1

aigrette garzette
egretta garzetta

2

héron cendré
ardea cinerea

3

tadorne casarca
tadorna ferruginea

4

5

chaque jour quelques ex. sur le rivage rocheux. Aussi présente
dans les barrancos où subsiste un peu d’eau (Los Molinos,
Torre...) et dans les plus petits réservoirs
quelques ex. près des points d’eau : embalse de Los Molinos,
réservoir près de Betancuria,...
4 ex. à l’embalse de Los Molinos et 2 ex. au réservoir de
Betancuria

anas americana

1 ex. parmi les foulques à l’embalse de Los Molinos. Vu à
contre-jour, impossible à distinguer d’un canard siffleur. Identifié
comme anas americana par Tony Clark.

sarcelle d’hiver

4 ex. le 6/1 à l’embalse de Los Molinos; plus revues par la suite.

canard à front blanc

anas crecca

6

percnoptère d’Egypte
neophron percnopterus

7

buse variable

premier ex. observé le 5/1 sur un pylône dans les Dunas de
Corralejo; par la suite, 1 à 3 ex. quotidiennement
observée plusieurs fois isolément en vol dans le centre de l’île

buteo buteo

8

balbuzard pêcheur

1 ex. en vol le long de la plage le 4/1 à Corralejo vers 14 h

pandion haliaetus

9

faucon crécerelle

Assez commun dans l’île

falco tinnunculus

10 perdrix gambra
alectoris barbara

11 poule d’eau
gallinula chloropus

12 foulque macroule
fulica atra

13 outarde houbara
chlamydotis undulata

14 courvite isabelle
cursorius cursor

15 grand gravelot
charadrius hiaticula

16 petit gravelot
charadrius dubius

17 gravelot à collier inter.
charadrius alexandrinus

3 ex. levés le 7/1 au soir près de Vega del Rio de palma;
3 ex. observés au crépuscule le lendemain en route entre Tefia
et la Oliva, toujours près d’habitations
17 ex. le 7/1 au soir au réservoir de Las Peñitas (près de Vega
del Rio de palma)
environ 120 ex. à l’embalse de Los Molinos; 1 ex. avec les
poules d’eau au réservoir de las Peñitas
1 ex. longuement observé (et filmé) à 10 m de la voiture près de
Tindaya le 6/1 puis 2 ex. levés près de l’embalse de Los
Molinos le même jour (en venant de la goat farm)
3 ex. le 4/1 puis 2 ex. le 5/1 dans les Dunas de Corralejo; longue
observation (filmée) de 5 ex. à 10 m de la voiture le 6/1 aprèsmidi au sud de Tefia
quelques ex. observés le long de la côte rocheuse, notamment à
la pointe de Corralejo et à Las Salinas.
Bcp moins nombreux que le gravelot à collier interrompu
présent dans les plans d’eau intérieurs : jusqu’à 8 ex. le 10/1 au
réservoir de la Peñitas; 7 ex. à l’embalse de Los Molinos. Aussi
vu dans le barranco de la Torre
rencontré en petits groupes sur la côte rôcheuse, notamment à la
pointe de Corralejo et à Las Salinas
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18 pluvier argenté

quelques ex. le long de côte rocheuse

pluvialis squatarola

19 vanneau huppé

1 ex. aperçu le 6/1 à l’embalse de Los Molinos

vanellus vanellus

20 tournepierre à collier
arenaria interpres

21 bécasseau variable
calidris alpina

22 courlis corlieu

rencontré en petits groupes sur la côte rôcheuse, notamment à la
pointe de Corralejo et à Las Salinas
3 ex. sur la côte rocheuse le 7/1 à Las Salinas; 2 ex. le 9/1 sur la
côte ouest près du village de Majanicho
quelques ex. présents le long de la côte

numenius phaeopus

23 barge rousse

2 ex. le 8/1 à la pointe de Corralejo

limosa lapponica

24 chevalier gambette
tringa totanus

25 chevalier aboyeur
tringa nebularia

26 chevalier sylvain

rencontré isolément : 1 ex. le 4/1 fourageant dans les algues à la
plage de Corralejo en compagnie d’un aboyeur; aussi à Las
Salinas et à Majanicho
le chevalier le plus présent : 1 ex. le 4/1 à la plage de Corralejo,
9 ex. le 6/1 à l’embalse de Los Molinos, 1 ex. au phare de
Toston, 3 ex. au réservoir de la Torre, ...
1 ex. le 8/1 au soir dans le petit réservoir près de Betancuria

tringa glareola

27 chevalier guignette
actitis hypoleucos

28 chevalier culblanc

quelques ex. le long de la côte mais aussi à l’intérieur, par ex. le
10/1 au réservoir de la Peñitas
2 ex. le 6/1 à l’embalse de Los Molinos

tringa ochropus

29 goéland leucophée
larus cachinnans

30 goéland brun
larus fuscus

31 sterne caugek

quasiment le seul laridé rencontré, partout même en plein désert,
jamais en nombres importants !
30 ex. le 10/1 dans un reposoir mixte avec des goélands
leucophées, près de Gran Tarajal
la seule sterne rencontrée, toujours isolément le long des côtes

sterna sandvicensis

32 ganga unibande
pterocles orientalis

33 pigeon biset
columba livia

34 tourterelle turque

vision fugitive et incertaine (en conduisant) de 3 ex. en vol rasant
le 9/1 au bord du barranco de Los Molinos; noir au ventre, ailes
pointues, cri particulier
nombreux dans les barrancos et sur certaines falaises de bord de
mer à la côte ouest
rencontrée uniquement le 4/1 dans les jardins de Corralejo

streptopelia decaocto
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35 martinet unicolore
apus unicolor

36 huppe fasciée
upupa epops

37 alouette pispolette
calandrella rufescens

38 pipit de Berthelot

1 seul ex. le 6/1 au-dessus de l’embalse de Los Molinos; 1 ex.
(le même ?) 3 jours plus tard au même endroit.
peu commune. Quelques ex. ça et là. Un groupe de 4 ou 5 ex.
le 8/1 près de Matorral
en grands groupes locaces; la première fois le 5/1 dans les
Dunas de Corralejo. Aussi aux barrancos de Los Molinos et de la
Torre. La seule alouette rencontrée
omniprésent, dans tous les milieux. Seul ou en petits groupes.

anthus berthelotti

39 bergeronnette grise
motacilla alba

40 rougegorge familier
erithacus rubecula

41 tarier des Canaries
saxicola dacotiae

42 fauvette à lunettes
sylvia conspicillata

43 fauvette mélanocéphale
sylvia melanocephala

44 pouillot véloce
phylloscopus collybita

45 mésange bleue
parus caeruleus

46 pie-grièche grise
lanius excubitor algeriensis

47 grand corbeau

quelques ex. isolés, près de l’eau. Barranco de Los Molinos,
petit réservoir près de Grand Tarajal, ...
Nous avons raté la bergeronnette des ruisseaux.
1 ex. entendu le 4/1 dans les jardins de Corralejo et 1 ex. vu le
10/1 au soir dans le barranco de la Torre
recherche infructueuse le 5/1 dans le “fameux” barranco de
l’aéroport. 1 couple le 7/1 à la Torre. Rencontré ensuite plus loin
dans le barranco, à Pozzo negro, ...
présente isolément un peu partout dans les buissons bas; Dunas
de Corralejo, barranco de la Torre (dont 1 ex. en vol nuptial), ...
moins fréquente que la fauvette à lunettes, sauf dans le barranco
de la Torre. Aussi aux abords du réservoir de las Peñitas
3 ex. le 4/1 dans les jardins de Corralejo; entendu aussi à
Betancuria et à Vega del Rio de palma
1 ex. entendu à Betancuria et 1 chanteur le 10/1 au sommet d’un
petit arbre près du réservoir de la Peñitas. Sous-espèce
endémique à la calotte d’un bleu sombre
Sous-espèce du Nord de l’Afrique, sans front blanc et sans rosé
au ventre. 1 premier ex. le 5/1 dans les Dunas de Corralejo puis
revue par la suite le long des routes...
chaque jour, plusieurs exemplaires en vol

corvus corax

48 moineau espagnol
passer hispaniolensis

49 chardonneret élégant
carduelis carduelis

50 linotte mélodieuse
carduelis cannabina

51 roselin githagine
rhodopechys githaginea

Nombreux dans les jardins de Corralejo. Présent là où il y a des
palmiers
un groupe de 5 ex. le 10/1 sur des chardons à l’entrée du village
de Vega del Rio de palma
1 chanteur le 4/1 à la pointe de Corralejo. Rencontrée par la suite
de temps en temps en couples ou en petits groupes
espèce commune et peu farouche. Souvent en groupes de plus
de 10 ex., comme à la pointe de Corralejo
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