03/2021

Le plus commun des rapaces de ces milieux humides.
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Milan noir - Milvus migrans Mas d’Anglas, 28/03/2021
Bien présent de mars à début septembre avec des effectifs 
nicheurs qui ont augmenté depuis les années 1930.

Plutôt charognard qu’ils disent, mais moi je vais quand 
même me planquer M 23


