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Voyageurs : M. Di Liello ; E. Durand  
 
Vol : nous avons opté pour un l’achat d’un séjour (vol et hôtel) qui, à cette saison, est une formule 
plutôt attrayante (250 euros/pers TTC). Vol aller : Marseille-Monastir ; retour : Monastir-Lyon-
Marseille. A préciser les formules séjour une semaine correspondent en fait à seulement 5 jours pleins 
en Tunisie.  
 
Formalités : dans le cadre d’un voyage organisé par une agence de voyage, une carte d’identité 
plastifiée suffit. Pour un vol sec, un passeport valide est nécessaire. 
 
Voiture : Clio réservée depuis notre hôtel pour 200 euros (après discussions) les 6 jours, kilométrage 
illimité, voiture en bon état et avec un faible kilométrage. Prise et retour de la voiture à l’hôtel. 
Prix de l’essence : 1 Dinar/L 
 
Logement : 2 jours à l’Hotel Paradis d’Hammamet (3* local) et le reste le long de notre parcours dans 
des hôtels moyen budget (~20-30 dinars tunisien à deux avec petit déjeuner) à Gafsa, Tozeur, Gabes, 
… 
 
Climat : au nord, climat similaire à celui de sud de la France, avec les gelées matinales moins 
fréquentes. Le sud est évidemment plus doux avec l’influence du désert. Les températures y sont 
proches à cette saison des 17-20°C lors des journées ensoleillées. Les nuits sont évidemment très 
fraîches et bien souvent les hôtels « petit-moyen budget » du sud du pays ne chauffent pas…  
 
Remerciements : merci à O. Peyre pour le prêt de son matériel photo ! 
 
Résumé : 1600 km en une semaine. Un voyage placé plus sous le signe de la balade que du véritable 
trip ornitho. Toutefois, les oiseaux assez confiants et présents pour la plupart le long de la route 
permettent d’établir un bon listing sans trop chercher. Le réseau routier est en cours de rénovation et 
les routes du sud du pays autrefois réputées difficiles nous ont parus en bon état et permettent de 
rejoindre assez rapidement les grandes villes. Il est préférable de rouler de nuit ce qui permet de 



circuler sans être ralenti par l’important trafic des camions. Se méfier toutefois des carrioles, tracteurs, 
cyclomoteurs sans feux présents autour des villes et villages. 
 
Itinéraire :  
 
22/01/06 : arrivée 22h20 à l’aéroport de Monastir ; 1h15 de bus pour Hammamet. Arrivée 23h30 à 
l’hôtel le Paradis, Hammamet. 
23/01/06 : prise de la voiture de location à 12h00. Départ pour Carthage et Sidi Bou Saïd. Visite des 
monuments historiques. Globalement assez décevant et dans un état de conservation moyen. 
24/01/06 : route vers Kairouan puis Gabès. 
25/01/06 : Gabès-Matmatah-Zaafrane-Tozeur. 
26/01/06 : Tozeur-Chebika-Tamerza-Gafsa 
27/01/06 : Gafsa-Kairouan-Zaghouan-Hammamet 
28/01/06 : Hammamet-Tunis 
29/01/06 : départ 10h00 d’Hammamet pour l’aéroport de Monastir.  
 
 
OBSERVATIONS QUOTIDIENNES  
 
23/01/06 
 
-Hotel le Paradis, Hammamet : Bulbul des jardins,  Mésange bleue ultramarinus, Moineaux 
domestique et espagnol, Bergeronnette grise,  Etourneau unicolore. 
- En mer : Fou de Bassan, Puffin cendré, Goéland leucophée, Goéland railleur, Sternes caugek et 
caspienne, Mouette rieuse, Grand cormoran. 
- Autoroute Hammamet / Tunis : Elanion blanc (3 ind. pour deux secteurs) ; Faucon crécerelle ; 
Cochevis huppé ; Héron garde-bœufs ; Grand corbeau. 
- Carthage : Pouillot véloce, Mésange bleue ultramarinus, Pinson des arbres, Etourneau unicolore, 
Moineau espagnol, Serin cini, Tourterelles turque et maillée. 
- Salines de Tunis (passage rapide) : Flamant rose, Grand Cormoran, limicoles sp (non détaillés). 
 
 
24/01/06 
 
- Hammamet sud : Pie-grièche méridionale algerensis, Etourneau unicolore. 
- Plaine agricole d’Enfifa : Etourneau unicolore, Pie-grièche méridionale algerensis, Martinet des 
maisons, Moineaux espagnol et hybride, Alouette calandre, Alouette des champs, Grue cendrée, 
Cigogne blanche, Faucon crécerelle. 
- Sebkhet Kelbia : Grue cendrée, Faucon crécerelle, Faucon crécerelle, Pie-grièche méridionale 
algerensis,  Tarier pâtre, Pouillot véloce, Huppe fasciée. 
- Kairouan : Martinet des maisons. 
- El Haouareb (aval du barrage et plaine agricole) : Rubiette de moussier, Traquet rieur, Cochevis 
huppée, Linotte mélodieuse, Tourterelle maillée,  Bruant proyer, Moineaux espagnol et domestique, 
Etourneau unicolore, Rouge-queue noir, Huppe, Pipit farlouse, Bergeronnette grise, Fauvette sp, 
Bouscarle de Cetti, Gallinule poule-d’eau, Perdrix gambra, Foulque macroule, Faucon lanier (2 
secteurs). 
- Environs de Gabès : 1 Effraie des clochers. 
 
 
25/01/06 
 
- Gabes / Matmata : Pie-grièche méridionale elegans (certains oiseaux peu évidents doivent 
probablement correspondre  à des hybrides elegans/algerensis), Rubiette de moussier, Fauvette 
mélanocéphale, Roselin githagine, Cochevis de Teckla et huppé, Traquet rieur, Bergeronnette grise, 



Chardonneret, Moineaux espagnol et hybride, Huppe, Tourterelles turque et maillée   Perdrix gambra, 
Aigle de Bonelli, Acantodactylus maculatus (1). 
- Matmata / Douz : Alouette calandrelle, Cochevis huppé, Sirli du désert, Ammomane du désert, 
Trauqet à tête grise, Traquet du désert, Traquet deuil, Traquet, Traquet rieur, Bruant proyer, 
Bergeronnette grise, Chevêche,  Corbeau brun. 
- Zaafrane : Echasse blanche, Chevaliers sylvain, cul-blanc, gambette et arlequin, Busard des 
roseaux, Tarier pâtre, Cisticole des joncs, Pie-grièche méridionale elegans, Tourterelle maillée, 
Sarcelle d’hiver, Etourneau sansonnet, Moineaux espagnol et hybrides. 
- Palmeraie Kebili et Tozeur : Chouette hulotte. 
 
 
26/01/06  
 
- Tozeur : Bruant striolé, Moineaux espagnol et 
hybride. 
- Tozeur / Chebika : Courvite isabelle, Traquets du 
désert, à tête grise et à tête blanche, Tarier pâtre, 
Bergeronnette grise, Cochevis huppé et de Teckla, 
Rubiette de moussier, Etourneau sansonnet,  
Moineau espagnol, Pie-grièche méridionale elegans, 
Ammomanes du désert et élégante.  
- Chott Er Rahim : Gravelot à collier interrompu, 
Tadorne casarca, Pie-grièche méridionale elegans. 
- Gorges de Chebika : Traquet à tête blanche, 
Traquet à tête grise, Roselin githagine, Bruant 
striolé, Moineau espagnol, Pouillot véloce, Rubiette 
de moussier, Fauvettes mélanocéphale et à tête 
noire, Hirondelle des rochers, Monticole bleu, 
Tourterelle maillée, Aigle botté, Faucon crécerelle, Gundi, Rana saharica (?), 1 têtard de 6-7cm, sans 
pattes, marron clair dans une source d’eau chaude ! ! Ponte automnale possible mais de quelle espèce ? 
- Chebika / Tamerza : Traquets deuil, à tête grise et à tête blanche,  Ammomanes du désert et 
élégante, Cochevis de Teckla, Bruant striolé, Tourterelle maillée, Rubiette de moussier, Faucon 
crécerelle, Gundi. 
- Tamerza / Gafsa : Traquet à tête grise, Rubiette de moussier, Ammomanes du désert et élégante, 
Cochevis huppé. 
  
 
27/01/06  
 
- Gafsa / El Haouareb : Cochevis huppé et de Teckla, Alouettes calandrelle et pispolette, Rubiette de 
moussier, Moineau espagnol, Etourneau unicolore, Pie-grièche méridionale algerensis, Faucon 
crécerelle. 
- Barrage El Haouareb : Héron cendré, Bihoreau gris, Aigrette garzette, Spatule blanche, Grèbe 
castagneux, Grèbe huppé, Canards pilet, siffleur, Fuligules milouin, morillon et nyroca, Tadorne 
casarca, Erismature à tête blanche (106), Sarcelles  d’hiver et marbrée, Mouette rieuse, Grand 
cormoran, Hirondelle de rochers, Martinet des maisons, Rouge-gorge, Grive musicienne, Pie-grièche 
méridionale, Bruant proyer, Serin cini, Bergeronnette grise, Pipit spioncelle, Monticole bleu, Fauvettes 
à tête noire et mélanocéphale, Pouillot véloce, Grand corbeau, Chevalier guignette, Faucon lanier, 
Aigle botté, Busard des roseaux, Chameleo chameleo, Vulpes sp. 
- El Haouareb / Kairouan : Elanion blanc, Faucon crécerelle, Buse féroce, Rubiette de moussier. 
- Djebel Zaghouan : Crave à bec rouge. 
- Oued El Rmel (1/2h avant la nuit) : Héron garde-bœufs, Spatule blanche, Foulque macroule, 
Canards souchet, siffleur, chipeau, Avocette élégante, Echasse blanche, Vanneau huppé, Bécassine des 
marais, Sarcelle marbrée, Busard des roseaux, Martin-pêcheur, Pipit spioncelle, Alouette des champs, 
Pouillot véloce. 



 
 
28/01/06 
 
- Hôtel le Paradis, Hammamet : Bulbul des jardins, Merle noir. 
- Base nautique Hammamet : Martin-pêcheur. 
- Hammamet sud : Grand corbeau, Faucon crécerelle, Etourneau unicolore. 
 
 
29/01/06 
 
- Sousse : Buse féroce, Tadorne de Belon. 
 
Total : 118 espèces. 
 


