Christine Barteï et Zabardi Yves

Choix du voyage

LE SUD TUNISIEN
28-01 au 04-02 2007

Un séjour d'une semaine décidée seulement 6 jours avant de partir.
Nous avons acheté nos billets, taxes d'aéroport et demi-pensions à l'hôtel comprises sur Internet à 250€ avec lastminute.com.
Objectifs : la découverte des différents déserts de la région, ergs, regs et montagnes, et les oiseaux qui y résident avec un petit budget.
La longue-vue ne nous quitte jamais, même lors des randonnées en montagne ou en milieux fermés. Porter ce bel objet en permanence
dans tous les mileux est le prix de belles observations.

Parcours et observations

(Nom seul, c'est un oiseau à l'unité.)
28 janvier
Aéroport de Lyon St-Exupéry 6h45, billets 7h10, décollage 9h50, attérissage 12h50, Venta club 13h20.
Depuis l'hôtel, Fauvette mélanocéphale. Sur la plage où il fait un petit vent frais d'Est, peu d'oiseaux circulent, et assez loin 2
Fous de Bassan, 2 Grands Cormorans, Sternes caspiennes, Sternes caugeks, Puffin sp. Balade dans la zone boisée de
palmiers et d'arbustes en face de l'entrée de l'hôtel. 4 Etourneaux unicolores, Héron cendré, 4 Pigeons bisets domestiques,
M+F Tariers pâtres, Grive draine, 4C de Pies-grièches méridionales dont au moins 2C elegans, 1 troupe de Moineaux
espagnol, 2 Pouillots sp et Rougegorge familier.
29 janvier
Gourine - Sidi Makhlouf-Smar-Djerba départ 8h. Midoun
- El May – Ajim - El Jorf par le bac. Près du port d'embarquement, une
dizaine Foulque macroule, autant d'Aigrette garzette, des Goélands
leucophées 6 Grèbes huppés, des Hérons cendrés, 120 Grands
Cormorans en vol en "V" se dirigeant vers l'Ile aux Flamands, laquelle est
visible durant les 20mn de la traversée, nous apercevons pas mal de
Flamant rose, et malgré la distance, 5 Barges à queue noire et des
Chevaliers sp., 3 Sternes caugeks et 2 Sternes caspiennes. Après le plein
d'essence et de bouteilles d'eau, plusieurs Bergeronnettes de Yarrell au
bord de la route ainsi que des Tariers pâtres, Cochevis de Thékla et plus
nombreux, des Cochevis de Thékla algerens, des Cochevis huppé,
Tourterelles maillées. La lagune de Gourine ne donne rien car des
personnes exercent une cueillette dans l'eau (?) Héron cendré. Nous
prenons la route goudronnée jusqu'au port de Gourine. Nos 2 premières Chevèches d'Athéna saharae sur une ruine. A la
borne 4km, Cochevis huppé, M Traquet du désert posé dessus, M Rougequeue de Moussier, M+F Tariers pâtres, Faucon
crécerelle. Entre le port et la ruine du Borj, le long de la côte, des Gravelots à collier interrompu, Courlis cendrés, F
Busard des roseaux posée non loin d'un Faucon pèlerin, quelques Barges à queue noire, un vol de 20 Huîtriers pies, 30
Hérons cendrés, 20 Aigrettes garzettes, 39 Spatules blanches, des dizaines de Flamants roses, Goélands leucophées, 3
Chevaliers guignettes, 3 Sternes hansels, Grande Aigrette, des Mouettes rieuses, Goélands bruns. Au retour par la terre,
Pie-grièche méridionale elegans, Tariers pâtres, Cochevis huppé, Cochevis de Thékla clairs, Fauvette mélanocéphale,
M+F Rougequeues de Moussier, M Fauvette à lunettes. Sur le chemin du retour, Cratérope fauve et Faucon pèlerin posé
sur un pylone électrique à 30m. Le cheminement par la piste au Sud de Sidi Makhlouf n'est pas évident, mais nous faisons
quelques très belles rencontres. Cochevis de Thékla clairs, M Traquet à tête grise somptueusement près à 4m, une petite
troupe de 5 Roselins githagines. Les Chevèches d'Athéna saharae deviennent monnaie courante et par deux. Les M+F
Tariers pâtres occupent très bien le site ainsi que les Pies-grièches méridionales elegans. Sur la route entre Metameur et
Medenine, Traquet rieur, avec la circulation, les ventes de gasoil en bidon et l'environnement très médiocre, pas terrible ! Le
retour par la piste qui longe le golfe de Bou Grara est introuvable, au hasard de la campagne, nous voyons les Chevèches
d'Athéna saharae, M Rougequeue de Moussier, Bergeronnette grise de Yarrell, Moineaux espagnols, Verdier d'Europe,
Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Rougequeue de Moussier, Huppe fasciée, Serin cini, Tourterelles maillées. Sur la route
goudronnée du retour, 4 Grues cendrées en vol, du côté visible de la chaussée romaine, la digue qui relie Djerba au continent,
Grèbes huppés tous les 300m. Arrivée à l'hôtel à 18h. Une très bonne journée avec une température ambiante idéale.
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30 janvier
Medenine-Matmata-Tamezret-Mareth-Zarat-Chat Amouar-Djerba.
Départ 8h. Temps couvert se dégageant à la mi-journée grace à un vent de SO assez fort et frais. Etape trop longue, donc sans
balade à pied, le vent n'incitait guère les oiseaux à se montrer, ni nous à sortir la longue-vue.
Sur la route entre la chaussée romaine et Medenine, dans un grand carré d'oliviers, F Busard des roseaux se nourrit au sol d'un
oiseau. Juste avant la montée à Toujane, une troupe de Bruants proyers, M Traquet rieur tout près à son avantage après le
premier lacet, encore des Bruants proyers, Moineaux espagnols et Alouettes sp..
A Toujane, arrêt pour une photo des maisons de terre, Moineaux espagnols et M+F Bruants striolés. Peu après Toujane,
M+F Roselins githagines et 3 Traquets rieurs. Après Matmata, Traquet deuil sur un piquet et c'est l'heure du pique-nique
sur une terrasse de creux de vallon. Un Corbeau brun s'éloigne rapidement. En route pour Beni-Aïssa, nous ratons
l'embranchement à Tamezret et faisons demi-tour après 15kms sur la route de Douz, comme si il n'y avait pas assez de Kms ! 2
Traquets deuils et 1 traquet clair.
Malgré un ras le bol de la route, nous faisons un détour par Zarat, Chat Amouar et retour sur la C116. Peut-être cela est-il
possible de traversée jusqu'à Gourine par les traces de véhicules que nous avons en partie empruntées sur le sable de la lagune,
mais il est trop tard. A la sortie de Zarat, Milan noir sur la dépouille d'un chat. Dans le dernier ilôt de palmiers, 2 Buses
féroces cirtensis dont une avec une proie, elles semblent habiter le lieu. Dans le hameau avant Chat Amouar, 2M+F Bruants
striolés et Moineaux espagnols. Avant de s'engager sur le sable de la lagune, Cratérope fauve, M Traquet à tête grise. Dans
une petite flaque d'eau, 20 Bécasseaux minutes. les Cochevis de Thékla et Cochevis huppé sont partout. De retour sur la
terre ferme, 2 types d'alouettes, M Traquet à tête grise et 41 Grues cendrées mais la lumière baisse et nous sommes encore
loin de l'hôtel par le bac, nous ne nous attardons pas. Sur la route d'El Jorf, 2 Corbeaux bruns et 1 Buse féroce cirtensis.
Le vent et le nombre de kms ont un peu gâchés la journée qui a tout de même apporté un petit lot de belles observations.

31 janvier
Beni Kédache- Bir Soltane- Zaafrane
Départ 6h30. 8h à Medenine avec une sympathique rentrée générale des élèves. Ici, ils vont encore dans leurs établissements
scolaires (tous rutilants !) à pied, quelques provisions pour le midi. Le ciel est très couvert, par endroit, la chaussée est
mouillée. Le vent d'Est est soutenu. Dans la 2ème moitié du trajet en allant à Beni Kédache, 1 Bergeronnette de Yarrell, M
Traquet rieur, plusieurs Tourterelles maillées. Arrivé au village, 3 Huppes fasciées. Les indications sont inexistantes, celles
par les locaux tout ce qu'il y a de plus farfelu, résultats, nous perdons beaucoup de temps avant de s'engager sur "la bonne
piste". Au bout de quelques kms, Bir Soltane est annoncé à 57km au lieu de 35km depuis Beni Kédache ! Christine décide de
tourner à droite à la 1ère piste et encore à droite, au pif ! Bien lui en a pris, durant notre conduite à vue, 2 Ammomanes
élégantes, M+F Roselins githagines, Traquet à tête grise, Cochevis huppé, Cochevis de Thékla algerens, Traquet rieur.
Près d'une ferme du désert, semblant profiter d'un tas conséquent de crottes de moutons et de chèvres, au moins 5 Alouettes
bilophes, 2 Sirlis du désert à l'écart, au moins 6 Alouettes de Clotbey, 3 ou 4 Alouettes des champs, Cochevis huppé
beaucoup moins fréquent que le Teckla, Faucon émerillon survole les petits buissons, se pose sur l'un d'eux et disparaît.. Les
bergers nous montre la piste vers Ksar Tarsine. 6km plus loin, nous retrouvons la piste entre Ksar Ghilane et Beni Kédache !
Sur cette fameuse C114 jusqu'à Bir Soltane, 10 Alouettes bilophes, Alouettes des champs, 2 Ammomanes élégantes (15kms
avant ce puit), 5 Alouettes bilophes, au carrefour de Ksar Tarsine (km12), Pigeon biset pur sur la maçonnerie d'un puit, 20
Moineaux espagnols, 2 Cochevis de Thékla, 5 Alouettes bilophes. 2 Alouettes bilophes (km3). Au puit de Bir Soltane où
nous pique-niquons, 3 Sirlis du désert, 40 Moineaux espagnols, Bergeronnette de Yarrell. Sur la route entre Matmata et
Douz, 2M Traquets du désert, 3M+F Traquets à tête grise, 2 Ammomanes élégantes, Cochevis de Thékla, 3 Alouettes
bilophes.
A Zaafrane où nous avons décidé de passer la nuit, Busard des roseaux à l'entrée de l'oasis, plein de Tourterelles maillées,
Bruants striolés, 2 Bergeronnettes de Yarrell, des Moineaux espagnols. Notre hébergeur insiste pour nous emmener visiter
les ruines du vieux village enseveli sous les dunes, Christine discute avec lui et convient plutôt d'aller à la recherche des gangas
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qu'ils semblent connaître. Direction l'oasis de l'hôtel (20DT pour 1h). 3 Cratéropes fauves, Cochevis huppé, Cochevis de
Thékla, Moineaux espagnols, Bergeronnettee de Yarrell et 3x des traces de gangas.

01 février
Nefzaoua-Tamerza Réveil 6h30, petit déjeuner aussi peu professionnel que le reste, mais bon, l'hôtel
Zaafrane est très calme et l'oasis est bien agréable à revister, nous aurions préféré y passer la nuit. (cela est possible en
demandant à l'hôtel) Le suivi de deux voies de gangas, c'est bien amusant au soleil levant. Le tour de l'oasis commence par une
superbe observation de Caille des blés, 2 Rougequeues de Moussier, M Fauvette à lunettes, Bergeronnette de Yarrell,
Sirli du désert, 2 Pouillots sp., M Traquet à tête grise et 1 gerbille achève ce tour.
L'approche du plan d'eau de Ghidma depuis la route d'El Faouar nous vaut le harcèlement de 4 jeunes ados, ils obtiennent de
nous la fuite. Nous trouvons le moyen de nous retrouver sur la rive opposée, mais avec un fort contre jour. Le décompte des
espèces est très incomplet, une centaine d'oiseaux. Chevaliers sp., Bécasseaux minutes, Gravelots à collier interrompu,
Echasses blanches, Canards chipeaux, Sarcelles d'hiver, Canards souchets, Canards siffleurs, Fauvette mélanocéphale
aux abords et Pies-grièches méridionales.
De Ghidma, une piste rejoint directement Bechini et El Dergine, Pie-grièche méridionale. D'El Dergine à El Faouar, Sirli du
désert, 1 magnifique mirage au km 12, M Fauvette de l'Atlas à 100m de la borne 4kms, elle est jolie avec sa couleur soutenue
du bec au bas ventre.
Emplette à 12h à Douz et tour complet avec pique-nique au plan d'eau de Jemna. Une grande surface avec beaucoup d'oiseaux,
5 000 ? 2 Busards des roseaux, 40 Tadornes de Belon, 2M Tadornes Casarca, Canards siffleurs, Fuligules milouins,
Canards pilets, Canards souchets, Sarcelles marbrées, Canards chipeaux, Sarcelles d'hiver, Avocettes élégantes, 3
Hérons cendrés, Gravelots à collier interrompu, Bécasseaux minutes, 2 Spatules blanches.
13h30, nous partons vers le Nord, traversée du Chott El Djerid à bonne allure. A El Hamassen, nous décidons d'aller à
Chebika. La traversée du Chott Er Rahim nous fait changer de paysage, très peu d'oiseaux et ce n'est qu'en s'approchant à
10kms de Chebika que nous en voyons. 2 Roselins githagines, 3 Rougequeues de Moussier, 2 Traquets rieurs, 3 Traquets
à tête grise, Traquet deuil et Buse féroce. Malgré une scrutation attentive, pas de Courvite isabelle. Dans la petite mais jolie
palmeraie de Chebika, Fauvette mélanocéphale, M Monticole bleu, Etourneau unicolore chanteur. Les petites gorges sont
inaccessibles sans être confronté aux guides "arapèdes" (coquillage cônique qui s'agrippe très fort au rocher). Décision est prise
de revenir le lendemain très tôt et de dormir à Tamerza. Une bonne idée car le désert montagneux est superbe avec de bonnes
surprises à la clef. 2 Traquets rieurs, 7 Hirondelles de rochers, Hirondelle rustique, 3 Traquets à tête blanche, Chevèches
d'Athéna et 2 Ammomanes isabellines au belvédère.
17h45, le caravansérail de la cascade est très bien, le couscous du restaurant Chedli également. (2 lions de Barbarie empaillés,
à l'entrée…).

02 février
Tamerza-Bou Hedma-Djerba. Réveil 6h45, départ 7h45, visite de l'oasis sur le chemin du camping : au moins 2 Serins cinis, 4
Bruant striolé, F Fauvette à tête noire, M Fauvette mélanocéphale, 3M Rougequeues de Moussier, une troupe de
Moineaux espagnols, des Tourterelles maillées, 2 Etourneaux unicolores chanteurs, Bergeronnette printanière, M Merle
noir. Dans la descente, comme la veille, 4 Ammomanes isabellines, 3M Traquets à Tête blanche, plein de Pigeons bisets
dans une grande falaise en face. Au petit oasis avant Chebika, pas de Perdrix gambra que nous pensons avoir brièvement
entendue la veille, mais 2 Traquets deuils, 2 Traquets à tête grise, 2 Bruants striolés, F Monticole bleu, M Traquet à tête
blanche, Traquet rieur. Sur la route de Tozeur, au puit avant le km 42, 2 charmants Dromoïques du désert, M Traquet du
désert, M Traquet à tête grise, des Moineaux espagnols et Pigeons bisets. Sur la piste, raccourci peu recommandable entre
la route de Tozeur et celle de Gafsa, M Traquet rieur, Sirli du désert, 6 Alouettes des champs, M Traquet à tête grise et
belle Buse féroce cirtensis à l'arrivée, M Faucon crécerelle à 200m de là.
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Nous mangeons à 12h30 dans un cadre magnifique entre El Guettar et Bou Omrane. Nous pensions en avoir fini avec les
pistes, c'était sans compter avec la portion Sakket-Bou Hebma qui a demandé un temps fou pour finalement pas grand-chose.
La vue du site avec des accacias est interessante pour s'imaginer les paysages du passé, mais pour les oiseaux, c'est plus que
limité. Il faut absolument une autorisation au préalable pour rentrer dans ce parc national. Deux sortes d'antilopes y ont été
introduites.

03 février Houmt Souk
Encore une demi-journée avec la voiture pour faire des emplettes. En fait, la côte Nord offre des sites intéressants pour les
oiseaux d'eau. Au port, par centaines, Mouettes rieuses, Grandes Aigrettes, Foulques macroules, Goélands railleurs,
Goélands leucophées. Par dizaines, Mouettes mélanocéphales, Hérons cendrés, Aigrettes garzettes, Grèbes à cou noir,
Grands Cormorans, Spatules blanches. Moins de 10, Sternes caspiennes, Sternes caugeks, Grèbes huppés, Goélands
bruns, Bergeronnettes de Yarrell et Bergeronnettes grises.
En allant vers l'Est, 3 Pluviers dorés, dizaines de Courlis cendrés, quelques Barges rousses et des chevaliers sp.
A l'hôtel, un guet à la mer très relax n'a pas donné grand-chose entre 14h et 16h, Fou de Bassan, des Goélands leucophées,
Sternes caugeks et 30 Cormorans de Méditerranée posés assez loin au large.
Départ le lendemain à 3h du matin (effluves de parfum, aïe aïe aïe !!!), arrivée à Lyon à 7h30.
Bilan. 96 espèces identifiées. Nous avons négligé les oiseaux d'eau au profit des oiseaux du désert.
De très belles observations tout au long de la semaine.

Points positifs :

Séjour à 500€/personne, tout compris (location d'une Clio rallongée apportée et récupérée à l'hôtel par Flamingo cars).
L'hôtel italien Venta Club était très bien, il y a même des petits déjeuners à 5h30. (sorties 4X4)
A part les deux ou trois endroits touristiques que nous avons fuis promptement, les tunisiens sont très charmants,
Il y a des épiceries dans tous les villages, pain, fruits et conserves de poissons nous ont contentés pour les pique-niques de
midi. Nous n'avons ainsi eu aucun désagrément digestif.
Les routes goudronnées sont excellentes, et il y a de nouveaux tronçons chaque année apparemment.
La police est aimable avec les touristes. (immatriculation en bleu au lieu de noir pour les voitures de location)
La conduite des tunisiens ne nous a pas génée du tout.
Malgré le vent souvent présent, le désert nous a offert de très belles observations et des paysages variés. La campagne est très
bien entretenue.
La plupart des pistes sont praticables avec les deux roues motrices puisqu'elles le sont avec les vieilles 404 Peugeot !

Points négatifs :

La carte Michelin au 1/800 000 (en fait la 1/1 000 000 zoomée sur la Tunisie) est plus qu'imprécise quand on sort des grands
axes, un vrai cauchemar pour qui aime les cartes ! La signalisation est absente sur les pistes, défaillante sur les routes
secondaires.
Sur les pistes, on peut se perdre très facilement, vu qu'elles sont autrement plus nombreuses que sur la carte et sans panneaux
indicateurs.
Dans le reg, le vent forme des congères de sable rouge dans les ornières de piste, mieux vaut trouver un détour que de forcer le
passage avec ensablement garanti.
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Nous préférons marcher, ce qui n'est pas si facile dans des espaces si ouverts. Comment choisir un endroit plutôt qu'un autre dans
l'immensité du désert ? Résultat, la tentation est grande de rouler longtemps à 40km/h les 4 yeux écarquillés de tous les côtés.
Mieux vaut s'arrêter près des puits et en faire un large tour et s'en contenter.
Un séjour très largement réussi.

Liste complète des oiseaux observés.
Grèbe huppée
Grèbe à cou noir
Puffin sp.
Fou de Bassan
Grand Cormoran
Cormoran de Méditerranée
Grande Aigrette
Aigrette garzette
Héron cendré
Spatule blanche
Flamant rose
Tadorne de Belon
Tadorne Casarca
Canard chipeau
Canard pilet
Canard souchet
Canard siffleur
Sarcelle marbrée
Sarcelle d'hiver
Fuligule milouin
Milan noir
Busard des roseaux
Buse féroce cirtensis
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Caille des blés
Foulque macroule
Grue cendrée
Huîtrier pie
Avocette élégante
Echasse blanche
Gravelot à collier interrompu
Pluvier doré
Bécasseau minute
Bécasseau sp.
Chevalier guignette
Chevalier sp.
Barge à queue noire
Barge rousse
Courlis cendré
Mouette rieuse
Goéland brun
Goéland railleur
Mouette mélanocéphale
Goéland leucophée
Sterne caugek
Sterne hansel
Sterne caspienne
Pigeon biset (purs)
Pigeon biset domestique
Tourterelle maillée
Chevèche d'Athéna
Huppe fasciée
Alouette des champs
Alouette sp.
Cochevis de Thékla
Cochevis huppé
Cochevis de Thékla clairs
Ammomane isabelline
Ammomane élégante
Alouette de Clotbey
Alouette bilophe
Sirli du désert
Hirondelle de rochers
Hirondelle rustique
Bergeronnette grise
Bergeronnette de Yarrell
Bergeronnette printanière
Rougegorge familier
Rougequeue de Moussier
Traquet du désert
Traquet deuil
Traquet à tête blanche

Podiceps cristatus
Great Crested
Podiceps nigricollis
Black-necked
Puffinus
Shearwater
Morus bassanus
Northern Gannet
Phalacrocorax carbo
Great Cormorant
Phalacrocorax carbo desmaretsi Great Cormorant
Ardea alba
Great White Egret
Egretta garzetta
Little Egret
Ardea cinerea
Grey Heron
Platalea leucorodia
Eurasian Spoonbill
Phoenicopterus roseus
Greater Flamingo
Tadorna tadorna
Common Shelduck
Tadorna ferruginea
Ruddy Shelduck
Anas strepera
Gadwall
Anas acuta
Northern Pintail
Anas clypeata
Northern Shoveler
Anas penelope
Eurasian Wigeon
Marmaronetta angustirostris
Marbled Duck
Anas crecca
Common Teal
Aythya ferina
Common Pochard
Milvus migrans
Black Kite
Circus aeruginosus
Marsh Harrier
Buteo rufinus cirtensis
Long-legged Buzzard
Falco tinnunculus
Common Kestrel
Falco peregrinus
Peregrine Falcon
Falco columbarius
Merlin
Coturnix coturnix
Common Quail
Fulica atra
Common Coot
Grus grus
Common Crane
Haematopus ostralegus
Eurasian Oystercatcher
Recurvirostra avosetta
Pied Avocet
Himantopus himantopus
Black-winged Stilt
Charadrius alexandrinus
Kentish Plover
Pluvialis apricaria
European Golden Plover
Calidris minuta
Little Stint
Calidris?
Actitis hypoleucos
Spotted Sandpiper
Tringa ?
Limosa limosa
Black-tailed Godwit
Limosa lapponica
Bar-tailed Godwit
Numenius arquata
Eurasian Curlew
Larus ridibundus
Black-headed Gull
Larus fuscus graellsii/intermedius Lesser Black-backed Gull
Larus genei
Slender-billed Gull
Larus melanocephalus
Mediterranean Gull
Larus michahellis
Yellow-legged Gull
Sterna sandvicensis
Sandwich Tern
Sterna nilotica
Sterna nilotica
Sterna caspia
Caspian Tern
Columba livia
Rock Pigeon
Columba livia
Rock Pigeon
Streptopelia senegalensis
Laughing Dove
Athene noctua saharae
Little Owl
Upupa epops
Hoopoe
Alauda arvensis
Sky Lark
Alauda ?
Galerida theklae
Thekla Lark
Galerida cristata
Crested Lark
Galerida theklae
Thekla Lark
Ammomanes deserti
Desert lark
Ammomanes cincturus
Bar-tailed Desert lark
Rhamphocoris clotbey
Thick-billed Lark
Eremophila bilopha
Temminck's Horned Lark
Alaemon alaudipes
Hoopoe Lark
Ptyonoprogne rupestris
Crag Martin
Hirundo rustica
Barn Swallow
Motacilla alba alba
White Wagtail
Motacilla alba yarrellii
Pied Wagtail
Motacilla flava
Blue-headed Wagtail
Erithacus rubecula
European Robin
Phoenicurus moussieri
Moussier's Redstart
Oenanthe deserti
Desert Wheatear
Oenanthe lugens
Mourning Wheatear
Oenanthe leucopyga
White-crowned Black Wheatear
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Djerba
Djerba
Djerba
Djerba
Djerba
Djerba
Gourine
Gourine
Djerba, Gourine, Jemna
Gourine, Jemna
Gourine
Jemna
Jemna
Ghidma, Jemna
Jemna
Ghidma, Jemna
Ghidma, Jemna
Jemna
Ghidma, Jemna
Jemna
Zarat
Gourine, Zaafrane, Jemna
Zarat, Chebika, Metlaoui
Gourine, Metlaoui
Gourine
Zaafrane
Zaafrane
Gourine, Djerba
C115 Ouest Zarzis, Zarat
Gourine
Jemna
Ghidma
Gourine, Ghidma, Jemna
Djerba
Zarat, Ghidma, Jemna
Djerba
Gourine
Djerba, Ghidma
Djerba, Gourine
Djerba
Gourine, Djerba
Gourine, Djerba
Gourine, Djerba
Djerba
Djerba
Gourine, Djerba
Djerba, Gourine
Gourine
Djerba, El Gourine
Gourine, Ksar Tarsine
Djerba
commune près des habitations
Gourine, Tamerza
El Jorf, Beni Kédache
Ksar Tarsine, Beni Kédache Metlaoui
Toujane
commun
commun
commun
Tamerza
Tamerza
15km de Ksar Tarsine
15km de Ksar Tarsine
assez commun zone désertique
Tamerza
Tamerza
El Jorf, Beni Kédache, Djerba
assez commune
Tamerza
Djerba
assez commun
Gourine, Bir Ghézène, Tamerza
Toujane, Tanezret, Chébika
Tamerza, Chébika

Traquet rieur
Traquet à tête grise
Tarier pâtre
Monticole bleu
Grive draine
Merle noir
Fauvette à tête noire
Fauvette mélanocéphale
Fauvette à lunettes
Fauvette de l'Atlas
Dromoïque du désert
Pouillots sp.
Pie-grièche méridionale
Pie-grièche méridionale
Cratérope fauve
Corbeau brun
Etourneau unicolore
Moineau espagnol
Linotte mélodieuse
Verdier d'Europe
Serin cini
Roselin githagine
Bruant proyer
Bruant striolé

Oenanthe leucura
Oenanthe moesta
Saxicola torquata
Monticola solitarius
Turdus viscivorus
Turdus merula
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Sylvia conspicillata
Sylvia deserticola
Scotocerca inquieta
Phylloscopus ?
Lanius meridionalis elegans
Lanius meridionalis
Turdoides fulvus
Corvus ruficollis
Sturnus unicolor
Passer hispaniolensis
Carduelis cannabina
Carduelis chloris
Serinus serinus
Rhodopechys githaginea
Miliaria calandra
Emberiza striolata

Black Wheatear
Red-rumped Wheatear
Common Stonechat
Blue Rock Thrush
Mistle Thrush
Blackbird
Blackcap
Sardinian Warbler
Spectacled Warbler
Tristram'sWarbler
Streaked Scrub Warbler
Southern Grey Shrike
Southern Grey Shrike
Fulvous Babbler
Brown-necked Raven
Spotless Starling
Spanish Sparrow
Linnet
Greenfinch
European Serin
Trompeter Finch
Corn Bunting
House Bunting

assez commun
commun en zones désertiques
Djerba, Gourine
Chébika, Tamerza
Djerba
Tamerza
Tamerza
assez commune
Gourine, Zaafrane
El Faouar km4
Chébika km 42
Zaafrane
commune
peu commune
Gourine, Zarat, Zaafrane,
Gourine, Zaafrane, Zarat
Djerba, Chébika, Tamerza
commun
Bou Grara
Bou Grara
Bou Grara, Tamerza
assez commun
Toujane
assez commun

Et si c'était à refaire
1ère journée : Guet à la mer sur la plage, ensuite, balade dans la zone boisée de palmiers et d'arbustes près de l'hôtel.
2ème journée : Bac d'Ajim - El Jorf - Marath - Zarat - Chatt Amouar et traverser ensuite près de la lagune par des pistes pour rejoindre El
Gourine. Balade à pied entre la lagune et le port. Retour à Djerba par le bac.
3ème journée : El Kantara – Medenine - Beni Kédache - Bir Zoui, environs de Ksar Tarsine. Bir Soltane – Douz - Zaafrane. Oasis de l'hôtel
Zaafrane, tour à pied et bivouac sur place.
4ème journée : Tour du Nefzaoua, Douz, tour lagune et pique-nique à Jemna, erg avant Chebika, nuit à Tamerza.
5ème journée : Tamerza-Midès-Tamerza à pied, puis retour à Djerba par Redeyef - Moularès – Metlaoui - Gafsa et Gabès.
6ème journée : Côte Ouest de Djerba et sortie en bateau à l'île aux Flamants.
7ème journée : Emplettes à Houmt Souk et côte Nord de l'île.
Soit 1100kms, dont 800kms de liaison sur de très bonnes routes, le reste du temps pour l'observation.
Une journée de plus dans le désert pourrait permettre une étape à Chenini au sud le 3ème jour, pour les collines et la Perdrix gambra.
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