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ETAPES 
 

14/04 – Eyguières - Aiguamolls    360 km 
15/04 – Aiguamolls     - km 
16/04 – Aiguamolls-Belchite    400 km 
17/04 – Belchite - Monfragüe    580 km 
18/04 – Monfragüe     - km 
19/04 – Monfragüe et alentours    - km 
20/04 – Monfragüe et alentours     - km 
21/04 – Monfragüe – Monroy (Extrémadure)     - km 

22/04 – Monroy - Cacérès    - km 
23/04 – Cacérès – Belén (Trujillo)    - km 
24/04 – Belén (Trujillo) – Belchite    580 km 
25/04 – Belchite – Aiguamolls    400 km 
26/04 – Aiguamolls – Eyguières    360 km 
 

    Total : 3500 km 
 
Le tout en Camping-Car ! 
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Détails des étapes 
 

 
14/04    Eyguières (départ à 13h30). Arrivée aux Aiguamolls (El Mata) vers 17h00. 

Temps nuageux, situation de blocage météo. 
 

15/04 Observation dans le Parc des Aiguamolls (El Mata, Estanys Europa,…) puis après-
midi à Vilaut. Camping sur place. 

  Pluvieux en milieu de nuit. 
 
16/04  Aiguamolls (Vilaut). Observation le matin 

Puis départ pour Belchite (El Planeron). Arrivée en fin d’après-midi. 

Beau temps, orage le soir au loin. 
 
17/04  Belchite : 

- Réserve d’El Planeron 
- Ruines de village de Belchite 
- Zone des éoliennes 
- Détour par le village de Roden 
- Départ pour l’Extrémadure avec un arret pour dormir sur une aire 

d’autoroute… 
Beau, soleil, assez chaud, orage dans la nuit. 
 

18/04  Poursuite du trajet vers Monfragüe (arrivée vers 15h) 
- Traversée d’une partie du parc (Portilla d’el Tiétar…) 
- Obs autour du camping 
Beau temps, quelques gouttes de pluie en soirée. 
 

19/04  Monfragüe : 
- Visite du parc (Castillo, Salto Gitano, Mirador Tajadilla…) 
- Nuit au Camping Monfragüe 
Très beau temps. 

 
20/04  Monfragüe : 

- dehesa autour du camping 

- sentier rouge à partir de Villareal de San Carlos 
- mirador Tajadilla 
- Visite de Plasencia 
- Arrêt à la estacion de palazuelo près du camping 
Beau. Faible pluie en fin de soirée. 

 
21/04  Départ de Monfragüe vers Monroy 

- Torrejon El Rubio (nid d’aigle ibérique) 

- Monroy (colonie de cigogne) 
- Santiago del Campo 
- Hinojal 
- Talavan 
- Nuit près de Monroy (site à élanion) 



 5 

Beau temps, mais venteux entre 10-16h. 

 
22/04  Départ de Monroy vers 

- La Encillina 
- Valdesalor 
- Embalse de Cacérès 
- Nuit à l’embalse. 
Beau temps, vent en journée. 
 

23/04  Départ de l’embalse pour 
- Santa Marta de Magasca 
- Monroy sud 
- Trujillo 
- Belén 
- Nuit à Belén. 
Beau temps et chaud. 
 

24/04  Belén 
Observation à belén, et départ pour Belchite 
- Ruine du village 
- El Planeron où nous dormons. 
Beau temps 

 
25/04  Belchite 

- Obs rapide le matin pour cause d’invasion de moustiques !!! 
- Puis départ pour les Aiguamolls (El Mata) 
- Observation dans le secteur 
- Nuit à El Mata 
Beau temps 
 

26/04  Aiguamolls 
- Obs le matin à El Mata, Europa, Vilaut 

- Arrêt à Delfià pour les crécerellettes. 
- Puis retour à Eyguières ! 
Nuageux. 
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LES SITES PRINCIPAUX 
 

 

1. Aiguamolls de l’Emporda 
 

Cette réserve de marais côtiers se trouve en baie de Rosas, entre Castello d’Empuries et San 
Pere Pescador, à l’est de Figueiras. Très aménagée, elle propose une succession d’affûts et de 
sentiers facilitant grandement l’observation. Aménagée au sommet d’un ancien silo, la tour 

d’El Mata, un observatoire haut placé, vaut à lui seul le détour. 
Les spécialités locales sont la Talève sultane et l’ensemble des migrateurs littoraux 
printaniers. 
 
Accès : 
Ce point d’observation remarquable peut être atteint depuis la route de San Pere Pescador à 
Castello d’Empuries, face au grand panneau signalant l’accès au camping  Nautica Almata, une 
centaine de mètre à l’est de la voie d’accès principale à la réserve. 

L’entrée principale, dont le parking est payant (1,5 Euro) se trouve 500 mètres au nord, sur la 
même route. Elle permet l’accès direct au site central, El Cortalet, ainsi que l’obtention d’un 
plan. 
En poursuivant la même route vers le nord, prendre au premier rond point la direction du 
camping « Laguna » et de la station d’épuration (1ère petite route à droite dans le rond point 
en arrivant de San Pere). La station d’épuration est signalée par un grand panneau aux 
couleurs européennes. Ouverts au public, les bassins attenants proposent deux beaux 

observatoires favorables aux Marouettes, aux limi… 
Le site de Vilaut se trouve au nord de Castello d’Empuries, sur la route de Palau Saverdera. 
Généralement, il est excellent pour les ardéidés (Butor), pipit à gorge rousse, guifette, 
bergeronnette, marouette, coucou-geai… 

 
 

2. Belchite 
 
Ce site très classique est bien connu car il permet un accès aisé aux Sirlis de Dupont, mais 
aussi aux autres espèces d’alaudidés steppiques : Alouettes calandres, calandrelles, 
pispolettes, Cochevis huppé et de Thekla… 
Rappelons que le Sirli ne peut être observé que tôt le matin et tard le soir, quand il chante et 
peut alors être repéré alors qu’il se faufile entre les touffes d’herbes rases… 
 

Accès : 
Situé au sud est de Zaragoza, la réserve de Lomaza se trouve au nord du village de Belchite, 
sur l’A 222, au PK 18. Un vaste parking y permet, si besoin, d’attendre le lever du jour. Les 
Sirlis sont parfaitement audibles depuis le parking et le chemin qui en part permet de les 
approcher. 
Mais nous préférons la zone du planeron, au nord-est de Belchite, après le hameau de Codo. 
Prendre l’une des 2 pistes indiquant « Planeron ». 
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3. Monfragüe 
 

Ce parc naturel est très connu et bien décrit dans de nombreux guides. 
Les rapaces en sont la principale attraction : Aigles impérial ibérique, botté, de Bonelli, royal, 
Vautours fauve, percnoptère et moine… Y nichent aussi Engoulevent à collier roux et 

Agrobate. 
Tous les miradors méritent de longues séances d’observation, avec vue directe sur des 
colonies de Vautours fauves à Pena Falcon, Tajadilla, Portilla del Tetiar. 
Les sites de La Basculà, 
La Higuerilla, et de 
Portilla del Tetiar sont 
les plus favorables à 

l’Aigle ibérique. 
Depuis le village de 
Villereal de San Carlo (où 
obtenir la carte détaillée 
du parc), 3 sentiers 
offrent de superbes 
balades et l’accès à 
divers milieux plus frais, 

favorables aux 
passereaux. Très 
agréables, ces sentiers 
ne représentent 
cependant pas d’intérêt 

ornitho majeur. 
 

Ruines du village de Belchite 

Monfrague : Portilla del Tiétar 
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4. Torrejon el Rubio 
 

Pour observer le nid d’Aigle ibérique, prendre depuis le village de Torrejon la route de 
Monroy. Après 4,4km, prendre la 1ère piste carrossable sur la droite (vers le nord), fléchée 

« Taheva ». 
Parcourir environ 300 mètres pour arriver à un point de vue, d’où le nid est visible au loin, 
énorme, dans la tête d’un pylône haute tension. Le rechercher vers le nord ouest, en 
direction des antennes relais-télé ( ?), visibles plus loin encore en ligne de crête. Seule la 
partie supérieure du pylône dépasse de l’horizon. 

 
5. Monroy nord 

 
Ce site à Elanion se trouve à proximité immédiate de Talavan. 
Il offre de bonnes chances de repérer, au crépuscule, cette espèce toujours difficile à 
repérer. Ces dernières 

années, l’Aigle ibérique 
aurait aussi niché à 
proximité, sur des poteaux 
électriques à haute tension. 
Accès : 
Sur la EX 390, entre 
Torrejon el Rubio et 
Cacérès, à 500 mètres 

environ à l’est du carrefour 
menant vers le sud à 
Monroy, emprunter, au pied 
de la grosse colonie de 
Cigognes blanches installée 
en pinède, le chemin 
carrossable menant vers le 

Vue sur la Tage à Monfrague 
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sud. S’arrêter à 300 mètres de là, au pied d’un Pin parasol isolé. D’ici scruter l’horizon, en 

direction du sud et de l’est. 
En 2003 et 2004, les Elanions continuaient de fréquenter le même site mais ces oiseaux 
étaient alors visibles au nord, et non plus au sud, de la EX 390, depuis le même point, 300 m à 
l’ouest de la grosse colonie de Cigognes. 

 

6. Talavan 
 
Il s’agit sans doute de la zone steppique la plus proche de Monfragüe. 
Les deux outardes, les gangas et les Faucons crécerellettes  peuvent y être trouvés. Les 
moineaux espagnols y abondent. 
Accès : Le site de trouve à 40 km au sud de Monfragüe. Il faut parcourir le triangle situé 
entre Hinojal, Talavan et Santiago del Campo, à partir des chemins de terre bien 
carrossables accessibles uniquement depuis la route reliant ces deux dernières communes. 
L’embalse de Talavan mérite un coup d’œil, y compris pour les loutres. 

 

7. La Encillana 
 

Il s’agit d’une zone de steppes décrite par Gosney. Gangas, outardes... 
Accès : 
Sur la EX 390, depuis Cacérès, prendre la 1ère route à droite. 5 km plus loin, prospecter les 

environs de la ferme La Encillina, sans s’engager sur le chemin qui y mène, celui étant gardé 
par de gros molosses… 

 
8. Valdesalor 

 
Ce site, décrit par Gosney, est aujourd’hui protégé en grande partie. 
Il demeure tout à fait « prospectable » depuis son chemin d’accès. 
Gangas et Outardes des 2 espèces, en effectif remarquables, Vautours moines... 
 
Accès : 
Sur la route de Cacérès à Merida, à la sortie sud de Valdesalor, juste avant le pont sur le Rio 
Salor, emprunter le chemin vers l’ouest traversant très rapidement le vieux pont tout proche 

(ou le gué voisin). En 2004, le gué était noyé sous 50 cm d’eau, soit beaucoup trop pour notre 
Kangoo. Suivre le chemin jusqu’au franchissement de la voie ferrée. La meilleure zone à 
outarde commence ici et se prolonge jusqu’au petit vallon ponctué de rochers au sud du 
chemin. 
 

9. Embalse de Cacérès, Llanos de Cacérès 
 
L’embalse de Cacérès (=Guadiloba) est une grande retenue de laquelle sont observables 
quelques oiseaux d’eau et limicoles (Glaréoles, Echasses…). A l’aval du barrage, nombreux 
passereaux tel cochevis de Thékla, pie bleue, engoulevent à collier roux… 
 
Accès : bien indiqué, au départ de Cacérès, quelques km à l’est en direction de Trujillo. 
 

Les llanos sont une vaste zone de steppes qui peuvent être parcourus en rejoignant Santa 
Marta de Magasca. A tout moment, outardes, gangas, rollier, crécerellette, etc peuvent y 
être observés. 
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9. Trujillo, Belén 
 
Encore une superbe zone de steppes, très sauvages. Comme cela est indiqué dans un guide, il 
est possible d’y voir toutes les spécialités locales en moins de 2 heures de temps ! 
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Hébergement 
 
� Camping de Monfragüe 
Bien situé, à 15 km de Villaréal. Calme (à cette saison), très bien équipé.  
19 euros pour 2 personnes par nuit en camping-car y compris l’électricité ! 

 
 

Divers 
 
 
L’Espagne étant un pays européen, les formalités sont limitées (voire inexistantes !), la monnaie 
unique, les cartes bleues largement acceptées. 
Pas de difficultés pour l’alimentation, l’essence (0,95 €). Difficile de trouver du bon pain, mais 
par contre, côté charcuterie, c’est le paradis !!! 
 
� Climat  

De 10° à 28°. Globalement, très beau temps, quelques rares pluies en soirée ; Le plus génant fut 
le vent de Nord-Est dans les steppes d’Extrémadure qui soufflaient uniquement en journée (10-
16h environ). Heureusement, pas tous les jours ! 

 
 
 
 
 
 

 
Réserve d’El Planeron, Belchite, Aragon, avril 2007 
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Liste commentée des espèces d’oiseaux 
 

 
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis   Little Grebe 
Quelques uns sur des mares, en zone steppique et en dehesa, aux environs de Cacérès (nid sur 
l’embalse de Talavan) et de Monfragüe. Noté aussi aux Aiguamolls de l'Empordà (nicheur) et à 
Belchite (plan d’eau). 
 
Grèbe huppé Podiceps cristatus  Crested Grebe 
Noté à Talavan (plusieurs nids) et aux Aiguamolls de l’Emporda. 

 
Grand Cormoran  Phalocrocorax carbo   Cormorant 
Plusierus aux Aiguamolls de l'Empordà et 1 à l’embalse de Cacérès. 
 
Butor étoilé       Botaurus stellaris   Bittern 
Chanteur à Vilaut (Aiguamolls de l'Empordà). 
 

Bihoreau gris  Nycticorax nycticorax  Night Heron 
Plusieurs aux Aiguamolls. 
 
Crabier chevelu  Ardeolla ralloides   Squacco Heron 
2 ou 3 aux Aiguamolls de l'Empordà. 
 
Héron gardeboeufs  Bubulcus ibis   Cattle Egret 
Vu partout, et notamment une colonie avec Cigogne blanche à Belén. 

 
Aigrette garzette  Egretta garzetta  Little Egret 
Commune à Aiguamolls de l'Empordà. Quelques observations éparses ailleurs. 
 
Grande aigrette Casmoredius albus Great egret 
1 individu aux Aiguamolls. 
 
Héron cendré  Ardea cinerea   Grey heron 
Régulièrement contacté. 
 
Héron pourpré  Ardea purpurea   Purple Heron 
Plusieurs aux Aiguamolls de l'Empordà (Europa, Vilaut, …), certains partant en migration le soir 
venu. 

 
Cigogne noire  Ciconia nigra  Black Stork 
A Monfragüe, nombreux contacts de 1 à 3 
oiseaux. 
3 nids en falaise, dont 2 couvés et 1 occupé par 2 
adultes paradant (Salto del Gitano, mirador 
Tajadilla et au bord du Tage au puente del 
Cardinal). Une des attractions de Monfragüe ! 
Cigogne blanche  Ciconia ciconia  White Stork 
Que dire, si ce n’est l’incroyable abondance de 

l’espèce ! 
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Monfragüe, nombreux nids, en dehesa, sur 

des Pins parasols, sur des pylones MT… un 
groupe de 16 oiseaux, vu en vol, dans la zone 
centrale du Parc. Nombreux nids sur des 
monuments urbains à Cacérès, Plasencia, 
colonies en sites artificiels à Aiguamolls de 
l'Empordà. Nombreuses observations dont 
celles de nids avec de petits jeunes, à 
Trujillo. 

 
Ibis falcinelle  Plegadis falcinellus  Glossy 
Ibis 
La déception du voyage, aucune observation ! 
 
Spatule blanche Platalea leucorodia Spoonbill 
3 posées à l’embalse de Talavan. 
 

Flamant rose Phoenicopterus roseus  Greater flamingo 
15 individus aux Aiguamolls. 
 
Cygne tuberculé Cygnus olor Mute Swan 
1 couple nicheur, à Aiguamolls de l'Empordà. 
 
Tadorne de Belon  Tadorna tadorna   Shelduck 
Quelques unes à Aiguamolls de l'Emporda. 
 
Canard chipeau  Anas streptera   Gadwall 
Surement le canard le plus régulier sur les divers plans d’eau en extrémadure (Talavan, embalse 
de Cacérès…). Aiguamolls de l'Empordà, quelques individus. 
 
Colvert  Anas platyrhynchos  Mallard 
A Monfragüe, régulier sur les mares de la dehesa. Noté aussi à Talavan, Cacérès... Commun à 

Aiguamolls de l'Empordà. Egalement à Belchite. 
 
Sarcelle d’été  Anas querquedula   Garganey 
20 à Aiguamolls de l'Emporda. 
 
Canard souchet  Anas clypeata  Shoveler 
Quelques uns aux Aiguamolls. 
 

Fuligule morillon   Aythia fuligula  Tufted Duck 
1 male à El mata en vol (Aiguamolls). 
 
Elanion blanc  Elanus caeruleus  Black-Shouldered Kite 
1 seul individu en chasse au loin, depuis le site de Monroy. D’après les locaux, cette année est 
mauvaise… 
 

Milan noir  Milvus migrans   Black Kite  
Le plus fréquent des rapaces. Omniprésent en tous milieux, en bord de rivière mais aussi en 
pleine steppe. 
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Milan royal Milvus milvus  Red Kite 
Vu quotidiennement à Cacérès, Talavan, Valdesalor, Monfragüe et dans les environs, mais en 
effectifs bien moindres que le précédent. Tous les oiseaux ou presque étaient en mue des 
rémiges. 
 
Vautour percnoptère  Neophron percnopterus   Egyptian Vulture 
A Monfragüe, nombreuses observations dont celles d’oiseaux nicheurs, dans de petites cavités à 
Tajadilla et dans les falaises de Salto del Gitano et de Portillo del Tetiar. 

 
Vautour fauve Gyps fulvus  Griffon Vulture 
Premières observations quelques part entre Barcelone et Lleida. Puis environ 150 posés dans les 
falaises dominant la réserve du Planeron. 
Très nombreuses observations autour de Cacérès, de Talavan, et à Monfragüe. 
A Monfragüe, de nombreux oiseaux couvent ou nourissent au nid des poussins parfois assez gros. 
Nids facilement observables à Salto del Gitano, Portillo del Tetiar et chaque bout de rocher ! 
 

Vautour moine Aegypius monachus Black Vulture 
A Monfragüe, plus d’une vingtaine d’observations mais 
néanmoins  moins fréquentes que celles des Vautours 
fauves. Il est rare de ne pas voir cette espèce au sein 
des groupes de vautours fauves. Nids toujours situés 
sur des chênes à la cime aplatie. 
Bien plus commun dans les plaines au sud de Monfragüe, 

qu’aux environs du château. Belles observations 
d’invidus à la curée près de Cacérès. 
 
Circaète Jean-le-Blanc  Circaetus gallicus  Short-toed Eagle 
Nombreux contacts tout au long de notre voyage. 
 
Busard des roseaux  Circus aerogineus  Marsh Harrier  
Commun aux Aiguamolls. Quelques observations sporadiques ailleurs. 

 
Busard cendré  Circus pygargus  Montagu’s Harrier 
Assez commun en zone de steppe, à Talavan, à Valdesalor, à La Encilina… avec parades 
spectaculaires. Quelques observations d’individus en migration comme à Belchite. Une femelle en 
migration à Aiguamolls de l'Empordà. 
 
Busard pâle Circus macrourus Pallid Harrier 
Superbe observation d’un mâle adulte à El Mata (Aiguamolls). Nous apprendrons plus tard que 3 

autres individus ont été vus le lendemain ! 
 
Buse variable  Buteo buteo  Common Buzzard 
Observée régulièrement durant notre voyage mais globalement peu commune. 
 
Aigle ibérique Aquila adalberti Spanish Imperial eagle 
1 adulte observé à Monfragüe (Portillo del Tetiar) mais aussi à Torrejon el Rubio, où un couple 

niche sur un pylone. La femelle couvait tandis que le mâle chassait dans le secteur. 
 
Aigle royal  Aquila chrysaetos  Golden Eagle 
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Une observation d’un adulte en chasse à Belchite. 

 
Aigle botté Hieraeetus pennatus  Booted Eagle 
Etonnamment commun ! Nombreuses observations à Monfragüe, Talavan et aux environs de 
Cacérès, etc. Un individu a dormi près de notre camping-car à Monroy ! Egalement à Belchite. 
Sur plus de 30 oiseaux identifiés, seuls 2 étaient de forme sombre. 
 
Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus  Bonelli’s Eagle 
2+2 adultes + 1 immature de 2ème année, à Monfragüe, depuis le vieux pont sur le Tage, à Tadajilla 

et à Portilla del Tiétar. 

 
 

Balbuzard pêcheur  Pandion haliaetus  Osprey 
Aux Aiguamolls de l'Empordà, 1 individu en pêche et 1 à Estanys de Europa. 
 
Faucon crécerellette Falco naumanni Lesser Kestrel 
Commun. Observé dans deux milieux principaux : 
les steppes (Talavan, Cacérès, La Encilina, 
Valdesalor…) et les vieux monuments de Plasencia 
et Cacérès.  

Niche aussi dans la vieille ferme en ruine de Belén. 
Colonies conséquentes aux environs de Cacérès, 
dans des lignes de nichoirs, fixés sur des pylones 
MT. 
Une colonie près des Aiguamolls, sur la route de La 
Jonquera (5-10 cp à Delfià). 
 
Faucon crécerelle  Falco tinnunculus   Kestrel 
En Estrémadure, commun en bord de route, mais néanmoins observé en moins grand nombre que 
les Crécerellettes. 1 couple au nid aux Aiguamolls de l'Empordà. 
 
Faucon hobereau  Falco subbuteo  Hobby 
1 adulte à Estanys de Europa (Aiguamolls). 
 
Faucon pèlerin  Falco peregrinus  Peregrine Falcon 
1 adulte chasse les limicoles aux Aiguamolls. 

Deux adultes se nourrissent sur un cadavre d’oiseau à Belchite. 
A Monfragüe, un adulte noté, par deux fois, près de Salto del Gitano et du castillo.  



 16 

 

Perdrix rouge Alectoris rufa  Red-legged Partridge 
Contacts réguliers à Belchite, Monfragüe, Talavan…. 
 
Caille des blés  Coturnix coturnix   Quail  
Nombreux chanteurs un peu partout. 
 
Faisan de Colchide  Phasanius colchicus  Common Pheasant 
Commun aux Aiguamolls de l'Empordà. 

 
Râle d’eau Rallus aquaticus  Water Rail 
Une dizaine de contacts à Aiguamolls de l'Emporda. Aussi à l’Embalse de Talavan. 
 
Marouette poussin  Porzana parva  Little Crake 
Belle observation d’une femelle à nos pieds depuis 
l’observatoire Closa del Puig (El mata). 
 

Marouette ponctuée Porzana porzana 
1 individu à Vilaut (Aiguamolls). 
 
Gallinule poule-d’eau  Gallinula chloropus  Common 
Moorhen  
Répandue aux Aiguamolls de l'Empordà, Belchite, Talavan… 
 

Talève sultane  Porphirio porphirio   Purple Gallinule 
Deux adultes accompagnés de 2 poussins bien vus à Estanys Europa (Aiguamolls de l'Empordà). 
 
Foulque macroule   Fulica atra   Coot 
Communes aux Aiguamolls de l'Empordà (nombreux poussins), Talavan, Cacérès… 
 
Outarde canepetière Tetrax tetrax  Little Bustard 
Plusieurs mâles chanteurs à La Encilina, Belén et quelques autres endroits steppiques. 

 
Grande Outarde  Otis tarda  Great Bustard 
Quelle bête énorme, encore plus impressionnante que 
l’outarde arabe ! 
Un mâle vers Santiago d’El Campo, 15-20 individus à 
la Encillina (mâles en parade avec femelles), plusieurs 
contacts vers Santa Marta, et 14 individus à Belén. 
 

Echasse blanche Himantopus himantopus  Black-
winged Stilt 
Abondante aux Aiguamolls de l'Empordà.  Contacter 
aussi à Belchite, Cacérès, Talavan… 
 
Avocette élégante Recurvirostra avosetta 
Plusieurs à El Mata (Aiguamolls). 

 
Oedicnème criard  Burhinus oedicnemus   Stone-curlew 
Contacté un peu partout (Aiguamolls, Monfrague, Belchite, Belén…) 
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Glaréole à collier  Glareola pratincola  Pratincole 
3 aux Aiguamolls de l'Emporda et une trentaine vers Talavan, posées dans un champ. Plusieurs 
individus à l’embalse de Cacérès. 
 
Petit Gravelot   Charadrius dubius  Little Ringed Plover 
Quelques uns aux Aiguamolls de l'Empordà et à l’embalse de Cacérès. 
 
Grand Gravelot  Charadrius hiaticula  Ringed plover 
20-30 aux Aiguamolls de l'Empordà. 
 
Bécasseau minute  Calidris minutus   Little Stint  
15 aux Aiguamolls de l'Empordà.  
 
Bécasseau cocorli  Calidris ferruginea   Curlew Sandpiper 
20 aux Aiguamolls de l'Emporda. 
 

Bécasseau variable  Calidris alpina  Dunlin 
15-20 aux Aiguamolls de l'Emporda. 
 
Combattant varié  Philomachus pugnax  Ruff 
50, aux Aiguamolls de l'Emporda.  
 
Bécassine des marais  Gallinago gallinago  Snipe 
5 aux Aiguamolls de l'Emporda. 

 
Courlis corlieu    Numenius phaeopus  Whimbrel 
2 au plan d’eau du Planeron. 
 
Courlis cendré Numenius arquata  
2 individus aux Aiguamolls. 
 
Barge à queue noire Limosa limosa 
2 à El Mata. 
 
Chevalier arlequin  Tringa totanus   Redshank 
15 aux Aiguamolls de l'Emporda. Quelques uns au plan d’eau du Planeron. 
 

Chevalier gambette  Tringa erythropus  Spotted Redshank 
Quelques uns aux Aiguamolls de l'Emporda et au Planeron. 
 
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis   Marsh Sandpiper 
2 à Aiguamolls de l'Empordà (El mata). 
 
Chevalier aboyeur  Tringa nebularia   Greenshank 
10 aux Aiguamolls de l'Emporda et 2 au Planeron. 1 à l’embalse de Cacérès. 

 
Chevalier culblanc  Tringa ochropus   Green Sandpiper 
1 aux Aiguamolls de l'Empordà. 
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Chevalier sylvain  Tringa glareola   Wood Sandpiper 

100 au moins aux Aiguamolls de l'Empordà. Egalement au Planeron. 
 
Chevalier guignette  Actitis hypoleucos  Common Sandpiper 
A Monfrague, un oiseau sur les berges du Tage. 
 
Mouette pygmée  Larus minutus   Little Gull  
A El Mata (Aiguamolls) 1 en plumage hivernal. 
 

Mouette rieuse  Larus ridibundus   Black-headed Gull 
Divers contacts. 
 
Goéland leucophée   Larus michaelis Yellow-legged Gull 
Des centaines aux Aiguamolls de l'Empordà et quelques uns à Cacérès. 
 
Sterne pierregarrin  Sterna hirundo   Common Tern 
2 aux Aiguamolls de l'Emporda. 

 
Guifette moustac Chlidonias hybridus Whiskered Tern 
20-30 à El Mata (Aiguamolls).  
Ganga unibande  Pterocles orientalis   Black-bellied Sandgrouse 
2 à Belchite. 
Ensuite, belles observations en vol et posé à La Encilina (16) et Santa Marta (6) 
 

Ganga cata  Pterocles alchata  Pin-tailed Sandgrouse 
6 à Belchite, 6 à la Encillina, 2 à Monroy sud, et plusieurs à Santa Marta. 
 
Pigeon biset Columba livia   Rock Dove  
De type domestique : commun partout, y compris dans les falaises de Monfragüe. 
 
Pigeon ramier Columba palumbus Common Woodpigeon 
Noté régulièrement. 

 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto   Collared Dove 
Commune partout, même loin des habitations dans les dehesa de Monfragüe. 
 
Tourterelle des bois  Sterptopelia turtur   Turtle Dove 
Très peu d’observation, ici et là. 
 
Coucou Geai Clamator glandarius  Great Spotted Cuckoo 
Très régulier (2 à belchite), puis un peu partout en Extrémadure ! 
 
Coucou gris  Cuculus canorus   Cuckoo 
Commun partout et nombreux chants. 
 
Perruche à collier Psitacula kramerii 
Contacts auditifs à Estanys de Europa. 

 
Effraie des clochers  Tyto alba   Barn Owl 
Aiguamolls de l'Empordà : 1 couple nourrit dans la grange à l’entrée d’El Mata. 
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Petit-duc scops  Otus scops   Scops Owl 
Monfragüe : au moins 2 chanteurs près du Camping. 
 
Grand-duc d’Europe   Bubo bubo Eurasian Eagle Owl 
Un nid vu depuis l’observatoire de Portillo del Tetiar. 
Chevêche d’Athéna  Athene noctua   Little Owl 
Aiguamolls de l'Empordà : 1 en fin de journée à El Mata. 
1 à Belchite, 2 à Belén, 1 à l’embalse de Cacérès. 

 
Martinet noir  Apus apus   Common Swift 
Partout. 
 
Martinet pâle  Apus pallidus  Pallid Swift 
Aiguamolls de l'Empordà : plusieurs contacts. Quelques uns à Plasencia, à Cacérès et Trujillo. 
 
Martinet à ventre blanc  Apus melba  Alpine Swift 
Monfragüe : régulier, aux environs du pont sur le Tage et de Salto del Gitano. Colonie active sur 
le pont du Rio Almonte.  
Aiguamolls de l'Empordà : nombreux, en chasse sur les marais. 
 
Martin-pêcheur d’Europe  Alcedo atthis  Common Kingfisher 
Monfragüe : 1 sur le Tage 
 

Guêpier d’Europe  Merops apiaster  European Bee-eater 
Contacts quotidiens, nombreux groupes en migration ou stationnant. 
 
Rollier d’Europe  Coracias garrulus  European Roller 
2 vers Talavan et Cacérès. 
 
Huppe fasciée  Upupa epops    Eurasian Hoopoe 
Commune partout. 

 
Pic épeiche  Dendrocopos major  Great Spotted Wodpecker  
Monfragüe : contacts ponctuels. 
 
Sirli de Dupont Chersophilus duponti  Dupont’s Lark 
Belchite : 4-5 chanteurs simultanés, de 17h à 9h du matin, sans interruption ou presque ! De 
belles observations d’un des oiseaux. Etonamment furtifs, mais finalement assez facilement 
repérés, et visiblement commun sur l’ensemble de la réserve du Planeron. 

 
Alouette calandre  Melanocorypha calandra   Calandra Lark 
Etonnamment commune, que ce soit à Belchite ou en Extrémadure ! Ca change pour un ornitho 
français… 
 
Alouette calandrelle  Calandrella brachydactyla   Short-toed Lark 
Nombreuses à Belchite, Talavan, etc 

Calotte rousse bien visible chez ces oiseaux espagnols très clairs. 
 
Alouette pispolette  Calandrella rufescens   Lesser short-toed Lark 
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Nombreuses à Belchite, et curieusement 2 à Talavan. Les bouquins n’indiquent pas la présence de 

cette espèce en Extrémadure… 
Par rapport à la Calandrelle, repérable immédiatement à une taille apparemment plus compacte, 
une teinte plus sombre, un collier bien plus marqué. 
Chant mêlé de nombreuses imitations, notamment de Linotte mélodieuse. 
Cri : « prrr » roulé, moins sec que celui de la Calandrelle. 
Cochevis huppé  Galerida cristata  Crested Lark 
Commun à Belchite, Monfragüe, La Encilina, Aiguamolls de l'Empordà… 
 

Cochevis de Thékla  Galerida theklae Thekla Lark 
Commun en zone steppique, à Talavan, Valdesalor, La Encilina… Vu également à Belchite. 
Par rapport au Cochevis huppé, plus gris, crête plus hérissée à l’avant, bec plus court, plastron 
plus nettement marqué, axillaires grises… 
 
Alouette lulu  Lullulea arborea  Wood Lark 
Commune à Monfragüe, Cacérès… 
 

Hirondelle de rivage  Riparia riparia   Bank Swallow 
Nombreuses aux Aiguamolls de l'Emporda. Entendu aussi à Belchite. 
 
Hirondelle de rochers  Hirundo rupestris   Crag Martin 
Commune à Monfragüe. 
 
Hirondelle rustique  Hirundo rustica  Barn Swallow 
Commune partout. 
 
Hirondelle rousseline  Hirundo daurica  Red-rumped Swallow 
Etonnamment commune à Monfragüe et alentours. Plusierus contacts aux Aiguamolls (El Mata et 
Vilaut). 
 
Hirondelle de fenêtre  Delichon urbica   House Martin 
Une grosse colonie sur le Pont du Tage, à Monfragüe. Vu partout ailleurs. 

 
Pipit rousseline  Anthus campestris  Tawny Pipit 
Quelques uns à Belchite. 
 
Pipit à gorge rousse  Anthus cervinus  Red-throated Pipit 
Quelques rares contacts auditifs aux Aiguamolls de l'Empordà. 
 
Pipit spioncelle  Anthus spinoletta  Water Pipit 
Aux Aiguamolls de l'Empordà, 2 individus. 
 

Pipit farlouse Anthus pratensis 
Quelques contacts aux Aiguamolls. 
 
Pipit des arbres anthus trivialis 
Quelques migrateurs en vol (cris aux Aiguamolls). 
 
Bergeronnette printanière  Motacilla flava   Black-headed Wagtail 
Aux Aiguamolls de l'Empordà, quelques dizaines, mais beaucoup moins que les autres années… 
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Bergeronnette des ruisseaux  Motacilla cinerea   Grey Wagtail 
A Monfragüe, 2 au bord du Tage. 
 
Bergeronnette grise  Motacilla alba  White Wagtail 
Régulièrement contactée. 
 
Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes   Wren 
Quelques chanteurs (Aiguamolls, Monfragüe). 

 
Rougegorge familier  Erithacus rubecula  Robin 
A Monfragüe, 1 chanteur. Seul individu du voyage !!! 
 
Rossignol philomèle  Luscinia megarhynchos  Nightingale 
Très commun. 
 
Rougequeue noir  Phoenicurus phoenicurus   Black Redstart 
Quelques chanteurs en zone de falaise à Monfragüe. Egalement à Belchite. 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus  Redstart 
Quelques individus en halte migratoire aux Aiguamolls de l'Emporda. 
 
Tarier des prés  Saxicola rubetra  Whinchat 
Plusieurs contacts de migrateurs. 
 

Tarier pâtre  Saxicola torquata  Stonechat 
Commun. 
 
Traquet motteux  Oenanthe  oenanthe  Northern Weathear 
En zone steppique à Talavan, Valdesalor, La Encilina…. Egalement à Belchite dont des chanteurs 
dans les ruines du village. 
 
Traquet oreillard  Oenanthe hispanica   Black-eared Wheatear 

Plusieurs mâles chanteurs à Monfragüe. Idem à Belchite. 
 
Traquet rieur Oenanthe leucura  Black Wheater 
Un couple dans les ruines du village de Belchite. 
Tantot au sommet, tantot plus bas. 
Nous avons aussi cherché le couple sur le site 
classique du pont sur le Rio Almonte (regarder en 
amont, sur la rive droite de l’affluent de droite, 

autour des ruines de la base d’un très vieux pont), 
mais l’affluence de pêcheurs et autres badauds 
(c’était dimanche…) nous en a dissuadés ! 
 
Monticole bleu  Monticola solitarius  Blue Rock Thrush 
Monfragüe : régulier sur les crêtes rocheuses. Egalement un mâle à Belchite. Très belles 
observations de mâles paradant. 

 
Merle noir  Turdus merula   Blackbird 
Commun. 
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Grive draine  Turdus viscivorus   Mistle Thrush 
Monfragüe : étonnamment régulière en dehesa. Vue Egalement vers Belchite (Roden). 
 
Bouscarle de Cetti   Cettia cetti  Cetti’s Warbler 
Aiguamolls de l'Empordà : nombreux contacts auditifs et quelques oiseaux très visibles. 
Egalement quelques chanteurs en Extrémadure. 
 
Cisticole des joncs  Cisticola juncidis   Zitting Cisticola 
Commune aux Aiguamolls de l'Empordà, en zone humide, mais aussi notée dans les steppes, à 
Talavan et près de Cacérès…. Curieusement en Extrémadure, le chant semble différent, avec un 
« Tzeet » plutôt que le « tssiit » habituel. 
 
Rousserolle effarvatte  Acrocephalus scirpaceus  Reed Warbler 
Chanteurs aux Aiguamolls de l'Empordà. 
 
Rousserolle turdoïde  Acrocephalus arundinaceus  Great Reed Warbler 

Chanteurs aux Aiguamolls de l'Empordà. 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 
Plusieurs chanteurs aux Aiguamolls. 
 
Fauvette pitchou  Sylvia undata  Dartford Warbler 
Monfragüe : chants en coteaux arides. 
 

Fauvette à lunettes  Sylvia conspicilatta  Spectacled Warbler 
1 observation en steppe vers La Encillina. 
 
Fauvette passerinette  Sylvia cantillans  Subalpine Warbler 
Monfragüe : forte abondance, en milieux buissonnant hauts.  
Migrateurs aux Aiguamolls et Belchite. 
 
Fauvette mélanocéphale  Sylvia melanocephala   Sardinian Warbler 
Commune. 
 

Fauvette orphée  Sylvia hortensis   Orphean Warbler 
Monfragüe : régulièrement entendu. 
 
Fauvette grisette  Sylvia communis   Common Whitethroat 
Observations de migrateurs aux Aiguamolls de l'Empordà et en Extrémadure. 
 
Fauvette à tête noire  Sylvia atricapilla  Blackcap 
Monfragüe : quelques mâles chanteurs en zone buissonnante, près du pont sur le Tage. 

L’espèce y demeure peu commune. Aussi aux Aiguamolls de l'Emporda. 
 
Pouillot de Bonelli  Phylloscopus bonelli  Bonelli’s Warbler 
1 chanteur au camping Monfragüe. 
 
Pouillot véloce  Phylloscopus collybita   Chiffchaff 
Commun, uniquement des collybita… 
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Pouillot fitis Phylloscopus trochilus  Willow Warbler 

Commun (migrateur). A noter un acredula à Vilaut. 
 
Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Wood warbler 
Plusieurs individus aux Aiguamolls. 
 
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Pied flycatcher 
Très nombreux aux Aiguamolls. 
 

Mésange à longue queue  Aegithalos caudatus  Long-tailed Tit 
Quelques contacts (Aiguamolls, Monfragüe). 
 
Mésange bleue  Parus caeruleus   Blue Tit 
Monfragüe : commune en dehesa, où elle paraît beaucoup plus abondante que la Charbonnière. 
Aux Aiguamolls de l'Empordà, commune. 
 
Mésange charbonnière  Parus major  Great Tit  
Commune à Monfragüe et Aiguamolls de l'Empordà. 
Grimpereau des jardins  Certhia brachydactila  Short-toed Treecreeper 
Monfragüe : commun en dehesa 
 
Loriot d’Europe  Oriolus oriolus   Golden Oriole  
1 à Monfragüe. 
 

Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis  Southern Grey Shrike 
Commune en Extrémadure. 
 
Pie-grièche à tête rousse  Lanius senator  Woodshat Shrike 
Très commune en dehesa, à Monfragüe !!! Nombreux chanteurs, il m’a fallu quelques instants pour 
identifier le 1er chant du voyage du fait de ma faible habitude du chant de l’espèce en Provence… 
 
Geai des chênes  Garulus glandarius  Eurasian Jay 
Régulier. 
 
Pie bleue Cyanopica cyana  Azure-winged Magpie 
Monfragüe : omniprésente en dehesa, par exemple dans le camping de Monfragüe (accouplement, 
nourrissage entre adulte…).  
Une bande de plus de 40 individus à l’Embalse de Cacérès, en pré-dortoir. 
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Pie bavarde  Pica pica  Magpie 
Commune près des villes ou en zone agricole, mais absente en dehesa. Commune à Aiguamolls de 
l'Empordà. 
 
Crave à bec rouge  Pyrrhocorax pyrrhocorax  Chough 
Belchite : régulier, le plus souvent par couple. 2 à Monfrague, aux environs du château. 
 
Choucas des tours  Corvus monedula  Eurasian Jackdaw 
A Belchite, Montfrague, Cacérès, Aiguamolls de l'Emporda… 
 
Corneille noire  Corvus corone  Carrion Crow 
Aiguamolls de l'Empordà : quelques unes. Très rare en Extrémadure !!! Une seule observation ! 
 
Grand Corbeau  Corvus corax  Raven 
Regulier à Monfragüe (Monroy : nid sur pylone HT), Belchite, Cacérès… 
 

Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris  Starling 
Commun aux aiguamolls uniquement. Absent ailleurs. 
 
Etourneau unicolore Sturnus unicolor  Spotless Starling 
Omniprésent en Extrémadure. 
Teinte noire, bec bien jaune, aile unie et pattes très rouges lui donnent une allure très spéciale, 
identifiable sans problème à l’œil nu, à cette période de l’année. 
Chant lui aussi original, au moins chez plusieurs oiseaux du camping de Monfragüe : une 
ritournelle aux sonorités évocatrices de celle du chant du Petit Gravelot, beaucoup moins 
grinçante et complexe que ne l’est le chant du Sansonnet. 
 
Moineau domestique Passer domesticus   House Sparrow 
Monfragüe : commun près des habitations, mais aussi loin de celles-ci, en dehesa. 
Aiguamolls de l'Empordà : commun. 
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Moineau espagnol  Passer hispaniolensis  Spanish Sparrow 
Noté en petites troupes, à Monfrague, à Valdesalor, à Santa Marta, à La Encilina… 
Grosse colonie à Monroy (bois de pin parasol avec colonie de cigogne). 

 
 
Moineau friquet  Passer montanus  Tree Sparrow 
Quelques uns aux Aiguamolls de l'Emporda.  
 
Moineau soulcie  Petronia petronia  Rock Sparrow 
Pas vu ! 

 
Pinson des arbres  Fringilla coelebs   Common Chaffinch 
Commun partout où il y a des arbres. 
 
Serin cini   Serinus serinus   Serin  
Commun. 
 
Verdier d’Europe  Carduellis chloris   Greenfinch 
Régulier. 
 
Chardonneret élégant  Carduellis carduellis  Goldfinch 
Régulier. 
 
Linotte mélodieuse  Carduellis cannabina   Linnet 
Notée à Belchite, Monfrague, Cacérès et Aiguamolls de l'Emporda. 

 
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes  Hawfinch 
Monfragüe : 1 oiseau au castillo. 
 
Bruant zizi  Emberiza cirlus  Cirl Bunting  
Monfragüe : quelques chanteurs. Peu commun… 
 
Bruant fou   Emberiza cia   Rock Bunting 
Monfragüe : assez commun en zone de rocaille, dont quelques couples déjà nicheurs. 
 
Bruant proyer  Emberiza calandra   Corn Bunting 
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Très commun. 

 
 
Total : 176 espèces 
 
 

 


