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Itinéraire principal - L'Espagne au printemps 
 
10/09: Arrivée du groupe à l'aéroport de Madrid à 16h30. Récupération de 
la voiture de location et départ pour la Sierra de Gredos. Arrivée à 
l'hôtel Alto Gredos vers 19h30. Après une installation et un bon repas 
nous sortons faire une écoute rapaces nocturne autour de l'hôtel. 
 
11/09: Lever 7h30, après un rapide petit déjeuné nous partons pour la 
balade à partir de la Plataforma. Après une montée sous un beau soleil 
nous redescendons pour prendre notre repas à l'hotel. La fin d'après-midi 
est consacrée à la forêt de part et d'autre du torrent qui coule en 
contrebas de l'hôtel. Nous profitons d'une belle soirée pour suivre la 
route de nuit qui mène à la Plataforma à la recherche de mammifères et 
d'Engoulevents. 
 
12/09: Pour cette journée de transit nous profitons d'un départ très 
matinal pour faire quelques arrêts sur la route notamment au Parador de 
Gredos, mais aussi les plaines au pied de la Sierra de Gredos à la 
recherche de l'Elanion blanc. Arrivée à Arrocampo en milieu de matinée 
pour deux heures d'observation sous un soleil de plomb. Pique-nique à 
l'observatoire du Portillo del Tietar devant la colonie de Vautour. A 
partir de là et pour rejoindre notre hôtel nous profitons des 
observatoires de la Bascula, la Tajadilla et Pena Falcon jusqu'à 17h00. 
Après un peu de repos nous prenons notre repas à l'hôtel puis nous 
repartons jusqu'au pont sur le Rio Tajo de nuit pour observer quelques 
mammifères nocturnes. 
 
13/09: Départ à 8h sous quelques nuages pour la montée au Castillo. Après 
une grosse séance photo au sommet nous redescendons tranquillement pour 
pique-niquer sur le parking avant de repartir sur Villareal de San Carlos 
où le temps commence à se couvrir sérieusement. Nous nous lançons sur un 
sentier à l'est du village sous le brame incessant des cerfs omniprésents 
depuis notre arrivée à Monfragüe. Le retour de cette balade se fait sous 
la pluie, nous profitons de notre retour au village pour visiter la maison 
du Parc et prendre un petit café réconfortant. En fin d'après-midi nous 
repassons par les différents observatoires jusqu'à atteindre le rocher du 
Portillo del Tietar pour une recherche du Grand-Duc d'Europe. Retour tard 
à l'hôtel de nuit. 
 
14/09: Observation toute la journée autour de Monroy et des steppes de 
Santa Marta de Magasca, entre Trujillo et Cáceres. Repas à la casa rural 
Las Canteras. Retour en fin de journée à Torrejón el Rubio. 
 
15/09: Départ pour Doñana à 7h30. Nous nous arrêtons à Alange entre 9h00 
et 11h00 à la recherche du Traquet rieur. Après un pique-nique sur la 
route nous arrivons à El Rocio vers 14h00. La lagune del Rocio étant à sec 
nous décidons de prendre des nouvelles des lagunes en eaux et nous passons 
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donc à partir de 15h00 à la Rocina et à El Acebuche. Résultat il ne reste 
plus qu'une lagune en eau à la Dehesa de Abajo notre destination du 
lendemain. Vers 19h30 nous repartons en balade pour la piste de sable qui 
s'enfonce dans le Parc National de Doñana vers l'est. Nous y restons 
jusqu'à la tombée de la nuit à la recherche du Lynx ibérique.  
 
16/09: Grosse journée avec départ à 8h de l'hôtel en direction du centre 
de visiteurs J.A. Valverde. Beau temps. On passe beaucoup de temps à la 
Dehesa de Abajo où l'ensemble des oiseaux de Doñana se sont donnés rendez-
vous. Nous prenons le temps de pique-niquer sur les tables près du centre 
des visiteurs de Abajo puis nous reprenons la route direction le Corredor 
Verde. Vers 14h30 on se dirige vers le centre des visiteurs de J.A. 
Valverde mais l'eau manque cruellement et nous repartons rapidement après 
un petit café. 
  
17/09: Départ à 8h pour un petit passage matinal sur la piste à l'est de 
El Rocio. A 9h00 route en direction des Marismas del Odiel à côté de 
Huelva pour une grosse matinée de birding. Après le pique-nique nous 
repartons direction Sevilla. Sur la route nous profitons de passer par 
Bollullos pour rechercher l'Agrobate roux puis nous rejoignons l'hôtel à 
Sevilla. 
 
18/09: Départ très matinal pour l'aéroport et retour sur Marseille. 
 
 
 

 
Il faut noter que la période choisie pour ce voyage n'est pas et n'a pas 
été propice à l'observation de l'avifaune nicheuse car une grande partie 
des migrateurs avaient déjà quitté leur site de nidification. De plus, les 
niveaux d'eaux des lagunes du parc national de Doñana sont à cette époque 
très bas ce qui limite les sites d'observation. En revanche, l'automne est 
particulièrement une bonne période pour l'observation des mammifères et 
notamment du brame du cerf qui nous a accompagné une bonne partie du 
voyage.  
 

Au total, 153 espèces seront contactées au cours de ce voyage de 7 jours. 
Même si le but du voyage était l'avifaune espagnole, l'animal phare du 
voyage reste sans doute l'observation chanceuse du Lynx ibérique à Doñana. 
Manquent à l'appel de nombreuses espèces d'oiseaux principalement 
migratrices ou simplement qui se sont dispersées après la nidification. A 
Doñana, les niveaux d'eau en septembre sont extrêmement bas ce qui a été 
très handicapant pour la recherche des oiseaux d'eau. 
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Liste systématique 
 

Anatidae 
 

-Canard colvert (Anas platyrhynchos) Mallard: 
Le canard le plus fréquemment observé. 
 

-Canard chipeau (Anas strepera) Gadwall: 
Assez commun, observé à la Dehesa de Abajo, aux Marismas del Odiel. 
 

-Canard souchet (Anas clypeata) Northern Shoveler: 
Quelques individus observés à la Dehesa de Abajo. 
 

-Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) Marbled Duck: 
Un individu vu de loin à la Dehesa de Abajo et le lendemain aux Marismas 
del Odiel. 
 
 

-Fuligule milouin (Aythia ferrina) Common Pochard: 
Nombreux à la Dehesa de Abajo. 
 

Phasianidae 
 

-Perdrix rouge (Alectoris rufa) Red-legged Partridge: 
Assez commune, observée dans la région de Monfragüe et à Doñana. 
 

Podicepidae 
 

-Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) Little Grebe: 
Observé à Arrocampo ainsi que dans les Marismas del Odiel. 
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-Grèbe huppé (Podiceps cristatus) Great Crested Grebe: 
Contacté à Arrocampo et à Alange. 
 

Phalacrocoracidae 
 

-Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) Great Cormorant: 
Vu sur trois site : Arrocampo, Monfragüe et Odiel. 
 

Ardeidae 
 

-Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Night Heron: 
Vu uniquement sur la Deheda de Abajo. 
 

-Crabier chevelu (Ardeola ralloides) Squacco Heron: 
Ce fabuleux petit héron a été observé uniquement à Doñana sur la piste 
menant au centre des visiteurs de J.A. Valverde. 
 

-Héron gardeboeufs (Bubulcus ibis) Cattle Egret: 
Commun. 
 

-Aigrette garzette (Egretta garzetta) Little Egret: 
Regroupée en très grand nombre autour notamment de la Dehesa de Abajo mais 
aussi à Odiel. 
 

-Grande Aigrette (Ardea alba) Great Egret: 
Moins abondante que l'espèce précédente, mais plusieurs bonnes 
observations à Doñana, Arrocampo et Odiel. 
 

-Héron cendré (Ardea alba) Grey Heron: 
Commun. 
 

-Héron pourpré (Ardea purpurea) Purple Heron: 
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Uniquement observé au dessus de la roselière de la lagune d'Arrocampo et 
malheureusement toujours en vol. 
 
 

Ciconidae 
 

-Cigogne blanche (Ciconia ciconia) White Stork: 
Un des oiseaux les plus communs dans le ciel andalou et en Estrémadure. 
 

-Cigogne noire (Ciconia nigra) Black Stork: 
Moins commune et bien plus localisée que sa cousine, cette belle espèce 
est néanmoins aisée d'observation à Monfragüe, où 2 couples nicheurs ont 
été examinés de près à Peña falcon. Plusieurs observations en vol à Doñana 
et dans les Marismas del Odiel. Superbe! 
 

Threskiornithidae 
 

-Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) Glossy Ibis: 
Ce bel ibis est commun dans la région de Doñana en général mais à cette 
époque toute la population semble se concentrer autour de la lagune de la 
Dehesa de Abajo. Les nombreux vols successifs nous ont offert un spectacle 
inoubliable. 
 

-Spatule blanche (Platalea leucorodia) Spoonbill: 
Commune à Doñana et dans les Marismas del Odiel. 
 

Phoenicopteridae 
 

-Flamant rose (Phoenicopterus roseus) Greater Flamingo: 
Peu nombreux à cette époque et regroupés autour des dernières lagunes en 
eaux à Doñana et à Odiel. 
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Accipitridae 
 

-Vautour fauve (Gyps fulvus) Griffon Vulture: 
Bien que fort rare en Europe, ce magnifique rapace est commun en Espagne 
et tout particulièrement dans les régions visitées. Observé chaque jour 
parfois au sein d'ascendances spectaculaires ou autour des colonies comme 
à Monfragüe. 
 

-Vautour moine (Aegypius monachus) Cinereous Vulture: 
Moins fréquent que le précédent et plus localisé géographiquement, ce 
gigantesque rapace a néanmoins été observé à plusieurs reprises dans la 
région de Monfragüe (de très loin la meilleure en Europe et même au 
monde). 
 

-Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) Egyptian Vulture: 
Ce beau rapace dont la population mondiale est en régression est encore 
relativement fréquent dans la région de Monfragüe. Pourtant seulement une 
observation a été faite haut dans le ciel au dessus du Castillo et ne nous 
à malheureusement pas permis de réellement apprécier la beauté de 
l'espèce. 
 

-Aigle ibérique (Aquila adalberti) Spanish Imperial Eagle: 
Une très belle observation au Portillo del Tietar d'un couple qui nous est 
passé au dessus de la tête dans une lumière rasante exceptionnelle. 
 

-Aigle botté (Hieraaetus pennatus) Booted Eagle: 
L'aigle le plus commun lors de ce voyage. Vu presque tous les jours, des 
individus de la forme claire comme de la forme sombre. 
 

-Circaète jean-le-blanc (Circaetus gallicus) Short-toed Eagle: 
Vu tout au long du voyage avec une observation au dessus du lot près du 
centre JA Valverde à Doñana.  
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-Milan royal (Milvus milvus) Red Kite: 
Une seule observation sur la route entre la sierra de Gredos et Monfragüe. 
 

-Milan noir (Milvus migrans) Black Kite: 
Très commun.Quotidien. 
 

-Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Marsh Harrier: 
Quelques uns observés à Doñana, 1 à Arrocampo et à Monfragüe. 
 

-Busard cendré (Circus pygargus) Montagu's Harrier: 
Observé une fois à notre arrivé dans la sierra de Gredos. 
 

-Buse variable (Buteo buteo) Common Buzzard: 
Quelques individus observés assez régulièrement (Doñana, Monfragüe, Sierra 
de Gredos). 
 

-Bondrée apivore (Pernis apivorus) Honey Buzzard: 
L'espèce en migration à cette époque à été repérée sur la route entre 
Monfragüe et Doñana. 
 

-Élanion blanc (Elanus caeruleus) Black-winged Kite: 
1 premier individu très bien observé sur la route en descendant de la 
sierra de Gredos. Puis 1 individu vu perché au loin à Monroy dans la 
région de Monfragüe. 
 

Pandionidae 
 

-Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Western Osprey: 
1 individu perché sur son nid, très loin dans les Marismas del Odiel. 
 

Falconidae 
 

-Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) Common Kestrel: 
Assez commun. 
 

-Faucon crécerellette (Falco naumanni) Lesser Kestrel: 
Une dizaine d'individus observés sur la piste menant au centre des 
visiteurs J.A. Valverde. 
 

Rallidae 
 

-Râle d'eau (Rallus aquaticus) Water Rail: 
1 individu entendu dans la zone humide de la lagune d'Arrocampo. 
 
-Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) Common Moorhen: 
Commune. 
 

-Foulque macroule (Fulica atra) Eurasian Coot: 
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Commun. 
 

 

Otididae 
 

-Grande Outarde (Otis tarda) Great Bustard: 
Cette fabuleuse espèce dont les effectifs se sont effondrés en Europe au 
cours du XXème siècle est encore bien présente dans les steppes du centre 
de l'Espagne dans la région de Cáceres, Trujillo et la Serena.  Une 
dizaine d'individus au total seront observés près de Santa Marta de 
Magasca après une longue recherche. 
 

Recurvirostridae 
 

-Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) Avocet: 
Observée uniquement autour de la Dehesa de Abajo. 
 

-Échasse blanche (Himantopus himantopus) Black-winged Stilt: 
Commune dans les zones de lagune encore en eau. 
 

-Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) Eurasian Oystercatcher: 
Une belle observation dans les Marismas del Odiel. 
 

 
 

Charadriidae 
 

-Pluvier petit-gravelot (Charadrius dubius) Little Ringed Plover: 
Observés sur la Dehesa de Abajo ainsi que dans les Marismas del Odiel.. 
 

-Pluvier grand-gravelot (Charadrius hiaticula) Common Ringed Plover: 
Plusieurs observés à Doñana et à Odiel. 
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-Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) Grey Plover: 
Quelques individus vu aux Marismas del Odiel. 
 

Scolopacidae 
 

-Bécassine des marais (Gallinago gallinago) Common Snipe: 
Une observation de près devant un observatoire de la Dehesa de Abajo. 
 
-Bécasseau sanderling (Calidris alba) Sanderling: 
Plusieurs observés dans les Marismas del 
Odiel. 
 
-Bécasseau tacheté (Calidris melanotos) 
Pectoral Sandpiper : 
La rareté du voyage. Nichant dans le 
grand nord Néarctique et sibérien cette 
espèce n'était pas au programme mais 
c'est toujours bon à prendre. De plus le 
juvénile que nous avons eu la joie 
d'observer à la Dehesa de Abajo se 
nourrissait juste devant un 
observatoire. 
 

-Bécasseau variable (Calidris alpina) Dunlin: 
Très nombreux dans les Marismas del Odiel. 
 

-Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) Curlew Sandpiper: 
Quelques beaux individus dans les Marismas del Odiel. 
 

-Bécasseau minute (Calidris minuta) Little Stint: 
Assez nombreux dans les Marismas del Odiel. 
 

-Tournepierre à collier (Arenaria interpres) Ruddy Turnstone: 
Quelques individus observés dans les Marismas del Odiel. 
 

-Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) Common Sandpiper: 
Observé à Doñana et dans les Marismas del Odiel. 
 
-Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus) Green Sandpiper: 
1 oiseau décolle d'un bassin près du village de Monfragüe. 
 

-Chevalier gambette (Tringa totanus) Common Redshank: 
Quelques individus observés dans les Marismas del Odiel. 
 
-Chevalier aboyeur (Tringa totanus) Common Redshank: 
Quelques individus observés dans les Marismas del Odiel. 
 

-Barge à queue noire (Limosa limosa) Black-tailed Godwit: 
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Nombreuses à la Dehesa de Abajo puis revu aussi dans les Marismas del 
Odiel. 
 
-Barge rousse (Limosa limosa) Black-tailed Godwit: 
Vu uniquement dans les Marismas del Odiel. 
 

-Courlis corlieu (Numenius phaeopus) Whimbrel: 
7 ou 8 individus dans la partie terminale des Marismas del Odiel près de 
Huelva. Sous-espèce distinctement différente de celle présente en Amérique 
du Nord du fait d'un croupion blanc très visible à l'envol. 
 

-Combattant varié (Philomachrus pugnax) Ruff: 
Au moins un individu sur la Dehesa de Abajo. 
 

Laridae 
 

-Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) Black-headed Gull: 
Observée à Arrocampo, à Doñana et aux Marismas del Odiel en petit nombre. 
 

-Goéland leucophée (Larus michaellis) Yellow-legged Gull: 
Assez commun à Doñana et aux Marismas del Odiel (surtout des plumages  
immatures, peu d'adultes). 
 

-Goéland brun (Larus fuscus) Lesser Black-backed Gull: 
Quelques uns, en général associé avec des Goélands leucophée à Doñana et à 
Odiel. 
 
-Goéland railleur (Chroicocephalus genei) Slender-billed Gull: 
Un beau groupe au bout de la route des Marismas del Odiel. 
 

-Sterne caugek (Sterna sandvicensis) Sandwich's Tern: 
Quelques dizaines à l'embouchure de l'Odiel seront les seules observées au 
cours de ce voyage. 
 
 

Columbidae 
 

-Pigeon biset (Columba livia) Rock Dove: 
Commun pour la forme férale vivant dans les villes et villages, mais bien 
plus rare dans sa forme sauvage dont des populations pures n'existent 
quasiment plus en Europe. 
 

-Pigeon ramier (Columba palumbus) Wood Pigeon: 
Assez commun mais peu d'observations d'individus posés. 
 

-Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) Collared Dove: 
Commune. 
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-Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) Turtle Dove: 
1 seule donnée à Monfragüe pour cet oiseau migrateur qui semblait être 
déjà parti. 
 

Strigidae 
 

-Chouette hulotte(Strix aluco) Tawny Owl: 
Entendu tous les soirs dans la sierra de Gredos mais aussi à Doñana. 
Malheureusement elle est bien restée cachée à chaque fois. 
 

Caprimulgidae 
 

-Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) European Nightjar: 
Au moins 2 chanteurs vu et entendu un soir dans la sierra de Gredos. 

 
Apodidae 
 

-Martinet noir (Apus apus) Common Swift: 
Commun. 
 

-Martinet pâle (Apus pallidus) Pallid Swift: 
Beaucoup moins commun que le précédent, observé en petit nombre à Doñana. 
 

-Martinet à ventre blanc (Apus melba) Alpine Swift: 
Quelques individus de ce magnifique martinet près du Castillo d'Alange. 
 
-Martinet cafre (Apus caffer) White-rumped Swift: 
Quelques observations très rapide au dessus du Castillo de Monfragüe et de 
Pena Falcon. 
 

Upupidae 
 

-Huppe fasciée (Upupa epops) Hoopoe: 
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Commune. 
 

Alcedinidae 
 

-Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) Common Kingfisher: 
1 vu brièvement le long du Corridor verde à Doñana. Souvent vu passer sur 
les rio à Monfragüe et un vu furtivement aussi à Arrocampo. 
 

Meropidae 
 

-Guêpier d'Europe (Merops apiaster) European Bee-eater: 
Entendu uniquement à Doñana et à Bollullos. 
 

Picidae 
 

-Pic épeiche (Dendrocopos major) Great Spotted Woodpecker: 
Souvent entendu à Gredos et Monfragüe plus difficilement observé.  
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Alaudidae 
 

-Cochevis huppé (Galerida cristata) Crested Lark: 
Commun. 
 

-Cochevis de Thekla (Galerida theklae) Thekla Lark: 
Commun également quoique dans des milieux généralement un peu plus rocheux 
que l'espèce précédente. Cette ségrégation par l'habitat est cependant 
loin d'être absolue et il convient d'examiner attentivement les détails du 
plumage et d'écouter les vocalisations pour distinguer ces deux espèces 
jumelles. 
 

-Alouette lulu (Lullula arborea) Woodlark: 
Observée la première fois sur à la Plataforma de Gredos puis ensuite à 
Monfragüe. 
 

-Alouette calandre (Melanocorypha calandra) Calandra Lark: 
Cette grosse alouette, si rare en France est encore commune et abondante 
dans les bons milieux en Espagne. Vue dans les plaines de Santa Marta de 
Magasca. 
 

Hirundinidae 
 

-Hirondelle de rivage (Riparia riparia) Sand Martin: 
Observée en plus petit nombre en migration active à Gredos notamment. 
 

-Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) Rock Martin: 
Observée au Castillo de Alange, ainsi qu'à Monfragüe et dans la Sierra de 
Gredos. 
 

-Hirondelle rustique (Hirundo rustica) Barn Swallow: 
Commune. 
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-Hirondelle rousseline (Hirundo daurica) Red-rumped Swallow: 
Cette belle hirondelle est régulièrement vue en petit nombre parmi les 
plus communes Hirondelles rustiques et de fenêtre. Un superbe oiseau. 
 

-Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) House Martin: 
Commune. 

 
Motacillidae 
 

-Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) Water Pipit: 
Quelques individus effectuant leur chant de parade sur les hauteurs de la 
Sierra de Gredos. 
 

-Bergeronnette grise (Motacilla alba) White Wagtail: 
Commune. 
 

-Bergeronnette printanière (Motacilla flava) Yellow Wagtail: 
Une seule observation d'un oiseau en migration à notre arrivée dans la 
sierra de Gredos. 
 
-Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) Grey Wagtail: 
Cette superbe espèce n'a été vue que dans la Sierra de Gredos. 
 

Cinclidae 
 

-Cincle plongeur (Cinclus cinclus) Dipper: 
Cette belle espèce aux mœurs si particulières a été observée le long du 
ruisseau dans la partie haute de la Sierra de Gredos. Au moins 2 individus 
ont été vus, dont un dans de bonnes conditions dans la lunette.  
 

Prunellidae 
 

-Accenteur mouchet (Prunella modularis) Dunnock: 
Très commun dans la partie haute de la Sierra de Gredos. Deux individus 
nous sautillent même dans les pieds sur le parking de Plataforma.  
 

Turdidae 
 

-Rougegorge familier (Erithacus rubecula) European Robin: 
Observé à plusieurs reprises dans la Sierra de Gredos. 
 

-Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) Common Nightingale: 
Peu d'oiseaux chanteur à cette époque entendu uniquement le dernier jour à 
Doñana. 
 

-Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) Bluethroat: 
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Ce somptueux petit oiseau a été trouvé et bien observé dans la partie 
supérieure de la Sierra de Gredos, dans les buissons de genêt. Un mâle se 
montrera correctement et tournera même autour de nous pendant un moment. 
Superbe! 
 

-Gobemouche gris (Muscicapa striata) Spotted Flycatcher: 
Un migrateur observé à Doñana sur la piste à l'est de El Rocio. 
 
-Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) Black Redstart: 
Espèce commune dans les milieux rupestres à Monfragüe et dans la Sierra de 
Gredos. 
 
-Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) Common Redstart: 
un oiseau observé après une averse sur la balade à partir du village de 
Villareal de San Carlos.  
 

-Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) Northern Wheatear: 
Commun dans la Sierra de Gredos, en particulier dans la partie haute où de 
nombreux individus en superbe plumage nuptial ont été observés.  
 

-Traquet rieur (Oenanthe leucura) Black Wheatear: 
Ce magnifique traquet est bien plus 
localisé en Espagne que ne pourrait 
le laisser penser la carte de 
distribution du guide. Superbes 
observations d'au moins 3 individus 
sur la colline du Castillo de 
Alange. 
 

-Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 
Common Stonechat: 
Assez commun et contacté à de très 
nombreuses reprises dans les milieux 
ouverts. 
 
-Tarier des prés (Saxicola rubetra) 
Whinchat: 
Vu en petit nombre en migration notamment dans la sierra de Gredos. 
 

-Grive draine (Turdus viscivorus) Mistle Thrush: 
Vu souvent de loin dans la sierra de Gredos. 
 

-Merle noir (Turdus merula) Common Blackbird: 
Commun. 
 

-Monticole bleu (Monticola solitarius) Blue Rock-Thrush: 
Cette belle espèce a été observée sur les falaises dans la région de 
Monfragüe. Mais aussi à Alange. 
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-Monticole de roche (Monticola saxatilis) Rufous-tailed Rock-Thrush: 
Encore plus belle que l'espèce précédente et présente à plus haute 
altitude, nous avons eu la chance de faire de superbes observations de 
plusieurs mâles et quelques femelles dans la partie haute de la Sierra de 
Gredos. Superbe même en plumage hivernal !  

 

Sylvidae 
 

-Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) Blackcap: 
Relativement commune et entendue à maintes reprises (Doñana, Monfragüe, 
Sierra de Gredos). 
 

-Fauvette orphée (Sylvia hortensis) Western Orphean Warbler: 
Une seule donnée furtive au pied du Castillo de Monfragüe. 
 

-Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) Sardinian Warbler: 
La plus commune des fauvettes “méditerranéennes”, observée et entendue à 
Doñana et dans la région de Monfragüe. 
 

-Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) Subalpine Warbler: 
Cette magnifique fauvette est en dehors de la période de chant du mâle 
l'une des plus discrètes et furtives des fauvettes méditerranéennes. Nous 
avons donc eu beaucoup de chance d'en observer une sur la balade du 
Castillo de Monfragüe. 
 

-Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) Zitting Cisticola: 
Commune et entendue presque en permanence lançant son cri en vol dans la 
région de Doñana. Également assez commune dans la région de Santa Marta de 
Magasca, dans des habitats plus steppiques, et à Arrocampo. 
 

-Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) Cetti's Warbler: 
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Entendue constamment à Doñana, Odiel et Arrocampo, mais voir un individu 
est une toute autre histoire. Un individu se montrera quelques secondes à 
découvert à Arrocampo. 
 
 
 

-Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) Willow Warbler: 
Observé ici et là en migration. 
 

-Pouillot ibérique (Phylloscopus ibericus) Iberian Chiffchaff: 
Un chant d'un migrateur dans des tamaris à Doñana. 
 
-Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) Common Chiffchaff : 
Vu tous les jours dans la sierra de Gredos. 
 

Troglodytidae 
 

-Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) Winter Wren: 
Commun. 
 
 

Muscicapidae 
 

-Gobemouche gris (Muscicapa striata) Spotted Flycatcher: 
Un oiseau en migration sur la piste à l'est de El Rocio le dernier jour à 
Doñana. 
 

-Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) Pied Flycatcher: 
Abondant en migration à cette époque de l'année surtout sur les massifs 
(Gredos et Monfragüe). 
 

Paridae 
 

-Mésange charbonnière (Parus major) Great Tit: 
Commune. 
 

-Mésange noire (Parus ater) Coal Tit: 
Commune et abondante dans la Sierra de Gredos.  
 
-Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) Blue Tit: 
Commune. 
 

-Mésange huppée (Lophophanes cristatus) Crested Tit: 
Commune dans la Sierra de Gredos, où quelques individus se montreront 
magnifiquement. Également entendue et vue dans la région de Monfragüe. 
 

Aegithalidae 
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-Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) Long-tailed Tit: 
Deux observation une à Monfragüe et l'autre dans les Marismas del Odiel. 
 

Sittidae 
 

-Sitelle torchepot (Sitta europaea) Eurasian Nuthatch: 
Superbement observée dans la Sierra de Gredos, puis contactée à Monfragüe. 
 

Certhilidae 
 

-Grimpereau des jardins (Certhia brachydactila) Short-toed Treecreeper: 
Entendu très fréquemment dans les zones où suffisamment d'arbres sont 
présents pour assurer sa présence. Très peu farouche dans la sierra de 
Gredos où il se laisse photographier à quelques mètre. 
 

Laniidae 
 

-Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) Iberian Grey Shrike: 
Observée avec une certaine régularité depuis Gredos à Doñana, la plus 
grande concentration de l'espèce dans les plaines de Santa Marta de 
Magasca. 

 
Corvidae 
 

-Pie bleue ibérique (Cyanopica cooki) Iberian Azure-winged Magpie: 
Cette superbe espèce a été extrêmement bien vu à Monfragüe, et en 
descendant ensuite à Doñana. 
 

-Pie bavarde (Pica pica) Common Magpie: 
Commune. 
 

-Geai des chênes (Garrulus glandarius) Eurasian Jay: 
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Ce beau corvidé a d'abord été vu dans la Sierra de Gredos, et ensuite à 
Monfragüe. 
 

-Choucas des tours (Corvus monedula) Western Jackdaw: 
Commun. 
 
-Corneille noire (Corvus corone) Carrion Crow: 
Commune dans la Sierra de Gredos. 
 

-Grand Corbeau (Corvus corax) Common Raven: 
Assez commun. 
 

Sturnidae 
 

-Étourneau unicolore (Sturnus unicolor) Spotless Starling: 
Abondant. 
 

Passeridae 
 

-Moineau domestique (Passer domesticus) House Sparrow: 
Commun. 
 

-Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) Spanish Sparrow: 
Peu commun et vu uniquement dans la région de Monfragüe. 
 
 

Fringillidae 
 

-Pinson des arbres (Fringilla coelebs) Common Chaffinch: 
Commun. 
 

-Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) Common Linnet: 
Commune. Notamment bien observée dans la montée de la Plataforma dans la 
sierra de Gredos. 
 

-Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) European Goldfinch: 
Etrangement très peu contacté à cette période de l'année (2 données 
seulement). 
 

-Verdier d'Europe (Carduelis chloris) Greenfinch: 
Aussi rarement vu que l'espèce précédente malgré une omniprésence 
printanière. 
 

-Serin cini (Serinus serinus) European Serin: 
Commun principalement dans la sierra de Gredos à l'automne. 
 

-Gros-bec casse-noyaux (Coccauthraustes coccauthraustes) Hawfinch: 
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1 individu vu se nourrissant dans un buisson fruitier au château de 
Monfragüe.  
 
-Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) Common Crossbill: 
Quelques individus mal observés dans les forêts de pin de la Sierra de 
Gredos.  

 

 
Emberizidae 
 

-Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) Common Reed Bunting: 
Une seule observation dans les Marismas del Odiel. 
 

-Bruant ortolan (Emberiza hortulana) Ortolan Bunting: 
Superbe espèce observée dans de bonnes conditions dans la partie haute de 
la Sierra de Gredos. 
 

-Bruant zizi (Emberiza cirlus) Cirl Bunting: 
Commun à Monfragüe. 
 

-Bruant fou (Emberiza cia) Rock Bunting: 
Magnifique bruant observé à de multiples reprises dans la région de 
Monfragüe et surtout dans la Sierra de Gredos où il est particulièrement 
abondant. 
 

-Bruant proyer (Milaria calandra) Corn Bunting: 
Abondant. 
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Estrildidae 
 

-Astrild ondulé (Estrilda astrild) Common Waxbill: 
Quelques oiseaux ont été observés dans les roseaux bordant le Corredor 
Verde. 

 
-Euplecte vorabé (Euplectes afer) Yellow-crowned Bishop: 
Un magnifique mâle chanteur se laisse observer et photographier sur la 
route menant à la Dehesa de Abajo dans les roselières bordant la lagune. 
Même si cette espèce est un oiseau de cage introduite en Europe cela reste 
une espèce vraiment superbe et très loquace   
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Mammifères 
 
 
-Renard roux (Vulpes vulpes) Red Fox: 
Observé tous les matins ou presque et souvent en sortie nocturne dans tous 
les milieux. Abondant à cette période de l'année. 
 
-Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) Red Squirrel: 
De très belles observation dans la forêt de pin en contrebas de l'hôtel 
dans la sierra de Gredos. 
 
-Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) European Rabbit: 
Très nombreux surtout à Doñana sur le territoire des Lynx ibérique. 
 
-Bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) Spanish Ibex: 
Quelques mâles de jour comme de nuit de part et d'autre de la route qui 
mène à la Plataforma de Gredos. Une femelle très peu craintive puisqu'elle 
venait prendre des chips des mains des randonneurs en pose déjeuner ! 
 
-Sanglier (Sus scrofa) Wild Boar: 
Commun mais bien observé notamment sur la balade à l'est de Villaréal de 
San Carlos. 
 
-Cerf élaphe (Cervus elaphus) Red Deer: 
La meilleur période de l'année pour assister au brame du Cerf. Il est 
d'ailleurs tellement abondant, tellement omniprésent à Monfragüe qu'il 
brame toute la journée, toute la nuit à découvert et en toute confiance ! 
Tout simplement impressionnant. 
 
-Fouine (Martes foina) Beech Marten: 
Vu deux fois de nuit sur la route entre l'hôtel de Monfragüe et le pont 
sur le Rio Tajo. 
 
-Lynx ibérique (Lynx pardinus) Iberian Lynx: 
Un adulte se tenait assis à l'affut sur le bord de la piste à l'est de El 
Rocio le 15 septembre 2016. Malgré la tombée de la nuit nous avons pu 
l'observé longuement puisqu'il n'a pas bougé jusqu'à ce que l'on parte. 
Observation chanceuse et mémorable tant pour les participants que pour le 
guide;) 
 

Amphibiens 
 
-Rainette méridionale (Hyla meridionalis): 
quelques Rainettes sont observées se baladant sur les balustrades autour 
du restaurant de l'hôtel de Monfragüe. 
 
-Grenouille ibérique (Rana iberica): 
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Vu uniquement dans le torrent en contrebas de l'hôtel de la sierra de 
Gredos. 
 
-Grenouille de Pérez (Rana perezi): 
Une observation à Monfragüe. 
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Reptiles 
 
-Emyde lépreuse (Mauremys leprosa): 
Très farouche et difficile à photographier à l'arroyo de la Vid à 
Monfragüe. 
 
-Tarente de Maurétanie (Tarentola mauretanica): 
Un individu trouvé mort à Arrocampo. 
 
-Psammodrome algire (Psammodromus algirus): 
Abondant à Doñana. 
 
-Lézard de Cyren (Iberolacerta cyreni): 
Quelques juvéniles à queue bleue sont observés dans la partie haute de la 
balade à partir de la Plataforma de Gredos. 
 
-Lézard des murailles (Podarcis muralis): 
Abondant dans la sierra de Gredos en altitude. 
 
-Lézard hispanique (Podarcis hispanica): 
Commun à basse altitude. 
 
-Coronelle lisse (Coronella austriaca): 
Un petit individu nous passe devant dans la montée de la Plataforma de 
Gredos. 
 
 


