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Voyage en Hongrie  

29 avril – 7 mai 2015 

balades-naturalistes.fr 

Mercredi 29 avril 2015 : arrivée à Budapest.  
Nous avions réservé un vol avec la compagnie Alitalia au départ de Marseille avec changement à 

Rome, détail qui aura son importance à la fin du séjour … Départ à 12h. Nous arrivons à Budapest à 

17h avec une heure de retard sur l’horaire initialement prévu. Nous récupérons rapidement notre 

voiture, qui nous servira également d’hôtel pour les jours à venir, et nous voilà parties au sud de la 

capitale, dans les grandes plaines agricoles autour du village d’Ocsa à 30 mn de l’aéroport. L’objectif : 

l’Outarde barbue.  

Nous tentons quelques pistes sans grand succès. Le Faisan de Colchide est omniprésent, de même 

que les chevreuils dont les têtes émergent de la végétation. Nous passons le village de Bugyi en 

direction de Kiskunlachaza. Nouvelle piste et là … bingo ! un groupe de 10 outardes. Le voyage 

commence bien …. Mais il est déjà tard et le soleil passe rapidement derrière l’horizon, il est 20h. 

Nous filons jusqu’à proximité d’Hortobagy en évitant les chevreuils au milieu de la route.  

 
Plaines agricoles au sud d’Ocsa 

 
Outarde barbue 

 

Espèces observées dans les plaines agricoles autour d’Ocsa : Merle noir, Canard colvert, Rémiz 

penduline, Verdier d’Europe, Serin cini, Tourterelle des bois, Coucou gris, Faisan de Colchide, Pinson 

des arbres, Mésange charbonnière, Chardonneret élégant, Hirondelle rustique, Epervier d’Europe (1), 

Faucon crécerelle, Vanneau huppé, Cochevis huppé, Outarde barbue (10), Perdrix grise (2), Buse 

variable, Oie cendrée (2), Fauvette à tête noire, Œdicnème criard (1). 

Jeudi 30 avril : Hortobagyi Nemzeti park : les étangs d’Halasto 
Le Parc national d’Hortobagyi se situe à l’Est de Budapest. Il est composé de vastes zones de puszta 

et de marais. Les étangs de pisciculture d’Halasto, tous proches du petit village d’Hortobagyi, 

constituent l’un des sites les plus riches du parc national. Pour les visiter, il est nécessaire de 

http://www.balades-naturalistes.fr/
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récupérer un pass à la maison du parc à l’entrée d’Hortobagyi. Nous y arrivons au petit matin, et 

attendons jusqu’à 8h pour récupérer le droit d’entrée en baladant le long de la rivière. Les 

Phragmites des joncs et les Locustelles luscinoïdes sont omniprésents. Ces dernières, perchées au 

sommet de la végétation, se laissent facilement observées. Une fois le pass récupéré, nous gagnons 

les étangs d’Halasto.  

 
Les étangs d'Halasto 

Ce site se visite à pieds et il est préférable d’y consacrer la journée. La piste centrale est longue de 5 

km et de nombreux chemins transversaux permettent de longer les bassins et d’accéder à différents 

observatoires. Au final, nous y contacterons 67 espèces. Parmi elles, les espèces classiques d’Europe 

de l’Est comme le Fuligule nyroca ou le Cormoran pygmée.  

Les nombreuses Panures à moustaches nous accompagnent tout au long de la balade. Elles 

nourrissent leur progéniture et se déplacent de roseaux en roseaux, un insecte dans le bec. Au-

dessus de nos têtes, le ballet des guifettes est incessant : les 3 espèces sont présentes ici : la Guifette 

moustac, la Guifette leucoptère, et, moins représentée, la Guifette noire.  
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Etangs d'Halasto 

 
Grèbe jougris

Les oiseaux s’agitent et les corvidés décollent à l’approche d’un Pygargue à queue blanche.  

Mais les heures chaudes arrivent rapidement. Tandis que nous prenons notre repas, un cri attire 

notre attention. Cela ressemble au Râle d’eau mais en plus grave. Il s’agit d’un couple de Grèbe 

jougris pêchant en bordure d’un étang. Une petite séance photo s’impose malgré les brumes de 

chaleur. Ce sera notre seule obs de cette espèce durant notre séjour.  

Nous reprenons la balade. Les oiseaux, en pleine période de reproduction, restent actifs. Les coucous 

ne cessent pas de pousser leur chant, les Spatules blanches passent régulièrement au-dessus de nous 

pour rejoindre la colonie, et, au loin, nous apercevons des vols de grues. Nous n’avons pas le temps 

de nous ennuyer. Des groupes de mouettes tournoient haut dans le ciel. Quelques rieuses, mais 

également des mouettes aux ailes noires vues du dessous …. Les Mouettes pygmées. Nous en 

dénombrons près d’une centaine.  

En fin d’après-midi nous arrivons au dernier observatoire qui donne sur un important étang où des 

îlots accueillent des reposoirs de laridés, surtout en hiver. Quelques Goélands leucophées sont 

présents ainsi que des Fuligules nyrocas. Le concert des Sonneurs à ventre de feu a commencé et leur 

rumeur se mêle au chant des butors, omniprésents mais invisibles.  

Plus loin, un autre chant se fait entendre, celui d’une Marouette poussin, mais nous aurons beau la 

chercher, elle restera bien dissimulée dans la végétation ! Pour le chemin du retour, nous choisissons 

de longer une zone de puszta à l’est du site. Deux renards se livrent à une partie de chasse tandis 

qu’une Cigogne noire file assez haut dans le ciel. Un Busard des roseaux, cherchant ses proies semble 

ne pas prêter attention à nous, mais, arrivé à notre niveau, il finit par nous apercevoir … demi-tour ! 

L’ambiance est assez calme jusqu’au passage de deux pygargues houspillés par les mouettes et les 

corvidés.  

Côté migration, nous sommes déjà sur la fin. Mis à part les Mouettes pygmées, rares sont les laro-

limicoles migrateurs. Nous observons quelques groupes de Combattants, des Courlis corlieux, 

quelques Chevaliers aboyeurs … 

Nous arrivons à la voiture alors que le soleil se couche, la rumeur des sonneurs s’est amplifiée. 

Quelques bihoreaux passent en vol en criant tandis que deux chevêches miaulent au loin.  

Espèces contactées sur les Etangs d’Halasto : Grand cormoran, Cormoran pygmée (20), Grande 

Aigrette, Bihoreau gris (5), Crabier chevelu (5), Butor étoilé (20), Héron cendré, Héron pourpré, 
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Cigogne noire (2), Spatule blanche (20), Vanneau huppé (2), Courlis corlieu (30), Courlis cendré (1), 

Combattant varié (un groupe d’une trentaine), Chevalier aboyeur (3), Chevalier guignette (1), 

Goéland leucophée (10), Mouette rieuse (colonie), Mouette mélanocéphale (2), Mouette pygmée 

(100), Guifette moustac (30), Guifette leucoptère (10), Guifette noire (5), Marouette poussin (1 

chanteur), Foulque macroule, Poule d’eau (1), Râle d’eau 1), Grue cendrée (277), Cygne tuberculé 

(20), Colvert (10), Canard chipeau (5), Canard souchet (20), Sarcelle d’hiver (2 couples), Fuligule 

milouin (10), Fuligule nyroca (10), Fuligule morillon (2), Oie cendrée, Grèbe huppé (2), Grèbe à cou 

noir (10), Grèbe jougris (1 couple), Faisan de Colchide, Pigeon ramier, Chouette chevêche (2), Faucon 

crécerelle (10 – nichoirs), Pygargue à queue banche (3), Busard des roseaux (10), Coucou gris (10), 

Hirondelle de fenêtre (colonie sur les bâtiments à l’entrée du site), Hirondelle rustique, Rousserolle 

effarvatte (10), Rousserolle turdoïde (5), Phragmite des joncs (omniprésent), Locustelle luscinoïde 

(20), Fauvette babillarde (5), Moineau friquet, Panure à moustaches (10), Tarier des prés (1), 

Rossignol philomèle (10), Corbeau freux, Corneille noire (4), Choucas des tours, Pie bavarde (2), 

Bergeronnette printanière (3), Bergeronnette grise (2), Bruant des roseaux (5), Bruant proyer, 

Alouette des champs.  

Autres : Renard roux (2), Couleuvre à collier (3), Sonneur à ventre de feu, Grenouille verte.  

Vendredi 1er mai : Hortobagyi Nemzeti park – La route des rapaces 
A l’aube, nous voilà sur le terrain, le soleil se lève à peine sur la puszta. Nous empruntons le sentier 

au départ de l’observatoire près de la colonie de guêpier et d’Hirondelle de rivage encore vide, sur la 

route reliant Hortobagyi à Tiszafüred. Dans une haie, de nombreux oiseaux s’activent. Parmi eux 

deux Gorgebleues à miroir. A notre approche, 2 Moyens-ducs décollent. Un autre mise sur son 

camouflage et reste dissimulé dans la végétation. 
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Hortobagyi 

Nous reprenons la route pour faire le tour du parc par la route appelée « la route des rapaces ». 

Après Tiszacsege nous faisons une halte au bord d’un canal où un groupe de Guifettes moustacs 

chassent les invertébrés. Parmi elles, une Guifette noire et 2 leucoptères. Nous y restons près d’une 

heure et profitons du soleil pour nous livrer à une petite séance photo.  

Nous reprenons la route entre Tiszacsege et Balmazujvaros. Nous passons du temps à chaque 

observatoire. Il fait chaud et les brumes de chaleur ne facilitent pas l’observation. Les grues sont 

rassemblées dans la puszta tandis que les Buses féroces se nourrissent au sol. Depuis le deuxième 

observatoire, nous en dénombrons 7. 

Petit arrêt au village de Balmazujvaros. A l’entrée, le corridor d’arbres accueille une colonie de 

Corbeaux freux ainsi que quelques Faucons kobez mais encore assez peu nombreux.  

Nous descendons en direction de Nadudvar. Sur les piliers de la ligne haute tension croisant la route, 

un nichoir abritait la reproduction du Faucon sacre pendant au moins 10 ans. Nous trouvons bien le 

site, malheureusement le nichoir détérioré est vide … dommage !  

Nous remontons vers Hortobagyi et finissons la journée sur la petite route d’Arkus. Le ciel s’est 

chargé et les oiseaux s’activent à nouveau. Nous contactons nos deux premières Aigrettes garzettes 

ainsi qu’une Pie-grièche écorcheur. Le site semble prometteur et nous décidons de revenir ici le 

lendemain matin.  
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Samedi 2 mai : Départ pour les Zemplen 
Malheureusement nous sommes réveillées par la pluie. Nous tentons malgré tout un petit tour dans 

la pisciculture d’Arkus. Une Barge à queue noire alarme en volant au-dessus de nos têtes. Les 

Aigrettes garzettes sont toujours là. Une obs sympa malgré tout : un groupe de 9 Glaréoles à collier 

en vol. Cette espèce niche en petits effectifs dans le parc dans des zones fermées au public mais 

accessibles avec un garde du parc. Mais, découragées par la pluie, nous décidons de quitter 

Hortobagyi pour gagner les zones de collines au Nord-est du pays. 

Nous passons la rivière par le bac et arrivons en fin d’après-midi dans les Zemplen. Cette région de 

collines à la frontière avec la Tchéquie accueille de vastes hêtraies où il est possible d’observer des 

espèces emblématiques comme l’Aigle impérial, la Chouette de l’Oural ou le lynx.  

La pluie commence à se calmer et nous pouvons faire une petite balade sur une piste qui quitte la 

route principale qui traverse la forêt entre Tocsva et Vilmany. L’ambiance est assez calme mais 

quelques Gobemouches à collier et Pouillots siffleurs poussent leurs cris dans le feuillage. Ces deux 

espèces sont des nicheurs communs dans ces milieux, de même que le Gobemouche nain qui, 

malheureusement pour nous, arrive un peu plus tard en saison.  

 
Zemplen 

 
Salamandre tachetée

 

Le sol détrempé est favorable à la sortie des salamandres et nous en croisons 5 sur notre parcours. 

Elles sont vraiment magnifiques ! 

Plus loin, nous tombons sur un groupe de 3 biches, discrètes et silencieuses, s’éloignant à notre 

approche.  

Notre première approche des Zemplen est plutôt sympa ! 

Nous passons la nuit près du petit village de Ujhuta, bercées par le chant de deux Chouettes hulottes.  

Dimanche 3 mai : les Zemplen et le château de Regec 
A l’aube, nous marchons le long de la piste au départ du village de Ujhuta. L’ambiance est assez 

calme, excepté les très nombreux troglodytes qui mettent l’ambiance, mais le ciel est clair. La 

journée s’annonce belle ! Nous contactons une Fauvette des jardins et, à nouveau, de nombreux 

Gobemouches à collier et Pouillots siffleurs. Nous faisons demi-tour et tentons un autre site.  
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Nous choisissons la piste permettant de monter au château de Regec. Le sentier traverse un petit 

plateau avant de rentrer dans la forêt. Le soleil commence à chauffer, c’est l’heure idéale pour les 

rapaces. Nous prenons donc notre deuxième petit déj de la journée dans la prairie. Quelques 

alouettes lulu poussent leur chant en vol tandis qu’une Pie-grièche écorcheur, un mâle, se poste sur 

les buissons pour chasser. Effectivement, les rapaces commencent à prendre leur envol. Quelques 

Buses variables, un Busard des roseaux … quand un très grand rapace décolle des arbres derrière 

nous … un aigle ? Non un Pygargue à queue blanche immature …  

Nous reprenons notre chemin pour monter aux ruines. Toujours quelques Pouillots siffleurs. L’un 

d’eux se laisse photographier et nous prenons le temps d’enregistrer son chant. Plus loin, c’est une 

Mésange boréale qui alimente ses jeunes dans une cavité au bord du chemin.  

Depuis le château, nous jouissons d’une magnifique vue sur les alentours, cela donnerait envie de 

passer bien plus de temps dans cette région sauvage ! 

Nous redescendons dans la pleine, cette fois-ci pour le pique-nique. Dans les haies, le chant de deux 

fauvettes nous intrigue, il s’agit de deux mâles de Fauvettes épervières. Très belle obs ! 

Malheureusement pas de photo … de plus, le ciel s’est à nouveau couvert et la pluie menace à 

nouveau.  

Petit détour par le camping très très rustique dans un petit village à l’ouest de Régec puis nous 

baladons jusqu’à la nuit sur les différentes routes autour des Zemplen, faisant des stops dans chaque 

prairie humide dans l’espoir de contacter un Râle des genêts, mais la nuit reste silencieuse. Pas de 

Chouette de l’Oural non plus au château de Regec, nous passons la nuit dans la prairie au pied du 

monument, parcouru par quelques chevreuils. Nous n’entendrons, à nouveau, qu’un couple de 

Chouette hulotte.  

Espèces observées dans les Zemplen : Mésange à longue-queue, Alouette des chanmps, Buse 

variable, Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, Grimpereau des jardins, Busard des roseaux, Gros-bec 

casse-noyau, Pigeon ramier, Corneille mantelée, Grand corbeau, Coucou gris, Pis épeiche, Bruant 

jaune, Rougegorge familier, Gobemouche à collier, Pinson des arbres, Cochevis huppé, Geai des 

chênes, Pygargue à queue blanche (2), Hirondelle rustique, Pie-grièche écorcheur, Rossignole 

philomèle, Bergeronnette grise, Bergeronnette des ruisseaux, Loriot d’Europe, Mésange noire, 

Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau friquet, Moineau domestique, Faisan de Colchide, 

Rougequeue noir, Pouillot véloce, Pouillot siffleur, Tarier pâtre, Sitelle d’Europe, Chouette hulotte, 

Tourterelle turque, Tourterelle des bois, Etourneau sansonnet, Fauvette à tête noire, Fauvette des 

jardins (1), Fauvette babillarde (1), Fauvette épervière (2), Troglodyte mignon, Merle noir, Grive 

musicienne, Grive draine (1), Huppe fasciée.  
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Regec 

Lundi 4 mai : Départ pour la forêt de Bukk 
Au petit matin, nous espérions refaire une balade en forêt mais la brume et la pluie ont envahi le 

paysage. On n’y voit rien ! Nous patientons jusqu’à 8h, heure à laquelle ouvre l’unique café de Regec 

où l’aubergiste, inquiète et convaincue que nous traversons la Hongrie à pieds s’affole quand nous lui 

montrons sur la carte notre prochaine étape de la journée … by foot !!! Mais non ! We have a car ! 

ouf ! Mais la météo ne s’arrange pas et nous quittons les collines de Zemplen … sans avoir vu un seul 

pic ! Et bien bravo la dream team ! 

Nous empruntons la petite route vers Felsodobsza et nous faisons une halte près de la rivière 

Hornad. La pluie s’est calmée et le site semble intéressant … Bien joué ! Enfin un pic, un Pic vert ! on 

ne rentrera pas bredouille !!! mais un autre pic se fait entendre, un couple de Pic syriaque. C’est déjà 

plus sympa. Un torcol fait entendre son cri … nouvel oiseau de la famille des pics. La prairie semble 

également propice au râle des genêts mais il est déjà assez tard en matinée.  

Espèces observées à Felsodobsza : Faisan de Colchide, Coucou gris, Loriot d’Europe, M ésange 

charbonnière, Mésange bleue, Pinson des arbres, Rossignole philomèle, Fauvette à tête noire, 

Bergeronnette grise, Moineau friquet, Hirondelle rustique, Sittelle torchepot, Bruant jaune, 

Tourterelle turque, Pipit des arbres, Pouillot siffleur, Pic syriaque, Pic vert, Merle noir, Grive 

musicienne, Etourneau sansonnet, Corneille mantelée, Torcol fourmilier, Verdier d’Europe, 

Chardonneret élégant, Buse variable, Tarier pâtre.  
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Nous continuons notre route vers Bukk. Arrêt au village de Kisgyor pour le pique-nique. Egalement 

un bon choix ! Du Pic épeiche, 1 Aigle pomarin, 1 couple de Busard cendré, 1 couple de Busard des 

roseaux … On s’occupe bien !! On observe un Pic syriaque dans le village avant de faire demi-tour et 

de récupérer la route jusqu’à Cserafalu, point de départ pour balader dans la forêt de Bukk, classée 

en Parc National.  

Nous cherchons la piste décrite par Sébastien dans son compte-rendu, mais de nouveaux bâtiments 

sont apparus entre le village de Cserefalu et Bukkzcerc. Nous empruntons une piste forestière qui 

permet de gagner le village de Repashuta. Nous commençons à marcher et … un nouveau pic pousse 

son chant caractéristique et passe au-dessus de nos têtes … un Pic cendré ! La balade commence 

bien ! Ici aussi, comme dans les collines de Zemplen, les Pouillots siffleurs et les Gobemouches à 

collier sont nombreux.  

Dans la première clairière nous observons un couple de Pic épeiche. Un peu plus loin c’est un Pic noir 

qui crie, celui-là on a plus l’habitude de l’entendre ! La journée touche à sa fin et la lumière 

commence à manquer. Nous allons jusqu’au virage et demi-tour … Des cris étranges provenant de 

l’intérieur d’un arbre mort au bord de la piste … un autre pic sort d’une cavité … Un Pic à dos blanc ! 

Leur loge et juste là ! Le couple est en plein nourrissage, mâle et femelle ne cessant leurs allers-

retours. Excellent ! La nuit arrive et cette fois-ci le retour s’impose ! On aura fini par les voir ces pics 

des forêts hongroises ! 

 

Mardi 4 mai : La forêt de Bukk 
Au petit matin nous reprenons la même piste mais n’observons rien de plus que la veille, l’ambiance 

est toutefois très agréable : Gobemouches à collier et Pouillots siffleurs semblant rivaliser. Nous 

croisons le chemin de nombreuses Salamandres tachetées mais pas seulement, une seule 

camionnette passe devant nous remplie de travailleurs semblant peu commodes et intrigués par 
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notre présence dans la forêt, il faut dire que les randonneurs sont plutôt rares, du moins 

aujourd’hui ! Ils ralentissent mais ne s’arrêtent pas. Nous ne recontactons pas le Pic cendré, en 

revanche, le couple de Pic à dos blanc s’affaire toujours à nourrir la marmaille. Dans les petits 

ruisseaux qui bordent la piste, les Bergeronnettes des ruisseaux s’alimentent. Dans les prairies, nous 

tendons l’oreille dans l’espoir t’entendre le fameux crex crex mais rien, pas de chat, pas de chouette 

de l’Oural non plus … On ne peut pas tout avoir, visiblement. Nous rentrons vers 12h à la voiture, 

quand un cri de faucon type pèlerin retentit au-dessus des zones de petites falaises à l’entrée de la 

piste. Nous courrons pour sortir de la zone couverte … mais trop tard … plus de faucon … sachant que 

le sacre est présent dans le parc c’est un peu râlant … Nous prenons notre repas sur la nouvelle aire 

aménagée au bord de la route à l’heure où un Aigle pomarin profite des thermiques.  

Pour occuper les heures chaudes nous baladons autour des étangs de pisciculture de Bogacs. 

L’ambiance est assez calme : 1 Petit Gravelot, le seul de notre voyage et quelques Chevalier 

guignette, 2 Sternes pierregarin mais nous ne contactons aucune Locustelle fluviatile, elles arrivent 

semblent-ils juste un peu plus tard … Nous quittons le site pour passer notre dernière journée à 

Hortobagyi.  

Nous avons quitté le parc national de Bukk et sommes de retour dans le parc d’Hortobagy dans 

l’après-midi pour refaire le tour par la route des rapaces. Nous voilà donc, scrutant le ciel, à la 

recherche de toute silhouette pouvant évoquer celle d’un faucon. 1er coup de frein, un gros faucon 

passe en vol au loin avant de se percher sur un pylône. Arrêt au milieu de la route, la longue-vue 

sortie, et le verdict tombe …. Pèlerin …. Bon, c’est déjà pas mal mais ce n’est pas lui qu’on cherche ! 

Petite pause au bord du canal et séance photo sur les sonneurs à ventre de feu. Une Couleuvre à 

collier en profite pour se faufiler discrètement le long des roseaux, elle a de la chance, contrairement 

à sa congénère qui finit dans le bec d’une cigogne que nous flashons allègrement. 

 

Cigogne blanche, Hortobagyi Nemzeti Park 

Nous poursuivons jusqu’aux observatoires, Faucons crécerelles, Buses féroces … un nouveau gros 

faucon file, cette fois-ci est la bonne … un Faucon sacre ! Nous aurons eu décidément beaucoup de 

chance. La journée touche à sa fin. Un couple de Pie-grièche à poitrine rose se tient sur un buisson. 

C’est sur cette obs que se termine notre journée de terrain. 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/05/hortobagy-2cigogne.jpg
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Mercredi 5 mai : Hortobagy 

Il fait encore beau et chaud au petit matin. Nous avons dormi à notre habitude sur le parking des 

étangs d’Hallasto. Direction les étangs de pisciculture d’Arkus, que nous n’avions pu visiter en raison 

de la pluie quelques jours auparavant. 

 

Hortobagyi Nemzeti Park – Arkus 

 

Fuligule nyroca, Hortobagyi Nemzeti Park 

– Arkus 

Les Pies-grièches écorcheurs sont un peu plus nombreuses dans les zones de buissons. Un 

couple parade. 

Nous poursuivons à pieds sur la portion de route fermée à la circulation publique. Seuls les 

locaux y ont accès en voiture et en tracteur. Mais le pass est également nécessaire ici. Nous 

découvrons de nouveaux étangs de pisciculture, certes moins riches que ceux d’Hallasto, peut 

être en raison de la pratique de la chasse dans cette partie du parc comme en témoigne ce 

pêcheur passant près de nous, le fusil en bandoulière. Néanmoins, le site demeure intéressant. 

Nous observons à nouveau les spécialités locales comme le Cormoran pygmée et le Fuligule 

nyroca. Au final nous contactons 60 espèces dans la matinée. Dans les roselières, les 

passereaux s’activent, les Locustelles luscinoïdes ainsi que les Phragmites des joncs sont 

omniprésentes et, pour une fois, se laissent observer et photographier avec une lumière 

correcte. Quelques panures poussent leur cri caractéristique, « ping ping », occasion 

également de prendre quelques photos. Plus discrète en revanche, une Gorgebleue à miroir 

gazouille au milieu des roseaux avant de disparaître dans la végétation. Nous passons ainsi la 

matinée à vadrouiller, pour notre plus grand plaisir, au milieu des nombreux bassins. Le long 

des canaux nous apercevons également notre premier martin pêcheur, in extremis. Nous 

terminons notre matinée par une pause café, 3ème petit déj de la journée, dans les prairies 

autour d’Arkus, occasion d’observer un nouveau couple de Pie-grièche à poitrine rose. 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/05/hortobagy-arkus-8.jpg
http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/05/hortobagy-arkus-5fulgule-nyroca.jpg
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Panure à moustaches, Hortobagyi Nemzeti Park – Arkus 

Après avoir passé la matinée dans les étangs de la pisciculture d’Arkus, nous poursuivons 

jusqu’à Hortobagy et testons les observatoires sur la route principale entre le village et 

Drebecen. Un nouveau faucon fait son apparition, mais c’est encore un pèlerin. Petit coup 

d’œil sur la colonie de kobez puis direction Balmazujvaroz. Il est presque midi et il fait bien 

chaud. Nous décidons de tester le resto à l’entrée du village, où de nombreux locaux viennent 

déguster un goulasch avant de repartir bosser. Je tente un peu au hasard un des nombreux 

plats proposés dans la carte, mauvais choix … du porc bouilli pané. Heureusement, je me 

rattrape sur le dessert : des crêpes au chocolat. 

Arrêt rapide près de la colonie de freux à la sortie du village qui accueille également quelques 

Faucons kobez, mais ils ne sont pas tous arrivés et n’en observons que deux. Quelques 

nichoirs sont installés pour favoriser la nidif. Certains sont occupés par les Faucons 

crécerelles. Nous continuons sur la route des rapaces. Les Buses féroces sont nombreuses à 

survoler la puszta tandis qu’un pygargue prend son envol. Nous observons notre premier 

rollier du séjour. 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/05/hortobagy-arkus-2panure-moustaches.jpg
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Hortobagyi Nemzeti Park 

Nous terminons la journée, et notre voyage par la même occasion, par une séance photo sur 

un couple de kobez assez coopératif. 

 

 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/05/hortobagy-171.jpg
http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/05/hortobagy-kobez-8.jpg
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Liste des espèces d’oiseaux 

1. Cygne tuberculé – Cygnus olor : 20 le 30/04/2015 étangs d’Halasto, 3 dans les étangs d’Arkus le 

06/05 

2. Oie cendrée – Anser anser : Omniprésente dans le Parc National d’Hortobagy 

3. Canard colvert – Anas platyrhynchos : Commun dans le Parc National d’Hortobagy. 2 à Ocsa le 

29/04. 1 à Egyek le 01/05. Quelques individus dans les étangs de Bogaks près de Bukk le 05/05. 

4. Canard chipeau – Anas strepera : 5 dans les étangs d’Halasto le 30/04 ; 1 à Arkus le 06/05. 

5. Canard souchet – Anas clypeata : Une vingtaine dans les étangs d’Halasto le 30/04 

6. Sarcelle d’Hiver – Anas crecca : un couple dans les étangs d’Halasto. 

7. Fuligule milouin – Aythya ferina : 10 à Halasto le 30/04, 6 à Arkus le 02/05, 50 à Arkus le 06/05. 

8. Nette rousse – Netta rufina : 1 à Arkus le 06/05. 

9. Fuligule nyroca – Aythya nyroca : 10 à Halasto le 30/04 ; 10 à Arkus le 06/05 

10. Fuligule morillon – Aythya fuligula : 2 à Halasto 

11. Perdrix grise – Perdrix perdrix : 2 à Ocsa le 29/04 

12. Faisan de Colchide -  Phasianus colchidus : omniprésent.  

13. Grèbe à cou noir – Podiceps nigricollis : une dizaine dans les étangs d’Halasto le 30/04. 

14. Grèbe huppé – Podiceps cristatus : 2 à Halasto le 30/04 ; 3 à Arkus le 06/05  

15. Grèbe jougris – Podiceps grisegena : un couple à Halasto le 30/04 

16. Grand cormoran – Phalacrocorax carbo : 10 à Halasto le 30/04 ; 1 à Egyek le 01/05 ; 10 dans les 

étangs de Bogacs le 05/05 

17. Cormoran pygmée – Phalacrocorax pygneus : une vingtaine à Halasto le 30/04 ; 3 à Arkus le 

06/05 

18. Butor étoilé – Botaurus stellaris : commun dans Halasto (une vingtaine de contacts) le 30/04 ; 2 à 

Arkus le 01/05 ; 2 à Arkus le 06/05 

19. Bihoreau gris – Nycticorax nycticorax : 5 à Halasto le 30/04, 1 à Egyek le 01/05 ; 3 à Arkus le 06/05 

20. Aigrette garzette – Egretta garzetta : 2 à Arkus le 01/05 ; 2 à Arkus le 02/05. 

21. Grande Aigrette – Casmerodius albus : 10 à Halasto le 30/04 ; 1 à Egyek le 01/05 ; 3 sur la route 

des rapaces le 01/05 ; 5 à Arkus le 01/05 ; 4 sur la route des rapaces le 05/05 ; 1 à Arkus le 06/05. 
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22. Héron cendré – Ardea cinerea : 10 à Halasto le 30/04 ; 1 à Arkus le 01/05 ; 1 étangs de Bogacs le 

05/05 ; 3 à Arkus le 06/05 

23. Héron pourpré – Ardea purpurea : commun dans le PN d’Hortobagy 

24. Crabier chevelu – Ardeola ralloides : 5 à Halasto le 30/04 ; 1 dans le canal de la route des rapaces 

le 01/05 

25. Cigogne blanche – Ciconia ciconia : Commune dans les villages 

26. Cigogne noire – Ciconia nigra : 2 à Halasto le 30/04 ; 1 sur la route des rapaces le 01/05 

27. Spatule blanche – Plataela leucorodia : Colonie à Halasto le 30/04 ; 8 à Arkus le 01/05 ; 1 le 02/05 

à Arkus ; 2 à Arkus le 06/05. 

28. Pygargue à queue blanche – Haliaeetus albicilla : 3 à Halasto le 30/04 ; 2 immatures au pied du 

château de Regek (le 02/05 et le 03/05) ; 1 sur la route des rapaces le 06/05 PN Hortobagy 

29. Aigle pomarin – Aquila pomarina : 1 route des rapaces le 01/05 ; 1 Kisgyor le 04/05 ; 1 à Cserefalu 

le 05/05. 

30. Busard des roseaux – Circus aeroginosus : Commun dans les zones de plaines et de marais. 

31. Busard cendré – Circus pygargus : 1 couple à Kisgyor le 04/05 

32. Buse féroce – Buteo rufinus : 7 sur la route des rapaces le 01/05 ; 5 sur la route des rapaces le 

06/05 (PN Hortobagy) 

33. Buse variable – Buteo buteo : 2 à Ocsa le 29/04 ; 2 à Ohat le 01/05 ; 1 Zemplen hills le 02/05 ; 4 

château de Regec le 03/05 ; 2 à Kisgyor le 05/05 ; 1 à Arkus le 06/05. 

34. Epervier d’Europe – Accipiter nisus : 1 à Ocsa le 29/04 ; 1 à Kisgyor le 04/05 

35. Faucon crécerelle – Falco tinnunculus : 1 à Ocsa le 29/04 ; 10 Halasto le 30/04 ; 1 à Egyek le 

01/05, 1 à Kisgyor le 04/05 ; 1 à Arkus le 06/05 ; 1 sur la route des rapaces le 06/05. 

36. Faucon kobez – Falco vespertinus : quelques individus dans les corbeautières du PN d’Hortobagy. 

37. Faucon pèlerin – Falco peregrinus : 1 sur la route des rapaces le 05/05, 1 près d’Hortobagy le 

06/05. 

38. Faucon sacre – Falco cherrug : 1 depuis les observatoires de la route des rapaces le 05/05. 

39. Râle d’eau – Rallus aquatiqus : 1 chanteur étangs d’Hallasto me 30/04 

40. Gallinule poule d’eau – Gallinula chloropus : 1 dans les étangs d’Halasto le 30/04. 

41. Foulque macroule – Fulica atra : Commun à Halasto le 30/04, 50 à Arkus le 06/05 

42. Marouette poussin – Porzana parvus : 1 chanteur à Halasto le 30/04 
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43. Grue cendrée – Grus grus : 27 à Halasto le 30/04 ; 8 à Egyek le 01/05 ; 10 sur la route des rapaces 

le 01/05 ; 100 sur la route des rapaces le 01/05 ; 10 à Arkus le 06/05. 

44. Grande Outarde – Otis tarda : un groupe de 10 dans les plaines autour d’Ocsa le 29/04. 

45. Oedicnème criard – Burhinus oedicnemus : 1 dans les plaines autour d’Ocsa le 29/04. 

46. Glaréole à collier – Glareola pratincola : un groupe de 9 en vol au-dessus de la pisciculture près 

d’Arkus. 

47. Petit Gravelot – Charadrius dubius : 1 dans les étangs de Bogacs le 05/05 

48. Vanneau huppé – Vanellus vanellus : 10 dans la région d’Ocsa le 29/04 ; 2 à Halasto le 30/04 ; 1 à 

Egyek le 01/05 ; 2 à Arkus le 01/05 ; 1 à Kisggyor le 04/05 ; 1 à Cserefalu le 05/05 ; 5 à Arkus à 

Hortobagy le 06/05. 

49. Chevalier sylvain – Tringa glareola : 3 à Arkus le 06/05 

50. Chevalier aboyeur – Tringa nebularia : 3 à Halasto le 30/04 

51. Chevalier gambette – Tringa totanus : 1 à Arkus le 01/05 

52. Barge à queue noire -  Limosa limosa : 1 à Arkus les 01/05 et 02/05. 

53. Courlis cendré – Numenius arquata : 1 à Halasto le 30/04 

54. Courlis corlieu – Numenius phoaeopus : un groupe de 30 à Halasto le 30/04 

55. Combattant varié – Philomachus pugnax : un groupe de 30 à Halasto ; un groupe de 30 sur la 

route des rapaces le 01/05 

56. Mouette rieuse – Larus ridibundus : Colonie à Halasto le 30/04 ; quelques unes sur la route des 

rapaces le 30/04 ; Arkus le 06/05 

57. Mouette mélanocéphale – Larus melanocephala : 2 à Halasto le 30/04 

58. Mouette pygmée : une centaine à Halasto le 30/04 

59. Goéland leucophée – Larus michaelis : une dizaine à Halasto le 30/04 ; quelques individus à Egyek 

le 01/05 ; présent à Arkus le 06/05 

60. Sterne pierregarin – Sterna hirundo : 3 dans les étangs de Bogacs le 05/05 

61. Guifette noire – Chlidonias niger : 5 à Halasto le 30/04 ; 1 sur le canal sur la route des rapaces le 

01/05 

62. Guifette leucoptère – Chlidonias leucoptera : 80 sur la rivière Tisza le 30/04 ; 10 à Halasto le 

30/04 ; 2 sur le canal sur la route des rapaces le 01/05 

63. Guifette moustac – Chlidonias hybrida : 30 à Halasto le 30/04 ; 30 sur le canal sur la route des 

rapaces le 01/05 ; 2 à Arkus (le 02/05 et le 06/05) 
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64. Pigeon biset – Columba livia : Commun dans les villes, les villages et les prairies. 

65. Pigeon ramier – Columba palumbus : Commun  

66. Pigeon colombin – Columba oenas : 3 dans la forêt de Bukk le 05/05. 

67. Tourterelle des bois – Streptopelia turtur   : commune 

68. Tourterelle turque – Streptopelia decaocto : commune 

69. Coucou gris – Cuculus canorus : omniprésent 

70. Chouette hulotte – Strix aluco : 2 couples dans les Zemplen Hills (les 01 et 02/05) 

71. Chevêche d’Athéna – Athene noctua : 1 couple à Halasto le 30/04 

72. Hibou moyen-duc – asio otus : 3 à Egyek le 01/05, 1 à Arkus le soir le 01/05 

73. Martinet noir – Apus apus : 3 à Mezokovesd le 05/05 

74. Huppe fasciée – Upupa epops : commune  

75. Martin-pêcheur – Alcedo atthis : 2 à Arkus le 06/05 

76. Martin-pêcheur d’Europe – Merops apiaster : Un groupe en migration au-dessus de la forêt de 

Bukk le 05/05 

77. Rollier d’Europe – Coracias garrulus : 1 le 06/05 PN Hortobagy 

78. Pic noir – Dryocopus martius : 2 sur la piste forestière de Bukk près de Cserefalu le 05/05 

79. Pic vert – Picus viridis : 1 au bord de la rivière Hernad – Felzodolosza le 04/05 

80. Pic cendré – Picus canus : 1 à l’entrée de la piste forestière de Bukk près de Cserefalu le 04/05 

81. Pic à dos blanc -  Dendrocopos leucotos : 1 couple alimentant sur la piste forestière de Bukk près 

de Cserefalu le 05/05 

82. Pic syriaque – Dendrocopos syriacus : 1 couple au bord de la rivière Hernad – Felzodolosza le 

04/05 ; 1 dans le village de Kysgior le 04/05 

83. Pic épeiche – Dendrocopos major : 2 dans les Zemplen hills le 02/05 ; 1 à Kisgyor le 04/05 ; 2 sur la 

piste forestière de Bukk près de Cserefalu le 04/05 

84. Torcol fourmilier – Jynx torquilla : 1 au bord de la rivière Hernad – Felzodolosza le 04/05, 1 près 

de Kisgyor le 04/05. 

85. Alouette des champs – Alauda arvensis : Commune dans les champs et prairies 

86. Cochevis huppé : Présent dans les champs et zones de puszta (Ocsa, Hortobagy …) 

87. Alouette lulu – Lullula arborea : 1 chanteur au pied du château de Regec le 03/05 
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88. Hirondelle de rivage – Riparia riparia : les colonies ne sont pas encore installées, 1 à Hortobagy le 

30/04 ; 1 à Egyek le 01/05 

89. Hirondelle rustique – Hirundo rustica : commune 

90. Hirondelle de fenêtre – Delichon urbicum : commune 

91. Pipit des arbres – Anthus trivialis : 2 au bord de la rivière Hernad – Felzodolosza le 04/05 

92. Bergeronnette grise – Motacilla alba : Commune 

93. Bergeronnette printanière – Motacilla alba (ssp. Nominale) : Commune dans les zones humides 

et les champs pâturés.   

94. Rougegorge familier – Erithacus rubecula : Commun dans les zones de forêts des Zemplen hills et 

de Bukk. 

95. Rossignol philomèle – Luscinia megarhynchos : Commun 

96. Gorgebleue à miroir – Luscinia svecica : PN d’Hortobagy : 2 à Egyek le 01/05 ; 1 à Arkus le 06/05 

97. Rougequeue noir – Phoenicurus ochropus : 1 à Hortobagy (village) le 30/04 ; 1 au château de 

Regek le 03/05 ; 1 à Endobenye ; 3 sur le parking à l’entrée de la piste forestière à la sortie de 

Cserefalu. 

98. Traquet motteux – Oenanthe oenanthe : 3 sur la route des rapaces du PN d’Hortobagy le 05/05 

99. Tarier des prés – Saxicola rubetra : 1 à Halasto le 30/04 ; 1 à Arkus le 06/05. 

100. Tarier pâtre – Saxicola torquatus : Commun dans les milieux ouverts 

101. Grive musicienne – Turdus philomelos : Commune dans les zones de forêts des Zemplen hills et 

de Bukk. 

102. Grive draine – Turdus viscivorus : 1 dans les Zemplen hils le 02/05 

103. Merle noir – Turdus merula : commun 

104. Fauvette épervière – Sylvia nisoria : 2 chanteurs dans les haies au pied du château de Regek le 

03/05.  

105. Fauvette à tête noire – Sylvia atricapilla : Commune aussi bien dans les forêts que les milieux 

ouverts.  

106. Fauvette des jardins – Sylvia borin : 1 chanteur dans les Zemplen hills le 03/05 

107. Fauvette grisette – Sylvia communis : PN Hortobagy : 2 près de Ohat le 01/05 ; 1 à Arkus le 

06/05 

108. Fauvette babillarde – Sylvia curruca : 6 contacts à Halasto le 30/04, 1 à Egyek le 01/05 ; 1 dans 

les Zemplen hills le 02/05 ; 1 à Arkus le 06/05 
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109. Phragmite des joncs – Acrocephalus schoenobaenus : Omniprésent dans les zones humides et 

les roselières.  

110. Locustelle tachetée – Locustella naevia : 1 à Arkus (le 01/05 et le 06/05) 

111. Locustelle luscinoïde – Locustella luscinoides : Commune dans les roselières du PN d’Hortobagy. 

112. Rousserolle turdoïde – Acrocephalus arundinaceus : Commune dans les roselières du PN 

d’Hortobagy. 

113. Rousserolle effarvatte – Acrocephalus scirpaceus : Commune dans les roselières du PN 

d’Hortobagy. 

114. Pouillot de Bonelli – Phylloscopus bonelli : 2 à Egyek le 01/05 

115. Pouillot siffleur – Phylloscopus sibilatrix : Commun dans les forêts de Bukk et des Zemplen Hills 

116. Pouillot véloce – Phylloscopus collybita : 1 à Egyek le 01/05 ; 5 dans les Zemplen hills le 02/05 ; 1 

à Ujhuta (ZH), 1 au château de Regek (ZH), 2 sur la piste forestière de Bukk le 05/05 

117. Troglodyte mignon – Troglodytes troglodytes : Commun dans les zones de forêts de Bukk et des 

Zemplen hills 

 118. Gobemouche gris – Muscicapa striata : 1 dans le PN d’Hortobagy le 01/05 

119. Gobemouche à collier – Ficedula albicollis : Commun dans les zones de forêts de Bukk et des 

Zemplen hills 

120. Mésange charbonnière – Parvus major : Commune 

121. Mésange bleue – Cyanistes caeruleus : Commune 

122. Mésange noire – Periparus ater : présente dans les zones de forêts de Bukk et des Zemplen 

hills : 1 le 02/05 et 3 le 03/05 dans les Zemplen hills ; 2 sur la piste forestière de Bukk 

123. Mésange boréale – Poecile montanus : 1 adulte alimentant le 03/05 dans la forêt le long du 

sentier menant au château de Regec. 

124. Mésange à lonque-queue – Aegithalos caudatus : observée dans les Zemplen Hills, la forêt de 

Bukk et les prairies autour d’Arkus dans le PN d’Hortobagy 

125. Panure à moustaches – Panurus biarmicus : environ une dizaine dans les étangs d’Halasto, 

alimentant le 30/04, 2 à Arkus le 06/05 

126. Rémiz penduline – Remiz pendulinus : Contactée le long d’un canal près du village d’Ocsa le 

29/04 

127. Sittelle torchepot – Sitta europaea : Commune dans les zones de forêts de Bukk et des Zemplen 

hills 

128. Grimpereau des jardins – Certhia brachydactyla : 1 dans les Zemplen Hills le 02/05 
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129. Pie-grièche écorcheur – Lanius collurio : 1 à Arkus le 01/05 ; 1 dans les Zemplen hills le 02/05 ; 1 

au pied du château de Regec le 03/05 ; 1 couple + 1 mâle le 06/05 près d’Arkus (PNH) 

130. Pie-grièche à poitrine rose – Lanius minor : un couple sur la route des rapaces (PNH) le 05/05 ; 1 

couple à Arkus (PNH) le 06/07. 

131. Pie bavarde – Pica pica : commune 

132. Geai des chênes –Garrulus glandarius : 2 dans les Zemplen hills le 02/05 ; 2 à l’entrée de la piste 

de Bukk près de Cserefalu 

133. Choucas des tours – Corvus monedula : Présent dans le PN d’Hortobagy 

134. Corbeau freux – Corvus frugilegus : Présent autour des colonies dans le PN d’Hortobagy 

135. Corneille mantelée – Corvus cornix : Commune 

136. Grand Corbeau – Corvus corax : 2 au château de Regec (ZH) ; 1 près de Endobenye (ZH), 1 à 

Kisgyor, 2 sur la piste forestière de Bukk. 

137. Etourneau sansonnet – Sturnus vulgaris : commun 

138. Loriot d’Europe – Oriolus oriolus : commun 

 139. Moineau domestique – Passer domesticus : commun 

140. Moineau friquet – Passer montanus : commun 

141. Pinson des arbres – Fringila coelebs : Commun dans les zones de forêts de Bukk et des Zemplen 

hills 

142. Linotte mélodieuse – Carduelis cannabina : 7 dans les prairies au pied du château de Regek 

le29/04 ; présente autour des étangs de Bogaks le 05/05 

143. Chardonneret élégant – Carduelis carduelis : Commun 

144. Verdier d’Europe – Carduelis chloris : quelques contacts comme 1 à Ujhuta (ZH) le 03/05 ; 1 près 

de la rivière Hernad le 04/05 et 1 à Arkus le 06/05 (tous les contacts n’ont pas été notés). 

145. Serin cini – Serinus serinus : Commun 

146. Grosbec casse-noyau – Coccothraustes coccothraustes : 1 au château de Regek 5ZH) le 03/05 ; 5 

à Kisgyor ; 1 sur la piste forestière de Bukk 

147. Bruant des roseaux – Emberiza schoenichus : 5 à Halasto (PNH) le 30/04 ; 1 à Egyek le 01/05 

(PNH) ; 1 à Arkus (PNH) le 06/05 

148. Bruant jaune – Emberiza citrinella : commun dans les milieux ouverts 

149. Bruant proyer – Emberiza calandra : commun dans les milieux ouverts 

150. Caille des blés – Coturnix coturnix : 2 à Egyek le 01/05 ; 1 à Bogaks le 05/05 
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151. Chevalier guignette – Actitis hypoleucos : 1 à Halasto le 30/04 ; 3 dans les étangs de Bogacs le 

05/05 ; 5 à Arkus le 06/05 

152. Bergeronnette des ruisseaux – Motacilla cinerea : 2 dans les ZH le 02/05 ; 1 à Bukk le 05/05 

 

 

  

 


