Voyage naturaliste en Roumanie avec Avestours
Drobrogea & Delta du Danube
09. 16. 07. 2004

Participants :
BAILLY Annie, BOYER Christiane, BOYER Jean-Jacques, HARLY Jean-Paul, LOUMONT Catherine,
MICHELAT Dominique (guide Destination Nature), SZABO-SZELEY László (guide Avestours) , SOTTO
Paule et ZIANO Marie Thérese.

Déroulement du séjour :
Vendredi 9 Juillet : Départ de Paris Roissy-Charles-de-Gaulle a 8h45 sur un vol charter de la compagnie
Tamrom. Vol d une durée de 2h50. Arrivée a l aéroport de Constanta a 12h35 (plus une heure de décalage
horaire). Nous retrouvons László SZABO-SZELEY a l aéroport, effectuons du change (1 Euro = 40 000 Lei)
puis prenons la direction de l hôtel Emi (hôtel 3 étoiles) situé a quelques kilometres de l aéroport, juste a
l entrée du village de Mihail Kogilniceanu. Nous nous installons et prenons le repas de midi. Vers 15h00, nous
partons en direction de la Mer Noire.Observation a proximité de la raffinerie Petromidia au nord de Navodari
puis visite a la colonie d Etourneau roselin située non loin de la. En fin de journée, retour en direction de
l hôtel par une piste longeant le lac Tasaul. Avant le repas, observation dans une ancienne carriere vers
Piatra. Retour a l hôtel vers 23h00.
Samedi 10 juillet : Lever a 6h30, petit déjeuner a 7h00 et départ a 7h40. Premier arret a Vadu : observation
d une colonie de Moineaux dans les peupliers peu avant le village puis dans les marais et sur les bassins de
décantation de l usine d extraction de sable. En fin de matinée et dans le temps de midi, prospection des
marais le long de la route d Istria. Repas dans le restaurant sur le site historique d Istria. Apres le repas, retour
a pied en suivant la route le long de la phragmitaie pour tenter de voir la Rousserolle isabelle. Départ du site
vers 16h30 pour rejoindre Cheia. Le long du trajet, nous effectuons quelques arrets dont un a Targusor pour
chercher le Bruant mélanocéphale. Balade le long de la route dans les gorges de Cheia de 19h00 a 20h00 puis
retour au restaurant vers Piatra pour le dîner. Retour a l hôtel Emi vers 22h00.
Dimanche 11 juillet : Lever a 6h30, petit déjeuner a 7h00 et départ a 7h40 pour le secteur montagneux de
Macin situé a environ 150 kilometres au nord, non loin du Danube, vers la frontiere ukrainienne. Le long du
trajet aller, nous effectuons plusieurs arrets pour observer les oiseaux de sorte que nous arrivons a Macin
vers 11h30. Apres une petite balade au pied des collines, nous allons déjeuner au village. En début d apres-midi,
nous circulons un petit coup dans le village avec l espoir de croiser un Pic syriaque. En milieu de journée, alors
que la température est devenue plus supportable, nous prospectons une petite partie des montagnes de Macin.

Retour pour 20h00 au restaurant du carrefour de Piatra puis a 22h30 a l hôtel Emi. Tres beau temps, tres chaud
jusqu a 16h00, ciel couvert et orageux par la suite.
Lundi 12 juillet : Lever a 6h00. Petite balade jusqu a 7h00 dans la foret située juste en face de l hôtel Emi a
Mihail Kogilniceanu. Petit déjeuner a 7h30 et départ a 8h30 pour la foret de Babadag ou nous effectuons un
arret d une petite heure sur un site a Fauvette éperviere. Nous reprenons ensuite la route pour etre a Tulcea a
11h30. En ville, nous effectuons un rapide arret a la poste pour acheter des timbres puis prenons la direction du
port. Nous embarquons a 12h30 et appareillons vers 13h00. Apres le champagne de bienvenue, nous prenons le
repas dans la salle climatisée puis observons depuis la plateforme couverte située a l arriere. Vers 16h00, nous
nous arretons a Mealiuc le long du canal de Sulina. La fin d apres-midi est consacrée a l observation en
bordure des marais de Mealiuc. Apres le repas du soir, nouvelle sortie nocturne sur le meme site. Beau temps
toute la journée, ciel nuageux et vent léger dans le delta du Danube.
Mardi 13 juillet : Lever a 5h45. Balade jusqu a 8h00 en bordure de la zone humide de Mealiuc. Retour au
bateau pour le petit déjeuner puis balade en barques a moteur de 9h15 a 13h00 sur les canaux du delta
jusqu au lac Furtuna.Malheureusement, un orage tres menaçant nous impose de rentrer au bateau sans pouvoir
prospecter le plan d eau. L orage éclate au cours du trajet de retour et nous rentrons sous une pluie battante.
Nous arrivons completement trempés au bateau. Moment inoubliable qui restera graver dans nos mémoires.
C était « géant » pour reprendre une parole de Catherine. Au retour, un verre de Vodka et du vin chaud nous
attendent. Nous déjeunons et patientons jusqu au soir dans le bateau en attendant la fin de la pluie et que nos
habits et chaussures sechent. Entre 20h00 et 21h00, petite balade pendant une accalmie en bordure de la zone
humide de Mealiuc. Au repas du soir, Christiane et Jean-Jacques offrent le champagne pour leur 38 ans de
mariage. Ciel couvert le matin, orage en fin de matinée, pluie fine et vent soutenu durant pratiquement tout le
reste de la journée.
Mercredi 14 juillet : Lever a 7h00 et balade dans le village de Mealiuc jusqu a 8h00. Apres le petit déjeuner,
la pluie se remet a tomber et nous décidons de ne pas sortir. A 10h30, Laszlo nous propose de profiter d une
accalmie pour faire un tour en barque a moteur jusqu a l entrée du lac Furtuna. Cinq courageux se laissent
tenter et nous nous baladons dans les canaux du Danube jusqu a 13h45. Nous effectuons une entrée dans le lac
Furtuna mais les vagues, trop fortes pour nos embarcations, nous font faire retour. Nous rentrons au bateau sous
une pluie fine. Apres discussion et accord de tous les participants, nous quittons les lieux vers 15h00 pour nous
replier vers Tulcea. Un petit probleme sur le remorqueur, le courant et le vent contraires ont augmenté la durée
du voyage d une heure par rapport a l aller et nous arrivons au port de Tulcea vers 19h15. Des notre arrivée,
nous traversons le Danube, reprenons le minibus et partons observer en bordure des immenses phragmitaies
du Danube entre Mineri et Somova. Le ciel s est dégagé mais un vent soutenu souffle toujours. Nous sommes
de retour a Tulcea pour 21h00. Nous buvons un verre dans un bar du port pour patienter jusqu a 21h30, heure a
laquelle nous reprenons les barques pour traverser le Danube et rentrer au bateau.
Jeudi 15 juillet : Lever a 7h00, petit déjeuner a 7h30 et départ du bateau a 8h15. Sortie avec le minibus a la
journée. Nous effectuons un premier arret en bordure du Danube avant le village de Murighiol, un second
au lac salé de Saraturi situé juste apres Murighiol, un troisieme au lac salé de Polpul. Nous pique-niquons a
la sortie du village en bordure de ce lac puis effectuons une petite balade a pied en suivant les berges. Au cours
de l apres-midi, nouvel arret en bordure du lac Razim juste avant le village de Sarinasuf puis toujours en
bordure de ce grand lac mais cette fois a l entrée du village de Sarichioi. Vers 18h40, nous arrivons en foret de
Babadag ou nous cherchons la Mésange lugubre jusqu a 19h15 dans une foret de Charme oriental (Carpinus
orientalis). Retour ensuite a Tulcea puis au bateau ou nous arrivons peu avant 21h00. Nous dînons, saluons
nos hôtes puis patientons jusqu a l heure du départ. Beau temps toute la journée, passage nuageux en cours
d apres-midi, vent moyen mais faiblissant en cours de journée.
Vendredi 16 juillet : Départ du bateau a 0h45 et de Tulcea a 1h00 du matin. En route, nous effectuons
quelques arrets en foret de Babadag. Nous arrivons a l aéroport de Constata vers 3h00. Nous prenons congé
de Laszlo et Sobi puis effectuons les formalités d embarquement. Décollage de l avion a 5h35 et arrivée a
Paris a 7h30 heure locale (moins une heure de décalage horaire).

LISTE COMMENTEE DES ESPECES D'OISEAUX
Grebe castagneux
Tachybaptus ruficollis
Little Grebe
Deux individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Grebe huppé
Podiceps cristatus
Crested Grebe
Un couple avec 4 jeunes et 3 adultes le 12/07, 5 individus le 13/07 dans les marais de Mealiuc, 1 adulte et 1
juvénile le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, 10 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Grebe a cou noir
Podiceps nigricollis
Vingt-quatre individus au lac Saraturi a Murighiol.

Black-necked Grebe

L espece niche sur ce plan d eau.
__________________________________________________________________________________________
Grand Cormoran
Phalocrocorax carbo
Cormorant
Vu le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, environ 200 individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 dans
les marais de Mealiuc, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 a Mealiuc, le 15/07 en bordure du
Danube a Murighiol, 2 individus le 15/07 au lac de Polpul, 10 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers
Sarinasuf.
Bien que ce soit la sous-espece sinensis qui niche en Roumanie, aucun individu ne présentait encore les plumes
blanches sur la tete et le cou typiques des adultes nuptiaux de ce taxon.
__________________________________________________________________________________________
Cormoran pygmée
Phalacrocorax pygmaeus
Pygmy Cormorant
Vu le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, les 12 et 13/07 dans les marais de Mealiuc, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et
le lac Furtuna, le 14/07 a Mealiuc, 5 individus le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, 30 individus le 15/07
au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
Selon Laszlo, la population nicheuse dans le delta avoisine 1400 couples.
__________________________________________________________________________________________
Pélican blanc
Pelecanus onocrotalus
White Pelican
Seize individus le 10/07 a Istria, 3 individus le 11/07 a Macin, 200 individus le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, 5
individus les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, 200 individus le 15/07 en bordure du Danube a
Murighiol, 100 individus le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, 150 individus le 15/07 au lac de Polpul, 1000
individus le 15/07 en bordure du lac Razim vers Sarinasuf, 3 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers
Sarichioi.
Plusieurs centaines d individus posés en bordure du Razim le 15/07 nous ont offert un tres joli coup d il et
permis de faire quelques images.
__________________________________________________________________________________________
Pélican frisé
Pelecanus crispus
Dalmatiam Pelican
Trois individus le 10/07 a Istria, 5 individus le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, 1 individu le 14/07 entre Mealiuc
et le lac Furtuna.
Observation tres pédagogique d un individu de chaque espece évoluant ensemble le 10/07 a Istria.
Le Pélican frisé est l un des plus grand oiseau de l avifaune européenne, son envergure peut atteindre 3,45 m.
__________________________________________________________________________________________
Blongios nain
Ixobrichus minutus
Little Bittern
Un individu le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 1 individu le 10/07 a Vadu, 3 individus le 10/07
a Istria, 2 individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc, 10 individus le 13/07, 1 individu le 14/07 entre Mealiuc
et le lac Furtuna, 1 individu le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, 1 individu le 15/07 au lac Saraturi a
Murighiol.
Bihoreau gris
Nycticorax nycticorax
Night Heron

Vingt individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 dans les marais de Mealiuc, les 13 et 14/07 entre
Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 a Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Crabier chevelu
Ardeolla ralloides
Squacco Heron
Vu le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, environ 60 individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 dans les
marais de Mealiuc, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 a Mealiuc, le 14/07 entre Mineri et
Somova, 1 individu le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf, 2 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers
Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Héron gardeboeufs
Bubulcus ibis
Deux individus le 14/07 entre Mealiuc et Tulcea.

Cattle Egrett

L espece est présente depuis moins de 10 ans dans le delta.
__________________________________________________________________________________________
Aigrette garzette
Egretta garzetta
Little Egrett
Vingt individus le 10/07 a Vadu, 20 individus le 10/07 a Istria, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, environ 60
individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 dans les marais de Mealiuc, les 13 et 14/07 entre Mealiuc
et le lac Furtuna, le 14/07 a Mealiuc, le 14/07 entre Mineri et Somova, le 15/07 en bordure du Danube a
Murighiol, 1 individu le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, 10 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers
Sarinasuf, 5 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Grande Aigrette
Egretta alba
Great White Egrett
Vingt individus le 10/07 a Vadu, 20 individus le 10/07 a Istria, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, environ 20
individus le 12/07, 5 individus le 13/07 dans les marais de Mealiuc, 5 individus le 13/07 entre Mealiuc et le lac
Furtuna, le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, 20 individus le
15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Héron cendré
Ardea cinerea
Grey heron
Un individu le 9/07 le long du lac Tasaul, 10 individus le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, 30
individus le 10/07 a Vadu, 40 individus le 10/07 a Istria, 3 individus le 11/07 a Macin, le 12/07 entre Tulcea et
Mealiuc, environ 20 individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 dans les marais de Mealiuc, les 13 et
14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 a Mealiuc, le 14/07 entre Mineri et Somova, le 15/07 en bordure
du Danube a Murighiol, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Héron pourpré
Ardea pururea
Purple Heron
Cinq individus le 10/07 a Vadu, 10-15 individus le 10/07 a Istria, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, environ 30
individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 dans les marais de Mealiuc, les 13 et 14/07 entre Mealiuc
et le lac Furtuna, le 14/07 a Mealiuc, le 14/07 entre Mineri et Somova, le 15/07 en bordure du Danube a
Murighiol, le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, le 15/07 au lac de Polpul, le 15/07 au bord du lac Razim vers
Sarinasuf, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Cigogne noire
Un individu le 11/07 a Macin.

Ciconia nigra

Black Stork

Déja un oiseau en migration postnuptiale puisque l espece ne niche pas dans ce secteur.
__________________________________________________________________________________________

Cigogne blanche
Ciconia ciconia
White Stork
Trois individus le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, le 10/07 a Cheia,
un nid avec des jeunes le 10/07 a Gura Dobrogea, 50 individus le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail

Kogilniceanu et Macin, 10 individus le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, 5 individus le 13/07 dans les
marais de Mealiuc, 4 individus le 14/07 a Mealiuc, 1 individu le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, 1 individu
le 14/07 entre Mineri et Somova, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, le 15/07 au lac Saraturi a
Murighiol, 4 individus le 15/07 au lac de Polpul, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
L espece niche régulierement au sommet des poteaux électriques en ciment dans les petits villages du bord de la
Mer Noire et du pourtour du delta. Les nichées comptaient de 3 a 5 jeunes.
__________________________________________________________________________________________
Ibis falcinelle
Plegadis falcinellus
Glossy Ibis
Deux cents individus le 10/07 a Vadu, 70 individus le 10/07 a Istria, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, environ 60
individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 entre Mealiuc et le
lac Furtuna, le 14/07 a Mealiuc, 200 individus le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 entre Mineri et
Somova, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, 140 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers
Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Spatule blanche
Platalea leucodoria
Spoonbill
Soixante individus le 10/07 a Vadu, 30 individus le 10/07 a Istria, 1 individu le 12/07 dans les marais de
Mealiuc, 3 individus le 14/07 entre Mineri et Somova, 15 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers
Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Cygne tuberculé
Cygnus olor
Mute Swan
Deux adultes et 4 jeunes les 12 et 13/07 dans les marais de Mealiuc, 50 individus le 15/07 au bord du lac Razim
vers Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Oie cendrée
Anser anser
Greylag Goose
Vingt individus le 10/07 a Vadu, 50 individus le 10/07 a Istria, 11 individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc,
1000 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Tadorne casarca
Tadorna ferruginea
Dix puis 11 individus le 10/07 a Istria.

Ruddy Shelduck

Selon Laszlo, le Casarca est d observation rare dans la Dobrodga.
__________________________________________________________________________________________
Tadorne de Belon
Tadorna tadorna
Shelduck
Deux familles et 5 individus le 10/07 a Vadu, 10 individus le 10/07 a Istria, 10 individus le 15/07 au lac Saraturi
a Murighiol, 1 individu le 15/07 au lac de Polpul.
__________________________________________________________________________________________
Canard chipeau
Anas streptera
Gadwall
Dix individus et 3 nichées le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, le
15/07 au lac Saraturi a Murighiol, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Canard colvert
Anas platyrhynchos
Mallard
Trente individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 6 individus le 10/07 a Istria, 80 individus
dont 2 nichées le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 entre Mealiuc
et le lac Furtuna, 5 individus le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 15/07 en bordure du Danube a
Murighiol, le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________

Sarcelle d'été
Anas querquedula
Garganey
Cinq individus le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Canard souchet

Anas clypeata

Shoveler

Un individu le 12/07 dans les marais de Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Nette rousse
Netta ruffina
Red-crested Pochard
Quatre mâles et 1 femelle le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Fuligule milouin
Aythya ferina
Pochard
Une famille de 5 jeunes le 12/07 dans les marais de Mealiuc, 1 femelle et 4 jeunes le 13/07 dans les marais de
Mealiuc, 50 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Fuligule nyroca
Aythya nyroca
Ferruginous Duck
Une quinzaine d individus le 12/07, 1 femelle le 13/07 dans les marais de Mealiuc, 10 individus le 14/07 entre
Mealiuc et le lac Furtuna, 1 femelle le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Fuligule morillon
Aythya fuligula
Tufted Duck
Un individu le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, 3 mâles le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, 5
individus le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Bondrée apivore
Pernis apivorus
Honey Buzzard
Une femelle le 10/07 a Cheia, 2 individus le 11/07 a Macin, 1 individu le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et
Macin, 2 individus le 12/07 en foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Pygargue a queue blanche
Haliaeetus albicilla
White-tailed Eagle
Un adulte le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, 1 couple adulte le 12/07 dans les marais de Mealiuc.
Le couple vu le 12/07 dans les marais de Mealiuc s est laissé admirer dans des conditions exceptionnelles
durant tout l apres-midi. L un des adultes s est meme posé sur un arbre mort a une centaine de metres de nous
en fin de journée. De quoi faire regretter de ne pas avoir d appareil photo !
Selon un doument, 8 couples nichent dans le delta.
__________________________________________________________________________________________
Circaëte Jean-le-Blanc
Circaetus gallicus
Short-toed Eagle
Un individu le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, 2 individus le 11/07 a Macin.
Le premier oiseau observé transportait un serpent dans son bec.
__________________________________________________________________________________________
Busard des roseaux
Circus aerogineus
Marsh Harrier
Quatre individus le 10/07 a Vadu, 10 individus le 10/07 a Istria, 1 immature le 12/07 dans les marais de Mealiuc,
1 femelle le 13/07, 1 individu entre Mealiuc et le lac Furtuna, 1 individu le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, 1
individu le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Epervier a pieds courts
Accipiter brevipes
Levant Sparrohawk
Un individu vu par Laszlo et Christiane le 10/07 a Cheia, 2 individus le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna.
Les deux oiseaux de Mealiuc ont été entendus et seulement aperçus entre les branches.
__________________________________________________________________________________________

Buse féroce
Buteo rufinus
Long-legged Buzzard
Deux individus le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, 6 individus le 10/07 a Cheia, 2 individus le 10/07
entre Istria et Cheia, 6 individus le 11/07 a Macin, 2 le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, 1 individu le
15/07 au lac Saraturi a Murighiol.
Plusieurs belles observations de jeunes et d adultes dont certains en morphe sombre avec la queue gris-brun a
large bande terminale noire.

__________________________________________________________________________________________
Aigle pomarin
Un individu le 11/07 a Atmansea.

Aquila pomarina

Lesser Spotted Eagle

Probablement un nicheur local puisque, apres avoir capturé une petite proie sous nos yeux, l oiseau l a
transporté dans son bec.
__________________________________________________________________________________________
Aigle botté
Hieraeetus pennatus
Booted Eagle
Un individu de morphe claire le 11/07 a Culmea Pricopanucui, 2 individus de morphe claire le 11/07 a Macin, 2
individus de morphe claire et 1 individu de morphe sombre le 12/07 en foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Faucon crécerelle
Falco tinnunculus
Kestrel
Huit individus le 9/07 le long du lac Tasaul, 2 individus le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, le 10/07 a
Vadu, le 10/07 a Istria, le 10/07 a Targusor, le 10/07 a Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail
Kogilniceanu et Macin, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, 1 individu le 13/07 entre Mealiuc et le lac
Furtuna, 1 individu le 14/07 a Mealiuc, 2 individus le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol.
__________________________________________________________________________________________
Faucon kobez
Falco vespertinus
Red-footed Falcon
Une femelle le 10/07 a Vadu, 1 mâle le 10/07 entre Istria et Cheia, 7 individus le 15/07 au lac Saraturi a
Murighiol, 4 individus le 15/07 au lac de Polpul, 1 mâle le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Faucon hobereau
Falco subbuteo
Hobby
Un individu le 10/07 a Cheia, 1 individu le 10/07 entre Istria et Cheia, 1 individu le 11/07 a Macin, 3 individus le
12/07, 1 individu le 13/07 dans les marais de Mealiuc, 1 individu le 14/07 a Mealiuc, 1 individu le 14/07 entre
Mineri et Somova, 1 individu le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, 3 individus le 15/07 au lac de Polpul.
__________________________________________________________________________________________
Faucon sacre
Falco cherrug
Saker
Un individu le 9/07 le long du lac Tasaul, 1 couple le 11/07 a Culmea Pricopanucui.
Le couple de Culmea Pricopanucui nous permis une observation assez longue permettant de bien voir les
caractéristiques de l espece : grande taille par rapport aux Crécerelles avec lesquels les Sacres volaient,
longues ailes et longue queue par rapport au Faucon peletin, parties supérieures brun chocolat au lait
contrastant avec la tete pâle, parties inférieures pâles avec culottes sombres,
__________________________________________________________________________________________
Faucon pelerin
Falco peregrinus
Peregrine Falcon
Un individu le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 1 individu le 10/07 juste avant Targusor, 1
individu le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, 1 individu le 15/07 au lac de Polpul.
L oiseau du 9/07 chassait les Etourneaux roselins dans la colonie.
__________________________________________________________________________________________
Caille des blés
Coturnix coturnix
Deux individus dont 1 chanteur le 10/07 a Targusor.

Quail

L un des deux oiseaux s est montré sur le chemin caillouteux que nous empruntions.
__________________________________________________________________________________________
Faisan de Colchide
Phasanius colchicus
Common Pheasant
Un chanteur les 12 et 13/07 dans les marais de Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Gallinule poule-d'eau
Gallinula chloropus
Common Moorhen
Deux individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 1 individu le 10/07 a Istria, 5 individus et 1
nichée de 4 poussins le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 dans les marais de Mealiuc, les 13 et 14/07
entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 entre Mineri et Somova.

__________________________________________________________________________________________
Foulque macroule
Fulica atra
Coot
Un adulte et 4 juvéniles le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 dans les marais de Mealiuc, les 13 et 14/07
entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 a Mealiuc, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, le 15/07 au bord
du lac Razim vers Sarinasuf, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Huîtrier pie
Haematopus ostralegus
Oystercatcher
Vingt individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari.
__________________________________________________________________________________________
Echasse blanche
Himantopus himantopus
Black-winged Stilt
Dix a quinze individus le 10/07 a Vadu, 10-15 individus le 10/07 a Istria, plusieurs individus dont des nicheurs le
15/07 au lac Saraturi a Murighiol, 20 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Avocette élégante
Recurvirostra avosetta
Avocet
Cinq individus dont 1 poussin le 10/07 a Vadu, 10 individus le 10/07 a Istria, plusieurs individus dont des
nicheurs le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol.
__________________________________________________________________________________________
Oedicneme criard
Burhinus oedicnemus
Stone-curlew
Deux individus le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, 4 individus le 10/07 peu avant Gura Dobrogea.
__________________________________________________________________________________________
Glaréole a collier
Glareola pratincola
Cent individus le 10/07 a Vadu, environ 200 individus le 10/07 a Istria.

Collared Pratincole

Tous les oiseaux suivis suffisamment longtemps pour etre observés dans de bonnes conditions se sont révélés
appartenir a cette espece. Probablement en raison de l usure du plumage, la bordure blanche sur le bord de
fuite des rémiges secondaires n est pas toujours aisée a détecter.
__________________________________________________________________________________________
Petit Gravelot
Charadrius dubius
Little Ringed Plover
Trois individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 2 individus le 9/07 dans une ancienne carriere
vers Piatra, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, 2 individus le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, 1 individu le
15/07 au lac de Polpul, 2 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Gravelot a collier interrompu
Charadrius alexandrinus
Kentish Plover
Un individu le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, plusieurs individus dont 2 poussins le 10/07 a
Vadu.
__________________________________________________________________________________________
Pluvier doré
Pluvialis apricaria
Un individu le 12/07 dans les marais de Mealiuc.

Grey Plover

Déja un migrateur postnuptial.
__________________________________________________________________________________________
Vanneau huppé
Vanellus vanellus
Lapwing
Huit individus le 10/07 a Istria, 8 individus le 12/07, 2 individus le 13/07 dans les marais de Mealiuc, 50
individus le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, 2 individus le 14/07 entre Mineri et Somova, 2 individus le
15/07 au lac Saraturi a Murighiol, 3 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Bécasseau sanderling
Calidris alba
Sanderling
Un individu le 10/07 a Istria.
__________________________________________________________________________________________
Bécasseau minute

Calidris minutus

Little Stint

Cinq individus le 10/07 a Istria.
__________________________________________________________________________________________
Bécasseau cocorli
Calidris ferruginea
Curlew Sandpiper
Deux adultes le 10/07 a Istria.
__________________________________________________________________________________________
Bécasseau falcinelle
Deux individus le 10/07 a Istria.

Limicola falcinellus

Broad-billed Sandpiper

Belle observation de ce limicole toujours rare. Le comportement alimentaire avec le bec tres vertical par
rapport au sol et la maniere de sonder comme une petite bécassine ont permis de détecter la présence de ces
deux oiseaux dans le groupe de limicoles.
__________________________________________________________________________________________
Combattant varié
Philomachus pugnax
Ruff
Dix individus le 10/07 a Vadu, environ 300 individus le 10/07 a Istria, 20 individus le 12/07 dans les marais de
Mealiuc, le 12/07 peu avant Tulcea, le 13/07 dans les marais de Mealiuc, 15 individus le 13/07 entre Mealiuc et
le lac Furtuna, 3 individus le 14/07 entre Mineri et Somova, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
Nombreux mâles en partie en plumage nuptial.
__________________________________________________________________________________________
Bécassine des marais
Gallinago gallinago
Snipe
Deux individus le 10/07 a Istria, 8 individus le 14/07 entre Mineri et Somova, 1 individu le 15/07 au lac Saraturi
a Murighiol.
__________________________________________________________________________________________
Barge a queue noire
Limosa limosa
Black-tailed Godwit
Environ 8-10 individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc, 11 individus le 13/07, 18 individus le 14/07 entre
Mealiuc et le lac Furtuna, 3 individus le 14/07 entre Mineri et Somova, 12 individus le 15/07 en bordure du
Danube a Murighiol, 30 individus le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, 15 individus le 15/07 au bord du lac
Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Courlis cendré
Numenius arquata
Curlew
Deux individus le 10/07 a Istria, 12 individus le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, 25 individus le 15/07
au lac Saraturi a Murighiol, 15 individus le 15/07 au lac de Polpul.
Ces oiseaux présentent des criteres de la sous-espece orientalis avec notamment des couvertures sous-alaires
tres blanches et un pattern sus-alaire plus contrasté que les oiseaux que l on peut voir sur le littoral atlantique
en France.
__________________________________________________________________________________________
Chevalier arlequin
Tringa erythropus
Spotted Redshank
Un individu le 10/07 a Vadu, 3 individus le 10/07 a Istria, 2 individus le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol.
__________________________________________________________________________________________

Chevalier gambette
Tringa totanus
Redshank
Dix individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, 5 individus
le 12/07 dans les marais de Mealiuc, 10 individus le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol.
L espece se reproduit dans la région.
__________________________________________________________________________________________
Chevalier stagnatile
Tringa stagnatilis
Marsh Sandpiper
Huit individus le 10/07 a Istria, 7 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
L espece se reproduit dans la région, ce que ne mentionne pas certaines cartes de répartition.
__________________________________________________________________________________________

Chevalier aboyeur
Tringa nebularia
Greenshank
Deux individus le 12/07, 1 individu le 13/07 dans les marais de Mealiuc, 1 individu le 13/07, 2 individus le 14/07
entre Mealiuc et le lac Furtuna, 1 individu le 14/07 entre Mineri et Somova, 5 individus le 15/07 au bord du lac
Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Chevalier culblanc
Tringa ochropus
Green Sandpiper
Un individu le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, 2 individus le 10/07 a Vadu, 10 individus le 10/07 a
Istria, 1 individu le 10/07 entre Istria et Cheia, 30 individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 entre
Mealiuc et le lac Furtuna, 7 individus le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, 1 individu le 15/07 au lac Saraturi
a Murighiol.
__________________________________________________________________________________________
Chevalier sylvain
Tringa glareola
Wood Sandpiper
Quatre individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 10 individus le 10/07 a Vadu, 30-40
individus le 10/07 a Istria, 20 individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc, les 13 et 14/07 dans les marais de
Mealiuc, 10 individus le 14/07 entre Mineri et Somova, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, le 15/07 au
lac Saraturi a Murighiol, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf, 10 individus le 15/07 au bord du lac
Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Chevalier guignette
Actitis hypoleucos
Common Sandpiper
Six individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, 2 individus le
12/07 dans les marais de Mealiuc, 2 individus le 13/07, 1 individu le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna.
__________________________________________________________________________________________
Goéland ichthyaëte
Larus ichthyaetus
Trois adultes nuptiaux et 3 immatures le 15/07 au lac de Polpul.

Great Black-headed Gull

Selon Laszlo, il s agit de la premiere observation de l espece en juillet en Roumanie. Le Goéland ichthyaete est
de toute façon un migrateur rare en Roumanie ; le groupe le plus important observé dans ce pays compte 7
individus. C est dire notre chance.
__________________________________________________________________________________________
Mouette mélanocéphale
Larus melanocephalus
Mediterrenean Gull
Douze individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 15 individus le 15/07 en bordure du Danube
a Murighiol, 30 individus dont des juvéniles le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol.
__________________________________________________________________________________________
Mouette pygmée
Larus minutus
Little Gull
Environ 70 individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 30 individus le 10/07 a Vadu, 1
individu le 14/07 entre Mineri et Somova, 20 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________

Mouette rieuse
Larus ridibundus
Black-headed Gull
Environ 70 individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 40 individus le 9/07 le long du lac
Tasaul, nombreux individus dont 3 juvéniles le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre
Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07 entre Istria et Cheia, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, les 12
et 13/07 dans les marais de Mealiuc, le 12/07 peu avant Tulcea, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le
14/07 a Mealiuc, le 14/07 entre Mineri et Somova, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, le 15/07 au lac
Saraturi a Murighiol, le 15/07 au lac de Polpul, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf, individus le 15/07
au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Goéland cendré
Larus canus
Common Gull
Un adulte le 14/07 entre Mineri et Somova, 10 adultes et 1 immature le 15/07 au lac de Polpul.
En Roumanie, l espece arrive généralement beaucoup plus tard, en octobre-novembre comme chez nous.
__________________________________________________________________________________________

Goéland brun
Larus fuscus
Deux adultes le 12/07 peu avant Tulcea.

Lesser Black-backed Gull

Selon Laszlo, c est la sous-espece fuscus, originaire du Nord de la Baltique, qui migre par la Roumanie. Le dos
tres noir des oiseaux observés plaident dans ce sens.
__________________________________________________________________________________________
Goéland leucophée
Larus michahellis
Yellow-legged Gull
Vu le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, le 9/07 le long du lac Tasaul, 1 individu mangeant une
Couleuvre a collier en vol le 9/07 le long du lac Tasaul, le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, le 10/07 a
Vadu, le 10/07 a Istria, le 10/07 a Targusor, le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre Mihail Kogilniceanu et Istria, le
10/07 entre Istria et Cheia, 2 individus le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07
entre Tulcea et Mealiuc, le 12/07 peu avant Tulcea, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 a
Mealiuc, le 14/07 entre Mineri et Somova.
Dans ces observations se trouvent certainement des Goélands pontiques car nous n avons pas détaillé
systématiquement tous les Goélands que nous avons vus.
__________________________________________________________________________________________
Goéland pontique
Larus cachinnans
Pontic Gull
Quatre adultes le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, 1 adulte les 12 et 13/07 dans les marais de Mealiuc, 1 adulte le
13/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, le 15/07 au lac Saraturi a
Murighiol, le 15/07 au lac de Polpul, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf, le 15/07 au bord du lac
Razim vers Sarichioi.
L espece est bien représentée sur les lacs salés et dans la steppe.
__________________________________________________________________________________________
Sterne caspienne
Un adulte le 15/07 au lac de Polpul.

Sterna caspia

Caspian Tern

Posée dans la troupe de goélands.
__________________________________________________________________________________________
Sterne caugek
Sterna sandvicensis
Sandwich Tern
Quinze individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 1 individu le 10/07 a Vadu.
__________________________________________________________________________________________
Sterne pierregarin
Sterna hirundo
Common Tern
Quarante individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, environ 500 individus le 10/07 a Vadu,
80 individus le 10/07 a Istria, 1 individu au bord du Danube le 11/07 a Macin, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc,
10 individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 dans les marais de Mealiuc, les 13 et 14/07 entre
Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 a Mealiuc, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, le 15/07 au lac
Saraturi a Murighiol, le 15/07 au lac de Polpul, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf, le 15/07 au bord du
lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Sterne naine
Sterna albifrons
Little Tern
Huit individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 5 individus le 10/07 a Vadu, 5 individus le
10/07 a Istria.
__________________________________________________________________________________________
Guifette moustac
Chlidonias hybridus
Whiskered Tern
Vingt individus le 10/07 a Vadu, 30 individus le 10/07 a Istria, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, environ 100
individus le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 13/07 dans les marais de Mealiuc, le 14/07 a Mealiuc, 1
individu le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 entre Mineri et Somova, le 15/07 en bordure du
Danube a Murighiol, le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, le 15/07 au lac de Polpul, le 15/07 au bord du lac
Razim vers Sarinasuf, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Guifette noire

Chlidonias niger

Black Tern

Cinq individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 5 individus le 10/07 a Vadu, 10 individus le
10/07 a Istria.
__________________________________________________________________________________________
Guifette leucoptere
Chlidionas leucopterus
White-winged Black Tern
Un adulte le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 2 individus le 10/07 a Vadu, 2 individus le 10/07 a
Istria.
__________________________________________________________________________________________
Pigeon biset
Columba livia
Rock Dove
Vu le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, le 9/07 le long du lac Tasaul, le 9/07 dans une ancienne
carriere vers Piatra, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, le 10/07 a Targusor, le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre
Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07 entre Istria et Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu
et Macin, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, les 12 et 13/07 dans les marais de Mealiuc, le 12/07 entre Mihail
Kogilniceanu et Tulcea, le 14/07 a Mealiuc, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, le 15/07 au lac Saraturi
a Murighiol, le 15/07 au lac de Polpul, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf, le 15/07 au bord du lac
Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Pigeon colombin
Columba oenas
Stock Dove
Trois individus le 13/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna.
__________________________________________________________________________________________
Pigeon ramier
Columba palumbus
Common Woodpigeon
Un individu le 11/07 a Macin, 2 individus le 15/07 en foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Tourterelle turque
Streptopelia decaocto
Collared Dove
Vu le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, le 9/07 le long du lac Tasaul, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a
Istria, le 10/07 a Targusor, le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07 entre Istria et
Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 a Mihail Kogilniceanu, le 12/07
en foret de Babadag, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, les 12 et 13/07 dans les marais de Mealiuc, le 12/07 entre
Mihail Kogilniceanu et Tulcea, le 14/07 a Mealiuc, le 14/07 entre Mineri et Somova, le 15/07 en bordure du
Danube a Murighiol, le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, le 15/07 au lac de Polpul, le 15/07 au bord du lac
Razim vers Sarinasuf, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Tourterelle des bois
Streptopelia turtur
Turtle Dove
Vingt-cinq individus le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 a Mihail
Kogilniceanu, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea,
__________________________________________________________________________________________

Coucou gris
Cuculus canorus
Cuckoo
Un individu le 9/07 le long du lac Tasaul, 1 individu le 10/07 a Vadu, 1 individu le 10/07 entre Istria et Cheia, 1
femelle le 13/07 dans les marais de Mealiuc, 2 individus le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna,
__________________________________________________________________________________________
Cheveche d'Athéna
Athene noctua
Little Owl
Un individu le 9/07 le long du lac Tasaul, 1 individu écrasé sur la route le 10/07 a Targusor, 1 individu le 11/07
entre Mihail Kogilniceanu et Macin, 1 individu le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
Selon König C., Weick F. & Becking J.-J. (1999). Owls. A guide to the Owls of the World. Pica Press, c est la
sous-espece indigena qui habite la Roumanie.
__________________________________________________________________________________________
Chouette hulotte
Strix aluco
Tawny Owl
Un mâle chanteur le 16/07 en foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Hibou moyen-duc
Asio otus
Un jeune crie les 10 et 11/07 devant l hôtel Emi a Mihail Kogilniceanu.

Long-eared Owl

__________________________________________________________________________________________
Martinet noir
Apus apus
Common Swift
Cind individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 5 individus le 9/07 le long du lac Tasaul, 1015 individus le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, le 10/07 a
Targusor, le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07 entre Istria et Cheia, le 11/07 a
Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 en foret de Babadag, le 12/07 entre Tulcea et
Mealiuc, le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, quelques individus
le 14/07 a Mealiuc, quelques individus le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 15/07 en foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Martin-pecheur d'Europe
Alcedo atthis
Common Kingfisher
Vu le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, 8 individus le 12/07, 2 individus le 13/07 dans les marais de Mealiuc, 10
individus le 13/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, 2 individus le 14/07 a Mealiuc, le 14/07 entre Mealiuc et le lac
Furtuna.
__________________________________________________________________________________________
Guepier d'Europe
Merops apiaster
European Bee-eater
Vu le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, le 9/07 le long du lac Tasaul, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a
Istria, le 10/07 a Targusor, le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07 entre Istria et
Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 en foret de Babadag, le 12/07
entre Tulcea et Mealiuc, le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, le
14/07 entre Mineri et Somova, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol,
le 15/07 au lac de Polpul, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf, le 15/07 au bord du lac Razim vers
Sarichioi, le 15/07 en foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Rollier d'Europe
Coracias garrulus
European Roller
Cinq individus le 9/07 le long du lac Tasaul, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le
12/07 entre Tulcea et Mealiuc, les 12 et 13/07 dans les marais de Mealiuc, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et
Tulcea, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 entre Mineri et Somova, le 15/07 en bordure du
Danube a Murighiol, 1 individu le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, 1 individu le 15/07 au lac de Polpul.
__________________________________________________________________________________________
Huppe fasciée
Upupa epops
Eurasian Hoopoe
Un individu le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 3 individus le 9/07 le long du lac Tasaul, 1
individu le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, le 10/07 a Targusor, le
10/07 a Cheia, le 10/07 entre Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07 entre Istria et Cheia, le 11/07 a Macin, le
11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 en foret de Babadag, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, le
12/07 dans les marais de Mealiuc, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, 1 individu le 13/07 dans les
marais de Mealiuc, 1 individu le 13/07, 5 individus le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 entre
Mineri et Somova, 2 individus le 15/07 au lac de Polpul, 1 individu le 15/07 au bord du lac Razim vers
Sarinasuf, 2 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi, 3 individus le 15/07 en foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Torcol fourmilier
Jynx torquila
Wryneck
Un chanteur le 14/07 a Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Pic cendré
Picus canus
Grey-headed Woodpecker
Deux individus le 13/07 en bordure des marais de Mealiuc, 1 individu les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac
Furtuna, 1 femelle le 14/07 a Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Pic noir
Dryocopus martius
Black Woodpecker
Un chanteur le 13/07 a Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Pic épeiche
Dendrocopos major
Great Spotted Wodpecker
Deux individus le 11/07 a Macin, 2 individus le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, 2 individus le 12/07 a
Mihail Kogilniceanu, 1 individu le 12/07 dans les marais de Mealiuc, 2 individus le 13/07 entre Mealiuc et le lac
Furtuna, 1 femelle le 14/07 a Mealiuc.

__________________________________________________________________________________________
Pic syriaque
Dendrocopos syriacus
Syrian Woodpecker
Un individu le 12/07 en foret de Babadag, 1 individu le 12/07 dans les marais de Mealiuc, 1 mâle le 15/07 au lac
de Polpul.
__________________________________________________________________________________________
Pic épeichette
Dendrocopos mino
Lesser Spotted Woodpecker
Un individu le 11/07 a Macin, 1 individu le 13/07 en bordure des marais de Mealiuc, 1 individu le 15/07 en foret
de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Alouette calandre
Melanocorypha calandra
Calandra Lark
Dix a quinze individus le 9/07 le long du lac Tasaul, le 10/07 a Targusor, le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre Istria et
Cheia.
__________________________________________________________________________________________
Alouette calandrelle
Calandrella brachydactyla
Short-toed Lark
Un individu le 9/07 le long du lac Tasaul, le 10/07 a Istria, le 10/07 a Targusor, le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre
Istria et Cheia, 2 individus le 11/07 a Macin.
__________________________________________________________________________________________
Cochevis huppé
Galerida cristata
Crested Lark
Quelques individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, quelques individus le 9/07 le long du lac
Tasaul, quelques individus le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, le
10/07 a Targusor, le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07 entre Istria et Cheia, le
11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, 2
individus le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, 2 individus le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, 2
individus le 15/07 au lac de Polpul, 1 individu le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Alouette lulu
Lullulea arborea
Wood Lark
Deux individus le 10/07 a Cheia, 6 individus le 11/07 a Macin.
__________________________________________________________________________________________
Alouette des champs
Alauda arvensis
Eurasian Skylark
Trois individus le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, le 10/07 a Istria, le 10/07 a Targusor, le 10/07 a
Cheia, le 10/07 entre Istria et Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07
entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea.
Hirondelle de rivage
Riparia riparia
Bank Swallow
Environ 400 individus posés sur le sable le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, quelques individus
le 9/07 le long du lac Tasaul, quelques individus le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, le 10/07 a Vadu,
le 10/07 a Istria, le 10/07 a Targusor, le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07
entre Istria et Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 entre Tulcea et
Mealiuc, le 12/07 dans les marais de Mealiuc, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, le 14/07 a Mealiuc,
le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 entre Mineri et Somova, le 15/07 en bordure du Danube a
Murighiol, le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, le 15/07 au lac de Polpul.
__________________________________________________________________________________________
Hirondelle rustique
Hirundo rustica
Barn Swallow
Vue le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, quelques individus le 9/07 le long du lac Tasaul, le 9/07
dans une ancienne carriere vers Piatra, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, le 10/07 a Targusor, le 10/07 a Cheia, le
10/07 entre Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07 entre Istria et Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail
Kogilniceanu et Macin, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, les 12 et 13/07 dans les marais de Mealiuc, le 12/07
entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, le 14/07 a Mealiuc, le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 entre
Mineri et Somova, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, le 15/07 au
lac de Polpul.
Dans les gorges de Cheia, un couple avait son nid dans une grotte. C est dans ce milieu que l espece nichait
avant de coloniser les constructions humaines.
__________________________________________________________________________________________

Hirondelle de fenetre
Delichon urbica
House Martin
Une colonie le 9/07 sur le bâtiment de l aéroport de Constanta, le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers
Navodari, quelques individus le 9/07 le long du lac Tasaul, une colonie le 9/07 dans une ancienne carriere vers
Piatra, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07
entre Istria et Cheia, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 en foret de Babadag, le 12/07 entre
Mihail Kogilniceanu et Tulcea, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol.
__________________________________________________________________________________________
Pipit rousseline
Anthus campestris
Tawny Pipit
Trois individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 3 individus le 9/07 le long du lac Tasaul, 1
individu le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, le 10/07 a Targusor, le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre Istria
et Cheia, 5 individus le 11/07 a Macin.
__________________________________________________________________________________________
Bergeronnette printaniere
Motacilla flava
Black-headed Wagtail
Cinq a dix individus dont un mâle feldegg le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 2 individus le 9/07
le long du lac Tasaul, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, les 12 et 13/07 dans les
marais de Mealiuc, 2 individus le 14/07 a Mealiuc, le 14/07 entre Mineri et Somova, 5 individus le 15/07 au lac
Saraturi a Murighiol.
Tous les mâles adultes observés appartenaient a la sous-espece feldegg.
__________________________________________________________________________________________
Bergeronnette grise
Motacilla alba
White Wagtail
Deux individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 1 individu le 9/07 dans une ancienne carriere
vers Piatra, 1 individu le 10/07 a Vadu, 3 individus le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et
Macin, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, les 12 et 13/07 dans les marais de Mealiuc, le 12/07 entre Mihail
Kogilniceanu et Tulcea, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 a Mealiuc, le 14/07 entre Mineri
et Somova, 2 individus le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, le
15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Rossignol progné
Luscinia luscinia
Thrush Nightingale
Un chanteur et 1 individu observé le 12/07 a Mihail Kogilniceanu, 2 chanteurs le 13/07 dans les marais de
Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Rougequeue noir
Phoenicurus phoenicurus
Black Redstart
Un individu le 11/07 a Macin.
__________________________________________________________________________________________
Rougequeue a front blanc
Phoenicurus ochruros
Redstart
Trois individus le 12/07, 2 familles le 13/07 a Mealiuc, le 14/07 a Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Tarier pâtre
Saxicola torquata
Stonechat
Deux individus le 11/07 a Macin.
__________________________________________________________________________________________
Traquet motteux
Oenanthe oenanthe
Northern Weathear
Cinq individus Vu le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 5 individus le 9/07 le long du lac Tasaul,
10 individus le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, 4 individus le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre Istria et
Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et
Tulcea, 1 famille le 15/07 au lac de Polpul.
__________________________________________________________________________________________
Traquet isabelle
Oenanthe isabellina
Isabelline Wheatear
Deux individus le 10/07 a Cheia, 10 individus le 10/07 entre Istria et Cheia, 10 individus le 11/07 a Macin, 5
individus le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin,1 individu le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea.
En tant que nicheur, l espece est une acquisition récente pour la région. Elle niche dans les terriers de Sousliks.
Nous l avons fréquemment observée dans les zones de steppe peu accidentées.

__________________________________________________________________________________________
Traquet pie
Oenanthe pleschanka
Pied Wheatear
Un mâle le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, 2 couples (un nourrissant au nid et un avec 4 jeunes
volants) le 10/07 a Cheia, 2 individus le 11/07 a Macin.
Tous les oiseaux ont été vus dans des milieux rocheux. Le nid de l un des couples de Cheia se trouvait a
l intérieur d une petite grotte.
__________________________________________________________________________________________
Traquet oreillard
Oenanthe hispanica
Un individu le 10/07 peu avant Targusor.

Black-eared Wheatear

Sous-espece melanoleuca.Observé dans une friche seche a hautes herbes, milieu classique pour l espece.
__________________________________________________________________________________________
Monticole de roche
Monticola saxatilis
Rock Thrush
Six individus le 11/07 a Macin.
__________________________________________________________________________________________
Merle noir
Turdus merula
Blackbird
Trois individus dont 1 chanteur le 10/07 a Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin,
le 12/07 a Mihail Kogilniceanu, le 12/07 en foret de Babadag.
Selon Clement P. & Hathway R. (2000). Thrushes. Helm, c est la sous-espece aterrimus qui niche en Roumanie.
Par rapport a la sous-espece nominale que l on recontre en France, ces oiseaux sont légerement plus petits,
avec un bec en moyenne un peu plus court. Les mâles sont d un noir plus terne ou plus brunâtre et les femelles
sont d un brun plus pâle dessus et plus grise dessous
Le moins que l on puisse dire, c est que cela ne saute
pas aux yeux.
__________________________________________________________________________________________
Grive musicienne
Turdus philomelos
Song Thrush
Deux individus le 11/07 a Macin, 2 individus le 12/07 a Mihail Kogilniceanu.
__________________________________________________________________________________________
Locustelle tachetée
Locustella naevia
Grasshopper Warbler
Un chanteur entendu par JPH le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra.
__________________________________________________________________________________________
Locustelle luscinioide
Locustella luscinioides
avi's Warbler
Un chanteur le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 1 chanteur vu le 13/07 dans les marais de
Mealiuc.
L oiseau de Mealiuc s est laissé observer a la longue-vue.
__________________________________________________________________________________________
Rousserolle isabelle
Trois individus le 10/07 a Istria.

Acrocephalus agricola

Paddyfield Warbler

Le vent tres fort qui soufflait lors de notre passage a Istria ne nous a pas permis de bonnes observations, loin
s en faut. Un individu en vol nous a laissé voir son croupion tres roux contrastant fortement avec le reste des
parties supérieures. Un autre oiseau sortant de la phragmitaie a quelques metres de nous pendant une bonne
seconde a laissé apercevoir son long sourcil blanc. Mais tout cela est bien frustrant
C est la sous-espece septima qui niche a l Ouest de la Mer Noire.
__________________________________________________________________________________________
Rousserolle effarvatte
Acrocephalus scirpaceus
Reed Warbler
Un chanteur le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, le 10/07 a Istria.
__________________________________________________________________________________________
Rousserolle turdoide
Acrocephalus arundinaceus
Great Reed Warbler
Trois chanteurs le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 8 individus le 10/07 a Istria, 7 chanteurs le

12/07, 2 chanteurs le 13/07 dans les marais de Mealiuc, 4 individus le 13/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le
14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 entre Mineri et Somova, 1 chanteur le 15/07 en bordure du
Danube a Murighiol.
A Mealiuc, belles observations de mâles chanteurs.
__________________________________________________________________________________________
Hypolais ictérine
Un juvénile le 14/07 a Mealiuc.

Hippolais icterina

Icterine Warbler

Observation tres satisfaisante d un jeune depuis la plateforme du bateau. Tous les criteres de l espece ont pu
etre repérés : lores pâles, bec fort, pattes gris-bleu, tres longue projection primaire, pannel pâle sur les rémiges
secondaires et tertiaires, sourcils, gorge et poitrine jaunes.
__________________________________________________________________________________________
Hypolais pâle
Hippolais pallida
Olivaceous Warbler
Un chanteur le 11/07 a Macin, 2 individus dont 1 chanteur le 13/07, 2 chanteurs le 14/07 a Mealiuc, 1 chanteur le
14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna.
Il a fallu une bonne dose de patience pour pouvoir observer le premier oiseau de Mealiuc mais nous avons été
récompensés par une observation de bonne qualité. Les individus suivants se sont montrés plus coopératifs. Au
total trois chanteurs ont été contactés le long du canal de Sulina dans le village de Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Fauvette babillarde
Sylvia curruca
Lesser Whitethroat
Deux individus le 13/07, 1 individu le 14/07 a Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Fauvette a tete noire
Sylvia atricapilla
Blackcap
Un chanteur le 12/07 a Mihail Kogilniceanu, 1 individu le 13/07 dans les marais de Mealiuc, 5-6 chanteurs le
13/07, 1 chanteur le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna.
__________________________________________________________________________________________

Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
Chiffchaff
Un individu le 11/07 a Macin, 1 chanteur le 13/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna.
Le chanteur vers Mealiuc était probablement un migrateur puisque l espece ne niche pas dans le delta.
__________________________________________________________________________________________
Gobemouche gris
Muscicapa striata
Spotted Flycatcher
Cinq individus le 11/07 a Macin, 2 individus le 14/07 a Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Mésange lugubre
Parus lugubris
Un individu le 11/07 a Macin, 1 individu le 15/07 en foret de Babadag.

Sombre Tit

Pas si facile a voir. L oiseau de Macin a fait un unique passage au vol devant nous. Celui vu en foret de
Babadag s est montré dans de meilleures conditions mais de maniere bien breve.
__________________________________________________________________________________________
Mésange bleue
Parus caeruleus
Blue Tit
Un individu le 11/07 a Macin, les 12, 13 et 14/07 a Mealiuc, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, 1
individu le 15/07 en foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Mésange charbonniere
Parus major
Great Tit
Deux individus le 10/07 a Cheia, le 11/07 a Macin, le 12/07 a Mihail Kogilniceanu, le 12/07 en foret de
Babadag, les 12, 13 et 14/07 a Mealiuc, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, 6 individus le 15/07 en
foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________

Sittelle torchepot
Sitta europaea
Nuthatch
Un individu le 15/07 en foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Grimpereau des bois
Certhia familiaris
Eurasian Treecreeper
Trois individus le 13/07, 1 individu le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna.
__________________________________________________________________________________________
Rémiz penduline
Remiz pendulinus
Penduline Tit
Dix individus et 2 nids le 13/07, 2 individus le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna.
__________________________________________________________________________________________
Loriot d'Europe
Oriolus oriolus
Golden Oriole
Un individu le 10/07 a Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 a Mihail
Kogilniceanu, le 12/07 en foret de Babadag, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, les 12 et 13/07 dans les marais a
Mealiuc, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 a
Mealiuc, 1 individu le 15/07 au lac de Polpul, 1 individu le 15/07 en foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Pie-grieche écorcheur
Lanius collurio
Red-backed Shrike
Un individu le 10/07 a Vadu, 4 individus le 10/07 a Cheia, 1 individu le 10/07 entre Istria et Cheia, le 11/07 a
Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, 15 individus le 12/07 en foret de Babadag, le 12/07 entre
Mihail Kogilniceanu et Tulcea.
__________________________________________________________________________________________
Pie-grieche a tete rousse
Lanius senator
Woodchat Shrike
Un individu le 11/07 entre Macin et Mihail Kogilniceanu.
__________________________________________________________________________________________

Pie-grieche a poitrine rose
Lanius minor
Lesser Grey Shrike
Cinq individus le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 2 individus le 9/07 le long du lac Tasaul, 10
individus le 10/07 a Vadu, 5 individus le 10/07 a Targusor, 12 individus le 10/07 entre Mihail Kogilniceanu et
Istria, 8 individus le 10/07 entre Istria et Cheia, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 entre
Tulcea et Mealiuc, le 12/07 dans les marais a Mealiuc, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, 1 famille le
14/07 entre Mineri et Somova.
De tres loin, la Pie-grieche la plus abondante.
__________________________________________________________________________________________
Geai des chenes
Garulus glandarius
Eurasian Jay
Un individu le 12/07 a Mihail Kogilniceanu.
__________________________________________________________________________________________
Pie bavarde
Pica pica
Magpie
Vue le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, le 9/07 le long du lac Tasaul, le 9/07 dans une ancienne
carriere vers Piatra, 2 individus le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07 entre
Istria et Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, 2 individus le 12/07 a Mihail
Kogilniceanu, le 12/07 en foret de Babadag, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, les 12 et 13/07 dans les marais a
Mealiuc, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 a
Mealiuc, le 14/07 entre Mineri et Somova, 2 individus le 15/07 au lac de Polpul.
__________________________________________________________________________________________
Choucas des tours
Corvus monedula
Eurasian Jackdaw
Environ individus le 10/07 peu avant Gura Dobrogea, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et
Macin, le 12/07 a Mihail Kogilniceanu, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, 7 individus le 13/07 dans
les marais de Mealiuc, le 14/07 entre Mineri et Somova, 50 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers
Sarinasuf.
Sous-espece soemmeringii : un peu plus grand que les oiseaux ouest-européens, avec la nuque grise plus

étendue et plus pâle, un long demi-collier blanc a la base du cou et le dos et le manteau gris sombre, de meme
couleur que le ventre et présentant un contraste avec les ailes et la queue bien noires.
__________________________________________________________________________________________
Corbeau freux
Corvus frugilegus
Rook
Environ 50 individus le 9/07 vers l aéroport de Constanta, environ 200 individus le 10/07 peu avant Gura
Dobrogea, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 a Mihail Kogilniceanu, le
12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, le 14/07 entre Mineri et Somova, 10 individus le 15/07 au bord du
lac Razim vers Sarinasuf.
__________________________________________________________________________________________
Corneille mantelée
Corvus cornix
Hooded Crow
Quatre individus le 10/07 a Vadu, le 10/07 entre Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07 entre Istria et Cheia, le
11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, les 12 et 13/07
dans les marais a Mealiuc, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac
Furtuna, le 14/07 a Mealiuc, le 14/07 entre Mineri et Somova, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, le
15/07 au lac Saraturi a Murighiol, le 15/07 au lac de Polpul, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf, le
15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi, le 15/07 en foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Etourneau sansonnet
Sturnus vulgaris
Starling
Vu le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, le 9/07 le long du lac Tasaul, le 9/07 dans une ancienne
carriere vers Piatra, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, le 10/07 a Targusor, le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre
Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07 entre Istria et Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu
et Macin, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, les 12 et 13/07 dans les marais a Mealiuc, le 12/07 entre Mihail
Kogilniceanu et Tulcea, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 a Mealiuc, le 14/07 entre Mineri
et Somova, le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, le 15/07 au lac de
Polpul, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Etourneau roselin
Sturnus roseus
Rosy Starling
Quatre individus le 9/07 vers l aéroport de Constanta, une colonie d environ 4800 a 5000 couples le 9/07 dans
une carriere vers Navodari, 20-30 individus le 9/07 le long du lac Tasaul, environ le 10/07 le 10/07 entre Istria et
Cheia, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin.
Spectacle tres impressionnant et magnifique de ces oiseaux noirs et roses rentrant en groupes a la colonie en
rasant le sol. Les adultes apportaient, entre autre, des acridiens et des cerises. Les mâles nuptiaux avec leur
longue huppe et leur rose tres vif sont splendides. Le show du voyage.
__________________________________________________________________________________________
Moineau domestique
Passer domesticus
House Sparrow
Vu le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, le 9/07 le long du lac Tasaul, le 9/07 dans une ancienne
carriere vers Piatra, le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, le 10/07 a Targusor, le 10/07 a Cheia, le 10/07 entre
Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07 entre Istria et Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu
et Macin, le 12/07 a Mihail Kogilniceanu, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, les 12 et 13/07 dans les marais a
Mealiuc, le 12/07 entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 a
Mealiuc, le 14/07 entre Mineri et Somova, le 15/07 au lac de Polpul, le 15/07 au bord du lac Razim vers
Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Moineau friquet
Passer montanus
Tree Sparrow
Vu le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, le 9/07 le long du lac Tasaul, le 9/07 dans une ancienne
carriere vers Piatra, individus le 10/07 a Vadu, le 10/07 a Istria, le 10/07 a Targusor, le 10/07 a Cheia, le 10/07
entre Mihail Kogilniceanu et Istria, le 10/07 entre Istria et Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail
Kogilniceanu et Macin, le 12/07 entre Tulcea et Mealiuc, les 12 et 13/07 dans les marais a Mealiuc, le 12/07
entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, les 13 et 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07 a Mealiuc, le 15/07
au lac de Polpul, le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Moineau espagnol
Passer hispaniolensis
Spanish Sparrow
Une colonie le 10/07 a Vadu, 1 colonie dans un nid de Cigogne blanche le 10/07 a Gura Dogrogea, au moins 5
individus le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 dans les marais a Mealiuc, le 12/07 entre Mihail

Kogilniceanu et Tulcea, 1 individu le 13/07 dans les marais de Mealiuc, le 14/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna,
1 mâle le 15/07 au lac de Polpul.
__________________________________________________________________________________________
Pinson des arbres
Fringilla coelebs
Common Chaffinch
Dix individus le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, le 12/07 a Mihail Kogilniceanu, le
12/07 en foret de Babadag, le 12/07 dans les marais a Mealiuc, le 13/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna, le 14/07
a Mealiuc, 30 individus le 15/07 en foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Verdier d'Europe
Carduellis chloris
Greenfinch
Un individu le 11/07 a Macin, 1 individu le 12/07 en foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Chardonneret élégant
Carduellis carduellis
Goldfinch
Quatre individus le 10/07 a Cheia, 10 individus le 10/07 entre Istria et Cheia, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre
Mihail Kogilniceanu et Macin, 6 individus le 13/07 dans les marais de Mealiuc, 4 individus le 14/07 entre
Mealiuc et le lac Furtuna, 2 individus le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol, 3 individus le 15/07 au lac de Polpul,
2 individus le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarichioi.
__________________________________________________________________________________________
Linotte mélodieuse
Carduellis cannabina
Linnet
Quatre individus le 10/07 a Cheia.
__________________________________________________________________________________________

Bruant jaune
Emberiza citrinella
Yellowhammer
Un individu le 10/07 a Cheia, 4 individus le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, 2
individus le 12/07, 1 individu le 15/07 en foret de Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Bruant mélanocéphale
Emberiza melanocephala
Un mâle et 1 juvénile le 10/07 a Targusor.

Black-headed Bunting

Seulement une dizaine de couples nichent en Roumanie.
__________________________________________________________________________________________
Bruant fou
Emberiza cia
Rock Bunting
Un mâle le 11/07 a Macin.
__________________________________________________________________________________________
Bruant ortolan
Emberiza hortulana
Ortolan Bunting
Trois individus le 10/07 a Cheia, 15 individus le 11/07 a Macin.
__________________________________________________________________________________________
Bruant des roseaux
Emberiza schoeniclus
Reed Bunting
Deux individus le 10/07 a Istria, 1 individu le 15/07 au bord du lac Razim vers Sarinasuf.
D apres Byers C., Olsson U. & Curson J. (1995). Buntings and Sparrows. Pica Press, c est la sous-espece
tschusii plus grande et au bec plus fort qui habite la région.
__________________________________________________________________________________________
Bruant proyer
Emberiza calandra
Corn Bunting
Un individu le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari, 1 individu le 9/07 dans une ancienne carriere
vers Piatra, 20 individus le 10/07 a Targusor, 5 individus le 10/07 a Cheia, 10 individus le 10/07 entre Istria et
Cheia, 5 individus le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, 2 individus le 12/07 en foret
de Babadag.

LISTE DES MAMMIFERES OBSERVES

Hérisson oriental
Erinaceus concolor
Eastern Hedgehog
Trois individus écrasés sur la route le 11/07 entre Mihail Kogilniceanu et Macin, 3 individus écrasés le 12/07
entre Mihail Kogilniceanu et Tulcea, 2 individus écrasés et 1 vivant le 15/07 entre Tulcea et Mihail
Kogilniceanu.
__________________________________________________________________________________________
Chauve-souris sp.
Chiroptera sp.
Bat sp.
Quelques individus le 15/07 a Tulcea.
__________________________________________________________________________________________
Renard roux
Vulpes vulpes
European Red Fox
Un individu le 10/07 a la sortie de Gura Dobrogea, 1 individu le 13/07 dans les marais de Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Belette
Mustela nivalis
Weasel
Un individu traverse la route devant la voiture le 15/07 vers Murighiol.
__________________________________________________________________________________________
Chevreuil
Capreolus capreolus
Roe Deer
Un individu le 10/07 a Cheia.
__________________________________________________________________________________________
Souslik commun
Spermophilus citellus
European Souslik
Trois individus le 9/07 le long du lac Tasaul, le 10/07 a Vadu, le 11/07 a Macin, le 11/07 entre Mihail
Kogilniceanu et Macin, 1 individu le 15/07 en bordure du Danube a Murighiol, 2 individus le 15/07 au lac de
Polpul.
__________________________________________________________________________________________
Rat musqué
Ondatra zibethicus
Muskrat
Trois individus le 12/07 dans les marais a Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Spalax occidental
Nannospalax leucodon
Lesser Mole Rat
Un individu trouvé écrasé en bordure de route le 10/07 a Vadu.
__________________________________________________________________________________________
Mulot a raie
Apodemus agrarius
Stripe Field Mouse
Un individu de nuit le 12/07 dans les marais a Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Lievre brun
Lepus europaeus
Brown Hare
Un individu le 9/07 dans une ancienne carriere vers Piatra, 1 individu le 15/07 au lac Saraturi a Murighiol.
__________________________________________________________________________________________
Dauphin sp.
Un individu mort échoué le 9/07 vers la raffinerie Petromidia vers Navodari.

LISTE DES REPTILES ET AMPHIBIENS OBSERVES

Cistude d'Europe
Emys orbicularis
European Pond Terrapin
Un individu le 10/07 a Istria, 2 individus le 12/07 dans les marais a Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Tortue grecque
Testudo graeca
Trois individus le 11/07 a Macin.
__________________________________________________________________________________________
Podarcis taurica
Un individu le 10/07 a Istria, 2 individus le 11/07 a Macin.
__________________________________________________________________________________________
Couleuvre a collier
Natrix natrix
Grass Snake
Un individu le 10/07 a Istria, 1 individu le 12/07 dans les marais a Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Sonneur a ventre de feu
Bombina bombina
Fire-bielled Toad
Trois chanteurs le 13/07 dans les marais de Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Crapaud vert
Bufo viridis
Green Toad
Un individu de nuit le 12/07 dans les marais a Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Pelobate syriaque
Pelobates syriacus
Un individu de nuit le 12/07 dans les marais a Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Rainette verte
Hyla arborea
Common Tree Frog
Entendue le 15/07 depuis le bateau a Tulcea.
__________________________________________________________________________________________
Grenouille comestible
Rana esculenta
Edible Frog
Vue et entendue les 12 et 13/07 dans les marais a Mealiuc, entendue le 13/07 entre Mealiuc et le lac Furtuna.
__________________________________________________________________________________________
Grenouille rieuse
Rana ridibunda
Vue et entendue les 12 et 13/07 dans les marais a Mealiuc, entendue le 15/07 depuis le bateau a Tulcea.

ET POUR FINIR
QUELQUES GASTEROPODES, BIVALVES ET PLANTES OBSERVES

Un grand merci a Marie-Thérese qui nous a permis de découvrir quelques gastéropodes et bivalves dans le delta
du Danube et nous communique quelques noms de plantes observées au cours de notre séjour :

QUELQUES GASTEROPODES
Planorbe cornée
Planorbis corneus
Coquille trouvée le 13/07 sur les berges des bras du Danube entre Mealiuc et le lac Furtuna.
__________________________________________________________________________________________
Limnée des étangs
Limnaea stagnalis
Coquille trouvée le 13/07 sur les berges des bras du Danube entre Mealiuc et le lac Furtuna.
__________________________________________________________________________________________
Paludine vivipare
Viviparus viviparus
Coquille trouvée le 13/07 sur les berges des bras du Danube entre Mealiuc et le lac Furtuna.

QUELQUES BIVALVES
Mulette sp.
Unio sp.
Coquille trouvée le 13/07 sur les berges des bras du Danube entre Mealiuc et le lac Furtuna.
__________________________________________________________________________________________
Corbicule des cours d eau
Corbicula fluminea
Coquille trouvée le 13/07 sur les berges du Danube a Mealiuc.
__________________________________________________________________________________________
Dreissene polymorphe
Dreissena polymorpha
Coquille trouvée le 13/07 sur les berges des bras du Danube entre Mealiuc et le lac Furtuna.

QUELQUES PLANTES
Charme oriental
Carpinus orientalis
Arbre formant la foret claiue le 15/07 a Babadag.
__________________________________________________________________________________________
Xeranthemum annum
Composée rose et en étoile qui couvrait de vastes étendues de couleur rose.

TABLEAU RECAPITULATIF DES ESPECES
D OISEAUX OBSERVES

Mer Noire vers Navodari : abords de la Mer Noire et marais au niveau de la raffinerie Petromidia vers Navodari.
Abords du lac Tasaul : zone de steppe et carriere de roche a proximité du lac Tasaul.
Carriere de Piatra : carriere abandonnée et zone de steppe vers le carrefour de Piatra
Marais de Vadu : colonie de Moineaux dans les peupliers en bord de route peu avant Vadu puis marais et bassins
de décantation de l ancienne usine d extraction de sable.
Marais d Istria : marais le long de la route du site historique d Istria.
Zone cultivée de Targusor : zone de cultures aux environs du village de Targusor.
Gorges de Cheia : balade a pied le long de la route dans les gorges de Cheia puis en voiture en limite de la steppe
et des collines de Cheia.
Montagne de Macin : zone collinéenne a proximité de Macin mais également abords du village et bord du
Danube.
Foret de Babadag : zone de buissons et foret de charmes dans le massif forestier de Babadag.
Marais de Mealiuc : zone humide et abords du village de Mealiuc.
Canal de Sulina : abords du canal de Sulina entre Tulcea et Mealiuc (observations effectuées depuis le bateau
lors des trajets).
Abords du Danube a Murighiol : plan d eau et zone humide en bordure du Danube avant le village de Murighiol.
Lac de Saraturi : lac salé de Saraturi, situé juste apres le village de Murighiol.
Lac de Polpul : lac salé au niveau du village de Polpul.
Abords du lac Razim : abords du lac Razim juste avant le village de Sarinasuf et a l entrée du village de
Sarichioi.
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