
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arménie 2010 

 



Voyageurs : S.& E. Durand 

 

Après un voyage en 2004 dans le sud et le centre de la Turquie, nous nous étions promis de 

retourner dans ce magnifique pays aux impressionnantes richesses faunistiques et de prospecter 

toujours plus à l’est l’Anatolie. N’ayant pu organiser ce voyage l’an dernier, nous nous y sommes 

attelés cette année en comparant le coût et l’intérêt d’un voyage en Turquie et en Arménie. Au final 

c’est l’Arménie qui l’a emporté, non pas d’un point de vue financier mais plutôt le côté inexploré. 

Pays peu connu (seulement 13 comptes rendus sur le site Eurobirding.com) l’Arménie est un petit 

pays  montagneux dont la superficie est légèrement inférieure à celle de la Belgique. Situé au sud du 

massif du Caucase, elle est enclavée au nord par la Géorgie, à l’ouest par la Turquie, au sud par l’Iran 

et à l’est l’Azerbaïdjan. Le relief du pays correspond à un plateau compris entre 1000 et 2000 m 

d’altitude, entrecoupé de profondes gorges et de massifs dont le point culminant dans les monts 

Aragats atteint les 4000m. Le mont Ararat qui domine de manière impressionnante la vallée de la 

rivière Araxe avec ses 5165 m est le symbole de l’Arménie et la fierté des arméniens, toutefois il se 

situe sur le territoire Turc depuis 1915 

En été un seul compte rendu est disponible. La majorité des ornithos visitant l’Arménie le font en 

complément de la Géorgie voisine et finalement ne passent que quelques jours dans le pays. De plus 

dans tous les CR, on peut lire que le pays est difficile pour un voyage en autonomie et qu’un guide 

local est indispensable. Routes dans un mauvais état, absence de signalisation, barrière de la langue… 

En effet, ces dernières affirmations sont partiellement vraies mais en aucun cas elles n’empêchent de 

voyager sans guide dans le pays.  Nous avons trouvé les routes dans l’ensemble assez correctes mais 

il faut s’attendre à des surprises,  route déformée (des bosses et des trous de plusieurs dizaines de 

cm), l’enrobé défaillant remplacé par des graviers, pas de signalisation indiquant des travaux… il 

suffit d’être attentif ! Concernant la signalisation, les villages sont indiqués dans les deux écritures, 

arménienne et latine, ce qui facilite les déplacements. Bizarrement, et contrairement à nos grandes 

villes européennes, c’est dans les centres villes arméniens  que l’on a le plus de mal à s’orienter. Il n’y 

a aucun panneau pour indiquer les grandes directions. Pas trop de soucis à avoir toutefois, car les 

arméniens n’hésitent pas à vous indiquer le chemin.  Une fois en rase campagne, les panneaux 

indiquant les villes et les villages sont présents et même avec une carte peu précise, on arrive à 

s’orienter 

En ce qui concerne la langue, nous avons rencontré deux personnes parlant français, quelques unes 

parlant anglais mais dans les campagnes, ils ne parlent plus que l’arménien et le russe mais on arrive 

toujours plus ou moins à se comprendre… Le russe (plus facile à apprendre que l’arménien) semble le 

meilleur moyen pour communiquer loin des villes. 

Au bilan, un pays qui ne nécessite pas la présence d’un chauffeur ou d’un guide pour peu que l’on ait 

le sens de l’orientation et une carte. 

Côté nature, le pays n’est pas en reste. La première impression vue d’avion est flatteuse, de vastes 

territoires à végétation rase, de  grands plateaux se terminant par de longues falaises, des étendues  

de prairies de fauche, des montagnes dont seuls les sommets sont encore mouchetés de neige… Une 

fois au sol, cette impression de fort potentiel se maintient. Une fois sorti des villes, le côté 

traditionnel du pays est très marqué. Près des villages, les parcelles agricoles essentiellement 



vivrières sont de petites tailles et  exploitées par les familles, sans utilisation d’engins mécaniques. 

Une grande partie des terres agricoles du pays sont couvertes par les pâtures et par les prairies de 

fauche dont la diversité spécifique est élevée. Les amateurs de plantes messicoles seront enchantés, 

et l’on comprend immédiatement l’origine des densités d’oiseaux présents ne serait ce qu’en 

bordure des routes ou des pistes. Le niveau de vie des agriculteurs arméniens ne leur permet pas 

d’utiliser des fertilisants ou des pesticides et la végétation sauvage se développe. Le mois d’août 

semble à priori un mois peu intéressant pour découvrir les richesses naturelles de l’Arménie. Fin mai 

et juin sont certainement les meilleurs mois pour les chants et les parades de nombreuses espèces 

d’oiseaux. En effet le printemps est tardif dans cette partie du monde et l’on peut avoir encore de la 

neige en mai dans une bonne partie du pays. Ce décalage dans le temps de l’arrivée du printemps 

comparé à nos terres méditerranéennes rend le voyage en août intéressant. A titre de comparaison, 

ce mois correspond au début du mois de juillet en Provence, c'est-à-dire la période où les jeunes sont 

sortis du nid et accompagnent les parents, les effectifs sont alors à leur maximum. Nous avons donc 

croisés beaucoup de groupes familiaux. Certains couples nourrissent encore des jeunes à peine sortis 

du nid.   

Vol : Moins de 500 euros le billet direct Marseille-Erevan, réservé dès le mois de mars 

Formalités : Il faut un visa pour pénétrer dans le pays. Il est possible de se le procurer à l’avance 

depuis l’ambassade d’Arménie en France mais on peut aussi  le prendre  directement à l’aéroport 

d’Erevan. Nous avons choisi la deuxième option. Le coût du visa est de 10 000 drams soit une 

vingtaine d’euros. Il existe un bureau de change juste à côté de la douane  car seuls les drams sont 

acceptés pour payer le visa. Pas de longs délais d’attente ni au bureau de change ni à la douane. 

Location voiture : réservation d’un 4x4 Suzuki Vittara depuis la France via le site www.sixt.fr. Nous 

pensions qu’un 4x4 était indispensable pour aller sur les pistes et en montagne au dire des comptes 

rendus consultés avant le départ. Au final, les pistes du nord du pays menant au lac Arpi, les pistes 

autour de Gorovan et de Vedi, celles près Meghri dans le sud du pays se sont révélées largement 

praticables avec une berline. La seule véritable nécessité a été pour nous lors de l’ascension d’une 

montagne en face du village de Margahovit pour aller chercher les Tétras du Caucase à 2400 m d’alt. 

Une heure de piste qui nous a fait gagner quelques heures de marche. Le reste du temps, le 4x4 

n’était qu’une sécurité, gagner le dernier  kilomètre ou traverser une rivière pour un bivouac. Rien de 

vraiment indispensable. Les 14 jours nous ont coûté 471 euros pour une consommation moyenne 

légèrement  supérieure à 10l /100km et un coût du litre d’essence inférieur à 1 euro. 

Logement : Uniquement du bivouac. Le pays étant très campagnard, il n’y a vraiment aucune 

difficulté à trouver un lieu tranquille pour dormir. Il y a beaucoup de pistes, des petits chemins 

menant aux champs, des bordures de rivières…. Un duvet est indispensable. Nous avons souvent eu 

un vent de 30-40km/h uniquement le soir dans le nord-est du pays 

Nourriture : encore une fois, un pays où il est difficile de trouver de quoi se nourrir ! On trouve des 

petites superettes dans toutes les villes/gros villages mais il n’y a pas grand-chose à vendre. Des 

fruits, des légumes, du pain et quelques conserves (champignons,  ananas…) dans le meilleur des cas 

mais pas d’aliments consistants. Parfois, de la viande ou de la charcuterie mais les conditions de 

stockage des produits incitent à réfléchir à deux fois avant d’acheter.  Peu ou pas de restaurants le 

long des routes, il faut rentrer dans le centre des villes dont la taille est conséquente pour trouver un 

petit restaurant local. Il est toutefois possible de se nourrir le long des routes. On trouve dans tout le 

http://www.sixt.fr/


pays, à proximité des villages des vendeurs de fruits et de légumes issus de la production locale, 

principalement, à notre saison, des poivrons, des tomates, des patates et surtout des pastèques, 

parfois du raisin ou des pêches selon la région.  Dans les environs de la ville de Vanadzor, ce sont des 

gamins qui font cuire du maïs en bordure des routes et qui les vendent aux automobilistes. Dans tout 

le pays, on trouve ponctuellement le long  des principales routes traversant les villes des petites 

échoppes qui proposent des boissons (Coca, Fanta…) dans une armoire réfrigérée et des kebabs qui 

sont cuits dans un barbecue métallique. En passant sur la route, il faut repérer les fumées provenant 

de la cuisson. Une chose à savoir, les arméniens ne déjeunent pas en même temps que nous, mais 

plus tard dans l’après midi. Si vous passez sur le coup des midis, tous les barbecues sont au repos, ils 

ne s’activent qu’à partir de 14 heures. Nos repas ont principalement été constitués de Kebabs et de 

Shawarma, de sandwichs aux tomates et aux champignons préparés par nos soins, de pizza (que dans 

les grandes villes), de poulets rôtis et des plats que nous avions emportés de France.  

Climat : 90% du pays se trouve au dessus de 1000m d’alt ce qui atténue les effets de la chaleur. 

Hormis dans la dépression d’Erevan, à Vedi et du côté de Meghri à la frontière avec l’Iran où les 

températures ont dépassé les 35 degrés, dans le reste du pays, les températures avoisinent les 30 

degrés aux heures les plus chaudes. En ce mois d’août, la météo de nombreuses journées a été la 

suivante. Soleil le matin, des nuages qui s’amoncellent au cours de la matinée, un ou des orages en 

début d’après midi puis de nouveau le ciel se dégage.  Des conditions très correctes pour 

l’observation avec une pause à la mi-journée.  

Parcours : Nous sommes partis assez freelance sur ce voyage, nous avions des idées des noms des 

villes ou des villages vers où observer mais pas de spots précis. Juste les infos volontairement vagues 

laissées dans les comptes rendus d’ornithos menés par un guide local. Qu’à cela ne tienne, le pays 

offre de multiples opportunités pour découvrir la nature et tout ornitho digne de ce nom est capable 

de repérer des habitats à fort potentiel. Nous avons donc parcouru le pays en s’arrêtant dès que les 

milieux nous paraissaient favorables. De manière aléatoire, nous avons tournés à gauche en sortant 

de l’aéroport d’Erevan et filé vers le nord-est du pays à la frontière avec la Géorgie et la Turquie, puis 

direction l’est et ses montagnes boisés ce qui a valu à cette région le nom de suisse arménienne. Puis 

cap au sud, après avoir contourné Erevan, jusqu’à la frontière avec l’Iran.  

Bibliographie : Tous les comptes-rendus présentés sur le site www.eurobirding.com. Pour ce qui est 

des guides, le tour des différents éditeurs est vite fait. L’Arménie n’est pas catalogue du  Routard, le 

Lonely planet n’édite pas de version française, seule une version anglaise de 2008 existe mais pas 

géniale au dire des utilisateurs. Nous avons donc opté pour le Bradt, « Armenia with Nagorno 

Karabagh » acheté sur Amazon.fr. On y trouve les infos habituelles concernant les généralités du 

pays, les principales villes sont décrites, le côté architectural est assez développé, de nombreuses 

églises sont signalés et les accès donnés. Par contre les restaurants ne sont pas signalés  et pour le 

logement, la liste est succincte. Pour nous l’élément déterminant dans le choix de guide est 

principalement lié aux cartes des différentes régions d’Arménie. En effet difficile de trouver depuis la 

France une carte de l’Arménie. Après de nombreuses recherches, nous avons trouvé sur un site russe 

des fonds de cartes couvrant une partie du pays. Ces cartes ont été indispensables pour préparer 

notre voyage. Nous pensions une fois sur place, acheter une carte dans une station essence mais il 

n’y en a pas ! Les loueurs de voiture n’avaient pas non plus de cartes à disposition mais nous ont 

indiqué une adresse dans le centre d’Erevan. Ne voulant pas rentrer dans la capitale, nous avons 

opté pour l’utilisation des cartes que nous avions à disposition. Les cartes du Bradt ont été 

http://www.eurobirding.com/


suffisantes, seule une ou deux fois, des routes indiquées sur les cartes n’étaient en fait que des pistes 

et pas forcément praticables. Concernant le degré de précision, la majorité des villages apparaissent 

sur les cartes, avec une écriture correcte ou très proche de ce que l’on peut lire sur les panneaux sur 

place. 

Carte et parcours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Itinéraire :  

04/08 : Ejmiatsin, Armavir, Shahoumian    

Arrivés vers 17h à Erevan, nous récupérons sous la 

chaleur notre voiture et filons dans les zones 

agricoles entre Ejmiatsin et Armavir en suivant les 

petites routes.  

(40 19060 ; 44 30996) Premier arrêt et le premier 

contact avec l’avifaune locale est intéressant avec 

immédiatement des espèces originales comme 2 

jeunes d’Agrobates roux Cercotrichas galacatotes ou  

de la Fauvette de Ménétries Sylvia mystacea avec un 

adulte et ses deux jeunes.  

(40 22189 ; 44 31245) Quelques kilomètres plus loin, au nord du village de Shahoumian, des collines 

couvertes de végétation steppiques constituent notre dernier arrêt de la journée. Des Alouettes 

pispolettes Calandrella rufescens en début de piste puis des Traquets isabelles Oenanthe isabellina 

et oreillards O. hispanica melanoleuca, Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus, Caille des 

blés Coturnix coturnix… Nous dormirons sur place. 

05/08 : Shahoumian, Ashtarak, Agarak, Nagarak 

(40 22 189 ; 44 31245) Début de matinée ensoleillée à prospecter le massif steppique de Shahoumian 

qui se révèle intéressant.  Dans les rares buissons une Fauvette  de Ménétries Sylvia mystacea et une 

juv de Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor, des Traquets isabelles Oenanthe isabellina et nos 

premiers vols de Martins roselins Sturnus roseus principalement constitués de jeunes.  

(40 29 631 ; 44 30 172) Au nord d’Ashtarak en direction de Gyumri, nous croisons une petite rivière 

entourée de vergers. Une petite balade d’une heure permet de croiser une famille de d’Hypolaïs pâle 

Hippolais pallida, du Pic syriaque Dendrocopos syriacus, du Gobemouche à collier Ficedula albicollis 

et du demi-collier F. semitorquata. A partir du village d’Agarak, on attaque l’ascension des monts 

Aragats. Dès les premiers virages 1 mâle adulte d’Epervier à pieds courts Accipiter brevipes nous 

survole alors qu’au sol, une énorme Vipère lébetine Macrovipera lebetina de plus de 80cm est 

écrasée au bord de la route (40 31 352 ; 44 26 815). Nous prenons notre repas de midi à environ 

1400m d’altitude en bordure de pelouses réputées pour accueillir quelques espèces de serpents (40 

36 272 ; 44 26 370). Le temps tourne à l’orage sur les hauteurs, pas de serpents en vue mais par 

contre un beau festival de rapaces s’offre à nous.  Buses variable Buteo buteo et  féroce B. rufinus, 

Bondrée apivore Pernis apivorus, Aigle botté Aquila pennata, pomarin A. pomarina et royal  A. 

chrysaetos, Epervier d’Europe Accipiter nisus, Autour des palombes Accipiter gentilis, Faucon 

crécerelle Falco tinnunculus, Vautours fauve Gyps fulvus et moine Aegypius monachus et cerise sur 

le gâteau un magnifique immature de Gypaète barbu Gypaetus barbatus. 

 

 

Figure 1 : Agrobate roux Cercotrichas galactotes ssp 
syriacus juvénile 



  

06/08 : Mont Aragats, Lac Kari 

Un petit 15°C au lever du jour mais le ciel est 

bien dégagé. Rapide petit déjeuner et nous 

effectuons quelques km d’ascension en voiture 

pour s’arrêter dans un milieu nous paraissant 

favorable. C’est la présence d’un Monticole de 

roche Monticola saxatilis qui nous incite à faire 

un arrêt (40 40554 ; 44 25112). Encore une 

fois, cet arrêt aléatoire se révèle très 

intéressant, beaucoup de passereaux au sol, 

dans les rochers ou dans les buissons. Notre 

première observation du voyage d’une femelle 

d’Iranie à gorge blanche Irania gutttularis, 

quelques Gorgebleues à miroir Luscinia 

svecica, des jeunes fraichement émancipés et d’autres encore nourris par les parents d’Accenteur de 

Radde Prunella raddei, un Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala, et des Bruants ortolans 

Emberiza hortulana. Les espèces les plus communes sur le secteur sont les Fauvettes babillardes 

Sylvia curruca, les Linottes Carduelis cannabina et les Pipits des arbres Anthus trivialis 

(40 41998 ; 44 24504) Entre pelouses et enrochements, deux mâles et une femelle de Roselin 

cramoisi Carpodacus erythropus. 

(40 42240 ; 44 24900) Arrêt lors de l’ascension avec du Pipit de arbres Anthus trivialis, Pipit 

rousseline Anthus campestris et Pipit spioncelle sp coutelli Anthus spinoletta. 

(40 44504 ; 44 21409) Une quinzaine de Crave à bec rouge Pyrrhocorrax pyrrhocorrax, un Vautour 

percnoptère Neophron percnopterus et deux Vautours moines Aegypius monachus, probablement 

les mêmes que ceux observés la veille, plus bas dans la montagne. 

 (40 45353 ; 44 19734) Arrêt 

quelques centaines de mètres avant 

la fin de la route près du Lac Kari, la 

voiture a du mal à monter 

certainement en raison de l’altitude, 

on avoisine ici les 3000m. Un petit 

groupe de passereaux aux motifs 

intéressants traverse devant la 

voiture. Ce sont 4 Roselins à ailes 

rose Rhodopechys sanguinea, deux 

adultes et deux jeunes qui se 

réfugient dans les pelouses voisines. 

Au loin, sur l’autre versant, deux 

ombres se dessinent. Ce sont celles 

de deux Gypaètes barbus Gypaetus 

Figure 2 : Bruant ortolan Emberiza hortulana. L’espèce 
affectionne les milieux de buissons sur les contreforts des 
Monts Aragats 

Figure 3 : Gypaète barbu Gypaetus barbatus. Une espèce assez facile à 
voir en Arménie. Ici un adulte survolant les sommets du pays  



barbatus qui se dirigent vers le lac Kari, on remonte en voiture et on accélère… 

(40 47334 ; 44 18 362) Parking du lac Kari. Superbe observation durant une dizaine de minutes d’un 

adulte de Gypaète barbu Gypaetus barbatus qui se pose juste à côté du restaurant. Pas très 

farouche !  Une 30aine d’Hirondelle de fenêtre Delichon urbica chasse dans les environs et dans les 

bâtiments à proximité, on trouve des nids. La reproduction de cette espèce à 3200m ne doit pas être 

classique. 

(40 47781 ; 44 17484) Du parking, il est 

possible en deux heures de marche 

d’atteindre l’un des 4 sommets des Monts 

Aragats. Nous décidons de nous contenter 

du tour du lac qui n’est pas très grand. Dans 

les pelouses à chionophiles, une 

cinquantaine d’Alouettes haussecols 

Eremophila alpestris se nourrissent au sol en 

compagnie de quelques Linottes à bec 

jaunes Carduelis flavirostris. Dans un 

pierrier, en limite d’une des dernières 

plaques de neige, une Hermine Mustela  

erminea nous fait un festival tandis qu’un 

Vautour fauve Gyps fulvus et un Gypaète 

barbu Gypaetus barbatus survolent les cimes de l’Arménie  

Il est possible de se restaurer à midi et le soir au restaurant du lac de Kari. Les plats sont variés et les 

prix bons marchés. Le restaurant fait aussi hôtel et c’est le seul à des dizaines de km à la ronde 

07/08 Monts Aragats, Biurakan, Gorges de l’Arkashen, Maralik, Gyumri, Mayisian 

Pour passer cette nuit, nous sommes descendus vers 2000m d’altitude à proximité de l’église 

d’Amberd et de sa forteresse. Une piste permet d’y accéder par le sud alors qu’une route les dessert 

par l’ouest. 

(40 38593 ; 44 24488) La piste se révèle intéressante avec des passereaux bien actifs dans les 

buissons, Fauvette grisette Sylvia communis, Fauvette babillarde Sylvia curruca et nombreuses Pie-

grièche écorcheur  Lanius collurio. Mais c’est en s’enfonçant dans la gorge forestière, que les espèces 

les plus intéressantes sont présentes : Gobemouches à collier Ficedula albicollis et à demi-collier 

Ficedula semitorquata, cette dernière étant la plus fréquente avec plus de 20 individus contactés, 

Fauvette épervière Sylvia nisoria, Pouillot verdâtre du Caucase Phylloscopus nitidus…  

(40 38527 ; 44 24305) Monticole de roche Monticola saxatilis et Gobemouche à demi collier 

Ficedula semitorquata 

(40 35577 ; 44 25897) Village de Biurakan, Traquet oreillard Oenanthe hispanica melanoleuca, 

Huppe fasciée Upupa epops et Pic syriaque Dendocopos syriacus 

Figure 4 : Hermine Mustela erminea prospectant les éboulis à 
3500m d'alt 



(40 36525 ; 44 24716) Gorges de la rivière Arkashen. Baignade dans les eaux fraîches et observation 

de Cincle plongeur Cinclus cinclus, une famille de Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea, 

Gobemouche à demi-collier Ficedula semitorquata alors que très haut dans le ciel, adultes d’Aigle 

pomarin Aquila pomarina et de Vautour percnoptère Neophron percnopterus filent vers l’ouest.  

(40 29595 ; 44 11185) Route entre Agarak et Talin, qui longe le versant sud des monts Aragats. 

 Nombreux Rolliers d’Europe Coracias garrulus et Pie-grièches à poitrine rose Lanius minor. Entre 

Agarak et Maralik, un total de 26 Buses féroces Buteo rufinus. 

(40 58635 ; 43 87484) Cultures à l’ouest du village de Maralik. 2 Bruants mélanocéphales  Emberiza 

melanocephala, 1 Traquet motteux Oenanthe oenanthe et 3 Buses féroces Buteo rufinus perchées 

sur des monticules à proximité de leur aire. 

(40 79128 ; 43 84602) Coordonnées d’un distributeur de billets dans le centre ville de Gyumri, le seul 

de cette ville que l’on ait trouvé qui acceptait nos cartes bleues. 

Mayisian. Arrêt au nord du village dans une carrière abandonnée en bordure de la route avec une 

mare et un ruisseau. Principale observation : un groupe de 70 Moineaux soulcies Petronia petronia 

sur les fils électriques.  

Route à l’est d’Amasia/Bandivan : Superbes paysages, un plateau avec des près de fauche et de 

nombreuses Bergeronnettes printanières Motacilla flava feldegg, des vols d’Etourneaux sansonnets 

Sturnus vulgaris mais malgré une recherche assidue seulement un individu de Martin roselin Sturnus 

roseus. 1 chanteur bien solitaire de Caille des blés Coturnix coturnix se fait entendre alors  que le  

soleil disparait derrière les montagnes à l’ouest. Nous décidons de dormir sur place. Un petit vent 

frais se lève ce qui n’empêche nullement un renard de se mettre en maraude à la recherche  de 

petits rongeurs en compagnie de 3 Buses féroces Buteo rufinus dont seule la nuit noire stoppera la 

chasse. 

08/08 Bandivan, Amasia, Lac arpi, Amasia 

Premier arrêt de la journée au “village” de Bandivan, constitué d’un gros bâtiment  et quelques 

maisons. C’est un groupe d’une soixantaine de Goélands d’Arménie Larus armenicus qui a motivé ce 

premier stop. Outre les Alouettes des champs 

Alauda arvensis et autres Pipits des arbres 

Anthus trivialis, nous observons le premier 

d’une longue série de Tarier des près Saxicola 

rubetra pour la journée.  

(40 95008 ; 43 79971) A l’extrémité du plateau, 

une gorge se dessine, la route descend sur 

quelques lacets et l’on se retrouve sur un pont 

enjambant une belle rivière. Arrêt obligatoire. 

Deux Cincles plongeurs Cinclus cinclus se 

partagent avec des Bergeronnettes grises 

Motacilla alba les blocs rocheux au milieu du 

cours d’eau. Dans les buissons bordant la 

rivière, des locaux et quelques migrateurs. 

Figure 5 : Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor est bien 
répandue dans le Nord ouest du pays avec localement de 
belles densités de nicheurs 



Deux Fauvettes épervières Sylvia nisoria, une Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris et un 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus. Sur les falaises formant la gorge, une famille de 

Sittelle de Neumayer Sitta neumayer et une de Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus. Dans le ciel 

un gros mouvement de Martinets noirs Apus apus en direction du sud. 

Nombreux arrêts le long de la piste entre Amasia et le Lac Arpi, aussi bien pour les paysages dignes 

de l’Asie centrale que pour les oiseaux. A perte de vue, s’étendent des collines  couvertes de prairies 

sans la moindre trace d’habitation. Seuls quelques véhicules empruntent la piste, des pêcheurs ou 

des camions qui vont charger le foin coupé sur les rives du Lac Arpi. Nombreuses Linottes 

mélodieuses Carduelis cannabina, Pipits des arbres Anthus trivialis, Tariers des près Saxicola rubetra 

par centaines, 5 Bruants mélanocéphales Emberiza malenocephala, Fauvettes babillardes Sylvia 

curruca et grisettes S. communis, 2 Tadornes casarca Tadorna ferruginea, deux mâles adultes  de 

Busards cendrés Circus pygargus, ce seront là les seuls du voyage ! Et bien évidemment de 

nombreuses Buses féroces Buteo rufinus dont certaines vraiment pas farouches…   

Dans la dernière ligne droite peu avant d’arriver au Lac Arpi, se détache sur la gauche de la piste une 

carrière de tuf volcanique. Outre le côté très photogénique de cette carrière, une colonie 

d’Hirondelles de rivage Riparia riparia s’y est installée (2200 m d’alt !) ainsi qu’une famille de Buses 

féroces Buteo rufinus. Le quart  Nord-Est du pays est véritablement un bastion pour cette espèce 

omniprésente.  

Lac Arpi :  

Le site est vraiment plaisant, il s’y 

dégage une certaine quiétude 

certainement lié à l’isolement et la 

température très agréable à chaude 

de cette belle journée. L’hiver, 

l’ambiance et les températures  

doivent être totalement différentes. 

Le village est constitué de bicoques 

qui semblent posées au milieu de 

nulle part et de nids de Cigognes 

blanches Ciconia ciconia encore 

partiellement occupés. Une 40aine 

de Bergeronnettes des Balkans 

Motacilla flava feldegg, des Choucas des tours Corvus monedula soemmeringii et 200 Goélands 

d’Arménie Larus armenicus occupent les environs immédiats du village. Sur le lac, une dizaine de 

Grands Cormorans Phalacrocorax carbo et 20 Guifettes leucoptères Chlidonias leucopterus chassent 

près du rivage.  

(41 09171 ; 43 64882) Au nord du lac, quelques petits hameaux s’égrènent coincés entre les rivages 

et les collines. A proximité, un discret chanteur de Bruant ortolan Emberiza hortulana et un mâle 

juvénile d’Autour des palombes chasse sur les versants rocailleux. Près du lac, des étangs 

probablement dédiés à la pisciculture il y a quelques années, accueillent un Foulque macroule Fulica 

atra et une magnifique Couleuvre à collier Natrix natrix spp avec un collier orange fluo ! 

Figure 6 : Buse féroce Buteo rufinus juvénile de forme rousse. Commune 
à travers tout le nord et le centre du pays 



Nord-Ouest du lac. Dans les flaques en 

bordure de la piste, 4 jeunes de 

Bergeronnette citrine Motacilla citreola. Plus 

loin, 2 jeunes de Coucou gris Cuculus canorus 

et  un Cincle plongeur Cinclus cinclus en 

bordure d’un ruisseau…   

(41 00983 ; 43 72721) Sur le retour, le long 

de la piste entre Arpi et Amasia, belles 

observations de 2 juv et un mâle de Roselin 

cramoisi Carpodacus erythrinus ainsi que 

deux adultes et deux jeunes de Roselin à 

ailes roses Rhodopechys sanguinea.  

Arrêt rapide sur les rives de la rivière à Amasia. Un groupe de 50 Moineaux soulcies Petronia 

petronia. 

09/08 Amasia, Gyumri, Shenavan, Arevashogh, Vanadzor, Dilijan et Margahovit 

(40 94099 ; 43 86139) Plateau à l’est d’Amasia. Parmi plusieurs vols d’Etourneaux sansonnets 

Sturnus vulgaris, 2 juv d’Etourneaux roselins Sturnus roseus. 

Gyumri : Un vol de 15 d’Etourneaux roselins Sturnus roseus et 2 Corbeaux freux Corvus frugilegus 

(40 85535 ; 44 19632) Une rivière en contrebas de la route serpente dans des petites gorges. Malgré 

la fine pluie, nous nous arrêtons une bonne demi-heure. Dans les buissons, beaucoup de passereaux 

s’activent. 4 Fauvettes grisettes Sylvia communis, une Fauvette épervière Sylvia nisoria, 3 Fauvettes 

des jardins Sylvia borin, 2 jeunes de Roselins cramoisis Carpodacus erythrinus, Rousserole verderolle 

Acrocephalus palustris,…   

(40 87514 ; 4426601) Petite route de montagne reliant Shenavan à Arevashogh. 2 Monticoles de 

roche Monticola saxatilis, une colonie non occupée d’Hirondelles de rivage (décidément, l’altitude 

en Arménie ne fait pas peur à cette espèce, ici on est à 1812m d’alt), un adulte de Moineau soulcie 

Petronia petronia nourrissant dans les zones de végétation rase, de la Buse des steppes Buteo 

vulpinus, deux Grands corbeaux Corvus corrax et un Aigle botté Aquila pennata. 

(40 77411 ; 44 58242) Route principale entre Vanadzor et Dilijan. Le milieu devient boisé avec une 

alternance de conifères et de feuillus. Dans les grands arbres, on arrive dans le royaume du Pouillot 

du Caucase Phylloscopus nitidus. Malgré l’époque tardive ou peut être dû à la pluie, les chants se 

font régulièrement entendre. Avec un peu de patience, les oiseaux se montrent mais restent à 

distance ce qui rend la photographie difficile.  

Village de Margahovit. En traversant le village, un Rougequeue à front blanc ssp samamisicus  

Phoenicurus phoenicurus 

Pour accéder aux montagnes au sud du village de Margahovit, il existe sur les cartes de notre guide 

une route reliant Meghradzor. En réalité, ce n’est qu’une piste forestière qui n’est goudronnée que 

sur les premières centaines de mètres. Depuis la route principale entre Vanadzor et Dilijan, on 

Figure 7 : Coucou gris Cuculus canorus. En ce mois d'août, les 
jeunes sont facilement visibles et se préparent à migrer 



distingue cette route goudronnée sur le versant au sud du village de Margahovit.  Il faut descendre 

dans le village par une des pistes pentues (les routes du village ne sont pas goudronnées) et naviguer 

au cap en direction de la piste menant dans les montagnes. Un 4x4 est nécessaire pour emprunter 

cette piste. On atteint après une longue montée un col à 2500m d’alt où pâturent des chevaux, des 

vaches et des moutons.   

Durant l’ascension, 15 Pouillots du Caucase Phylloscopus nitidus, du Troglodyte mignon Troglodytes 

troglodytes et un jeune de Roselin  cramoisi Carpodacus erythrinus.  

Au niveau du col, une quinzaine de Pipits spioncelles Anthus spinoletta coutelli et une 50aine de 

Linottes à bec jaune Carduelis flavirostris. 

Soirée passée à surveiller les lisières des forêts en contrebas à la recherche des loups ou des ours que 

nous a signalé le berger du coin. Pas de chance… Nuit à 2500m  

10/08 Margahovit, Fieletovo, Dilijan, Lac sevan et péninsule d’Artanish 

(40 69014 ; 44 65593) Ubacs des zones alpines. En position avant le lever du jour, chacun de son 

côté, nous scrutons les versants couverts de prairies alpines. La végétation ne semble pas haute et on 

pense pouvoir repérer à distance d’éventuelles masses noires : les Tétras du Caucase. Mais vue de 

plus près, la végétation dépasse le mètre et à moins de les voir en évidence sur un rocher ou en vol, il 

n’y a que peu de chance pour cocher cette espèce mythique. Après 3 heures de recherche nous 

abandonnons et décidons de nous rendre au col de la veille situé à quelques centaines de mètres 

seulement. En longeant l’arête du chemin, deux oiseaux sombres légèrement plus grand qu’un 

Pigeon ramier, des Tétras du Caucase Tetrao mlokosiewiczi décollent  à moins de 30m en contrebas, 

et rapidement filent le long du versant et disparaissent en se reposant à plusieurs centaines de 

mètres de nous. Quel coup de chance ! L’observation fut courte mais les oiseaux ont été bien vus 

alors que nous ne pensions pas réellement contacter cette espèce en plein cœur du mois d’août !  

Comme quoi, avec un peu de persévérance… Nous avons tenté un peu au hasard ce secteur de 

Margahovit car les seules localisations dont nous dispositions étaient des sommets autour de 

Meghradzor, de l’autre côté de la montagne. En regardant le paysage environnant, il y a de 

nombreux sommets présentant les mêmes caractéristiques de milieux et il doit être possible de 

contacter l’espèce dans toute cette région. 

(40 72025 ; 44 66729) Prairies de fauche dans la vallée aux abords du village de Margahovit. Les 

locaux profitent des bonnes conditions météo pour faucher leur pré, et images d’un autre temps,  à 

l’ancienne avec des faux ! Quand on voit les surfaces à couvrir, cela donne une idée de la masse de 

travail que fournissent les agriculteurs du coin. Pour nous, ce sont plutôt ces deux Aigles pomarins 

Aquila pomarina qui profitent des pelouses fraîchement coupées qui attirent notre attention ainsi 

qu’un Aigle botté Aquila pennata qui les survole. 

(40 71849 ; 44 73330) Un couple d’Aigle pomarin Aquila pomarina survole la route à hauteur de 

Fieletovo. Ces  vertes vallées sont des habitats propices pour cette espèce et dès que les conditions 

météo sont favorables, il est aisé de les observer. 

(40 58475 ; 45 12028) On longe les rivages nord du lac Sevan. 2 premiers Agames du Caucase 

Laudakia caucasia d’une longue série. Puis le long de la route, Monticole de roche Monticola 

saxatilis, Bruant fou Emberiza cia, Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor… 



(40 46317 ; 45 27642) Péninsule d’Artanish. Des parties du lac que nous avons prospecté, cette 

péninsule est certainement l’endroit le plus riche. Au printemps, le site doit être très coloré et 

envahie de nombreuses fleurs. En août, les blés ont été fauchés et c’est le jaune qui domine. Malgré 

tout, la vie est très présente. Des dizaines de Guêpiers d’Europe Merops apiaster font escale sur les 

fils électriques, ainsi que des Rolliers d’Europe Coracias garrulus, des Tourterelles des bois 

Streptopelia turtur, des Huppes fasciées Upupa epops, des Pies-grièches… ce qui attirent les 

prédateurs comme ce Faucon émerillon Falco columbarius et ce jeune de Faucon pèlerin Falco 

perergrinus. Dans les graminées et les chardons bordant les champs de blés, des Cailles des blés 

Coturnix coturnix, des Bruants mélanocéphales Emberiza melanocephala, Traquets isabelles 

Oenanthe isabellina et motteux O. oenanthe, Tarier des près Saxicola rubetra s’activent aux 

dernières heures du jour… Sur le lac, une 50aine de Guifettes leucoptères Chlidonias leucopterus se 

nourrit dans les vagues créées par le vent qui s’est levé en fin d’après midi. Exploration durant le 

début de la  nuit des falaises et des blocs rocheux à la recherche de reptiles mais la température est 

trop froide. Rien  ne bouge. Pique nique et bivouac en arrière de la plage. 

11/08 Péninsule d’Artanish, Lac Sévan, Abovian, Védi 

(40 46317 ; 45 27642) Après une bonne nuit, on décide de prospecter les environs du campement et 

plus particulièrement le  cordon de végétation (buissons et arbres) qui longe la rive nord de la 

péninsule d’Artanish. Ce milieu se révèle très riche en passereaux locaux et migrateurs. Une 40aine 

de Grives draines Turdus viscivorus font des aller-retours entre les buissons chargés de baies et les 

arbres où elles se réfugient, des Bruants fous Emberiza cia, et mélanocéphales E. melanocephala, 

Fauvettes babillardes Sylvia curruca, grisettes S. communis, des jardins S. borin, des Rousseroles 

effarvattes Acrocephalus scirpaceus et verderolles A. palustris, 3 Rossignols prognés Luscinia 

luscinia, 5 Pouillots du Caucase Phylloscopus nitidus et 15 Pouillots de Lorentz P. collybita lorenzii. Et 

dire que l’on est encore un peu tôt pour la migration des passereaux. A la fin du mois d’août, il doit y 

avoir pléthore de passereaux dans cet habitat. Sur le lac, une centaine de Tadorne casarca Tadorna 

ferruginea se font entendre alors que des milliers d’Hirondelles de rivage Riparia riparia les 

survolent. 

(40 28010 ; 44 67344) Entre le Lac Sévan et Erevan, arrêt dans les cultures près du village d’Abovian. 

On se cale dans un verger pour passer les heures chaudes et on en profite pour observer les oiseaux 

qui restent malgré tout très actifs. Une troupe 

de Guêpiers d’Europe Merops apiaster sert 

d’ambiance de fond, ils virevoltent devant la 

voiture, 3  Huppes fasciées Upupa epops 

traversent le verger alors qu’un Gobemouche 

gris Muscicapa striata chasse discrètement 

depuis les branches basses d’un arbre. Les 

heures chaudes sont profitables aux rapaces, 1 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus, deux 

adultes de Faucons Pélerins Falco peregrinus, 1 

Buse des steppes Buteo vulpinus et 1 Buse 

féroce Buteo rufinus, 2 Aigles bottés Aquila 

pennata, 1 Vautour fauve Gyps fulvus et un 

moine Aegypius monachus. Une centaine de 

Figure 8 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus   
attend la nuit pour partir en chasse 



mètres plus loin, dans un champ de luzerne une 10aine de juvénile d’Etourneaux roselins Sturnus 

roseus se mêle à des Etourneaux sansonnets Sturnus vulgaris. 

Sur les hauteurs d’Abovian, une heure de prospection reptiles sans succès. Seulement quelques 

oiseaux Sittelle des rochers Sitta tephronata, Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus, 

Monticole de roche Monticola saxatilis… 

Route de nuit pour rejoindre Vedi. Au bivouac, passage d’un Héron bihoreau Nycticorax nycticorax et 

cris d’une Chouette chevêche Athene noctua. 

12/08 Vedi, Gorovan, Monastère de Noravank 

(39 94793 ; 44 70663) A la lecture des comptes rendus, Vedi est un spot très intéressant car il s’agit 

du seul endroit en Arménie où il est possible d’observer le Bruant à cou gris Emberiza buchanani et le 

Roselin de mongolie Bucanetes mongolicus. Là encore, aucune information précise sur le wadi où 

s’écoule un petit ruisseau qui sert d’abreuvoir aux espèces vivant dans les milieux arides 

environnants. Après un temps de recherche, notamment depuis le village de Gorovan, de l’autre coté 

de la vallée nous repérons les différentes entailles et donc les wadi dans les montagnes au nord du 

village de Vedi. Pour s’y rendre, depuis le centre ville de Vedi, au seul feu rouge on prend la route à 

gauche (quand on vient de l’ouest), la route devient une piste, on passe devant le cimetière et l’on 

poursuit vers les montagnes. 1,5 à 2 km à parcourir et l’on s’engage dans un wadi qui se rétrécie 

rapidement pour arriver à de petites gorges ou l’eau s’écoule. Nous avons commencé par une 

prospection à pieds plus en amont dans les gorges mais cette partie est sèche et l’endroit le plus 

intéressant se situe à la résurgence à l’entrée des gorges. Voici un lien sur googlemaps pour visualiser 

le site.       …………………………………………………………………………………………………………………………………………….        

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=vedi+armenie&sll=43.468868,5.3

55835&sspn=0.847149,1.755066&ie=UTF8&hq=&hnear=Vedi,+Ararat,+Arm%C3%A9nie&ll=39.95139

8,44.706159&spn=0.001851,0.005472&t=h&z=18 

Dès notre arrivée, une grosse compagnie d’une bonne centaine de Perdrix choukar Alectroris chukar 

s’éloigne du ruisseau en caquetant sur les versants rocailleux adjacents. Dans les tamaris longeant le 

cours d’eau, des Fauvettes de Ménétries Sylvia mystacea, babillardes S. curruca, grisettes S. 

communis, et  orphées S. crassirostris ainsi qu’un couple d’Iranie à gorge blanche Irania guttularis 

s’activent. En remontant le wadi dans sa partie sèche, Traquet oreillard Oenanthe hispanica 

melanoleuca, Traquet isabelle O. isabellinus et Traquet de Finsch Oenanthe finschii se partagent 

l’habitat. La chaleur commençant à monter rapidement nous retournons nous poster à l’ombre des 

falaises à proximité du ruisseau. Les oiseaux des environs viennent ici s’abreuver. Rapidement 3 

mâles de Bruant à cou gris Emberiza buchanani s’approchent, puis des Moineaux soulcies Petronia 

petronia, 4 Moineaux pâles Petronia brachydactyla, un groupe de 17 Alouettes  bimaculées  

Melanocorypha bimaculata, cette dernière est difficile normalement à voir à cette époque de l’année 

car la majorité des effectifs ont déjà bougé vers le sud. Malgré notre attente, nous ne verrons pas le 

Roselin de Mongolie.  

(39 92727 ; 44 71040) En revenant vers le village de Vedi, en bordure du cimetière, du Bruant 

mélanocéphale Emberiza melanocephala, du Coucou gris Cuculus canorus et deux jeunes de Coucou-

geai Clamator glandarius nourris par un couple de Pie bavarde Pica pica. Peut être la première 

mention de reproduction pour cette espèce en Arménie. 

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=vedi+armenie&sll=43.468868,5.355835&sspn=0.847149,1.755066&ie=UTF8&hq=&hnear=Vedi,+Ararat,+Arm%C3%A9nie&ll=39.951398,44.706159&spn=0.001851,0.005472&t=h&z=18
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=vedi+armenie&sll=43.468868,5.355835&sspn=0.847149,1.755066&ie=UTF8&hq=&hnear=Vedi,+Ararat,+Arm%C3%A9nie&ll=39.951398,44.706159&spn=0.001851,0.005472&t=h&z=18
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=vedi+armenie&sll=43.468868,5.355835&sspn=0.847149,1.755066&ie=UTF8&hq=&hnear=Vedi,+Ararat,+Arm%C3%A9nie&ll=39.951398,44.706159&spn=0.001851,0.005472&t=h&z=18


Prospection des zones sableuses au sud ouest de Gorovan réputées pour ses reptiles. Alouettes 

pispolettes Calandrella rufescens, Traquet de Finsch Oenanthe finschii… 

(39 88567 ; 44 87162) A l’est de Vedi, près du village de  Shaghap, de nombreuses Pies-grièches à 

poitrine rose Lanius minor sur les fils électriques, du Rollier d’Europe Coracias garrulus, deux 

Etourneaux roselins Sturnus roseus et une dizaine de Bruants mélanocéphales Emberiza 

melanocephala. 

Nous poursuivons la route vers l’est en traversant les superbes paysages de la réserve des Monts 

Khosrov 

(39 86591 ; 44 94773) Arrêt près d’une mare en bordure de la route. Quelques migrateurs en 

stationnement comme ce Chevalier culblanc  Tringa ochropus et  ce Chevalier guignette Actitis 

hypoleucos. Dans les buissons, des cris d’Hypolaïs pâles Iduna pallida et dans l’arbre voisin, un Loriot 

d’Europe Oriolus oriolus. 

(39 83805 ; 44 97129) Quelques km après la mare, notre seul Faucon hobereau Falco subbuteo du 

voyage.   

(39 81684 ; 44 99024) Intersection entre la route H1O qui traverse les monts Khosrov et la M2 qui file 

en direction de Yeghegnadzor. Un couple de Tarier pâtre Saxicola torquata du complexe maura / 

armenicus 

(39 70990 ; 45 20691) Arrivée peu avant  la tombée de la nuit aux gorges menant au Monastère de 

Noravank. On installe le bivouac au bord de la rivière. En vol au dessus des gorges, une 30aine de 

Crave à bec rouge Pyrocorrax Pyrocorrax 

accompagne un Grand Corbeau Corvus 

corrax. Dans les falaises, les Sittelles de 

Neumayer Sitta neumayer et des rochers 

S. tephronata se répondent de vive voix. 

Pendant la nuit, un Engoulevent 

d’Europe Caprimulgus europaeus et un 

Petit-duc d’Europe Otus scops se feront 

discrètement entendre 

Le monastère de Noravank est indiqué 

depuis la route principale. Un restaurant 

« assez chic »se trouve à l’intersection de 

la route principale et de celle menant au 

monastère.   

 

13/08 Monastère de Noravank, rivière Arpa, Vayk, Lac de Sisian, Sisian, Goris 

 (39 70139 ; 45 20934) Monastère de Noravank. Le site vaut le détour, le monastère est lové au fond 

d’un cirque rocheux d’où s’écoulent en fond de vallon une rivière. La fréquentation par des touristes 

ou des locaux est peu marquée ce qui ne gâche en rien l’attrait du site. Les premiers touristes sont 

Figure 9 : SIttelle de Neumayer SItta neumayer omniprésente et peu 
discrète  dans les zones rocheuses 



arrivés sur le coup des 10h30 ce qui laisse largement le temps de découvrir les monuments et son 

avifaune. D’ailleurs le parking ne possède qu’une 15 aine de place… Un tel site en France serait 

envahi. Superbes observations des Sittelles de Neumayer Sitta neumayer et  des Rochers Sitta 

tephronata qui baladent sur les murets bordant le monastère et qui n’hésitent pas à venir picorer les 

restes de galettes à moins de 4 m des observateurs, Pic syriaque Dendrocopos syriacus, Monticole 

solitaire Monticola solitarius, familles de Traquet oreillard Oenanthe hispanica melanoleuca, Bruant 

fou Emberiza cia, Hirondelles de rochers Ptyonoprogne rupestris… Parmi les rapaces, un couple de 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus et ainsi qu’un adulte et un jeune d’Aigle royal Aquila 

chrysaetos. 

Prospection odonates sur les rives de la rivière Arpa, à l’intersection route de Noravank et la route 

principale. Une Aigrette garzette Egretta garzetta et 3 Cigognes blanches Ciconia ciconia 

(39 69743 ; 45 44596) Lors de la traversée de la petite ville de Vayk, un juvénile clair d’Aigle botté 

Aquila pennata survole la route 

(39 69161 ; 45 55374) A l’est de Vayk, un petit arrêt au bord de la rivière Arpa donne quelques 

passereaux dont un Gobemouche à demi-collier Ficedula semitorquata 

(39 67753 ; 45 78506) Lac de Sisian, visible depuis le bord de la route. Une vaste étendue d’eau 

entourée de pâturages et de collines. Une série d’étangs de pisciculture forment la partie ouest du 

lac mais ils ne sont pas accessibles. Le niveau d’eau étant bas, les berges sont bien dégagées et des 

vasières apparaissent. Un Chevalier guignette Actitis hypoleucos, 3 Chevaliers culblancs Tringa 

ochropus et 2  Chevaliers sylvains Tringa glareola s’y restaurent. Sur la rive opposée du  lac, une 

50aine de Goéland d’Arménie Larus armenicus et environ 30 Guifettes leucoptères Chlidonias 

leucopterus virevoltent, passant rapidement d’une rive à l’autre. 

Entre Sisian et Goris. Un long plateau 

vallonné où s’enchaînent  des champs de blé 

fauchés à perte de vue. C’est le domaine de 

nombreux rapaces. Buse féroce Buteo 

rufinus, de loin le rapace le plus commun 

avec environ 40 individus contactés. A 

l’approche de Goris, la diversité en rapaces 

augmentent. 3 Aigles bottés Aquila pennata, 

6 Faucons crécerelles Falco tinnunculus, 7 

Aigles pomarins Aquila pomarina, 2 ad de 

Vautours percnoptères Neophron 

percnopterus, 3 vautours fauves Gyps fulvus, 

1 vautour moine Aegypius monachus, 2 

Buses des steppes Buteo vulpinus et 1 adulte 

de Gypaète barbu  Gypaetus barbatus. Le spot le plus intéressant, où se sont succédées le plus 

d’espèces se trouve juste avant la descente sur Goris. 

Repas le soir sur Goris et nuit sur les hauteurs 

 

Figure 10 : Aigle pomarin Aquila pomarina en chasse au dessus 
des prairies fraichement coupées 



14/08 Goris, Vorotan, Kapan, Kajaran, Meghri 

(39 42692 ; 46 37334) Rivière dans le village de Vorotan. 2 Cincles plongeurs Cinclus cinclus et une 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 

(39 40623 ; 46 38919) Le long de la route, dans les forêts de Hêtres sur les hauteurs de Vorovan. 

Pouillots de Lorentz Phylloscopus collybita lorenzii, et Aigle pomarin Aquila pomarina. Une biche 

dans une clairière. 

 (39 13668 ; 46 18248) Lors de l’ascension 

du col au sud de Kajaran, après un arrêt 

par la police pour non port de la ceinture, 

un adulte de Gypaète barbu Gypaetus 

barbatus cercle au dessus de la route suivi 

de 2 adultes de Vautours percnoptères 

Neophron percnopterus. Une Bondrée 

apivore Pernis apivorus se laisse observer 

en bordure de route 

Après le col à 2550m, on entame la 

descente vers la frontière iranienne en 

suivant la rivière Meghri. Des arrêts de-ci 

de-là, avec de la Bergeronnette des 

ruisseaux Motacilla cinerea, du Chevalier guignette Actitis hypoleucos, de la Pie-grièche à poitrine 

rose Lanius minor, de la Buse des steppes Buteo vulpinus. 

Village de Meghri : un Loriot d’Europe Oriolus oriolus 

Plan d’eau au sud de Meghri, en bordure de la rivière Araxe qui sert de frontière Irano-arménienne. 3 

Poules d’eau Gallinula chloropus, 10 Guêpiers d’Europe Merops apiaster, 5 Traquets oreillards 

Oenanthe hispanica melanoleuca et la seule observation du voyage d’une Pie-grièche à tête rousse 

Lanius senator. 

Outre la proximité avec la frontière iranienne, la petite ville de Meghri a la particularité d’accueillir 

quelques couples de Traquet de Perse. Les observations se font dans un wadi près de la frontière. 

C’est tout ce que nous savions. Au hasard, depuis la route, nous cherchons les accès donnant sur les 

wadi.  

(38 91435 ; 46 27219) Entrée d’un wadi que nous pouvons remonter sur quelques centaines de 

mètres en voiture. Là sous la chaleur (36 degrés au thermomètre de la voiture), 2 Vautours 

percnoptères Neophron percnopterus et 4 Vautours fauves Gyps fulvus longent les cimes escarpées 

des falaises bordant le wadi. Dans le fond du wadi, seuls 2 Traquets oreillards Oenanthe hispanica 

melanoleuca sont actifs. 

Retour à la ville de Meghri et accompagnés par quelques jeunes hommes nous passons la fin de la 

journée à observer la colonie de quelques couples de Vautours Fauves Gyps fulvus qui se reproduit 

en bordure du village. Passage d’un couple de Faucon pèlerin Falco peregrinus, un Epervier sp 

Accipiter sp, 2 Sittelles  des Rochers Sitta tephronata, Fauvettes babillardes Sylvia curruca, Hypolais 

Figure 11 : Bondrée apivore Pernis apivorus mâle adulte 



pâles Hippolais pallida, et un couple et ses jeunes de Traquets oreillards Oenanthe hispanica 

melanoleuca dans les blocs rocheux. 

De nuit, les températures très clémentes permettent pour une fois l’observation de plusieurs espèces 

de reptiles dans un petit wadi dont Macrovipera lebetina. 

15/08 Meghri, Col de Tashtun, Kajaran, Kapan, Goris, Sisian, Yeraskh, Armash 

(38 91435 ; 46 27219) Dès le lever du jour, nous partons explorer le wadi découvert la veille le long 

de la route filant au sud est de Meghri. L’entrée du wadi est constituée de petits vergers et jardins 

exploités par les habitants des environs, puis rapidement trois niveaux se succèdent qui sont 

d’anciennes zones d’exploitations de roches, puis le wadi se rétrécie et devient plus sauvage. 

Beaucoup de vocalises en cette heure matinale. D’abord les Fauvettes omniprésentes, des 

babillardes Sylvia curruca, Fauvettes grisettes Sylvia communis et Fauvettes orphéanes Sylvia 

crassirostris  parfois mêmes toutes dans un même buisson alarmant en présence d’un serpent. Les 

Perdrix choukar Alectoris chukar descendent de leurs escarpements rocheux pour se rapprocher des 

points d’eau dans la zone de carrière. Difficile de les louper tellement elles sont bruyantes et 

nombreuses. Environ 200 oiseaux. Dans les roseaux, deux Rousseroles effarvattes Acrocephalus 

scirpaceus poussent quelques cris. Plus loin, du Monticole de Roche Monticola solitarius, des 

Hypolais pâles Hippolais pallida, du Bruant fou Emberiza cia et dans le ciel un Epervier… d’Europe 

Accipiter nisus. Dommage quelques couples d’Epervier à pieds courts Accipiter brevipes nichent dans 

les villages environnants mais nous ne les verrons pas.  Alors que les Perdrix se calment et remontent 

les versants rocheux, les Sittelles des Rochers Sitta tephronata se font désormais entendre et pour 

peu que l’on reste immobile n’hésitent pas à s’approcher à une dizaine de mètres. Cerise sur le 

gâteau, avant que  la température ne s’élève trop dans le wadi, nous découvrons 3 secteurs 

totalisant une dizaine de Traquets de Perse Oenanthe chrysopygia, dont un couple en train de 

nourrir dans une anfractuosité. Au bilan une très belle balade matinale et la coche paléarctique du 

Traquet de Perse 

Pour le fun, nous suivons sur quelques km la route menant au village d’Agarak et longeons la 

frontière avec l’Iran. Cela donne envie, juste de l’autre côté de l’Araxe, une route au pied d’un massif 

montagneux parsemé de quelques touffes de végétation. Que de découvertes à faire encore dans ce 

pays, peut être un jour… en tout cas nous avons notre premier oiseau iranien, un Vautour fauve Gyps 

fulvus. 

(38 90295 ; 46 24163) Village de Meghri, une Tourterelle maillée Streptopelia senegalensis en vol 

(39 08902 ; 46 17420) En remontant la route, au nord de Meghri, une Fouine Martes foina écrasée 

au bord de la route permet d’observer un Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus 

(39 09325 ; 46 17345) Toujours lors de l’ascension du col de Tashtun, une petite troupe d’une dizaine 

d’individus composée d’adultes et de jeunes Serins à front rouge Serinus pusilla se nourrit dans les 

herbes bordant la route 

Entre Goris et Sisian, des aigles, des buses … 

(39 75842 ; 44 89660) Après plus de 300 km de route depuis Megrhi, on arrive à l’est de Yeraskh, 

village situé dans la vallée de l’Araxe au sud des marais d’Armash. On croise sur les fils électriques 



deux Pies-grièches à poitrine rose Lanius minor et 17 Faucons crécerellettes Falco naumanni en 

halte migratoire. L’espèce se reproduisant au nord de l’Arménie, en Ukraine.  

Village de Yeraskh, un Engoulevent d’Europe Caprimulgus europeaus et en empruntant une piste 

s’enfonçant dans les marais d’Armash, 4 Rémiz penduline Remiz pendulinus, des Bergeronnettes 

printanières Motacilla flava et 5 Cormorans pygmés Phalacrocorax pygmeus. Il a ensuite fallu faire 

demi-tour car l’on arrivait sur un poste frontière avec la Turquie gardé par des militaires. Toute une 

série de mirador s’égrène sur l’horizon des marais et matérialise la frontière qui est fermée. Les 

relations entre l’Arménie et la Turquie n‘étant pas des meilleures ! 

Village d’Armash. On rencontre un pêcheur et lui demandons s’il est possible de visiter les marais 

d’Armash. Ces étangs de pisciculture sont une propriété privée et il n’est habituellement pas possible 

d’y pénétrer. Seuls quelques ornithos locaux possèdent les autorisations et en profitent pour se faire 

rémunérer. Le pêcheur nous indique qu’il faut se rendre à Erevan auprès de la société gérant les 

étangs pour obtenir le laisser passer. Après quelques pourparlers, le pêcheur appelle la société et 

nous obtient les autorisations pour le lendemain. Rendez vous à 6 heures du matin alors que le soleil 

ne se lève pas avant 7 heures… Nous ne pensions vraiment pas pouvoir visiter ces marais qui sont à la 

lecture des comptes rendus excellents !  

16/08 Marais d’Armash, Vedi, Masis, Erevan, Route de Garni 

Lever à 5H15, petit déjeuner rapide et l’on rejoint pour 6 heures le pêcheur à l’entrée des marais. En 

sa compagnie, nous nous rendons sur sa parcelle au milieu des marais. Un petit café imbuvable, des 

moustiques et l’on patiente jusqu’au lever du jour. C’est ensuite un festival de 65 espèces, il s’agit 

bien évidement du spot à la plus grande diversité et la plus grande abondance. Dans le désordre, des 

quantités impressionnantes de Blongios nain Ixobrichus minutus, difficile à voir tellement les roseaux 

sont denses et hauts mais par contre les cris sont omniprésents dès les premières lueurs du jour pour 

se calmer ensuite aussi rapidement. Des nuages d’Hirondelles de rivage Riparia riparia, plus de 200 

Cormorans pygmées Phalacrocorax pygmeus qui sortent de leur dortoir et se répartissent sur tous 

les étangs, nos premiers Hérons crabiers Ardeola ralloides,  des successions de vols d’Ibis falcinelles 

Plegadis falcinellus totalisant  60 ind, 4 Sarcelles marbrées Marmaronetta angustirostris, une 30aine 

de Fuligule nyroca Aythya nyroca, 1 Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis, une 50aine de Guifette 

leucoptère Chlidonias leucopterus, des Panures à moustaches Panurus biarmicus… En s’éloignant de 

la zone à roseaux et en se rapprochant de la sortie, des parcelles cultivées attirent de nouvelles 

espèces. Agrobate roux Cercotrichas galactotes, Fauvette de Ménétries Sylvia mystacea, Hypolaïs 

pâle Hippolais pallida nourrissant, et des cris de guêpiers atypiques. Ce sont des Guêpiers de Perse 

Merops persicus qui chassent depuis les câbles de la voie ferrée. Sans nul doute, une étape 

indispensable lors de tout voyage en Arménie !  

Passage rapide sur Vedi, on profite du petit snack dans le centre ville, près du feu rouge (il n’y en a 

qu’un, donc facile pour se repérer !), et l’on va pique niquer dans les champs de Gorovan. 2 Traquets 

isabelles Oenanthe isabellinus vaquent autour de nous durant notre sieste. 

Nous filons ensuite sur Masis, une petite ville entre Vedi et Erevan, située dans la vallée de l’Araxe où 

se trouve l’une des rares zones de marais du pays. A l’ouest de la ville un pont  enjambe un chenal où 

s’agglutinent des Guifettes leucoptères Chlidonias leucopterus. Elles moucheronnent, s’éloignent, 

reviennent en groupe, traversent le pont pour s’éloigner à nouveau en vol serré à la moindre alerte. 



Environ 500 oiseaux sont présents, il 

s’agit là du plus gros rassemblement du 

voyage et le plus gros que l’on ait jamais 

observé. Parmi elles, une dizaine de 

Guifettes moustacs Chlidonias hybridus 

et 1 juvénile bien solitaire de Guifette 

noire Chlidonias niger. Magnifique 

ambiance ! Dans les roseaux et la 

végétation bordant le chenal, des 

Rousseroles effarvattes Acrocephalus 

scirpaceus, des Hypolais pâles Hippolais 

pallida, deux jeunes de Fauvettes de 

Ménétries Sylvia mystacea, de l’Agrobate 

roux Cercotrichas galactotes, des 

Fauvettes grisettes Sylvia communis… 

Quelques centaines de mètres plus loin, 

on longe trois  étangs. En s’arrêtant sur le 

bord de la route, on observe 8 Blongios nains Ixobrichus minutus, 3 Hérons cendrés Ardea cinerea, 2 

pourprés A. purpurea, 5 Bihoreaux Nycticorax nycticorax, 1 Héron Crabier Ardeola ralloides. Perchés 

ou en vol entre les étangs, une 20aine de Cormorans pygmées Phalacrocorax pygmeus occupent les 

lieux. Certainement de la dispersion depuis les marais d’Armash distants seulement d’une 30aine de 

km. Passage d’une Sterne hansel Sterna nilotica et stationnement de 7 Guêpiers de Perse Merops 

persicus qui finissent par s’envoler vers le nord. Agréable ambiance du soir pour clore cette superbe 

journée.  

Le soir, on remonte  vers Erevan puis grâce aux nombreux conseils d’Arméniens, nous finissons par 

trouver la route en direction de Garni. Nuit sur des collines en sortie d’Erevan. 

17/08 Route de Garni, Garni, Erevan 

Comme souvent, l’arrêt du soir se fait de nuit au hasard d’un chemin, d’un champ ou d’une piste qui 

s’enfonce dans les collines et ce n’est que le lendemain que l’on découvre le paysage et ses richesses. 

Pour ce dernier jour en Arménie, le choix du bivouac de cette nuit a été plutôt bon ! De belles 

collines couvertes d’une végétation rase et jaunit, quelques buissons épars, une petite vallée en 

contrebas s’appuyant sur des falaises et juste devant nous une vieille ligne électrique. Autour du 

bivouac, des Alouettes calandrelles Calandrella brachydactyla  et pispolettes C. rufescens, des Pipits 

rousselines Anthus campestris et une bande d’une 30aine de Bruant proyer Miliaria calandra. Le 

milieu doit être riche en insectes car sur la vieille ligne électrique, de nombreux macro-insectivores 

chassent activement. Une 60aine de Guêpier  d’Europe Merops apiaster, 10 Rolliers d’Europe 

Coracias garrulus et 18 Faucons crécerellettes Falco naumannii s’élancent tour à tour, pas 

véritablement gênés par notre présence. Mais le clou du spectacle est donné par les Martins roselins 

Sturnus roseus. Nous savions que le mois d’août est déjà tardif pour cette espèce, en Bulgarie à la 

même époque, nous n’avions contacté que deux juvéniles migrateurs sur le Cap Kaliakra et un dans 

une bande d’étourneaux à l’intérieur des terres, sans pour autant réaliser de belles observations ou 

tout au moins de belles ambiances. En Arménie, on est plus à l’est et nous espérions que malgré les 

dates tardives, il serait possible d’observer enfin l’espèce en nombre. Au cours de ce voyage, nous 

Figure 12 : Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus, adulte en 
plumage de transition 



avons quadrillé la majorité du pays 

et la plupart des observations  ont 

été des petits groupes en vol à 

distance plus ou moins 

respectables, seules en de rares 

occasions, les oiseaux ont été 

observés posés. Sur la route de 

Garni enfin, une véritable ambiance 

avec au début seulement quelques 

jeunes posés sur les fils électriques 

puis quelques centaines de mètres 

plus loin, les rares buissons de ce 

paysage frémissent, plusieurs 

dizaines de jeunes s’y agglutinent, 

s’envolent et reviennent s’y poser. 

Visiblement ces buissons servent de 

dortoir et toute la population des 

environs semble s’y concentrer. 

Après plus d’une heure 

d’observation, ce sont au total plus de 3000 jeunes (pas un seul adulte) dont une bonne partie 

remontant du fond de la vallée qui nous survolent et disparaissent vers le sud-ouest. Un dernier 

moment magique dans ce pays qui offre de belles ambiances sauvages.  

Passage rapide au temple de Garni mais un peu trop touristique à notre goût, une dizaine de voiture 

stationnent sur le parking… plus en amont le long de la rivière Garni on observe nos derniers oiseaux 

du voyage, Cincle plongeur Cinclus cinclus, Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea, et Sittelle 

de Neumayer Sitta neumayer. 

Retour à l’aéroport d’Erevan vers 16 heures pour rendre la voiture, nuit à l’aéroport pour un départ 

le lendemain matin à la fraîche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Buisson à Etourneaux roselins  Sturnus roseus. Des bandes de 
plusieurs centaines de jeunes se sont succédées au cours du début de 
matinée formant un passage de plusieurs milliers d’individus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste détaillée des oiseaux/ Birds 

1. Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis  

2 sur les marais d’Armash le 16/08 

2. Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 

10 sur les marais d’Armash le 16/08 

3. Grèbe huppé Podiceps cristatus 

3 sur les petits étangs au nord du lac Arpi le 08/08 ; 2 devant la péninsule d’Artanish, lac Sévan le 

11/08 ; 4 (ad et jeunes) sur les marais d’Armash le 16/08 

4. Grand cormoran Phalacrocorax carbo 

10 sur le lac Arpi le 08/08 

5. Cormoran pygmée Phalacrocrax pygmeus 

5 le soir du 15/08 sur les marais d’Armash et plus de 200 le lendemain sortant des dortoirs au milieu 

des étangs de piscicultures. 

6. Blongios nain Ixobrychus minutus 

Plusieurs dizaines de contacts uniquement le matin très tôt avant le lever du jour sur les marais 

d’Armash le 16/08 et 8 le même jour sur les marais de Masis. 

7. Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 

1 en vol nocturne au dessus de Vedi le 11/08 ; 10 aux marais d’Armash et 5 sur les marais de Masis le 

16/08 

8. Héron gardeboeufs Bubulcus ibis 

8 sur les marais de Masis le 16/08 

9. Héron crabier Ardeola ralloides 

3 sur les marais d’Armash et 1 sur Masis le 16/08 

10. Aigrette garzette Egretta garzetta 

1 sur les rivages du lac Arpi le 11/08 ; 1 sur une plage de galets de la rivière Arpa à Areni le 13/08 ; 1 

sur les marais d’Armash et 1 sur les marais de masis le 16/08 

11. Grande Aigrette Casmerodius albus 

1 sur les marais d’Armash le 16/08 

12. Héron cendré Ardea cinerea 



6 sur le lac Arpi le 08/08 ; Une dizaine à Armash et 3 à Masis le 16/08. 

13. Héron pourpré Ardea purpurea 

10 à Armash et 2 à Masis le 16/08 

14. Cigogne blanche Ciconia ciconia 

5 entre Ejmiatsin et Armavir le 04/08 ; des nids non occupés et 3 oiseaux dans le village de 

Shahoumian le 04/08 ; 4 à Agarak dans les monts Aragats le 05/08 ; 22 sur Arpi le 08/08 ; 3 dans un 

pré en sortie des gorges de la rivière Arpa le 13/08.  

15. Cigogne noire Ciconia nigra 

1 bien seule sur une ile du lac Arpi le 08/08 

16. Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 

60 à la sortie du dortoir dans les marais d’Armash le 16/08 

17. Tadorne casarca Tadorna ferruginea 

2 en vol dans les monts Aragats le 06/08 ; 2 entre Amasia et le lac Arpi et 2 au Lac Arpi le 08/08 ; 100 

devant la péninsule d’Artanish, lac Sévan le 11/08 

18. Canard colvert Anas platyrhynchos 

6 sur les bords du lac Arpi le 08/08 et 10  sur les marais d’Armash le 16/08 

19. Canard chipeau Anas strepera 

4 sur un étang dans les marais d’Armash le 16/08 

20. Canard souchet Anas clypeata 

20 sur un étang à l’intérieur des marais d’Armash le 16/08 

21. Sarcelle d’été Anas querquedula 

13 sur les marais d’Armash le 16/08 

22. Fuligule morillon Aythya ferina 

15 sur les marais d’Armash le 16/08 

23. Fuligule nyroca Aythya nyroca 

30 sur les marais d’Armash le 16/08 

24. Gypaète barbu Gypaetus barbatus  

Plusieurs observations durant le voyage pour cette espèce mythique. 1 immature au dessus de 

Biurakan, sur les flancs des monts Aragats le 05/08 ; plusieurs observations de deux adultes autour 



du lac Kari, monts Aragats le 06/08 ; 1 adulte près de Goris le 13/08 ; 1 ad juste au dessus de notre 

voiture dans la montée au sud de Kajaran le 14/08. 

25. Vautour fauve Gyps fulvus 

1 au dessus de Biurakan, monts Aragats le 05/08 ; 1 sur les sommets des monts Aragats le 06/08 ; 1 

survole les zones de culture à l’est d’Abovian le 11/08 ; 3 près de Goris le 13/08 ; Maximum de 8, 

dont un jeune au nid, autour de la colonie surplombant la ville de Meghri à la frontière avec l’Iran le 

14/08 et 1 le 15/08 au sud de la rivière Araxe. 

26. Vautour moine Aegypius monachus  

2 sur les flancs des monts Aragats, à Biurakan le 05/08 puis 2, probablement les mêmes, le 

lendemain au sommet du même massif. 1 survole à haute altitude les zones de cultures à l’est 

d’Abovian le 11/08 ; 1 près de Goris le 13/08. 

27. Vautour percnoptère Neophron percnopterus 

9 contacts d’adultes uniquement. Les jeunes doivent encore être au nid. 1 au sommet des monts 

Aragats le 06/08 ; 1 survole les gorges de la rivière Arkashen à Biuraken le 06/08 ; 2 longent les 

falaises d’un wadi au nord de Vedi et se posent à l’entrée d’une grotte (nid probable) ; 2 en sortie des 

gorges menant au monastère de Noravank et 2 près de Goris le 13/08 ; Le 14/08, 2 au sud de 

Shumukh, 2 dans la montée de Kajaran, 2 dans le wadi sec de Meghri et 1 à Meghri. 

28. Aigle royal Aquila chrysaetos 

1 adulte à Biurakan dans les monts Aragats le 05/08 ; 2 (ad et jeune) au Monastère de Noravank le 

14/08 ; 1 adulte dans le wadi sec de Meghri le 15/08 

29. Aigle pomarin Aquila pomarina 

1 à Biuraken, Monts Aragats le 05/08 ; 1 ad survole le Gorges de l’Arkashen le 06/08 ; 2 dans les 

champs de Margahovit et 2 près de Fieletovo le 10/08 ; 7 (5 ad, 1 imm et 1 juv) entre Sisian et Goris 

le 13/08 ; 2 sur les hauteurs de Vorotan le 14/08 ; 3 entre Goris et Sisian le 15/08 

30. Circaète Jean le Blanc Circaetus gallicus 

2 près de Shenavan le 09/08 ; 1 dans les wadi de Vedi le 12/08 ; 2 dans les gorges de Garni le 17/08 

31. Aigle botté Aquila pennata 

2, un clair et un sombre, au dessus de Biuraken le 05/08 ; 1 dans les gorges de l’Arkashen, Biuraken le 

06/08 ; 1 clair entre Shenevan et Arevashogh le 09/08 ; 1 survole les près de Margahovit le 10/08 ; 2, 

un clair et un sombre, à Abovian le 11/08 ; 1 ad clair survole les wadis secs de Vedi le 12/08 ; 1 juv à 

Vayk et 3 entre Sisian et Goris le 13/08 ; 1 entre Goris et Sisian le 15/08 

32. Milan noir Milvus migrans 

1 juv entre Goris et Sisian le 15/08, le seul du voyage ! 

33. Busard des roseaux Circus aeroginosus 



2 en chasse dans les prés entre Amasia et le lac Arpi le 08/08 ; 1 juv au lac Sisian le 13/08 ; 1 aux 

marais d’Armash le 16/08 

34. Busard cendré Circus pygargus 

2 mâles en chasse dans les prairies entre Amasia et le lac Arpi le 08/08. Le milieu est très favorable à 

l’espèce  

35. Buse féroce Buteo rufinus 

Le rapace le plus commun du pays avec de belles densités, dues notamment au fait que les jeunes 

sont sortis. 24 observations totalisant 152 individus. Les meilleures densités ont été rencontrées dans 

la plaine au sud des monts Aragats, au nord de Gyumri (quart N-O du pays) où s’étendent à perte de 

vue des prairies de fauche et le long de la route entre Sisian et Goris (ex 39 ind sur cette route le 

13/08). 

36. Buse des steppes/variable Buteo vulpinus/menetriesi 

De colorie identique aux buses féroces de morphe rousse, ces buses s’en distinguent par une taille 

nettement plus réduite sans donner l’impression « d’aigle » que peut avoir la féroce. L’habitat diffère 

aussi, avec une préférence pour des milieux plus forestiers. Dans les comptes rendus de Birdquest, 

les petites buses rencontrées sont classées comme des menetriesi ce qui correspond à la forme 

orientale de notre buse variable. Quand aux critères permettant de séparer vulpinus de menetriesi… 

Sur place, nous avons distingué 5 ind de type buse variable (3 à Biurakan le 05/08, 2 vers Meghri). 

Pour la Buse des steppes, 7 observations de 10 ind. 

37. Bondrée apivore Pernis apivorus 

4 à Biurakan dans les contreforts sud des monts Aragats le 05/08 ; 1 survole la péninsule d’Artanish, 

Lac Sévan le 11/08 ; 1 magnifique mâle à Kajaran le 14/08 

38.  Epervier d’Europe Accipiter nisus 

Espèce peu présente dans le pays. 1 femelle à Biurakan, Monts Aragats le 05/08 et 1 femelle dans 

wadi près de Meghri le 15/08 

39. Epervier à pieds courts Accipiter brevipes 

Un seul contact pour cette espèce orientale. 1 mâle ad au nord d’Agarak, contreforts des monts 

Aragats le 05/08 

40. Autour des palombes Accipiter gentilis 

Paradoxalement, l’accipiter le plus rencontré !  1 femelle quasi ad le 05/08 à Biurakan ; 1 le 06/08 

dans les monts Aragats ; 1 mâle juvénile en chasse sur les versants des collines au nord du lac Arpi. 

Epervier sp Accipiter sp : 1 dans le village de  Meghri le 14/08 

41. Faucon crécerelle Falco tinnunculus  



22 observations totalisant 57 individus réparties à travers tout le pays. Les plus fortes concentrations 

autour du Lac Arpi et sur la Péninsule d’Artanish 

42. Faucon hobereau Falco subbuteo 

Une seule observation d’un ind en chasse lors de la traversée du massif de Khosrov (sud d’Erevan) le 

12/08 

43. Faucon pèlerin Falco peregrinus 

1 ad perché dans les pylônes électriques à Shahoumian le 05/08 ; 1 juv attaque un pipit spioncelle 

dans les monts Aragats le 06/08 ; 1 sur la péninsule d’Artanish, Lac Sévan le 10/08 ; 2 ad survolent les 

zones de cultures à l’est d’Abovian le 11/08 ; 1 dans le wadi sec de Vedi le 12/08 ; 2 au dessus du 

village de Meghri le soir du 14/08. 

44. Faucon émerillon Falco colombarius 

1 en chasse sur les passereaux stationnant le long de la péninsule d’Artanish le 10/08  

45. Faucon crécerellette Falco naumannii 

Uniquement deux groupes de migrateurs contactés, probablement en provenance des colonies 

d’Ukraine. Nous n’avons pas observé d’oiseaux provenant de la seule colonie d’Arménie. 17 sur les 

hauteurs de Yeraskh le soir du 15/08 et 18 sur la route de Garni 

46. Perdrix choukar Alectoris chukar 

Espèce contactée dans les gorges de Noravank à Areni les 12 et 13/08 avec plus de 20 ind ;  Environ 

200 oiseaux venant s’abreuver à l’entrée du wadi sec de Meghri le 15/08. 

47. Caille des blés Coturnix coturnix 

2 chanteurs crépusculaires dans les collines sèches de Shahoumian le 04/08 ; 1 à Amasian le 07/08 ; 2 

dans les blés fauchés de la péninsule d’Artanish, lac Sévan le 10/08. 

48. Poule d’eau Gallinula chloropus 

1 entre Dilijan et Sévan le 10/08 ; 1 sur la péninsule d’Artanish, lac Sévan le 11/08 ; 3 sur l’étang de 

Meghri le 14/08 ; contactée dans les marais d’Armash les 15 et 16/08. 

49. Foulque macroule Fulica atra 

1 jeune de taille adulte dans un petit étang bordant le lac Arpi le 08/08 ; espèce contactée dans  les 

marais d’Armash le 16/08. 

50. Echasse blanche Himmantopus himmantopus 

15 dans les marais d’Armash le 16/08 

51. Petit Gravelot Charadrius dubius 

1 à Mayisian le 07/08 



52. Chevalier culblanc Tringa ochropus 

1 dans les monts Aragats le 06/08 ; 1 à Amasian le 07/08 ; 1 sur les bords du lac Arpi et 3 sur les 

bords de la rivière à Amasia le 08/08 ; 1 s’envole d’une mare agricole dans les monts Khosrov le 

12/08 ; 3 sur les berges du Lac Sisian le 13/08 ; 7 dans les marais d’Armash le 16/08. 

53. Chevalier guignette Actitis hypoleucos 

1 au lac Arpi le 08/08 ; 1 dans une mare agricole dans les monts Khosrov le 12/08 ; 1 au lac Sisian le 

13/08 ; 1 le long de la rivière Meghri le 14/08 

54. Chevalier sylvain Tringa glareola 

2 au lac Sisian le 13/08 et 3 dns les marais d’Armash le 13/08 

55. Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis 

1 dans les marais d’Armash le 16/08 

56. Bécassine des marais Gallinago gallinago  

10 dans les marais d’Armash le 16/08 

57. Barge rousse Limosa lapponica 

2 en vol dans les marais d’Armash le 16/08 

58. Goéland d’Arménie Larus armenicus 

Le seul goéland rencontré dans le pays. 60 dans les prairies autour de Bandivan, 200 près du village 

d’Arpi  le 08/08 ; Max de 50 le 11/08 sur la péninsule d’Artanish, Lac sévan ; 50 sur les bords du lac de 

Sisian le 13/08 ; 15 le 16/08 dans les marais d’Armash 

59. Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 

1 ad et 2 jeunes volants dans les étangs au nord du lac Arpi le 08/08 ; 30 dans les marais d’Armash le 

16/08 

60. Sterne naine Sternula albifrons  

4 dans les marais d’Armash le 16/08 

61. Sterne hansel Gelochelidon nilotica 

1 survole les marais de Masis le 16/08 

62. Guifette moustac Chlidonias hybrida 

50 dans les marais d’Armash et 10 dans les marais de Masis le 16/08 

63. Guifette noire Chlidonias niger 

1 dans les marais d’Armash et 1 juv dans les marais de Masis le 16/08 



64. Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus 

20 en halte migratoire sur les rivages du Lac Arpi le 08/08 ; 50 moucheronnent devant la péninsule 

d’Artanish, lac Sévan le 10/08 et plus que 20 le lendemain. 30 au Lac Sisian le 13/08 ; 50 dans les 

marais d’Armash  et plus de 500 dans les marais de Masis le 16/08. 

65. Pigeon colombin Columba oenas 

2 dans les gorges d’Armen, monts Aragats le 07/08 

66. Pigeon ramier Columba palumbus 

Peu fréquent. 2 à Biurakan le 05/08 dans les monts Aragats ; 2 à l’église d’Armen, dans les monts 

Aragats le 07/08 ; noté sur la péninsule d’Artanish, Lac sévan le 10/08, entre Sisian et Goris le 13/08, 

sur les hauteurs de Vorotan le 14/08 et dans les marais d’Armash le 16/08. 

67. Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

1 entre Ejmiatsin et Armavir et 1 en vol à Shahoumian le 04/08 ; 3 à l’église d’Armen, dans les monts 

Aragats le 07/08 

68. Tourterelle maillée Streptopelia senegalensis  

1 en vol dans le village de Meghri à la frontière avec l’Iran le 15/08 

69. Coucou gris Cuculus canorus 

1 à Biurakan le 05/08 ; 2 jeunes de l’année perchés des pylônes au NO du Lac Arpi le 08/08 ; 1 sur la 

péninsule d’Artanish, lac Sévan le 10/08, 1 dans les cultures autour de Vedi le 12/08 ; 1 dans les 

marais d’Armash le 16/08. 

70. Petit-duc scops Otus scops 

1 chanteur dans les gorges menant au monastère de Noravank, Areni le 12/08 

71. Chevêche d’Athéna Athene noctua 

1 contactée à Shahoumian les 04 et 05/08 ; 1 entendu vers minuit à Vedi, Monts Khosrov le 11/08. 

72. Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 

Minimum 1 à Shahoumian le 04/08 ; 1 à Biurakan le 05/08 ; 1 au nord et 1 au sud d’Abovian le 

11/08 ; 1 femelle sommeille en journée dans le wadi de Vedi et 1 dans les gorges de Noravank en 

soirée le 12/08 ; 1 à Yeraskh, vallée de l’Araxe le 15/08. 

73. Martinet noir Apus apus  

15 au dessus de l’Eglise d’Armen, Monts Aragats le 07/08 ; Gros mouvement le matin du 08/08 à 

Amasia avec plus de 1000 ind et 500 plus tard en journée sur les rives du lac Arpi ; 15 sur un col au 

dessus de Margahovit le 09/08. 

74. Martinet à ventre blanc Apus melba 



1 à Biurakan le 05/08 et 1 à l’église d’Armen le 07/08, Monts Aragats. 

75. Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis 

1 à Agarak dans les monts Aragats le 05/08 ; 1 le long de la rivière à Amasia le 08/08 ; 1 à l’est de 

Vayk le 13/08 ; 1 dans le sarais d’Armash le 16/08 

76. Guêpier de Perse Merops persicus 

Contacté uniquement le 16/08 avec des adultes et des jeunes, 10 dans les marais d’Armash et 7 dans 

les marais de Masis 

77. Guêpier d’Europe Merops apiaster 

Des groupes contactés quasi-quotidiennement. Plus gros groupes : 60 sur la péninsule d’Artanish, lac 

Sévan le 10/08 et 60 sur la route de Garni le 17/08 

78. Rollier d’Europe Coracias garrulus  

10 sur la route entre les villes de Khol et Talin dans le nord ouest du pays le 07/08 ; 1 à Amasia le 

08/08 ; 4 et 2 respectivement les 10 et 11/08 sur la péninsule d’Artanish, lac sévan ; 3 en bordure des 

wadi secs de Vedi le 12/08 ; 1 vers Shaghap, est de vedi le 12/08 ; 1 dans les marais d’Armash le 

16/08 et 10 le 17/08 sur les fils électriques le long de la route menant à Garni, en compagnie de 

Guêpiers, huppes, crécerellettes… 

79. Huppe fasciée Upupa epops 

Régulière : 1 à Shahoumian et 1 à Ashtarak le 05/08 ; 1 dans le village de Biurakan le 07/08 ; 2 dans le 

village à l’entrée du lac Arpi le 08/08 ; + de 10 sur la péninsule d’Artanish, les bords du Lac Sévan les 

10 et 11/08 ; 3 dans les petits vergers près d’Abovian le 11/08 ; 1 dans le wadi sec de Vedi le 12/08 ; 

1 au sud de Shumukh le 14/08 ; 2 dans les cultures périphériques aux marais d’Armash le 16/08 ; 4 

sur le route de Garni le 17/08. 

80. Pic vert Picus viridus 

1 juv à Margahovit le 09/08 ; 1 à Shumukh le 14/08 

81. Pic syriaque Dendrocopos syriacus 

Le plus courant des pics. 1 entre Ejmiatsin et Armavir le 04/08 ; 3 à Agarak, monts Aragats le 05/08 ; 

1 à Biurakan et 1 dans les gorges de l’Arkashen le 07/08 ;  1 dans les cultures autour du village de 

Vedi le 12/08 ; 2 au Monastère de Noravank, Areni le 12/08 ; 1 dans les marais d’Armash le 16/08. 

82. Pic mar Dendrocopos medius  

1 dans les forêts de feuillus du sud du pays près de Shumukh 

83. Alouette monticole Calandra bimaculata 

Un vol de 17 vient s’abreuver en début de matinée dans le wadi à Vedi le 12/08 ; 1 sur le route en 

Sisian et Goris le 13/08 



84. Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla 

Une seule observation d’un groupe de 20 ind sur les bords de la route menant à Garni le 17/08 

85. Alouette pispolette Calandrella rufescens 

A Shahoumian, 30 le 04/08 et 5 le 05/08 ; 2 dans les zones sableuses de Gorovan le 12/08 ; 5 sur la 

route de Garni le 17/08 

86. Cochevis huppé Galerida cristata 

10 entre Ejmiatsin et Armavir le 04/08 ; 25 à Shahoumian le 05/08 ; 10 dans les collines sèches de 

vedi 

87. Alouette lulu Lullula arborea 

2 dans les monts Aragats le 06/08 et 2 le 07/08 près d’Armen Church, monts Aragats, Max de 7 sur la 

péninsule d’Artanish, Lac Sévan les 10 et 11/08. 

88. Alouette des champs Alauda arvensis 

5 dans les monts Aragats le 06/08 ; Le 07/08, 6 à Maralik et 15 à Amasian ; Le 08/08, 4 à Bandivan et 

15 sur le plateau menant au lac Arpi ; Notée à Tsoghamarg le 09/09 ; 3 et 4 sur la péninsule 

d’Artanish respectivement les 10 et 11/08. 

89. Alouette haussecol Eremophila alpestris 

Contactée uniquement au dessus de 3000 m d’alt dans les monts Aragats. Max de 50 le 06/08. 

90. Hirondelle de rivage Riparia riparia 

1 entre Ejmiatsin et Armavir le 04/08 ; 20 à Shahoumian et 2 à Biurakan le 05/08 ; une colonie avec 

une 50aine d’ind présents dans la carrière de tuf volcanique près du lac Arpi (alt : environ 2000m) et 

10 au village d’Arpi le10/08 ; 5 volent devant une petite colonie entre Shenavan et Arevashogh (alt : 

1800 m) puis 3 à Margahovit le 09/08 ; 20 survolent le petit point d’eau en bordure de Margahovit 

(colonie ?) le 10/08 ; 3000 en halte migratoire dans les arbres morts bordant les rivages de la 

pénisnule d’Artanish, Lac sévan le 11/08 ; des milliers au dessus des marais d’Armash et 30 sur les 

marais de Masis le 16/08. 

91. Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 

4 à Biurakan le 05/08 ; 1 puis 5 dans les monts Aragats respectivement les 06 et 07/08 ; 5 à Mayisian 

le 07/08 ; 3 le long de la rivière à Shenavan le 09/08 ; noté dans les gorges de Noravank à Areni le soir 

du 12/08 ; 12 (avec des jeunes se faisant nourrir) autour du Monastère de Noravank le 13/08 ; 1 sur 

la route menant à Agarak le 15/08. 

92. Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Contactée quasiment tous les jours avec de petits effectifs variant entre 7 et 50 ind. Un seul gros 

rassemblement sur les marais d’Armash avec plusieurs milliers d’individus le 16/08 



93. Hirondelle de  fenêtre Delichon urbicum 

30 au lac Kari dans les monts Aragats le 06/08 (nids dans les vieux bâtiments, à plus de 3000m d’alt) ; 

quelques unes dans les gorges d’Armen, monts Aragats le 07/08 ; 70 à Amasia le 08/08 ; 3 à 

Margahovit le 10/08. 

94. Pipit rousseline Anthus campestris 

Régulier dans les habitats favorables. 5 à Shahoumian le 04/08 ; total de 7 ind dans les monts 

Aragats le 06/08 ;  1 à Amasian le 07/08 ; 1 à Bandivan le 08/08 ; 4 sur le col après Shenavan le 

09/08 ; noté sur la péninsule d’Artanish, lac Sevan le 10/08 ; 2 dans le wadi de Vedi, Monts Khosrov 

le 12/08 ; 2 sur la route de garni le 17/08. 

95. Pipit des arbres Anthus trivialis 

Des contacts très réguliers notamment en début de voyage avec parfois de beaux effectifs. 

Nombreux dans les monts Aragats le 06/08 ou entre Amasia et le Lac Arpi le 08/08. 

96. Pipit spioncelle Anthus spinoletta 

Présent dans les habitats au dessus de 2000m d’alt. Mont Aragats, Lac Arpi, Col au dessus de 

Margahovit, et au nord de Meghri avec des effectifs variant entre 1 et 20 ind. 

97. Bergeronnette printanière Motacilla flava 

50 feldegg à Amasian le 07/08 ; 1 feldegg à Bandivan, 40 feldegg au lac Arpi et 4 feldegg au N-O du 

lac Arpi le 08/08 ; 6 dans les marais de Yeraskh le 15/08 ; 10 dans les marais d’Armash le 16/08.  

98. Bergeronnette citrine Motacilla citreola 

Contacté seulement le 08/08 dans le nord ouest du pays : 1 en vol au dessus de la rivière à Amasia et 

4 jeunes sur les rivages du lac Arpi 

99. Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 

6 contactées dans les piémonts des monts Aragats entre les 05,06 et 07/08 ; 1 au N-O du lac Arpi le 

08/08 ; 2 dans la rivière à Shenavan le 08/08 ; 1 dans les gorges de Noravank, Areni le 12/08 ; 1 le 

long de la rivière à Vorotan, 1 dans la descente vers Meghri et 1 à Meghri  le 14/08 ; 1 dans les gorges 

de Garni le 17/08 

100. Bergeronnette grise Motacilla alba 

Espèce commune, 16 données réparties à travers tout le pays 

101. Cincle plongeur Cinclus cinclus 

4 dans les gorges de l’Arkashen, monts Aragats le 07/08 ; 2 à Amasia et 1 au N-O du lac Arpi le 

08/08 ; 1 dans la rivière à Shenavan le 08/08 ; 1 entre Dilijan et Sevan le 10/08 ; 2 depuis le pont 

enjambant la rivière à Vorotan le 14/08 ; 1 dans les gorges de Garni le 17/08. 

102. Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 



1 entre Vanadzor et Dilijan et 1 chanteur dans les versants des montagnes de Margahovit le 09/08 ; 1 

dans les boisementsd e feuillus au sud de Shumukh le 14/08. 

103. Accenteur de Radde Prunella occularis 

Espèce montagnarde contactée uniquement vers 2000 m d’altitude lors de l’ascension des monts 

Aragats le 06/08 avec  6 individus (ad et jeunes) 

104. Agrobate roux Cercotrichas galactotes 

Contacté uniquement dans les environs d’Erevan : 2 juv en bordure de vignes entre Ejmiatsin et 

Armavir le 04/08 ; 1 à Shahoumian le 05/08 ; 1 dans les marais d’Armash et 1 dans les marais de 

Masis le 16/08 

105. Rougegorge familier Erythacus rubecula 

1 dans les près bordant le village de Margahovit le 10/08 ; 1 au sud de Shumukh le 14/08 

106. Rossignol progné Luscinia luscinia 

1 à Armen church, monts Aragats le 07/08 ; 3 dans les buissons sur les bords du lac Sevan le 11/08 

107. Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 

3 (ad et jeunes) lors de l’ascension des monts Aragats le 06/08 

108. Iranie à gorge blanche Irania guttularis 

1 ad en bordure de route dans une zone semi-rocheuse dans les monts Aragats le 06/08 ; 1 couple 

dans le wadi sec de Vedi le 12/08 

109. Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 

Ssp ochruros : 2  dans les monts Aragats le 06/08 ; 2 à Amasia le 08/08 ; 1 sur la route entre 

Shenavan et Arevashogh et 1 à Margahovit le 09/08. 

110. Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 

1 à l’église d’Armen, monts Aragats le 07/08 ; 2 mâles samamisicus à Margahovit le 09/08 

111. Tarier des près Saxicola rubetra 

1 à Bandivan puis de nombreux individus entre Amasia et le Lac Arpi le 08/08 ; 10 entre Shenavan et 

Arevashogh  et 5 au col au dessus de Margahovit le 09/09 ; 1 à Margahovit le 10/08 ; 1 sur la 

péninsule d’Artanish, Lac Sevan le 10/08. 

112. Tarier pâtre Saxicola torquatus 

1 dans les buissons près de la rivière à Shenavan le 09/08 ; 1 couple type maura/armenicus le long de 

la route au sud des monts Khosrov le 12/08 

113. Traquet isabelle Oenanthe isabellina 



1 entre Ejmiastsin et Armavir le 04/08 ; 2 puis 1 à Shahoumian les 04 et 05/08 ; 3 à Biurakan dans les 

monts Aragats le 05/08 ; 1 entre Khol et Talin le 07/08 ; 1 à Bandivan puis 2 entre Amasia et le lac 

Arpi  le 08/08 ;  2 sur la péninsule d’Artanish, lac Sevan le 10/08 ; 10 dans les environs du wadi sec de 

Vedi le 12/08 ; 2 dans les zones de cultures de Gorovan le 16/08. 

114. Traquet motteux Oenenthe oenanthe 

3 observations de 2 individus (dont juv) dans les monts Aragats les 05 et 06/08 ; 1 à Maralik et 2 à 

Amasian le 07/08 ; 1 à Bandivan et 10 entre Amasia et le lac Arpi le 08/08 ; 10 sur la route entre 

Shenavan et Arevashogh et 4 au col de Margahovit le 09/08 ; 1 sur la péninsule d’Artanish, lac Sevan 

le 10/08. 

115. Traquet oreillard Oenanthe hispanica 

1 à Shahouinan le 05/08 ; 1 mâle à l’église d’Armen et 1 mâle dans le village de Biurakan le 07/08 ; 1 

sur la pénisnule d’Artanish, lac Sevan le 10/08 ; 7 dans le wadi sec de Vedi et 1 dans les sables de 

Gorovan le 12/08 ; 9 (ad et jeunes) au monastère de Noravank et dans ses environs immédiats le 

13/08 ; 5 sur les hauteurs de l’étang de Meghri, 2 dans le wadi sec de Meghri et 4 (ad et jeunes) dans 

le village de Meghri le 14/08 ; 10 dans le wadi sec de Meghri le 15/08 ; 1 en bordure des marais 

d’Armash le 16/08. 

116. Traquet de Finsch Oenanthe finschii 

3 le 04/08 et 1 le 05/08 à Shahoumian ; 6 dans le wadi sec de Vedi et 1 dans les sables de Gorovan le 

12/08. 

117. Traquet de Perse Oenanthe chrysopygia 

10 dans le wadi sec de Meghri, localisés en trois secteurs dont 1 ind ravitaillant au nid   

118. Monticole de roche Monticola saxatilis 

Dans les monts Aragats, 1 juv à Biurakan le 05/08,  3 (ad et juv) le 06/08 et 1 chanteur dans les 

gorges près d’Armen le 07/08. 2 le long de la route entre Shenavan et Arevashogh le 09/08 ; 1 le long 

de la route au N-E du lac Sevan le 10/08 ; 1 dans les collines d’Abovian le 11/08 ; 1 écrasée sur la 

route entre Sisian et Goris le 13/08 

119. Monticole solitaire Monticola solitarius 

2 dans le wadi sec de Vedi le 12/08 ; 5 au monastère de Noravank le 13/08 ; 2 dans le wadi sec de 

Meghri le 15/08. 

120. Merle à plastron Turdus torquatus 

2 dans les monts Aragats le 06/08 ; 1 au col de Margahovit le 10/08 

121. Merle noir Turdus merula  

4 à l’église d’Armen, monts Aragats le 07/08 ; 1 le long de la rivière à Shenavan le 09/08 ; 2 puis 5 les 

10 et 11/08 sur la péninsule d’Artanish, lac Sevan. 



122. Grive musicienne Turdus philomelos 

2 près de l’église d’Armen, monts Aragats le 07/08 ; 1 dans les buissons le long de la rivière à 

Shenavan le 09/08. 

123. Grive draine Turdus viscivorus 

2 dans les monts Aragats le 06/08 ; et 20 près de l’église d’Armen le 07/08 ; 1 à Shenavan le 09/08 ; 5 

le 10/08 et 40 le 11/08 sur la péninsule d’Artanish, lac Sevan. 

124. Bouscarle de Cetti Cettia cetti   

1 à Agarak le 05/08, et 1 à Armen le 07/08 monts Aragats ; 2 dans les marais d’Armash le 16/08. 

125. Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 

1 dans les herbes bordant la rivière à Amasia le 08/08 ; 1 dans les marais d’Armash le 16/08 

126.  Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris  

1 à Agarak, monts Aragats le 05/08 ; 1 à Amasia le 08/08 ; 3 à Shenavan le 09/08 ; 2 et 4 sur 

Margahovit les 09 et 10/08 ; 4 sur la péninsule d’Artanish, lac Sevan le 11/08. 

127. Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 

1 juv dans les monts Aragats le 06/08 ; 10 dans les buissons de la péninsule d’Artanish le 11/08 ; 2 

dans le wadi sec de Meghri le 15/08 ; bien présente dans les marais d’Armash et 7 dans les marais de 

Masis le 16/08 

128. Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 

Notée dans les marais d’Armash le 16/08. 

129. Hypolaïs pâle Hippolais pallida 

3 dans le wadi sec de Vedi et 2 dans une mare agricole dans le massif de Khosrov le 12/08 ; 1 dans le 

village de Meghri le 14/08 ; 5 dans le wadi sec de Meghri le 15/08 ; 4 (avec nourrissages) dans les 

marais d’Armash   et 5 dans les marais de Masis le 16/08. 

130.  Hypolais d’Upcher Hippolais languida 

1 à l’église d’Armen, monts Aragats le 07/08. 

131. Fauvette des jardins Sylvia borin 

3 dans les buissons le long de la rivière à Shenavan le 09/08 ; 2 sur la péninsule d’Artanish, lac sevan 

le 11/08. 

132. Fauvette épervière Sylvia nisoria 

2 près de l’église d’Armen, monts Aragats le 07/08 ; 2 adultes dans les buissons près de la rivière à 

Amasia le 08/08 ; 1 dans les zones buissonneuses à Shenavan le 09/08. 



133. Fauvette babillarde Sylvia curruca 

4 dans les monts Aragats le 06/08 ; 4 à l ‘église d’Armen le 07/08 ; 10 entre Amasia et le lac Arpi le 

10/08 ; 3 sur la pénisnule d’Artanish, lac Sevan le 11/08 ; 2 dans le wadi sec de vedi le 12/08 ; 2 au 

monastère de Noravank le 13/08 ; 1 au village de Meghri le 14/08 ; 10 dans le wadi sec de Meghri le 

15/08. 

134. Fauvette orphéane Sylvia crassirostris 

3 dans le wadi sec de vedi le 12/08 ; 10 dans le wadi sec de Meghri 15/08. 

135. Fauvette grisette Sylvia communis 

La plus commune des fauvettes. Dans les monts Aragats, 4 le 06/08, 4 à l’église d’Armen et 1 dans les 

gorges d’Armen le 07/08. Le 08/08 , 13 entre Amasia et le lac Arpi et 1 au N-O du lac Arpi ; 4 à 

Shenavan et 1 entre Shenavan et Arevashogh le 09/08 ; Le 11/08, 15 sur la péninsule d’Artansih, lac 

Sevan et 3 dans les collines au nord d’Abovian ; 10 dans le wadi sec de Vedi le  12/08 ; le 13/08 2 au 

monastère de Noravank, Areni ; 20 dans le wadi sec de Meghri le 15/08 ; 2 dans les marais de Masis 

le 16/08 ; 1 sur la route de Garni le 17/08. 

136. Fauvette de Ménétries Sylvia mystacea 

2 ad et 1 juv entre Ejmiatsin et Armavir le 04/08 ; 2 à Shahoumian le 05/08 ; 3 dans le wadi sec de 

Vedi le 12/08 ; le 16/08, 1 dans les marais d’Armash et 1 juv dans les marais de Masis. 

137. Pouillot du Caucase Phylloscopus trochiloides nitidus 

Espèce qui recherche les feuillus. Encore des chants entendus à cette époque de l’année. 2 à l’église 

d’Armen dans les monts Aragats le 07/08 ; Le 09/08, 2 sur la route entre vanadzor et Dilijan, 15 dans 

l’ascension du col au dessus de Margahovit ; 5 sur la péninsule d’Artanish le 11/08 ; 1 sur la route au 

sud de Shumukh le 14/08. 

138. Pouillot de Lorentz Phylloscopus collybita lorenzi 

Espèce au cri de contact plaintif caractéristique un tssiiiii : 2 à l’église d’Armen, monts Aragats le 

07/08 ; 15 sur la péninsule d’Artanish le 15/08 ; 5 sur les hauteurs de Vorotan et 1 au sud de Sumukh 

le 14/08 ; Le 15/08, 1 au nord de Meghri. 

139. Gobemouche gris Musicapa striata 

3 dans un petit vallon menant à l’église d’Armen le 07/08 ; 1 à Amasia le 08/08 ; 1 dans les buissons  

côtiers de la péninsule d’Artanish, lac Sevan et 1 dans les zones de cultures d’Abovian le 11/08 ; 1 à 

l’est de Vayk le 13/08. 

140. Gobemouche à demi-collier Ficedula semitorquata 

Principalement contacté dans les monts Aragats : 1 dans un petit verger à Agarak et 2 à Biurakan le 

05/08 ; 20 dans un petit vallon menant l’église d’Armen et 2 dans les gorges de l’Arkashen, Biurakan 

le 07/08. Hors Aragats  1 à l’est de Vayk le 13/08. 

141. Gobemouche à colier Ficedula albicollis 



Dans les monts Aragats : 1 à Agarak le 05/08 et 3 à l‘église d’Armen le 07/08. 

142. Panure à moustaches Panurus biarmicus  

Peu d’habitats favorables dans le pays… 20 dans les marais d’Armash le 16/08. 

143. Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Entendue dans les gorges de Noravank le 12/08 ; 6 à Shumukh le 14/08 

144. Mésange noire Parus ater 

3 dans un petit bois de conifères entre Vanadzor et Dilijan le 09/08 ; 1 à Shumukh le 14/08. 

145. Mésange bleue Parus caeruleus 

2 à Shenavan le 09/08 ; 5 sur les hauteurs de Vorotan et 1 à Shumukh le 14/08 ; 1 dans les marais 

d’Armash le 16/08. 

146. Mésange charbonnière Parus major 

2 à Agarak le 05/08 ; quelques unes notées sur le chemin menant à l’église d’Armen, et 1 notée dans 

les gorges de l’Arkashen, monts Aragats le 07/08 ; 1 entre Vanadzor et Dilijan le 09/08 ; 1 au 

monastère de Noravank le 13/08 ; 3 sur les hauteurs de Vorotan et 1 à Shumukh le 14/08. 

147. Sittelle des rochers Sitta tephronota 

7 à Amasia le 08/08 ; 2 le 10/08 et 5 le 11/08 sur la péninsule d’Artanish, lac Sévan ; 2 sur les collines 

au nord d’Abovian le 11/08 ; 3 dans le wadi sec de Vedi le 12/08 ; 2 dans les gorges de Noravank et 5 

au monastère de Noravank le 12/08 ;  2 dans le village de Meghri le 14/08 ; 15 dans le wadi sec de 

Meghri le 15/08. 

148. Sittelle de Neumayer Sitta neumayer 

2 à Shahoumian le 05/08 ; 1 à l‘église d’Armen le 07/08 ; 2 dans les gorges de Noravank le 12/08 ; 4 

au monastère de Noravank le 13/08 ; 1 dans les gorges de Garni le 17/08. 

149. Remiz penduline Remiz pendulinus 

4 à Yeraskh, marais d’Armash le 15/08 et 10 dans les marais d’Armash le 16/08. 

150. Loriot d’Europe Oriolus oriolus 

1 dans une mare agricole dans le massif de Khosrov ; 1 en vol à Meghri le 14/08 

151. Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

Contactée dans tous le pays à l’exception de l’extrême sud. Max de 15 ind dans les buissons de la 

péninsule d’Artanish. 

152. Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor 



Espèce reproductrice bien présente à travers tout le pays. Max de 20 sur les lignes électriques dans le 

massif de Khosrov à l’est de vedi le 12/08 et 30 entre Khol et Talin, piémonts sud des monts Aragats 

le 07/08. 

153. Pie-grièche à tête rousse Lanius senator  

1 adulte contacté près de l’étang de Meghri le 14/08 

154. Geai des chênes Garrulus glandarius 

Dans les monts Aragats, 1 à Biurakan le 05/08 et 1 à l’église d’Armen le 07/08 ; 1 entre Vanadzor et 

Dilijan le 09/08 ; 1 au sud de Shumukh le 14/08. 

155. Pie bavarde Pica pica  

3 entre Ejmiatsin et Armavir le 04/08 ; 1 à Shahoumian le 05/084 à Shenavan le 09/08 ; 2 à 

Margahovit et notée sur la péninsule d’Artanish le 10/08 ; un couple nourrissant des jeunes de 

Coucou-geai  dans les zones de cultures autour de Vedi le 12/08 ; 1 au monastère de Noravank le 

13/08 ; 2 dans les marais d’Armash le 16/08. 

156. Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Max de 50 dans les monts Aragats le 06/08 ; 30 dans les gorges de Noravank le 12/08 et max de 5 au 

monastère de Noravank le 13/08 ; 2 dans le wadi sec de Meghri le 15/08. 

157. Choucas des tours Corvus mondeula 

5 entre Ejmaitsin et Armavir le 04/08 ; 100 à Maralik le 07/08 ; 50 à l’entrée et 200 au N-O du lac 

d’Arpi le 08/08. 

158. Corbeaux freux Corvus frugilegus 

15 juv entre Ejmiatsin et Armavir le 04/08 ; 1 juv à Bandivan et 10 au N-O du lac Arpi le 08/08 ; 2 à 

Gyumri le 09/08 

159. Corneille mantelée Corvus cornix  

15 entre Ejmaitsin et Armavir le 04/08 ; 20 sur la péninsule d’Artanish et 50 dans les cultures 

d’Abovian le 11/08. 

160. Grand Corbeau Corvus corax 

10 dans les monts Aragats le 06/08 ; 2 vers Shenavan le 09/08 ; 2 survolent les zones de cultures 

d’Abovian le 11/08 ; 2 dans le wadi sec de Vedi et 1 dans les gorges de Noravank le 12/08 ; 2 au 

monastère de Noravank le 13/08 ; 2 dans les environs  de Vorotan et 3 à Kajaran le 14/08 ; 4 dans le 

wadi sec de Meghri et 10 sur la passe de Tashtun le 15/08. 

161. Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 

700 à Amasian le 07/08 ; 1 à Bandivan, 160 autour du lac Arpi le 08/08 ; 300 à Tsoghamarg et 2 à 

Gyumri le 09/08 ; 300 à Abovian le 11/08 ; 100 dans les marais d’Armash le 16/08. 



162. Etourneau roselin Sturnus roseus 

24 à Shahoumian  et 1 à Astarak le 05/08 ; 1 dans un vol d’E. sansonnet à Amasian le 07/08 ; 2 à 

Tsoghamarg et 15 à Gyumri le 09/08 ; 10 dans les près fauchés à Abovian le 11/08 ; 2 à Shaghap, 

massif de Khosrov le 12/08 ; 3000 sur la route de Garni le 17/08. 

163. Moineau domestique Passer domesticus 

Noté un peu partout dans le pays mais pas en grande quantité. Max de 60 dans les cultures autour de 

Vedi 

164. Moineau friquet Passer montanus 

Espèce contactée à Shahoumian les 04 et 05/08 ainsi que 4 ind dans Meghri le 14/08. 

165. Moineau pâle Petronia brachydactyla 

4 dans le wadi sec de Vedi le 12/08 

166. Moineau soulcie Petronia petronia 

2 dans les monts Aragats le 06/08 ; 4 à l’église d’Armen, 70 dans une ancienne carrière à Mayisian le 

07/08 ; 56 à Amasia le 08/08 ; 4 entre Shenavan et Arevashogh le 09/08 ; 4 au N-E du lac Sevan le 

10/08 ; 10 dans le wadi sec de Vedi le 14/08. 

167. Pinson des arbres Fringilla coelebs 

3 entre Vanadzor et Dilijan le 09/08 ; 3 sur les hauteurs de Vorotan le 14/08 

168. Serin à front rouge Serinus pusillus 

10  (ad et jeunes) dans les herbes au bord de la route au nord de Meghri le 15/08. 

169. Verdier d’Europe Carduelis chloris 

1 entre Vanador et Dilijan le 09/08 ; 1 à Goris le 14/08 

170. Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

1 à l’égise d’Armen, monts Aragats le 07/08 ; 2 le long de la piste entre Amasia et le lac Arpi le 08/08 ; 

2 entre Shenavan et Arevashogh le 09/08 ; présent sur la péninsule d’Artanish le 10/08 ; 5 à Abovian 

le 11/08 ; 2 au sud de  Shumukh le 14/08 ; 1 au nord de Meghri le 15/08. 

171. Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 

Nombreuses dans les monts Aragats le 06/08 ; 10 à Maralik et 10 à Mayisian le 07/08 ; 4 à Bandivan, 

5 à Amasia, nombreuses entre Amasia et le lac Arpi le 08/08 ; 4 à Shenavan le 09/08 ; notée sur la 

péninsule d’Artanish le 10/08 ; 2 au Monastère de Noravank le 13/08 ; 1 au nord de Meghri le 15/08. 

172. Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris 

2 + 5 dans les monts Aragats le 06/08 ; 50 et 10 respectivement les 09 et 10/08 au col de Margahovit 



173. Roselin à ailes roses Rhodopechys sanguineus 

4+3 vers 3000 m d’alt dans les monts Aragats le 06/08 ; 4 (2 ad et 2 jeunes) entre Amasia et le lac 

Arpi (2000 m d’alt) 

174. Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus 

2 mâles et 1 femelle dans les monts Aragats le 06/08 ; 1 mâle et 4 jeunes à Amasia, 5 entre Amasia et 

le lac Arpi le 08/08 ; 2 juv à Shenavan le 09/08 ; 1 mâle sur le versant montagneux en face de 

Margahovit le 09/08 ; 1 couple au col de Margahovit le 10/08 ; 4 juv sur la péninsule d’Artanish le 

11/08 ; 1 fem et 2 juv entre Sisian et Goris le 13/08 ; 1 au nord de meghri le 15/08. 

175. Bruant fou Emberiza cia 

2 dans les monts Aragats le 06/08 et 6 (ad et juv) le 07/08 près de l’église d’Armen ; 1 entre Amasia 

et le lac Arpi le 08/08 ; 2 en bordure de rivière à Shenavan le 09/08 ; 1 au N-E du lac Sevan et 2 sur la 

péninsule d’Artanish le 10/08 puis 8 le 11/08 ; 7 (ad et juv) autour du Monastère de Noravank le 

13/08 ; 1 à Kajaran et 2 à Meghri le 14/08 ; 3 dans le wadi sec de Meghri le 15/08. 

176. Bruant ortolan Emberiza hortulana 

2 à Biurakan le 05/08 ; 3 dans les monts Aragats le 06/08 ; 1 à l’église d’Armen le 07/08 ; 1 chanteur 

dans les versants rocailleux bordant le lac Arpi. 

177. Bruant à cou gris Emberiza buchanani 

3 mâles viennent s’abreuver en début de matinée dans le petit ruisseau du wadi sec de Vedi le 12/08 

178. Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala 

1 femelle entre Ejmiatsin et Armavir le 04/08 ; 2 femelles à Shahoumian le 05/08 ; 1 dans les monts 

Aragats le 06/08 ; 2 à Maralik le 07/08 ;  5 le long de la piste reliant Amasia au lac Arpi le 08/08 ; 1 le 

10/08 et 3 le 11/08 sur la péninsule d’Artanish, lac Sévan ; 2 dans les cultures d’Abovian le 11/08 ; 1 

dans le wadi sec, 1 dans les cultures de Vedi et 10 le long de la route à l’est de Vedi le 12/08 ; 8 dans 

les marais d’Armash le 16/08. 

179. Bruant proyer Emberiza calandra 

10 sur Shahoumian les 04 et 05/08 ; 10 à Astarak le 05/08 ; 2 à Maralik et 3 à Amasian le 07/08 ; 2 au 

lac Arpi le 08/08 ; 3 à l’est de Vedi le 12/08 ; 2 dans les marais d’Armash le 16/08 ; 30 le long de la 

route de Garni le 17/08. 

 

 

 

 

 



 


