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Comme je vous l’avais dit il y a quelques articles de cela, je suis parti en 

voyage quelques jours. Je vous avais dit également que ce voyage n’avait 

rien d’ornitho et que je vous en parlerai si deux ou trois piafs étaient venus 

me faire coucou… je vous fais un article… enfin plusieurs même, c’est plutôt 

bon signe non? Oui, c’est bon signe, j’ai pu faire quelques obs’ sympas. Je 

vous vois derrière vos écrans à trépigner d’impatience, je vais vous en dire 

un peu plus, ne vous inquiétez pas. Je suis parti en Grèce, sur l’île de Lesvos 

plus précisément… je pense que vous avez compris la nature de mon 

voyage… un voyage humanitaire afin de donner un coup de main dans les 

camps de réfugiés, mais ce n’est pas le sujet de ce blog (si ça vous intéresse, 

le compte rendu est ici). A la fin de cette semaine assez éprouvante tant 

physiquement que moralement, je me suis permis de prendre un jour et 

demi de repos en quête de bec et de plumes. 

Voiture louée, me voila à vadrouiller sur les routes de cette magnifique île. 

Je quitte Mytilène en direction de Kalloni, l’ensemble de mes observations 

vont s’effectuer aux alentours de cette petite ville. Je me dirige vers la côte 

et décide de continuer à pied. Les Corneilles mantelées sont omniprésentes 

sur l’île et ça me fait plaisir d’en voir, je n’en avais pas vu depuis mon 

voyage en Norvège et n’en ai malheureusement plus de photo (effacées 

malencontreusement). Mais je m’attarderai sur ces corvidés plus tard, il y 

en a partout, je trouverai bien un moment pour les immortaliser. Je longe la 

côte et suis attiré par des petits oiseaux dans les branches, ce sont des 

Pouillots véloces… rien de bien exceptionnel. Je continue, et au détour de 



quelques mares, deux oiseaux s’envolent pour se reposer un peu plus loin. 

Au début je les prends pour des alouettes mais en me rapprochant, je 

m’aperçois que ce sont des Cochevis huppés. 

Cochevis huppé 

C’est le bout de la terre, un Goéland leucophée s’envole et moi, je vais devoir 

faire demi-tour. Le Goéland leucophée est de loin, le laridé le plus commun 

ici. Quelques Goélands railleurs viennent également profiter du charme de 

l’île grecque et parait-il quelques Goélands pontiques. La différence entre ce 

dernier et le leucophée étant très mince et n’ayant pas vraiment le temps de 

me lancer dans une campagne d’identification, je laisserai cette tache aux 

ornithos locaux et me contenterai des leucophées… comme à la maison. 



Goéland leucophée 

Le chemin du retour s’avérera très rapide, toujours les mêmes oiseaux: 

Cochevis huppés décidément très courants, Pouillots véloces et 

Chardonnerets élégants. La surprise ne viendra pas des oiseaux… non, mais 

d’un reptile, un magnifique reptile qui a lui tout seul me convaincra que je 

ne me suis pas arrêté pour rien: une Tortue grecque qui porte plutôt bien 

son nom, puisque c’est une tortue et qu’elle est en Grèce… je lui tirerai le 

portrait à trois reprises. Je la vois qui commence à stresser, la pauvrette. 

Elle commence à rentrer dans sa carapace, je décide de poursuivre mon 

chemin, le bien-être des animaux avant tout. 



Tortue grecque 

Je reprends le chemin de la route (tiens, c’est marrant ça) et finalement 

continue sur des pistes non goudronnées slalomant entre champs et 

oliveraies. Je vois régulièrement des rapaces posés sur les poteaux 

électriques et m’attarde toujours un peu à les observer, ce sont toujours des 

buses… oui mais voilà, ici, il y a Buse variable et Buse féroce… et si je tombe 

presque toujours sur la variable, il m’est également arrivé de cocher la 

féroce, plus rousse que ça cousine… première coche de la journée, espérons 

qu’il y en aura d’autres. 



Buse féroce 

Puis vient le temps des limicoles. Courlis cendré, Chevalier aboyeur et 

arlequin, et Grand gravelot sont présents près du cours d’eau qui rejoint la 

baie. C’est également le cas des Mouettes rieuses et des immanquables 

Corneilles mantelées. Héron cendré, Grande aigrette, Aigrette garzette et 

Héron gardeboeuf représentent la famille des ardéidae en cette fin de mois 

d’octobre. Les Bruants proyers eux, colonisent les câbles électriques. 



Bruant proyer 

La liste s’allonge de minute en minute, mais une seule coche pour l’instant. 

Un crécerelle est posé sur son poteau et ne se soucie pas le moins du monde 

de ma présence, je passe à proximité de son perchoir, en direction des 

marais salants. La route redevient goudronnée, et des vols d’Etourneaux 

sansonnet me souhaitent la bienvenue. C’est bien beau mais pas très 

exotiques tout ça. Le printemps est une meilleure saison pour effectuer un 

voyage ornitho sur Lesvos. De part sa position géographique, coincée entre 

couloir de migration africain et asiatique, l’île reçoit chaque année la visite 

d’espèces sympathiques. Des oiseaux « courants » (Bruants mélano, 

cendrillard ou encore cendré, Hirondelles rousselines, Pie-grièche masquée, 

Chevalier stagnatile…) et d’autres plus rares (Grue demoiselle, Guêpier 

d’Orient et de Perse, Vanneau sociable et éperonné…)… de quoi faire plaisir 

à tout ornitho français… oui, mais au printemps. Je ne me décourage pas et 

sursaute en faisant s’envoler une Chouette chevêche. On peut dire ce qu’on 



voudra, mais voir des nocturnes procurent toujours un certain bonheur (et 

ce n’est pas Samuel qui dira le contraire). 

Chouette chevêche 

Je me retrouve malheureusement assez éloigné des salines, bloqué derrière 

une barrière… c’est alors que je vois un vol d’oiseaux inconnus pour moi. 

Bien sûr, il ne me faudra pas longtemps pour les identifier, pas parce que je 

suis super fort, mais parce que leur silhouette ne laisse planer que très peu 

de doute, ce sont des Tadornes casarca, de magnifiques canards. Deuxième 

coche de la journée, je suis content et décide de reprendre la voiture pour 

contourner les marais salants… 



Tadorne casarca 
	  

Numéro 5 
 

Me voilà de l’autre coté des marais salants et le jour commence déjà à 

baisser. Nous venons de changer d’heure et le soleil descend 

progressivement délivrant une agréable lumière automnale chaude et 

délicate, comme une caresse sur un paysage tout aussi doux, aux antipodes 

de ce qu’il se passe de l’autre coté de l’île. Je descends de la voiture, et 

commence à marcher sur l’unique sentier, je longe un canal peu profond 

survolé par une Guifette moustac effectuant quelques tentatives de pêche 

infructueuse. 



 

De l’autre coté de ce léger cours d’eau s’étend un étang, c’est ici que se 

rassemble chaque année des milliers de Flamants rose. Aujourd’hui, 29 

octobre 2015, ils ne sont que quelques centaines, ce qui est déjà pas mal… 

Rien de nouveau, les oiseaux sont décidément sensiblement les mêmes qu’à 

la maison. 

   



Derrière les flamants, des Grands cormorans se sont rassemblés comme 

pour se tenir chaud. La température est pourtant douce ce jour là, bien plus 

que la semaine précédente pendant laquelle nous avons essuyé la colère du 

dieu météo. 

Flamant rose et Grand cormoran 

Et c’est là que numéro 5 débarque avec ses grandes ailes et  ses 

copains…  une vingtaine de pélicans (23 exactement) atterrissent dans une 

lumière enchanteresse, comme dans un conte de fée… ça fait du bien après 

la dure semaine vécue dans les camps. Des pélicans donc,… oui mais deux 

espèces dans le même groupe. Trois Pélicans blancs, espèce déjà observée 

en Ouganda, se sont mêlés aux autres,… aux Pélicans frisés, la plus grosse 

espèce de pélican du monde et la plus menacée, il s’agit aussi de ma 

cinquième espèce de pélicans sur les huit existantes. Les Pélicans frisés 

vivent habituellement en majorité dans les Balkans et le delta du Danube, 

chaque année quelques observations sont effectuées sur l’île grecque de 

Lesvos, mais cela reste des individus erratiques… selon les ornithos grecs, 



cette année est une année exceptionnelle. Je vous avais dit déjà que j’étais 

chanceux, non? 

 

Pélican frisé et blanc 



Je continue ma promenade enchanté, tout comme ma promenade. Les 

Pélicans frisés font partie des espèces que j’espérais croiser sans toutefois y 

croire beaucoup, et ajouté à mes deux précédentes coches (Tadorne casarca 

et Buse féroce) et à la Tortue grecque… cela donne une excellente journée 

d’observations naturalistes. Un rapace se dirige vers moi, je le repère de 

loin. Sa forme, sa silhouette me font penser à un milan, à un Milan noir plus 

exactement, mais sa coloration me pose problème. Il me parait pâle et roux, 

des couleurs de Milan royal… je sais pourtant qu’il ne faut pas se fier aux 

couleurs, la lumière peut influer énormément… et c’est ce qu’il se passa, 

c’est bien un Milan noir. La date tardive et la coloration pousseront 

quelques observateurs (de ma photo) à se demander s’il ne s’agit pas d’un 

individu de la sous-espèce sibérienne Milvus migrans lineatus… après 

délibération, c’est juste un oiseau commun, un jeune retardataire, un Milan 

noir tout ce qu’il y a de plus normal. Bah oui, j’ai beau être chanceux, mais 

faut pas pousser quand même. 

Milan noir 



Le sentier continue un peu plus loin, mais derrière un ruisseau formé à la 

suite des pluies de la semaine précédente, je ne tenterai pas la traversée et 

rebrousse chemin. Sur ma droite, je ferai ma dernière observation de la 

journée, et une coche supplémentaire… je sais qu’ils sont arrivés en nombre 

cet été en France, mais j’étais en Guadeloupe et forcément, de là-bas, c’est 

beaucoup plus dur à observer: j’ai nommé le Faucon kobez. Ils sont trois à 

chasser devant moi, à faire des va-et-vient. Et, encore de la chance, il s’agit 

de la donnée la plus tardive enregistrée à Lesvos… je pense qu’ils 

m’attendaient, c’est sûr même, je ne vois pas d’autre explication… 

Faucon kobez 

J’ai les yeux qui brillent et le sourire aux lèvres, je suis fatigué, il est 

maintenant temps de trouver un lieu pour dormir. Le programme du 

lendemain sera observations et retour tranquille en direction de Mytilène 

pour rendre la voiture et attendre mon avion, mais je vous en parlerai très 

bientôt. 



Spécialités locales 
 

Lesvos est ornithologiquement connu car étant à la croisée des chemins 

de migration africain et asiatique, mais pas seulement… il s’agit d’un des 

rares endroits d’Europe où l’on peut observer Bruant cendrillard et 

Sittelle de Krüper, les stars du coin, pas des endémiques mais beaucoup 

ne se déplacent que pour les voir. Le premier étant estivant sur l’île, je ne 

risque pas de l’apercevoir en cette fin octobre, même en étant très 

chanceux… C’est donc à la recherche de la petite sittelle que je vais me 

lancer. Il faudra se lever tôt, les observations s’effectuent le plus 

facilement avant 9h. Pas de problème, motivation au maximum, me voilà 

sur les lieux du crime de bonne heure et de bonne humeur… et un peu 

fatigué aussi. J’arpente les sentier de la forêt en long , en large et en 

travers. Je tends l’oreille, l’oeil affuté, me retournant au moindre bruit. 

Mésange charbonnière et Rougegorge familier me tiennent compagnie, 

une Fauvette à tête noire m’accompagne ainsi qu’une ribambelle de 

Pinsons des arbres… mais pas de sittelle… J’entends tambouriner le Pic 

mar, mais lui aussi se montre très discret et, justement, ne se montre pas. 

Le temps passe et mes chances s’amenuisent, je repars en sens inverse… 

arrivé à quelques mètres de la voiture, j’aperçois un oiseau grimper sur le 

tronc d’un pin… un Grimpereau des jardins… vous y avez cru à la sittelle, 

hein? Bah non, pas de sittelle pour aujourd’hui. 



Grimpereau des jardins   

Je reprends la route et décide de retourner aus salines. Histoire de voir si 

mes amis les pélicans sont toujours là… et ils sont toujours là… loin, mais 

ils sont là. Accompagnés de quelques Hérons cendrés et d’un nombre 

assez élevé de Grandes aigrettes… 78 . Un pélican créa la panique, et les 

grands oiseaux blancs se projettent dans le ciel. Des oiseaux blancs oui, 

mais trois ne le sont pas… bien cachées dans la masse, trois Cigognes 

noires s’envolent à leur tour. Comme la veille, je fais demi-tour avant le 

ruisseau. 



Cigogne noire 

Et comme la veille également, je décide de faire les pistes aux alentours. 

Je retourne du coté de la Chouette chevêche et des Tadornes casarca. Si 

la première est absente, les autres, bien que très éloignés, sont toujours 

là. Je marche le long de la plage en direction d’un petit ponton sur lequel 

je vois quelques oiseaux perchés, ce sont des cormorans… oui mais pas 

n’importe quel cormoran, des Cormorans huppés… oui mais pas 

n’importe quel Cormoran huppé, des Cormorans huppés de 

Méditerranée. Cette sous-espèce de Méditerranée est plus blanche que 

l’espèce nominale, mais comme elle, elle a sa petite houppette, ses jolis 

yeux verts et se rencontrent principalement près de promontoires 

rocheux. 



Cormoran huppé de Méditerranée 

C’est pas tout ça mais l’heure passe et je n’ai toujours pas de photo de 

Corneille mantelée… l’occasion va bien se présenter, c’est sûr… mais c’est 

un autre corvidé qui éveillera mon attention à ce moment là. Je viens de 

m’arrêter quelques minutes pour acheter mon ravitaillement, et alors que 

je reviens sur le parking désert, je vois un piaf passer de branche en 

branche et qui, finalement s’immobilise pour manger tranquillement. 

C’est un geai, un Geai des chênes du Moyen-orient (Garrulus glandarius 

atricapillus) qui se distingue du Geai des chênes « français » par 

une calotte noire, un bec plus épais et un front blanc. 



Geai des chênes du Moyen-orient 

Les champs labourés sont des lieux privilégiés pour les pipits et 

bergeronnettes qui s’y montrent moins farouches, trop occupés à 

chercher de quoi se mettre dans le bec. L’une d’elle s’approchera un peu 

plus que les autres. 

 



Comme pour me dire au revoir, la dernière espèce photographiée sera la 

Corneille mantelée… enfin… je n’allais quand même pas partir sans 

l’avoir immortaliser. 

Corneille mantelée 

C’est ainsi que s’achève cette journée et demi d’observation. Une 

quarantaine d’espèces contactées, quatre coches (Faucon kobez, Tadorne 

casarca, Pélican frisé et Buse féroce), deux sous-espèces locales 

(Cormoran huppé de Méditerranée et Geai des chênes du Moyen-orient) 

et une Tortue grecque… un bilan que j’estime très positif, tant pour les 

espèces observées, que par la qualités des obs’. Et encore une expérience 

qui me conforte dans cette drôle d’idée selon laquelle faire de l’ornitho 

est plus facile à l’étranger. 

 
	  


