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19/04. Arrivée à l’aéroport d’Antalya vers 18h30. Départ à la tombée de la nuit vers Akseki 
où nous camperons au niveau du panneau « Akseki 12 km », le long d’un chemin à gauche de 
la route. 
  
20/04. Belle journée. On passera la matinée entre notre site de camping et les 12 km jusqu’au  
cimetière d’Akseki, ce secteur est véritablement excellent et constitue un  premier contact 
remarquable avec les oiseaux de Turquie. L’après midi sera consacré aux 8 premiers km de 
l’ancienne route Akseki/Konya. La route s’élevant dans la montagne donne accès à des forêts 
de sapins et de superbes paysages avec au loin quelques sommets enneigés. Vers 18 heures 
départ pour se diriger plein est. 
 
21/04. Après avoir roulé une bonne partie de la nuit et de la matinée (route glissante pour peu 
qu’il pleuve, notre voiture peut en témoigner !), arrivée sur le delta du Goksu sous la pluie. 
Prospection de la zone ouest, l’étang d’Akgol et ses environs (plages, dunes, et les résidences 
secondaires de la ville de Tasucu). Malgré les mauvaises conditions météo, le passage 
migratoire est intense. 
 
22/04. Journée ensoleillée et ventée. Durant la matinée, c’est le même parcours que la veille 
que nous effectuons et l’après midi, visite du S-E du delta, l’étang de Paradeniz et son village 
de pêcheur. L’étang en lui-même et la plage n’abritent que peu d’oiseaux, tandis que les 
champs en arrière accueillent rapaces et passereaux migrateurs. Départ le soir vers Adana. 
 
23/04. Belle journée avec du vent. Visite des marais d’Adana ou de Cukurova. On longe sur 
30 km la rivière Seyhan, puis ballade sur les rivages du Tuzla Gölu (étang) pour finir sur la 
plage au  sud en compagnie de nombreux limicoles. Le soir nous terminons la journée sur 
l’Akyatan Golü avec plusieurs milliers de bécasseaux, souvent trop loin pour être détaillés. 
 
24/04. Nuageux et averse le matin, se découvrant par la suite. On longe le golfe d’Iskenderun 
(l’autoroute n’est pas chère, 1 500 000 lires soit 1 euro pour faire 200 à 300 km) pour 
rejoindre la passe (col à 750 m d’alt.) juste au-dessus de la ville de Belen. EXCELLENT spot 
pour la migration des rapaces avec en toile de fond la Syrie. Le soir on remonte la vallée de la 
rivière Karasu puis on file en direction de Gaziantep pour s’arrêter à Durnalik, une 40aine de 
km avant.   
 
25/04. Belle journée consacrée au village de Durnalik et à celui d’Isikli, à crapahuter dans les 
petits vergers et les gorges. Le soir liaison jusqu’à Birecik sur les bords de l’Euphrate. 
 



26/04. Belle journée très chaude. Ballade matinale sur le wadi et le plateau de Birecik. 
L’après midi sera consacrée aux gravières et aux bords de l’Euphrate. Visite du centre de 
sauvegarde des Ibis chauves. Le soir retour vers l’ouest en direction de Belen. 
 
27/04. Belle journée mais avec beaucoup de vent. Suivi de la migration sur la passe de Belen 
de 8h à 15heures. L’après midi liaison jusqu’au Parc national des Monts Aladag, dans le 
Taurus. Le soir visite de la gorge près du village du Demirkazik. 
 
28/04. Ciel dégagé le matin se couvrant l’après midi. Vent modéré. Demirkazik. Lever à 4h30 
pour attaquer l’ascension à pied jusqu’au plateau au pied des barres rocheuses à plus de 2000 
m d’alt. Une partie de la piste d’accès est carrossable.  Retour au village en fin d’après midi et 
petit tour sur la gorge, puis départ vers le nord en direction des marais du Sultan que nous 
atteindrons juste avant la tombée de la nuit histoire de se faire une idée du lieu 

 
29/04. Belle journée. Ballade dans les marais du Sultan au 
pied du mont Erciyes durant la matinée, puis nous rejoignons 
la Cappadoce pour deux heures de visite touristique avant de 
redescendre vers Nigde et de s’arrêter sur le barrage 
d’Akkaya. Trajet de nuit pour rejoindre le delta du Goksu 
 
30/04. Un début de journée chaud et ensoleillé permet 
notamment de se baigner dans une eau autour de 24°C avant 
que des entrées maritimes ne voilent le ciel et donnent une 
bonne averse dans l’après midi. Nous concentrons nos efforts 
d’observation sur l’étang d’Akgol ponctué d’une escapade à la 
citadelle de Silifke 
 
 

Les marais du Sultan, au pied de         01/05. Même temps que la veille. Matinée autour d’Akgol, son 
l’Erciyes dagi                                          cordon dunaire et la plage loin vers le sud. Départ après le repas  
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .de midi, plein ouest vers Akseki que nous atteignons vers 19 
heures (~ 400 km) 
 
 
02/05. Au menu de cette dernière journée de terrain, cimetière d’Akseki et ancienne route de 
Konya, pour finir à la plantation murée. Liaison le soir pour rejoindre Antalya où nous 
rendons la voiture après plus de 3500 km. Heureusement c’était un diesel ! 
 
03/05. Départ de l’avion à 6 heures du matin 
 



 
Secteurs prospectés 

 
 

Liste commentée des espèces 
 

 
1. Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis : seulement deux contacts, 3 oiseaux dans un 
petit étang le long de la riviere Seyhan dans les marais de Cukurova le 23/04 et une 20aine au 
barrage d’Akkaya, à Nigde le 29/04 
 
2. Grèbe huppé Podiceps cristatus : contacté sur deux secteurs, l’étang d’Akgol dans le delta 
du Goksu et sur le barrage d’Akkaya, Nigde avec plus de 100 oiseaux  
 
3. Fou de bassan Morus bassana : 1 imm. depuis la plage du delta du Goksu le 22/04  
 
4. Grand cormoran Phalacrocorax carbo : observé uniquement lors de notre premier 
passage sur le Goksu, avec respectivement 1 oiseau le 21/04 et 2 le 22/04  
 
5. Cormoran pygmé Phalacrocorax pygmeus : max de 25 à Birecik, le long de l’Euphrate et 
sur les gravières le 26/04 et un arrivant le soir du 29/04 sur le barrage d’Akkaya, Nigde  
 
6. Pélican blanc Pelecanus onocrotalus : des migrateurs stationnent brièvement sur le Goksu 
avec 5 oiseaux le 21/04 et 30 le lendemain. Dès les premières chaleurs ils repartent en 
migration. 1 sur l’Akyatan Golu, marais de Cukurova le 23/04 
 
7. Butor étoilé Botaurus stellaris : 1 chanteur dans les roselières d’Akgol, delta du Goksu le 
21/04 
 
8. Blongios nain Ixobrychus minutus : en pleine période de migration avec le 21/04 un groupe 
de 35 arrivant de la mer qui se réfugie dans la végétation dunaire du Goksu; 2 mâles dans les 
petits étangs le long de la Rivière Seyhan, sud d’Adana, le 23/04 et 1 mâle dans la végétation 
riveraine du barrage d’Akkaya, Nidge le 29/04 
 



9. Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 35 en migration avant d’arriver sur le Delta du 
Goksu le 21/04, quelques ind. en bordure de la rivière Seyhan, marais de Cukurova et un 
groupe de 9 repartant en migration le soir du 28/04 au dessus des marais du Sultan 
 
10. Crabier chevelu Ardea ralloides : présent en nombre uniquement sur le Goksu avec 
quelques groupes de 20 à 30 ind. lors de nos deux passages, 1 en vol au dessus de la rivière 
Seyhan le 23/04 et 4 à la station de pompage des marais du Sultan le 29/04 
 
11. Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : relativement rare, entre 1 et 2 ind. observés sur la 
rivière Seyhan le 23/04, aux gravières de Birecik  le 26/04 et aux marais du Sultan le 29/04 
 
12. Aigrette garzette Egretta garzetta : 3 groupes de 10 à 30 ind, aéroport d’Antalya, marais 
de Cukurova et marais du Sultan 
 
13. Grande Aigrette Ardea alba : peu abondante. Quelques individus sur l’étang d’Akgol, 
Goksu, 1 au dessus de la rivière Seyhan et 2 à la station de pompage des marais du Sultan 
 
14. Héron cendré Ardea cinerea : des obs peu nombreuses sur le Goksu, la riviere Seyhan et 
les marais du Sultan 
 
15. Héron pourpré Ardea purpurea : présent mais pas abondant sur les zones de marais 
côtiers (Goksu, Cukurova) et continentaux (marais du Sultan). 13 en migration au-dessus de 
l’aéroport d’Antalya le 19/04 
 
16. Cigogne noire Ciconia nigra : en pleine période de migration donnant un beau passage 
sur Belen le 24/04 avec plus de 158 ind (seulement 6 le 27/04). Ailleurs des obs. ponctuelles 
d’1 à 2 ind sur le Goksu et Topprakale et un groupe de 7 à Demirkazik le 28/04 
 
17. Cigogne blanche Ciconia ciconia : peu de nicheurs dans les villages turques visités mais 
par contre de gros vols sur Belen avec plus de 5500 ind. le 24/04 en 6 heures de suivi et 287 
en 7 heures le 27/04. Ailleurs des migrateurs régulièrement observés, dont les effectifs varient 
entre 1 et 25 ind. Quelques couples dans les villages entourant les marais du Sultan. 
 
18. Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : régulier sur les marais côtiers et intérieurs. Lors de 
nos deux passages sur le Goksu, entre 25 et 50 ind. s’affairent dans les roselières d’Akgol et 
un vol de 285 ind arrivant de la mer rallie la plage le 21/04. 22 à la station de pompage des 
marais du Sultan et 34 au barrage d’Akkaya le 29/04 
 
19. Spatule d’Europe Platalea leucorodia : observée uniquement sur les marais côtiers. 
Régulière mais en petit nombre sur le Goksu avec une dizaine d’ind. à chaque fois. Au sud 
d’Adana, 6 posées sur le Tuzla Golu le 23/04 et 3 en migration sur Belen le 24/04 
 
20. Flamant rose Phoenicopterus  roseus : observé uniquement sur les marais de Cukurova le 
23/04 avec deux groupes de 300 ind. Quelques uns avec des bagues blanches. 
 
21. Tadorne casarca Tadorna ferruginea : par couple sur l’étang d’Akgol, Goksu avec un 
maximum de 12 ind le 21/04. 22 ensemble sur le barrage d’Akkaya, Nigde le 29/04 
 
22. Tadorne de Belon Tadorna tadorna : moins fréquente que l’espèce précédente avec 
seulement 15 ind contactés sur l’Akyatan Golu, marais de Cukurova le 23/04 
 



23. Sarcelle d’hiver Anas crecca : quelques unes présentes les 21 et 30/04 sur Akgol, delta 
du Goksu 
 
24. Canard colvert Anas platyrhynchos : quelques ind sur Akgol le 21/04 
 
25. Canard pilet Anas acuta : moins de 10 le 21/04 sur Akgol et 40 le 23/04 sur l’Akyatan 
Golü 
 
26. Sarcelle d’été Anas querquedula : contactée sur le Goksu uniquement en début de 3ème 
décade avec un groupe de 100 le 22/04 puis 11 sur les marais du Sultan le 29/04  
 
27. Canard souchet Anas clypeata : une 20aine régulièrement observée sur l’étang d’Akgol, 
Goksu et un groupe de 200 le 23/04 sur l’Akyatan Golü 
 
28. Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris : peu nombreuse sur Akgol, Goksu avec 
un groupe de 4 ind (3 m et 1 fem) se poursuivent sur Akgol le 22/04 et une petite dizaine le 
01/05 au même endroit. 
 
29. Nette rousse Netta rufina : de petits effectifs à chaque fois avec des couples formés sur 
Akgol, à la station de pompage des marais du Sultan et sur le barrage d’Akkaya 
 
30. Fuligule nyroca Aythya nyroca : 2 sur Akgol les 21 et  22/04. Au même endroit, un 
minimum de 3 couples sera noté le 30/04 depuis la tour d’observation d’Akgol. 
 
31. Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala : 8 (m ad, m imm. et fem.) sur le 
barrage d’Akkaya, Nigde le 29/04. Le nord du barrage semble être le plus attractif pour les 
oiseaux. Ce site est désormais connu pour accueillir régulièrement des érismatures. 
 
32. Bondrée apivore Pernis apivorus : des migrateurs régulièrement observés mais pas de 
gros effectifs malgré des dates favorables. Sur Belen, 41 le 24/04 et 36 le 27/04. Ailleurs des 
obs. sporadiques sur Durnalik, les marais du Sultan et le Goksu. 
 
33. Milan noir Milvus migrans : peu de contact pour cette espèce qui n’est que migratrice 
dans cette partie de la Turquie. 1 lineatus sur Birecik le 26/04, et un total de 20 ind. sur Belen 
le 27/04 dont au moins 6 lineatus. 
 
34. Vautour percnoptère Neophron percnopterus : contacté uniquement sur le col de 
migration de Belen avec 1 ad le 24/04 et 4 ad et 1 imm. 3A le 27/04 
 
35. Vautour fauve Gyps fulvus : deux données seulement. 2 en migration le 27/07 au dessus 
de Belen et 1 ad aux marais du Sultan 
 
36. Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : 5 contacts avec l’espèce. Akseki, Goksu, 
barrage d’Akkaya et 8 comptabilisés en migration sur Belen le 24/04 et 1 cantonné le 27/04 
 
37. Busard des roseaux Circus aeroginosus : des ind. cantonnés sur les marais du Sultan et 
sur l’étang d’Akgol (plus de 10 cples). Une migration diffuse sur les autres secteurs (Belen, 
Isikli) 
 
38. Busard pâle Circus macrourus : 1 fem. 2A en chasse sur la plage du Goksu le 21/04  
 



39. Busard cendré Circus pygargus : une autre espèce qui migre de façon diffuse. 8 oiseaux 
en 5 observations sur des secteurs variés comme l’étang de Paradeniz sur le Goksu, Belen, 
Isikli, Birecik et Demirkazik. 2 Busards sp Circus sp sur la passe de Belen le 24/04 
 
40. Autour des palombes Accipiter gentilis : un couple observé le 1er jour, 4km au nord 
d’Akseki le long de l’ancienne route de Konya. Le milieu est favorable à la reproduction de 
l’espèce. 
 
41. Epervier d’Europe Accipiter nisus : 3 dans les environs d’Akseki le 20/04 ; 12 sur Belen 
le 24/04 et 2 à Isikli le 25/04 
 
42. Epervier à pieds courts Accipiter brevipes : 1 fem remontant l’Euphrate à Birecik le 
26/04 et 3 (2 m et 1 fem) à Belen le 27/04. 
 
43. Buse des steppes Buteo buteo vulpinus : au printemps l’axe migratoire de l’espèce se 
situe à l’est du golfe d’Iskenderun. 13 et 23 ind. sur Belen respectivement les 24 et 27/04 et 2 
à 5 ind sur Durnalik, Isikli et Birecik. 4 ind contactés sur Belen et 1 survolant la gorge est 
d’Isikli présentant des caractéristiques de buteo buteo  appartiennent vraisemblablement à la 
ssp vulpinus 
 
44. Buse féroce Buteo rufinus : observée quasiment tous les jours dans tous les types 
d’habitats. Semble toutefois plus régulière durant la fin du séjour, la migration de l’espèce 
n’étant pas terminée (sur Belen 16 ind le 24/04 et 7 le 27/04). 1 couple territorial à Isikli le 
25/04 
 
45. Aigle pomarin Aquila pomarina : la passe de Belen qui est réputée pour la migration 
postnuptiale s’est avérée aussi prolifique pour ce gros rapace : 45 ind le 24/04 et 225 (dont 
160 en 1 heure) le 27/04 et c’est à contre cœur que nous avons abandonné le site ce jour là car 
il était à peine 15 heures et les pomarins continuaient à migrer en nombre. L’essentiel des 
oiseaux est en plumage immature ce qui n’est pas pour faciliter l’identification de certains 
oiseaux. A l’intérieur du pays, ces aigles volent très haut rendant l’observation difficile 
comme ce fut le cas le 28/04 au Demirkazik avec 10 oiseaux haut dans le ciel avec sept 
Cigognes noires  
 
46. Aigle criard  Aquila clanga : beaucoup moins fréquent que le précédent. Seulement 5 ind 
en migration sur Belen dont un immature 2A fulvescens. 1 ad cherchant un perchoir pour la 
nuit le 29/04 au Barrage d’Akkaya, Nigde. 
 
47. Aigle impérial Aquila heliaca : le plus rare des 3 aigles migrateurs avec une seule 
mention d’un immature 3A sur Belen le 27/04.  
 
48. Aigle royal Aquila chrysaetos : 1 couple en compagnie d’un immature dans la gorge et 
sur le plateau du Demirkazik, Parc national des Monts Aladag. 
 
Aigle sp Aquila sp : 22 aigles non déterminés lors du suivi sur Belen.  
 
49. Aigle botté Hieraaetus pennatus : 2 à Belen le 24/04 
 
50. Faucon crécerellette Falco naumanni : des migrateurs dans les plaines du Goksu, 12 
autour de Paradeniz le 22/04 et un couple le 30/04 près d’Akgol 
 



51. Faucon crécerelle Falco tinnunculus : peu fréquent. Un couple sur la passe de Belen, 2 
dans la gorge est d’Isikli et 2 sur le plateau du Demirkazik  
 
52. Faucon kobez Falco vespertinus : le Goksu et les cultures attenantes aux marais semblent 
constituer une zone de halte appréciée par l’espèce. Plus de 25 en compagnie de crécerellettes 
le 22/04 près de l’étang de Paradeniz et 2 groupes observés la veille de 2 et 5 oiseaux près 
d’Akgol. 5 dans la plaine de Gerris, près d’Akseki le 20/04. 1 au croisement de la 
D400/Akseki le 01/05. Des effectifs faibles par rapport au passage sur les îles grecques 
comme Lesvos où plusieurs centaines d’oiseaux ont pu être notés ce printemps 

 
Faucon kobez, mâle faisant partie d’une troupe de 25 ind. en stationnement sur le Goksu 
 
53. Faucon hobereau Falco subbuteo : 13 en migration sur Belen le 24/04, rare ailleurs. 1 sur 
le Goksu le 21/04 et 2 à Isikli le 25/04 
 
54. Faucon d’Eléonore Falco eleonorae : 5 oiseaux en 15 jours observés dans des milieux 
variés : delta, moyenne montagne, intérieurs des terres… 1 sur Akseki le 20/04, 1 sur le 
Goksu le 22/04, 2 en migration sur Belen le 24/04 et 1 à Isikli le lendemain 
 
55. Faucon pèlerin Falco peregrinus : 1 imm. stationne durant au moins 15 jours sur la plage 
du delta du Goksu  
 
56. Tétraogalle de Perse Tetraogallus caspius : espèce montagnarde confinée aux barres 
rocheuses. 2 mâles et une femelle vus mais 6 à 7 chanteurs sur le plateau du Demirkazik (> 
2000 m d’alt.) le 28/04. Les mâles chanteurs se font entendre tout au long de la journée.  
 
57. Francolin noir Francolinus francolinus : 3 à 4 chanteurs régulièrement entendus dans les 
dunes végétalisées entre l’étang d’Akgol et la plage. 2 chanteurs en périphérie des gravières 
de Birecik le 26/04. Même si l’espèce présente un pic d’activité le matin, il est possible de 
voir et d’entendre les mâles sur leurs perchoirs favoris tout au long de la journée, parfois en 
compagnie des femelles.  
 
58. Perdrix chukar Alectoris chukar : peu commune et discrète. 2 dans la gorge ouest de 
Durnalik et 5 sur le plateau du Demirkazik 
 
59. Perdrix si-si Ammoperdix griseogularis : 6 en vol dans le Wadi de Birecik le 26/04 au  
matin puis 2 mâles et 1 femelle juste à l’entrée du Wadi le soir se laissant observer pendant 1 
heure ! Une très jolie perdrix 
 
60. Caille des blés Coturnix coturnix : 1 à la station de pompage des marais du Sultan le 
29/04, probable migratrice, le milieu n’étant guère favorable. 



 
61. Marouette ponctuée Porzana porzana : rencontrée uniquement sur l’étang d’Akgol avec 
2 ind. le 21/04 sortant se nourrir en bordure de la roselière à la nuit tombée et 1 chanteur le 
30/05 toujours dans le même secteur. Peu nombreuse malgré des milieux favorables 
 
62. Marouette poussin Porzana parva : un mâle chanteur dans la roselière au nord d’Akgol 
le 30/04 
 
63. Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus : non contactée sur le Goksu. Quelques ind. 
dans les petits étangs bordant la riviere Seyhan, marais de Cukurova, sur les gravières de 
Birecik et au barrage d’Akkaya 
 
64. Foulque macroule Fulica atra : présent sur Akgol, aux gravières de Birecik et au barrage 
d’Akkaya 
 
65. Talève sultane Porphyrio porphyrio : c’est la ssp caspius à la tête gris-bleu qui est 
présente en Turquie. Contacté uniquement dans les roselières d’Akgol avec un max de 10 le 
21/04. 
 
66. Huitrier pie Haematopus ostralegus : 1 ad sur la plage derrière l’étang de Paradeniz, 
Goksu le 22/04 
 
67. Avocette élégante Recurvirostra avosetta : un petit groupe au sud du Tuzla Golü, marais 
de Cukurova le 23/04 
 
68. Echasse blanche Himantopus himantopus : espèce peu fréquente, quelques uns sur Akgol 
le 22/04 et 10 à la station de pompage des marais du Sultan le 29/04 
 
69. Oedicnème criard Burhinus oedicnemus : 1 à 2 ind entendus près du village d’Ovaciftlik, 
marais du Sultan le 28/04 
 
70. Glaréole à collier Glareola pratincola : régulièrement contactée sur les marais côtiers 
avec un max de 45 ind. se réfugiant pour passer la nuit sur les berges de l’Akyatan Golu, 
marais de Cukurova le 23/04. A l’intérieur des terres, 6 le 29/04 au barrage d’Akkaya 
 
71. Petit gravelot Charadrius dubius : très peu d’oiseaux. Quelques uns sur les bords du 
Tuzla Golü, marais de Cukurova et 1 sur les gravières de Birecik 
 
72. Grand gravelot Charadrius hiaticula : 1 à Paradeniz, delta du Goksu le 22/04 et un petit 
groupe au Tuzla Golu, marais de Cukurova le 23/04 
 
73. Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus : régulier sur les plages et en 
bordure des étangs sans végétation (Paradeniz, Tuzla golu..) 
 
74. Gravelot de Leschenault Charadrius 
leschanaultii : 1 seul contact d’1 mâle ssp columbinus 
prenant le plumage nuptial sur les rivages du Tuzla 
Golu, marais de Cukurova le 23/04.  

 
Gravelot de Leschenault sur les rivages du Tuzla golü, marais de 
Cukurova 
 



75. Pluvier argenté Pluvialis squatarola : un petit groupe de 10 au milieu des Flamants roses 
sur l’Akyatan Golu le 23/04 
 
76. Pluvier doré Pluvialis apricaria : une 20aine sur l’Akyatan Golu le 23/04 
 
77. Vanneau huppé Vanellus vanellus : peu fréquent et en faible effectif. N’a été rencontré 
qu’à l’intérieur du pays. 4 aux marais du Sultan et 5 au barrage d’Akkaya, Nigde. 
 
78 Vanneau éperonné  Hoplopterus spinosus : fréquent dans les biotopes favorables que sont 
les zones humides, qu’elles soient côtières ou intérieures. Max d’une 15aine autour de l’étang 
d’Akgol, Goksu 
 
79. Bécasseau sanderling Calidris alba : 4 sur la plage du delta du Goksu le 21/04  
 
80. Bécasseau variable Calidris alpina : le 23/04, quelques dizaines sur le Tuzla Golu et une 
100aine sur l’étang en bord de mer au sud du Tuzla. Des milliers sur l’Akyatan Golu  
 
81. Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : observé sur les mêmes secteurs que l’espèce 
précédente mais en effectif moindre. 
 
82. Bécasseau falcinelle Limicola falcinellus : des effectifs nettement plus importants qu’en 
Europe occidentale avec un groupe de 49 sur l’Akyatan Golu, marais de Cukurova le 23/04. 
Probablement plus car une bonne partie des bécasseaux était hors de portée de nos télescopes.  
 
83. Bécasseau de Temminck Calidris temminckii : deux contacts le 23/04 d’un groupe de 13 
sur les près humides en bordure de la rivière Seyhan et d’une dizaine quelques kilomètres plus 
loin  
 
84. Bécasseau minute Calidris minuta : contacté dans tous les milieux favorables des marais 
côtiers 
 
85. Chevalier sylvain Tringa glareola : migrateurs réguliers mais en petit nombre sur toutes 
les zones humides (Goksu, Cukurova, Sultan…) 
 
86. Chevalier guignette Actitis hypoleucos : 2 contacts sur les plages du Goksu, 1 ind près 
d’Akgol et 1 près de Paradeniz 
 
87. Chevalier arlequin Tringa erythropus : effectif constant d’une 20aine d’ind stationnant 
sur le Goksu, 10 au sud du Tuzla Golu, marais de Cukurova le 23/04 et 2 sur les marais du 
Sultan le 29/04 
 
88. Chevalier aboyeur Tringa nebularia : 1 à la station de pompage des marais du Sultan le 
29/04. Des observations également le long de la rivière Seyhan le 23/04 
 
89. Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis : seul groupe rencontré, ces 47 oiseaux dans un 
étang d’arrière plage au sud du Tuzla Golu, marais de Cukurova le 23/04 
 
90. Barge à queue noire Limosa limosa : une dizaine sur Akgol le 22/04 et plus de 1 000 sur 
l’étang au sud du Tuzla Golu le 23/04  
 



91. Courlis cendré Numenius arquata : 4 sur Akgol le 22/04 présentant les caractéristiques 
de la forme orientale 
 
92. Courlis corlieu Numenius phaeopus : 1 semblant bien seul sur l’Akyatan Golu le 23/04   
 
93. Bécassine des marais Gallinago gallinago : paradoxalement rare, 1 seul ind observé sur 
Akgol le 30/04, malgré des milieux favorables pour une halte migratoire 
 
94 Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : 1 en compagnie de C. sylvains le 21/04 près 
d’Akgol 
 
95. Combattant varié Philomachus pugnax : présent sur toutes les zones humides mais en 
faible effectif. Max de 50 sur le Tuzla Golu le 23/04 et d’une centaine au Goksu le 22/04 
 
96. Mouette rieuse Larus ridibundus : peu commune comme l’ensemble des laridés. 
Observée sur le Goksu, marais de Cukurova, Birecik et barrage d’Akkaya. Max de 8 
ensembles. 
 
97. Goéland railleur Larus genei : 10 longent la plage du delta du Goksu le 21/04 et 100 sur 
un  reposoir au sud du Tuzla Golu, marais de Cukurova le 23/04 
 
98. Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 1 imm au barrage d’Akkaya, Nigde le 
29/04 
 
99. Goéland leucophée Larus michahellis : la mer et les plages sont vides de goélands. Un 
couple sur Akgol, une colonie d’une 50aine d’oiseaux sur un îlot à l’ouest du Goksu et 2 ou 3 
imm aux marais de Cukurova le 23/04 
 
100. Goéland pontique Larus cachinans : 2 ou 3 imm aux marais de Cukurova le 23/04 
 
101. Goéland brun Larus fuscus fuscus : 3 ad fuscus en compagnie des deux espèces 
précédentes au marais de Cukurova  
 
102. Mouette pygmée Larus minutus : 2 volettent devant la plage du Goksu le 21/04 et 1 ad 
au sud du Tuzla Golu le 23/04 
 
103. Sterne naine Sterna albifrons : présente sur les étangs salés du Goksu et des marais de 
Cukurova. Max de 50 oiseaux sur Paradeniz le 22/04 et sur le Tuzla Golu le 23/04  
 
104. Sterne hansel Sterna nilotica : 7 chassent au dessus des roselières d’Akgol le 22/04 et 4 
au barrage d’Akkaya le 29/04. Les plus gros effectifs sont notés sur des reposoirs du Tuzla et 
de l’Akyatan Golu (20 ; 30 ind) le 23/04 
 
105. Sterne pierregarin Sterna hirundo : régulière mais en petit effectif sur le Goksu, à noter 
un groupe de 20 qui se pose sur la…mer ! C’est du jamais vu pour nous. 2 alarmant à notre 
passage à la station de pompage des marais du Sultan le 29/04. Dortoir de 250 au sud du 
Tuzla Golu le 23/04  
 
106. Sterne caspienne Sterna caspia : 2 ad sur les rivages du Tuzla Golu le 23/04 
 



107. Guifette noire Chlidonias niger : la plus rare des 3 espèces de guifettes. 5 ind le 23/04 
sur le Tuzla Golu et quelques unes le 30/4 sur le Goksu 
 
108. Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus : l’espèce est en pleine période de 
migration, contactée régulièrement sur Akgol ou sur la plage avec plus d’une 50aine d’ind. le 
21/04 et le 22/04. Contactée aussi sur les autres zones humides, 5 sur le Tuzla le 23/04, 2 à 
Birecik le 26/04 et 10 au barrage d’Akkaya le 29/04 
 
109. Guifette moustac Chlidonias hybridus : contactée régulièrement sur Akgol avec un max 
de 50 oiseaux en compagnie de C. leucopterus. 3 aux marais du Sultan et 10 au barrage 
d’Akkaya le 29/03 
 
110. Ganga unibande Pterocles orientalis : 16 survolent le plateau au-dessus du wadi de 
Birecik en direction de l’Euphrate vers 9h30 du matin 
 
111. Tourterelle turque Streptopelia decaocto : régulièrement observée 
 
112. Tourterelle des bois Streptopelia turtur : les premiers arrivages de l’espèce sur les 
plages du Goksu le 21/04 par petits groupes, quelques unes le long de la Riviere seyhan, 
marais de Cukurova et une 20aine sur les fils électriques près de Birecik le 26/04 
 
113. Tourterelle maillée Streptopelia senegalensis : rencontrée en ville à partir d’Adana et 
plus à l’est.  4 à Adana et 2 à Kirikhan, nord-est de Belen le 24/04. Nombreuses à Birecik le 
26/04 
 
114. Coucou gris Cuculus canorus : peu de contact durant ces 15 jours avec 5 chanteurs le 
long du parcours 
 
115. Chouette hulotte Strix aluco : 1 chanteur dans les forêts entre Camiltepe et Akseki la 
nuit du 19 au 20/04 
 
116. Chevêche d’Athéna Athene noctua : espèce peu rencontrée malgré des milieux 
favorables. Contactée sur le Goksu, le château de Silifke, les marais du Sultan et Durnalik 
 
117. Hibou petit-duc Otus scops : absent des plaines littorales méditerranéennes. Des 
chanteurs sur les contreforts du Taurus (3 sur un point d’écoute entre Camiltepe et Akseki, 1  
12km au sud d’Akseki, 2 de jour dans la cédraie sur l’ancienne route de Konya) et 2 autres 
contacts sur le plateau anatolien central (1 à Ovaciftilk, marais du Sultan et 1 en Cappadoce) 
 
118. Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : migrateur tardif même dans cette 
partie du paléarctique. 1 dans les buissons de l’arrière dune, plage d’Akgol le 01/05 et 1 dans 
les jardins de l’aéroport d’Antalya le 02/05 
 
119. Martinet noir Apus apus : commun. Un gros passage sur le delta du Goksu le 21/04 et 
une 50aine rase les flancs du plateau à Demirkazik le 28/04 
 
120. Martinet à ventre blanc Apus melba : des petits groupes migrent en compagnie des A. 
apus sur le Goksu (30 le 22/04), 4 à Birecik, 10 à Gorëme en Cappadoce …  
 
121. Martinet des maisons Apus affinis : 1 migre au milieu des autres martinets le 22/04 sur 
le Goksu.  



 
122. Huppe fasciée Upupa epops : régulièrement répartie, elle a été contactée sur tous les 
secteurs prospectés mais en faible nombre (un total de 9 contacts pour 9 ind.) 
 
123. Martin pêcheur Alcedo Atthis : 1 ind régulièrement vu dans une roubine au nord 
d’Akgol et un entendu sur l’Euphrate à Birecik le 26/04 
 
124. Martin-chasseur de Smyrne Halcyon smyrnensis : espèce magnifique, de grande taille 
et trouvée seulement sur les berges de la riviere Seyhan, aux petits plans d’eau voisins et aux 
canaux d’irrigation des marais de Cukurova. Un minimum de 5 couples cantonnés dont 
certains avec nid le 23/04. Le cri typique est d’une grande aide pour repérer les oiseaux 
affûtant dans les grands arbres. 
 
125. Alcyon pie Ceryle rudis : rencontré seulement sur les gravières de Birecik où il semble 
se raréfier (1 seul oiseau vu !!) 
 
126. Guêpier d’Europe Merops apiaster : des vols de migrateurs régulièrement rencontrés. 
Nicheur aux gravières de Birecik 
 
127. Rollier d’Europe Coracias garrulus : essentiellement du passage de migrateur sur le 
Goksu (6 le 22/04) et en bord de mer. Un couple s’intéressant aux talus des gravières de 
Birecik le 26/04 se fait houspiller par un Alcyon pie. 
 
128. Pic syriaque Dendrocopos syriacus : noté dans la région d’Akseki, avec un couple au 
cimetière et un dans la plantation murée. 1 dans les vergers de la gorge est d’Isikli et 1 dans le 
wadi de Birecik 
 
129. Pic mar Dendrocopos medius : un couple dont la fem couve dans la plantation murée, 
Akseki le 02/05 
 
130. Pic épeichette Dendrocopos minor : 1 chanteur dans la plantation murée, Akseki le 
02/05 
 
131. Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos : ssp lilfordi. 1 mâle au km 8 de l’ancienne route 
Akseki-Konya  (vu dans la 2ème clairière du chemin forestier descendant à gauche de la route). 
Observation 20 mètres. Un probablement entendu dans le vallon à droite de la route entre le 
km7 et 8 
 
132. Cochevis huppé Galerida cristata : présent sur Akseki, au Goksu, Belen et aux 
gravières de Birecik 
 
133. Alouette calandrelle Calandrellea brachydactyla : présente et certainement nicheuse 
dans les champs labourés au nord d’Akgol, sur les rivages du Tuzla Golü et à la station de 
pompage des marais du Sultan. Quelques migrateurs le 24/05 sur les versants de la passe de 
Belen 
 
134. Alouette pispolette Calandrella rufescens : non contactée sur les marais côtiers. 
Présente sur le plateau de Birecik avec 2 chanteurs le 26/04, commune dans les pâturages des 
marais du Sultan et quelques ind. rencontrés sur les bords du barrage d’Akkaya, Nigde le 
29/04 
 



135. Ammomane isabelline Ammomanes deserti : 2 couples nourrissant sur le plateau de 
Birecik. Le plumage de ces oiseaux est très pâle, et les flammèches sur la poitrine assez 
estompées. 
 
136. Alouette calandre Melanocorypha calandra : quelques couples sur le rivage et les 
champs bordant le Tuzla Golü, marais de Cukurova le 23/04 et 3 aux marais du Sultan le 
28/04 
 
137. Alouette monticole Melanocorypha bimaculata : 3 cantonnées dans une zone labourée 
en bordure de la route, 1 km avant d’entrer dans le village d’Isikli le 25/04 
 
138. Alouette haussecol Eremophila alpestris : régulière sur le versant et le plateau du 
Demirkazik où l’on rencontre la ssp penicillata Des variations importantes du plumage sont 
notées. 
 
139. Hirondelle de rivage Riparia riparia : du passage sur le Goksu le 21/04 et une immense 
colonie de plusieurs milliers de couples en pleine effervescence dans les gravières de Birecik. 
Deux colonies non occupées à Paradeniz et aux abords du Tuzla Golü. 
 
140. Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris : 2 dans les environs d’Akseki le 20/04, 
quelques migratrices dans le flot d’hirondelles le 21/04 sur le Goksu et 5 dans la gorge ouest 
de Durnalik le 25/04 
 
141. Hirondelle rustique Hirundo rustica : commune en migration 
 
142. Hirondelle rousseline Hirundo daurica : régulière en migration dans les plaines 
côtières, quelques ind. sur Birecik et Demirkazik. Nicheuse sous les ponts d’autoroute entre 
Adana et Belen et dans les marais de Cukurova 
 
143. Hirondelle de fenêtre Delichon urbica : mélangée aux flots d’H. rustique mais en plus 
faible quantité 
 
144. Pipit rousseline Anthus campestris : des migrateurs contactés durant la première 
semaine (15 au Goksu, 1 au marais de Cukurova, 20 à Belen) et 1 ind cantonné sur le plateau 
de Birecik le 26/04  
 
145. Pipit de Richard Anthus richardi : un groupe d’une 15aine stationne sur le plage du 
Goksu le 21/04  
 
146 Pipit spioncelle Anthus spinoletta : 4 sur les sites de nidification du plateau du 
Demirkazik le 28/04 
 
147. Pipit des arbres Anthus trivialis : des petits groupes de migrateurs entendus sur les 
marais de Cukurova, du Goksu et dans les environs d’Akseki 
 
148. Pipit à gorge rousse Anthus cervinus : important passage de migrateurs le 21/04 sur le 
Goksu avec plus de 120 comptabilisés sur la journée dont un vol de 80 !! Les jours suivant 
des groupes de 10 à 20 ind passent au dessus du Goksu et des marais de Cukurova. Encore 5 
le 30/04 sur le Goksu  
 



149. Bergeronnette grise Motocilla alba : 2 dans les résidences secondaires de la ville de 
Tasucu, Goksu le 22/04 et 1 au Demirkazik le 28/04 
 
150. Bergeronnette printanière Motacilla flava : présente sur toutes les zones humides et en 
nombre uniquement durant notre première semaine, notamment sur le Goksu. Trois ssp 
présentes, flava, thunbergi et feldegg, cette dernière étant de loin 
la plus abondante. 
 
151. Bergeronnette citrine Motacilla citreola : contactée à 9 
jours d’intervalle sur la même pelouse en eau près d’Akgol, 
Goksu  avec 4 ind. le 21/04 et 3 le 30/04. Un couple sur les bords 
d’un canal près de la station de pompage des Marais du Sultan le 
29/04  . . .  
 . .. . 

Bergeronnette citrine, delta du Goksu 
 
152. Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes : des chanteurs 
autour d’Akseki et 1 dans la gorge du Demirkazik le 28/04 
 
153. Bulbul d’Arabie Pycnonotus xanthopygos : l’espèce 
semble avoir une préférence marquée pour les Eucalyptus en 
bordure des zones humides. Régulier sur le Goksu et le long de la 
riviere Seyhan. 1 couple dans les vergers de la gorge est d’Isikli le 25/04 
 
154. Accenteur de Radde Prunella ocularis : 1 vu furtivement sur le plateau du Demirkazik 
le 28/04 
 
155. Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos : quelques migrateurs rencontrés de ci de 
là (Goksu, marais du Sultan, barrage d’Akkaya) 
 
156. Rossignol progné Luscinia luscinia : migrateur peu commun avec seulement 3 données. 
1 à l’aéroport d’Antalya le 19/04, 1 chanteur dans les buissons de la passe de Belen et 1 à 
Akgol le 30/04 
 
157. Agrobate roux Cercotrichas galactotes : on trouve la ssp syriacus en Turquie. 
Migrateur tardif, observé pour la 1ère fois le 26/04 dans les jardins près des gravières de 
Birecik puis régulièrement mais encore en petit nombre sur le Goksu les 30/04 et 01/05 

 
158. Iranie à gorge blanche Irania guttularis : localisée mais présente en nombre dans les 
secteurs favorables que représentent les milieux secs envahis de buissons comme par exemple 
Belen et Durnalik. Une se balade dans les vergers d’Isikli où l’absence de buissons rend le 
milieu moins attractif. 
 
159. Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus : migration peu marquée pour cette 
espèce avec seulement 5 individus en 15 jours. Akseki, Goksu et Durnalik. Tous les individus 
étaient de type phoenicurus 
 
160. Rougequeue noir Phoenicurus ochruros : rencontré uniquement dans la gorge et sur le 
plateau du Demirkazik, le 28/04. 3 mâles de la ssp ochruros avec du roux remontant des sous 
caudales jusqu’à la base du ventre et 1 plus proche de la ssp gibraltariensis 
 



161. Traquet motteux Oenanthe oenanthe : la fin de la deuxième décade d’avril marque la 
fin du passage de cette espèce. 2 sur la Goksu le 21/04 et 1 le 24/04 sur Belen.  Les couples 
sont déjà cantonnés sur les sites de nidification comme le plateau du Demirkazik le 28/04 où 
l’on ne constate toutefois pas de grosses densités. 
 
162. Traquet isabelle Oenanthe isabellina : la phénologie de passage de cette espèce 
coïncide avec la précédente. 1 migrateur le 21/04 sur la plage du Goksu et 1 sur Belen le 
24/04. Espèce nicheuse continentale elle est présente au Demirkazik et en quantité aux marais 
du Sultan. 
 
163. Traquet oreillard Oenanthe hispanica : commun. Représenté par la ssp melanoleuca. 
Encore de nombreux migrateurs les 21 et 22/04 sur le Goksu mais l’essentiel des oiseaux est 
déjà passé et cantonné dans l’arrière pays 
 
164. Traquet de Finsch Oenanthe finschii : 3 m 
chanteurs et 1 fem rencontrés sur les versants 
montagneux du Demirkazik le 28/04.  

 
Traquet de Finsch mâle sur le plateau du Demirkazik 
 
165. Traquet à queue rousse Oenanthe 
xanthoprymna : 1 couple dans le gorge est d’Isikli 
parcourant les rochers et les falaises à la 
recherche d’une anfractuosité pour nicher. Mâle 
relativement discret, ne chantant que ponctuellement. 
 
166. Tarier des près Saxicola rubetra : uniquement des migrateurs rencontrés sur le Goksu 
(10 le 22/04), aux marais de Cukurova et aux marais du Sultan (7 le 29/04). 
 
167. Monticole bleu Monticola solitarius : localement présent, notamment  3 dans les 
environs d’Akseki  le 20/04, 3 dans le gorge est d’Isikli le 25/04 et une petite dizaine au 
Demirkazik le 28/04 
 
168. Monticole de roche Monticola saxatilis : présent en altitude uniquement avec 2 à 3 
chanteurs sur le plateau du Demirkazik le 28/04 
 
169. Grive draine Turdus viscivorus : quelques ind rencontrés dans les forêts autour du Km8 
de l’ancienne route de Konya à Akseki  
 
170. Merle noir Turdus merula : des contacts de chanteurs en Cappadoce, au barrage 
d’Akkaya, Akseki, ...  
 
171. Merle à plastron Turdus torquatus : dans le même secteur que les Monticoles de roche. 
4 le 28/04 au Demirkazik 
 
172. Fauvette épervière Sylvia nisoria : rare. Un migrateur le 23/04 aux marais de Cukurova 
et 1 à Akgol, Goksu le 01/05. 1 migrateur ou nicheur (?) dans la gorge ouest de Durnalik le 
25/04 
 
173. Fauvette des jardins Sylvia borin : 1 seul migrateur dans les tamaris en bordure 
d’Akgol le 30/04 
 



174. Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : noté un peu partout mais avec de petits effectifs 
notamment sur le littoral (Goksu et Cukurova) 
 
175. Fauvette orphée Sylvia (hortensis) crassirostris : les nicheurs sont déjà installés sur les 
zones de reproduction. Commune dans la région d’Akseki avec des chanteurs rencontrés en 
zone semi ouverte et au cœur des garrigues hautes. Notée également à Belen et à Durnalik. Un 
seul migrateur au Goksu le 22/04 
 
176. Fauvette babillarde Sylvia curruca : noté dans tous les secteurs prospectés à l’exception 
de Birecik. Bel arrivage au Goksu les 21, 22 et 23/04. A Durnalik, quelques oiseaux 
présentent des caractéristiques de la sous-espèce halimodendri 
 
177. Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala : 1 chanteur au château de Silifke le 
30/04. Sous-espèce non déterminée 
 
178. Fauvette de Ménétries Sylvia 
mystacea : Birecik, secteur classique pour 
l’espèce. Cette fauvette est visible aussi bien 
sur le wadi que sur les bords de l’Euphrate. 
C’est la sous-espèce rubescens qui est 
présente à Birecik qui se caractérise par une 
quasi absence de teinte rosée sur la poitrine. 
 
Fauvette de Ménétries sur les bords de l’Euphrate à 
Birecik 
 
179. Fauvette de Rüppell Sylvia rueppelli : 
commune dans la région d’Akseki. 
Quelques chanteurs à Belen 
 
180. Fauvette grisette Sylvia communis icterops : 2 observations de 3 oiseaux à Birecik le 
26/04 et 2 aux marais du Sultan le 29/04 
 
181. Prinia gracile Prinia gracilis : Commune au Goksu aussi bien en bordure de culture que 
dans les arrières dunes. Régulière également à Cukurova. En Turquie, c’est la sous-espèce 
akyildizi qui semble être implantée. 
 
182. Phragmite des joncs Acrocephalus schoenbaenus : 2 données au Goksu avec 2 oiseaux 
les 21/04 et 01/05. 
 
183. Luscioniole à moustaches Acrocephalus melanopogon : une dizaine de chanteurs aux 
marais du Sultan le 29/04  et 1 au Goksu le 01/05   
 
184. Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides : 1 chanteur dans la grande roselière sèche 
des marais du Sultan le 29/04 
 
 185. Bouscarle de Cetti  Cettia cetti : 1 chanteur dans un bras mort de l’Euphrate le 26/04 
 
186. Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus : Observations littorales au Goksu et 
aux marais de Cukurova. Semblable aux oiseaux présents par chez nous à l’exception d’un 
oiseau particulièrement contrasté (sous-espèce fuscus ?).  
 



187. Rousserolle isabelle Acrocephalus agricola : un migrateur discret au Goksu le 22/04. 
Cette espèce se reproduit plus à l’est dans le pays notamment dans la région de Van. 
 
188. Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus : peu de chanteurs dans les roselières 
du Goksu. Notée également à Birecik et aux marais du Sultan 
 
189 Hypolaïs ictérine Hippolais icterina : 1 migrateur dans les buissons près d’Akgol le 
22/04 
 
190. Hypolaïs des oliviers Hippolais olivetorum : min. 2 chanteurs dans les haies bordant la 
plantation murée d’Akseki le 02/05. 
Le même jour, de l’Hypolaïs d’Upcher Hippolais languida a été noté par des ornithos 
hollandais. Mais avion oblige, nous n’avons pu y passer plus de temps. 
 
191. Hypolaïs pâle Hippolais pallida : beau passage au Goksu avec suivant les jours près 
d’une quinzaine d’oiseaux (début mai). Notée aussi aux marais du Cukurova et à Birecik dans 
un jardin. 
 
192. Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : 3 à la plantation murée d’Akseki le 02/05. 
Contacté également à Durnalik et à Isikli ou quelques acredula se mélangent à des individus 
typiques. 
 
193. Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix : des chiffres timides au Goksu, aux marais de 
Cukurova et à Isikli. Passage plus important le 02/05 avec un minimum de 40 à la plantation 
murée d’Akseki attirés certainement par les nombreux insectes. 
 
194. Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli : 1 sur l’ancienne route de Konya à Akseki le 
20/04 
 
195. Pouillot véloce Phylloscopus collybita : noté sur tous les secteurs en petit nombre. 1 
abietinus au Goksu le 22/04 
 
196. Roitelet huppé Regulus regulus : 3 dans les conifères le long de l’ancienne route de 
Konya le 20/04  
 
197. Gobemouche gris Musicapa striata : peu de migrateurs au Goksu et à Isikli/Durnalik. 1 
en Cappadoce le 29/04 et 5 dans la plantation murée d’Akseki le 02/05. 1 individu très brun 
avec des stries nettes sur la calotte et plus floues sur la poitrine au Goksu le 22/05 
 
198. Gobemouche noir Ficdelua hypoleuca : contacté au Goksu, à Isikli, à Akseki et en 
Cappadoce avec, à chaque fois, des effectifs inférieurs à la dizaine. 
 
199. Gobemouche sp Ficedula sp : 1 très probable G. à demi-collier F. semitorquata type 
femelle vu que trop brièvement. Visiblement d’autres ornithos présents en Turquie au même 
moment ont eu plus de chance sur les gobemouches avec une quinzaine de G à demi-collier et 
à collier et même un Gobemouche nain. 
 
200. Mésange charbonnière Parus major : vue à Akseki, Durnalik/Isikli et en Cappadoce 
avec un apport de nourriture. 
 



201. Mésange noire Parus ater : commune sur l’ancienne route de Konya, Akseki le 20/04 et 
le 01/05.  
 
202. Mésange bleue Parus caeruleus : 1 couple au cimetière d’Akseki le 02/05 et un couple à 
la plantation murée d’Akseki le 02/05 
 
203. Mésange lugubre Parus lugubris : commune dans la région d’Akseki (cimetière, 
plantation murée,…) comme dans les vergers à Isikli/Durnalik. Un oiseau accompagne une 
Mésange charbonnière dans les amandiers du cimetière d’Akseki.  
 
204. Mésange à longue queue Aegithalos caudatus : 1 en Cappadoce le 29/04 et 4 à la 
plantation murée d’Akseki le 02/05. Toutes appartenant à la sous-espèce tephronotos à la 
bavette noire 
 
205. Panure à moustaches Panurus biarmicus : maximum d’une troupe de 6 à Akgol le 
22/04. Des contacts assez réguliers dans les roselières de cet étang. 
 
206. Rémiz penduline Remiz pendulinus : 1 dans une roselière au Goksu le 22/04 et un 
couple autour du nid aux marais du Cukurova le 23/04 
 
207. Sitelle de Krüper Sitta krueperi : Commune dans les conifères le long de la vieille route 
de Konya. A cette saison, les oiseaux sont bien actifs avec de nombreux couples occupés à 
nourrir. Le matin, on peut voir les chanteurs se mettre en évidence au sommet des pins. Un 
bien bel oiseau. 
 
208. Sitelle de Neumayer Sitta neumayer : Notée à Akseki (ancienne route et plantation 
murée), à Durnalik/Isikli, au Demirkazik avec plusieurs couples et en Cappadoce. Les nids 
sont facilement repérables et on en trouve aussi bien sur les parois rocheuses que plaqués 
contre un tronc d’arbre. 
 
209. Sitelle des rochers Sitta tephronata : bien moins courante que la précédente. Contactée 
seulement à Durnalik et à Isikli avec 4 ind. 
 
210. Tichodrome échelette Tichodroma muraria : assez facile à voir au Demirkazik.  
 
211. Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla : quelques uns se nourrissant sur les 
troncs des pins à Akseki  (ancienne route de Konya) le 02/05 
 
212. Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : sans doute le migrateur le plus abondant du 
voyage. Observée quotidiennement. 
 
213. Pie-grièche isabelle Lanius isabellina : 1 mâle de la ssp nominale isabellinus dans les 
buissons d’arrière dunes au Goksu le 30/04. Revue le lendemain. Cette ssp est originaire des 
hauts plateaux de l’ouest de la Chine…   
 
214. Pie-grièche à tête rousse Lanius senator : migratrice courante. Notée dans tous les 
secteurs prospectés.1 mâle particulièrement territorial à Durnalik le 25/04  
 
215. Pie-grièche masquée Lanius nubicus : migratrice quotidienne (ou presque).Vue chaque 
fois en petit nombre. 1 mâle chantant à proximité de sa femelle à la plantation murée d’Akseki 
le 01/05 



 
Pie grièche masquée, marais de Cukurova 
 
216. Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor : Vue 
les 21, 22 et 30/04/04 au Goksu, à Birecik, aux 
marais du Sultan, près du barrage de Nidge 
 
217. Pie bavarde Pica pica : 5 sur le bord 
d’autoroute à Iskenderun le 24/04 et quelques unes 
près des villages aux marais du Sultan le 29/04 
 
218. Geai des chênes Garrulus glandarius : plusieurs 
observations dans la région d’Akseki. Il s’agit 
d’oiseaux de la sous-espèce atricapillus à calotte noire et à tête plus claire  
 
219. Choucas des tours Corvus monedula soemmerringii : petites troupes sur le wadi et le 
long de l’Euphrate à Birecik.  
 
220. Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax : commun au-dessus du village de 
Demirkazik avec des rassemblements dépassant, le soir, les 200 oiseaux. 
 
221. Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus : noté également sur les hauteurs du village 
de Demirkazik le 28/04 
 
222. Corneille mantelée Corvus cornix : régulière mais plus ou moins courante suivant les 
secteurs (Akseki, Goksu,…) 
 
223 Corneille noire Corvus corone : 10 près de la décharge d’Akseki le 02/05 et 3 à la 
plantation murée le même jour. 
 
224. Grand corbeau Corvus corax : 1 couple au-dessus de l’ancienne route de Konya à 
Akeski ; 2 survolent le Goksu le 22/04 et 2 sur la passe de Belen le 27/04 
 
225. Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris : 6 dans les gorges d’Isikli le 25/04 et des 
nicheurs en Cappadoce le 29/04 
 
226. Loriot d’Europe Oriolus oriolus : des migrateurs au Goksu le 21/04, aux marais de 
Cukurova le 23/04 et 7 ensemble dans le wadi de Birecik le 26/04 
 
227. Moineau domestique Passer domesticus : niche en colonie mixte (avec P. 
hispaniolensis) dans les marais de Cukurova et au Goksu près des habitations. Aucun oiseau 
présentant des caractères intermédiaires avec le M. espagnol n’a été observé 
 
228. Moineau espagnol Passer hispaniolensis : 200 à 12 km au sud d’Akseki le 20/04. Petite 
colonie mixte sur la route menant à Paradeniz (Goksu). Des colonies impressionnantes dans 
les marais de Cukurova le 23/04. Une centaine en deux vols à la passe de Belen le 24/04 
 
229. Moineau friquet Passer montanus : 2 à Gorëme, Cappadoce le 29/04 
 
230. Moineau de la mer morte Passer moabiticus : nicheur dans le centre de protection des 
ibis chauve à Birecik. Un seul mâle sera bien observé le 26/04 
 



231. Moineau soulcie Petronia petronia : 15 dans les gorges d’Isikli le 25/04 et dans la gorge 
au Demirkazik le 28/04. Assez commun aussi dans le wadi de Birecik le 26/04 à défaut 
d’autres Petronia 
 
232. Niverolle alpine Montifringilla nivalis : observée au Demirkazik où elle est aussi bien 
visible près des habitations que sur les névés aux pieds des montagnes. 
 
233. Pinson des arbres  Fringilla coelebs : seulement observé dans les environs d’Akseki où 
il semble être un nicheur commun. 
 
234. Linotte mélodieuse Carduelis cannabina : rencontrée dans les environs d’Akseki, à 
Isikli, sur les hauteurs de Birecik, au Demirkazik où elle y est commune et en Cappadoce 
 
235. Chardonneret élégant Carduelis carduelis : peu nombreux avec des contacts au Goksu, 
à Akseki, à Birecik. 
 
235. Serin cini Serinus serinus : 2 à 12km au sud d’Akseki le 20/04   
 
236. Serin à front rouge Serinus pusillus : commun au-dessus de Demirkazik sur les 
pelouses. Une troupe de 40 à l’entrée de la gorge. 
 
237. Roselin à ailes roses Rhodopechys sanguinea : 5 au pied du Mont Aladag, Demirkazik 
le 28/04.   
 
238. Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus : quelques couples appariés aux marais du 
Sultan le 29/04. Tous les individus présentaient des becs forts rappelant la sous-espèce caspia 
 
239. Bruant ortolan Emberiza hortulana : des migrateurs au Goksu le 22/04 et à Belen le 
24/04. Un couple transportant des brindilles à 12 km au sud d’Akseki le 21/04. Noté aussi à 
Durnalik le 25/04 
 
240. Bruant cendrillard Emberiza caesia : commun dans la région d‘Akseki et à 
Durnalik/Isikli. 1 couple à Belen transportant des brindilles le 27/04 
 
241. Bruant cendré Emberiza cineracea : seulement rencontré à Isikli et à Durnalik le 25/04. 
Un cineracea parmi les semenowi à Isikli 
 
242. Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala : quasi quotidien à partir du 21/04. 
Début du passage oblige, nous n’avons observé que des mâles.  
 
243. Bruant proyer Miliaria calandra : assez commun avec des données sur Akseki, au 
Goksu, les marais de Cukurova, Birecik et Belen. Un chanteur avec un phrasé étonnant près 
du cimetière d’Akeski 
 
244. Bruant fou Emberiza cia : 1 couple à l’ancienne route de Konya le 20/04 et quelques 
couples au-dessus de Demirkazik le 28/04 

 
 
 



Mammifères 
 
Bouquetin Capra aegagrus : 3 individus sur les pentes du Mont Aladag au petit matin du 
28/04. Très joli avec sa barbe noire 
 
Chacal doré Canus aureus : 1 ad observé pendant plusieurs minutes à découvert dans les 
arrières dunes au sud de l’étang d’Akgol, Goksu le 21/04 
 
Renard Vulpes vulpes : 1 entre Alanya et Tasucu le 20/04 ; 1 dans les pierriers d’Isikli le 
25/04 et 1 à la station de pompage aux marais du Sultan le 29/04  
 
Souslik Spermophilus citellus : localement abondant comme c’est le cas à Demirkazik et aux 
marais du Sultan.  
 
Blaireau Meles meles (canescens ?) : 1 au pelage très clair écrasé le 28/04 entre Demirkazik 
et les marais du Sultan 
  
Ecureuil de Perse Sciurus anomalus : plusieurs dans les pinèdes le long de l’ancienne route 
de Konya à Akseki le 02/05 
 
Hérisson oriental ? Eurinaceus concolor (?) : rencontré écrasé ou aux bords des routes lors 
des trajets de nuit. 
 
 
Herpetofaune 
 
Crapaud vert Bufo viridis : chanteurs à 12km au sud d’Akseki le 20/04 et le 02/05 ; 
quelques adultes sur une aire d’autoroute près d’Osmaniye le 26/04 ; des pontes dans les 
mares littorales à Akgol, Delta du Goksu ; 1 en état de décomposition dans le wadi de Birecik 
le 26/04 
 
Rainette de Savigny Hyla savignyi : abondante pour peu qu’il y ait de l’eau. Contactée au 
Goksu, à Akseki,  à Birecik où dans la journée elles se rassemblent dans des failles à plusieurs 
mètres de hauteur dans les parois. 
 
Grenouille verte Rana ridibunda ( ?) : des chanteurs dans une source à une vingtaine de km 
au sud d’Akseki  le 19/04 ; nombreux le 29/04 aux marais du Sultan dans les roubines ; trouvé 
aussi au Goksu  
 
Cyrtopodion kotschyi) : un petit gecko rencontré dans deux secteurs. 5 sur un petit muret de 
pierres sèches à Durnalik le 25/04 ;  
 
Cyrtopodion heterocercus  : 4 dans le wadi de Birecik le 26/04 
 
Lézard de Danford Lacerta danfordi bileki : trouvé dans des clairières de forêt d’altitude sur 
2 sites à 9 km au nord du village d’Akseki le 20/04 
 
Lézard de Cappadoce Apathya cappadocica wolteri : gros lézard (dépassant les 25 cm) bien 
coloré, 1  (mâle ?) se chauffant dans un muret à Durnalik le 25/04 et 1 prenant un bain de 
soleil sur un gros bloc rocheux en compagnie de Laudakia stellio à Isikli le 25/04  
 



Lézard des Balkans Lacerta media media : 2 ind. sur les bords de l’Euphrate à Birecik le 
26/04 
 
Lezard sp : observation furtive de 2-3 petits lézards en Cappadoce  
 
Agame stellio Laudakia stellio : adultes et immatures sur des blocs rocheux près d’Akseki le 
20/04 ; trouvé également à Durnalik/Isikli, à Birecik, à Demirkazik, à Belen. Se rencontre dès 
qu’il y a de gros blocs rocheux 
 
Lézard à œil de serpent Ophisops elegans : un lézard relativement répandu, avec un profil 
étonnant ! Un ind. prenant le soleil à Akseki le 20/04 ; régulier dans les dunes au Goksu, 
observé aussi à Isikli et sur le plateau de Birecik en bordure du wadi 
 
Scinque vif Euprepis vittatus : assez commun dans la zone dunaire du delta du Goksu  
 
Scinque ocellé Chalcides ocellatus : commun dans les dunes près d’Akgol, Goksu 
 
Eirenis levantinus : une seule observation de cette petite couleuvre à masque noir près de la 
frontière syrienne à Belen le 24/04. Plusieurs taxons de cette petite couleuvre semblent se 
détacher en Turquie. 
 
Couleuvre tesselée Natrix tessellata  : 1 prenant un bain de soleil sur des roseaux aux marais 
du Sultan le 29/04 
 
Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus fuscus: 1 fem inquiétant un couple de 
Gravelot à collier interrompu sur la plage au Goksu le 01/05   
 
Emyde caspienne Mauremys caspica (rivulata ?) : commune dans les roubines du Delta du 
Goksu et très abondante le long de la rivière Seyhan avec pas moins de 80 individus sur 200 
mètres de roubine le 23/04 
 
Cistude d’Europe Emys orbicularis : 1 aux marais du Sultan le 29/04 
 
Tortue grecque Testudo graeca : commune dans les dunes littorales du Goksu ; qlq unes au 
pied des cheminées de Fées en Cappadoce 
 
 


