accenteur de Radde

prunella ocularis
agrobate roux

cercotrichas galactotes
aigrette garzette

egretta garzetta
alouette calandre

melanocorypha calandra
alouette calandrelle

1 à 2 chanteurs le 18 sur le mont Demirkazik, pendant toute notre
recherche du tétraogalle de Perse

chanteurs notamment dans le Göksu delta, à Halfeti, au lac de Bafa.
Chante perché bien en vue.

rencontrée en petit nombre (maximum 3 ex.) dans le delta du fleuve
Göksu, dans les Sultan Marshes, au lac Bafa, ...

nombreuse dans les biotopes appropriés, comme au Kulu Gölü, aux
abords des Eregli Marsches,...
nombreuse dans les terrains secs

calandrella brachydactyla
alouette des champs

alauda arvensis
alouette hausse-col

eremophila alpestris
alouette lulu

lullula arborea
alouette pispolette

calandrella rufescens
avocette

recurvirostra avosetta
balbuzard pêcheur

rencontrée à l’Ouest uniquement : au Kulu Gölü, dans la région des
lacs, à Pamukkale, ...

commune sur le mont Demirkazik (familles), ainsi qu’en montagne d
la région des lacs

entendue le 14 près du monastère d’Alahan, ainsi que le 18 près de
Demirkazik
observée avec certitude dans les Sultan Marshes, et à 3 autres
endroits avant cela
2 ex. le 15 aux Eregli Marshes, 2 dans les Sultan Marshes, aussi
présente au Kulu Gölü,
1 ex. en vol le 12 dans le delta du fleuve Göksu

pandion haliaetus
bécasseau cocorli

nombreux le 13 dans le delta du fleuve Göksu

calidris ferruginea
bécasseau minute

caladris minuta
bergeronnette des ruisseaux

nombreux le 13 dans le delta du fleuve Göksu, et 1000 ex. dans les
Eregli Marshes
1 ex. le 23 en montagne près d’Aksu

motacilla cinerea
bergeronnette grise

rencontrée ça et là

motacilla alba alba
bergeronnette printanière

de la race feldegg : rencontrée partout dans les cultures

motacilla flava
blongios nain* butor blongios*

1 ex. dans le delta du fleuve Göksu, 1 ex. dans les Sultan Marshes,
ex. au Kulu Gölü,

bruant cendré

plusieurs chanteurs à Yesilce

emberiza cineracea
bruant cendrillard

emberiza caesia
bruant des roseaux

emberiza schoeniclus
bruant fou

emberiza cia
bruant mélanocéphale

emberiza melanocephala
bruant ortolan

1 ex. au monastère d’Alahan, 1 ex. à Yesilce et 3 ex. en montagne
près d’Aksu

entendu seulement dans les Sultans Marshes lors de notre matinale
barque
rencontré d’abord à Demirkazik, puis en Cappadoce (perché sur les
cheminées de fée) et en montagne près d’Aksu

rencontré pour la première fois à Aspendos puis omniprésent. De
retour de migration, chante perché bien en vue. L’un des oiseaux les
plus communs du voyage.
nombreux en Cappadoce, dans la région des lacs, ...

emberiza hortulana
bruant proyer

omniprésent

emberiza calandra
bruant zizi

1 chanteur le 23 au soir dans le Parc national de Kovada

emberiza cirlus
bulbul d’Arabie

rencontré seulement dans la zone hôtelière à Belek et aux environs

pycnonotus xanthopygos
busard cendré

1 mâle en vol le 22 près d’Aksehir

circus pygargus
busard des roseaux

circus aeruginosus
buse féroce

commun là où il y a des roselières : dans le delta du fleuve Göksu,
dans les Sultan Marshes, au Kulu Gölü,...

première observée entre Karaman et Eregli, puis régulièrement aille

buteo rufinus
canard chipeau

anas stepera
canard colvert

quelques ex. au Kulu Gölü, 2 ex. le 22 en route vers la presqu’île
d’Egirdir,
observé seulement dans les Sultan Marshes

anas platyrhynchos
canard pilet

3 ex. le 13 dans le delta du fleuve Göksu

anas acuta
chardonneret

omniprésent

carduelis carduelis
chevalier combattant

une dizaine le 12 dans le delta du fleuve Göksu, plusieurs le 21 au
Kulu Gölü, et un ex. le 15 dans les Eregli Marshes

chevalier gambette

quelques ex. le 21 au Kulu Gölü

tringa totanus
chevalier sylvain

1 ex. le 21 au Kulu Gölü

tringa glareola
chocard à bec jaune

observé en bandes au mont Demirkazik

pyrrhocorax graculus
choucas des tours

rencontré à plusieurs reprises notamment au Kulu Gölü

corvus monedula
chouette chevêche

athene noctua
cigogne blanche

ciconia ciconia
circaète Jean-le-Blanc

1 ex. dans un village près d’Eregli, 2 ex. au Sultan marshes, aussi su
un temple à Ephèse, et dans la région de Dalyan
nids un peu partout dans les villages et même en plein milieu d’un
rond-point animé en ville
1 ex. le 13 dans le delta du fleuve Göksu, et 1 le 26 à Dalyan

circaetus gallicus
cisticole des joncs

entendue dans le delta du fleuve Göksu, à Dalyan et à la plage d’Izu

cisticola juncidis
cochevis huppé

onmiprésent; l’un des oiseaux les plus communs du voyage

galerida cristata
corbeau freux

rencontré en route à 4 reprises

corvus frugilegus
cormoran huppé

1 ex. le 12 sur la côte et 1 ex. le 13 dans le delta du fleuve Göksu

phalacrocorax aristotelis
cormoran pygmée

uniquement rencontré dans les Sultan Marshes

phalacrocorax pygmaeus
corneille mantelée

rencontrée pratiquement tous les jours

corvus corone cornix
coucou geai

1 ex. en vol en route vers Karaman

clamator glandarius
coucou gris

cuculus canorus
crave à bec rouge

2 ex. à Aspendos, puis entendu au monastère d’Alahan, en
Capaddoce, et dans le Parc national de Kovada
rencontré par couples au mont Demirkazik

pyrrhocorax pyrrhocorax
échasse blanche

colonie dans le delta du fleuve Göksu; quelques ex. rencontrés un p
partout ailleurs dans les marécages

étourneau roselin

sturnus roseus
étourneau sansonnet

sturnus vulgaris
faucon crécerelette

falco naumanni
faucon crécerelle

7 ex. observés de près le 18 près de Demirkazik; une trentaine en vo
au Kulu Gölü

observé à plusieurs reprises; une bande de 100 ex. en route vers les
Eregli Marshes

une petite colonie le 14 dans un village près des Eregli Marshes; pui
quelques ex. au Bafa Gölü
rencontré ça et là le 12, 14, 15, 16 et 21

falco tinnunculus
faucon d’Eléonore

1 ex. en vol le 25 lors de la visite d’Ephèse

falco eleonorae
faucon hobereau

1 ex. le 16 au soir près de Birecik, 1 ex. le 26 au Bafa Gölü

falco subbuteo
fauvette babillarde

2 ex. le 14 au monastère d’Alahan, puis à Yesilce et en Capaddoce

sylvia curruca
fauvette de Ménétries

1 ex. identifiée après longue observation le 16 près de Halfeti

sylvia mystacea
fauvette grisette

1 ex. le 18 près de Demirkazik; aussi le lendemain près de Göreme

sylvia communis
fauvette masquée

1 ex. le 11 à Termessos

sylvia ruepelli
fauvette orphée

2 chanteurs le 17 à Yesilce

sylvia hortensis
flamant rose

phoenicopterus ruber
foulque macroule

fulica atra
francolin noir

500 ex. dans les Eregli Marshes, 200 ex. dans les Sultan Marshes e
1000 ex. au Kulu Gölü

observée dans le delta du fleuve Göksu, dans les Sultan Marshes, a
Kulu Gölü, mais jamais en grand nombre
1 ex. entendu le 12 au soir dans le delta du fleuve Göksu

francolinus francolinus
fuligule milouin

aythya ferina
fuligule morillon

10 ex. dans les Eregli Marshes, 2 dans les Sultan Marshes et
quelques ex. au Kulu Gölü
quelques ex. au Kulu Gölü

aythya fulicula
fuligule nyroca

4 ex. le 13 dans le delta du fleuve Göksu et 1 le 21 au Kulu Gölü

glaréole à collier

glareola pratincola
goéland leucophée

larus cachinnans
goéland railleur

nombreuses le 10 dans plaine humide près de Belek; quelques ex.
dans le delta du fleuve Göksu et au Kulu Gölü
observé uniquement le long de la Méditerrannée : Antalya, Belek,
Dalyan
nombreux le 21 au Kulu Gölü

Larus genei
grand corbeau

corvus corax
grand gravelot

charadrius hiaticula
grande aigrette

quelques ex. au monastère d’Alahan et 3 ex. en montagne près
d’Aksu
quelques ex. le 13 dans le delta du fleuve Göks; aussi aux Eregli
Marshes
1 ex. le 22 dans la région des lacs

egretta alba
gravelot à collier interrom

charadrius alexandrinus
grèbe à cou noir

observé à plusieurs reprises dans le delta du fleuve Göksu,
au Kulu Gölü, à la plage d’Izuzu,...
nombreux le 21 au Kulu Gölü

podiceps nigricollis
grèbe castagneux

tachybaptus ruficollis
grèbe huppé

1 ex. le 14 au Eregli Marshes, quelques ex. dans les Sultan Marshe
aussi au Kulu Gölü, dans le Parc national de Kovada et à Patara
observé de ça de là; 30 ex. le 20 sur une retenue de barrage

podiceps cristatus
grive draine

turdus viscivorus
grue cendrée

2 ex. dans une vallée près de Demirkazik; 2 ex. dans le Parc nation
de Kovada
2 ex. posés le 20 dans les Sultan Marshes

grus grus
guêpier d’Europe

merops apiaster
guêpier de Perse

observé quotidiennement en petites bandes sauf dans le centre du
pays
1 ex. posé sur un fil de téléphone le 21 dans les Sultan Marshes

merops superciliosus
guifette leucoptère

chlidonias leucoptera
guifette moustac

chlidonias hybrida
guifette noire

plusieurs ex. dans une plaine humide près de Belek; auusi dans le
delta du fleuve Göksu et au Kulu Gölü

1 ex. le 10 avec des guifettes leucoptères; 10 ex. aux Eregli marshe
aussi dans les Sultan Marshes et au Kulu Gölü
seulement rencontrée le 21 au Kulu Gölü

héron cendré

ardea cinerea
héron crabier

ardeola ralloides
héron gardebœuf

observé ça et là : dans les Sultan Marshes, dans la région des lacs,
dans les environs de Dalyan...
3 ex. sur un ponton de plage à Belek; aussi dans le delta du fleuve
Göksu, dans les Sultan Marshes
quelques ex. avec du bétail le 20 dans les Sultan Marshes

bubulcus ibis
héron pourpré

ardea purpurea
hibou moyen-duc

1 ou 2 ex. observés dans le delta du fleuve Göksu et dans les
environs de Dalyan
1 ad. et 1 juv. observés dans le tea garden à Birecik

asio otus
hibou petit-duc

entendu le soir à Belek et de jour en visitant le site de Letoòn

otus scops
hirondelle de cheminée

observée quotidiennement

hirundo rustica
hirondelle de fenêtre

delichon urbica
hirondelle de rivage

riparia riparia
hirondelle de rochers

ptyonoprogne rupestris
hirondelle rousseline

hirundo daurica
huîtrier pie

une colonie sous les balcons de l’hôtel à Belek; quelques observatio
en montagne près d’Aksu et à Dalyan
nombreuses dans le delta du fleuve Göksu et dans les Sultan
Marshes

quelques ex. au monastère d’Alahan (nichent dans une grotte), auss
en Cappadoce et en montagne près d’Aksu
3 ex. en route vers le monastère d’Alahan; aussi près de Halfeti, à
Aphrodisias et à Ephèse
1 ex. dans le delta du fleuve Göksu et 3 ex. au Kulu Gölü

haematopus ostralegus
huppe fasciée

observée ou entendue quasi tous les jours

upapa epops
hypolaïs des oliviers

3 ex. entendus dans le Parc national de Kovada

hippolais olivetorum
hypolaïs pâle

omniprésent

hippolais pallida
ibis chauve

geronticus eremita
ibis falcinelle

observé uniquement à la colonie de Birecik (une cinquantaine
d’exemplaires y sont présents).

1 ex. en vol dans une plaine humide près de belek, aussi dans le de
du fleuve Göksu, et dans les Sultan Marshes (1 ex.)

linotte mélodieuse

carduelis cannabina
locustelle luscinoïde

quelques ex. au monastère d’Alahan, en Capaddoce, dans la région
des lacs

1 chanteur le 21 lors de la matinale en barque dans les Sultan Marsh

locustella luscinoides
loriot d’Europe

oriolus oriolus
lusciniole à moustaches

acrocephalus melanopogon
martin-chasseur de Smyrne

1 couple près de Halfeti, nombreux en Cappadoce, aussi à
Aphrodisias

1 chanteur le 15 au Eregli marshes, 1 dans les Sultan Marshes et 1
Kulu Gölü
1 couple le 13 sur les berges du Göksü

halcyon smirnensis
martin-pêcheur d’Europe
alcedo atthis

1 ex. le 27 lors de l’excursion en bateau à Dalyan

martinet alpin

rencontré en montagne, en Cappadoce et dans la région des lacs

apus melba
martinet des maisons

quelques ex. le 16 près de Halfeti

apus affinis
martinet noir

apus apus
martinet pâle

apus pallidus
merle à plastron

observé le 11 au-dessus d’Antalya, puis un peu partout dans les
villages
on l’a sans doute vu, mais on ne l’a pas reconnu ! (confusion avec
l’espèce précédente)
1 ex. le 18 au matin sur le mont Demirkazik

turdus torquatus
merle bleu

observé près de Birecik, dans la régions des lacs et en Cappadoce

monticola solitarius
merle de roche

vu 4 fois dont 1 mâle perché sur une cheminée de fée en Cappadoc

monticola saxatilis
merle noir

observé dans les environs d’Antalya et dans la région d’Ephèse

turdus merula
mésange à longue queue

1 famille le 17 à Yesilce

aegithalos caudatus
mésange à moustaches

entendue dans les Eregli marshes et vue dans les Sultan Marshes

panurus biarmicus
mésange bleue

observée à Termessos, à Yesilce, en montagne près d’Aksu, ...

mésange lugubre

parus lugubris
mésange noire

la première le 11 à Termessos, puis au monastère d’Alahan,
à Yesilce, dans le Parc national de Kovada,...
1 ou 2 ex. en montagne près d’Aksu

parus ater
mésange rémiz

remiz pendulinus
moineau à gorge jaune

entendue le 26 au Bafa Gölü puis vue (avec son nid) le lendemain
près de Dalyan
1 ex. sur un pylône le 16 près de Halfeti

gymnoris xanthocollis
moineau de la Mer morte

passer moabiticus
moineau domestique

plusieurs ex. le 16 près de la colonie d’ibis de Birecik et près de
Halfeti
présent à Belek à l’hôtel; nombreux partout

passer domesticus
moineau espagnol

quelques ex. le 16 près de Halfeti, et juste avant d’arriver à Selcuk

passer hispaniolenis
moineau friquet

observé uniquement près de Göreme

passer montanus
moineau pâle

quelques ex. le 16 près de Halfeti (cri : stridulation d’insecte)

carpospiza brachydactyla
moineau soulcie

passer petronia
mouette rieuse

Larus ridibundus
nette rousse

observé près de Halfeti mais aussi en Cappadoce (repérés grâce
aux cris)

observée uniquement en petit nombre dans les Sultan Marshes et a
Kulu Gölü
quelques couples dans les Eregli marshes et au Kulu Gölü

netta rufina
niverolle alpine

quelques ex. observés le 18 au matin sur le mont Demirkazik

montifringilla nivalis
œdicnème criard

observé seulement dans le delta du fleuve Göksu

burhinus œdicnemus
oie cendrée

6 ex. le 15 dans les Eregli marshes

anser anser
pélican blanc

1 ex. dans le delta du fleuve Göksu et 4 ex. sur un lac près d’Egirdir

pelecanus onocrotalus
percnoptère d’Egypte

2 ad. sur une décharge dans le delta du fleuve Göksu, plusieurs en
route vers le monastère d’Alahan, aussi en Cappadoce et 1 juv. dan

petit gravelot

charadrius dubius
petit-duc de Bruce

otus brucei
phalarope à bec étroit

quelques ex. le 10 dans les dunes à Belek, aussi le 28 à la plage
d’Izuzu
1 ex. le 16 dans le tea garden à Birecik, repéré par un ornithologue
d’un groupe d’anglais
une vingtaine d’ex. dans les pattes des flamants le 21 au Kulu Gölü

phalaropus lobatus
phragmite des joncs

1 seul exemplaire le 21 dans les Sultan Marshes

acrocephalus schoenobaenus
pic mar

1 ex. le 23 dans le Parc national de Kovada

dendrocopos medius
pic syriaque

dendrocopos syriacus
pic vert

entendu et vu le 10 dans les pinèdes à Belek, le 16 près de Halfeti e
à Aphrodisias
entendu le 28 dans une forêt de liquidamber près de Dalyan

picus viridis
pie bavarde

rencontrée souvent en route, partout

pica pica
pie-grièche à poitrine rose

lanius minor
pie-grièche à tête rousse

rencontrée de ça de là : dans le delta du fleuve Göksu, à Birecik, à
Demirkazik et dans les Sultan Marshes
observée le 16 près de Halfeti, à Yesilce et à Aphrodisias

lanius senator
pie-grièche écorcheur

très commune

lanius collurio
pie-grièche masquée

lanius nubicus
pigeon biset

observée dans les jardins de l’hôtel à Belek, puis seulement dans le
Parc national de Kovada et près de Dalyan
abondant en Cappadoce

columba livia
pigeon ramier

observé une seule fois

columba palumbus
pinson des arbres

fringilla coelebs
pipit rousseline

entendu à Termessos, au monastère d’Alahan, à Yesilce. Commun
montagne près d’Aksu et dans le Parc national de Kovada, aussi prè
de Dalyan
1 ex. observé lors d’un arrêt en route entre Karaman et Eregli

anthus campestris
pouillot de Bonelli

entendu à Termessos. Aussi près de Halfeti, en montagne près
d’Aksu

poule d’eau

gallinula chloropus
prinia gracile

prinia gracilis
râle d’eau

1 ex. dans les Sultan Marshes et aussi dans le Parc national de
Kovada

nombreuses dans le delta du fleuve Göksu, aussi présente dans les
Eregli marshes

entendu le 21 lors de la matinale en barque dans les Sultan Marshes

rallus aquaticus
rollier d’Europe

coriacas garrulus
roselin à ailes roses

observé de ça de là : pinèdes à Belek, puis un peu partout dans le
pays
1 ex. le 18 au matin au mont Demirkazik

rhodopechys sanguinea
rossignol philomèle

luscinia megarhynchos
rouge-queue noir

entendu dans le delta du fleuve Göksu, en Cappadoce, et à d’autres
occasions en route
observé seulement en Capaddoce

phoenicurus ochruros
rousserolle effarvatte

acrocephalus scirpaceus
rousserolle turdoïde

peu nombreuse en comparaison avec la turdoïde : dans le delta du
fleuve Göksu, au Kulu Gölü, à Patara, ...
très commune dans toutes les roselières

acrocephalus arundinaceus
sarcelle d’été

3 ex. en vol dans le delta du fleuve Göksu

anas querquedula
sarcelle d’hiver

2 couples le 21 au Kulu Gölü

anas crecca
sarcelle marbrée

marmaronetta angustirostris
serin à front rouge

1 couple observé de la voiture le 12 au soir dans le delta du fleuve
Göksu
une bande le 17 au soir au pied du mont Demirkazik

serinus pusillus
serin cini

serinus serinus
sittelle de Krüper

1 chanteur dans les jardins d’un hôtel à Antalya, aussi à Belek, en
montagne près d’Aksu, près de Dalyan
3 ex. le 23 dans le Parc national de Kovada

sitta krueperi
sittelle de Neumayer

sitta neumayer
sittelle des rochers

3 ex. au monastère d’Alahan, aussi près de Halfeti, et dans les sites
antiques d’Ephèse, Hierapolis, ...
1 ex. le 16 près de Halfeti

spatule blanche

ptalalea leucorodia
sterne hansel

2 ex. le 20 dans les Sultan Marshes et 1 ex. le 22 dans la région de
lacs
quelques ex. dans les Sultan Marshes et au Kulu Gölü

gelochelidon nilotica
sterne naine

sterna albifrons
sterne pierregarin

nombreuses (colonie) le 13 dans le delta du fleuve Göksu; aussi
quelques ex. dans les Sultan Marshes,
observée sur la côte près d’Antalya et dans les Sultan Marshes

sterna hirundo
tadorne casarca* casarca roux*

tadorna ferruginea
tadorne de Belon

tadorna tadorna
talève sultane (porphyrion bleu)

observé généralement en couple dans le delta du fleuve Göksu, dan
les Eregli marshes, dans les Sultan Marshes, au Kulu Gölü, ...
2 ex. au Eregli marshes, une quarantaine dans les Sultan Marshes;
aussi présent au Kulu Gölü
quelques ex. dans le delta du fleuve Göksu

porphyrio porphyrio
tétraogalle de Perse

tetraogallus caspius
tournepierre à collier

1 chanteur observé à la longue-vue le 18 tôt le matin au mont
Demirkazik après 2 heures de recherche
1 ex. le 13 dans le delta du fleuve Göksu

arenaria interpres
tourterelle des bois

commune

streptopelia turtur
tourterelle maillée

quelques ex. (sales) le 16 dans la ville de Birecik

streptopelia senegalensis
tourterelle turque

commune à l’ouest

streptopelia decaocto
traquet de Finsch

oenanthe finschii
traquet isabelle

oenanthe isabellina
traquet motteux

1 ex. peut-être observé le 18 en route vers la Cappadoce ?
(confusion possible avec traquet oreillard)
très nombreux dans les steppes entre Karaman et Eregli; aussi
présent en Cappadoce et aux abords des Sultan Marshes

observé aux alentours du mont Demirkazik et dans la région des lac

oenanthe oenanthe
traquet oreillard

oenanthe hispanica
vanneau éperonné

observé pour la première fois au monastère d’Alahan; commun en
Cappadoce, près de Halfeti, dans la région des lacs, à Ephèse,
observé seulement dans un plaine humide près de Belek et dans le
delta du fleuve Göksu

vautour fauve

1 ex. en vol le 14 au monastère d’Alahan

gyps fulvus
verdier

carduelis chloris

commun à Belek et le long de la côte méditerranéenne, aussi en
montagne près d’Aksu et à Pamukkale

(TOTAL : 200 espèces)

Autres animaux :
souslik

aux alentours d’Eregli et des Sultan Marshes

chacal

1 ex. le soir près de Birecik (ou bien s’agissait-il d’une espèce de
renard différente de notre renard roux ?)

tortue terrestre

partout le long de la côte méditerranéenne

tortue d’eau

dans les Sultan Marshes

tortue d’eau “à nez pointu”

Dalyan

genre tryonix
tortue caouanne

plage Dalyan

caretta caretta
serpent d’eau

dans les Sultan Marshes

