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Généralités sur l’organisation du voyage :
N’ayant plus de passeports valides, nous avons opté pour un package touristique type « club
de vacances » avec demi-pension en hôtel à Djerba et vol charter Lyon-Djerba. Le prix de
cette formule est très compétitif en cette saison par rapport à un vol sec + passeport et ce,
même sans bénéficier de l’ensemble des prestations comprises dans le package.
Nous avons donc acheté sur internet auprès de l’agence SNCF Voyages un séjour à l’Hôtel
Venta Club Iliade de Djerba pour 288 € TTC par personne. En fait le séjour sur place était
organisé par l’agence Thalasso n°1.
Vol aller retour sur la compagnie Tunisienne de charters Nouvelair. Airbus A321 récent très
clean, personnel de bord très aimable, service en vol limité (1 petit déjeuner) mais correct.
Horaires parfaitement respectés.
Départ de Lyon le dimanche 26/11 à 9h20, arrivée à Djerba 11h35. Nous avons remarqué que
nous prenions le même avion que celui qui avait débarqué une heure plus tôt des voyageurs
arrivant de Djerba et nous nous sommes dit qu’il y avait des chances que nous ayons le même
avion au retour … ce qui signifiait un départ très très matinal.
Effectivement. Retour le Dimanche 3 décembre avec un départ de l’Hôtel à 03h00 pour un
envol à 06h00 et une arrivée à Lyon (légèrement en avance) à 08h20.
L’hôtel Venta club est un 4* Italien confortable avec chambres spacieuses et propres,
nourriture variée et de qualité mélangeant plats tunisiens et internationaux. Belles plage et
piscine (dont nous n’avons pas profité), personnel aimable et serviable. Peu d’Italiens en cette
période de l’année (essentiellement des Français et des Allemands).

Nous avons quitté l’hôtel le lundi matin après le petit déjeuner pour y revenir le vendredi soir
à 20h00 pour le dîner.
Durant notre trip ornitho nous avons dormi dans 3 hôtels bon marché sélectionnés à partir des
informations collectées sur le net et des appréciations (généralement convergentes) du guide
du routard 2007 :
- Nuit du 28 novembre à l’Hôtel troglodyte Marhala (00 216 75 240 015) de Matmata. 30
DT (soit 18 €) pour 2 en demi-pension. Original, sympa, bon accueil, bonne literie mais faible
insonorisation

-2-

CR Ornithologique Tunisie 26/11 au 3/12/2006

Emmanuelle et Bruno VEILLET

- Nuit du 29 novembre à l’Hôtel El Medina (00 216 75 470 010) de Douz (près de la place du
marché).
30 DT (soit 18 €) pour 2 avec petit dej, toilettes et douche privatives. Clean, accueil très
sympa de Ahmed, literie OK. Nous appréhendions un peu la prière du matin (la mosquée est à
quelques mètres seulement) mais en fait c’est plutôt agréable comme réveil.
- Nuits des 30 novembre et 1er décembre à la Résidence Warda (00 216 76 452 597) de
Tozeur. 56 DT (soit 33,60 €) pour 2 pour 2 nuits avec petit dej, toilettes et douche privatives.
Emplacement proche du centre et de la palmeraie, clean, accueil sympa, literie peu
confortable (matelas à ressorts un peu dézingués).
Pour les repas nous avons pris la demi-pension à Matmata (parfait pour le prix), et sommes
allés au restaurant « chez magic » à Douz (très bien, accueil très marrant), et à ceux « de la
république » et « au bon soleil » à Tozeur (nous avons préféré le second non cité dans le guide
du routard).
Compter 6 à 8 DT (soit de 3,60 à 4,80 €) par personne pour un bon repas.
Les midis nous avons pris des sandwichs tunisiens dans des gargotes (1,5 DT le sandwich +
yaourts à boire et coca soit de l’ordre de 5DT (soit 3 € au total pour 2). Dans ces conditions et
même en prenant certaines précautions hygiéniques et en évitant trop de plats chargés en
harissa il semble difficile d’échapper à une petite « Tourista ». Cela a été notre cas. Jamais
très agréable mais supportable.
Après une petite étude comparative, nous avons loué depuis la France notre voiture auprès de
l’agence Flamingo Cars de Midoun (00 216 75 745 312). Clio (rallongée, comme elles le
sont toutes en Tunisie) avec un kilométrage assez élevé de 70 000 km mais propre et en
parfait état (aucun problème rencontré durant le séjour). Radio et climatisation (non utilisée).
Tarif 60 DT/jour TTC, assurance et km illimités, soit 300 DT (180 €) pour 5 jours (en fait 5,5
jours). Voiture fournie avec le réservoir vide (cela à l’air d’être une sorte de « coutume ») à
rendre à l’identique (pas facile à gérer mais faisable, cela a été notre cas). La voiture nous a
été amenée à l’hôtel le lundi à 10h par notre contact Saïd Zaatout (très sympa et ponctuel) et
nous avons laissé les clefs à la réception le samedi 2/12 à 12h. Il avait été convenu que nous
laisserions la voiture le matin à 8h00 et nous avons demandé une prolongation jusqu’à 12h qui
ne nous a pas été facturée. Nous n’avons pas été confrontés au moindre incident nous
permettant d’apprécier la compétence de cette société en cas de problème mais elle semble
sérieuse et professionnelle et nous la recommandons.
Autres détails pratiques :
- Change pratiqué à l’hôtel 1DT = 0,60 €
- Prix du super sans plomb 1,10 DT le litre = 0,66 €. Au total nous avons dépensé 87
DT en essence ;
- Routes en parfait état. Même la fameuse piste du pipeline était pratiquement
entièrement goudronnée jusqu’à Bir Soltane. Il ne restait plus qu’un tout petit tronçon
non terminé. Attention cependant aux routes de montagne rendues glissante par le
sable ou les graviers qui peuvent se déposer sur des routes pentues en particulier à la
faveur d’épisodes climatiques pluvieux.
- Présence policière assez forte surtout aux ronds points aux alentours des
agglomérations. Aucun contrôle, uniquement des signes de ralentir et des sourires pour
nous faire signe de continuer.
- Partout la conduite demande une attention extrême. Les carrioles, les mobylettes et les
piétons sont tous au beau milieu de la route et ne s’en écartent pas. C’est le cas en
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particulier des enfants très nombreux et dont les comportements sont totalement
imprévisibles. La traversée des agglomérations est assez stressante et la nuit il faut
compter sur les véhicules à l’éclairage défectueux (lorsqu’ils en ont un)
Il règne une certaine anarchie autour des ronds points où l’on ne sait pas trop qui a la
priorité : méfiance donc.

Quelques remarques supplémentaires sur la Tunisie :
Nous avons, noté, entre autre :
- Que la réputation de la qualité de l’accueil des tunisiens n’était pas usurpée. Le mot
« bienvenue » est celui que l’on entend le plus. Certes on est sans cesse interpellé par
les vendeurs vous demandant de visiter leur échoppe ou des guides aux abords des
hôtels et des sites touristiques vous proposant une excursion ou une visite guidée.
C’est parfois un peu pesant mais c’est généralement fait sans pression exagérée et on
finit par prendre le rythme. Les enfants aiment venir discuter avec vous et ne
quémandent pas trop.
- Alors que l’on a l’impression que les zones semi désertiques sont vides il est
surprenant de constater qu’a chaque arrêt, quelqu’un sort de nulle part pour venir vous
voir, demander d’où vous venez et jeter un coup d’œil dans votre longue-vue (surtout
les enfants).
- Le culte de la personnalité du Président Ben Ali est assez impressionnant. Pas un
restaurant, un hôtel sans son portrait. Les informations radiophoniques et télévisuelles
commencent systématiquement par des nouvelles de ce qu’à fait le président dans la
journée. En novembre tous les bâtiments administratifs étaient encore décorés pour
marquer l’anniversaire du 7 novembre 1987, date de la prise de pouvoir de Ben Ali.
Effigies géantes du président et drapeaux partout. A l’échelle du pays cela doit
représenter une petite fortune en décorations.

-

L’absence totale de gestion des déchets est ahurissante. Des bouteilles de plastiques,
des packs de lait, des bidons absolument partout, même en pleine zone désertique.
Aux abords des villes les pistes au sein des palmeraies sont jonchées de centaines de
petits tas de remblais et autres déchets de toutes sortes. Nous avons constatés que des
zones naturelles fortement patrimoniales (plan d’eau de Jemna par exemple)
commençaient à être atteintes par les décharges sauvages galopantes. Outre les
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problèmes environnementaux manifestes qui se posent, on peut se demander si cela ne
va pas devenir très rapidement un sérieux handicap touristique pour la Tunisie dont le
patrimoine paysager est fortement atteint.
Généralités ornithologiques :
-

-

-

-

-

Le moineau espagnol, le cochevis huppé et la pie grièche grise méridionale sont les
trois espèces les plus communes, visibles absolument partout. Elles n’ont pas été
notées systématiquement, loin de là.
On peut faire de grandes distances en voiture à travers les zones désertiques ou semi
désertiques en ne voyant quasiment rien. Il est vivement recommandé de faire des
arrêts fréquents dans des milieux différents et de prendre un peu son temps pour
écouter et jumeler les alentours. Faute de temps, nous ne sommes pas vraiment sortis
des axes routiers principaux (à pied ou en voiture), mais c’est certainement la méthode
la plus productive.
Fin novembre le soleil se couche vers 17h20. Les journées sont donc courtes, il faut
profiter de chaque minute. Par ailleurs la météo est incertaine et si nous avons pu
profiter de quelques très belles journées dans le sud, les personnes restées à Djerba ont
eu une semaine entière de pluie (pas de chance !).
Fin novembre ne constitue probablement pas la meilleure saison pour l’ornithologie,
certaines espèces migratrices étant absentes (Agrobate roux, Hypolaïs pâle,
Engoulevent du désert …) mais les prix pratiqués à cette période, l’absence des fortes
chaleurs sahariennes et des flots de touristes réduits compensent bien cela.
Nous avons observé en seulement 5 journées pleine d’ornithos l’essentiel des espèces
les plus caractéristiques en cette saison à l’exception de :
o La Perdrix gambra (fortes pluie orageuses le 27/11 dans les monts de Matmata
empêchant la recherche de cette espèce)
o L’Alouette de Clotbey (mais une quinzaine de grosses alouettes en vol lointain
avec larges marges alaires blanches le 28/11 sur la route de Douz pourraient
correspondre à cette espèce)
o L’Alouette bilophe malgré une recherche active dans les milieux favorables
o Le Moineau blanc – pas trouvé à Bir Soltane et à El Hessaï (il ne faisait pas
très chaud ces 2 journées et les oiseaux n’avaient probablement pas besoin
d’aller se désaltérer ?)
2 journées supplémentaires auraient permis de profiter d’avantage des différents
milieux et/ou de consacrer plus de temps à des visites plus culturelles.
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Observations sur le parcours
Route entre Mahboubine et Bedouine
- Faucon pèlerin 1 imm (à priori
brookei – sous toute réserve) sur un
pylône

Dimanche 26 novembre 2006
Très beau temps
Trajet Aéroport de Djerba - Hôtel Venta club
Iliade (depuis le minibus) :
- Aigrette garzette
- Héron cendré
- Courlis cendré
- Limis sp.
- Goéland leucophé
- Goéland brun
- Pie grièche méridionale
Zone boisée derrière la lagune
- Buse variable (1)
- Pie grièche méridionale (4)
- Etourneau unicolore (1)
- Bergeronnette grise
- Moineau espagnol

Lagune de Gellala
Peu de chose
- Grèbe huppé
- Grèbe à cou noir (1)
- Flamant rose
- Aigrette garzette
- Héron cendré
- Foulque
- Faucon crécerelle
- Chevalier aboyeur (3)
- Goéland leucophé
- Mouette rieuse
- Martin pêcheur d’Europe (1)
- Pie grièche méridionale
- Tarier pâtre
- Bergeronnette grise
- Moineau espagnol

Jardins de l’Hôtel Venta club Iliade
- Tourterelle maillée (2)
- Pie grièche méridionale (1)
- Fauvette mélanocéphale (1)
- Moineau espagnol
Plage de l’Hôtel Venta club
- Sterne caugek
- Goéland leucophé

Secteur semi désertique au SO de Sidi
Maklouf
Accès à partir de la route qui conduit de
Sidi Maklouf à Medenine. Nous avons
emprunté une large piste quittant la route
vers le sud et arrivant légèrement au nord
de Metameur. Nous avons fait une seule
pose d’une heure dans un endroit nous
semblant favorable.
- Pie grièche méridionale
- Cochevis huppé
- Ammomane isabelline (2)

Lundi 27 novembre 2006
Beau temps se couvrant dans l’après midi et
orages dans la montée de Toujane et à
Matmata
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Fauvette à lunette (1M)
Traquet du désert (1M)
Traquet à tête grise (1M)
Rougequeue de Moussier (2M)
Roselin githagine (3)

Route de Toujane et de Matmata (C104)
Au milieu des orages depuis la voiture
- Aigle de Bonelli. 1 adulte attaqué par 2
crécerelles
- Faucon crécerelle (2)
- Cochevis huppé
- Cochevis de Thékla
- Traquet rieur 10+
- Huppe fasciée (1)

Mardi 28 novembre 2006
Brouillard au lever du jour se découvrant
rapidement puis très beau temps à partir de
Tamezret

Route de Bir Soltane
- Chevêche d’Athena (1)
- Cochevis huppé
- Traquet deuil (4M+2F)
- Traquet du désert (4-5 M)

Route de Matmata à Tamezret (C105)
- Cochevis sp
- Ammomane isabelline (le 27/11)
(2 à la sortie de Matmata)
- Traquet rieur (nombreux)
- Traquet deuil (2M)
- Rougegorge (2)
- Bergeronnette grise
- Pouillot véloce
- Moineau espagnol
- Pie grièche méridionale
- Grand corbeau (2)
-

Route de Tamezret à la bifurcation de la
piste de Bir Soltane (C105)
- Pigeon biset (30)
- Traquet deuil (1M)
- Traquet rieur (nombreux)
- Tarier pâtre (1M)
- Rougequeue de Moussier (1M+2F)
- Rougegorge
- Bergeronnette grise
- Roselin githagine (5)
- Verdier (5)
- Moineau espagnol
- Pie grièche méridionale
- Grand corbeau (7+2)

Gundi (2+1)

Oued de la route à 22 km de la bifurcation
- Traquet du désert (1M)
- Ammomane élégante (3+2+2)
- Cochevis huppé
- Sirli du désert (4-5)
- Bergeronnette grise
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Empreintes de petit canidé (fennec ?)

-

Puit de Bir Soltane
- Pie grièche méridionale
- Pouillot véloce
- Moineau espagnol
- Corbeau brun (2)

Buse féroce (1)

Mercredi 29 novembre 2006
Très beau temps
El Hessaï
Pas grand-chose
- Cochevis huppé
- Rouge queue de Moussier (1M)
- Bergeronnette grise
- Moineau espagnol
- Pie grièche méridionale

Bifurcation de la piste jusqu’à Douz (C105)
- Faucon crécerelle (1)
- Chevêche d’Athena (1)
- 15 grandes alouettes en vol avec
bordures alaires blanches (calandre ou
Clotbey ?
Plan d’eau à la sortie Ouest de Douz sur la
route de Golaa
- Echasse blanche (6)
- Chevalier sylvain (2)
- Chevalier arlequin (6)
- Chevalier aboyeur (2)
- Combattant varié (6)
- Chevalier guignette (1)
- Bécasseau minute (30+)
- Gravelot à collier interrompu (10+)
- Bécassine des marais (1)

Plan d’eau à la sortie Ouest de Douz sur la
route de Golaa
En plus du 28/11
- Gallinule poule d’eau (1)
- Bécasseau variable (2)
- Tarier pâtre
- Fauvette mélanocéphale (1 au bord
de la palmeraie)
- Rouge queue de Moussier (1M)
- Huppe fasciée (2)
Route de Zaafrane à Ghidma
- Busard des roseaux (2)
- Faucon crécerelle (6)
Plan d’eau de Ghidma
- Ibis falcinelle (4)
- Héron cendré (1)
- Grèbe castagneux (2)
- Busard des roseaux (1)
- Echasse blanche (3-4)
- Bécasseau minute
- Bécassine des marais (1)
- Gravelot à collier interrompu
- Sarcelle marbré (150+)
- Canard pilet (5)
- Canard siffleur (10+)

Bifurcation de Zaafrane à Nouil
- Busard des roseaux (1)
-9-
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Canard souchet (30+)
Huppe fasciée(2)
Blidet
Sortie nord du village en direction de
Kebili
- Buse féroce (1)
- Busard des roseaux (1)
Jeudi 30 novembre 2006
Couvert et pluie à Tamerza à partir de
15h30
Tozeur centre
- Bruant striolé (2)
Route de Tozeur à Metlaoui (P3)
- Buse féroce (1 posée sur un pylône)

Décharge d’El Faouar
A l’ouest d’El Faouar, au sud de la route
niveau borne « Redjim Maatoug 71 »
- Corbeau brun (40+)

Entrée des gorges de Selja
Piste d’accès au parking
- Pigeon biset (10)
- Traquet à tête blanche (1M)
- Rougequeue de Moussier (1M)
- Ammomane isabelline (3-4)
- Bruant striolé (2)

Micro zone humide au bord de la route à
l’ouest d’El Dergine
- Fauvette à lunettes (2)
- Tarier pâtre
- Pouillot fitis (1)

Entrée des gorges de Selja
Entre le parking et le premier tunnel
- Chevêche d’Athéna (1)
- Traquet à tête blanche (1M)
- Traquet rieur (1 cple)
- Rougequeue de Moussier (1M)
- Rougequeue noir (1F)

Entrée d’El Dergine
- Buse féroce (posé sur un pylône)
El Dergine
- Fauvette de l’Atlas (1M)
Est de Bechini
Zone buissonnante à la sortie du village côté
sud
- Cratérope fauve (7)
- Dromoïque du désert (2-3)
- Fauvette à lunettes (1)
- Rougequeue de Moussier (1M)
- Rougegorge
- Pie grièche méridionale

Gorges de Selja
Après les tunnels
- Martinet des maisons (3-4)
- Monticole bleu (1)
- Cochevis de Thékla (7)
- Ammomane isabelline(2)
- Traquet rieur (4-5)
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-
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-

Sirli du désert (1)
Traquet à tête blanche (1 ind
confiant se pose sur le toit de la
voiture)
Traquet rieur
Faucon crécerelle

Vendredi 1er décembre 2006
Alternance de nuages et d’averses
Tozeur centre ville
- Bruant striolé (2)
- Tourterelle turque (2)
- Tourterelle maillée
Palmeraie de Tozeur
- Aigrette garzette (1)
- Héron cendré (2)
- Faucon crécerelle
- Huppe fasciée (2-3)
- Martin pêcheur d’Europe (1)
- Tourterelle maillée (nombreuses)
- Fauvette mélanocéphale
- Pouillot véloce (très nombreux)
- Rougegorge
- Bergeronnette grise
- Pie grièche méridionale
- Moineau espagnol
- Mésange maghrébine (plusieurs)

Route de Melaoui à Redeyef (C122-C201)
Peu de chose (vent)
- Traquet rieur
- Traquet à tête blanche
Descente de Tamerza vers la plaine (C201)
Peu de chose (pluie)
- Traquet rieur
- Traquet à tête blanche

-

Têtards
Poissons (Spare de Desfontaines)

Sortie de Tozeur en direction de El Hamma
(P3)
- Hirondelle de rochers (3)
Plan d’eau de Jemna
- Flamant rose (2 Ad + 1imm)
- Héron cendré (1)
- Busard des roseaux (1)
- Faucon pèlerin (1 Ad)
- Gravelot à collier interrompu
- Bécasseau variable
- Bécasseau minute
- Avocette élégante (2)
- Tadorne de Belon (130+)
- Tadorne casarca (5)
- Sarcelle marbré (4000-5000)
- Sarcelle d’hiver (50+)
- Canard souchet (100+)
- Canard pilet (50+)
- Canard siffleur (300+)

Alentours de Chebika (P16)
- Monticole bleu (1)
- Pie grièche méridionale
- Cochevis huppé
- Ammomane isabelline
- Traquet rieur
- Traquet à tête blanche
- Traquet du désert
- Rougequeue de Moussier
Sud de Chebika (P16)
Au niveau de la borne « Tamerza 17 » côté
Nord de la route
- Courvite isabelle (4)
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Canard chipeau (50+)
Canard colvert (1F)
Cochevis huppé

Samedi 2 décembre 2006
Alternance de nuages et de belles
éclaircies. Orage en fin de journée

Route de Douz à la bifurcation de Bir Soltane
(C 105)
- Chevêche d’Athéna (1+2)
- Traquet deuil (1M)
- Traquet à tête grise (1M)
- Ammomane élégante (1)
Petite piste au nord au niveau de la Borne
« Douz 38 »
- Sirli du désert (2)
- Traquet à tête grise (2 cples)
- Rougequeue de Moussier (1 cple)
- Fauvette à lunettes (1)
Route de la bifurcation à Tamezret (C 105)
- Grand corbeau (30+)

Route de Toujane de nuit (C 104)
- Crapaud vert (plusieurs)
-

Chacal doré (2 traversent la route au
niveau de la borne « Medenine 51 »

Ouest de Metameur de nuit (C 104)
- Crapaud calamite (plusieurs)
- 12 -

Djerba – Côte Nord entre la zone
touristique et Houmt Souk
- Grèbe huppé
- Grèbe à cou noir (groupe de 200+)
- Flamant rose
- Héron cendré
- Grande Aigrette (2+)
- Aigrette garzette
- Spatule blanche (50+)
- Buse variable (1)
- Faucon pèlerin (1)
- Goéland leucophé
- Goéland brun (50+ derrière l’hôtel)
- Goéland railleur (300-400)
- Mouette rieuse
- Mouette mélanocéphale
- Sterne caspienne (50+)
- Courlis cendré (nombreux)
- Chevalier aboyeur
- Chevalier stagnatile (3)
- Chevalier gambette
- Bécasseau minute
- Bécasseau variable
- Gravelot à collier interrompu
- Pluvier argenté (1)
- Pluvier doré (1)
- Pie-grièche grise méridionale
- Tourterelle maillée
- Cochevis huppé
- Moineau espagnol
- Merle noir (1)
- Pipit farlouse
- Tarier pâtre
- Bergeronnette grise
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Trajet effectué (en bleu)
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Liste commentée des espèces observées
Oiseaux
1. Grèbe huppé Podiceps cristatus
- Bien représenté à Djerba surtout sur la
côte nord
2. Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis
- 1 isolé le 27/11 à la lagune de Guellala
- 1 groupe très compact de 200-300 le
2/12 sur la côte nord de Djerba
3. Grèbe castagneux Podiceps ruficollis
- 2 le 29/11 Plan d’eau de Ghidma
4. Grand Cormoran Phalocrocorax carbo
- Nombreux à Djerba

12. Tadorne casarca Tadorna ferruginea
- 5 le 1/12 plan d’eau de Jemna
13. Canard siffleur Anas penelope
- 10+ le 29/11 Plan d’eau de Ghidma
- +300 le 1/12 Plan d’eau de Jemna
14. Canard colvert Anas platyrhynchos
- 1 seule et unique femelle dans une
remise de plusieurs centaines de
sarcelles marbrées le 1/12 Plan
d’eau de Jemna
15. Canard chipeau Anas strepera
- +50 le 1/12 Plan d’eau de Jemna

5. Héron cendré Ardea cinerea
- Quelques dizaines à Djerba
- 1 le 29/11 Plan d’eau de Ghidma
- 2 le 1/12 Palmeraie de Tozeur

16. Canard pilet Anas acuta
- 5 le 29/11 Plan d’eau de Ghidma
- +50 le 1/12 Plan d’eau de Jemna

6. Grande Aigrette Egretta alba
- Quelques unes (au moins 2) le 2/12
Côte nord de Djerba

17. Canard souchet Anas clypeata
- +30 le 29/11 Plan d’eau de Ghidma
- +50 le 1/12 Plan d’eau de Jemna

7. Aigrette garzette Egretta garzetta
- Quelques dizaines le 2/12 Côte nord de
Djerba
- 1 le 27/11 Lagune de Guellala
- 1 le 1/12 Palmeraie de Tozeur

18. Sarcelle d’hiver Anas crecca
- +50 le 1/12 Plan d’eau de Jemna

8. Spatule blanche Platalea leucoredia
- Une cinquantaine au moins (certaines
lointaines difficiles à distinguer des
aigrettes) le 2/12 Côte nord de Djerba
9. Ibis falcinelle Plegadis falcinelus
- 4 le 29/11 Plan d’eau de Ghidma
10. Flamant rose Phoenicopterus ruber
- Quelques centaines lagune de Guellala
le 27/11 et Côte nord de Djerba le 2/12
- 3 (2A+1 imm.) le 1/12 plan d’eau de
Jemna
11. Tadorne de Belon Tadorna tadorna
- Au moins 130 le 1/12 plan d’eau de
Jemna
- 14 -

19. Sarcelle marbrée Marmaronetta
angustirostris
- +150 le 29/11 Plan d’eau de
Ghidma (une partie du groupe non
visible derrière la roselières)
- 4000-5000 le 1/12 Plan d’eau de
Jemna. Estimation grossière.
Concentration exceptionnelle en 4
remises de plusieurs centaines
d’oiseaux chacune.
20. Busard des roseaux Circus
aeruginosus
- 1 le 28/11 et 2 le 29/11 vers
Zaafrane
- 1 le 29/11 plan d’eau de Ghidma
- 1 le 30/11 carrefour de Blidet
(C210)
- 1 le 1/12 plan d’eau de Jemna
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21. Buse variable Buteo buteo
- 1 le 26/11 derrière l’Hôtel de Djerba
- 1 le 2/12 Côte Nord de Djerba
22. Buse féroce Buteo rufinus cirtensis
- 1 le 28/11 vers Zaafrane
- 1 posée sur un pylône le 29/11 à
l’entrée d’El Dergine
- 1 en vol le 29/11 carrefour de Blidet
(C210)
- 1 posée sur un pylône le 30/11 Route
de Tozeur à Metlaoui (P3)
-

-

23. Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus
- 1 adulte en vol le 27/11 Route entre
Toujane et Matmata. Vol en feston
(parades sur ce secteur où il n’est pas
connu comme nicheur?) puis houspillé
par 2 crécerelles.
24. Faucon crécerelle Falco tinnunculus
- Relativement commun. Max 6 le 29/11
vers Zaafrane
25. Faucon pèlerin Falco peregrinus
- 1 immature posé sur un pylône dans
une oliveraie le 27/11 Route entre
Mahboubine et Bedouine (Djerba). Cet
individu nous a posé de sérieuses
difficultés dans son identification,
certains de ses aspects relevant du
Lanier ou du Barbarie. Au final et à
l’issue d’une large consultation
d’experts (P. Isenmamn, JM Thiollay,
D. Forsmann, Y. Kayser, T. Gaultier
…) aux avis parfois divergeant (mais
l’exercice sur photo n’est vraiment pas
facile) nous en sommes restés à
l’hypothèse d’un pèlerin brookei.
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1 ad le 1/12 Plan d’eau de Jemna.
Fait se lever une grande bande de
sarcelles marbrées puis se pose sur
un îlot au milieu du plan d’eau.
1 le 2/12 Côte Nord de Djerba. Fait
s’envoler une remise de goélands
railleurs (les sternes caspiennes
restent posées)

26. Gallinule poule-d’eau gallinula
Chloropus
- 1 seule le 29/11 plan d’eau sur la
route de Golaa à l’ouest de Douz
27. Foulque macroule Fulica atra
- 1 seule le 26/11 Lagune de Guellala
28. Echasse blanche Himantopus
himantopus
- 6 le 28/11 Plan d’eau sur la route
de Golaa à l’ouest de Douz
- 3-4 le 29/11 plan d’eau de Ghidma
29. Avocette élégante Recurvirostra
avosetta
- 2 le 1/12 plan d’eau de Jemna
30. Courvite isabelle Cursorius cursor
- 4 ensembles le 30/11 au sud de
Chebika (P16) - Borne « Tamerza
17 » côté Nord de la route
31. Gravelot à collier interrompu
Charadrius alexandrinus
- Présent au bord de tous les plans
d’eau des oasis et à Djerba.
32. Pluvier doré Pluvialis apricaria
- 1 isolé le 2/12 Côte Nord de Djerba
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33. Pluvier argenté Pluvialis squatarola
- une dizaine le 2/12 Côte Nord de
Djerba
- 1 isolé sur un petit rocher de la
plumage de l’hôtel de Djerba le 2/12

-

3 le 2/12 Côte nord de Djerba

43. Chevalier guignette Actitis hypoleucos
- 1 le 28/11 Plan d’eau sur la route
de Golaa à l’ouest de Douz
44. Bécassine des marais Gallinago
gallinago
- 1 le 28/11 Plan d’eau sur la route
de Golaa à l’ouest de Douz
- 1 le 29/11 Plan d’eau de Ghidma
45. Mouette mélanocéphale Larus
melanocephalus
- Quelques individus sur le littoral de
la côte Nord de Djerba le 2/12

34. Bécasseau variable Calidris alpina
Commun sur le littoral de Djerba et quelques
individus sur chaque plan d’eau des oasis
visités

46. Goéland railleur Larus genei
- Très commun sur le littoral de
Djerba. Plusieurs centaines le 2/12
sur la côte nord

35. Bécasseau minute Calidris minuta
Commun sur le littoral de Djerba et quelques
dizaines d’individus sur chaque plan d’eau des
oasis visités

47. Mouette rieuse Larus ridibundus
Commun sur le littoral de Djerba.

36. Combattant varié Philomachus pugnax
- 6 le 28/11 Plan d’eau sur la route de
Golaa à l’ouest de Douz

48. Goéland leucophé Larus cachinnans
- Commun sur le littoral de Djerba
49. Goéland brun Larus fuscus
- Commun sur le littoral de Djerba

37. Courlis cendré Numerius arquata
- Plusieurs centaines le long de la côte
nord de Djerba les 26/11 et 2/12

50. Sterne caugek Sterna sandvicensis
- Un individu en pêche en mer à la
plage de l’hôtel de Djerba les
26/11 et 2/12

38. Chevalier gambette Tringa totanus
- Une dizaine le 2/12 Côte nord de
Djerba

51. Sterne caspienne Sterna caspia
- Une cinquantaine sur le littoral de
la côte Nord de Djerba le 2/12

39. Chevalier arlequin Tringa erythropus
- 6 le 28/11 Plan d’eau sur la route de
Golaa à l’ouest de Douz

52. Pigeon biset Columba livia
En dehors des groupes de pigeons
domestiques près des agglomérations nous
avons noté 2 vols uniquement constitués
d’individus de la forme sauvage dans des
secteurs favorables :
- 1 groupe de 30 le 27/12 près de
Tamezret
- 1 groupe de 10 le 30/12 à l’entrée
des gorges de Selja

40. Chevalier aboyeur Tringa nebularia
- 2 le 28/11 Plan d’eau sur la route de
Golaa à l’ouest de Douz
- Plusieurs les 26/11 et 2/12 Côte nord
de Djerba
41. Chevalier sylvain Tringa glareola
- 2 le 28/11 Plan d’eau sur la route de
Golaa à l’ouest de Douz

53. Tourterelle turque Streptopelia
decaocto

42. Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis
- 16 -

CR Ornithologique Tunisie 26/11 au 3/12/2006

-

Emmanuelle et Bruno VEILLET

2 ind. de cette espèce d’installation
récente en Tunisie près du centre de
Tozeur le 1/12

cochevis huppé. Seuls les individus
identifiés par le chant ont été notés comme
tels dans les monts de Matmata et dans les
gorges de Selja.

54. Tourterelle maillée Streptopelia
senegalensis
Présente dans toutes les agglomérations et
dans les oasis
55. Chevêche d’Athena Athene noctua
Présente quasi systématiquement dans tous les
amas de gros blocs rocheux aux bords des
routes.
- 1 le 27/11 Route de Bir Soltane
- 1 le 27/11 Route de la bifurcation de
Bir Soltane à Douz (C105)
- 1 le 30/11 Entrée des gorges de Selja
- 2+1 Route de Douz à la bifurcation de
Bir Soltane (C105)

61. Ammomane isabelline Ammomanes
deserti
Assez bien représentée en petit groupes
dans les secteurs caillouteux :
- 2 le le 27/11 dans le secteur au SE
de Sidi Makhlouf
- 2 le 28/11 à la sortie de Matmata
(C105)
- 2 le 30/11 entrée des gorges de
Selja
- Plusieurs aux alentours de Chebika
(P16) le 30/11
62. Ammomane élégante Ammomanes
cincturus
- plusieurs petits groupes de 2-3 le
28/11 dans l’oued enherbé le long
de la piste de Bir Soltane
- 1 Route de Douz à la bifurcation de
Bir Soltane (C 105)

56. Martinet des maisons Apus affinis
- 3-4 le 30/11 Gorges de Selja
57. Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis
- 1 le 27/11 Lagune de Guellala
- 1 le 1/12 pêche les poissons dans les
canaux d’irrigation de la palmeraie de
Tozeur
58. Huppe fasciée Upupa epops
- 1 le 27/11 avant Matmata en venant de
Toujane (C104)
- 2 le 29/11 Plan d’eau à la sortie Ouest
de Douz sur la route de Golaa
- 2-3 le 1/12 Palmeraie de Tozeur
59. Cochevis huppé Galerida cristata
Présent partout le long des routes

63. Alouette de Clotbey ? Rhamphocoris
clotbey
- Non observée avec certitude mais
une observation furtive et lointaine
d’un groupe de 15 grosses alouettes
avec bordures alaires blanches le
28/11 sur la route de Douz
(confusion possible avec l’alouette
calandre)
64. Sirli du désert Alaemon alaudipes
- 3-4 le dans un oued enherbé de la
route de Bir Soltane le 28/11

60. Cochevis de Thékla Galerida theklae
Semble assez présent dans les secteurs de
montagne mais difficile à distinguer du
- 17 -
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1 le avec les courvites le 30/11 au sud
de Chebika (P16) - Borne « Tamerza
17 » côté Nord de la route
2 à l’intersection d’une piste avec la
route de Douz à Matmata au niveau de
la Borne « Douz 38 »

72. Traquet à tête blanche Oenanthe
leucopyga
Observé quasi exclusivement le 30/11 aux
alentours des gorges de Selja et au bord de
la route des oasis de montagne (C122C201) où il semble commun.

65. Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
- 3 le long de la route de Metlaoui le
1/12 à la sortie de Tozeur
66. Pipit farlouse Anthus pratensis
- Plusieurs dans les salicornes de la côte
nord de Djerba le 2/12
67. Bergeronnette grise Motacilla alba
- Commune un peu partout aux bords
des routes
68. Rougegorge familier Erithacus rubecula
Noté entre autre à la sortie de Matmata le
28/11, à l’est de Bechini le 29/11 et dans la
palmeraie de Tozeur le 1/12
69. Rougequeue noir Phoenirucus ochuros
- 1 F le 30/11 entrée des gorges de Selja
70. Rougequeue de Moussier Phoenirucus
moussier
Assez commun un peu partout, aussi bien dans
les zones de montagnes, les secteurs semi
désertiques pierreux ou les buissons aux portes
du sahara avec entre autre :
- 2 M le 27/11 dans le secteur au SE de
Sidi Makhlouf
- 1 M+2F le 28/11 Route de Tamezret à
la bifurcation de la piste de Bir Soltane
(C105)
- 1M le 29/11 au nord de El Hessaï
- 1 M le 29/11 Plan d’eau sur la route de
Golaa à l’ouest de Douz
- 1 M dans une zone buissonneuse de la
sortie Est de Bechini le 29/11
- 2M+1 F le 30/11 gorges de Selja
- 1M le 30/11 à l’ouest de Chebika
- 1 Cple le 1/12 Petite piste au nord de la
C105 au niveau de la Borne « Douz
38 »
71. Tarier pâtre Saxicola torquata
Assez commun en particulier dans les
salicornes mais aussi dans les buissons des
zones désertiques

73. Traquet du désert Oenanthe deserti
- 1M le 27/11 dans le secteur au SE
de Sidi Makhlouf
- Commun le long de la piste de Bir
Soltane et dans l’oued enherbé le
28/11 (au moins 5-6 M)
- Plusieurs le 30/11 aux alentours de
Chébika
74. Traquet deuil Oenanthe lugens
Assez commun le 28/11 dans les monts de
Matmata aux alentours de Tamezret et
dans les premiers kilomètres de la piste de
Bir Soltane. Peu observé ensuite.

75. Traquet rieur Oenanthe leucura
Le traquet le plus commun dans les zones
de montagne. Observé en nombre dans les
- 18 -
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monts de Matmata, les gorges de Selja et dans
les oasis de montagne
76. Traquet à tête grise Oenanthe moesta
Le traquet désertique le moins observé :
- 1M le 27/11 dans le secteur au SE de
Sidi Makhlouf
- 1 M le 1/12 Route de Douz à la
bifurcation de Bir Soltane (C 105)
- 2 cples le 1/12 Petite piste au nord de
la C105 au niveau de la Borne « Douz
38 »
77. Monticole bleu Monticola solitarius
- 1 le 30/11 dans les gorges de Selja
- 1 le 30/11 sur une micro falaise d’un
oued asséché dans la plaine de
Chébika.

84. Pouillot fitis Phylloscopus trochilus
- 1 observation d’un seul individu de
cette espèce rare en hivernage le
29/11 dans un buisson d’une petite
zone humide avant El Dergine
85. Mésange maghrébine Parus
ultramarinus (ou teneriffae)
- Plusieurs le 1/12 dans la palmeraie
de Tozeur
86. Cratérope fauve Turdoides fulvus
- 1 groupe de 7 dans une zone
buissonneuse de la sortie Est de
Bechini le 29/11

78. Merle noir Turdus merula
- 1 seule femelle le 2/12 dans un buisson
du littoral de la côte nord de Djerba le
2/12
79. Dromoïque du désert Scotocerca inquieta
- 2 ou 3 dans une zone buissonneuse de
la sortie Est de Bechini le 29/11
80. Fauvette de l’Atlas Sylvia deserticola
- 1 M dans une zone buissonneuse de la
sortie Est de Bechini le 29/11
81. Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata
Assez commune dans les buissons des zones
désertiques et dans les salicornes des oasis
82. Fauvette mélanocéphale Sylvia
melanocephala
- 1 le 26/11 dans le jardin de l’Hôtel de
Djerba
- 1 dans la palmeraie de Douz près de la
route de Golaa le 28/11
- plusieurs dans la palmeraie de Tozeur
le 1/12
83. Pouillot véloce Phylloscopus collybita
- quelques individus dans les buissons
en zone désertique y compris aux
portes des dunes
- extrêmement nombreux le 1/12 dans la
palmeraie de Tozeur
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87. Pie-grièche méridionale Larus
meridionalis
- Omniprésente dans tous les milieux
dès qu’il y a des perchoirs, y
compris dans les agglomérations et
aux portes du sahara. Très forte
densité à Djerba avec 1 individu sur
les fils téléphoniques tous les 300400 m dans certains secteurs.
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88. Etourneau unicolore Sturnus unicolor
- 1 seul le 26/11 derrière l’hôtel de
Djerba

Mammifères

89. Grand Corbeau Corvus corax
Bien représenté dans les monts de Matmata ;
- 2 le 28/11 entre Matmata et Tamezret
et 2+7 à l’ouest de Tamezret
- Au moins 30 ensemble le 1/12 le long
de la même route C105 à l’ouest de
Tamezret
90. Corbeau brun Corvus ruficollis
En dehors du cri, la distinction avec le Grand
Corbeau n’est pas évidente.
- 2 le 28/11 au dessus des dunes de Bir
Soltane
- Au moins 40 le 29/11 sur la décharge à
la sortie d’El Faouar
91. Moineau espagnol Passer hispaniolensis
Omniprésent partout y compris près de
bâtiments isolés aux portes du Sahara (Bir
Soltane). Probablement des Passer
(domesticus) italiae et des hybrides dans le lot.

1. Goundi Ctenodactylus gundi
- Dans des amas rocheux de la route
de Matmata à Tamezret (C105) le
28/11. 2 à la sortie de Matmata et 1
avant Tamezret
- 1 le 30/11 dans les gorges de Selja
2. Chacal doré Canis aureus
- 2 sur la route dans les phares de la
voiture en bas de la route de Toujane
(C104) le 1/12. Borne « Medenine
51 ».

Amphibiens
1. Crapaud vert Bufo viridis
- Plusieurs individus sur la route de
Toujane (C104) le 1/12

92. Verdier d’Europe Carduelis chloris
- 1 groupe de 5 le 28/11 à la sortie de
Tamezret
93. Roselin githagine Rhodopechys
githaginea
- 3 le 27/11 dans le secteur au SE de Sidi
Makhlouf
- 5 le 28/11 à la sortie de Tamezret
(C105)
94. Bruant striolé Emberiza striolata saharae
- plusieurs individus au centre de Tozeur
les 30/11 et 1/12
- plusieurs le 30/11 à l’entrée et dans les
gorges de Selja

2. Crapaud calamite Bufo calamita
- Plusieurs individus sur la route de
Medenine (C104) le 1/12
- Des individus chanteurs dans des
mares le long de la route de la côte
nord de Djerba le 2/12. 1 capturé.
3. Grenouille rieuse Rana ridibunda
- Chant d’un individu le 30/11 dans
un oued des gorges de Selja.

Poissons
1. Spare de Desfontaines Astatotilipia
desfontaini
- Nombreux dans les canaux
d’irrigation de la palmeraie de
Tozeur
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