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ARMENIE, une terre de contrastes aux limites du Paléarctique 

Compte-rendu de voyage ornithologique en Arménie en août 2013 

Sébastien Durand & Sophie Meriotte 

Pour consulter les cartes et l’ensemble des photos, RDV sur www.balades-naturalistes.fr 

 
Les Monts Aragats 

Vous rêvez de vastes espaces libres et sauvages, de déserts arides ou de sommets déchiquetés par 

les vents, l’Arménie ne pourra que vous séduire.  

Située  aux frontières de la Turquie à l’Ouest, de la Géorgie au Nord, de l’Azerbaïdjan à l’Est et de 

l’Iran au Sud, l’Arménie constitue la fin de la chaîne caucasienne. Avec une altitude moyenne de 

1500m et un sommet à 4090 m, le pays lui-même est montagne. Pas étonnant que des espèces 

comme le Gypaète barbu ou la Chêvre égagre se rencontrent aux quatre coins du pays ! Mais si la 

montagne est omniprésente aussi bien dans l’esprit des habitants que dans les paysages, elle reste 

néanmoins variée. Des montagnes verdoyantes du Nord du pays aux paysages arides du Sud en 

passant par les volcans, la montagne prend plusieurs visages. A travers le pays, nous avons cherché à 

découvrir ces différentes facettes en partant à la rencontre de la faune.  
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Dimanche 28 juillet : La plaine de l’Ararat 

Si l’Arménie est montagne, certains espaces échappent, d’une certaine façon, à la règle. Ce n’est que 

progressivement que le touriste pourra prendre de la hauteur. Erevan et ses environs se trouvent en 

plaine, mais une plaine marquée de l’ombre de la montagne : la plaine de l’Ararat. Le Mont Ararat, 

Massis pour les Arméniens, volcan culminant à 5160 m reste dans le cœur des Arméniens le symbole 

du pays. Cette montagne mythique où se serait échouée l’Arche de Noé, n’a cessé d’entretenir les 

vocations d’explorateurs et d’aventuriers. En 2008, des militants de Greenpeace construisent une 

arche au sommet pour attirer l’attention de la communauté internationale sur les dangers du 

réchauffement climatique. Les Monts Ararat se trouvent aujourd’hui en territoire turc. Mais 

qu’importe, pour les locaux, ces montagnes restent arméniennes, même si les miradors et barbelés 

rappellent à ceux qui s’en approchent que la frontière et bien fermée et que les relations entre les 

deux pays ne sont pas au beau fixe.  

Nous arrivons à Erevan à 3h du matin, heure locale, soit 2h de décalage avec la France. Température 

clémente, 20°C, passage à la douane rapide et récupération des bagages sans problème. Dans le 

nouvel aéroport de Zvarnots, les bureaux de location de voiture sont ouverts 24/24, ce qui nous 

permet de récupérer notre 206 (nous ne serons pas dépaysés !) dans la foulée. Nous passons la fin de 

la nuit dans la voiture, somnolant en attendant que le soleil se lève.  Nuit courte … Réveil vers 6h30 

et départ pour les marais de Masis par une petite route que nous avons du mal à trouver ! Malgré 

son aspect défoncé, le chemin se révèle très intéressant : Agrobate roux, Pic Syriaque, huppes, 

rousseroles … se succèdent dans les buissons et arbustes le long de la route.  Nous traversons ainsi la 

plaine de l’Ararat, au pied des montagnes mythiques où s’étendent de vastes plaines agricoles, 

champs de pastèques sucrées, vergers, pommes de terre … L’agriculture ici est loin d’être intensive 

et les petites parcelles se suivent le long des routes caillouteuses. 

Voici comment Lazare de Pharbe, historien arménien du V°S, décrit cette plaine : « La magnifique, 

renommée et illustre province de l’Ararat produit toute sorte de plantes ; c’est une province fertile et 

féconde, abondantes en choses utiles. Ses plaines sont vastes et regorgent de gibier ; les montagnes 

qui les entourent, plaisamment situées, offrent de riches pâturages, où vivent nombreux les 

ruminants, les bêtes à pieds fourchus,  et autres animaux … des sommets coulent d’abondantes 

rivières qui arrosent les champs, rendant inutiles tout engrais ; ainsi la cité est-elle assurée à foison de 

pain et de vin, de délicieux légumes et d‘une variété de racines fournissant l’huile à une population 

nombreuse. Au premier regard jeté vers les pentes montagneuses et les collines, les fleurs aux 

multiples couleurs donnent l’impression d’un drap brodé ; leurs graines fertiles enrichissent les 

pâturages odorants dont l’herbe abondante nourrit d’innombrables troupeaux d’ânes et de gibiers 

sauvages. De ces fleurs s’exhale un délicieux parfum qui profite à la santé des habiles archers et 

chasseurs et aux bergers vivant en plein air ; l’atmosphère est fortifiante et excite l’esprit ».  

Nous finissons par gagner la zone de marais le long de la frontière. La zone, assez industrialisée, 

semble assez éloignée de la peinture idyllique dressée par l’historien. Néanmoins, pour un 

naturaliste, le site vaut nettement le détour ! Très grande diversité d’espèces et bonnes conditions 

d’observation. De beaux effectifs pour des espèces présentes chez nous seulement en petit nombre : 

rousseroles, Blongios nains, Rémiz pendulines, Panures à moustaches … et en prime la touche 

orientale avec les Goélands d’Arménie, les Cormorans pygmées, les Fauvettes de Ménetries ou 

encore les Guifettes leucoptères. Nous passons la matinée à vadrouiller dans le coin.  
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Agrobate roux Cercotrichas galactotes

 
Marais de Masis Cormorans pygmées Phalacrocorax pygmeus

En début d’après-midi, direction Etchmiadzin, capitale religieuse de l’Arménie, et arrêt dans les 

collines arides de Shahumyan où nous observons deux espèces de traquets : le Traquet de Finsch et 

le Traquet isabelle. 

 
Collines de Shahumyan 

 
Traquet de Finsch Oenanthe finschii 
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La journée touche à sa fin et nous tournons notre regard vers le sommet arménien : les Monts 

Aragats. Au petit village d’Agarak, une route permet de monter sur les pentes de cette chaîne 

volcanique. Nous gagnons les gorges d'Arkashen où, postées depuis leurs promontoires rocheux, les 

Sittelles de Neumayer poussent leur cri strident. Première soirée arménienne et première 

expérience de l’hospitalité des Arméniens. Alors que nous commencions à préparer notre repas, 

nous sommes invités à partager les grillades avec une famille. Un vrai délice. Ils ne nous quitteront 

pas sans nous avoir laissé une pastèque et du fromage. En échange, ils repartent avec un saucisson 

d’Ardèche ! Nous passons la nuit dans notre nouvelle 206 … 

Lundi 29 juillet : Les Monts Aragats 

Il est 6h30 et le soleil se lève sur les Monts Aragats. Certes moins élevé que le Grand Ararat, les 

Monts Aragats n’ont pas de quoi rougir. Avec ses 4090 m, ce volcan est le plus haut sommet 

d’Arménie. Recouvrant 8000km2, le Mont Aragats est un incontournable du voyage ! 

Nous profitons des premières heures pour marcher le long de la rivière, au fond des gorges 

d'Arkashen. Les Sittelles de Neumayer et les Cincles plongeurs se perchent tour à tour sur les 

rochers du torrent bordé d’arbres où se chamaillent les loriots.  

De retour à la voiture, nous gagnons les zones de prairies, juste au-dessus du village d’Antarut. 

Excellente matinée vouée à l’observation de l’avifaune locale. Sur les nombreux blocs de basalte 

parsemés à travers la végétation, viennent se poser tantôt un Traquet oreillard de la forme 

melanoleuca, un jeune Moineau soulcie, des Bruants mélanocéphales, des Bruants ortolans … Les 

jeunes sont déjà volants mais continuent à solliciter les adultes pour se nourrir. Une jeune Pie-

grièche à poitrine rose, postée sur un bosquet, ne cesse de piailler jusqu’à ce que, enfin, un adulte 

lui apporte une sauterelle.  

 
Les Monts Aragats 

 
Traquet oreillard Oenanthe hispanica

Nous poursuivons la route en direction du sommet en faisant de nombreux arrêts le long de la route.  

Au fil de l’ascension, le milieu devient plus arboré et les Gobe-mouches à demi-collier ainsi que les 

Pouillots du Caucase remplacent peu à peu les bruants. Mais c’est au-dessus de nos têtes que se 

déroule le véritable spectacle. Tandis que le soleil monte et réchauffe l’atmosphère, les rapaces 

dessinent des cercles de plus en plus larges dans le ciel : deux jeunes Buses des steppes suivies par 

un Aigle botté clair filent au-dessus de la forêt. Mais des ombres bien plus grandes traînent sur les 

flancs de l’Aragats où pâturent de nombreux troupeaux. Ici pas de système d’équarrissage, les bêtes 
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sont laissées dans la nature et font le festin des vautours : 2 Vautours fauves, 2 Vautours moines et 

1 Gypaète barbu, sillonnent le site à la recherche de cadavres.  

 
Campements yézidis 

Nous continuons donc notre ascension, les arbres disparaissent et nous atteignons de vastes steppes 

où sont établis pour l’été les camps yézidis, peuple nomade descendant de Zarathoustra. La religion 

yézidie peut être considérée comme l’héritière du paganisme des Anciens Perses. Autour de leurs 

tentes, les enfants jouent tandis que les femmes étendent le linge. Les hommes quant à eux, 

conduisent leurs bêtes à travers la montagne. Ici, on se croirait arrivés en Mongolie. Au bord d’une 

marre, des Couleuvres à collier en compagnie d’une Grenouille du Caucase se font dorer au soleil.  

 
Couleuvre à collier Natrix natrix 

 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

Après une averse de grêle, l’air se fait plus frais, et tandis que la journée avance, le vent se lève, 

comme chaque soir ici. Au milieu des pierriers les oiseaux s’activent. Nous contactons ici des espèces 

plus montagnardes : Alouette haussecol, Roselin à ailes roses, Monticole de roche, Rougequeue 

noir, Pipit spioncelle (coutelli) … 
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Pierriers et pelouses d’altitude  Alouette haussecol Eremophila alpestris

La route est de plus en plus abîmée, ce qui ne nous empêche pas d’aller à son terme : un petit 

parking devant un restaurant au bord du lac Kari, le lac noir, dominé par le quadruple sommet de 

l’Aragats. Nous sommes déjà à 3200m et des plaques de neige subsistent sur les pentes.  Nous 

mangeons au petit restaurant. La viande grillée et les french fries maison y sont excellentes, en 

revanche la soupe arménienne, os bouilli accompagné de l’incontournable lavash et d’ail n’obtient 

pas notre adhésion !  

 
Lac Kari, monts Aragats 

Après ce festin, nous reprenons la route pour passer la nuit à plus basse altitude, tandis qu’au 

crépuscule, les alouettes profitant de la chaleur de la route pour prendre un bain de poussière, 

décollent à notre passage.  
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Mardi 30 juillet : Les Monts Aragats 

Nouveau lever de soleil sur les pentes de l’Aragats. A nos pieds, s’étend la vaste plaine et la capitale 

Erevan. Mais ce qui s’impose le plus à nos yeux, ce sont les deux sommets encore enneigés des 

Monts Ararat, au loin, de l’autre côté de la frontière. Il est tôt et les brumes de chaleur n’ont pas 

encore enveloppé les deux volcans dont nous discernons nettement les neiges éternelles … peut-être 

pas finalement … 

Nous prospectons une zone de rochers et genévriers. Un Bruant fou chante depuis le sommet d’un 

bosquet. Plus loin c’est un Accenteur de Radde qui se poste sur un rocher. Une petite série de 

photos et on reprend la balade. On descend le coteau au milieu de la végétation pour atteindre le 

fond d’un petit vallon occupé par plusieurs familles de Roselins cramoisis. Près d’une quinzaine 

d’individus fréquentent la zone. Les mâles aux couleurs éclatantes entament leur chant mélodieux 

perchés sur les branches des arbustes. Plus discrètes, deux Iranies à gorge blanche se faufilent dans 

les bosquets. Coucou gris, nombreuses Fauvettes grisettes, Linottes mélodieuses, Pie-grièches 

écorcheurs … piaillent de-ci de-là … Ambiance garantie ! 

 
Accenteur de Radde Prunella ocularis, adulte 

 
Roselin cramoisi Carpodacus erithrynus 

 
Accenteur de Radde Prunella ocularis, jeune 

 
Coucou gris Cuculus canorus

Nous reprenons notre route que nous arrêtons bien vite au passage de 4 Vautours moines et 5 

Vautours fauves.  



8 
 

Nous continuons en direction du sommet, accompagnés par les omniprésentes pies-grièches 

écorcheurs, et faisons notre pause pique-nique dans les pierriers avant d’arriver au lac. Familles de 

Monticoles de roche, Roselins à ailes roses et Pipits spioncelles se partagent le milieu.  

Le reste de l’après-midi est consacré à l’ascension de l’Aragats. Alouettes haussecols, Pipit 

spioncelle, Accenteurs alpins, Niverolle alpine et gypaètes barbus sont les principales espèces 

observées dans ce milieu de montagne. L’altitude se fait nettement sentir mais les paysages 

magnifiques nous font vite oublier cette difficulté. Depuis les crêtes, nous surplombant les pentes 

abruptes de l’Aragats où le Gypaète règne en maître incontesté.  

 
Niverolle alpine Montifringilla nivalis 

 
Accenteur alpin Prunella collaris

Nous retournons en fin d’après-midi dans les pierriers à roselin. La lumière est bien meilleure qu’à 

midi ! Après plusieurs tentatives d’approches, ils sont enfin dans la boîte ! 

 
Roselin à ailes roses Rodopechys sanguineus 
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Nous redescendons au départ de la randonnée pour la forteresse d’Amberd. Nous mangeons au 

crépuscule en écoutant le chant d’un engoulevent.  

Mercredi 31 juillet : La forteresse d’Amberd 

Réveillés par le chant d’un Bruant fou, nous embraquons rapidement quelques galettes, une 

bouteille d’eau, et nous voilà partir pour la forteresse d’Amberd par un petit sentier de 3,36km à 

travers les gorges. Le soleil illumine déjà les contreforts de l’Ararat et une Pie-grièche à poitrine rose 

profite de la douce chaleur matinale.  

 
Gorge près d’Amberd 

 
Buse variable/des steppes Buteo buteo/vulpinus

Le début de la balade traverse une zone ouverte parsemée de buissons, propice aux pies-grièches. 

Nous ne tardons pas à nous enfoncer dans la gorge plus boisée, essentiellement de chênes. Et tandis 

qu’une famille de Bruant fou se nourrit sur le chemin, les premiers cris de Gobemouche à demi-

collier se font entendre. Ils sont plus d’une dizaine à se répondre.  

 
Gobemouche à demi-collier Ficedula semitorquata 
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Nous suivons les gorges de la rivière Arkashen survolées par 3 Vautours moines. Dans les buissons, 2 

discrètes iranies se nourrissent.  

La forteresse et le monastère d’Amberd ont été construits au XI° siècle sur un éperon rocheuxpar la 

dynastie princière des Pahlavouni. Après bien des péripéties, passage aux mains des Turcs, raids 

mongols … la forteresse fut finalement abandonnée au XIV° siècle. Aujourd’hui, le monastère abrite 

la nidification des hirondelles de rochers, nombreuses à se poser sur ses corniches.  

Les zones enherbées autour des monuments sont un vrai paradis pour les fauvettes grisettes, 

épervières, pies-grièches, Bruants mélanocéphales … De nombreux Lézards se faufilent dans les 

interstices des murailles tandis qu’un gros Lézard vert se fait dorer au soleil. Il n’en faut pas moins 

pour attirer un Circaète Jean-le-Blanc, le premier du voyage.  

 
Lézard vert Lacerta media 

Sur le chemin, nous croisons Armen, le berger qui nous avait invités à boire le café chez lui, endormi 

sous un chêne.  

Nous continuons notre chemin en silence. Dans la chênaie, nous observons un discret Pouillot du 

Caucase, partageant son arbre avec une Fauvette babillarde.  

Il est déjà 13h quand nous arrivons à la voiture et reprenons la route. Nous traversons les prairies des 

contreforts de l’Aragats où volent des nuées de criquets aux ailes roses. Les rares buissons 

accueillent foule d’oiseaux : bien entendu les pies-grièches, mais aussi des Fauvettes grisettes, 

Fauvettes épervières et 2 Iranies.  

Profitant des thermiques, un adulte de Vautour percnoptère parcourt ces vastes étendues.  

Nous redescendons dans la plaine et rejoignons la route principale (M3) qui file vers le Nord. 
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Nous choisissons une vaste zone agricole pour manger. Les prairies, fraichement fauchées, attirent 

bon nombre de rapaces : Buses féroces, Buses des steppes, 2 Aigles bottés et, clou du spectacle 3 

Aigles pomarins.  

 
Aigle pomarin Aquila pomarina 

 
Buse féroce Buteo rufinus

 

Nous quittons le site vers 17h30, nous avons encore pas mal de route à faire ! Nous contournons 

l’Aragats par le Nord dont les pics acérés se dressent majestueusement. Arrêt à Aparan pour se 

réapprovisionner dans un supermarché bien achalandé ainsi qu’une grande boulangerie. Il est 

également possible de retirer de l’argent et de remplir les bouteilles (pour se laver, pas pour boire !).  

Nous filons toujours vers le NW tandis que la nuit tombe, Spitak, puis Gyumri et enfin la piste 

menant à Amasia où nous passons la nuit, toujours dans la voiture.  
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Jeudi 1er août : Parc National du Lac Arpi 

 Les gorges d’Amasia 

Nous commençons la matinée en prospectant les petites gorges sous le village d’Amasia : Fauvettes 

épervières et grisettes, Monticole de roche, Pie-grièche écorcheur, Sittelle de Neumayer…  

 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

 
Fauvette épervière Sylvia nisoria, juvénile

 La piste du lac Arpi 

En sortant du village, on attaque la piste qui mène au lac Arpi. Paysage vallonné recouvert de vastes 

pelouses steppiques aux frontières de la Géorgie et de la Turquie. Les hommes, le fouet dans une 

main, le portable dans l’autre, guident, accompagnés de leurs chiens, les bêtes à travers ces 

étendues sauvages où cerclent de nombreuses Buses féroces.  

 
                Parc national du Lac Arpi 
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Dans les zones où l’herbe n’est pas coupée, les oiseaux se concentrent : Fauvettes grisettes par 

dizaines, Rousserolles effarvattes, Tariers des prés, Roselins cramoisis et parfois à ailes roses.  

La piste dont l’état se dégrade d’année en année est peu praticable pour une voiture de tourisme, 

mais les Lada niva locales y sont tout à fait adaptées ! Nous finissons par arriver à un petit hameau où 

sèchent les bouses de vache. Elles serviront de combustible pour l’hiver. Quelques nids de cigognes 

sont encore occupés et les troupes de Choucas des tours sommerrengii se postent sur les piquets au 

bord de la piste recouverte par d’innombrables Hirondelles de rivage.  

 
Village à Arpi 

 
Choucas des tours sommerrengii Corvus monedula 

Notre 206 n’est pas en mesure de continuer la piste jusqu’au lac où niche occasionnellement le 

Pélican frisé et, dans les zones de prairie humide, la Grue cendrée. Nous passons les heures chaudes 

au bord d’un étang près de la rivière où pêche une famille de Sterne pierregarin. Sur les bords de la 

retenue d’eau, ce sont les bergeronnettes qui chassent. Parmi les printanières (feldegg), nous 

observons 3 Bergeronnettes citrines.  

 
Arpi 

 
Sterne pierregarin Sterna hirundo, adulte

 Les falaises noires 

Vers 17h, nous montons aux falaises de tuf volcanique en face du village. Ces falaises d’un noir 

bleuté, accueille la reproduction d’un coupe de Buse féroce ainsi que de nombreux nids d’Hirondelle 

de rivage dans la couche de terre arable. Elles constituent le garde-manger d’une famille de renard 

roux qui a installé sa tanière au milieu du talus. Au crépuscule, les jeunes gambadent sur le petit 

plateau parsemé de plumées. Un Aigle pomarin, posté sur un poteau, prend son envol à notre 

passage, et clic, dans la boîte ! 
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Buse féroce Buteo rufinus 

 
Renard roux Vulpes vulpes

 
Parc National du Lac Arpi 

 Une nuit mouvementée 

Nous installons notre tente (ce sera la seule fois du voyage !) sur l’une des pistes au milieu du parc. 

Au milieu de la nuit, un camion s’arrête, petit coup de klaxon … Il s’agit d’un garde du parc qui tente 

de nous faire comprendre en russe et arménien qu’il est interdit de bivouaquer dans l’enceinte du 

parc. Au téléphone, son chef, qui maîtrise un peu mieux l’Anglais, comprend que nous sommes 

français. « it’s ok ! ». Nous avons donc le droit de finir la nuit dans la tente … Mais bientôt un orage 

éclate au loin et il se met à pleuvoir. 
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Vendredi 2 août : Parc National du Lac Arpi et route vers le Nord-Est 

Au petit matin, nous sommes accueillis par un grand soleil, tandis que les Goélands d’Arménie 

passent au-dessus de nos têtes. Au programme de la matinée, séance photo sur les sites prospectés 

la veille avec pour objectif principal le Roselin cramoisi. But atteint avec en prime, observation de 

Rousserolle verderolle, Gorgebleue à miroir, Phragmite des joncs de nombreuses Linottes à bec 

jaune et du Busard cendré (max de 5 individus différents contactés sur le site sur les 2 jours), seul 

site où nous en observerons durant notre séjour.  

 
Linotte à bec jaune Carduelis flavisrostris brevirostris 

 
Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus, jeune

 
Busard cendré Circus pygargus 

 
Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus, mâle adulte

Pour terminer la matinée bien avancée, nous mangeons aux falaises de tuf surveillées par les Buses 

féroces. Mais la lumière est déjà dure et des nuages se forment voilant le soleil.  

 Route pour le NE 

Il faut environ 2h pour rejoindre Vanadzor, ville industrielle et vétuste, témoin de l’ère bolchévique 

passé. Les bâtiments en tuf rose rajoutent une touche supplémentaire à cette ambiance post-

soviétique. Le long de la route se succèdent d’innombrables garages et vendeurs de pastèques. Nous 

empruntons la route menant à Alaverdi le long de la rivière Debet, région parmi les  plus humides 

d’Arménie. Le paysage forestier regagne vite en beauté à travers de profondes gorges. Un petit arrêt 

au bord de la route est l’occasion d’observer les espèces typiquement forestières comme le Pouillot 

du Caucase et autres espèces classiques.  

La route traverse d’obscurs tunnels au milieu des orgues basaltiques tandis que le jour décline. Petit 

repas dans un des snacks au bord de la route vers 18h30 : grillades de porc mariné, un délice pour la 

modeste somme de 2700 Dr.  
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Avant Alaverdi, une petite route grimpe sur le plateau au village d’Odzum. Le paysage change 

radicalement : champs de maïs, vergers, forêts de feuillus encerclées de pics semblant inaccessibles. 

C’est dans ce décor que nous passerons la nuit après avoir observé quelques Bruants 

mélanocéphales dans les champs et 1 Pouillot du Caucase dans les zones boisées. 

Samedi 3 août : La vallée du Debet 

Le ciel reste encore chargé ce matin. Les nuages embrassent les sommets alentours. Nous gagnons le 

village d’Odzum surplombant les gorges du Debet. Le bourg est réputé pour sa basilique datant du 

VI° siècle aujourd’hui en rénovation. Près de l’église, une stèle aux fins bas-reliefs érigée au VII° siècle 

attire notre attention. Petit tour à pieds sur les hauteurs du village. Les habitants promènent leurs 

quelques vaches tandis que des groupes de Guêpiers d’Europe commencent à redescendre vers le 

sud. Malgré le mauvais temps quelques rapaces cerclent. Les nombreuses falaises alentours et les 

espaces boisés alternant avec de vastes zones ouvertes constituent en effet un milieu très attractif. 

Dans la matinée, au-dessus du village, nous observons 2 Vautours percnoptères, des Buses féroces 

et 1 Aigle botté.  

 
Traquet isabelle Oenanthe isabellina 

 
Gorges de la Debet river

Nous prenons notre déjeuner au bord des gorges, toujours en observant quelques rapaces : 1 

Gypaète, encore quelques buses ainsi que des Vautours fauves.  

En début d’après-midi, nous descendons dans les gorges, observation du premier Agame du Caucase 

du séjour sur un khatchkar au bord de la route, et traversons Alaverdi, petite ville minière sans 

charme, pour visiter le joli monastère de Sanahin où les agames profitent des quelques rayons de 

soleil.  

Retour sur nos pas pour redescendre la vallée. Arrêt 

très fructueux au bord de la rivière après Kobair où un 

couple de gypaète élève son jeune. Dans la rivière, 

deux Cincles plongeurs s’affairent au milieu des 

rochers. Repas à Vanadzor puis direction le Sud : 

Dilijan et enfin le lac Sevan que nous découvrons dans 

l’obscurité. Nuit dans le parc de la presqu’île 

d’Artanish.  
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Dimanche 4 août : La presqu’île d’Artanish et le Lac Sevan 

Levés au petit matin dans le Parc national de la presqu’île d’Artanish au bord du lac Sevan. Les 

passereaux sont nombreux dans les buissons : Fauvettes grisettes, Fauvettes babillardes, Pies-

grièches écorcheurs et à poitrine rose, Roselins cramoisis, Bruants fous, Bruants mélanocéphales, 1 

Pouillot de Lorenz, 2 Pouillots du Caucase, loriots … 

Les nuages du matin se dissipent peu à peu. Il est près de 11h et les agames profitent de la chaleur 

pour se dorer au soleil sur les rochers plats de la presqu’île.  

 
Presqu'île d'Artanish 

 
Agame du Caucase Stellio caucasus

Petit shawarma un peu plus au nord du lac, sur la plage, lieu de rendez-vous des familles 

arméniennes en week-end. Enfin l’eau est un peu fraiche pour nous autres sudistes, n’oublions pas 

que nous sommes malgré tout à 1900m d’altitude ! 

La journée se poursuit dans un milieu plus en altitude dans la région d’Hankavan. Observation d’1 

Pouillot de lorentz, Aigle pomarin, Aigle botté, Buse féroce, Bondrée apivore …  

Après cet interlude montagnard, retour au 

bord du Sevan, cette fois-ci sur sa rive 

occidentale présentant de nombreuses 

roselières où peuvent être observés 

foulques, Grèbes huppés et Goélands 

d’Arménie.  

Nous passons la nuit quelques km plus loin 

au bord d’étangs. La période de 

nidification du Goéland d’Arménie est 

terminée, mais ils sont encore nombreux à 

fréquenter la zone, le lac Sevan accueillant 

en effet la majorité de la population. Tandis que le soleil passe derrière l’horizon, les Hérons 

bihoreaux partent en chasse.  
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Lundi 5 août : Les rives du Lac Sevan 

Après les orages violents de la nuit, le soleil se 

lève sur les rives du lac Sevan. Prospection 

matinale dans les buissons au bord du lac. 

Quelques obs sympas comme un Rossignol 

progné et les incontournables Roselins 

cramoisis. La Fauvette grisette est toujours 

omniprésente. Nous continuons le tour du lac 

jusqu’au monastère d’Hayravank. Au pied du 

promontoire, une zone humide accueille 

quelques foulques, grèbes huppés, grèbes 

castagneux ainsi que de nombreux ardéidés, une trentaine d’Ibis falcinelles et 2 Tadornes casarcas. 

Sur les murs du monastère de nombreux lézards profitent des doux rayons de soleil tandis qu’une 

Sittelle de Neumayer pousse ses cris depuis le sommet de l’édifice.  

 
Rossignol progné Luscinia luscinia 

 
Sittelle de Neumayer Sitta neumayer

Nous quittons la route principale pour rejoindre la petite ville de Gavar. Repas sur les hauteurs du 

village de Lanjaghbyur à proximité d’un petit monastère d’où nous jouissons d’une jolie vue sur les 

monts Kegham, le lac Sevan et les plantations.  

Retour au bord du lac. Après un petit détour occasion de photographier quelques Goélands 

d’Arménie avant de visiter le cimetière de Noradouz réputé pour ses 900 khatchkars. 

 
Noradouz 

 
Goéland d'Arménie Larus armenicus
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Nous poursuivons vers le sud en longeant le lac bien moins construit ici. Les vendeurs de poissons 

séchés se succèdent attirant corneilles et goélands. Petits arrêts au bord des zones humides : 

Chevaliers guignettes, culblancs, guignettes… Regroupement de Tadornes casarcas dans un champ. 

A peine sortis de la voiture, ils se réfugient dans l’eau.  

Direction Martuni où le seul resto de la ville est malheureusement fermé … et attaquons la montée 

vers la passe de Sélim. Petit repas au feu de bois au pied du col, soupe et purée.  

Mardi 6 août : Le col de Sélim 

Au réveil, dans les prairies d’altitude où nous avons passé la nuit, nous observons une famille de 

Niverolle alpine, mais la lumière est malheureusement encore trop faiblarde pour la photo. 

L’ascension vers le col se poursuit au milieu de paysages de prairies de fauche alpine. Les hommes 

s’affairent aux champs ou conduisent  les camions chargés de foin jusqu’à de rustiques 

baraquements.  

 
Col de Sélim 

Un arrêt au hasard d’une piste nous conduit au fil 

d’une balade à pieds au bord d’une rivière sauvage 

évoquant les paysages des hauts plateaux 

norvégiens. Au bord de la rivière, les passereaux 

s’activent : Bruants ortolans, Rousserolles 

verderolles, gorgebleues, Moineaux soulcies, 

linottes … très belle diversité qui nous occupera 

durant 3h … 
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Vers 11h30, nous arrivons à la passe de Sélim (2490m). Durant la pause repas sur le col, nous 

observons quelques rapaces : 1 Aigle royal, 1 Vautour percnoptère, 2 Buses féroces. 

En redescendant le col, nous ne pouvions pas ne pas nous arrêter au mythique caravansérail de 

Sélim.  

 
Caravansérail 

 
Moineau soulcie Petronia petronia

Toujours en route pour le sud, le paysage se fait de plus en plus sec. Au bord de la route, quelques 

agriculteurs vendent leurs produits. Nous achetons 1kg d’abricots (ces fruits sont originaires 

d’Arménie) pour 200Dr (environ 50c d’euro). Un vrai délice ! 

Au pied du col, une petite route s’enfonce dans une vallée verdoyante au fond de profondes gorges 

arides. Le village de Shatin est un véritable oasis où chantent les loriots.  

Un panneau indique un point d’observation sur les gorges. 

Nous nous engageons sur la route, tandis qu’un Epervier à 

pieds courts, le 1er du voyage, remonte les gorges une proie 

dans les serres. Le point d’observation se trouve dans une 

propriété très fleurie, des abricots sèchent au soleil sur une 

table. L’observatoire ombragé est un véritable refuge en cette 

chaude journée. Petit tour de jumelles sur les falaises 

abruptes de la rive opposée, nous ne tardons pas à trouver un 

premier groupe de hèvres égagres, femelles et leurs jeunes 

couchées à l’ombre des éboulis. Plus l’après-midi avance, plus 

elles s’activent. Un Vautour percnoptère longe les crêtes, plus 

loin, vers les sommets, ce sont deux Aigles royaux qui 

cerclent. Un Circaète vient se poser quelques instants sur la 

crête en face de nous avant de disparaître furtivement.  

Nous sommes rejoints par Serge, le propriétaire de la maison. Equipé de ses jumelles Buschnell 

WWF, il surveille les potentiels braconniers. Le site est en effet protégé et abrite une population 

importante de chèvres. 60 individus sont présents sur ce seul cirque et sur l’ensemble des Monts 

Vardénis la population est estimée entre 600 et 700 têtes. Ce soir, nous en observerons une 

quarantaine, seulement des femelles et leurs jeunes, venant boire dans la rivière au pied des falaises 

à la tombée du soir.  
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Shatin 

 
Epervier à pieds courts Accipiter brevipes

Nous tentons de discuter avec Serge qui ne maîtrise que l’Arménien et le Russe … nous apprenons 

que les prédateurs sont présents sur le site. Quelques loups, mais surtout des ours, qui viennent 

parfois la nuit manger les abricots du jardin. 

Nous passons la soirée 1 km après le village. La gorge est tranquille et alors que le soleil disparaît 

derrière les cimes un Engoulevent d’Europe se met à chanter. Une femelle ne tarde pas à lui 

répondre. Puis le concert des Petits-ducs scops commence.  

Mercredi 7 août : Les gorges de Yeghegis 

Dès le lever du jour, nous scrutons à la longue-vue les crêtes à la recherche des mâles de chèvres, 

qui, en cette saison, restent en altitude. Les Sittelles des rochers commencent à pousser leurs cris 

dans les blocs rocheux derrière nous. Nous trouvons tout d’abord un groupe de 25 Chèvres égagres, 

à nouveau des femelles et leurs jeunes, puis un 2nd groupe d’une quinzaine d’individus. Enfin, sur les 

cimes, se dessinent la silhouette d’un beau mâle aux longues cornes et à la barbichette bien visible. 

Le groupe de mâle est constitué de 17 individus et est bientôt rejoint par quelques femelles. Après 

quelques minutes d’observation, le petit groupe finit par passer définitivement de l’autre côté de la 

cime.  

La matinée avance et les oiseaux commencent à s’activer. Dans les prairies ceinturées de rochers 2 

familles de Traquet oreillard s’alimentent ainsi que de nombreuses Fauvettes grisettes, babillardes, 

Bruants mélanocéphales, 1 Hypolaïs pâle et Monticoles bleus. Plus loin dans les roches, les 

bruyantes Perdrix choukars descendent vers le fond de la gorge.  

 
Sittelle des rochers Sitta tephronota 

 
Rivière près de Yeghegis
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Midi approche et nous poussons jusqu’au village de Yeghegis où sont enterrés des membres de la 

famille Orbelian. Nous continuons la route et faisons halte près de la rivière à la sortie du village. Un 

adulte de Gypaète et son jeune tournoient au-dessus des cimes.  

Une famille nous invite à partager le repas d’anniversaire des 10 ans de la petite Rosana. Accueil 

chaleureux, photos, danses locales et chants témoignent du sens de l’hospitalité des Arméniens. 

Nous passons avec eux une partie de l’après-midi et, après avoir embrassé toute la famille comme si 

nous les connaissions depuis des années, nous reprenons la route. 

Traversée des gorges de Vaïk où peuvent également être observées les chèvres mais surtout 

réputées pour l’eau minérale de Jermuk puis le grand plateau où planent Aigles pomarins et Buses 

féroces.  

 
Gorayk 

 
Aigle pomarin Aquila pomarina

 
Buse féroce Buteo rufinus jeune 
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Nous descendons sur la petite ville de Goris, sous un ciel chargé de nuages, la petite Cappadoce 

arménienne. Un couple de Vautour percnoptère, perché sur les cheminées de fée, veille sur leurs 

deux jeunes près de l’envol postés au bord d’une ouverture des maisons troglodytes. Pas de lumière 

pour les photos. Après un petit repas dans un resto de la ville, nous décidons de dormir sur les 

hauteurs, en espérant que le soleil soit au RDV le lendemain pour une séance photo. 

Jeudi 8 août : Tatev et route pour le sud 

Le temps est un peu plus 

clément ce matin malgré 

quelques passages nuageux. La 

matinée est occupée par la 

visite du monastère de Tatev. 

Petite halte dans les gorges au 

pont du diable et sa résurgence 

d’eau chaude. Quelques 

Vautours fauves et 1 Aigle 

pomarin planent au-dessus des 

gorges.  

 

 

Vers midi, nous retournons à Goris où 7 Vautours percnoptères tournoient autour des cheminées. 

Mais le ciel est très sombre. Pas de lumière, pas de photo.  

Nous décidons de remettre la séance photo à plus tard et filons vers le Sud, aux frontières du 

paléarctique … 

Le long des gorges le long de la frontière avec l’Azerbaïdjan, nous contactons de nouveau un couple 

de Vautour percnoptère. Le ciel est toujours aussi sombre tandis que nous traversons les villes de 

Kapan, puis Kajaran. Nous entamons l’ascension du col de Tastun dans le brouillard sans même 

distinguer le paysage.  

A partir de Meghri le paysage change radicalement. Une famille de Rollier d’Europe est perchée sur 

les fils électriques. Face à nous se dresse avec austérité les montagnes de l’Iran toute proche. Le 

temps est à l’orage et les jeux de lumière sur les pentes arides des montagnes créent une ambiance 

très particulière. Au fond de la vallée coule l’Araxe bordée de vergers désignant la frontière entre les 

deux pays.  

Nous profitons de la fin de journée pour faire un tour dans le wadi sec. L’ambiance est assez calme 

mais les obs sont de qualité : 2 Aigles royaux, 1 Aigle botté, 1 Epervier d’Europe, 2 Traquets de 

Perse, 1 Fauvette orphéane, Traquets oreillards … La pénombre envahit le wadi tandis qu’un groupe 

de chèvres égagres descend des hauteurs. Nous trouvons également une épine de porc-épic. Nous 

mangeons et passons la nuit au pied du vallon alors qu’il commence à pleuvoir.  

 

 Monastère deTatev 
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L'Iran 

Vendredi 9 août :  

Le ciel reste encore assez sombre ce matin. Les monts iraniens sont plongés dans d’obscurs nuages 

qui ne tardent pas à passer la frontière. Alors que les premiers quelques rayons du soleil éclairent les 

versants du canyon, la vie semble renaître. Les Perdrix choukars descendent des hauteurs et les 

Sittelles des rochers vocalisent bruyamment  depuis les falaises. Le couple d’Aigle royal, déjà 

observé la veille, passe derrière la cime. Dans les buissons, les passereaux s’activent : Fauvettes 

grisettes, Fauvettes orphéanes, Fauvettes babillardes, 2 Mésanges lugubres, 1 Hypolaïs d’Upcher. 

Dans les rochers, ce sont les Traquets oreillards et les Traquets de Perse qui entament leur chant 

faisant concurrence aux Monticoles bleus. Mais nous sommes en août et le moment d’effervescence 

ne dure pas très longtemps.  

 
Traquet de Perse Oenanthe chrysopygia 

 
Mésange lugubre Parus lugubris
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En fin de matinée, les nuages se dissipent. Quelques lézards sortent alors de leur cachette.  

 

Une vielle dame, Nina, âgée de 77 ans, plantée devant le portail de son verger, nous invite à y entrer 

et nous fait faire le tour de son jardin. Nous goûtons de nombreuses figues et repartons avec un sac 

plein de fruits … nouvel exemple de la générosité arménienne. Elle désigne tour à tour les produits 

de son jardin mais nous refusons en riant. Avant de la quitter, elle pose devant l’objectif, s’enlève la 

casquette, se coiffe d’un geste de la main et ôte ses lunettes qu’elle remet bien vite pour vérifier le 

résultat sur l’écran. Elle semble satisfaite du résultat. Nous hésitons à la quitter et voyant notre gêne 

elle nous pousse hors de son jardin, alors que nous multiplions les remerciements. Elle reste devant 

son jardin nous faisant signe de la main alors que nous nous éloignons.  

Nous quittons Meghri et retournons à Goris par la même route qu’à l’aller et passons notre première 

nuit à l’hôtel (Mina 30€ chambre + petit déj.) 

Samedi 10 août 

Nous n’avons décidément pas de chance, le ciel est encore gris ce matin ! Nous prenons notre temps 

pour prendre un copieux petit déj à l’hôtel Mina à Goris. Nous tentons malgré tout une balade au 

milieu des cheminées de fée. Les Vautours percnoptères sont au rendez-vous. Ils sont même assez 

nombreux et nous ne tardons pas à en découvrir la raison : une petite décharge de l’autre côté de la 

crête. Au final nous en dénombrant une cinquantaine. D’autres rapaces sont attirés par le festin : 

Vautours fauves, Aigles pomarins, Buses variables menetriesie / des steppes, Bondrée apivore, 

Circaète Jean-le-Blanc et même 1 Gypaète barbu qui n’hésite pas à venir voler au-dessus de nos 

têtes … assez impressionnant quand même ! Nous passons la journée là, et heureusement que le 

repas du matin était consistant car nous n’avions pas prévu de quoi pique-niquer. Nous aurons fini 

par la faire cette séance photo sur les percs ! 
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Vautour percnoptère Neophron percnopterus 

 
Gypaète barbu Gypaetus barbatus 

Après avoir pris de bons coups de soleil, nous retournons à Goris vers 17h, achetons un énorme 

shawarma que nous mangeons sur le plateau au-dessus de la ville. Nous voilà en route vers 

Noravank. 
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Dimanche 11 août  

Le jour se lève dans les gorges dominées par le joli monastère de Noravank.  

 
Noravank 

Petit conseil : évitez le dimanche, le site est très fréquenté, même tôt le matin. Quelques oiseaux 

sont présents malgré tout sur le site : Sittelle des rochers, Serin à front rouge, Traquet oreillard, 

Monticole bleu, Gobemouche à demi-collier, Fauvette babillarde … Nous prenons notre repas de 

midi en contre-bas du monastère, à l’ombre des arbres au bord de la rivière.  

 
Sittelle des rochers Sitta tephronota 

 
Serin à front rouge Serinus pusilla

En fin de journée, retour au monastère pour observer les Chèvres égagres dans les falaises, mais 

elles restent discrètes et lointaines.  

Nous passons la nuit dans les gorges pour profiter à nouveau des heures matinales le lendemain pour 

retenter quelques photos. Une Sittelle des rochers se montre alors plus coopérative que la veille. 

Mais les touristes commençant à arriver nous quittons le site pour reprendre la route vers le nord.  
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Lundi 12 août 

Après la petite séance photo à Noravank, nous reprenons la route en direction des monts Khosrov. 

La petite route entre Lanjar et Vedi se révèle très intéressante : 1 Gypaète, Vautour percnoptère, 

Hypolaïs pâles, Cochevis huppés, Faucons crécerellettes, Guêpiers d’Europe, Pie-grièches à poitrine 

rose … 

Nous arrivons à midi juste pour l’heure du repas, nous nous régalons avec shawarma, kebab, 

beignets de pomme de terre le tout accompagné de lait acidulé généreusement offert par un client 

du snack.  

En fin d’après-midi nous prenons la direction des marais d’Armash, vaste zone d’étangs de 

pisciculture, seul site de nidification pour le Guêpier de Perse dans le pays. Nous ne tardons par à 

voir quelques individus perchés sur les fils électriques le long du site fermé au public. Les jeunes sont 

déjà volants mais sont encore nourris par les adultes. Nous errons le long des étangs quand le 

gardien nous interpelle et nous donne l’autorisation de visiter le site pendant 1h. Nous avons de la 

chance ! Nous y observons de nombreuses Guifettes moustacs et leucoptères, Crabiers … et bien 

entendu les guêpiers. Mais l’heure passe vite. Nous finissons la journée dans les alentours des marais 

et passons la nuit à nouveau orageuse près de Vedi. 

 
Guêpier de Perse Merops persicus 

 

Mardi 13 août 

Le wadi sec de Vedi. Nous partons à la fraîche dans le wadi sec. Une petite résurgence attire de 

nombreux oiseaux qui viennent s’abreuver. Les Cochevis huppés sont très nombreux sur la piste et 

cèdent peu à peu la place aux Traquets oreillards à mesure que nous remontons le wadi. Installés sur 

les hauteurs du point d’eau, à bonne distance, nous observons tour à tour 1 Traquet de Finsch, 2 
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Moineaux pâles, quelques Bruants à cou gris, Moineaux soulcies et 3 Roselins githagines. Les cris 

des Sittelles des rochers retentissent un peu partout dans les escarpements. Les nuages de la veille 

ne sont pas totalement dispersés et nous prenons de temps à autre une averse accompagnée de 

quelques coups de tonnerre.  

 
Wadi de Vedi 

Nous finissons la matinée non loin de là, dans la réserve des sables de Vorotan réputée pour abriter 

une petite population de Phrynocéphale de Perse. Nous n’aurons malheureusement pas la chance 

d’en voir. Mais d’autres reptiles animeront l’excursion. Même repas que la veille … miam. Nous 

passons la fin de l’après-midi dans les marais de Masis, à observer les nombreuses Guifettes 

leucoptères ainsi que quelques Guêpiers de Perse. 

Mercredi 14 août 

Le lendemain nous remettons ça. Les oiseaux 

sont toujours aussi farouches et les obs 

lointaines. Pas de roselin aujourd’hui, mais 

toujours les moineaux pâles et Bruants à cou 

gris. En fin de matinée, nous remontons plus 

haut dans le wadi. Le canyon se fait moins 

abrupt et plus végétalisé. Dans un buisson 

accroché à la falaise, un Hypolaïs. Il s’agit d’un 

Hypolaïs d’Upcher, oscillant  la queue de droite Hypolais d'Upcher Hippolais languida 
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à gauche et présentant une plage alaire ténue. Mais l’oiseau est plus corpulent et se distingue assez 

nettement de l’Hypolaïs pâle. Des Traquets de Finsch ainsi que de Traquets isabelle fréquentent 

également la zone. Tandis que le soleil atteint le zénith, de gros agames pointent leurs écailles. Nous 

quittons définitivement Védi pour terminer notre tournée des monastères arméniens par Khor Virap 

au pied du Mont Ararat à la frontière avec la Turquie. Mais la montagne sacrée, en cette chaude 

journée d’été, est voilée par la brume.  

Nous retournons sur les monts Aragats pour chercher la fraicheur. Tandis que le soleil passe derrière 

l’horizon, nous entamons un petit night drive … le 1er animal observé est un serpent puis deux 

mulots. Nous continuons la route en direction du sommet. Des yeux réfléchissent la lumière des 

phares. Petit coup de jumelles : 1 renard. Bon ça commence à devenir intéressant. De nouveaux 

yeux, plus hauts cette fois-ci … 1 loup ! Il regarde droit vers nous puis continue sa route. Nous le 

suivons quelques instants aux jumelles avant qu’il ne disparaisse derrière la crête. Observation 

inespérée ! Sur la route du retour nous croisons 6 autres renards et quelques chiens de berger. Une 

soirée bien remplie ! 

Jeudi 15 août 

Nous avons passé la nuit sur les flancs de l’Aragats. Le matin nous retournons sur la petite route que 

nous avions empruntée au début du voyage pour redescendre de l’Aragats. Il est encore tôt mais les 

rapaces quittent déjà les zones boisées. Tandis que nous prenons notre petit-déj, Aigle pomarin, 

Buses des steppes, et Aigles bottés passent au-dessus de nos têtes. Un peu plus loin ce sont 2 

Gypaètes qui cerclent. Dans les buissons les oiseaux classiques : Pie-grièche à tête rose, Pie-grièche 

écorcheur, Bruant mélanocéphale …  

 
Buse variable/des steppes Buteo buteo/vulpinus 
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Nous retournons sur les vastes zones de pâturage autour des campements yezidis. Nous rachetons 

un pot de miel dans la montée, que nous avions déjà goûté le premier jour et qui était excellent. Petit 

tour dans les zones de rochers pour observer les roselins à ailes roses mais ils ne sont pas au RDV. Les 

Buses des steppes, perchées sur les blocs rocheux, sont à l’affut du moindre campagnol. Nous en 

surprenons d’ailleurs un se faufilant sous un rocher. Tandis que le soleil décline, nous montons 

jusqu’au lac Kari. Petite séance photo sur les Alouettes haussecols, monticoles de roche et 

Rougequeues noirs avec la jolie lumière du soir. Petit repas au restaurant d’altitude, frites maison et 

côtelettes d’agneau.  

Le soleil est maintenant totalement couché et les bergers conduisent leurs troupeaux en sifflant. 

Nous refaisons la route de nuit, croisons un Crapaud vert, des renards, 1 engoulevent, 1 saga pedo 

… mais pas de loup. Dernière nuit sur les monts Aragats. 

Vendredi 16 août 

Nous quittons de très bonne heure les monts Aragats pour rejoindre Garni, près d’Erevan et profiter 

de notre dernière journée sur le sol arménien.  

Peu d’indications dans le centre de la capitale, 

mais nous finissons par trouver la petite route qui 

conduit vers les Monts Khosrov. Les paysages 

deviennent vite arides et sauvages. Guêpiers 

d’Europe, Faucons crécerellettes et Pies-grièches 

à poitrine rose se succèdent sur les fils au bord de 

la route. Malheureusement, pas d’Etourneau 

roselin aujourd’hui … Nous poursuivons la route 

jusqu’au temple hellénique de Garni. A gauche du 

temple, un petit sentier permet de rejoindre le 

fond de la gorge réputée pour ses 

impressionnantes orgues basaltiques. Effectivement la symphonie est imposante et accueille des 

centaines de nids d’Hirondelles de fenêtre. Au-dessus du village, 5 Eperviers à pieds courts prennent 

les courants ascendants. D’autres rapaces fréquentent le site : 1 Faucon pèlerin, Vautour 

percnoptère, 1 Aigle botté. La balade le long de la rivière est fraîche et agréable. Nous croisons un 

habitant qui nous propose d’admirer la vue depuis son jardin en hauteur, effectivement nous 

jouissons d’une vue sublime en dégustant quelques prunes fraîchement cueillies. Derrière la rivière, 

commence le parc national des monts khosrov, abritant l’une des dernières populations de Panthère 

de Perse du pays. Des mouflons descendent régulièrement le soir des hauteurs pour venir boire à la 

rivière. Cette info ne tombe pas dans l’oreille de sourds ! Nous savons désormais ce que nous ferons 

ce soir avant de regagner l’aéroport ! Nous continuons notre chemin qui dessine une boucle jusqu’au 

village.  

Direction le monastère de la lance perdue : Geghard. Les Arméniens soutiennent que c’est à 

Etchmiadzine qu’est aujourd’hui conservé le fragment du fer de la lance qui transperça le Christ. 

C’est à cette relique que ce monastère doit son nom. Perdu au bout d’une petite route au milieu des 

montagnes, le monastère est cependant très attractif et nombreux sont les Arméniens à venir y 

célébrer baptêmes et mariages. Avec ses méandres et ses multiples salles, c’est probablement le 

monastère que nous avons préféré durant notre séjour. En fin de journée, nous retournons à Garni 
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en espérant observer les mouflons … mais rien à l’horizon. Nous prenons notre dernier repas dans un 

restaurant tenu par un espagnol, non loin de Garni. Direction Zvartnots pour un décollage à 4h30 … 

Liste commentée des espèces d’oiseaux, août 2013 

1. Tadorne casarca Tadorna ferrigenea 

Contacté uniquement sur les bords du lac Sévan le 05/08 avec 2 près du monastère d’Ayravank et 13 

dans des près humides plus au sud 

2. Canard colvert Anas platyrynchos 

8 dans le secteur de Masis le 28/07 ; 2 survolent un petit étang près du lac Arpi le 01/08 ;  8 sur les 

rivages du lac Sévan à Lchashen ainsi que quelques uns près de Norashen le 04/08 ; 8 près du 

monastère d’Ayravank le 05/08 ; 11 le long de la rivière sur le flanc nord de la passe de Sélim le 06/08 

3. Sarcelle d’été Anas querquedula 

Des nicheurs locaux ou de la migration. 6 près du monastère d’Ayravank, lac Sévan le 05/08 et 1 le 

long de la rivière versant nord de la passe de Sélim le 06/08. 

4. Fuligule milouin Aythya ferina 

2 contacts avec cette espèce,  

2 près du monastère d’Ayravank sur les rivages du lac Sévan le 05/08 et 1 sur les marais d’Armash le 

12/08 

5. Nette rousse Netta rufina 

5  sur le lac Sévan, près du village de Lchashen le 04/08 

6. Perdrix choukar Alectoris chukar 

Contactée dans les zones semi-montagneuses arides.  

20 dans les monts Vardénis près de Yeghegis le 07/08 ; 30 dans un wadi au sud de Meghri le 09/08 ; 8 

dans les gorges de Noravank le 11/08 ; une quinzaine dans un wadi de Vedi, réserve des Monts 

Khosrov les 13 et 14/08 

7. Caille des blés Coturnix coturnix 

7 contacts pour cette espèce qui se fait discrète une fois la reproduction terminée.  

1 au lac Kari, Monts Aragats  à 3300m d’altitude le 29/07 ; 1 le lendemain toujours dans les monts 

Aragats ; le 31/07, 1 au nord du village d’Apneget et 1 entre Aparan et Spitak ; 1 le long de la piste 

entre Amasia et le lac Arpi le 01/08 ; 1 sur la péninsule d’Artanish, rivages du lac Sévan le 04/08 ; 1 

sur  le plateau entre Sisian et Goris le 07/08 
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8. Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 

Dans la vallée de l’Araxe le 28/07, 5 à Masis et 15 à Ranchpar. 2 près du monastère d’Ayravank le 

05/08  

9. Grèbe huppé Podiceps cristatus 

Essentiellement contactée sur les bords du lac Sévan où l’espèce se reproduit.  

44 dont 7 jeunes le 04/08 près de Lchashen ;  27 le lendemain plus au sud sur le lac. 1 sur les marais 

d’Armash le 12/08 

10. Grand cormoran Phalacrocorax carbo 

6 survolent la rivière à Amasia le 01/08 ; sur le lac Sévan, 7 posés devant la plage de la péninsule 

d’Artanish le 04/08, 2+40+1 le 05/08. 

11. Cormoran pygmé Phalacrocorax pygmeus 

Espèce contactée uniquement dans la vallée de l’Araxe, autour des marais de Masis et d’Armash.  

Le 28/07 autour de Masis, 3+6+7+15 ind  et 3 le 13/08. Sur Armash, 6 le 12/08. 

12. Blongios nain Ixobrichus minutus 

Même remarque que pour l’espèce précédente où la totalité des données se concentrent dans la 

vallée de l’Araxe.  

15 à Masis et 1 à Ranchpar le 28/07 ; 2 dans les marais d’Armash le 12/08 ; 2 dans les marais de 

Masis le 13/08  

13. Bihoreaux gris Nycticorax nycticorax 

2 entre Erevan et Masis et 4 à Masis le 28/07 ; 10 survolent le soir la réserve de Norashen au bord du 

Lac Sévan le 04/08 ; 6 le 05/08 près du monastère d’Ayravank, Lac Sévan ; 2 jeunes sur les marais 

d’Armash le 12/08 ; 3 sur les marais de Masis le 13/08. 

14. Héron garde-bœufs Bubulcus ibis 

5+4 à Masis le 28/07 ; 1 sur les bords du Lac Sevan le 05/08 ; 7 à Masis le 13/08 

15. Crabier chevelu Ardeola ralloides 

2 à Masis et 2 à Ranchpar le 28/07 ; 2 près du monastère d’Ayravank, Lac Sevan le 05/08 ; 2 sur les 

marais d’Armash le 12/08 
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16. Aigrette garzette Egretta garzetta 

Le 28/07, 1 entre Erevan et Masis et 1 à Ranchpar ; 2 sur Arpi le 01/08 ; Sur les bords du lac Sevan, 1 

le 04/08 près de Lchashen, 100 près du monastère d’Ayravank et 5 plus au sud le 05/08 ; 1 sur les 

marais d’Armash le 12/08 

17. Héron cendré Ardea cinerea 

1 à Masis le 28/07 ; 1 sur la réserve de Norashen sur les bords du lac Sevan le 04/08 ; noté près du 

monastère d’Ayravank le 05/08 ; 1 sur les marais d’Armash le 12/08 

18. Héron pourpré Ardea purpurea 

1 à Ranchpar le 28/07 ; 1 sur les marais d’Armash le 12/08 

19. Cigogne blanche Ciconia ciconia 

Espèce qui se rencontre essentiellement dans les environs d’Erevan et dans la vallée de l’Araxe. 48 

individus contactés entre le 28/07 et le 14/08.  

7 jeunes encore au nid le 28/07 à Zorak ; max de 10 à Arpi le 01/08 

20. Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 

30 à Masis le 28/07 ; sur le lac Sévan, 7 survolent au soir les marais de la réserve de Norashen le 

04/08 et 13 le 05/08 près du monastère d’Ayravank ; 4 dans l’après midi du 12/08 dans les marais 

d’Armash 

21. Gypaète barbu Gypaetus barbatus 

10 observations de l’espèce qui est bien représentée à travers tout le pays. Observation quotidienne 

sur les Monts Aragats quelque soit l’altitude et le versant. A travers le pays, 3 couples contactés dont 

deux accompagnés d’un jeune de l’année 

Dans les monts Aragats, 1 ad puis 2 le 29/07 ; 2 au lac Kari le 30/07. Le 03/08, 1 observé depuis le 

plateau d’Odzum ainsi qu’un couple et son jeune perchés au sommet d’un piton rocheux  dans les 

gorges de la rivière Debed. 1 ad et son jeune dans les gorges à l’est de Yeghegis, Monts Vardénis le 

07/08 ; 1 ad passe trois fois dans la journée au dessus de la décharge de Goris le 10/08 ; 1 ad prend 

les thermiques en milieu de matinée à Lanjar, Monts Khosrov le 12/08 ; 2 ad puis 1 immature sur le 

versant est des Monts Aragats le 15/08. 

22. Vautour fauve Gyps fulvus  

Sur les monts Aragats, 2 le 29/07 et 5 accompagnant des vautours moines dans un thermique le 

30/07 ; 4 sur les hauteurs du plateau d’Odzum et 1 dans les gorges de la rivière Debed le 03/08 ; 3 

dans les gorges de Tatev le 08/08 ; 5 sur la décharge de Goris le 10/08  
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23. Vautour moine Aegypius monachus 

¾ des observations mais 9/10 des individus dans les monts Aragats pour cette espèce qui se reproduit 

à proximité dans la réserve des Monts Khosrov.  

2 au lac Kari le 29/07, 4 longent le 30/07 en fin d’après midi le versant est et 3 prennent les 

thermiques en début de matinée à proximité de la forteresse d’Amberd ; 1 à Goris le 09/08. 

24. Vautour percnoptère Neophron percnopterus 

Un bon cru 2013 avec 16 observations totalisant 78 individus (grâce à la décharge…) 

1 ad à l’est des Monts Aragats le 31/07 ; 2 ad sur la plateau d’Odzum et 1 ad dans les gorges de la 

rivière Debet le 03/08 ; Le 06/08, 1 ad sur la passe de Sélim et 1 à Shatin dans les monts Vardenis ; Le 

07/08, 1 ad entre Sisian et Goris et 2ad et 2 jeunes à l’aire dans les cheminées de fées de Goris ; 7 ad 

autour des cheminées de fées de Goris et 3 ad entre Goris et Kapan le 08/08 ;  1 ad et 1 jeune au 

cimetière de Goris le 09/08 ; max de 48 (ad, immatures et jeunes) autour de la décharge de Goris le 

10/08 ; Belle série le 12/08 le long de la route, 1 ad à Areni, 2 ad à Shaghap, 1 ad entre Shaghap et 

Vedi puis 2 ad au nord du village d’Armash ; 1 ad dans les gorges de Garni le 16/08 

25. Aigle royal Aquila chrysaetos 

6 observations de l’espèce en 2013 contre 4 en 2010.  

Espèce contactée dans les monts Vardénis avec 1 ad au col de Sélim et 1 couple à l’observatoire de 

Shatin le 06/08, 1 ad survolant Yeghegis le 07/08 ; 1 couple dans un wadi au sud de Meghri les 08 et 

09/08 ; 1 ad à Noravank le  11/08 

26. Aigle pomarin Aquila pomarina 

Espèce un peu moins représentée en 2013 qu’en 2010. En 2010 nous avions réalisé 7 observations 

pour 18 individus tandis qu’en 2013, 9 observations totalisent 17 ind. 

 3 dans les prairies de fauche au nord d’Apneget le 31/07 ; 3 perchés sur les pylônes ou en vol autour 

du village d’Arpi le 01/08 ; 1 sur la plateau d’Odzum le 03/08 ; 1 ad à Hankavan le 04/08 ; 2 sur le 

plateau entre Goris et Sisian le 07/08 (contre 7 le 13/08/2010) ; 1 traverse les gorges de Tatev le 

08/08 ; Le 10/08, 1 fait plusieurs passage au cours de la journée au dessus de la décharge de Goris et 

3 sur le plateau entre Goris et Sisian ; 2 cerclent au petit matin du 15/08 en lisière de forêt sur les 

versants est  des Monts Aragats. 

27. Circaète Jean le Blanc Circaetus gallicus 

Des contacts un peu plus nombreux cette année.  

1 au dessus de la forteresse d’Amberd, monts Aragats le 31/07 ; 1 sur la route entre Gyumri et Spitak 

le 02/08 ; 1 se perche quelques minutes sur une falaise à Shatin dans les monts Vardenis le 06/08 ; 1 

sur la décharge de Goris le 10/08 ; 1 perché sur une éminence rocheuse les 13 et 14/08 dans un wadi 

de Vedi 
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28. Aigle botté Aquila pennata 

9 observations de 13 individus en 2010 et 11 de 19 individus en 2013. 

 2 clairs et 1 sombre dans la montée des monts Aragats le 29/07 ;  1 clair et 1 sombre au nord du 

village d’Apneget le 31/07 ; 3 le 03/08 sur le plateau d’Odzum ; 1 à Hankavan le 04/08 ; Le 07/08, 1 

sur la plateau entre Sisian et Goris ; le 08/08, 2 dans les gorges de Tatev et 1 dans le wadi de Meghri ; 

1 vers Goris le 09/08 et 1 à la dcharge de Goris le 10/08 ; 3 au petit matin en lisière de forêt sur les 

monts Aragats le 15/08 ; 1 ad clair dans les gorges de Garni le 16/08. 

29. Milan noir Milvus migrans 

Toujours aussi rare sur les terres arméniennes  

2 décollent au petit matin après avoir passé la nuit en bordure d’une forêt des monts Aragats le 

15/08.  

30. Busard des roseaux Circus aeroginosus 

1 à Ranchpar le 28/07 ; 1 au nord d’Apneget le 31/07 ; Le 01/08, 1 sur la piste entre Amasia et le lac 

Arpi  et 1 au bord du lac ; 1 entre Arpi et Amasia le 02/08 ; Sur les rivages du lac Sévan, 2 à Lchashen 

le 04/08 et 1 près du monastère d’Ayravank le 05/08 ; 2 aux marais d’Armash le 12/08 

31. Busard cendré Circus pygargus 

Comme en 2010, espèce contactée uniquement  dans les prairies de fauche du parc national du lac 

Arpi.  

Entre Amasia et le lac Arpi, 1 mâle puis une femelle et un jeune le 01/08 ; 4 (2 mâles ad, 1 mâle 

immature et 1 juvénile)  le 02/08. 

32. Buse féroce Buteo rufinus 

39 observations totalisant 136 individus. Rapace le plus commun mais moindre abondance qu’en 

2010 (152 ind). C’est encore sur le plateau entre Goris et Sisian que le max d’individus est atteint.  

Max de 17 individus le 10/08 

33. Buse des steppes/variable Buteo buteo vulpinus 

Surtout contactée sur les monts Aragats où l’espèce fréquente les forêts et les zones ouvertes 

adjacentes.  

Max de 8 le 15/08. Ailleurs, 1 entre amasia et le Lac arpi le 01/08, 1 sur les rives du lac Sévan  au 

Monastère d’Ayravank le 05/08 et 2 sur la décharge de Goris le 10/08 
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34. Bondrée apivore Pernis apivorus 

Un mâle adulte  à Antarak dans les monts Aragats le 29/07 ; 1 sur le plateau d’Odzum le 03/08 ; 1 à 

Hankavan le 04/08 ; 1 sur la décharge de Goris le 10/08 

35. Epervier d’Europe Accipiter nisus 

Une seule observation dans un wadi de Meghri le 08/08 

36. Epervier à pieds courts Accipiter brevipes 

Dans les monts Vardenis, 1 à Shatin le 06/08 et 1 à Yéghegis le 07/08 ; 1 jeune dans les monts Aragats 

le 15/08 ; une petite pompe de 5 dans les gorges de Garni le 16/08 

37. Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

30 observations à travers le pays.  

Max de 7 sur le plateau à Shinuhayr le 08/08 

38. Faucon crécerellette Falco naumannii 

Découverte d’une nouvelle colonie, la 3ème pour l’Arménie   

14 à proximité du lac Sévan le  05/08 ; 7 sur les fils électriques à Shagap en bordure des monts 

Khosrov le 12/08 ; 26 le long de la route menant à Garni le 16/08 

39. Faucon pélérin Falco peregrinus  

1 à Shatin dans les monts Vardénis le 06/08 ; 1 juv dans les gorges de garni le 16/08 

40. Poule d’eau Gallinula chloropus 

Le 28/07, 1 sur la route entre Erevan et Masis  et 10 à Masis. 

41. Foulque macroule Fulica atra 

Bien présente sur les rivages du lac Sévan.  

1 à Ranchpar le 28/07 ; le 04/08, 500 à Lchashen  et des individus dans la réserve de Norashen 

42. Echasse blanche Himmantopus himmatopus 

1 à Masis le 13/08 

43. Chevalier culblanc Tringa ochropus  

Le 28/07, 1 sur la route entre Erevan et Masis 2+2 sur Masis ; 5 au lac Kari le 29/07 ; 1 dans un 

ruisselet au sud d’Apneget le 31/07 ; 7 au bord du lac Sévan le 05/08 ; 8 sur les rives de la rivière 

montant sur la passe de Sélim le 06/08 ; 5 dans les marais d’Armash le 12/08 ; 3 à Masis le 13/08 
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44. Chevalier guignette Actitis hypoleucos 

2 au lac Kari, mont Aragats le 29/07 ; 1 dans l’est des Monts Aragats le 30/07 ; 1 sur la Presqu’ile 

d’Artanish le 04/08 ; 1+1+5+3 sur les bords du lac Sévan le 05/08 ; 3 dans la montée vers la passe de 

Sélim le 06/08 ; 2 à Masis le 13/08 

45. Chevalier gambette Tringa totanus  

1 le long de la rivière dans la montée vers la passe de Sélim le 06/08 

46. Goéland d’Arménie Larus armenicus  

17 données de l’espèce essentiellement dans les secteurs autour de la vallée de l’Araxe près 

d’Armash, près du lac Arpi et du lac Sévan.  

Max de 70 sur les bords du lac Sévan le 05/08 

47. Sterne pierregarin Sterna hirundo 

De la reproduction locale. 2 ad et 1 jeune près du lac Arpi le 01/08 

48. Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus 

En pleine période de dispersion à partir de populations plus nordiques ou occidentales. En effet, des 

petites colonies ont été découvertes récemment en altitude dans l’est de la Turquie. L’essentiel  des 

observations a été effectué dans la vallée de l’Araxe avec des effectifs en augmentation vers la mi-

août 

Le 28/07, entre Erevan, Masis et Ranchpar, 4 groupes contactés de respectivement 4+2+9+1 ind. Le 

31/07, 3 chassent au dessus du plan d’eau à l’entrée du village d’Apneget ; 48 à Surenavan, marais 

d’Armash  le 12/08. Max de 200 individus à Masis le 13/08 

49. Guifette moustac Chlidonias hybrida 

Un seul contact de 39 ind posés sur les fils électriques dans les marais d’Armash le 12/08 

50. Pigeon  biset Columba livia  

2 dans les gorges de Tatev le 08/08 

51. Pigeon ramier Columba palumbus 

Espèce peu commune dans le pays  

Le 29/07, 1+1 dans les monts Aragats ; le 03/08, 1 sur le plateau d’Odzum ; Sur les bords du lac 

Sévan, 2 sur la péninsule d’Artanish le 04/08, et 2 le 05/08 ; 2 à Noravank le 11/08  
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52. Tourterelle des bois Streptopelia turtur  

1 en vol dans la montée des monts Aragats  le 29/07 ; 1 sur la route de Garni le 16/08 

53. Coucou gris Cuculus canorus  

En pleine période de dispersion l’espèce se rencontre alors dans milieux qu’elle ne fréquente pas en 

période de reproduction comme les zones de haute montagne 

1 à Masis le 28/07 ; 1 au lac Kari, à 3300m d’alt le 29/07 ; 1 le 30/07 et 1 à Amberd, monts Aragats le 

31/07 ; 1 sur Artanish, Lac Sévan le 04/08 ; 1 sur le plateau entre Goris et Sisian le 10/08 ; 1 dans le 

wadi sec de Vedi le 13/08 ; 1 dans les monts Aragats le 15/08  

54. Chevêche d’Athéna Athene noctua 

1 trouvée écrasée à sur la route près de Masis le 28/07 ; 1 pousse quelques cris au petit matin à 

proximité d’une ruine à l’entrée du wadi sec de Védi les 13 et 14/08 ; 1 écrasée à Norkiank, vallée de 

l’Araxe le 13/08 

55. Petit duc d’Europe Otus scops  

2 chanteurs dans les monts Vardénis à Yeghegis le 06/08 ; 2 chanteurs dans les gorges de Noravank le 

10/08 

56. Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 

Quelques chanteurs crépusculaires  

1 en vol en lisière de zones boisées dans les monts Aragats les 30/07 et 15/08 ; 2 chanteurs à 

Yéghegis, Monts Vardénis le 06/08 ; 1 en vol dans le wadi sec de Vedi le soir du 13/08.  

57. Martinet noir Apus apus  

Nombreux contacts surtout en début de voyage entre le 28/07 et le 06/08, avec un pic de passage le 

29/07. Ensuite plus rien. 

Max de 1000 à Antarak dans les monts Aragats le 29/07 

58. Martinet à ventre blanc Apus melba 

Une quinzaine  survolant la rivière Ashtarak à Agarak, Monts Aragats le 29/07 ; 3 à Amberd, Aragats 

le 31/07 ; Noté sur Amasia le 01/08 ; 6 dans la montée de la passe de Sélim le 06/08 ; Quelques 

contacts sur Yéghegis dans les monts Vardénis le 07/08 ; Présent dans les gorges de Tatev le 08/08 ; 

10 à Meghri le 09/08 ; 10 sur Noravank le 11/08. 

59. Huppe fasciée Upupa epops 

18 contacts pour un total de 40 individus. L’espèce est présente à travers tout le pays, excepté sur les 

zones de haute montagne 
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Max de 6 à Védi  le 13/08 

60. Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis 

Des contacts uniquement dans la vallée de l’Araxe à l’ouest d’Erevan 

Le 28/07, 1 à Zorak et 4 à Masis ; 1 dans les marais d’Armash le 12/08 ; 1 à Masis le 13/08 

61. Guêpier d’Europe Merops apiaster 

De nombreux contacts pour cette espèce largement répandue dans le pays. 38 contacts Moy= 24,2 

ind/groupe 

Des effectifs max de 100 ind comme au plateau d’Odzum le 03/08 ou au dortoir dans les cheminées  

de fées de Goris le 07/08 

62. Guêpier de Perse Merops persicus  

Aire de répartition réduite en Arménie pour cette espèce qui se reproduit sur les marais d’Armash (de 

Masis ?) 

Le 12/08, 22 dans les marais d’Armash à Surenavan et 6 le long d’une piste au nord du village 

d’Amash ; 10 à Masis le 13/08  

63. Rollier d’Europe Coracias garrulus  

Occupe essentiellement les zones de plaines agricoles 

Le 28/07 1 à Masis et 1 entre Masis et Etchmiadzin ; le 08/08, une famille de  6 au nord de Meghri et 

1 dans la ville de même ; le 12/08, 2 à Areni, 9 à Shaghap et 1 dans les marais d’Armash ; 8 sur les fils 

électriques le long de la route menant à Garni 

64. Pic syriaque Dendrocopos syriacus 

La seule espèce de pic contactée 

Le 28/07, 2 sur la route entre Masis et Erevan et 1 à Masis ; le 29/07, 1 dans la montée des monts 

Aragats ; le 02/08, 1 à Vahagnazdor en bordure de rivière ; 1 le 03/08 sur le plateau d’Odzum ; 1 à 

Hankavan le 04/08 ; 2 à Noravank le 11/08 ; En bordure des monts Khosrov, 1 à Lanjar le 12/08 et 1 

dans le village de Vedi le 14/08 

65. Alouette des champs Alauda arvensis 

15 contacts essentiellement en altitude aux environs de 2000 m dans les monts Aragats, au lac Arpi 

ou la passe de Selim… 

Max de 20 au col de Sélim le 06/08 
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66. Cochevis huppé Galerida cristata 

Espèce de plaine contactée uniquement dans la vallée de l’Araxe et les environs d’Erevan 

Le 28/07, 1 à Masis,  4 à Shahoumian et 10 à Oshkan ; le 12/08, 9 à Shaghap, 3 dans les marais 

d’Armash et 1 sur une piste au nord du village d’Armash ; Dans le wadi sec de Vedi, 20 au petit matin 

de 13/08 et 10 le 14/08 ; noté sur la route menant à Garni le 16/08 

67. Alouette lulu Lullula arborea 

3 à Antarak, monts Aragats le 29/07 ; 6 sur la presqu’ile d’Artanish le 04/08 ; 1 au monastère 

d’Ayravank, lac Sévan le 05/08 ; 3 dans la zone de buissons à Yeghegis, monts Vardénis le 07/08 ; 1 à 

la décharge de Goris le 10/08 ; 4 à Lanjar le 12/08 

68. Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla  

Espèce qui ne semble présente qu’autour d’Erevan mais localisée. Seulement deux contacts en deux 

voyages  

1 à Oshakan le 28/07 

69. Alouette haussecol Eremophila alpestris 

Espèce représentée en Arménie par la ssp penicillata. En plus du classique spot des monts Aragats, un 

contact sur la piste menant au lac Arpi 

10 au lac Kari le 29/07 ; Le 30/07, 20 dans la montée finale des monts Aragats et une groupe de 100 

au dessus du lac Kari vers 3600m d’altitude. Le 01/08, des chants discrets d’un groupe de 15 ind sur 

la piste menant  au lac Arpi. 

70. Hirondelle de rivage Riparia riparia 

Bien représentée à travers tout le pays y compris en altitude. De nombreuses colonies dans les talus 

en bordure de route. 14 données  

Le 31/07, 30 dans le village d’Apneget et 50 au nord du même village, notée entre Aparan et Spitak ; 

100 posées sur la piste au village d’Arpi le 01/08 et une cinquantaine à la carrière d’Arpi le 02/08 ; 

100 sur la presqu’ile d’Artanish, lac Sévan et 10 à Lchashen le 04/08 ; Le 05/08, notée au monastère 

d’Ayravank et 20 au bord du lac Sévan. Contactée dans la montée vers la passe de Sélim le 06/08 ; 3 à 

Lanjar et 4 dans les marais d’Armash le 12/08 ; 4 à Masis, vallée de l’Araxe  le 13/08. 

71. Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris  

Espèce aussi bien représentée, présente dans toutes les gorges 

Dans les monts Aragats, 10 à Agarak le long de la rivière Ashtarak le 29/07, 2 au lac Kari le 30/07 et  8 

à Amberd ; 2 sur la route entre Gyumri et Spitak le 02/08 ; 3 dans les gorges du Debed le 03/08 ; 3 à 

Hankavan le 04/08 ; 1 dans les gorges de Tatev le 08/08 ; a Goris quelques individus  au cimetière le 
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09/08 et 6 vers la décharge le 10/08 ; notée à Noravank les 11 et 12/08 avec un max de 50 individus ; 

4 dans les gorged e Garni le 16/08. 

72. Hirondelle rustique Hirundo rustica 

33 données couvrant l’ensemble du pays. 

Max de 200 ind à Lanjar, monts Khsorov le 12/08. 

73. Hirondelle de fenêtre Delichon urbica  

10 contacts essentiellement en altitude 

Max de 50 dans les gorges de Garni le 16/08 

74. Pipit rousseline Anthus campestris  

10 données  

1 à Oshakan le 28/07 ; dans les monts Aragats, le 29/07, 4 a Antarak et 1 au lac Kari ; le 30/07 2 dans 

la montée de l’Aragats, le 31/07 3 sur la route redescendant vers l’est ;  1 sur la piste entre Amasia et 

Arpi le 01/08 ; 1 sur la presqu’ile d’Artanish le 04/08 ; 1 dans les marais d’Armash le 12/08 ; 1 sur la 

route vers l’est dans les monts Aragats le 15/08 

75. Pipit spioncelle Anthus spinoletta  

Espèce de haute montagne, essentiellement dans les monts Aragats  

Monts Aragats : 10 au lac Kari le 29/07, 5 dans la montée le 30/07 et 10 sur les environs du lac Kari, 

1o dans la montée le 15/08. Passe de sélim, 4 contacts le 15/08. 

76. Pipit des arbres anthus trivialis   

18 observations de l’espèce. Absente des paysages trop secs et du sud pays. Bien présente dans les 

monts Aragats. 

Max de 25 ind dans la montée des monts Aragats  

77. Bergeronnette grise Motacilla alba  

24 observations d’une espèce bien répartie à travers le pays mais absente des zones de haute 

altitude. 

Max de 15 le long de la rivière dans la montée vers la passe de Sélim le 06/08 

78. Bergeronnette printanière Motacilla flava  

Représentée par la ssp feldegg.  
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Le 28/07, 3+1 à Masis ; 2 au nord du village d’Apneget le 31/07 ; 2 sur la piste menant au lac Arpi le 

01/08 ; Lac Sévan, 1 sur la péninsule d’Artanish et 1 vers Lchashen, le 04/08, 1 au monastère 

d’Ayravank,  le 05/08 ; 1+15 sur la montée vers la passe de Sélim le 06/08 ; 5 dans les marais 

d’Armash le 12/08 ; 1 à Masis le 13/08 

79. Bergeronnette citrine Motacilla citreola 

Comme lors du précédent voyage, l’espèce est contactée sur les rivages du lac Arpi où l’espèce est 

donnée nicheuse 

3 au village d’Arpi le 01/08 

80. Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 

Le 02/08, 1 sur la route entre Gyumri et Spitak et 1 à Vahagnadzor ; le 03/08, 1 à Kobayr dans les 

gorges du Debed ; 1 à Hankavan le 04/08 ; 1 à la décharge de Goris  le 10/08 ; 2 à Noravank les 11 et 

12/08 ; 1 dans les gorges de Garni le 16/08. 

81. Cincle plongeur Cinclus cinclus 

1 dans les gorges de l’Arkashen, monts Aragats le 29/07 ; 2 dans les gorges du Debed le 03/08 ; 1 à 

Yeghegis dans les monts Vardénis le 07/08 

82.  Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Dans les monts Aragats, 1 au bord de la rivière Astharak à Agarak le 29/07 et  2 à Amberd le 31/07 ; 1 

dans les gorges du Debed le 03/08 ; 1 sur la presqu’ile d’Artanish le 04/08 

83. Accenteur de Radde Prunella occularis 

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

Aragats  

Le 30/07,  6 (ad et jeunes) individus dans les monts Aragats  

84. Accenteur alpin Prunella collaris  

3 au dessus du lac Kari, monts Aragats le 30/07 

85. Agrobate roux Cercotrichas galactotes 

Le 28/07 3 entre Masis et Erevan, 1 à Shahoumian ; 1 dans les marais d’Armash le 12/08 ; 1 dans le 

wadi sec de Vedi le 13/08. 

86. Rossignol progné Luscinia luscinia 

3 dans une zone de buissons près de Tsovazard, lac Sévan le 05/ 

87. Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

1 sur la piste entre Amasia et Arpi le 02/08 
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88. Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 

1 ad dans les monts Aragats le 30/07 ; 1 sur la piste menant au lac Arpi le 02/08 ; 1 dans la montée de 

la passe de Sélim le 06/08 

89. Iranie à gorge blanche Irania guttularis 

Espèce contactée uniquement dans les monts Aragats  

2 le matin du  30/07 ;  2 le long du chemin menant à la forteresse d’Amberd et 2 sur la route vers 

l’est le 31/07 

90. Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 

Ssp ochruros :  

Dans les monts Aragats, 2+5 le 29/07, 2+3+8 le 30/07 ; Quelques uns notés sur la piste menant à 

Amasia le 01/08 ; 5 au Monastère d’Ayravank et 1 à Gavar le 05/08 ; 3 sur la décharge de Goris le 

10/08 

91. Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 

1 mâle à Vahagnadzor le 02/08 ; le 03/08, 3 dont 1 mâle sur le plateau d’Odzum et 1 dans les gorges 

du Debed ; 4 dans la presqu’ile d’Artanish, lac Sévan le 04/08 ; 3 dans les gorges de Tatev le 08/08, 1 

juvénile samamisicus sur la passe de Tashtun le 09/08 ; 1 à Noravank le 11/08 

92. Tarier des près Saxicola rubetra 

10+8 sur la piste manant au lac Arpi le 01/08 ; 8 près du lac Arpi le 02/08 ; 1 sur la presqu’ile 

d’Artanish le 04/08 ; 3 dans les prairies de fauche au nord de la passe de Sélim, 10 le long de la rivière 

et 1 au col  le 06/08.   

93. Tarier pâtre Saxicola torquatus 

1 mâle alarme à la décharge de Goris le 10/08 ; 2 à Lanjar dans les monts Khosrov ; 1 dans un buisson 

dans les monts Aragats le 15/08  

94. Traquet isabelle Oenanthe isabellina 

15 observations de l’espèce pour un total de 34 individus  

7+2 à Oshakan le 28/07 ; dans les monts Aragats, 1 le 29/07, 1+4 le 31/07 ; le 01/08, 1+1+1 sur la 

piste menant au lac Arpi ; 3 sur cette même piste le 02/08 ; 1 sur le plateau d’Odzum le 03/08 ; 3 sur 

la presqu’ile d’Artanish le 04/08 ; 1 à Shagap le 12/08 ; à Vedi, 1 le 13/08 et 6 le 14/08 ; 1 dans les 

monts Aragats le 15/08    

95. Traquet motteux Oenenthe oenanthe 

19 données principalement à partir de 2000m d’alt concernant essentiellement des nicheurs  

Max de 7 dans les Monts Aragats le 30/07, 10 dans la montée de Sélim le 06/08 et  11 le 15/08 dans 

les monts Aragats  
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96. Traquet oreillard Oenanthe hispanica 

L’espèce affectionne particulièrement les milieux secs 

7 dans les contreforts des Monts Aragats à Antarak le 29/07 ; 9 (2 mâles adultes et 7 jeunes) dans 

une zone de buissons à Yeghegis le 07/08, bien présent dans le wadi de Meghri avec 4 ind le 08/08 et 

20 le 09/08 ; 1 ad et 1 jeune à Noravank les 11 et 12/08 ; 1 à Areni le 12/08 ; a Vedi, 5 les 13 et 14/08 

97. Traquet de Finsch Oenanthe finschii 

Espèce localisée dans le pays  

2 à Oshakan le 28/07 ; sur Vedi  1 mâle ad le 13/08 et 3 ind le 14/08 

98. Traquet de Perse Oenanthe chrysopygia 

Espèce à l’aire de répartition très limitée dans le pays, elle ne se reproduit que dans les wadis à la 

frontière avec l’Iran 

3 ind le 08/08 et 4 le 09/08 

99. Monticole de roche Monticola saxatilis 

Espèce recherchant la fraicheur de l’altitude, absente des zones trop sèches 

Dans les monts Aragats, 7 dont beaucoup de jeunes dans les environs du lac Kari le 29/07, 6 le 30/07 

et 1 à Amberd le 31/07 ; Le 01/08, 1 près de la rivière à Amasia et 2 le long de la piste menant au lac 

Arpi ; 1 sur la péninsule d’Artanish le 04/08 ; 3 dans la montée vers la Passe de Sélim le 06/08 

100. Monticole solitaire Monticola solitarius 

Espèce avec un préférendum thermique élevé et recherchant les zones rocailleuses. Se rencontre 

plutôt dans la moitié sud du pays 

3 près de Yéghegis dans les monts Vardénis le 07/08 ; 2 dans le wadi sec de Meghri le 09/08 ; 2 près 

de la décharge de Goris le 10/08 ; 5 à Noravank le 11/08 et 4 (1 mâle et 3 jeunes) le 12/08 ainsi qu’1 

à Areni le 12/08 ; 1 dans le wadi de Vedi le 14/08  

101. Merle à plastron Turdus torquatus 

Contacté uniquement dans les monts Aragats  

3 secteurs pour 6 individus le 30/07 

102. Merle noir Turdus merula  

12 contacts avec l’espèce qui est  essentiellement rencontrée dans la moitié nord du pays  

Max de 3 à Astarak dans les monts Aragats le 29/07 et 3 à Goris le 07/08 
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103. Grive draine Turdus viscivorus 

Dans les monts Aragats, 15 le 30/07 et 10 à Amberd ; 30 sur la presqu’ile d’Artanish, lac Sévan le 

04/08 ; 1 à Noravank le 11/08  

104. Bouscarle de Cetti Cettia cetti   

1 à Masis le 28/07 ; notée près de la rivière à Amasia le 01/08 ; 4 dans la réserve de Norashen sur le 

lac Sévan le 04/08 ; 1 dans les marais d’Armash le 12/08 ; 1 à Masis le 13/08 

105. Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 

1 dans les herbes bordant la piste menant au lac Arpi le 02/08  

106.  Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris  

1 entre Arpi et Amasia le 02/08 ; 4 le long de la rivière dans la montée vers la passe de Sélim le 06/08 

107. Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 

4 à Masis le 28/07, 10 les 01 et 02/08 entre Amasia et Arpi dans les herbes hautes, 1 sur Artanish, lac 

Sévan le 04/08 ; 2 à Tsovzard, lac Sévan le 05/08 ; 5 à Masis le 13/08 ; 1 dans les gorges de Garni le 

16/08 

108. Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 

Localisée dans la vallée de l’Araxe 

1 entre Erevan et Masis et 15+4 à Masis le 28/07 ; 4 à Masis le 13/08  

109. Hypolaïs pâle Hippolais pallida 

Peu de données en été pour cette espèce qui se reproduit dans le pays. Probablement une partie des 

départs vers les sites d’hivernage ont déjà eu lieu 

1 dans les buissons près de Yéghegis, monts Vardénis le 07/08 ; 3 vocalisent dans les arbres en 

bordure de route entre Shaghap et Vedi le 12/08  

110. Hypolais d’Upcher Hippolais languida 

Belle activité en matinée avec 9 ind dans le wadi de Vedi le 14/08 

111. Fauvette épervière Sylvia nisoria 

Le 31/07 dans les monts Aragats, 1 près de la forteresse d’Amberd et  2 sur la route descendant le 

versant est ; 4 jeunes dans les buissons près de la rivière à Amasia le 01/08 ; Près du lac Sévan,  4 sur 

la presqu’ile d’Artanish le 04/08 et 1 à Tsovazard le 05/08 

112. Fauvette babillarde Sylvia curruca 

Dans les monts Aragats, 1 en bordure de ripisylve de la rivière Astarak à Agarak le 29/07 et 4 à 

Amberd le 31/07 ; 6 sur la presqu’ile d’Artanish le 04/08 ; 6 à Yéghegis, monts Vardénis le 07/08 ; à 



47 
 

Meghri, 2 dans le wadi sec le 08/08 et 20 le 09/08 ; 8 au monastère de Noravank le 11/08 ; à Vedi, 2 

le 13 et 1 le 14/08.  

113. Fauvette orphéane Sylvia crassirostris 

Espèce contactée uniquement dans les zones de wadis arides  

A Meghri, 1 le 08/08 et 10 le 09/08 ; à Vedi, 1 les 13 et 14/08. 

114. Fauvette grisette Sylvia communis 

La plus commune des fauvettes. Non contactée uniquement dans le sud du pays sur Meghri.  24 

observations pour un total de 172 individus  

Max de 60 sur la péninsule d’Artanish le 04/08 

115. Fauvette de Ménétries Sylvia mystacea 

3 à Masis et 1 à Shahoumian le 28/07 ; 1 à Agarak, monts Aragats le 29/07 

116. Pouillot du Caucase Phylloscopus trochiloides nitidus 

1 à Amberd, monts Aragats le 31/07 ; le 02/08 3 à Vahagnadzor et  3 sur le plateau d’Odzum ; 1 à 

Kobayr le 03/08 ; 1 sur Artanish, lac Sévan et 2 à Hankavan le 04/08. 

117. Pouillot de Lorentz Phylloscopus collybita lorenzi 

Espèce au cri de contact plaintif caractéristique un tssiiiii . Seulement deux contacts cette année  

 1 sur Artanish, lac Sévan et 1 à Hankavan le 04/08 

118. Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

4 dans la montée sud du col de Tashtun le 09/08 

119. Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 

1 dans les arbres en contrebas du monastère de Noravank le 11/08 

120. Gobemouche gris Musicapa striata 

1 à Noravank le 11/08 ; 2 dans les gorges de Garni le 16/08. 

121. Gobemouche à demi-collier Ficedula semitorquata 

Principalement contacté dans les monts Aragats   

Dans les monts Aragats : 3 le 29/07 et 10 à AMberd le 31/07 ; 1 à Apneget le 31/07 ; 2 à Noravank le 

11/08 et 1 le 12/08 ; 1 dans les gorges de Garni le 16/08. 

122. Panure à moustaches Panurus biarmicus  

Peu d’habitats favorables dans le pays…  
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4 à Masis le 28/07 ; 1 dans les marais d’Armash le 12/08 

123. Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Contactée uniquement  dans les gorges de Noravank  

7 le 11/08 et 3 le 12/08 

124. Mésange noire Périparus ater 

1 sur le plateau d’Odzum le 03/08 ; entendue sur Hankavan le 04/08 

125. Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

1 sur le plateau d’Odzum le 02/08 ; 6 sur la presqu’ile d’Artanish, Lac Sévan  le 04/08 ; 2 dans les 

gorges de Tatev le 08/08 ; 1 sur la décharge de Goris le 10/08 

126. Mésange charbonnière Parus major 

Présente surtout dans le nord du pays en évitant les zones les plus sèches 

Max de 7 à Amberd, monts Aragats le 31/07 

127. Mésange lugubre Poecile lugubris 

2 prospectent discrètement les buissons du wadi de Meghri le 09/08 

128. Sittelle des rochers Sitta tephronota 

Espèce de zones rocheuses à dominance sèche. Peu commune 

Le 07/08 2+2 à Yeghegis dans les monts Vardénis ; 2 dans le wadi de Meghri le 09/08 ; 2 à Noravank 

les 11 et 12/08 ; 2 et 4 à Vedi les 13 et 14/08  

129. Sittelle de Neumayer Sitta neumayer 

Commune  

4 dans les gorges de la rivière Ashtarak à Agarak et 3 à Antarak, monts Aragats le 29/07 ; 1 à Amberd, 

monts Aragats le 31/07 ; 1 dans les gorges de la rivière à Amasia le 01/08 ; 3 sur le plateau d’Odzum 

le 03/08 ; 2 au monastère d’Ayravank le 05/08 ; 2 à Shatin, monts Vardénis le 06/08 ;  le 07/08, 2+2 à 

Yeghegis dans les monts Vardénis et 3 dans les cheminées de fées de Goris ; Le 08/08, 3 dans les 

gorges de Tatev et 6 dans le wadi sec de Meghri ainsi que le 09/08 ; 2 au cimetière de Goris le 09/08 ; 

3 à la décharge de Goris le 10/08 ; 1 à Noravank le 12/08 ; 2 dans la wadi de Vedi le 13/08 ; 2 dans les 

gorges de Garni le 16/08. 

130. Remiz penduline Remiz pendulinus 

De nombreux contacts y compris dans des milieux non favorables à la reproduction. L’espèce est  à  

cette époque de l’année en pleine dispersion  
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Le 28/07, 7 entre Erevan et Masis, 15+3 à Masis et 4 à Shahoumian ; 6 à Amberd dans les monts 

Aragats le 31/07 ; entendue à Amasia le 01/08 ; 4 dans s’envolent au petit matin de buissons en 

bordures de route près de Tsovazard le 05/08 ; 5 entre Shaghap et Vedi, 1 à Vedi et 13 dans les 

marais d’Armash le 12/08 ; 7 en début de matinée dans le wadi sec de Vedi et 10 à Masis le  13/08 ; 5 

encore à Vedi le 14/08 ; 10 dans les gorges de Garni le 16/08 

131. Loriot d’Europe Oriolus oriolus 

3 crient le long de la rivière Arkashen dans les monts Aragats le 29/07 ; sur le plateau d’Odzum 1 le 

02/08 et 2 le 03/08 ; 1 sur la presqu’ile d’Artanish le 04/08 ; dans les monts Vardénis, 1 à shatin et 1 à 

Yeghegis le 06/08 et 1 à Yeghegis le 07/08 ; 1 à la décharge de Goris le 10/08 ; 2 dans les milieux 

ouverts près de Shaghap le 12/08 ; 1 dans les gorges de Garni le 16/08 

132. Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

Contactée dans tous le pays à l’exception de l’extrême sud. 40 contacts totalisant un minimum de 180 

ind. Les jeunes sont quasiment tous autonomes, seuls quelques uns sont encore nourris par les 

parents 

De belles densités dans les monts Aragats avec 35 ind le long de la route filant vers l’est le 15/08 ou 

en bordure des monts Khosrov près du village de Lanjar avec 13 ind le 12/08 

133. Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor 

Espèce reproductrice bien présente à travers tout le pays (non contactée dans l’extrême sud du pays). 

28 observations totalisant un minimum de 147 ind.   

Max de 50 sur les lignes électriques dans le massif de Khosrov à l’est de vedi le 12/08 et 17 sur les 

flancs est des monts Aragats le 15/08 

134. Geai des chênes Garrulus glandarius 

Dans les monts Aragats, 1 à Agarak le 29/07 et 5 à Amberd le 31/07 ; noté le soir dans le cheminée de 

fées de Goris le 07/08 ; 2 dans la ville de Meghri le 08/08 ; 2 sur la route vers l’est dans les monts 

Aragats le 15/08 ; 2 dans les gorges de Garni le 16/08 

135. Pie bavarde Pica pica  

27 observations à travers tout le pays.  

Max de 15 le soir du 31/07 vers Spitak avec un groupe rejoignant un dortoir  

136. Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax 

7 dans les monts Aragats le 30/07 ; 10 dans les gorges de Yeghegis, monts Vardenis le 07/08 ; 2 dans 

le wadi sec de Meghri les 08 et 09/08 ; 2 à la décharge de Goris le 10/08 ; 80 à Noravank le 11/08 et 2 

le 12/08 ; 2 dans les gorges de Garni le 16/08 

137. Choucas des tours Corvus mondeula 

Ssp soemmerringii avec un collier clair 
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12 au village d’Arpi le 01/08 ; 10 dans les gorges de Garni le 16/08 

138. Corbeaux freux Corvus frugilegus 

Contacté entre Erevan et Masis le 28/07 ; 5 au village d’Arpi le 01/08 ; 2 sur la route entre Gyumri et 

Spitak le 02/08  

139. Corneille mantelée Corvus cornix  

23 contacts avec l’espèce, présente essentiellement dans le nord du pays 

Max de 60 à la décharge de Goris le 10/08 et 60 dans les marais d’Armash le 12/08 

140. Grand Corbeau Corvus corax 

Bien réparti à travers le pays. 22 observations totalisant 110 oiseaux 

Max de 17 le 30/07 et 13 le 15/08 dans les monts Aragats ; 15 à la décharge de Goris le 10/08 

141. Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 

Peu de gros groupes cette année  

15 à Masis le 28/07 ; 2 entre Amasia et Arpi et noté autour du village d’Arpi le 01/08 ; 40 à Amasia le 

02/08 ; Sur les bords du lac Sévan, noté à Lchashen le 04/08, à Gavar et à40 à Lichk le 05/08 ; 100 

dans les marais d’Armash le 12/08  

142. Etourneau roselin Sturnus roseus 

Espèce qui a déjà quitté le pays, quelques adultes contactés en début de voyage au milieu des jeunes 

restants. Pas de gros groupes cette année près des gorges de Garni 

14 à Oshakan le 28/07 ; 1 à Amasia avec des Etourneaux sansonnets ; 10 en vol à à Gavar le 05/08 ; 

15 dans le wadi de Vedi le 13/08  

143. Moineau domestique Passer domesticus 

Noté un peu partout dans le pays mais pas en grande quantité.  

Max de 100 dans la décharge de Goris le 10/08 

144. Moineau friquet Passer montanus 

6 contacts  

2 sur la route entre Erevan et Masis et 4 à Shahoumian le 28/07 ; 5 dans les monts vardénis à Shatin 

le 06/08 ; noté dans les gorges de Tatev le 08/08 ; 1 à la décharge de Goris le 10/08 ; 1 à Lanjar en 

bordure des Monts Khosrov le 12/08 

145. Moineau pâle Petronia brachydactyla 

3 viennent s’abreuver dans une petite résurgence dans le wadi sec de Vedi le 14/08 
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146. Moineau soulcie Petronia petronia 

17 contacts pour un total de  minimum 198 oiseaux 

Dans les monts Aragats,  60 à Antarak et 1 plus haut lors de l’ascension le 29/07 ; 2 à Amberd et 1 sur 

la route vers l’est le 31/07 ; 3 au nord du village d’Apneget  le 31/07 ; 20 au niveau de la rivière 

d’Amasia et 1 sur la piste menant à Arpi le 01/08 ; 2 sur la presqu’ile d’Artanish le 04/08 ; 5 dans la 

montée vers le col de Sélim, puis contacté au col le 06/08 ; 6 à la décharge de Goris le 10/08 ; 3 à 

Lanjar et 8 à Shaghap le 12/08 ; 20 puis un groupe de 50 dans le wadi sec de Vedi respectivement les 

13 et 14/08 ; 4 + 11 sur le route vers l’est dans les monts Aragats le 15/08 ;  

147. Niverolle alpine Montifringilla nivalis  

1 ad au lac Kari le 30/07 ; 5 (1 ad et 4 jeunes volants) au pied nord de la passe de Sélim le 06/08 

148. Pinson des arbres Fringilla coelebs 

3 à Vahagnadzor le 02/08 ; contacté sur le plateau d’Odzum le 03/08 ; 1 sur la passe de Tashtun le 

09/08 

149. Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 

Dans les Monts Aragats, 8 à Antarak le 29/07, 20 le 30/07, 10 à Amberd + 6 le longd e la route 

fiant vers l’est le 31/07 ; Notée sur la piste menant à Amasia le 01/08 ; 30 sur la presqu’ile 

d’Artanish le à4/08 ; 3 à Lanjaghbyur sur les rivages du lac Sévan le 05/08 ; Noté en vol à la 

décharge de Goris le 10/08 ; 1 à Lanjar le 12/08 ; 2 sur les contreforts des monts Aragats le 15/08 

150. Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris 

Dans les monts Aragats, 2 au lac Kari le 29/07 et 3 le 30/07 ; 40 sur la piste entre Amasia et Arpi le 

01/08 et 30 le 02/08 ; 10 le long de la rivière lors de l’ascension de la passe de Selim le 06/08 

151. Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

15 données à travers le pays 

Max de 6 à la passe de Tashtun le 09/08 et 15 à Antarak, monts Aragats le 29/07  

152. Verdier d’Europe Carduelis chloris 

Contacté uniquement dans le nord-est du pays  

1 à Vahagnadzor le 02/08 et 2 sur le plateau d’Odzum le 03/08 

153. Serin à front rouge Serinus pusillus 

Pas de contact cette année lors de l’ascension de la Passe de Tashtun 

Au monastère de Noravank, 2 le 11/08 et 3 le 12/08 
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154. Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus 

13 contacts soit environ le même nombre qu’en 2010 mais en moyenne les groupes sont plus 

importants (Moy2010 = 2,8 ; Moy2013 = 10,5) 

Premier contact de chanteurs dans les monts Aragats avec un groupe de 15 ind dont des mâles 

nuptiaux le 30/07 ; 5+20 entre Amasia et Arpi le 01/08 et max de 40 (dont des jeunes volants nourris 

par les parents) le 02/08 ; 20 dans la végétation riveraine de la presqu’ile d’Artanish, et 2 dans la 

réserve de Norashen, lac Sévan le 04/08 ; 3 à Tsovazard, lac Sévan le 05/08 ; Dans la passe de Sélim, 2 

au pied de la passe, 5 dans la montée, 10 au bord de la rivière et 1 juste avant le col le 06/08 ; 2 sur le 

plateau entre Sisian et Goris le 07/08 ; 10 sur le plateau de Shinuhayr le 08/08. 

155. Roselin githagine Bucanetes githagineus 

Un seul contact en bordure du massif des monts Khosrov 

3 viennent s’abreuver dans le wadi sec de Vedi le matin du 13/08 

156. Roselin à ailes roses Rhodopechys sanguineus 

9 vers 3000 m d’alt dans les monts Aragats le 30/07 ; 5 sur la piste entre Amasia et le lac Arpi (2000 

m d’alt) le 01/08 

157. Bruant ortolan Emberiza hortulana 

Dans les monts Aragats, 4 à Antarak le 29/07 et 4 à Amberd le 31/07 ; 2 à Lanjaghbyur, lac Sévan 

le 05/08 ; 3 le long de la rivière dans la montée vers la passe de Sélim et 1 juv au col le 06/08 ; 1 à 

Yeghegis dans les monts Vardenis le 07/08 ; 2 à la décharge de Goris le 10/08 ; 3 le long de la 

route vers l’est dans les monts Aragats le 15/08  

158. Bruant à cou gris Emberiza buchanani 

Aire de répartition confinée aux versants arides du sud des Monts Khosrov 

Wadi sec de Vedi, 15 (ad et jeunes) viennent s’abreuver le 13/08 et 6 le 14/08. 

159. Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala 

12 contacts pour un total de 59 ind 

6 à Antarak, monts Aragats et 1 plus en amont le 29/07 ; 5 à Amberd, monts Aragats le 31/07 ; 4 sur 

le plateau d’Odzum le 03/08 ;  5 sur la presqu’ile d’Artanish, lac Sévan le 04/08 ; 4 dans une zone de 

buisson près de Yéghegis, monts Vardénis le 07/08 ; 10 au petit matin dans les herbes le long de la 

route sur le plateau de Shinuhayr le 08/08 ; 1 à Noravank le 11/08 ; 4 à Lanjar le 12/08 ; 3 puis 1 

respectivement les 13 et 14/08 dans le wadi de vedi ; 15 le long de la route vers l’est des Monts 

Aragats le 15/08 

160. Bruant proyer Emberiza calandra  

10 contacts Moy des effectifs=2,4 
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3 dans les zones de prairies de fauche des monts Aragats le 31/07 ; 1 au sud d’Apneget et  1 au nord 

de ce même village le 31/07 ; 5 sur le plateau d’Odzum le 03/08 ; Noté sur la presqu’ile d’Artanish le 

04/08 ; 1 dans la montée de la passe de Sélim le 06/08 ; 1 dans les marais d’Armash à Surenevan le 

12/08 ; 5 dans le wadi sec de Vedi le 13/08 ; 3 dans le même secteur des monts Aragats le 15/08 ; 3 

le long de la route menant aux gorges de Garni le 16/08. 

161. Bruant fou Emberiza cia 

6 contacts Moy = 3,3 ind par contact 

Dans les monts Aragats, 1 dans la montée le 29/07, 2 dans le même secteur le 30/07 ; 7 à Amberd le 

31/07 ; 6 sur Artanish le 04/08 ; 1 chanteur dans les gorges de Tatev le 08/08 ; 3 (1 ad et 2 jeunes) le 

10/08 à proximité de la décharge de Goris  

 

 

 

 

 


