agrobate roux
rufous bush robin
aigrette des récifs
reef heron
aigrette garzette

17/4 ; 1 ex. observé de près dans les brouissailles le long du canal, avant la
ringing station

22/4 : 2 ex. phase blanche en vol le long du canal à hauteur de la North
beach. Confusion possible avec aigrette garzette si pas observé en détail
(bec et pattes).

little egret

17/4 notamment : quelques exemplaires, toujours vus en vol (pas observés
suffisamment)

ammomane élégante

22/4 : 2 ex. observés au km 33. Difficile à distinguer de l’espèce suivante...

bar-tailed desert lark
ammomane isabelline
desert lark
balbuzard pêcheur
osprey
bécasseau sanderling
sanderling
bergeronnette grise
white wagtail
bergeronnette printanière
yellow wagtail
blongios nain
little bittern
bondrée apivore

21/4 : 2 à 3 ex. observés dans le wadi derrière la pumping station. Très clairs,
vol de papillon en tous sens. Difficile à distinguer de l’espèce précédente.

22/4 en fin d’après-midi : 2 ex. remontant le canal depuis la North beach, à
15 minutes d’intervalle

19/4 : 1 ex. dans les salt ponds. Qualifié par Paz de “rare migrant in Eilat in
autumn and spring”. Identification peut-être douteuse.

19/4 : quelques ex. avec des bergeronnettes printanières dans une mare.
Egalement 1 ex. depuis l’avion à Tel Aviv le 16/4.

Tous les jours, par petits groupes, souvent sur les pelouses (parfois
accompagnées de pipits à gorge rousse). Trois sous-espèces rencontrées :

flava, feldegg et thunbergi.
19/4 : 1 ex. furtivement vu arrivant dans la roselière à hauteur des North
fields.

20/4 : quelques exemplaires en migration.

honey buzzard
bruant ortolan
ortolan bunting
bulbul d’Arabie
yellow-vented bulbul
busard des roseaux

20/4 : 1 ex. sur un fil dans les South fields.
21/4 : 1 ex. derrière la Pumping station.

Tous les jours, omniprésent dans tous les biotopes. Bruyant.
Se distingue du bulbul des jardins (Gambie) par son cercle orbital blanc et
son bas-ventre jaune. Cri similaire.
17/4 et 22/4 : 1 ex. le long du canal.

marsh harrier
buse des steppes
steppe buzzard

Tous les jours quelques exemplaires. Confusion possible avec la buse
féroce ?
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canard pilet

17/4 : 2-3 ex. dans un vol de souchets.

pintail
canard souchet
shoveler
chevalier aboyeur

17/4 notamment : une vingtaine d’ex. en vol au-dessus de la Jordanie.
Le 17/4, accompagnés par 2 ou 3 pilets.

17/4 et 22/4 : 2-3 ex. dans les salt ponds.

greenshank
chevalier combattant
ruff
chevalier culblanc

22/4 : 1 ex. observé à contre-jour dans les salt ponds. Identification
incertaine car uniquement basée sur la silhouette.

16/4 : 2 ex. levés le long du canal.

green sandpiper
chevalier gambette

19/4 : 1 ex. dans les Salt ponds.

redshank
chevalier guignette

Tous les jours : 1-2 ex. le long du canal.

common sandpiper
chevalier sylvain

wood sandpiper
cigogne blanche
white stork
cochevis huppé

19/4 : 1 ex. dans la mare des North field avec les bergeronnettes. Confusion
possible avec chevalier culblanc ?

19/4 : 1 ex. (le seul de la semaine !) observé en vol avec des hérons
pourprés au-dessus de la Jordanie.

17/4 et jours suivants : quelques exemplaires. Espèce résidente.

crested lark
corbeau brun
brown-necked raven
corbeau indien

19/4 et 22/4 : quelques exemplaires. Beaucoup moins commun que
l’espèce suivante.

Tous les jours quelques exemplaires. Le corvidé d’Eilat.

indian house crow
corneille mantelée

16/4 : 1 ex. vu depuis l’avion à Tel Aviv

hooded crow
cratérope écailleux

19/4 : petit groupe de 3 exemplaires.

brown babbler
échasse blanche

17/4 : un groupe de 12 ex. dans les salt ponds.

black-winged stilt
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épervier à pieds courts
Levant sparrowhawk
faucon crécerelle

20/4 et jours suivants : nombreux ex. en migration. Vols comportant parfois
plusieurs dizaines d’oiseaux (plus de 100 le 22 au soir).

19/4 : 1 exemplaire.

kestrel
faucon hobereau

19/4 : 1 ex. en migration observé le soir depuis la North beach.

hobby
fauvette à tête noire
blackcap
fauvette babillarde
lesser whitethroat
ganga de Lichtenstein
Lichtenstein’s sandgrouse
glaréole à collier
collared pratincole
gobemouche gris
spotted flycatcher
goéland à iris blanc
white-eyed gull
goéland brun
lesser blak-backed gull
goéland ichthyaète
great black-headed gull
goéland leucophée
yellow-legged gull
goéland railleur
slender-billed gull
gorgebleue à miroir

19/4 : avec la fauvette babillarde, fauvette migratrice la plus commune.
Rencontrée partout, même là où il n’y a pas de végétation.

17/4 et jours suivants : dans les broussailles, les arbres des parcs, ...
Paz la qualifie de “commonest and most conspicuous of the migrant
warblers”.
17/4 : Plus de 20 ex. viennent boire à la Pumping station au crépsuscule
(19 heures 5). Bruyants et excités.

19/4 : 2 ex. en vol dans les North fields. Identification impossible entre les
deux espèces de glaréoles.

20/4 : 1 ex. près des serres des South fields.
22/4 : 1 ex. dans un des rares buissons au km 33.

19/4 et jours suivants : 10-12 ex. sur les bouées à la North Beach.
Paz : “a fairly rare accidental in Eilat. Resident bird on the shores of southern
Sinai”.
Quelques exemplaires à la North beach ? Manque d’attention pour les
goélands.

1 ex. premier hiver sur les bouées face à la North beach. Repérable à son
grand bec.
Rare hivernant en Israël.
Sans doute le goéland le plus nombreux à la North beach, mais manque
d’attention pour les goélands.

19/4 : une dizaine d’exemplaires en compagnie de mouettes rieuses dans
un plan d’eau (rouge) de l’usine à sel

19/4 : un exemplaire à miroir blanc dans les North fields

bluethroat
gravelot à collier interrompu

22/4 : 5-7 exemplaires dans les salt ponds

kentish plover
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guêpier d’Europe

19/4 et jours suivants : 10-20 migrateurs, souvent en groupes

bee-eater
guêpier d’Orient

Pratiquement tous les jours : 1-3 exemplaires de ce petit guêpier local.

little-green bee-eater
guêpier de Perse
blue-cheeked bee-eater
guifette leucoptère
white-winged black tern
héron cendré

1 ex. dans les serres des South fields, migrant en compagnie de guêpiers
d’Europe ?
Paz : “a fairly rare passage migrant”.
19/4 : 4 ex. à la North beach.
Paz : “In Israël, this is the most common of the marsh terns”.

16/4 et un autre jour : un exemplaire en vol au dessus de la Jordanie

grey heron
héron crabier

17/4 et jours suivants : 2-6 exemplaires dans le canal

squacco heron
héron garde-boeufs

19/4 : 4 ex. dans les cultures aux North fields

cattle egret
héron pourpré
purple heron
héron strié
green-backed heron
hirondelle de cheminée

19/4 : 8 ex. planant au dessus de la Jordanie en compagnie d’une cigogne
blanche et d’une buse vulpine.

18/4 : 1 ex. sur la plage à Coral beach.
Paz : “In Israel, a very rare accidental on the coast at Eilat”.

17/4 et jours suivants : nombreux migrateurs.

swallow
hirondelle de fenêtre
house martin
hirondelle de rivage

17/4 et jours suivants : nombreux migrateurs (mais moins nombreux que les
hirondelles de cheminée)

19/4 et jours suivants : nombreux migrateurs

sand martin
hirondelle rousseline

20/4 : quelques migrateurs

red-rumped swallow
huppe fasciée

17/4 : 1 ex. dans le petit parc derrière le bureau des Birdwatchers

hoopoe
hypolaïs pâle
olivaceous warbler

20/4 : plusieurs ex. dans les parcs et les coupe-vent des fields. Identification
incertaine (il y a d’autres espèces possibles d’hypolaïs)
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ibis falcinelle

17/4 et jours suivants : plusieurs vols de 12 à 20 ex.

glossy ibis
martinet à ventre blanc

21/4 : 2 ex. dans les Eilat mountains derrière la pumping station ?

alpine swift
martinet noir

16/4 au soir : nombreux oiseaux au dessus de la ringing station

swift
milan noir

20/4 et jours suivants : 1 exemplaire

black kite
moineau domestique

Très nombreux dans la palmeraie

house sparrow
moineau espagnol

17/4 et jours suivants : quelques ex.

spanish sparrow
mouette rieuse
black-headed gull
percnoptère

19/4 : nombreux ex. en compagnie de quelques goélands railleurs dans un
plan d’eau de l’usine à sel. Tous les jours : North beach

22/4 à 12 h : un ex. en vol au km 33

egyptian vulture
perdrix de Hey

21/4 : 1 ex. puis 3 ex. dans les Eilat mountains derrière la puping station

sand partridge
petit gravelot

19/4 : 3 ex. dans les salt ponds, dont 1 tué par un vanneau éperonné

little ringed plover
phragmite des joncs

Quelques exemplaires, dont un près de la mare aux bergeronnettes.

reed warbler
pie-grièche à tête rousse

19/4 : 1 ex. près de la mare aux bergeronnettes dans les North fields

woodchat shrike
pie-grièche masquée

19/4 : 2 ex. dans les North fields

masked shrike
pigeon biset
rock dove
pipit à gorge rousse
red-throated pipit

féral : abondant à Eilat
sauvage : ??? (pas fait attention)

17/4 et jours suivants : nombreux migrateurs. Cri strident typique. Etendue
du roux très variable. Souvent avec les bergeronettes printanières.
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pipit farlouse

17/4 : 1 ex. en compagnie de pipits à gorge rousse.

meadow pipit
pluvier asiatique
caspian plover
pouillot de Bonelli
Bonelli’s warbler
prinia gracile

19/4 : 1 ex. adulte se posant dans les cultures dans les North fields. Longue
observation faisant des envieux parmi les autres ornithologues !
Paz : “today a rare passage migrant in Israel, especially in Eilat”.
19/4 : 1 ex. identifié comme tel dans les rangées d’arbres servant de coupevent entre les North fields. Sans doute présent en plus grand nombre.

Tous les jours : omniprésente (et bruyante) dans toutes les broussailles

graceful warbler
rossignol philomène

19/4 : 1 ex. entendu (chant)

nightingale
rousserolle effarvate

17/4 et jours suivants : 1-3 ex. dans la roselière le long du canal

reed warbler
rufipenne de Tristram
Tristram’s grackle
sirli du désert
hoopoe lark
souimanga de Palestine
orange-tufted sunbird
spatule blanche

17/4 en soirée : 1 ex. chantant sur un lampadaire en pleine ville
21/4 : Eilat mountains : un vol de 10 ex, puis encore 2 ex.

22/4 : au km 33 dans le désert : une dizaine d’ex. entendu mais 1 seul bien
vu de loin (display typique), à partir du sentier spécialement tracé dans ce
but.
21/4 : 1 ex. butinant les fleurs de l’accacia aux gangas près de la puping
station.

19/4 à 19 heures : 1 ex. au début du canal près de la North beach

spoonbill
sterne caspienne
caspian tern
sterne caugek

17/4 : 5 ex. dans les salt ponds
22/4 : 1 ex.

19/4 : 10 exemplaires sur des bouées face à la North beach

sandwich tern
sterne hansel
gull-billed tern
sterne naine

19/4 : 1 ex. à la North beach
22/4 : 2 ex. remontant le canal

19/4 et jours suivants : 3-5 ex. pêchant devant la North beach.

little tern
sterne pierre-garin

19/4 : nombreux exemplaires sur des bouées face à la frontière jordanienne

common tern
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tourterelle maillée

Tous les jours : nombreux exemplaires

palm dove
tourterelle masquée
namaqua dove
tourterelle turque

17/4 : 1 femelle près des serres dans les South fields
20/4 : 1-2 mâles au même endroit

Tous les jours : nombreux exemplaires

collared dove
traquet à capuchon

21/4 : 1 ex. dans les Eilats mountains derrière la pumping station

hooded wheatear
traquet à queue noire
blackstart
traquet à queue rousse
red-tailed wheatear
traquet à tête blanche
white-crowned black wheatear
traquet tarier

17/4 le soir : 1 ex. à la pumping station
21/4 : plusieurs ex. derrière la pumping station
22/4 : 1 ex. au km 33
22/4 : 1 ex. en migration observé de loin au km 33. Peu de confusion
possible car c’est le seul traquet avec du roux et du blanc à la queue.
Paz : “a rare accidental on migration in the Judean desert and the Negev”.
16/3 : 1 ex. aperçu du car dans les Eilats moutains avant Eilat
21/4 : 3 ex. dans les Eilats mountains derrière la pumping station

2 fois 1 migrateur, dont 1 dans les North fields.

whinchat
vanneau éperonné
spur-winged plover

16/3 : 2-3 ex. sur l’aéroport de Tel Aviv
Tous les jours : quelques ex. le long du canal
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