
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
La présence a été recensée par décade (1ier

 au 10
ième  

; 11
ième

 au 20
ième  

; 21
ième

 au 31
ième 

) 

 cellule bleu foncé : l’espèce a été observée plus ou moins régulièrement (minimum trois fois) 

 cellule bleu claire : l’espèce n’a pas été observée, mais la présence est (très) probable 

 cellule avec x : l’espèce n’a été observée qu’une fois  (x rouge : date ou espèce exceptionnelle) 

 cellule vide dans une décade avec des jours d’observation : l’espèce est peut-être présente, mais elle n’a pas été observée 

 cellule vide dans une décade sans jours d’observation : la présence locale reste à être prouvée 

 cellule bleu foncé dans une décade sans jours d’observation : l’espèce n’a évidemment pas été observée, mais la présence est certaine 

 cellule avec chiffre bleu: date de la première observation de l’oiseaux migrateur 

 cellule avec chiffre vert: date de la dernière observation de l’oiseaux migrateur 

 

→  Espèce en gras : oiseaux nicheur 

→  Espèce en italique : uniquement en survol  

 

 

Les couleurs des noms précisent le statut local de l’espèce (dans les périodes de présence) : 

Abondante   Commune ou Fréquente   ni Rare/ni Commune   Rare ou peu Fréquente   Exceptionnelle 
 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

                                     

Nombre de jours d’observation 7 10 4 8 3 3 2 23 30 50 66 73 52 38 22 15 6 15 14 16 6 00 00 3 19 11 17 18 23 25 18 20 15  14 22 2 

Nombre d’espèces par mois 50 45 87 126 98 55 50 41 75 84 60 52 

Nombre d’espèces par décade 42 35 37 42 34 27 15 66 79 91 100 101 88 77 62 51 36 46 39 39 34   41 63 54 53 57 64 62 48 46 38 44 48 17 

                                     

1. Grand cormoran  x                           xx x     x  

2. Bihoreau gris            x     x x         x          

3. Héron garde-bœufs                        x             

4. Aigrette garzette        x    x xx    x x      x     x        

5. Grande aigrette                 x          x          

6. Héron cendré         xx x  x    x         x x           

7. Cigogne blanche               x         x x            

8. Cigogne noire        17 xx x   8                        

9. Ibis falcinelle             x                        

10. Flamant rose         x                  x x  x       

Cet inventaire inclut toutes les espèces observées (160 au total) sur le site de Djbel Sidi Amor, 

pendant 671 jours d’observation entre le 12 avril 2006 et le 29 avril 2017. 

« Le site » comprend le jardin botanique, ainsi que les champs, les herbages, la garrigue, la 

forêt et les bords de la falaise avoisinante (environ 150 ha). Il s’agit d’oiseaux sédentaires, nicheurs (32 espèces) ou hivernants (20 espèces), aussi bien que d’oiseaux de passage comme les migrateurs (54 espèces) et les espèces qui ne survolent le site qu’occasionnellement. 



11. Oie cendrée        x                          x   

12. Tadorne de belon               x               x  x     

13. Canard colvert xx             x x x x x       x          x  

14. Bondrée apivore           17     2        x    3         

15. Elanion blanc x               x  x                 x  

16. Milan noir        17  xx      1                     

17. Milan royal            27                         

18. Circaète Jean-le-blanc      24 x           x x     x  x 30     11     

19. Busard des roseaux   x x x         x  x        x      xx xx   x   

20. Busard Saint-Martin           9                     12     

21. Busard cendré         31    9            ?            

22. Busard pâle         ?    xx                 23       

23. Autour des palombes        x   x  x                        

24. Epervier d’Europe x               x         x x   x  x x x xx x  

25. Epervier à pieds courts              x           x            

26. Buse variable             x                        

27. Buse féroce xx xx x x x            x                    

28. Aigle royal                           30          

29. Aigle botté        20          x        14       ?    

30. Aigle de Bonelli                    x         x        

31. Balbuzard pêcheur         27 x   6               3  25       
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32. Faucon crécerellette        16                      28       

33. Faucon crécerelle                                     

34. Faucon émerillon x  x     x   x   15                       

35. Faucon hobereau          3x  x x  21          x x           

36. Faucon kobez          9 xx x   27          x            

37. Faucon d’Eléonore           15  x     x         xx          

38. Faucon concolore            29                         

39. Faucon lanier    x          xx x          x x    x    x   

40. Faucon pèlerin x   x   x                         x     

41. Perdrix gambra                                     

42. Caille des blés        14 x                 x x   x    xx x  

43. Grue cendrée         31                    18        

44. Œdicnème criard        19      x x            29          

45. Glaréole à collier           x    xx              x        

46. Petit gravelot          4                           

47. Vanneau huppé                             17     x x  

48. Chevalier aboyeur                   8  x                

49. Chevalier cul-blanc   x     xx  x 19         18                 

50. Chevalier guignette            x x                        

51. Bécassine des marais                            x x        

52. Bécasse des bois         xx 7                         x  

53. Mouette rieuse                                     

54. Goéland brun                               x      

55. Goéland leucophée x  x                      x x      x  x   

56. Sterne naine          x                           

57. Sterne hansel           20 x xx       x                 

58. Sterne caspienne            xx x                        

59. Sterne voyageuse             5 17          x             

60. Sterne noir           12                          

61. Sterne caugek             xx                        
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62. Pigeon ramier           x                          



63. Tourterelle turque        xx                 xx  x  x        

64. Tourterelle des bois         31                 18           

65. Tourterelle maillée                                     

66. Coucou gris        12       25                      

67. Coucou gai           11                          

68. Effraie des clochers         x x  ? x  xx     x                 

69. Grand-duc du désert         x                 x   ?     xx x  

70. Chevêche d’Athéna                                     

71. Chouette hulotte x     ?     ? x             x x ? ?         

72. Hibou des marais x          18                    9    x  

73. Engoulevent d’Europe           16                xx 
9 

        

74. Engoulevent à collier roux            27 x      x      x           

75. Martinet noir    2    11                    x 16        

76. Martinet pâle     x       xx x x  x  x        xx x     19     

77. Martinet à ventre blanc        12                       8      

78. Martinet des maisons xx xx  x     xx x    x          x x       x    x 

79. Martin pêcheur            x                         

80. Guêpier d’Europe          4                  6         

81. Rollier d’Europe           17    x    x       14           

82. Huppe fasciée x xx x x                             x  17  

83. Torcol fourmilier          5  x       x                  

84. Alouette calandrelle             x                        

85. Alouette pispolette         25 xx xx x  x                       

86. Cochevis huppé    x                                 

87. Alouette des champs  x        10                  3    17     

88. Hirondelle de rivage         28    xx  27         x    x 20        

89. Hirondelle de rochers        x                             

90. Hirondelle rustique        11                      27       

91. Hirondelle rousseline          8x x x 1               6         

92. Hirondelle de fenêtre   22 x x             x x                17  
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93. Pipit de Richard         28                            

94. Pipit rousseline          10 x 23               ? 2         

95. Pipit des arbres         28     14           3    19        

96. Pipit farlouse         xx  x                   21       

97. Pipit à gorge rousse x                              x      

98. Pipit spioncelle  xx       x x xx                   23 xx      

99. Bergeronnette printanière         28  x x x           x     13        

100. Bergeronnette des ruisseaux    x                         14  x      

101. Bergeronnette grise       x   x 11                  15       x 

102. Bulbul des jardins              x x  x             x    x x  

103. Troglodyte mignon   x             x        x x            

104. Agrobate roux          6                           

105. Rouge-gorge familier            21                6         

106. Rossignol philomèle         23     17                       

107. Rouge-queue noir           17                  17        

108. Rouge-queue à front blanc        19       24          6     23       

109. Tarier des prés           13    26            24  x 23       

110. Tarier pâtre        19                     20        

111. Traquet isabelle           x                          

112. Traquet motteux         23    9            2  30          

113. Traquet oreillard         30    x  x          1            

114. Monticole de roche           16                          

115. Merle bleu    x     27                   7  x       



116. Merle noir                                     

117. Grive musicienne            26                10         

118. Grive mauvis                               x      

119. Grive litorne x                                    

120. Grive draine x                            16 x 2      

121. Cisticole des joncs         xx                            

122. Rousserolle turdoïde          3                           

123. Phragmite des joncs          4     23                      

124. Hypolaïs pâle          1 xx   x     x           23       

125. Hypolaïs ictérine            22   29     ?                 
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126. Fauvette sarde x  x      ?  16                  20 x xx      

127. Fauvette pitchou  x       25                         ?   

128. Fauvette passerinette        ? 31  x x 4            x            

129. Fauvette à lunettes            30 5            x            

130. Fauvette mélanocéphale                                     

131. Fauvette orphée            x  x                       

132. Fauvette grisette          6     31                      

133. Fauvette des jardins            21   24              xx        

134. Fauvette à tête noire   31  x       ?      ?                   

135. Pouillot de Bonelli           20 21        ?                 

136. Pouillot siffleur          2    12                       

137. Pouillot véloce x           30                 19 x       

138. Pouillot fitis         31 xx   xx x 24                      

139. Roitelet huppé                              21       

140. Roitelet à triple bandeau                                   x  

141. Gobemouche gris           11                   21       

142. Gobemouche nain              11                       

143. Gobemouche à collier            13   11                       

144. Gobemouche noir         19 x     15           4   4         

145. Mésange maghrébine x                                    

146. Loriot d’Europe          7      x        xx  ?           

147. Pie-grièche méridionale                                     

148. Pie-grièche à tête rousse        16                             

149. Grand corbeau x                                    

150. Etourneau sansonnet    x 17                        16        

151. Etourneau unicolore                                     

152. Moineau espagnol                                     

153. Pinson des arbres                                     

154. Serin cini                   x     xx             

155. Verdier d’Europe x                                    

156. Linotte mélodieuse      x      xx  x                x   x    

157. Grosbec casse-noyaux                              23 3      

158. Bec-croisé des sapins xx                         19 x    8      

159. Bruant ortolan                         4            

160. Bruant proyer xx                        xx x x       x   
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 47 espèces plus ou moins courantes, photographiées sur le site 

 

L’énigmatique Œdicnème criard Burhinus oedicnemus est souvent présent sur les terres non cultivées au début du printemps. 



 
Présent toute l’année, deux couples de Chevêche d’Athéna Athene noctua ont leur territoire autour du jardin 

 



 

 
 



 



 
 

Chasseurs de nuit, le Hibou de marais Asio flammeus (en haut) et l’Effraie des clochers Tyto alba se cachent pendant la journée dans les arbres. 
 

 
 



 

Le Héron garde-bœufs Bubulcus ibis visite parfois le jardin pour y chasser des grenouilles. 



 
 



 
La Bondrée apivore Pernis apivorus, un rapace qui hiverne en Afrique équatoriale, est uniquement observée aux deux passages migratoires. Dès la fin d’avril et en mai, 
ils passent en groupes se dirigeant vers Cap Bon, où un grand nombre d'entre eux se rassemblent pour effectuer la traversée la plus courte vers le continent européen.

 



 
Les Faucons crécerelle Falco tinnunculus (femelle à gauche, mâle à droite) ne sont jamais absents du ciel. 

 
 Le Faucon crécerellette Falco naumanni (couple et mâle) est une espèce vulnérable au niveau mondial.  

 Elle niche par quelques couples dans des conditions précaires sur les falaises de la carrière. 



 

 
 

Le Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus, aigle impressionnant, survole le site régulièrement, des fois à faible hauteur. 



 
L’Elanion blanc Elanus caeruleus est un petit rapace élégant dont l’aire de répartition s’accroît en Afrique du nord. 

En Tunisie il n’en vit pas beaucoup plus qu’une trentaine de couples, dans le nord du pays. Ici il est fréquemment observé. 

 





 



 

Le Faucon pèlerin Falco peregrinus brookei (adulte) en action. 



 

Un jeune Faucon pèlerin Falco peregrinus brookei quelques jours après avoir quitté le nid. Je suis visiblement le premier bipède qu’il rencontre. 



 
La Tourterelle des bois Streptopelia turtur (en haut) rejoint la plus commune Tourterelle maillée Streptopelia senegalensis sédentaire d’avril à septembre.

 



 
L’Etourneau unicolore Sturnus unicolor est omniprésent : un oiseau dont le riche vocabulaire n’échappe à personne ! 

 



 

 
 



 



 

 
La Huppe fasciée Upupa epops, oiseau sacré du Coran, est présente pendant toute l’année, mais rare en hiver. En été, très tôt le matin, il se forme 

des rassemblements de 20 à 30 oiseaux dans un arbre près de la maison. 

 
 



 
 



 



 
 



 
La Bergeronnette grise Motacilla alba 



 
Le Grand corbeau Corvus corax peut être observé toute l’année, survolant fréquemment le site en couple. 



 

 
Le Loriot d’Europe Oriolus oriolus est un oiseau tropical, principalement de passage entre fin avril et début mai. 



 

 
                   Le Gobemouche à collier (mâle blessé)     L’Hypolaïs ictérine     Le Cisticole des joncs                           

 
                   Le Bruant proyer   Le Tarier des prés (mâle)       L’Hirondelle rustique 



La Pie-grièche à tête rousse 



Mâle

Femelle



 



 
 



  
 

Le Traquet oreillard Oenanthe hispanica hispanica (mâle) 



 

Le Gobemouche gris Muscicapa striata 

 



 

Le Gobemouche noir Ficedula hypoleuca est un oiseau migrateur, abondant en printemps, extrêmement rare en automne. Voici le mâle. 

 



 

Le Merle noir Turdus merula   



 

 
  



 

Ce Cochevis huppé Galerida cristata a construit son nid sous les délicates Ebenus pinnatus. 

 



 



 
 

La Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala, espèce caractéristique de la garrigue, se montre rarement, vivant cachée dans la végétation. 







 
L’Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus est un maitre du camouflage. Voici une prise rare. 



 
La Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis est un des oiseaux caractéristiques du site, présente toute l’année par plusieurs couples. 

Perchée sur un arbuste, elle surveille continuellement les environs, à la recherche de grands insectes. 

 
 





 



   
Le Guêpier d’Europe Merops apiaster arrive au mois d’avril pour nicher par quelques couples dans le oued, où il creuse son nid. 

Dans cette période et en automne, de nombreux migrateurs - jusqu’à 200 oiseaux – s'y rassemblent le soir pour dormir. 

  



 

 
 



 



 
La période de reproduction du Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra est liée à celle de la maturation des graines de cônes dont l’oiseau se nourrit à l’aide 
de son bec spécifique. La présence de jeunes oiseaux (photo) au début du printemps près de l’abreuvoir prouve qu’ils nichent dans les forêts avoisinantes. 

 



 
   Le  Martinet à ventre blanc                  La Mésange maghrébine    Le Moineau espagnol (mâle)               

 
 Le Pinson des arbres africain (mâle)  Le Pouillot siffleur   Le Serin cini (mâle + femelle) 

 
                       Le Rouge-gorge                                      Le Rouge-queue à front blanc (mâle)       Le Rouge-queue noir (femelle) 



 

 
 



  
L’Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris est un hivernant d’octobre à février. 



 
Le Verdier d’Europe Carduelis chloris, nicheur sédentaire, devient abondant en automne, lorsque les hivernants européens arrivent. 
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