aigle botté

Espagne uniquement : commun dans la Doñana (notamment près de
Sanlucar), aussi vu dans la Sierra de Aracena. Coche !

aigrette garzette

rencontrée un peu partout dans les estuaires et plans d’eau. Niche
même sur un piton rocheux en mer face à Lagos

alouette calandre

quelques ex. dans un endroit assez aride au sud de Mertola (P) (là où
nous avons aussi vu des gangas unibandes)

alouette lulu

entendue dans les plaines arides de Castro Verde, Mertola,.. (P) et
dans la Sierra de Aracena (E)

alouette pispolette

observée dans la Doñana près du centre de Valverde

astrild ondulé

observé en petites bandes dans les “roseaux” à Quinto de Lago et
Vilamoura (P)

avocette

quelques ex. dans les salines à Castro Marim (P)

barge à queue noire

quelques ex. dans les salines à Castro Marim (P)

barge rousse

quelques ex. dans les marismas del Odiel (E)

bécasseau maubèche

4 ex. dans les marismas del Odiel le long de la longue digue Espigon
(E)

bécasseau minute

observé entre autres dans la Rio Formosa (P)

bécasseau sanderling

6 ex. dans les salines de Tavira (P) et 2 ex. dans les marismas del Odiel
le long de la longue digue Espigon (E)

bécasseau variable

observé quotidiemment dans le Rio Formosa (P), à Castro Marim (P), ...

bergeronnette des ruisseaux

observée pour la première fois dans les gorges de Lobo près de
Mertola (P), puis à Alte (P) et dans la Sierra d’Aracena (E)

bergeronnette grise

rencontrée à plusieurs reprises, notamment près des barrages

bergeronnette printanière

commune dans les campagnes, sans être abondante
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bondrée apivore

au moins 4 exemplaires virevoltant au-dessus d’un petit bois près d’Isla
Menor, sur la rive est du Guadalquivir (E)

bouscarle de Cetti

commune

bruant fou

observé sur le mont Foja, point culminant près de Monchique (P)

bruant proyer

omniprésent dans les campagnes, tant au Portugal qu’en Espagne;
son chant était un bruit de fond constant.

busard cendré

commun dans les vastes terres près de Castro Verde et Mertola (P),
aussi rencontré longeant les falaises à Lagos (P), en Doñana près du
centre J. Valverde et sur la rive est du Guadalquivir (E)

busard des roseaux

observé au-dessus des roselières à Vilamoura (P), dans les marismas
del Odiel (E), à la laguna del Portil (E) et dans la Doñana

buse variable

observée quelques fois en vol dans la Doñana et dans la Sierra de
Aracena

caille des blés

entendue fréquemment dans les campagnes; un ex. levé près de
Mertola

canard chipeau

un couple à Quinto de Lago (P), aussi devant El Rocio dans la Doñana
(E)

canard colvert

commun, rencontré en couple un peu partout, tant sur la côte que sur
les cours d’eau intérieurs

canard souchet

un ex. à El Rocio, Doñana (E)

chardonneret

très commun, rencontré partout

chevalier aboyeur

quelques ex. rencontrés isolément à Quinto de Lago (P), dans
l’embouchure du fleuve Alvor (P), dans les marismas del Odiel (E), ...

chevalier arlequin

rencontré en petit nombre dans les marismas del Odiel (E), dans les
salines de Castro Marim (P) et en Doñana

chevalier culblanc

2 exemplaires levés d’un fossé sur la piste vers le centre J. Valverde en
Doñana (E)

chevalier gambette

quelques ex. rencontrés isolément à Quinto de Lago (P), dans
l’embouchure du fleuve Alvor (P), dans les marismas del Odiel (E), en
Doñana (E)
www.selke.be / birdlist Algarve et Doñana avril 2000 / page 2 de 10

chevalier guignette

rencontré isolément dans les gorges de Lobo près de Mertola (P) et
dans le débordement du fleuve Arade près de Silves (P)

choucas des tours

rencontré en bandes à Lagos (P) et près du centre J. Valverde en
Doñana (E)

chouette chevêche

un couple dans un arbre près de Castro Verde (P), un ex. sous un pont
en Doñana sur la route vers le centre J. Valverde (E) et un ex. dans un
arbre près de Mertola (P)

cigogne blanche

très commune dans les campagnes. Niche surtout sur les pylones
électriques, mais aussi sur les églises. Nombreuses à la décharge près
de Mertola. Un nid avec 2 cigogneaux.

cigogne noire

un ex. levé d’un ruisseau en soirée dans la Sierra d’Aracena (E)

circaète Jean-le-Blanc

rencontré à plusieurs reprises au Portugal près de Silves, de Mertola,
Alte (P) puis une seule fois dans la Doñana (E)

cisticole des joncs

omniprésent. Son “zip zip zip” est aussi un bruit de fond permanent à
cette époque de l’année.

cochevis de Thékla

pas facile à distinguer parmi les nombreux cochevis huppés. Identifié
avec certitude entre Castro Verde et Mertola (P). Coche !

cochevis huppé

encore un oiseau abondant presque partout !

cormoran huppé

un ex. nageant au pied des rochers près du Cap Saint-Vincent (P)

corneille noire

observée à plusieurs reprises

coucou geai

un exemplaire perché dans un arbre le long de la route près de Castro
Verde (P). Coche !

coucou gris

rencontré près de Castro Verde (P) et près du centre J. Valverde en
Doñana (E),

courlis corlieu

quelques ex. observé dans le Rio Formosa (P), dans l’embouchure du
fleuve Alvor (P) et dans les marismas del Odiel (E)

crave à bec rouge

quelques ex. au cap Saint-Vincent (P)

échasse blanche

commune partout dans et aux abords des salines
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élanion blanc

2 à 3 exemplaires observés ensemble près de Mertola

érismature à tête blanche

au moins 6 exemplaires dans la laguna del Tarello près de Sanlucar sur
la rive est du Guadalquivir (E)

étourneau unicolore

rencontré pour la première fois à Lagos (P) puis fréquemment le long
des routes dans les campagnes. Remplace l’étourneau sansonnet
dans la Péninsule ibérique.

faucon crécerelette

2 ex. de la petite colonie de Mertola, puis l’un ou l’autre dans la région

faucon crécerelle

observé isolément à plusieurs reprises

fauvette à lunettes

observée le long des pentes du Foia près de Monchique (P)

fauvette à tête noire

observée ou entendue à plusieurs reprises

fauvette des jardins

un ex. entendu dans la Sierra d’Aracena (?)

fauvette mélanocéphale

apparemment la plus commune des fauvettes. Rencontrée partout,
mais toujours très difficile à voir.

fauvette passerinette

un couple observé au barrage d’Aracena (E). Coche !

fauvette pitchou

probablement rencontrée sur les pentes du Foia près de Monchique
(P) mais impossible à observer tant elle se cache et se déplace

flamant rose

plus de 200 devant le village d’El Rocio en Doñana (E). Aussi dans les
salines à Castro Marim (P)

foulque macroule

commune partout mais jamais en grand nombre

fuligule milouin

le seul fuligule rencontré (pas de nyroca); à Quinto de Lago (P), dans la
laguna del Portil (E), en Doñana, ...

ganga unibande

trois exemplaires en vol près d’un point d’eau dans un coin assez aride
au Sud de Mertola; oiseaux plus gros que je ne le croyais. Coche !

geai des chênes

rencontré à plusieurs reprises
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glaréole à ailes noires

commune uniquement en Doñana (E)

goéland leucophée

commun le long de la côte, notamment au Montechora Beach Club

grand corbeau

rencontré en petits groupes près de Castro Verde et dans la Sierra de
Aracena

grand cormoran

rencontré isolément dans le débordement du fleuve Arade près de
Silves (P), à Vilamoura (P), à la laguna del Portil (E)

grand gravelot

commun à Quinto de Lago (P), dans les marismas del Odiel (E), ...

gravelot à collier interrompu

commun à Quinto de Lago (P), dans les marismas del Odiel (E), ...

grèbe à cou noir

plusieurs exemplaires dans la laguna del Tarello près de Sanlucar sur la
rive est du Guadalquivir (E)

grèbe castagneux

commun dans tous les plans d’eau douce

grèbe huppé

rencontré seulement à la laguna del Portil (E)

grimpereau des jardins

fréquemment entendu ou observé sur le tronc des chênes-lièges

grive draine

quelques exemplaires dans les chênes-lièges de la Sierra d’Aracena (E)

guêpier d’Europe

un groupe d’une trentaine en migration au Cap Saint-Vincent; sinon,
rencontré quotidiennement pendant la seconde moitié du voyage

guifette moustac

commune dans la Doñana (E)

héron cendré

rencontré isolément dans le débordement du fleuve Arade près de
Silves (P), à Vilamoura (P), dans les marismas del Odiel (E), ...

héron crabier

quelques ex. observé depuis le centre de la Roccina dans la Doñana
(E); un ex. dans le Brazo del Este sur le rive est du Guadalquivir (E)

héron gardebœuf

groupes fréquemment observés en compagnie des boeufs ou des
moutons; apparemment absent de la Sierra de Aracena.
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héron pourpré

un ex. en vol à Vilamoura (P); commun en Doñana (E) : plusieurs
exemplaires observés depuis le centre de la Roccina et nombreux
autres dans le Brazo del Este

hirondelle de cheminée

abondante

hirondelle de fenêtre

abondante. Grosse colonie sur l’église du village d’El Roccio dans la
Doñana (E)

hirondelle de rivage

observée seulement la deuxième semaine en Doñana (E)

hirondelle de rochers

observée uniquement dans les gorges Polo de Lobo près de Mertola
(P)

hirondelle rousseline

observée au barrage de Bravura (P) et au barrage d’Aracena (E)

huîtrier pie

observé à l’embouchure du fleuve Alvor (P) et 1 ex. dans les marismas
del Odiel (P)

huppe fasciée

observée quotidiennement, seule ou en couple

ibis falcinelle

4 exemplaires dans la roselière au centre J. Valverde dans la Doñana (E)

linotte mélodieuse

observée par couples à plusieurs reprises

locustelle luscinoïde

1 ex. entendu dans la roselière du centre d’accueil près de El Rocio
(Doñana, E)

martin-pêcheur d’Europe

1 ex. en vol dans le débordement du fleuve Arade près de Silves (P);
aussi à Castro Marim (P)

martinet alpin

observé en vol aux alentours de Castro Verde/Mertola (P) et au barrage
d’Arade

martinet noir

fort nombreux mais comment distinguer parmi eux les éventuels
martinets pâles ?

merle bleu

1 ex. dans les gorges de Lobo près de Mertola (P)

merle noir

rencontré un peu partout
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mésange bleue

rencontrée à quelques reprises

mésange charbonnière

rencontrée fréquemment

mésange huppée

observée dans les pins à la Laguna del Portil près de Punta Umbria (E);
entendue plusieurs fois à d’autres endroits

milan noir

observé pour la première fois près de Castro Verde puis fréquement
rencontré, nombreux à la décharge de Mertola; le rapace le plus
présent en Doñana

milan royal

observé en vol en arrivant en Doñana, puis près du centre J. Valverde,
toujours en Doñana (E)

moineau domestique

omniprésent

moineau espagnol

niche dans les nids de cigogne sur les pylones

moineau soulcie

rencontré en petit nombre dans la Sierra de Aracena (E)

mouette rieuse

l’un ou l’autre exemplaire à l’occasion, mais jamais en plumage nuptial

nette rousse

superbe canard commun dans les eaux douces à Quinto de Lago (P),
Laguna del Portil (E) et Doñana (E)

œdicnème criard

1 ex. se posant dans une prairie aux salines de Castro Marim (P); pas
recherché ni rencontré dans les biotopes secs de l’intérieur

oie cendrée

quelques ex. à El Rocio (Doñana, E)

outarde barbue

1 ex. puis 4 ex. en vol près de Castro Verde, sur un site renseigné par
le livre

outarde canepetière

nombreux ex. émettant leur prrrt caractéristique dans les prairies en
fleurs dans la région de Castro Verde/Mertola (P); se montre
difficilement Coche !

perdrix rouge

observée en couple dans l’intérieur, tant au Portugal qu’en Espagne

petit gravelot

observé en vol de parade au barrage d’Aracena (E); aussi une petite
troupe à Brazo del Este sur la rive est du Guadalquivir (?), et lors d’un
arrêt le long d’une rivière au sud de Mertola (P)
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pic épeiche

entendu à plusieurs reprises

pic vert

entendu au barrage d’Arade (P); vu à Laguna del Portil (E) et dans les
environs d’Aracena (E)

pie bavarde

observée dans les Marismas del Odile (E) et en Doñana mais
apparemment pas en Algarve (?)

pie bleue

rencontrée fréquemment en petites bandes tant au Portugal qu’en
Espagne, dans les chênes-lièges particulièrement. Coche !

pie-grièche à tête rousse

omniprésente, perchée bien en vue sur les buissons ou les fils
téléphoniques

pie-grièche grise

rencontrée isolément à l’embouchure de l’Alvor (P), près de Castro
Verde (P) et Mertola (P)

pigeon biset

rencontré un peu partout mais jamais noté

pigeon ramier

fort passage (plusieurs centaines ?) lors de la promenade dans la
pinède près de Sanlucar sur la rive est du Guadalquivir (E)

pinson des arbres

commun dans les campagnes

pluvier argenté

observé fréquemment dans les milieux propices, en plumage de
transition : Rio Formosa, Castro Marim, marismas del Odiel, Doñana

pouillot véloce

entendu avec chant normal à Laguna del Portil (E). Entendu avec chant
spécial à plusieurs reprises et qualifié d’oiseau-mystère. Identification
du chant a posteriori grâce au CD

poule d’eau

abondante dans les milieux propices comme à Quinto de lago, ...

râle d’eau

1 ex. entendu près du centre d’accueil de la Roccina en Doñana

roitelet triple-bandeau

rencontré notamment dans la Sierra de Aracena (E)

rossignol philomèle

entendu pour la première fois à Vilaoura (P); abondant ensuite dans les
vallées de la Sierra de Aracena, près du château d’Alcebron en Doñana,
...

rouge-gorge

commun dans les campagnes boisées
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rouge-queue à front blanc

rencontré à plusieurs reprises chantant dans des “vergers” en Sierra de
Aracena (E)

rouge-queue noir

1 ex. près du Cap Saint-Vincent (P)

rousserolle turdoïde

entendue dans les roselières (même petites) en Doñana (E)

sarcelle marbrée

2 ex. décollant de la roselière du Brazo del Este sur la rive est du
Guadalquivir (E)

serin cini

omniprésent

sittelle torchepot

commune dans les plantations de chênes-lièges. Un couple nourissant
des jeunes près d’Aracaena (E)

spatule blanche

observée en nombre près de Quinto de Lago (P), mais surtout dans les
marismas del Odiel (E) et en Doñana (E)

sterne caspienne

2 ex. au débordement du fleuve Arade près de Silves (P)

sterne caugek

quelques exemplaires le long de la digue Espigon dans les marismas
del Odiel (E)

sterne de Dougall

un groupe le long de la digue Espigon dans les marismas del Odiel (E);
identification pas sûre

sterne hansel

entre 50 et 100 ex. ensemble dans un champ sur la rive est du
Guadalquivir (E)

sterne naine

commune dans les salines près de Castro Marim (P); également
rencontrée de l’autre côté de la frontière dans les marismas del Odiel (E)

talève sultane (porphyrion bleu)

1 ex. au plan d’eau de Quinto de Lago; plusieurs ex. depuis les huttes
du centre d’accueil près de El Rocio (Doñana, E). Nombreuse égalment
au Brazo del Este (rive est dui Guadalquivir)

torcol fourmilier

2 exemplaires qui se répondent au barrage d’Aracena (E). Egalement
entendu à un autre endroit dans la Sierra de Aracena (E)

tournepierre à collier

quelques ex. depuis le pont vers la plage à Quinto de Lago; 2 ex. à
Castro Marim (P)

tourterelle des bois

entendue à quelques reprises
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tourterelle turque

commune

traquet motteux

observé sur la rive est du Guadalquivir, sur la route d’Isla Menor (E)

traquet oreillard

1 couple traversant la route près de Barrancos à la frontière. 1 ex.
perché sur un piquet de clôture au sud de Mertola (P)

traquet pâtre

observé à plusieurs reprises : Castro Marim, Sierra de Monchique (P),
Sierra de Aracena (E), ...

troglodyte mignon

rencontré peu fréquemment : au barrage de Bravura (P) , lors d’un arrêt
le long d’une rivière au sud de Mertola (P)

vanneau huppé

plusieurs ex. au Brazo del Este sur la rive est du Guadalquivir (E)

vautour fauve

1 ex. en vol le soir près du centre d’accueil J. Valverde en Doñana, puis
3 ex. à la frontière portugaise après Aroche et encore 2 au sud de
Mertola (P)

verdier

commun
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