Grèce
Voyage naturaliste dans le nord du pays :
Thrace, Macédoine
et Chalcidique

7 – 18 mai 2012
Compte-rendu d’un voyage qui réunit Hervé Oubrier h_oubrier@yahoo.fr
et Guy Savornin guy.savornin@club-internet.fr,
co-auteurs du présent rapport.
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Petit-déjeuner dans les derniers lambeaux brumeux de Dadia et la compagnie mélodieuse
d’une fauvette orphéane -qui se laissera longuement admirer.

Les étapes de ce voyage ont été largement inspirées par l’ouvrage de Steve Mills « Birdwatching in
northern Greece » dont on trouvera les références ou que l’on ira commander sur la toile (on pouvait
également se le procurer au centre d’information de Loutros –voir plus loin). Il est consacré à la
région ornithologiquement la plus richement dotée du pays, pour laquelle nous avons naturellement
opté. Nous avons extrait de cet opuscule les sites majeurs, décidant également au gré de nos priorités
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et des espèces les plus recherchées, en mettant enfin à profit les précisions apportées par un ami qui
un an auparavant suivait un périple pareillement inspiré de Mills. Nous nous référerons à cet ouvrage
dans plusieurs des chapitres du rapport, en particulier l’Ephéméride et la Description des sites visités.
Pour autant rien n’interdit à ceux qui ne souhaiteront ou ne pourront se procurer le guide de se rendre
sur ces sites. Avec un peu de jugeote et d’instinct, nos quelques indications et ponctuellement la
documentation remise par les administrations (Dadia, Prespa, Evros), on doit parvenir à ses fins et en
tout état de cause on trouvera toujours à s’occuper au cœur et aux marges de ces milieux. L’absence
de plans précis peut s’avérer assez préjudiciable dans le delta de l’Evros mais à défaut on tentera au
hasard des diverses pistes et le plan du centre d’information de Loutros suffira à vous mener au cœur
du delta.
Quant aux attraits de cette destination, ils se dévoileront au fil du rapport et des listes des espèces
observées comme de celles que nous espérions. Outre la richesse de son avifaune, la Grèce offre
notamment une pléthore de reptiles dont nous fûmes des témoins distraits et incidents, mais
enchantés.

http://www.routard.com/guide_carte/code_dest/grece.htm

Cartes routières
Effet ou non de la situation économique que connaît la Grèce, les cartes éditées par Road Editions
étaient pour la plupart introuvables en France et sur le net ou proposées à des tarifs démentiels par
des particuliers (peu scrupuleux ?). Nous n’avions pu nous procurer que celle de Thrace dans une
librairie lyonnaise, les parisiennes n’en ayant plus aucune en stock. On pouvait toutefois aisément les
trouver sur le sol grec. Outre la carte du pays (Grèce 1/700 000 – Michelin *) on aura donc avantage
à se procurer celles des deux régions couvertes par notre périple :
-Thrace 1 : 250.000 - Road Editions.
-Macedonia 1 : 200.000 - Road Editions.
* Inexplicablement, pour une carte à destination des francophones, aucun nom francisé ! Va encore pour
Thessaloniki où l’on retrouve sans mal notre équivalent français, mais pour des noms de lieux moins courus ou
plus retors, c’est une autre histoire.
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Budget (par personne)

800 €

Retour au sommaire

–Billet d’avion : 200 €
190 € pour Guy, un peu plus pour Hervé, mais avec l’assurance annulation ; billets retirés trois mois plus tôt. Noter
que dix jours avant l’envol il n’en coûtait, aux mêmes horaires –et escales proches (attente raisonnable)- que 240 €.

–Location de voiture : 170 €
340 € au total pour 12 jours en Citroën C3, incluant une centaine d’euros de suppléments qui couvraient, à
parts quasi égales : le rachat de franchise ; l’ouverture de l’agence la nuit (à l’aller comme au retour).

–Essence : 130 € (4 pleins ½ pour 260 €)
–Dépenses diverses : 270 €
Trois nuits d’hôtels et autant dans les campings (pour cinq nuits de camping sauvage), six restos (incluant
Kebab et Kantina), courses… Soit, hors déplacements, des dépenses quotidiennes par pers. de 16 €, pour
l’hébergement, les courses…

Le zoom aidant, nous pûmes relever l’absence de paupières (visibles) et de collier
de cet Ophisops élégant Ophisops elegans. Dadia

Ephéméride

Retour au sommaire

Nous inspirant de l’ouvrage précité de Steve Mills nous reporterons les numéros qui lui permettent de
distinguer des (sous-)sites au sein de chaque chapitre dédié aux aires majeures (Nestos, Evros,
Prespa etc.).

Départ le dimanche 6 mai en soirée pour G et H, le premier de Paris, le second depuis Lyon - on se
retrouve à Zurich - arrivée à Thessalonique à 1h45 ; nous y attend un employé de l’agence, distante
d’un petit km de l’aéroport et où nous retirons le véhicule – direction le delta du Nestos…
-Lundi 7 mai. Nestos, delta et forêt alluviale (sites 4 et 3 de Mills).
…arrivée de nuit, premières écoutes près de l’aéroport – une bonne heure et demi, de l’aube à 7h30,
sur le site 4 de Mills, où l’on rejoint les zones humides et le bord de côte depuis une piste partant
d’Agiasma – petit-déjeuner à Agiasma, courses à Chrysoupoli, puis direction la forêt alluviale (site 3)
en empruntant depuis la route Chrysoupoli – Keramoti, à gauche après N. Karya, une piste rectiligne
que longe un canal ; arrêt en bout de piste, sur l’aire de pique-nique, avant d’emprunter celle qui
bifurque au sud ; nous rejoignons les bords du fleuve et y déjeunons – dans le courant de l’après-midi
piste menant à la plage près de l’embouchure du Nestos, quelques arrêts avant de laisser la voiture et
de rejoindre la mer à pied – observations depuis la plage – retour vers la voiture, dîner passé à fuir les
moustiques – installation au bord du fleuve, G, dont le sac était plus léger qu’à l’accoutumée, a oublié
sa tente !... et passera la nuit dans la voiture – avant de se coucher virée de nuit, bien calme jusqu’au
concert des chacals, nous arpentons les pistes et quittons le véhicule pour profiter au mieux de leurs
vocalises.
Temps : grand beau…
-Mardi 8 mai. Gorges du Nestos (site 1a) – lac Ismarida (ouest - site 1).
Quitté rapidement le site à l’aube après une brève balade pour G (seul moyen de contenir les piqûres)
pendant que H émerge et replie sa tente, puis un arrêt au dessus de l’aire de pique-nique où les
moustiques, quoique un peu moins nombreux, nous font vite expédier un brin de toilette – direction
les gorges du Nestos, depuis le village de Toxotes où l’on suit le panneau « Narrows of Nestos » (site
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1a) pour se garer au bord du fleuve ; nous petit déjeunons sur le parking – matinée consacrée au
sentier des gorges ; nous rebrousserons chemin au coude où l’on a disposé un banc de bois surmonté
d’un auvent pour suivre les méandres du fleuve préservé d’un soleil déjà brûlant – déjeuner sur le
parking, on se débarbouille dans le Nestos puis départ du site à 15h, nous renonçons à la « Scenic
drive » (site 1b) pour nous consacrer à l’achat d’une tente, qu’on espère (modérément) trouver à
Xanthi, ville moyenne distante d’une quinzaine de kms – on parcourt le centre-ville, on nous renvoie
sur un centre commercial, arrêt en chemin, un commerçant passe un coup de fil, puis nous guidera à
17h vers le seul vendeur supposé de tentes qui proposera à G deux modèles, le premier, retenu, sans
double toit (choix malencontreux sous des cieux qui s’avéreront plus humides qu’attendu…) – direction le lac
Ismarida via Lagos puis Pagouria ; une petite heure d’observation au nord(-ouest) du lac, puis
installation sur ses rives ouest (site 1) en quittant le bitume pour la piste qui rejoint le lac et s’achève
aux pieds d’un hangar.
Temps : grand soleil puis nuages s’amoncelant en fin de journée, dîner arrosé de quelques gouttes.
-Mercredi 9 mai. Lac Ismarida (site 2) → Alexandroupolis (Alexandropouli sur nos cartes grecques).
Lever aux aurores, quelques observations sur la piste avant de rejoindre la route et au nord-ouest du
lac où nous petit déjeunons (site 1), puis nous abordons le site 2 de Mills (partie est du lac),
empruntant, depuis la route Pagouria-Sidirochori, la piste qui longe le canal et part du pont qui
enjambe ce dernier – observations sur la piste, qui devient trop caillouteuse aux abords des roselières
du lac, retour sur la route pour entamer cette même piste depuis le sud du lac, via le village de
Sidirochori : elle s’avère plus incertaine et enherbée encore et nous nous décidons pour la marche –
un soleil trop ardent et la discrétion des volatiles (le lac -à main gauche- est perdu derrière un épais
rideau de roseaux) convainquent H de revenir rapidement à la voiture, G poursuit par simple curiosité
et tombe sur une succession de marais, à main droite, où se pressent hérons, puis limis, guifettes…
(conforme en fait aux indications de Mills mais qui semblait laisser supposer que bien que le site soit en eau en
mai, les observations y sont contrariées par la végétation -sous entendu pour le lac lui-même ?- alors qu’elle ne les
gêne en rien et fait même par endroit totalement défaut ce qui génère quelques alarmes et envols) retour vers la

voiture à 12h20 pour convaincre H d’y revenir dans l’après-midi – repas au village de Sidirochori puis
retour au lac – aux heures chaudes, de 14h à 17h, nous cheminons sur la piste jusqu’au nord du lac
où nous avions fait demi-tour le matin (compter 2-3 kms pour ce tronçon) – nous quittons le site,
ravis de la découverte impromptue de ces marais rafraîchissants, de la diversité et proximité des
espèces ; nous longeons la côte (petite baignade pour G sur une plage de cailloux, pinède pour H)
puis retrouvons la voie rapide depuis Maronia et une petite route qui serpente dans les collines où
tombent les premières gouttes – direction Alexandroupolis, hôtel Bell Air à l’entrée de la ville où la nuit
venue les crapauds verts de la piscine s’en donnent à cœur joie et font la nôtre.
Temps : soleil et chaleur (pesante sur la digue du lac), puis nuages et les premières gouttes en fin
d’après-midi.
-Jeudi 10 mai. Evros, colline (est) de Loutros (site 9).
Balade matinale pour H pendant que G récupère de ses insomnies puis éparpille l’un des pans vitrés
(…à éviter) et brinquebalants de la douche, n’y récoltant que deux modestes coupures ; le gérant de
l’hôtel vient ramasser les morceaux et pour dédommagement nous offre capuccinos et quatre-quarts,
départ de l’hôtel vers midi ; on pose nos affaires au camping d’Alexandroupolis, quelques courses,
puis direction le Centre d’information dédié au delta et ses aires associées, situé au sud du village de
Loutros – 14h30 en route pour la colline (située à l’est) de Loutros (site 9 de Mills), on y déjeune, un
début de balade avant qu’une belle averse nous fasse redescendre à 16h30, 20 minutes plus tard le
calme revenu, on quitte la voiture puis retour progressif sur la colline jusqu’au monastère où quelques
gouttes se mettent à tomber à 19h ; nous achevons notre journée, partons en quête d’un restaurant
déniché au sud de Loutros, à quelques minutes au nord du centre d’information – retour au camping,
dans nos tentes à 22h après cette petite (demi) journée d’ornitho.
Temps : grand soleil puis sombres nuages venant de l’est en milieu d’après-midi, donnant 20 min.
d’averse sur Loutros (et au loin sur le delta), puis quelques gouttes en fin de journée. Le camping
reste au sec.
-Vendredi 11 mai. Evros, delta (sites 1 -2- 3, 4 et 5 puis sites 7 et 8) - colline (ouest) de Loutros.
Levés 5h30, départ du camping à 6h15 – nous abordons le delta par le nord(-est) et le site 5 de Mills
(site à tr. isabelle, dès la voie ferrée franchie) où nous petit déjeunons, poursuivant sur la même piste
jusqu’à ce qu’elle se durcisse, pratiquement à son extrémité (limite de la zone autorisée) car les
poteaux télégraphiques étaient en vue un peu plus au sud ; retour au canal pour emprunter la piste
qui le borde jusqu’aux sites 1 (Drana Lagoon), puis 2, 3 et 4, nous dépassons la station de pompage
jusqu’à un accès (à pied) à la zone sud (ou est pour Mills, sites 11 à 18) du delta qui requiert un
permis -que nous n’avions pu nous procurer ; 10 minutes d’incursion sur la piste nord de cette zone
interdite, le temps d’engranger alouette calandrelle (la seule du séjour), couleuvre tessellée…puis
retour sur la partie ouest jusqu’au kiosque qui fait face au site 1, où nous observons, déjeunons en
compagnie d’un couple d’ornithos espagnols, flânons… de 13h à 15h45 – en route pour l’extrême
(nord-) ouest du delta (séparé par deux canaux), les sites 7 et 8 de Mills ; on se perd, malgré un
retour à la route principale, dans un dédale de pistes souvent médiocres et guère engageantes sous
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un ciel s’assombrissant, mais nous finissons néanmoins par accéder aux zones humides et à la plage,
achevant notre visite du delta à 19h – le temps restant finalement au beau, avant de conclure cette
riche journée par un restaurant nous décidons de jeter un oeil sur la petite colline qui le surplombe,
que nous ne quittons qu’au crépuscule, à 20h40 – retour au camping à 22h.
Temps : soleil éclatant tout le jour durant, menacé en milieu de journée, mais les orages s’enfuient
sur les reliefs et épargnent le delta.

Delta de l’Evros
Plan à retirer au Centre d’information (près) du village de Loutros (ci-dessus Loutra).

-Samedi 12 mai. Colline (ouest) de Loutros – Dadia.
Levés à 6h, nous replions les tentes et quittons le camping d’Alexandroupolis à 7h15 – petit-déjeuner
(avec les douceurs d’une pâtisserie fine dont les larges et alléchantes vitrines surplombent la route du
centre ville, à la sortie du camping) et balade de 7h50 à 11h au sud-ouest de Loutros sur la butte semi
cultivée de la veille au soir, dominant le resto, qui tiendra toutes ses promesses (pour G deux des
trois coches du voyage [7 coches pour H sur le séjour] ; avifaune, nicheuse ou migratrice, prestigieuse ;
reptiles…) – direction Dadia depuis Loutros et les collines, cette petite route (où Mills pointe le site 6
de l’aire « Dadia forest ») nous propose quelques serpents fuyants et un typhlops écrasé et nous fait
prendre un peu de hauteur ; premier arrêt prolongé près d’une rivière, puis pour déjeuner ; G tente
de se reposer, H croise quelques orvets géants – on reprend la route à 16h, on prend l’air en bord de
rivière avant de rejoindre Dadia et la maison du parc, fermée à cette heure mais où nous échangeons
avec un des agents -fort affable- du parc – direction les collines pour camper, site espéré trouvé à
18h30 : à l’abri des regards et en compagnie d’une fauvette orphéane ; le dîner achevé les orages se
succèdent sur les crêtes voisines, mais nous n’avons droit qu’à une grosse averse en début de nuit que la tente de G, obligé de se replier sur la voiture, goûtera très modérément.
Temps : azur matinal sur Loutros, collines à nouveau prises d’assaut par les nuages dans l’après-midi
pour les premières gouttes avant Dadia, puis averses en début de nuit mais nous évitons la foudre qui
se cantonne aux reliefs.
-Dimanche 13 mai. Dadia (site 5) – lac Kerkini (site 3).
Levés 6h ; drapée de blanc, Dadia s’étire dans les brumes matinales tandis que nous petit déjeunons
sous le patronage de notre orphéane volubile, lui faisant nos adieux, les tentes séchées et repliées, à
8h – nous rejoignons le village de Dadia et la maison du parc, point de départ de la balade qui en
moins de 45 min. doit nous conduire au charnier (site 5 au chapitre « Dadia forest ») que l’on peut
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également rallier par bus ; quelques observations sur la piste avant de profiter longuement et en
solitaires de l’affût dont les bancs à cette heure (et en cette saison ?) ne sont pas encore pris d’assaut
par les (autres) touristes et où tente de nicher un couple de rustiques que nos gestes trop brusques
font invariablement décoller– retour, par le sentier, peu avant midi ; un tour au centre, puis resto de
Dadia où nous expérimentons Tzatziki et Feta – départ à 13h30, 15 min. de sieste pour H en chemin,
nous suivons la voie rapide jusqu’à Kavala ; un arrêt apéro (grenadine…) avec quatre-quarts (un achat
imposé par G et dont H, la bouche pleine, rappellera le caractère superflu) avant Stathmos Amgistis,
paysage délicatement vallonné et planté de cultures où une calandre perchée sur un panneau nous
confirme qu’en tout point propice du pays elle répondra présente – passage par Serres, puis par
Sidirokastro, H tient à sa douche mais nous cherchons en vain l’hôtel du village – direction le (nord
du) lac de Kerkini et le site 3 de Mills, via le hameau de Megalochori et son aire de pique-nique où H
peut enfin faire sa toilette et d’où nous poursuivons la piste sur 500 mètres, jusqu’à son terme, une
avancée du lac à gauche et la rivière Strimonas, qui vient s’y jeter, à droite ; nous plantons nos tentes
et les rejoindrons à 22h30, après un spectacle crépusculaire que nous jugeons digne de la rivière Mara
et du Serengeti (les crocos en moins…) : de noirs bovidés, sociables et unis comme des buffles
africains, meuglent et s’appellent d’une rive l’autre (du Strimonas), un mâle du troupeau principal se
jette à l’eau, manque de se noyer, remonte la berge opposée, retrouvailles… il convainque ses
congénères, des jeunes pour l’essentiel, de quitter leur îlot (bande de terre isolée par ce bras du
Strimonas qui a rompu la digue), les plus chétifs semblent emportés par le courant mais reprennent
pied lorsqu’il se dilue dans le lac et ses bordures peu profondes, le fermier est venu s’en inquiéter,
nous salue, puis veille à ce que tout son petit monde rejoigne le vaste enclos du soir.
Temps : beau une fois encore en journée* et à nouveau cette couverture nuageuse qui finit par
s’installer, cette fois sur Kerkini, mais sans précipitations.
* …et chaud, de passage à Serres on relève 25 à 28° à 18h30.

Cyrtodactyle
de
Kotschy
Cyrtopodion
kotschyi (Chalcidique) – Lézard de Tauride
Podarcis taurica à droite (Kerkini) – jeune
Lézard à trois raies Lacerta trilineata ci-dessous
(route Loutros-Dadia)
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-Lundi 14 mai. Lac Kerkini (sites 3, 4 -5-, 1 et 2) → Kastoria.
Lever aux aurores, petit déjeuner achevé à 8h – on replie les tentes, un peu d’ornitho sur place (site
3) puis départ en voiture à 8h45 pour la piste qui longe toute la rive est du lac, arrêts principalement
en début de piste (site 4), notre intérêt se porte sur le lac et les basses terres immergées puis, le lac
s’élargissant, dévie progressivement sur l’intérieur des terres et les oiseaux en contrebas de la piste ;
la pluie se met de la partie, nous rejoignons la route goudronnée au sud du lac puis remontons au
nord-ouest jusqu’au village de Kerkini où l’on s’arrête pour quelques courses – puis direction le site 1
depuis Mandraki et la route qui, plein sud, mène au lac ; nous entamons notre déjeuner sur la petite
jetée et sous la pluie, mais quelques oiseaux répondent présent (blongios, plates-formes des pélicans
au loin…) – retour à la route, suivie jusqu’à Vironia, puis au pont qui franchit le Strimonas dont nous
longeons la rive droite (site 2, piste « e » de Mills), jusqu’à la ferme, au nord du site (3) du matin, le
temps de faire notre seul (f.) pèlerin du voyage – on hésite puis, curieux de ce qu’elle nous réserve,
nous empruntons depuis la route principale, passé Neo Petritsi, la piste « f » (site 1 du chapitre
« Wider Kerkini area ») qui longe le Strimonas, rebroussant chemin bien avant qu’elle ne retombe sur
le pont de Vironia ; fin de l’ornitho à 17h, le plus long trajet du séjour nous attend – H préfère suivre
les grands axes, on rejoint l’autoroute qui nous fera passer par Thessalonique et que nous ne
quitterons plus jusqu’à Kastoria ; un seul bref arrêt avant d’atteindre cette jolie bourgade à 21h où G,
éreinté par ses insomnies et doté d’une tente conçue pour des cieux cléments, aspire à une nuit
d’hôtel ; les prix sont très abordables en cette morte saison et pour 45 € nous réservons une « suite »
en centre-ville – un kebab pour dîner, brève marche digestive, les premières gouttes tombent avant
qu’un véritable déluge ne s’abatte sur la ville tandis que nous noircissons nos cartes postales puis
sombrons dans nos lits moelleux, H à minuit, G une heure plus tard.
Temps : le ciel est descendu d’un cran et la température avec (19° relevé à midi) ; plafond bas donc
et journée entrecoupée de pluies (en début de matinée, lors du tour du lac et du repas…), qui nous
pourchassent sur l’autoroute, et ne s’interrompent que pour revenir avec fracas à 22h, redoublées
d’un vent violent et s’abattant en trombes sur Kastoria.
-Mardi 15 mai. Parc national de Prespa (sites 2, 1 et 4).
Petit tour en centre-ville et à la poste pour H, levé à 10h, tandis que G flemmarde – nous quittons
Kastoria à 12h30 après un grand café qui nous est servi, bien malgré nous, avec glaçons – arrivés
dans le parc on s’enquiert d’abord des prix des nuitées, lorsqu’on ne trouve pas porte close, puis visite
du centre d’information du village d’Agios Germanos où une bonne demi-heure durant la chargée de
communication nous présente Prespa à travers deux expositions – départ du centre à 15h15, nous
quittons la route à la sortie de Laimos (/Lemos) pour une piste qui rejoint le lac de Megali Prespa, soit
le site 2 de Mills, en longeant la rivière ; écoute et recherche de la fauvette épervière en revenant du
lac – puis retour à la route que nous quittons aussitôt pour un thé, abrités de la fine pluie qui
s’installe, sur l’observatoire de Slatina Laimou 1 (en face du site 1 de Mills) – direction le lac de Mikri
Prespa, 1er arrêt au dessus des roseaux, puis sur la colline (Krina 1 -site 4) aux pieds de laquelle
débouche la passerelle joignant l’île d’Agios Achillos – nous dînons face au grand lac (Megali Prespa),
protégés des ondées par l’observatoire (de Koula 1) édifié au bord de la route entre les deux lacs –
21h30, direction Agios Germanos et son Traditional Hotel, qui tout de pierres et de bois mérite bien
son nom, où nous avions plus tôt repéré une « chambre » aussi vaste que coquette (chambre, salon
avec couchage supplémentaire et comme l’usage semble le consacrer dans ce pays, cuisine
aménagée).
Temps : maussade à nouveau avec pluies fines éparses pour nos tardives balades, et une fraîcheur
qui doit probablement aussi à l’altitude.
1

Noms reportés sur le « Prespa Guide et Map », au 1 : 62.500, disponible notamment au centre d’information, dans les hôtels...

-Mercredi 16 mai. Prespa (sites 2 -4- et 8).
Départ à 7h15 pour un premier passage sur le site à fauvette épervière ; une bonne heure et quelques
tardives et rapides obs. d’une femelle plus tard, retour à l’hôtel pour petit déjeuner – nos appétits
comblés et la note acquittée, second passage sur le site que nous quitterons à 11h., après quelques
obs. plus appréciables, notamment un mâle qui veut bien longuement se montrer dans une lunette –
départ pour le bord du lac -Mikri- près de la colline de la veille (Krina) à la recherche des reptiles sur
les bords rocheux de la route, le temps d’ajouter deux lézards à notre liste – direction le mont Sfika
(site 8) depuis le village d’Oxia (autres accès par Kotas et Kristallopigi) et une piste que nous suivrons
quelques kms, délaissant le véhicule lorsqu’elle se durcit par trop ; rapide en-cas puis balade de
13h10 à 19h25, en restant sur la piste à l’aller (la quittant pour rejoindre le(s) sommet(s) et la ligne
de crête) puis par les sentiers au retour et une descente à travers la forêt où G croit bon de siffloter
pour éviter une rencontre fortuite avec l’ours (les) dont nous avions contemplé les nombreuses
empreintes sur la piste à l’aller – nous redescendons sur Oxia, nous éloignant du village pour planter
nos tentes en bordure de forêt, à côté de quelques excréments volumineux et poilus qu’on attribuerait
bien volontiers au loup ; mais c’est à son cousin plantigrade que nous songeons, déraisonnablement le
crépuscule venu, au point, lorsque nous rejoignons nos tentes vers 21h30, de nous souhaiter une
bonne dernière ? et ultime nuit…
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Temps : plutôt beau et chaud, puis nombreux nuages la fin du jour venue, mais ils ne s’épancheront
qu’au petit matin.
-Jeudi 17 mai. Prespa – Chalcidique (camping d’Epanomi).
Las, le seigneur des forêts n’a pas daigné nous rendre visite ; nous ne lui en tenons pas rigueur. Avec
ses deux heures (presque) habituelles de sommeil et une tente dont les bords deviennent spongieux
sous la pluie fine mais continue qui s’est installée aux environs de 4h, G presse H et nos affaires
humides repliées nous quittons le site passé six heures. Petit déjeuner sous un kiosque en bord de
route, que nous reprenons 20 minutes plus tard, avant de nous arrêter une première fois pour scruter
à la lunette de lointains versants. Deuxième arrêt 2 km avant le croisement pour Krystallopigi où H
hume des senteurs de Loutre sur le cours d’eau que traverse un petit pont, visibles de la route.
Gagné ! Un embryon de trace sur quelques cm² de terre meuble cachés sous le pont et une épreinte.
Deux autres arrêts, pour de maigres falaises et les méandres d’une rivière créant de petites pièces
d’eau où nous noyons nos derniers espoirs de tritons, avant d’atteindre Kastoria. Nous ne quitterons
dès lors plus l’autoroute, faisant sécher nos affaires sur les bords enherbés d’une aire de repos, et
nous aborderons le périphérique de Thessalonique et son flot de véhicules sous un ciel crépusculaire et
rageur qui déverse éclairs et trombes d’eau. L’accalmie venue, déjeuner dans une cantine en sortie de
ville, puis direction le camping côtier d’Epanomi, 20 km au sud de l’aéroport (nord-ouest de la
Chalcidique). Installation, départ à 15h. Premier arrêt pour le château en ruine proche du village
d’Epanomi, sur la route de Mesimeri, où les Cyrtodactyles ont élu domicile en nombre. Direction les
collines depuis le village de Krini, mais à peine atteintes, les nuages se pressant puis déversant leurs
flots, nous retournons au village chercher réconfort. Nous en revenons notamment avec une brioche
faite maison gracieusement offerte par un couple gérant l’une des maigres supérettes du bourg. Nous
l’entamons aux pieds des garrigues que nous parcourons une vingtaine de minutes à la recherche des
agames avant que la pluie ne réinvestisse les lieux. Retour au véhicule, on tente une première piste
terreuse trop pentue, puis d’autres plus abordables qui nous mènent au sommet d’une colline ventée ;
un arrêt rapide sur la crête, puis un second autour de quelques flaques où ne barbotent que de vertes
grenouilles, avant de rejoindre la plaine pour dîner en lisière d’une oliveraie. Retour au camping à
22h, H dans sa tente, G en dur, aspirant à une nuit de sommeil et s’enroulant de draps frais tandis
qu’au dehors les arbres s’échinent en vain à se redresser sous un ciel qui promet d’éclater.
Temps : nous débutons sous une pluie fine ; les nuages nous accompagnent une partie du jour, se
pressent au dessus de Thessalonique en une masse noirâtre qui inonde le périphérique, nous
poursuivent sur les collines de la Chalcidique, nous obligeant à quelques replis sur le véhicule, enfin,
dans un vent du diable, coiffent le camping et le menacent la nuit durant mais ne laissent échapper
aucune goutte.
-Vendredi 18 mai. Chalcidique.
Après une nuit enfin réparatrice qu’il rechigne à quitter, G garde sa chambre avant de convier H en fin
de matinée pour le (petit) déjeuner. On règle la note, finalement allégée, en l’absence de la patronne,
de la douche que nous entendons prendre en fin de journée, et nous quittons le camping à 12h15. Le
temps maussade nous pousse sur la plage et l’abri d’un carré de béton d’où nous cherchons, sur une
mer étale piquetée de gouttes, quelques motifs de divertissement ; puis direction la colline de Vadvos,
depuis Simandra, revenant au sud par Polygyros, avec arrêts de ci de là. Les heures et les kms
défilent, nous décidons d’un dernier objectif, la ville de Kalithea perchée sur le doigt occidental de la
Chalcidique et où la carte pointe un temple dédié à Zeus, dont il serait peut-être temps de quérir
quelques nouvelles. G va chercher le sanctuaire sur une plage entre deux hôtels et en devine les
reliques à travers le grillage ; mission accomplie ! il ne sera pas dit que la Grèce antique nous était
indifférente et qu’elle aura gardé pour elle tous ses mystères. Retour vers Mésiméri et sa station,
opération récurage de la voiture, qui en devient méconnaissable de blancheur ; puis un resto au
village avant de revenir au camping où G va prendre sa douche. On replie les affaires à la lueur d’un
lampadaire en bordure de plage dans un concert d’aboiements, puis direction l’agence de location dont
on retrouve le chemin depuis l’aéroport. Nous restituons le véhicule plus tôt que prévu. L’employé de
service a expédié le contrôle mais relevé deux éraflures de la taille d’un moustique (à jeun), les
comparant aux photos prises à l’aller où de fait elles ne semblent pas figurer. Nous restons perplexes
(quand on sait le sort qu’on fait parfois subir aux véhicules…) et finissons par poser quelques
conditions (quelque assurance que nous ayons souscrite), avant qu’il ne nous abandonne aux pieds de
l’aéroport : on prend une photo, on exige message et confirmation de notre part avant tout
prélèvement…(qui in fine restera lettre morte). Décollage à 4h50, escale à Zurich où G prendra la
direction de Paris et H s’envolera pour Lyon.
Temps : journée la plus maussade du séjour, comme un encouragement aux retours ; pluvieux le
matin, puis par intermittence, mais, étonnamment, cette douceur aux portes de l’aéroport au cœur de
la nuit...
environ 2700 kms (?) parcourus
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Description des
principaux sites visités

Retour au sommaire

Le Nestos
Bien que ce site ait été profondément modifié par l’agriculture, il abrite néanmoins une grande
biodiversité et certains secteurs sont restés très sauvages (forêt alluviale et embouchure du Nestos en
particulier).
Mills indique que le site accueille une importante population de Loutres et de Chacals dorés – avec la
plus forte densité de Grèce pour cette espèce – ainsi qu’une petite population de Loups.
Trois secteurs valent une visite : les gorges ; la forêt alluviale et l’embouchure ; le delta.
Les gorges (site 1 de Mills) :
Avant d’arriver dans la plaine côtière et de se jeter dans la Mer Méditerranée, le Nestos parcourt des
gorges sur une quinzaine de km. Outre leur caractère minéral, ces gorges sont relativement ouvertes
et le Nestos y a la physionomie d’une rivière de plaine, avec des méandres prononcés, de vastes
bancs de graviers et une importante végétation rivulaire.
La prospection de ces gorges nous a permis d’observer le Pic syriaque, l’Hirondelle rousseline, le
Traquet oreillard, le Monticole bleu et la Sittelle de Neumayer. Mills y cite également le Vautour fauve,
l’Aigle royal, le Faucon pèlerin et la Fauvette orphéane.
L’accès aux gorges se fait depuis Toxotes, petit village situé au bord et au nord de la E90. Suivre le
panneau « Narrows of Nestos » jusqu’au parking, au bout duquel part le sentier (site 1a) qui remonte
les gorges en rive gauche du Nestos, surplombant la voie ferrée. Pour le site 1b, intéressant pour les
rapaces, le point de vue… suivre, toujours à Toxotes, le panneau « Scenic drive ».

Gorges du Nestos.

Nestos – forêt alluviale, près de l’embouchure.

La forêt alluviale et l’embouchure (site 3 de Mills) :
Comme l’indique Mills, l’essentiel de la forêt alluviale, qui s’étendait initialement de Toxotes jusqu’à
l’embouchure avec la Mer Méditerranée, a été abattu dans les années 1950 pour fournir des terres
agricoles. Cependant, celles-ci ont rapidement été abandonnées pour leur manque de productivité. Le
secteur est donc finalement resté très sauvage.
La forêt alluviale accueille plusieurs espèces d’oiseaux remarquables tels que le Pygargue à queue
blanche (1 couple), l’Aigle pomarin (environ 5 couples), l’Epervier à pieds courts, la Pie-grièche
masquée (quelques couples) et le Pic cendré – seul ce dernier a été observé –, mais l’intérêt du site
réside surtout dans ses populations de mammifères, dont la Loutre, le Chat sauvage et le Chacal doré
– espèce que nous avons entendue à plusieurs reprises au cours d’une nuit (et probablement très
brièvement observée).
Par ailleurs, depuis la plage, nous avons observé un groupe de mammifères marins (Grands
dauphins ?).
L’accès au site se fait depuis la route entre Chrisoupoli et Keramoti. En venant de Chrisoupoli,
traverser les villages de Chrisochori et Nea Karia puis prendre une piste à gauche en suivant la
direction du centre d’information. Aller toujours tout droit en direction de la forêt, soit plein Est. Une
fois arrivé à l’aire de pique-nique, prendre à droite à l’embranchement. A partir de là, quelques pistes
permettent de prospecter la forêt. L’accès à l’embouchure du Nestos se fait en allant toujours tout
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droit. La piste traverse alors différents milieux (forêt plus ou moins dense, cultures, prairies, petites
pièces d’eau et sansouires).
Le delta (site 4 de Mills) :
Le delta a été considérablement dégradé, principalement par l’agriculture, mais également plus
ponctuellement par les dépôts de gravats. Seule l’extrême frange littorale est quelque peu préservée.
Ce site mérite malgré tout une visite pour le Vanneau éperonné, la principale attraction. Mills donne
une population d’environ 25 couples, mais dont la conservation est très compromise, du fait de la
disparition des habitats mais également de la prédation des nichées par les chiens errants, les chacals
et les goélands.
L’accès au site se fait par le village d’Agiasma. Au centre du village, prendre la rue qui part au Sud.
La route se transforme en piste dès la sortie du village. Aller toujours tout droit jusqu’à arriver à la
mer -les Vanneaux éperonnés pourront être vus sur la plage à gauche de la piste.

Le lac Ismarida (ou Pagouria)
Ce site est composé du lac lui-même, ceinturé par une vaste roselière, mais également d’une forêt
alluviale et de marais (à sec
en période estivale). Les
environs sont dominés par
les cultures – de coton
surtout – et les prairies
pâturées.
Le lac accueille notamment
le Fuligule nyroca, la forêt
alluviale le Pygargue à
queue blanche (1 couple) et
les environs immédiats le
Faucon
crécerellette,
la
Glaréole à collier, la Piegrièche masquée et le
Bruant mélanocéphale (tous
observés).
Mais le site est également
très intéressant pour la
migration. Prospecter alors
aussi les vasières dans le lit
de la rivière en amont du
Nuit tombante et ciel menaçant sur les bords du lac Ismarida.
lac.
Le lac (par l’ouest, site 1 de Mills) :
L’accès au lac peut se faire par la route entre les villages de Pagouria et Neo Sidirochori. En venant
de Pagouria, prendre la route à droite juste avant de franchir la rivière. Cette route permet d’observer
successivement sur les prairies, sur la forêt alluviale puis sur le lac lui-même.
L’observation sur le lac est cependant rendue difficile par la roselière et reste lointaine. Aussi,
continuer sur la même route en direction du Sud puis prendre la première piste à gauche. A la fin de
cette piste, il y a une possibilité d’observation rapprochée sur le lac.
Les marais (site 2 de Mills) :
Les marais sont situés sur la rive Est du lac. A Neo Sidirochori, prendre la route en direction du Sud.
Juste avant d’arriver à une intersection, une piste à droite franchit un canal avant de monter sur la
digue. Cette piste permet de remonter vers le Nord entre le lac (situé donc à gauche, mais invisible
derrière les roseaux) et les marais (à droite).

L’Evros
Centre d’information dédié à l’Evros situé au sud du village de Loutros : depuis la route
Alexandropouli-Soufli, prendre à gauche avant de traverser la rivière Loutros ; le centre est indiqué
depuis la route principale. Consulter également :http://www.evros-delta.gr/

A l’instar du delta du Nestos, le delta de l’Evros subit une forte pression agricole, avec en particulier
les drainages et les prélèvements d’eau pour l’irrigation du coton. Mills indique que plusieurs espèces
ont ainsi cessé de se reproduire sur le site, notamment l’Ibis falcinelle, la Grande Aigrette et la Spatule
blanche (…toutes observées).
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Néanmoins, le delta accueille toujours d’autres espèces remarquables telles que le Vanneau éperonné,
le Traquet isabelle et la Pie-grièche à poitrine rose (…également observées ; noter un total très
honorable de 73 espèces contactées –nombre d’entre elles remarquables- lors de notre journée de
prospection du delta). En outre, c’est le seul site où nous avons observé le Souslik d’Europe.
Le delta est scindé en 2 périmètres séparés par un canal : la zone Nord-Ouest, en libre accès, et la
zone Sud-Est, sur la frontière turque, qui requière une autorisation 1. Dans la zone Nord-Ouest – la
seule que nous ayons prospectée – 2 sites méritaient tout particulièrement un passage : le site à
Traquet isabelle et la lagune Drana (Vanneau éperonné…).
Accès - sites. Depuis Alexandroupoli (ou, pour rappel, « Alexandropoulos », cf. remarque p.4), prendre la
route de Soufli. Après les croisements pour le centre d’information du delta et le village de Loutros
(sur la gauche), la route franchit la rivière Loutros puis une piste (qui passe sous la route). On peut
récupérer cette piste en quittant la route principale environ trois km après le premier croisement
(centre d’info.) : prendre, en virage serré, une petite route sur la gauche qui fait faire demi-tour en
longeant la route principale, au bout d’1-2 km prendre la piste sur la gauche et passer sous la grande
route. Un bon km plus loin on franchira la voie ferrée et le canal, avec deux options.
-Première option (accès au site à Traquet isabelle…) : aller tout droit pour aborder aussitôt le site à
Traquet isabelle (site 5 de Mills). Ce site est essentiellement composé de prairies rases dévolues au
pâturage bovin. On y rencontre tout un cortège d’oiseaux de milieux ouverts dont le Traquet isabelle.
On peut poursuivre si la (les) piste le permet jusqu’au canal (site 4…) qui marque la séparation des
zones ouest et est (ou nord et sud…), la première autorisée, la seconde requérant un permis (site 11 à
18 de Mills). Eventuelle possibilité, de là, de faire une boucle (par les sites 4, 3, 2… de Mills) et de
remonter vers la lagune Drana (…site 1 de Mills). Le chemin le plus sûr pour la lagune sera plutôt la
deuxième option.
-Deuxième option (accès à la lagune Drana…). La voie ferrée et le canal franchis, au lieu d’aller tout
droit (site 5…), prendre la piste de droite qui longe le canal et mènera 2-3 km plus loin à la lagune
Drana (site 1 de Mills). En poursuivant vers le sud (sites 2, 3…) la piste qui s’est rapprochée de la
côte, bifurque ensuite vers l’intérieur, longeant le canal qui sépare les deux zones, remontant
jusqu’aux poteaux télégraphiques et à la station de pompage (site 4 de Mills)…
-Outre donc les pistes menant aux deux principaux sites évoqués ci-dessus, nous avons prospecté
l’extrême nord-ouest du delta (sites 7 et 8 de Mills, avec notamment l’observation des ibis) avec deux
accès possibles : soit depuis la lagune, en prenant la piste qui part du kiosque, franchissant le canal et
en poursuivant au nord jusqu’au franchissement du second canal (pistes médiocres après ce canal) ;
soit par le nord et la route principale (Alexandroupoli - Soufli) de laquelle partent des pistes, l’une
environ 3 kms avant le premier croisement pour Loutros, l’autre avant la rivière, entre les deux
croisement de Loutros. On y trouvera de vastes pièces d’eau (qui s’assèchent en cours d’été ?) et un
accès à la mer.
Le dépliant « Evros Delta », qui vous sera gratuitement remis au Centre d’information de
Loutros, et son plan vous aideront à accéder au delta et aux divers sites que nous avons visités. Les
agents du centre vous indiqueront également la zone interdite.

Les collines de Loutros
Situées à proximité immédiate du delta, ces collines constituent les premiers reliefs de l’Evros.
Deux sites méritent une attention : la colline de Loutros indiquée par Mills, en rive gauche de la rivière
Loutros, et sa petite « voisine », en rive droite, qu’une petite heure creuse dans les derniers rayons du
soleil et avant que nous ne dînions au restaurant qu’elle surplombe, nous avait incité à parcourir à
l’issue d’une déjà fastueuse journée passée dans le delta –avec la prospection du lendemain (et
notamment ses migrateurs) cette colline, sans pouvoir prétendre au rang de site majeur et dans l’effet
certes euphorisant de la découverte, n’en composera pas moins l’un des meilleurs souvenirs du
voyage.
La colline de Loutros (rive gauche, site 9 de Mills) :
Cette colline est principalement couverte d’une chênaie verte lâche. Sur son versant Sud, se trouvent
également quelques escarpements rocheux, et sur son versant Nord, près du sommet, une zone à
végétation plus basse et clairsemée.
Cette colline accueille notamment la Mésange lugubre (chênaie versant Sud), le Traquet oreillard et
les Bruants ortolan et mélanocéphale.

Pour obtenir le permis contacter le centre d’information, 15 jours au moins avant votre visite : evroswet@hol.gr
ou info@evros-delta.gr. Nous l’avions fait, mais sans obtenir de réponse…
1
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L’accès à la colline se fait par la route entre Alexandroupoli et Soufli. Depuis Alexandroupoli,
immédiatement après avoir traversé la rivière Loutros, prendre à gauche en direction du village de
Loutros. Rapidement, une piste sur la droite permet de monter en voiture au sommet de la colline.
L’autre colline (rive droite) :
Cette colline comporte sur son flanc Sud une oliveraie claire en déprise. Le reste du versant est
dominé par la chênaie verte alors que le pied de la colline accueille de petites parcelles agricoles.
Les principales espèces notées ont été la Fauvette orphéane, l’Hypolaïs des oliviers, la Pie-grièche
masquée et le Bruant mélanocéphale.
L’accès à cette petite colline se fait donc également par la route entre Alexandroupoli et Soufli.
Depuis Alexandroupoli, juste avant de traverser la rivière Loutros, prendre la route à gauche en
direction du centre d’information du delta et du village de Loutros. Aller tout droit, passer devant le
centre d’information et prendre à gauche au carrefour suivant (un restaurant est situé à
l’intersection). Se garer sur le bas côté de la route et monter à pieds sur la colline qui est située à
droite.

Ci-dessus extrême nord-ouest du delta de l’Evros (en sa part la plus
verte et humide) – à droite, colline de Loutros (rive droite) : Hypolaïs
des oliviers, p-grièche masquée, F. orphéane… ; Epervier à pieds courts, Cigogne noire et pomarin en migration ; reptiles…

La forêt de Dadia
Centre d’information du parc de Dadia au village du même nom, aux pieds des collines.
http://www.dadia-np.gr/

Cette vaste forêt, classée parc national, de 462 km², est considérée comme une des zones les plus
riches d’Europe pour les rapaces. Une étude du WWF donne le nombre de couples de chaque espèce
de rapaces sur la période 2001-2010 : Vautour moine – 21-28 ; Vautour fauve – 0-3 ; Vautour
percnoptère – 7-14 ; Pygargue à queue blanche – 0-1 ; Aigle royal – 3-5 ; Aigle impérial – 0-1 ; Aigle
pomarin – 20 ; Circaète Jean-le-Blanc – 31-40 ; Aigle botté – 21-25 ; Buse variable – 120-130 ; Buse
féroce – 3-4 ; Bondrée apivore – 18-28 ; Autour des palombes – 18-22 ; Epervier d’Europe – 29-35 ;
Epervier à pieds courts – 5-7 ; Faucon crécerelle – 12 ; Faucon hobereau – 9-12 ; Faucon pèlerin – 13 ; Faucon lanier – ne se reproduit plus depuis 2004. L’étude donne également entre 26 et 32 couples
de Cigognes noires.
L’ancienne route de Loutros (site 6 de Mills) :
Il s’agit d’une route secondaire, d’une 50aine de km, entre les villages de Loutros et de Dadia. Sur les
premiers km après avoir quitté Loutros, le milieu est relativement ouvert. Il se ferme ensuite, jusqu’à
Dadia.
A noter quelques rapaces : Aigle pomarin et Buse féroce après avoir laissé Loutros, puis Vautour
percnoptère et Aigle botté sur Dadia. Sur des zones de forêt claire : Fauvette orphéane, Pie-grièche
masquée et Hypolaïs des oliviers.
Le site de nourrissage de Dadia (site 5 de Mills) :
Sur les 3 aires de nourrissage que compte la forêt de Dadia, celle-ci est la seule ouverte au public,
avec un observatoire.
Le site permet bien entendu une observation rapprochée des rapaces (les 3 vautours lors de notre
passage). Toutefois, la forêt entre le centre d’information et l’aire de nourrissage présente quant à elle
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un intérêt pour les passereaux. Nous y avons ainsi observé le Pouillot oriental, et Mills donne
également la Fauvette orphéane et la Mésange lugubre.
Il y a 2 possibilités d’accès au site de nourrissage depuis le centre d’information : la piste principale
(sur laquelle nous avons observé à l’aller le Pouillot oriental) et un petit sentier balisé en jaune
(emprunté au retour). Ce sentier démarre sur la droite de la piste après avoir fait 300-400 m depuis le
centre d’information.

Le lac Kerkini

Kerkini
Ce lac, issu de la construction d’un barrage sur la rivière Strimonas, constitue un réservoir pour
l’irrigation des terres agricoles de la plaine située à l’aval. Profondeur et surface sont très variables au
cours de l’année, avec un minimum d’eau d’octobre à février et un maximum de début mai à début
juin.
Bien que la mise en place de plateformes flottantes ait permis l’installation d’une colonie de Pélicans
frisés, la conservation des oiseaux d’eau du lac est loin d’être assurée. En effet, la forêt qui accueille
les colonies de Cormorans pygmées, Spatules blanches, Hérons bihoreaux et crabiers est inondée sous
5 m d’eau au printemps, ce qui entrave sa régénération et ce traduira à terme par sa disparition.
Outre les espèces précédemment citées, le lac accueille également le Fuligule Nyroca et ses environs
immédiats le Rollier d’Europe, l’Alouette calandre, la Pie-grièche à poitrine rose et le Bruant
mélanocéphale.
L’arrivée de la Strimonas (site 3 de Mills) :
C’est probablement le meilleur site du lac pour l’observation rapprochée des oiseaux d’eau.
L’accès se fait par le village de Megalochori, situé en rive gauche de la Strimonas. Depuis le village,
trouver une route qui part direction Nord-Ouest pour conduire jusqu’à une aire de pique-nique. Une
fois à l’aire, passer entre les 2 parcs arborés (fontaine sur la droite), puis prendre immédiatement à
gauche. Aller tout droit jusqu’à la brèche dans la digue.
Le tour du lac (site 4 et suivants de Mills) :
Il est possible de parcourir en voiture la quasi-intégralité des rives du lac. Depuis l’aire de piquenique, continuer dans le prolongement de la piste qui arrive de Megalochori. La piste emprunte alors
la digue Est du réservoir. Arrivé au barrage, rattraper la route, franchir la Strimonas puis au carrefour
prendre à droite. La route longe la rive Sud du lac.
Cependant, la partie Sud du lac présente un niveau d’eau élevé ; son intérêt ornithologique au
printemps est par conséquent limité.
Mandraki (site 1 de Mills) :
C’est sur ce site qu’ont été mis en place les radeaux pour les Pélicans frisés.
L’accès se fait par Mandraki, village situé sur la route principale au nord du lac. Dans le village,
prendre la route qui part plein Sud, en direction du lac. A la sortie du village on traverse la voie ferrée
avant d’arriver à une jetée.
Vironia (site 2 de Mills) :
Sur la rive droite de la Strimonas, avant que celle-ci ne se jette dans le lac, s’étend un complexe
constitué de marais, forêt alluviale et prairies pâturées.
A noter une observation de Pie-grièche à poitrine rose, tandis que Mills mentionne également le Pic
cendré et la Pie-grièche masquée.
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Accès : de Vironia, village situé sur la route principale au nord du lac, prendre la route secondaire
direction Gonimo. Avant de traverser la Strimonas, plusieurs pistes, de part et d’autre de la route,
permettent de prospecter le secteur. Pour observer directement sur la Strimonas, prendre la dernière
piste à droite, juste avant le pont. Cette piste permet par ailleurs de rejoindre le ranch (site 2e de
Mills).
Les marais de Strimon (site 1 de Mills au chapitre « Wider Kerkini area ») :
Ce site est également situé sur la rive droite de la Strimonas, quelques km en amont du précédent. Il
comprend 3 anciens étangs piscicoles (non trouvés mais sans trop insister en raison de la pluie),
aujourd’hui en voie de colonisation par la végétation, et des prairies.
Les prairies accueillent le Rollier d’Europe, l’Alouette calandre, le Pipit rousseline et le Bruant
mélanocéphale.
L’accès se fait toujours par la route principale au nord du lac. A Neo Petritsi, se diriger vers l’Est, en
direction de Serres. Immédiatement après une station essence située sur la gauche de la route (et
avant de franchir la Strimonas), prendre la piste qui descend à droite. Rapidement, on arrive au bord
de la rivière.
Par ailleurs, en continuant sur cette piste, on rejoint le site de Vironia (Kerkini – site 2f de Mills).

Les lacs Prespa
Centre d’information du parc national à Agios Germanos. Site de la Society for the Protection of
Prespa : www.spp.gr (en anglais : http://www.spp.gr/spp/index.php??&lang=en).

Prespa – village d’Agios Germanos. A gauche notre gîte
d’un soir, le Traditional Hotel.

Situé dans l’extrême Nord-Ouest du Pays, à la frontière avec l’Albanie et la (République de)
Macédoine2, ce site comprend 2 lacs : le Petit Prespa, au Sud, presque intégralement en Grèce, et le
Grand Prespa, au Nord, étendu sur 3 pays. Autour des lacs, s’étendent des montagnes avec des
sommets à plus de 2000 m.
Ces deux lacs constituent une zone d’importance mondiale pour la conservation des oiseaux. En effet,
les roselières du Petit Prespa accueillaient en 2009 : 1330 couples de Pélicans frisés (soit la plus
grande colonie au monde et plus de 10% des effectifs mondiaux), 360 couples de Pélicans blancs, 750
couples de Cormorans pygmées et 80 couples de Grandes Aigrettes. Outre qu’il constitue le site de
pêche privilégié des pélicans et cormorans, le Grand Prespa accueille quant à lui une 15aine de
couples de Harles bièvres, relique de l’aire glaciaire... Enfin, les environs hébergent des populations de
Loups, d’Ours et de Loutres.
2

On hésite à la nommer… Les grecs ont toujours récusé à leur voisin le droit de s’appeler Macédoine (qui ne peut
être que grecque à leurs yeux), mais il faut bien placer Macédoine quelque part puisque cette jeune nation s’est ainsi
désignée. Aussi certains pays européens, dont la France, soucieux de ne pas froisser la susceptibilité d’Athènes,
s’obstinent-ils à employer une périphrase fort diplomatique pour évoquer le pays : Ancienne République
Yougoslave de Macédoine ou l’acronyme ARYM (et son pendant anglais FYROM). Cachez cette Macédoine que je
ne saurais nommer…
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Le Sud du canal (site 2 de Mills) :
Ce site, et plus particulièrement les alentours du lagunage, est surtout intéressant pour la Fauvette
épervière, espèce que nous avions tous deux trouvée fort discrète et fuyante lors de nos séjours
respectifs en Europe de l’est…
Le site est accessible depuis le village de Laimos. A la sortie de Laimos en direction des lacs, prendre
la piste qui part à droite en face de l’hôtel Mimallones, qui, lui, est situé à gauche. On longe alors la
ripisylve de la rivière Agios Germanos jusqu’à parvenir à un lagunage après environ 2,5 km.
Il est également possible d’accéder au lagunage directement depuis la route principale. A Laimos,
prendre la route des lacs. Environ 1 km après le croisement pour Lefkonas, prendre la piste à droite,
juste avant un virage à gauche.
La colline Krina (site 4 de Mills) :
Cette colline offre un bon point de vue sur les roselières où nichent pélicans, cormorans et hérons.
Accès : prendre la route entre les 2 lacs en direction de l’Ouest. Après avoir franchi le canal de
jonction entre les 2 lacs, prendre à gauche au croisement, poursuivre 2 km environ et prendre la
première à gauche, vers le centre d’information ; parking près de la passerelle (qui mène à l’île
d’Agios Achillos) aux pieds de cette petite colline qu’on grimpera en quelques minutes. Avant d’arriver
à cette butte, belle vue également sur le lac et la roselière depuis la route.
Le mont Sfika (site 8 de Mills) :
Ce mont, qui culmine à près de 1750 m, accueille notamment la Gélinotte des bois, la Perdrix
bartavelle, la Buse féroce, l’Epervier à pieds courts, le Pic à dos blanc, la Mésange lugubre et la Sittelle
de Neumayer (pas un seul observé… nous nous sommes rabattus sur les traces d’ours).
Il existe plusieurs pistes permettant d’accéder au sommet. Nous l’avons rejoint depuis le village
d’Oxia, situé au Nord de la montagne. En arrivant dans le village depuis l’Est et la route principale,
prendre une piste sur la gauche. Passer 2 épingles et au croisement suivant prendre à gauche. Passer
à nouveaux 2 épingles et à la suivante prendre à droite. Au croisement suivant prendre à nouveau à
droite. C’est à ce dernier croisement que nous avons garé la voiture, la route devenant de moins en
moins carrossable, pour poursuivre à pieds. Le sommet est alors à 6-8 km.

En toute probabilité, lézard à trois raies Lacerta trilineata à gauche
(Dadia) et lézard vert Lacerta viridis à droite (gorges du Nestos).
On notait sur le premier, les critères plus ou moins diagnostiques du
contact de la narine avec l’écaille rostrale, du plus grand nombre
d’écailles temporales, de la gorge jaune…l’individu ici photographié
présentant en outre une teinte bleue sur les côtés de la gorge et sur les
flancs plutôt rare mais connue chez certains sujets grecs. A contrario on
relevait sur le lézard vert, outre sa flamboyante gorge bleue, une narine
frôlant, mais sans l’atteindre, l’écaille rostrale, des écailles temporales
moins nombreuses que chez son congénère… Difficile en revanche de
confirmer les autres critères, à commencer par ces invisibles granules
supraciliaires qu’aucun grossissement ne nous dévoila.
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LISTES DES ESPECES OBSERVEES
Retour au sommaire

Oiseaux
Présentation dans l’ordre du Guide Ornitho, Lars Svensson, Peter J. Grant, Killian Mullarney et
Dan Zetterström, delachaux et niestlé, 2010.
On notera dans cette liste de 188 espèces, l’absence : du faisan, du pigeon ramier, du
troglodyte, des roitelets (du triple bandeau en particulier), du rougequeue à front blanc, de la
chevêche -dont le 1er jour nous avons peut-être croisé un cadavre- etc.
Cygne tuberculé Cygnus olor Mute Swan : Nombreux sur le lac Ismarida. Présent également dans le
delta de l’Evros et sur le lac Kerkini.
Oie rieuse Anser albifrons Greater White-fronted Goose : 1 sur la lagune Drana, delta de l’Evros
(11/05).
Oie cendrée Anser anser Greylag Goose : 4 sur le lac Kerkini (13/05).
Tadorne de Belon Tadorna tadorna Common Shelduck : Quelques-uns dans le delta du Nestos,
nombreux dans celui de l’Evros (une cinquantaine groupée au nord-ouest, probablement une centaine
sur la journée), + 25 sur les marais du lac Ismarida, 6 en vol sur la colline de Loutros, 3 sur la plage
d’Epanomi en Chalcidique.
Tadorne casarca Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck : 2 en vol sur la colline de Loutros.
Canard colvert Anas platyrhynchos Mallard : 1 cp sur les marais du lac Ismarida, quelques ind. dans
le delta de l’Evros et sur les lacs Kerkini et Prespa.
Canard pilet Anas acuta Northern Pintail : 1 m. sur le lac Kerkini (14/05).
Canard souchet Anas clypeata Northern Shoveler : 1 dans le delta de l’Evros puis 3 sur le lac Kerkini.
Sarcelle d’hiver Anas crecca Common Teal : 1 m. sur le lac Kerkini.
Sarcelle d’été Anas querquedula Garganey : 13 sur les marais du lac Ismarida puis 12 dans le delta
de l’Evros.
Fuligule milouin Aythya ferina Common Pochard : Env. 70 sur le lac Kerkini.
Fuligule nyroca Aythya nyroca Ferruginous Duck : Quelques-uns sur le lac Ismarida, nombreux sur
le lac Kerkini. Probable hybride milouin x nyroca sur le lac Kerkini.
Caille des blés Coturnix coturnix Common Quail : 1 ch. près du lagunage à Prespa.
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis Black-necked Grebe : Noté sur le lac Kerkini.
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Little Grebe : 1 sur les marais du lac Ismarida. 1 dans un
canal sur la rive orientale du lac Kerkini puis 1 sur un marais à Vironia. Plusieurs ch. à l’embouchure
de la rivière Agios Germanos sur le Grand Prespa, présent aussi sur le Petit Prespa.
Grèbe huppé Podiceps cristatus Great Crested Grebe : Nombreux sur les lacs Ismarida, Kerkini et
Prespa.
(Puffin sp : 1 au large de la plage de l’embouchure du Nestos.)
Pélican blanc Pelecanus onocrotalus Great White Pelican : Colonie sur le Petit Prespa.
Pélican frisé Pelecanus crispus Dalmatian Pelican : 1 imm. en vol au lac Ismarida. Colonies sur le
Petit Prespa et sur le lac Kerkini (au loin sur les plateformes de Mandraki). A Prespa aucun des
nombreux nicheurs, bien observés et à faible distance, n’arborait un sac jugulaire rougeâtre.
Grand Cormoran Phalocrocorax carbo Great Cormorant : Quelques-uns dans les 2 deltas (3 nids
occupés dans celui de l’Evros), à Kerkini et à Prespa.
Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis European Shag : ≥ 2 imm. en pêche au large de la plage
de l’embouchure du Nestos.
Cormoran pygmée Phalacrocorax pygmeus Pygmy Cormorant : 2 sur la lagune Drana, delta de
l’Evros. Grosses colonies sur le lac Kerkini et à Prespa.
Blongios nain Ixobrychus minutus Little Bittern : 1-2 dans le delta du Nestos, 1 ch. sur le lac
Ismarida, 4 sur le lac Kerkini (2 sur les canaux en contre bas de la digue Est du lac et 2 à Mandraki)
puis 1 ch. au moins sur le Petit Prespa.
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Night Heron : Noté dans le delta du Nestos, à Kerkini et sur le
Petit Prespa.
Crabier chevelu Ardeola ralloides Squacco Heron : Noté sur toutes les zones humides (les deux
deltas, Ismarida, Kerkini, Prespa).
Aigrette garzette Egretta garzetta Little Egret : Egalement notée sur toutes les zones humides.
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Grande Aigrette Casmerodius albus Great White Egret : 2 sur le lac Ismarida, quelques-unes dans le
delta de l’Evros, 1 au lac Kerkini à Vironia, colonie sur le Petit Prespa.
Héron cendré Ardea cinerea Grey Heron : Noté sur toutes les zones humides mais toujours en petits
effectifs (deux ou trois sur le delta de l’Evros…).
Héron pourpré Ardea purpurea Purple Heron : 4 dans le delta du Nestos, 4 sur le lac Ismarida, 1 sur
la lagune Drana (Evros) et 1 au lac Kerkini à Vironia.
Cigogne blanche Ciconia ciconia White Stork : 5 à Xanthi, 1 à la colline de Loutros, quelques-unes
dans le delta de l’Evros et à Kerkini, 1 à Prespa.
Cigogne noire Ciconia nigra Black Stork : 2 à Xanthi, 1 au centre d’information du delta de l’Evros à
Loutros, 4 dans le delta de l’Evros, 1 sur la colline de Loutros en rive droite, trois contacts (pour 5
indiv.) en forêt de Dadia et une entre Kavala et Serres.
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus Glossy Ibis : 2 groupes de 3 et 5 dans le delta de l’Evros.
Spatule blanche Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill : 1 sur la lagune Drana (Evros), nombreuses
sur le lac Kerkini (colonie) puis 1 à Prespa.
Vautour fauve Gyps fulvus Eurasian Griffon Vulture : 7 sur l’aire de nourrissage de Dadia.
Vautour moine Aegypius monachus Black Vulture : 9 également sur l’aire de nourrissage de Dadia.
Vautour percnoptère Neophron percnopterus Egyptian Vulture : 2 observations à Dadia, 1 au dessus
du village puis 1 sur l’aire de nourrissage.
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle : 1 au nid avec 1 jeune sur la
queue du lac Ismarida, ad. revu le lendemain.
Aigle pomarin Aquila pomarina Lesser Spotted Eagle : Seulement 2 observations. 1 à la colline de
Loutros en rive droite de l’Evros, puis 1 à la sortie de Loutros en direction de Dadia par l’ancienne
route.
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Short-toed Eagle : ≥ 2 dans le delta de l’Evros, quelquesuns en forêt de Dadia puis 1 sur le mont Sfika.
Aigle botté Aquila pennata Booted Eagle : 1 au village de Dadia (forme pâle).
Milan noir Milvus migrans Black Kite : 1 sur l’aire de nourrissage de Dadia, plusieurs au lac Kerkini et
1 aux lacs Prespa.
Busard des roseaux Circus aeruginosus Marsh Harrier : Noté sur toutes les zones humides excepté
dans le delta de l’Evros.
Buse féroce Buteo rufinus Long-legged Buzzard : 3 observations dans les environs de Loutros ; 1 à
l’entrée du delta de l’Evros, 1 sur la colline de Loutros en rive droite de l’Evros, puis 1 à la sortie de
Loutros en direction de Dadia par l’ancienne route.
Buse variable Buteo buteo Common Buzzard : 1 puis 2 dans la forêt alluviale du Nestos, 1 sur la
colline de Loutros, 2 en forêt de Dadia, 1 au lac Kerkini à Vironia, 1 à Prespa ; sur la route PrespaKastoria puis en Chalcidique.
Bondrée apivore Pernis apivorus European Honey-Buzzard : 1 dans la forêt alluviale du Nestos, 1 au
lac Ismarida et 3 sur la colline de Loutros en rive droite de l’Evros.

Deux Guêpiers Merops apiaster
empoussiérant leurs teintes multicolores
sur une des pistes bordant le lac
d’Ismarida.

Blongios nain Ixobrychus minutus
Lac Kerkini

Nid de Rémiz penduline
Remiz pendulinus
Lac Kerkini

17

Epervier d’Europe Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk : 1 m dans les gorges du Nestos.
Epervier à pieds courts Accipiter brevipes Levant Sparrowhawk : 1 puis un groupe de 12 en
migration sur la colline de Loutros en rive droite de l’Evros.
Faucon crécerelle Falco tinnunculus Common Kestrel : Ponctuellement, mais noté avec certitude
uniquement dans les gorges du Nestos (2).
Faucon crécerellette Falco naumanni Lesser Kestrel : ≥ 2 m en chasse sur les prairies en rive droite
de la rivière Vosvazis entre le village de Pagouria et le lac Ismarida.
Faucon hobereau Falco subbuteo Eurasian Hobby : 1 sur la colline de Loutros, 2 dans le delta de
l’Evros et 1 entre Epanomi et Nea Iraklia en Chalcidique.
Faucon pèlerin Falco peregrinus Peregrine Falcon : 1 perché dans la ripisylve de la rivière Strimonas
à Vironia au lac Kerkini.
Râle d’eau Rallus aquaticus Water Rail : 1 entendu dans le delta de l’Evros, au sud de la lagune
Drana.
Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus Moorhen : Notée dans le delta du Nestos, sur le lac Kerkini
et sur le Petit Prespa.
Foulque macroule Fulica atra Common Coot : 1 au lac Ismarida, un groupe d’une 10aine dans le
delta de l’Evros, notée au lac Kerkini et aux lacs Prespa.
Huîtrier pie Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher : Quelques-uns dans les deltas du Nestos
et de l’Evros.
Echasse blanche Himantopus himantopus Black-winged Stilt : Notée sur toutes les zones humides
sauf à Prespa (+ 20 sur les marais du lac Ismarida ; plusieurs dizaines dans le delta de l’Evros…).
Avocette élégante Recurvirostra avosetta Pied Avocet : Notée dans le delta de l’Evros, sur la lagune
Drana (3 ind.) puis au nord-ouest.
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Stone-curlew : 2 contacts dans le delta de l’Evros.
Glaréole à collier Glareola pratincola Collared Pratincole : Quelques observations dans le delta de
l’Evros et sur les marais du lac Ismarida. A noter un groupe de 23 sur ce dernier site.
Petit Gravelot Charadrius dubius Little Ringed Plover : 1 sur la plage à l’embouchure du Nestos, env.
5 sur une vasière sur la rivière Vosvazis entre le village de Pagouria et le lac Ismarida, 1 entendu sur
la rivière au nord de Dadia, 7 à Kerkini (4 à Vironia puis 3 sur les marais Strimon), également noté sur
une rivière entre Prespa et Kastoria.
Grand Gravelot Charadrius hiaticula Great Ringed Plover : Un groupe de 7 sur la lagune Drana, delta
de l’Evros.
Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus Kentish Plover : Quelques-uns dans le delta
de l’Evros (sur la plage et sur la lagune Drana).
Pluvier argenté Pluvialis squatarola Grey Plover : 1 sur la lagune Drana.
Vanneau huppé Vanellus vanellus Northern Lapwing : 2 sur les marais du lac Ismarida et quelques
ind. dans le delta de l’Evros.
Vanneau éperonné Vanellus spinosus Spur-winged Plover : 3 dans le delta du Nestos et 7-8 dans le
delta de l’Evros (lagune Drana, dans la zone à permis, nord-ouest).
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea Curlew Sandpiper : 1 sur une vasière de la rivière Vosvazis
entre le village de Pagouria et le lac Ismarida, 20aine sur la lagune Drana et 2 à l’embouchure de la
rivière Agios Germanos sur le Grand Prespa.
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii Temminck’s Stint : ≥ 1 sur une vasière de la rivière
Vosvazis entre le village de Pagouria et le lac Ismarida et 1 sur un atterrissement de la rivière
Strimonas à hauteur des marais Strimon à Kerkini.
Bécasseau minute Calidris minuta Little Stint : ≥ 10 sur une vasière de la rivière Vosvazis entre le
village de Pagouria et le lac Ismarida, 15aine sur la lagune Drana (Evros) et env 66 sur un
atterrissement de la rivière Strimonas à hauteur des marais Strimon à Kerkini.
Chevalier sylvain Tringa glareola Wood Sandpiper : 1 en queue du lac Ismarida et ≥ 35 sur des
vasières de la rivière Vosvazis entre le village de Pagouria et le lac Ismarida.
Chevalier guignette Actitis hypoleucos Common Sandpiper : 1 dans le delta de l’Evros. Egalement
noté dans le delta du Nestos et sur les lacs Ismarida et Kerkini.
Chevalier gambette Tringa totanus Common Redshank : Quelques-uns dans le delta de l’Evros (sur
la lagune Drana notamment).
Chevalier arlequin Tringa erythropus Spotted Redshank : 20aine sur les marais du lac Ismarida.
Chevalier aboyeur Tringa nebularia Common Greenshank : 1 sur les marais du lac Ismarida.
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper : 1 sur les marais du lac Ismarida.
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-Nemopteridae (gorges du
Nestos), en haut, à g. dont les ailes postérieures
sont devenues de longs
filets, en forme de
« plumes ».
-Tortue grecque Testudo
graeca (delta de l’Evros).
-Crapaud vert Bufo viridis,
piscine de l’Hôtel Bell-Air.
-Calopteryx éclatant
Calopteryx splendens,
forêt alluviale du Nestos.

Barge à queue noire Limosa limosa Black-tailed Godwit : 2 sur les marais du lac Ismarida.
Courlis cendré Numenius arquata Eurasian Curlew : 1 sur la lagune Drana (Evros).
Combattant varié Philomachus pugnax Ruff : 1 dans le delta du Nestos, ≥ 500 sur les marais du lac
Ismarida et env 25 dans le delta de l’Evros.
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Black-headed Gull : 1 sur les marais du lac Ismarida, 1
sur la lagune Drana et env 100 sur la rive occidentale du lac Kerkini.
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Mediterranean Gull : Régulière dans le delta du
Nestos. Observations depuis l’autoroute dans le delta de l’Axios à l’ouest de Thessalonique, aux deux
passages.
Goéland leucophée Larus michahellis Yellow-legged Gull : Noté.
Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus Little Gull : 1 à l’embouchure du Nestos et 1 (nuptiale) dans
le delta de l’Evros.
Sterne naine Sternula albifrons Little Tern : 2 près du lac Ismarida entre Imeros et Prof. Ilias, notée
dans le delta de l’Evros (colonie sur la plage ?) et sur la plage d’Epanomi en Chalcidique.
Sterne caugek Sterna sandvicensis Sandwich Tern : 2 dans le delta du Nestos et sur une plage dans
le delta de l’Evros (colonie ?).
Sterne hansel Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern : 19 sur les marais du lac Ismarida.
Sterne pierregarin Sterna hirundo Common Tern : Notée dans le delta du Nestos ; au lac Ismarida ;
sur la lagune Drana, puis sur une plage, toujours dans le delta de l’Evros (colonie ?). Colonie sur un
radeau sur le lac Kerkini, à Mandraki.
Guifette noire Chlidonias niger Black Tern : Notée au lac Ismarida et ≥ 200 se nourrissant en mer
dans le delta de l’Evros.
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus White-winged Black Tern : Notée au lac Ismarida (sur les
marais et le lac même).
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Guifette moustac Chlidonias hybrida Whiskered Tern : Quelques dizaines sur le lac Ismarida et 2 sur
le lac Kerkini.
Pigeon biset domestique Columba livia Rock Pigeon : Noté.
Tourterelle turque Streptopelia decaocto Eurasian Collared Dove : Notée à Agiasma, dans les gorges
du Nestos, au lac Ismarida, à Loutros, Kerkini, en Chalcidique (nombreuses)...
Tourterelle des bois Streptopelia turtur Turtle Dove : Notée partout sauf à Prespa.
Coucou gris Cuculus canorus Common Cuckoo : Régulier.
Chouette hulotte Strix aluco Tawny Owl : 1 ch. en forêt de Dadia et 1 ch. au pied du mont Sfika, à
Oxia.
Petit-duc scops Otus scops Eurasian Scops Owl : Plusieurs ch. dans la ripisylve du Nestos, 1 ch. au
camping d’Alexandroupoli, 1 ch. au lac Kerkini et 1 ch. au pied du Mont Sfika, à Oxia.
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus European Nightjar : 1 ch. possible dans la ripisylve
du Nestos, 1 ch. sur la colline de Loutros en rive droite de l’Evros (derrière le restaurant), 1 ch. en
forêt de Dadia et 1 ch. au pied du Mont Sfika, à Oxia.
Martinet noir Apus apus Common Swift : Quelques observations ponctuelles.
Martinet à ventre blanc Apus melba Alpine Swift : 2 dans les gorges du Nestos et ≥ 4 sur le mont
Sfika.
Huppe fasciée Upupa epops Hoopoe : Régulière (les deux deltas, Ismarida, Dadia, Kerkini, Prespa,
en Chalcidique).
(Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Common Kingfisher : 1 possible (entendu) dans les gorges
du Nestos.)
Guêpier d’Europe Merops apiaster European Bee-eater : Régulier.
Rollier d’Europe Coracias garrulus European Roller : Un indiv. : à l’entrée du delta de l’Evros, au
bord de l’autoroute entre Xanthi et Kavala, sur la route entre Kavala et Serres, au marais Strimon à
Kerkini ; le 14/05 au soir sur la route, deux entre Kerkini et Serres, puis deux entre Serres et
Thessalonique.
Pic épeichette Dendrocopos minor Lesser Spotted Woodpecker : un ch. delta Nestos.
Pic noir Dryocopus martius Black Woodpecker : 1 fem. dans la forêt alluviale du Nestos.
Pic vert Picus viridis Green Woodpecker : 1-2 ch. en forêt de Dadia, 2 au lac Kerkini et 1 ch. sur le
mont Sfika.
Pic cendré Picus canus Grey-headed Woodpecker : 1 m. parfaitement observé en train de
tambouriner dans la forêt alluviale du Nestos ; ch. le lendemain.
Pic épeiche Dendrocopos major Great Spotted Woodpecker : Noté avec certitude uniquement en
forêt de Dadia (1).
Pic syriaque Dendrocopos syriacus Syrian Woodpecker : 1 dans les gorges du Nestos et 1 au
camping d’Alexandroupoli.
Alouette des champs Alauda arvensis Sky Lark : 1 ch. près des marais du lac Ismarida, régulière
dans le delta de l’Evros, 1 ch. aux marais de Strimon à Kerkini, plusieurs ch. sur les pelouses
sommitales du mont Sfika.
Cochevis huppé Galerida cristata Crested Lark : 1-2 : dans le delta du Nestos, sur l’aérodrome de
Xanthi, au lagunage de Prespa et à Kerkini ; régulier au lac Ismarida, dans le delta de l’Evros et en
Chalcidique.
Alouette lulu Lullula arborea Wood Lark : Notée sur la colline de Loutros, à Dadia le matin au
campement puis sur la piste conduisant à l’aire de nourrissage, sur les pelouses sommitales du mont
Sfika et en Chalcidique.
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla Greater Short-toed Lark : Dans le delta de l’Evros, 1
ch. vu au loin sur la zone à accès limité.
Alouette calandre Melanocorypha calandra Calandra Lark : Régulière dans le delta de l’Evros, notée
entre Kavala et Serres, 1 près des marais de Strimon à Kerkini, très commune dans les zones de
culture sur la Chalcidique.
Hirondelle de rivage Riparia riparia Sand Martin : Notée dans le delta de l’Evros, à Ismarida et aux
lacs Prespa. Colonie dans la digue rompue en queue du lac Kerkini.
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris Crag Martin : Quelques-unes dans les gorges du
Nestos puis notée sur la colline Krina à Prespa.
Hirondelle rustique Hirundo rustica Barn Swallow : Notée.
Hirondelle rousseline Cecropis daurica Red-rumped Swallow : ≥ 4 à Agiasma dans le delta du
Nestos, nombreuses dans les gorges du Nestos, 2 dans un secteur de gorges en forêt de Dadia (sur
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l’ancienne route entre Loutros et Dadia au niveau du carrefour pour Lefkimi), également notée sur la
colline Loutros, à Kerkini et à Prespa.
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum House Martin : Notée.
Pipit rousseline Anthus campestris Tawny Pipit : 2 dans le delta de l’Evros et 1 au lagunage de
Prespa.
Bergeronnette grise Motacilla alba White Wagtail : 1 dans les gorges du Nestos, 2 en forêt de
Dadia, 1 au lac Kerkini et 1 cp entre Prespa et Kastoria.
Bergeronnette des Balkans Motacilla flava feldegg Black-headed Wagtail : 1 dans le delta du
Nestos, plusieurs au lac Ismarida, nombreuses dans le delta de l’Evros (uniquement des feldegg ?),
puis notée à Kerkini (entendues).
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Grey Wagtail : 2 dans les gorges du Nestos.
Cincle plongeur Cinclus cinclus White-throated Dipper : 1 sur la rivière Ladhopotamos, près du
village de Kotas, entre Prespa et Kastoria.
Rougegorge familier Erithacus rubecula European Robin : Noté.
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Rufous Nightingale : Noté.
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Black Redstart : 1 cp sur le mont Sfika.
Traquet motteux Oenanthe oenanthe Northern Wheatear : 1 cp dans une zone de dépôt de gravats
près de l’hôtel Bell-Air à Alexandroupoli et 1 sur les pelouses sommitales du Mont Sfika.
Traquet isabelle Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear : Plusieurs dans le delta de l’Evros.
Traquet oreillard Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear : Plusieurs dans les gorges du Nestos, 1
à Maronia entre le lac Ismarida et Alexandroupoli, 1 sur la colline de Loutros, 1 sur l’aire de
nourrissage de Dadia et 2 sur la colline à l’Est de Krini en Chalcidique.
Tarier des prés Saxicola rubetra Whinchat : 1 dans une pâture près de l’embouchure du Nestos.
Tarier pâtre Saxicola torquatus Common Stonechat : 1 au pied de la colline de Loutros, 1 cp près du
village de Dadia et 1 cp sur la colline à l’Est de Krini sur la Chalcidique.
Grive musicienne Turdus philomelos Song Thrush : Plusieurs ch. en forêt de Dadia, 1 ch. sur le mont
Sfika et 1 ch. près de Prespa.
Grive draine Turdus viscivorus Mistle Thrush : 1 en forêt de Dadia et 2 sur le mont Sfika.
Merle noir Turdus merula Blackbird : Noté mais peu abondant et peu de ch. entendus.
Monticole bleu Monticola solitarius Blue Rock Thrush : 5 dans les gorges du Nestos.

Orvet géant des Balkans Pseudopus apodus fraîchement
défunt sur une piste de la forêt alluviale du Nestos.

Couleuvre tessellée Natrix tessellata.
Delta de l’Evros.

Fauvette épervière Sylvia nisoria Barred Warbler : Au lagunage de Prespa, 3-4 chanteurs avec
brèves obs. de (une ou deux ?) fem. et obs. prolongée d’un mâle.
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Blackcap : Plusieurs ch. dans les gorges du Nestos, 1 en forêt
de Dadia, notée à Prespa.
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Fauvette grisette Sylvia communis Common Whitethroat : 1 ch. dans le delta du Nestos, 2 au lac
Ismarida, 2 ch. dans le delta de l’Evros, 1 ch. entre Epanomi et Nea Iraklia sur la Chalcidique et 1 ch.
sur la colline à l’Est de Krini (Chalcidique).
Fauvette babillarde Sylvia curruca Lesser Whitethroat : 1 sur la colline de Loutros en rive droite de
l’Evros, 1 ch. sur la piste conduisant à l’aire de nourrissage en fôret de Dadia et 3 ch. sur le mont
Sfika.
Fauvette orphéane Sylvia crassirostris Eastern Orphean Warbler : 1 probable sur la colline de
Loutros en rive droite de l’Evros, 1 ch. probable sur l’ancienne route entre Loutros et Dadia au niveau
du carrefour pour Lefkimi, 1 ch. longuement observé près de notre site de camping également en
forêt de Dadia et 1 ch. sur la colline à l’Est de Krini sur la Chalcidique.
Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala Sardinian Warbler : Plusieurs près de l’hôtel Bell-Air
à Alexandroupoli, 1 sur la petite colline de Loutros ? puis notée sur 2 sites sur la Chalcidique.
Fauvette passerinette Sylvia cantillans Subalpine Warbler : 2 ch. dans les gorges du Nestos, 1 près
de l’hôtel Bell-Air à Alexandroupoli, 1 sur la colline de Loutros, 1 en forêt de Dadia, 1 ch. sur la colline
Krina à Prespa et 3 sur la colline à l’Est de Krini en Chalcidique.
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides Savi’s Warbler : ≥ 1 ch. dans le delta du Nestos.
Bouscarle de Cetti Cettia cetti Cetti’s Warbler : Nestos (près de l’aéroport), 1 ch au pied de la colline
de Loutros, Ismarida, delta de l’Evros, Kerkini, Prespa.
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Reed Warbler : Notée sur toutes les zones humides
(deltas du Nestos et de l’Evros, lacs Ismarida, Kerkini et Prespa).
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus Great Reed Warbler : Egalement notée sur toutes
les zones humides. Plus commune que l’effarvate.
(Hypolaïs ictérine Hippolais icterina Icterine Warbler : Possible ; 1 ch. sur la colline de Loutros en
rive droite de l’Evros et 1 ch. sur l’ancienne route entre Loutros et Dadia.)
Hypolaïs des oliviers Hippolais olivetorum Olive-tree Warbler : ≥ 4 ch. sur la colline de Loutros en
rive droite de l’Evros et 1 ch. sur l’ancienne route entre Loutros et Dadia. Toujours observée
brièvement.
Hypolaïs pâle Hippolais pallida Olivaceous Warbler : Notée partout à l’exception de Prespa. Très
commune, l’une des espèces les plus contactées -une dernière nous accompagne même à la station de
lavage automobile quelques heures avant notre envol...
Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler : 1 au lac Ismarida et 1 dans la ripisylve de la
rivière Agios Germanos à Prespa.
Pouillot oriental Phylloscopus orientalis Eastern Bonelli’s Warbler : 1 ch. bien observé sur la piste
conduisant à l’aire de nourrissage en forêt de Dadia ; 1 ch. sur l’ancienne route Loutros-Dadia
(carrefour Lefkimi) et 1 ch. à Prespa (kiosque entre Karyes et la route Kastoria-Florina).
Pouillot véloce Phylloscopus collybita Northern Chiffchaff : Régulier en forêt de Dadia et à Prespa. 1
ch sur la colline de Loutros.
Gobemouche gris Muscicapa striata Spotted Flycatcher : Noté au lac Ismarida, dans le delta du
Nestos, sur la rive orientale du lac Kerkini et dans la ripisylve de la rivière Agios Germanos à Prespa.
Mésange charbonnière Parus major Great Tit : Notée dans la forêt alluviale et dans les gorges du
Nestos, sur la colline de Loutros, en forêt de Dadia et à Prespa.
Mésange bleue Cyanistes caeruleus Blue Tit : 1 ch. dans les gorges du Nestos, 1 sur le mont Sfika et
deux le lendemain (petit-déjeuner près du kiosque puis route Prespa-Kastoria).
Mésange lugubre Poecile lugubris Sombre Tit : 1 dans la chênaie versant Sud sur la colline de
Loutros.
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Long-tailed Tit : Notée dans la forêt alluviale du
Nestos.
Panure à moustaches Panurus biarmicus Bearded Reedling : Quelques-unes dans le delta du Nestos
et à Prespa.
Rémiz penduline Remiz pendulinus Penduline Tit : Notée dans les ripisylves sur toutes les zones
humides. Régulière dans les tamaris dans le delta de l’Evros.
Sitelle torchepot Sitta europaea Wood Nuthatch : 1 entendue dans une hêtraie sur le mont Sfika.
Sittelle de Neumayer Sitta neumayer Western Rock Nuthatch : 1 en train de construire dans les
gorges du Nestos.
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Short-toed Treecreeper : 2 ch. sur la piste
conduisant à l’aire de nourrissage en forêt de Dadia et 2 ch. sur le mont Sfika.
Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor Lesser Grey Shrike : 1 cp puis 1 3ème près du site à
Traquet isabelle dans le delta de l’Evros, 1 au lac Kerkini à Vironia et 2 au lagunage à Prespa.
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Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Red-backed Shrike : Notée partout. Une des espèces les plus
vues pendant le séjour.
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator Woodchat Shrike : 1 dans les jardins face à l’hôtel Bell-Air
à Alexandroupoli, 2 sur la colline de Loutros en rive gauche de l’Evros puis 1 sur la colline en rive
droite, 1 en forêt de Dadia, 1 sur la route au sud de Dadia et 1 entre Kavala et Serres.
Pie-grièche masquée Lanius nubicus Masked Shrike : Vue en Thrace uniquement ; 1 au lac
Ismarida, 1 sur la colline de Loutros en rive droite de l’Evros, 1 cp à la sortie de Loutros en direction
de Dadia par l’ancienne route puis 1 avant d’arriver à Dadia.
Pie bavarde Pica pica Black-billed Magpie : Peu abondante, notée ponctuellement.
Geai des chênes Garrulus glandarius Eurasian Jay : 1 dans la forêt alluviale du Nestos, noté sur la
colline de Loutros en rive gauche de l’Evros et dans la ripisylve de la rivière Agios Germanos à Prespa.
Choucas des tours Corvus monedula Eurasian Jackdaw : Noté dans les gorges du Nestos.
Corneille mantelée Corvus cornix Hooded Crow : Commune.
Corneille noire Corvus corone Carrion Crow : 1 près des marais Strimon à Kerkini (!).
Grand Corbeau Corvus corax Common Raven : Quelques-uns dans les gorges du Nestos et 2 sur
l’aire de nourrissage en forêt de Dadia.
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Common Starling : Noté au lac Ismarida, à Alexandroupoli,
sur la colline de Loutros (rive gauche), à Kerkini, à Prespa et sur la Chalcidique (plus nombreux).
Loriot d’Europe Oriolus oriolus Golden Oriole : Régulier dans les ripisylves.
Moineau domestique Passer domesticus House Sparrow : Noté (et hybrides avec espagnol, voir cidessous).
Moineau espagnol Passer hispaniolensis Spanish Sparrow : 1 à Ismarida, 1 près du lac Ismarida
entre Imeros et Prof. Ilias ; assez régulier dans le delta de l’Evros, à noter un groupe d’une 30aine en
train de construire près du site à Traquet isabelle. Hybrides de ci de là : Evros (kiosque), peut-être à
Kerkini (avec colonie mixte).
Moineau friquet Passer montanus Eurasian Tree Sparrow : 4 dans le delta du Nestos, noté sur la
route entre Kavala et Serres, 2 au lac Kerkini.
Pinson des arbres Fringilla coelebs Chaffinch : Noté.
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Linnet : 2 sur un chantier près de l’hôtel Bell-Air à
Alexandroupoli, 1 au pied du mont Sfika à Oxia et 1 ch. sur la colline à l’Est de Krini sur Chalcidique.
Chardonneret élégant Carduelis carduelis Goldfinch : Noté ponctuellement.
Verdier d’Europe Carduelis chloris Greenfinch : Noté ponctuellement.
Serin cini Serinus serinus European Serin : Plusieurs ch. sur la piste conduisant à l’aire de
nourrissage en forêt de Dadia. Dans les gorges du Nestos ?
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Hawfinch : 1 sur l’ancienne route LoutrosDadia.
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Reed Bunting : 1 ch. sur le lac Ismarida, 1 ch. dans le
delta de l’Evros et 1 ch. à l’embouchure de la rivière Agios Germanos sur le Grand Prespa.
Bruant ortolan Emberiza hortulana Ortolan Bunting : Régulier sur les reliefs (gorges du Nestos,
colline de Loutros, entre Loutros et Dadia par l’ancienne route, colline à l’Est de Krini sur la
Chalcidique).
Bruant jaune Emberiza citrinella Yellowhammer : 1 cp dans la zone de transition forêts/pelouses sur
le mont Sfika.
Bruant zizi Emberiza cirlus Cirl Bunting : Egalement régulier sur les reliefs (gorges du Nestos,
versant de l’hôtel Bell-Air à Alexandroupoli, colline de Loutros, entre Loutros et Dadia par l’ancienne
route, à Dadia, à Prespa, colline à l’Est de Krini sur la Chalcidique).
Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala Black-headed Bunting : L’un des oiseaux les plus
communs –absent seulement du delta du Nestos- en tout cas les plus entendus et les plus visibles,
femelles exceptées (une seule obs. de fem., colline de Loutros en rive droite).
Bruant proyer Emberiza calandra Corn Bunting : Assez régulier (delta du Nestos, aérodrome de
Xanthi, près de l’hôtel Bell-Air à Alexandroupoli, Evros, Kerkini, Prespa…).
Bruant fou Emberiza cia Rock Bunting : 1 dans la zone de transition forêts/pelouses sur le mont
Sfika.
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et 2 : Ours brun Ursus arctos, sur la piste du mont Sfika (Prespa).
: Loup, y es-tu… (même site) ??
: Blaireau Meles meles du delta de l’Evros.
: épreinte de Loutre Lutra lutra (entre Prespa et Kastoria).
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Mammifères

5

Retour au sommaire

Guide des mammifères d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-orient, S. Aulagnier et al., Delachaux
et Niestlé, 2008.
Noms anglais tirés du site UICN : http://www.iucnredlist.org/.
-Hérisson des Balkans Erinaceus roumanicus Northern White-breasted Hedgehog. Peut-être une
dizaine vus écrasés sur le séjour.
-Taupe d’Europe Talpa europaea European Mole : un cadavre à l’entrée de la forêt alluviale du
Nestos (seule espèce de taupe signalée dans la région).
Chacal commun/doré Canis aureus Common (/Golden) Jackal. Quelques concerts nocturnes : au
loin à Ismarida, avec de beaux indices de présence le lendemain sur la piste (est) du lac ; à peine (et
brièvement) audibles au nord du lac Kerkini ; beaucoup plus proches et entendus à quatre reprises,
avec 2 ou 3 groupes qui semblent se répondre, en forêt alluviale du Nestos. Sur ce dernier site nous
avons probablement entr’aperçu deux indiv. dans les phares de la voiture.
-Ours brun Ursus arctos Brown Bear. Nous suivons la voie d’un individu (au moins) sur la piste du
mont Sfika qu’il a parsemée de nombreuses empreintes (photos ci-dessus).
-Fouine Martes foina Stone Marten : un cadavre sur la route des gorges du Nestos, au nord de
Chrysoupoli.
-Blaireau européen Meles meles Eurasian Badger : empreinte possible en digue est du lac
Ismarida ; une voie avec quelques traces dans le delta de l’Evros, en limite sud (ph. ci-dessus).
-Loutre commune Lutra lutra Eurasian Otter : épreinte (idem) et empreinte près du village de Kotas
sous un pont de la rivière Ladhopotamos, entre Prespa et Kastoria.
(Grand dauphin (/Souffleur) Tursiops truncatus Bottle-nosed Dolphin ?? : belles observations
plus de cinq minutes durant, depuis la plage à l’embouchure du Nestos, d’un groupe de cinq à six
mammifères marins dont le gris moyen, sans taches ou balafres, la forme de l’aileron, la présence
en bord de côte…nous inclinent à penser qu’ils devaient se rattacher à cette espèce)
Sanglier Sus scrofa Wild Boar. En forêt alluviale du Nestos. Quelques traces et observation en
journée d’un mâle traversant la piste devant notre véhicule ; un autre s’active dans les broussailles de
nuit et manifeste son mécontentement tandis que nous
déambulons à l’écoute des chacals.
Lièvre d’Europe Lepus europaeus European Hare : un détalle
dans les sansouires du delta de l’Evros (nord-ouest).
Souslik (d’Europe) Spermophilus citellus European Ground
Squirrel : deux brèves observations dans le delta de l’Evros traversant la piste qui longe par l’ouest la lagune Drana.
Ajoutons des traces probables de cervidés sur le mont Sfika.

Libellules fauves Libellula fulva, forêt alluviale du Nestos.

24

Herpétologie

Retour au sommaire

Le guide herpéto - Nicholas Arnold, Denys Ovenden
delachaux et niestlé, 2004.
Noms anglais empruntés à http://www.iucnredlist.org/ (voir également :

http://www.hylawerkgroep.be/jeroen/index.php?id=8 ).

Si l’on devait achever de convaincre des charmes hellénistiques, l’évocation des reptiles y suffira tant la
diversité des espèces et leurs apparitions répétées -des tortues notamment- nous étaient un bonheur
(quasi) quotidien. Les herpétologues trouvent là une destination de premier choix comme en attestera
l’alléchant récit de voyage rapporté sur le site belge ci-dessus. Notre liste est évidemment infiniment plus
modeste mais reste copieuse pour de vagues amateurs qui conjuguaient plusieurs centres d’attention et qui
n’ont même pas sacrifié à ces sorties nocturnes si propices aux contacts d’amphibiens. Précisons que le
numérique nous fut d’un précieux secours et qu’en l’absence des photos arrachées à l’occasion à des
sujets soit évanescents soit plus coopératifs mais nécessitant de trop longues pauses guide à la main, la
plupart des lézards resteraient innommés.
-Crapaud commun Bufo bufo Common Toad : deux victimes du trafic routier, à Ismarida et le 10 mai
(près de Loutros ?).
Crapaud vert Bufo (/Pseudepidalea) viridis Green Toad : nos (trois) premiers sujets investissent
nuitamment la piscine de l’hôtel Bell Air (entrée d’Alexandropoulos) et nous régalent de leurs hautes
vocalises ; six observés aux abords de la rivière de Dadia (un sous une pierre et cinq –condamnés ?barbotant dans un bassin piscicole) ; un chanteur au nord du lac Kerkini ; un élisant domicile un soir
dans une flaque d’une des allées du camping d’Epanomi ; le lendemain, alors que nous quittons le
camping pour l’aéroport, quelques choristes s’époumonent et nous font leurs adieux en musique.
Rainette verte Hyla arborea Common (/European) Tree Frog : Nestos (delta et forêt alluviale, abords
des canaux) ; Ismarida ; lac Kerkini.
Grenouilles vertes sp (Nestos, Ismarida, avant Dadia, Kerkini) et une grenouille brune sp (forêt
alluviale du Nestos). D’après le guide, pour les premières : Grenouille rieuse Rana ridibunda possible au nord-est
(Dadia ; également Ismarida –voir rapport et site belge précités), à défaut et partout ailleurs (sauf introduction de
la première ?) Grenouille des Balkans Rana kurtmuelleri ; pour la seconde, Grenouille agile Rana dalmatina a priori
la plus probable (en excluant une trop hypothétique Grenouille grecque Rana graeca).

Tortue d’Hermann Testudo hermanni Hermann’s Tortoise : delta du Nestos (cinq indiv. en forêt
alluviale, l’un ne présentant qu’une seule écaille supra-caudale, voir photo p. suivante), puis gorges
du Nestos (1) ; collines de Loutros, rive gauche (1) et rive droite (2) ; carapace aux bords du lac
(petit) Prespa.
Tortue grecque Testudo graeca Spur-thighed Tortoise : forêt alluviale du Nestos (2) ; Ismarida (1) ;
collines de Loutros (2 en rive gauche et en rive droite) ; delta de l’Evros (6) ; une lors d’un arrêt entre
Loutros et Dadia.
Tortues sp (Hermann/grecque) : deux dans les gorges du Nestos et cinq sur la route Loutros-Dadia.
Prespa
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Noter en particulier la ligne vertébrale claire du Lézard égéen
Podarcis erhardii ci-dessus et celle plus sombre du Lézard des
murailles Podarcis muralis de droite (plus marquée que les
dorsolatérales) ; accessoirement les marques noires et -blanches de la queue du second... Prespa

Mâle d’Algyroïde à points noirs Algyroides nigropunctatus à gauche
et femelle à droite ; on relevait sur le premier les grandes écailles
dorsales carénées et ce bleu qui outrepasse la gorge (et les yeux) à
laquelle le guide le cantonnait, pour couvrir la tête.
Prespa

Tortue d’Hermann Testudo hermanni (noter le tubercule,
l’absence des éperons de la t. grecque…) ne présentant
qu’une seule écaille supra-caudale.
Delta du Nestos

Emyde des Balkans Mauremys rivulata.
Ismarida
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(Cistude d’Europe Emys orbicularis European Pond Terrapin (/Turtle) : une probable, un peu loin, au
bord d’une rivière avant Dadia)
Emyde des Balkans Mauremys rivulata Balkan Terrapin (/Western Caspian Turtle…) : une traverse la
piste (est) du lac Ismarida et deux carapaces dans ce même secteur ; une sur la rivière de Dadia.
Cyrtodactyle de Kotschy Cyrtopodion kotschyi Kotschy’s Gecko : en nombre sur les ruines du
château qui borde la route près du village d’Epanomi (direction Nea Iraklia), en Chalcidique.
Ophisops élégant Ophisops elegans Snake-eyed lacertid. Un sujet fuyant se laisse finalement
prendre en photo (p.3) devant le centre d’information du parc de Dadia, puis identifier de retour dans
l’hexagone : on relève notamment l’absence de paupières (visibles) et de collier. Un joli petit lézard
auquel le guide a fait perdre ses couleurs et son contraste.
Algyroïde à points noirs Algyroides nigropunctatus Dalmatian Algyroides (/Blue-throated Keeled
Lizard) : quelques-uns sur les devers rocheux bordant la route qui surplombe le Petit Prespa (photos
page précédente).
Lézard vert Lacerta viridis (meridionalis/viridis ?) Green Lizard : sauf erreur d’identification,
photographié dans les gorges du Nestos (p. 15, 25) et un autre possible, sud de Dadia.
Lézard à trois raies Lacerta trilineata Balkan Green Lizard : sur la route Loutros-Dadia puis en forêt
de Dadia, identification aisée d’immatures présentant les cinq raies diagnostiques, la dorsale
notamment (ph. page 6). Pour les adultes, un examen attentif d’une photo prise en forêt de Dadia
nous permet a priori de retenir l’individu de la page 15 (voir les commentaires associés).
Quelques lézards verts (adultes) sp. (l. vert / l. à trois raies), inidentifiables sans photo : colline de
Loutros…
Lézard des murailles Podarcis muralis Common Wall Lizard : lui a-t-on prêté attention ? Une photo
(page précédente) prise sur le mont Sfika atteste au moins que nous l’avons bien croisé.
Lézard de Tauride Podarcis taurica Balkan Wall Lizard : photographié au moins à Kerkini (ph. page
6) et Prespa.
Lézard égéen Podarcis erhardii Erhard’s Wall Lizard : un individu photographié à Prespa (page préc.),
en compagnie de l’Algyroïde, sur les bords de route rocheux surplombant le lac du petit Prespa.
Orvet géant des Balkans Pseudopus apodus Glass Lizard. Quelques obs. d’orvets actifs : traversant
la piste au nord du lac Ismarida ; sur la colline de Loutros (rive droite) ; trois sur une centaine de
mètres de lisière forestière, en bord de route, entre Loutros et Dadia. Une quinzaine ratatinés sur les
routes ou pistes : forêt alluviale du Nestos (seul cadavre frais et bien conservé, photo p.21) ; entre
Ismarida et Alexandropoulos (3) ; sur et aux abords de la colline de Loutros, en rive gauche (3) ; dans
le delta de l’Evros (1) ; entre Loutros et Dadia (5) ; un dernier une fois quitté Dadia.
-Typhlops vermiculaire Typhlops vermicularis Worm Snake (/Eurasian Blind Snake) : un écrasé
dans l’ascension d’une des premières collines de la route Loutros-Dadia.
Couleuvre léopardine Zamenis situla Leopard Snake : gorges du Nestos ; observation brève mais
chanceuse d’une couleuvre jamais abondante dit-on, qui se tenait sur un lit de feuilles bordant les
toilettes de bois situées en contrebas du banc où nous avons fait demi-tour (3 min. de marche en
direction du fleuve).
Couleuvre à collier Natrix natrix (persa) Grass Snake : deux bien portantes, delta de l’Evros et entre
Loutros et Dadia (cette dernière avec les deux bandes pâles fréquentes sur la sous-espèce locale, N.
n. persa). Mortes : sur le parking des gorges du Nestos (1) et à Ismarida (2).
Couleuvre tessellée Natrix tessellata
Dice Snake : delta de l’Evros (ph. page
21).
Serpents sp. parfois bien observés,
mais nos maigres connaissances n’y ont
pas suffi : trois dans le delta de l’Evros ;
un sur la petite colline de Loutros ; deux
en quittant Loutros, sur la route de Dadia.
Deux serpents écrasés et en piteux
état, qu’un herpétologue a identifié sur
photo comme : une Couleuvre de la
caspienne Dolicophis caspius, au nord
d’Ismarida ;
une
Couleuvre
maillée
Malpolon insignitus (version orientale de
la couleuvre de Montpellier) à la sortie de
Loutros, en direction de Dadia.
Depuis la colline de Loutros (rive gauche) :
rideau de pluie sur le delta de l’Evros.
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Achevons par une note discrète, celle des insectes et autres arthropodes.
Nombreux scolopendres sous les pierres, d’un jaune parfois joliment strié de noir, frôlant les 10 cm
et présents en plaine (Ismarida, Loutros…) comme en altitude (1200 m au mont Sfika), mais en
revanche pas trace des scorpions.
Une mention spéciale pour ce superbe nemopteridae (malheureusement bien mal photographié,
page 19).
Trop peu de papillons pour qu’ils soient cités avec plus de précision (Belle-dame, Machaon, Vulcain,
Petite Tortue, Tircis ; Ecaille villageoise…), sinon ce Grand paon de nuit Saturnia pyri, agonisant sur
le bitume, tandis que nous quittions le camping d’Alexandropoulos dans la fraîcheur matinale et les
promesses du jour.
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