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Itinéraire principal - L'Espagne au printemps 
 
01/05: Arrivée à l'aéroport de Séville à 15h50. Puis départ vers El Rocio 
et arrivée à l'hôtel La Fonda del Rocio vers 18h15. Installation à l'hôtel 
puis petit tour de la lagune de El Rocio où l'activité bas son plein. 
Après le repas nous nous dirigeons vers la piste à l'est de El Rocio à la 
recherche du Lynx au crépuscule. 
 
02/05: Lever 6h30 avec un beau temps. Départ pour une journée 
d'observation en commençant par la Rocina. Nous passons la matinée aux 
observatoires de la Rocina. Puis nous partons au Palacio de Acebron pour 
profiter encore un peu de l'ombre des pins entre 11h et 13h. Retour à El 
Rocio pour prendre notre repas à la terrasse du restaurant. L'après-midi 
nous la consacrons aux observatoires del Acebuche un peu plus au sud. En 
début de soirée après une petite pose à l'hôtel nous profitons d'une belle 
lumière rasante sur la lagune de El Rocio jusqu'à 20h45. Tentative de 
prospection sur la route de la Rocina au crépuscule mais l'heure de 
fermeture nous force à rebrousser chemin avant 22h00.  
 
03/05: Grosse journée avec départ à 7h de l'hôtel en direction du centre 
de visiteurs J.A. Valverde. Temps magnifique. On passe par la Dehesa de 
Abajo, le Corredor verde del Guadiamar, la Lucio del Lobo, etc… Retour en 
fin de journée à la Fonda del Rocio. 
 
04/05: Départ à 8h en direction des observatoires de la Rocina. Puis vers 
10h00 nous reprenons la route pour rechercher les Caméléons autour de 
Matalascanas. Un fort vent se lève et le temps devient frais et incertain. 
Après un pique-nique dans le parc des dunes vers 13h30 nous partons pour 
Andujar. Sur la route nous faisons un arrêt rapide à Bollullos et nous 
arrivons à 18h45 à la Caracola notre hôtel pour deux nuits toujours sous 
un vent à 50 km/h en rafale. Après installation nous faisons un petit tour 
de la propriété, un bon repas et au lit pour garder des forces pour le 
lendemain. 
 
05/05: Journée consacrée à la recherche du Lynx ibérique. Après 
renseignement la piste qui mène à la Lancha se trouve être la plus 
prometteuse nous décidons donc de la faire le plus tôt possible le matin 
et nous décollons à 6h30 de nuit. Nous arrivons à l'aube sur le début de 
la piste que nous parcourons très lentement. Vers 8h00 nous commençons 
notre retour et le temps se couvre franchement, la température de l'air et 
le vent nous force à mettre les coupe-vents. Nous rentrons doucement à 
l'hôtel pour déjeuner. L'après-midi nous repartons vers 15h00 pour le 
barrage de la Jandula. Retour de nuit à l'hôtel. 
 
06/05: Journée de transit pour rejoindre l'aéroport de Malaga. Départ 8h30 
de la Caracola pour la Laguna de Zonar  avec un arrêt rapide entre 10h30 
et 11h30. Puis arrivée à la Laguna de Rincon pour le pique-nique. Un 
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soleil radieux nous accompagne jusque sur la côte de Malaga. A 14h30 nous 
commençons la tournée des observatoires du Desembocadura del Guadalhorce 
mais un vent fort et régulier (autour des 100km/h près de la plage !) se 
lève soudainement. Vers 16h30 nous reprenons le peu de route qu'il nous 
reste pour l'aéroport. A 18h35 nous décollons pour Marseille sans 
encombre. 
 

 
 
Nous avons profité de bonnes conditions climatiques dans l'ensemble. Il 
reste que nous n'avons pas eu une chance maximum les trois derniers jours 
du voyage. la matinée de prospection du Lynx ibérique a notamment été très 
maussade nuageuse, froide et même parfois avec quelques gouttes de pluie 
ce que les Lynx n'apprécient généralement pas. Sur la côte que ce soit à 
Doñana ou à Malaga un vent fort s'est levé à partir de midi ce qui nous a 
fortement handicapé pour rechercher le Caméléon notamment. 
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Liste systématique 
 

Anatidae 
 

-Oie cendrée (Anser fabalis) Greylag Goose : 
Un petit groupe entre 5 et 10 observé sur la lagune d'El Rocio. 2 le 
lendemain sur la Rocina. 
 
-Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) Common Shelduck : 
1-2 couples vu au loin sur la lagune de El Rocio le premier jour. 
 

-Canard colvert (Anas platyrhynchos) Mallard: 
Le canard le plus fréquemment observé. Nombreux contacts tout au long du 
voyage, quasi quotidien. 
 

-Canard chipeau (Anas strepera) Gadwall: 
Assez commun, observé un peu partout où il y a de l'eau à Doñana. 
 

-Canard souchet (Anas clypeata) Northern Shoveler: 
Quelques individus observés à Doñana à El Acebuche. 
 

-Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) Marbled Duck: 
1 seul individu observé pendant quelques minutes juste derrières les baies 
vitrées du centre des visiteurs J.A. Valverde. 
 

-Fuligule milouin (Aythia ferrina) Common Pochard: 
Commun à Doñana. 
 

-Nette rousse (Netta rufina) Red-crested Pochard: 
Ce magnifique canard a été très bien observé à Doñana (Cañada de 
Rianzuela, JA Valverde, lagune d'El Rocio, La Rocina). 
 

-Érismature à tête blanche (Oxyura leucocephala) White-headed Duck: 
Cette rare espèce a été observée magnifiquement depuis l'observatoire de 
la Dehesa de Abajo (1 mâle). Puis 1 couple trop loin pour la photo sur la 
laguna del Rincon et enfin au moins 2 couples dans la réserve de 
l'embouchure du Guadalhorce à Malaga. 
 

Phasianidae 
 

-Perdrix rouge (Alectoris rufa) Red-legged Partridge: 
Assez commune, observée dans la région de Andujar à plusieurs reprises 
(dont deux individus picorant tranquillement sur le bord de la route. 
 

-Caille des blés (Coturnix coturnix) Common Quail: 
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Commune vocalement dans les bons milieux, mais comme à l'accoutumée 
restant invisible. Entendue dans les champs près du Corredor Verde à 
Doñana. 
 

Podicepidae 
 

-Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) Black-necked Grebe: 
Ce superbe grèbe n'a été observé que sur l'étang un peu au delà du centre 
J.A. Valverde dans la région de Doñana, où plusieurs adultes en plumage 
nuptial étaient présents. 
 

-Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) Little Grebe: 
La plus commune des 3 espèces de grèbes observées. Abondant à Doñana et 
sur les lagunes de Rincon, ... 
 

-Grèbe huppé (Podiceps cristatus) Great Crested Grebe: 
Plusieurs couples magnifiques en plumage nuptial à Doñana. 

 

Ardeidae 
 

-Blongios nain (Ixobrychus minutus) Little Bittern: 
Dès le premier jour, nous observerons plusieurs individus sur la lagune 
d'El Rocio. Ensuite sur les étangs au delà du centre J.A. Valverde. 
Malheureusement, à chaque fois les observations on été faites soit 
furtivement en vol soit cachées par les roseaux. 
 

-Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Night Heron: 
Assez commun et observé à Doñana. 
 

-Crabier chevelu (Ardeola ralloides) Squacco Heron: 
Ce fabuleux petit héron a été observé uniquement à Doñana (piste menant à 
JA Valverde et Cañada de Rianzuela).  
 

-Héron gardeboeufs (Bubulcus ibis) Cattle Egret: 
Commun. 
 

-Aigrette garzette (Egretta garzetta) Little Egret: 
Assez commune dans les zones marécageuses. 
 

-Grande Aigrette (Ardea alba) Great Egret: 
Moins commune que l'espèce précédente, mais plusieurs bonnes observations 
à Doñana.  
 

-Héron cendré (Ardea alba) Grey Heron: 
Commun. 
 

-Héron pourpré (Ardea purpurea) Purple Heron: 
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Moins ubiquiste que l'espèce précédente en terme d'habitat (nécessairement 
associé à de la roselière pour la nidification), ce beau héron a néanmoins 
été observé à maintes reprises, souvent dans d'excellentes conditions à 
Doñana. 
 

Ciconidae 
 

-Cigogne blanche (Ciconia ciconia) White Stork: 
Un des oiseaux les plus communs dans le ciel andalou notamment nicheur 
abondant autour de la Dehesa de Abajo.  
 

Threskiornithidae 
 

-Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) Glossy Ibis: 
Ce bel ibis est commun dans la région de Doñana. 
 

-Spatule blanche (Platalea leucorodia) Spoonbill: 
Commune à Doñana. 
 

Phoenicopteridae 
 

-Flamant rose (Phoenicopterus roseus) Greater Flamingo: 
Assez commun à Doñana. 
 

Accipitridae 
 

-Vautour fauve (Gyps fulvus) Griffon Vulture: 
Bien que fort rare en Europe, ce magnifique rapace est commun en Espagne 
et tout particulièrement dans les régions visitées. Les premiers ont été 
vus depuis El Rocio à Doñana. Des centaines d'autres ont été vus par la 
suite jusqu'à Andujar. 
 

-Vautour moine (Aegypius monachus) Cinereous Vulture: 
Moins fréquent que le précédent et plus localisé géographiquement, ce 
gigantesque rapace a été très bien observé dans la région de Andujar. 
 

-Aigle ibérique (Aquila adalberti) Spanish Imperial Eagle: 
1 observation de ce fabuleux rapace. 1 couple en parade au dessus du rio 
Jandula. 
 

-Aigle botté (Hieraaetus pennatus) Booted Eagle: 
L'aigle le plus commun de la région vu notamment dès le premier jour à El 
Rocio. 
 

-Circaète jean-le-blanc (Circaetus gallicus) Short-toed Eagle: 
Plusieurs individus de ce beau rapace observés près du centre JA Valverde 
à Doñana.  
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-Milan noir (Milvus migrans) Black Kite: 
Très commun.Quotidien. 
 

-Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Marsh Harrier: 
Quelques uns observés à Doñana, 1 à la Laguna del Rincon. 
 

-Buse variable (Buteo buteo) Common Buzzard: 
Quelques individus observés assez régulièrement. 
 

Pandionidae 
 

-Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Western Osprey: 
1 individu passant juste au dessus de nos têtes le dernier jour à la 
réserve del Guadalhorce. 
 

Falconidae 
 

-Faucon crécerellette (Falco naumanni) Lesser Kestrel: 
Une dizaine d'individus observés sur une ruine avec des nichoirs 
artificiels le long du Caño de Guadiamar à Doñana.  
 

Rallidae 
 

-Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) Common Moorhen: 
Commune. 
 

-Foulque macroule (Fulica atra) Eurasian Coot: 
Commun. 
 

-Talève sultane (Porphyrio porphyrio) Purple Swamp-hen: 
Commune dans la région de Doñana mais surtout observée à la Rocina. 
 
 

Recurvirostridae 
 

-Échasse blanche (Himantopus himantopus) Black-winged Stilt: 
Commune dans les zones de marais. 
 

Glareolidae 
 

-Glaréole à collier (Glareola pratincola) Collared Pratincole: 
Une vingtaine d'individus vus en vol à proximité du centre JA Valverde à 
Doñana. Une superbe espèce. 
 

Charadriidae 
 

-Pluvier petit-gravelot (Charadrius dubius) Little Ringed Plover: 
1 observés très loin sur la Laguna del Rincon. 
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Scolopacidae 
 

-Bécasseau variable (Calidris alpina) Dunlin: 
1 à la réserve del Guadalhorce. 
 

-Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) Common Sandpiper: 
Quelques individus observés dans la région de Doñana. 
 

Laridae 
 

-Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) Black-headed Gull: 
Observée à Doñana sur la lagune de El Rocio. 
 

-Goéland leucophée (Larus michaellis) Yellow-legged Gull: 
Assez commun à Doñana (surtout des plumages  immatures, peu d'adultes). 
 

-Sterne hansel (Gelochelidon nilotica): 
Localisé, vu notamment dans les marais autour du centre des visiteurs J.A. 
Valverde. 
 

-Guifette noire (Chlidonias niger) Black Tern: 
Cette superbe espèce a été notée au dessus de la lagune d'El Rocio et sur 
la Cañada de Rianzuela. 
 

-Guifette moustac (Chlidonias hybridus) Whiskered Tern: 
Observée à Doñana. Là aussi une superbe espèce. 
 

Columbidae 
 

-Pigeon biset (Columba livia) Rock Dove: 
Commun pour la forme férale vivant dans les villes et villages, mais bien 
plus rare dans sa forme sauvage dont des populations pures n'existent 
quasiment plus en Europe. 
 

-Pigeon ramier (Columba palumbus) Wood Pigeon: 
Assez commun mais peu d'observations d'individus posés. 
 

-Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) Collared Dove: 
Commune. 
 

-Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) Turtle Dove: 
Assez commune mais souvent très discrète. Observée la première fois à El 
Rocio puis très bien photographiée depuis un affût à l'hôtel la Caracola. 
 

Cuculidae 
 

-Coucou gris (Cuculus canorus) Common Cuckoo: 
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Entendu à Doñana. 
 

Strigidae 
 

-Chevêche d'Athéna (Athene noctua) Little Owl: 
3 individus observés dans un même secteur tôt le matin sur la route menant 
à la Lancha dans la région de Andujar. 
 

-Chouette hulotte (Strix aluco) Tawny Owl: 
Entendu puis vu sur la piste de sable à l'est de El Rocio. 
 
-Petit-duc Scops (Otus scops) Eurasian Scops Owl: 
Entendu à El Rocio. 
 

Caprimulgidae 
 

-Engoulevent à collier roux (Caprimulgus ruficollis) Red-necked Nightjar: 
Entendu puis vu au crépuscule volant au dessus des Pins parasol sur la 
piste à l'est de El Rocio le premier soir. Entre-aperçu le deuxième soir 
sur la route entre La Rocina et El Acebron. 

 
Apodidae 
 

-Martinet noir (Apus apus) Common Swift: 
Commun. 
 

-Martinet pâle (Apus pallidus) Pallid Swift: 
Beaucoup moins commun que le précédent, observé en petit nombre à Doñana. 
 
 

Upupidae 
 

-Huppe fasciée (Upupa epops) Hoopoe: 
Commune. 
 

Alcedinidae 
 

-Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) Common Kingfisher: 
1 vu brièvement sur les lagune de la Rocina à Doñana. Entendu plus que vu 
sur la Jandula dans la région de Andujar. 
 

Meropidae 
 

-Guêpier d'Europe (Merops apiaster) European Bee-eater: 
Cette merveille a été observée quasiment tous les jours du voyage. 
Quelques belles photos ont pu être faites par certains des participants à 
ce voyage. 
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Coraciidae 
 

-Rollier d'Europe (Coracias garrulus) European Roller: 
Une merveille là aussi. 1 individu très bien observé sur la route près de 
la laguna de Rincon. Resté perché sur la ligne électrique il s'est laissé 
photographier un bon moment. 
 

Picidae 
 

-Pic vert (Picus viridis) Green Woodpecker: 
Entendu à plusieurs reprises, et aperçu seulement dans la région de 
Andujar. 
 

-Pic épeiche (Dendrocopos major) Great Spotted Woodpecker: 
Entendu rapidement vu au Palacio del Acebron. 
 
 
 

Alaudidae 
 

-Cochevis huppé (Galerida cristata) Crested Lark: 
Commun. 
 

-Alouette lulu (Lullula arborea) Woodlark: 
Très bien observé à quelques mètre de la voiture perchée sur un muret le 
long de la piste de la Lancha dans la région d'Andujar. 
 

Hirundinidae 
 

-Hirondelle rustique (Hirundo rustica) Barn Swallow: 
Commune. 
 

-Hirondelle rousseline (Hirundo daurica) Red-rumped Swallow: 
Cette belle hirondelle est régulièrement vue en petit nombre parmi les 
plus communes Hirondelles rustiques et de fenêtre. Un superbe oiseau. 
 

-Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) House Martin: 
Commune. 

 
Motacillidae 
 

-Bergeronnette grise (Motacilla alba) White Wagtail: 
Commune. 
 

-Bergeronnette printanière (Motacilla flava) Yellow Wagtail: 
Cette belle espèce est commune à Doñana. 
 



 

11 
 

-Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) Grey Wagtail: 
Cette superbe espèce n'a été vue que dans la Sierra de Andujar sur le Rio 
de la Jandula. 
 

Turdidae 
 

-Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) Common Nightingale: 
Un fond sonore quasi permanent à Doñana, dès que des milieux broussailleux 
près de l'eau sont disponibles. Deux belles observations de l'espèce à la 
Rocina dont une sur la route ! 
 

-Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) Northern Wheatear: 
Un migrateur à El Acebuche. 
 

-Tarier pâtre (Saxicola rubetra) Common Stonechat: 
Assez commun et contacté à notamment à El Acebuche. 
 

-Grive draine (Turdus viscivorus) Mistle Thrush: 
Alors que c'est une espèce relativement commune, la première ne sera vue 
qu'à Andujar sur la menant à la Lancha. 
 

-Merle noir (Turdus merula) Common Blackbird: 
Commun. 
 

Sylvidae 
 

-Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) Sardinian Warbler: 
La plus commune des fauvettes “méditerranéennes”, observée dès le premier 
jour à El Rocio. 
 

-Fauvette pitchou (Sylvia undata) Dartford Warbler: 
Encore une belle espèce plus souvent entendue que vue. Nous réalisons 
quelques belles observations entre la Rocina et El Acebron puis à El 
Acebuche. 
 
-Fauvette des jardins (Sylvia borin) Garden Warbler : 
1 individu pris en photo dans les saules autour de la Rocina. Sans doute 
un migrateur retardataire car ce n'est pas vraiment son aire de 
nidification. 
 
-Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) Zitting Cisticola: 
Commune et entendue presque en permanence lançant son cri en vol dans la 
région de Doñana.  
 

-Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) Savi's Warbler: 
Son chant si semblable à une stridulation d'insecte a été entendu à deux 
reprises, depuis les observatoires de la Rocina à Doñana et à El Rocio. 
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-Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) Cetti's Warbler: 
Entendue constamment à Doñana. 
 

-Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) European Reed-Warbler: 
Assez commune à Doñana où on l'a entendue à plusieurs reprises et 
également observée brièvement plusieurs fois. Une belle observation d'un 
individu en bordure d'étang à El Rincon. 
 

-Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) Great Reed-Warbler: 
Cette grosse rousserolle au chant râpeux si caractéristique a été entendue 
à maintes reprises dans les roselières de Doñana. Mais c'est du centre des 
visiteurs J.A. Valverde que nous ferons nos plus belles observation, c'est 
simple ils y avaient tellement de mâles chanteurs dans un même petit 
périmètres qu'ils en venait à se battre devant nos objectifs. 
 

-Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) Melodious Warbler: 
Assez commune, cette belle espèce a été observée à Doñana. 
 

-Hypolaïs obscure (Iduna opaca) Western Olivaceous Warbler: 
Bien plus rare et localisée que l'espèce précédente, son observation reste 
une gageure en Espagne. Nous avons d'abords entendu puis bien observé 
l'espèce au niveau du Corredor Verde à Doñana et enfin une très belle 
observation autour de la Laguna del Rincon. 
 

-Pouillot ibérique (Phylloscopus ibericus) Iberian Chiffchaff: 
Un individu chanteur répondant immédiatement à la repasse et nous faisant 
un festival pendant plusieurs minutes au Palacio de Acebron à Doñana. 
 
- Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) Willow Warbler: 
1 migrateur à El Rocio. 
 

Troglodytidae 
 

-Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) Winter Wren: 
Commun. 
 
 

Muscicapidae 
 

-Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) Pied Flycatcher: 
1 migrateur à la Laguna del Rincon. 
 

Paridae 
 

-Mésange charbonnière (Parus major) Great Tit: 
Commune. 
 
-Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) Blue Tit: 
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Commune. 
 

-Mésange huppée (Lophophanes cristatus) Crested Tit: 
Commune à Doñana notamment. 
 

Aegithalidae 
 

-Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) Long-tailed Tit: 
Commune et bien observée dans la sierra de Andujar. 
 

Sittidae 
 

-Sitelle torchepot (Sitta europaea) Eurasian Nuthatch: 
Contactée uniquement dans la sierra de Andujar. 

 

Certhilidae 
 

-Grimpereau des jardins (Certhia brachydactila) Short-toed Treecreeper: 
Entendu très fréquemment dans les zones où suffisamment d'arbres sont 
présents pour assurer sa présence. Observé à de nombreuses reprises. 
 

Laniidae 
 

-Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) Iberian Grey Shrike: 
Une observation à Bollullos. 
 

-Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) Woodchat Shrike: 
Cette magnifique espèce est de loin la plus commune des 3 espèces de pie-
grièches au cours de ce voyage. Elle a été observée surtout à Doñana. 

 
Corvidae 
 

-Pie bleue ibérique (Cyanopica cooki) Iberian Azure-winged Magpie: 
Commune et abondante à Doñana surtout autour des batiments administratifs 
du parc. 
 
-Pie bavarde (Pica pica) Common Magpie: 
Commune. 
 

-Geai des chênes (Garrulus glandarius) Eurasian Jay: 
Ce beau corvidé a d'abord été surtout vu à Andujar. 
 
-Choucas des tours (Corvus monedula) Western Jackdaw: 
Commun. 
 

-Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) Red-billed Chough: 
observé en compagnie de Vautours dans la sierra de Andujar. 
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-Grand Corbeau (Corvus corax) Common Raven: 
Assez commun. 
 

Sturnidae 
 

-Étourneau unicolore (Sturnus unicolor) Spotless Starling: 
Abondant. 
 

Oriolidae 
 

-Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) Golden Oriole: 
Cette magnifique espèce l'a plutôt jouée timide lors de ce voyage malgré 
de nombreux contacts auditifs. Une seule observation presque satisfaisante 
à El Rocio. 
 

Passeridae 
 

-Moineau domestique (Passer domesticus) House Sparrow: 
Commun. 
 

-Moineau friquet (Passer montanus) Tree Sparrow: 
Vu uniquement le deuxième jour, lors de notre balade à la Rocina (Doñana).  
 

Fringillidae 
 

-Pinson des arbres (Fringilla coelebs) Common Chaffinch: 
Commun. 
 

-Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) Common Linnet: 
Un petit groupe mixte avec des Serins cini dans les pelouses autour de la 
Dehesa de Abajo. 
 

-Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) European Goldfinch: 
Un des oiseaux les plus communs lors de ce voyage. 
 

-Verdier d'Europe (Carduelis chloris) Greenfinch: 
Très commun dans la région de Doñana et vu plus irrégulièrement par la 
suite. 
 

-Serin cini (Serinus serinus) European Serin: 
Commun. 
 

-Gros-bec casse-noyaux (Coccauthraustes coccauthraustes) Hawfinch: 
Dans la sierra de Andujar, plusieurs oiseaux passant toujours en vol sans 
se poser en vu malheureusement. 
 

Emberizidae 
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-Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) Common Reed Bunting: 
1 seul oiseau repéré dans la réserve de la Desembocadura del Guadalhorce. 
 

-Bruant proyer (Milaria calandra) Corn Bunting: 
Abondant. 
 

Estrildidae 
 

-Astrild ondulé (Estrilda astrild) Common Waxbill : 
1-2 oiseaux observé dans le sous-bois autour de l'étang du Palacio del 
Acebron. 
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Mammifères 
 
-Cerf élaphe (Cervus elaphus) Red Deer: 
Espèce commune dans les aires protégées d'Andalousie de Donana à Andujar. 
 
-Daim (Dama dama) Fallow Deer: 
Quelques animaux sont spottés à la lunette depuis la piste de la Lancha 
dans la sierra de Andujar. Très bel animal. 
 
-Mouflon (Ovis ammon) Wild Sheep: 
1 mâle observé très tôt le matin sur la route menant à la Lancha. il se 
trouvait en compagnie de Cerf élaphe mais a rapidement fuit. 
 
-Loutre (Lutra lutra) European Otter: 
Une Loutre s'est montrée vers 15h30 à quelques mètres de nous dans le Rio 
Jandula proche du pont. Malheureusement elle ne se remontrera pas et elle 
n'a pas pu être photographiée. 
 
- Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) European Rabbit: 
Très commun un peu partout. 
 

Reptiles 
 
-Emyde lepreuse (Mauremys leprosa): 
Commune dans les étangs et cours d'eau tant à Donana qu'à Andujar.  
 
-Psammodrome algire (Psammodromus algirus): 
Commun avec de très beau mâle nuptiaux très peu farouche notamment à El 
Acebuche. 
 
-Lézard hispanique (Podarcis hispanicus): 
Commun jusque dans les petits restaurant de la ville de El Rocio. 
 
-Tarente de maurétanie (Tarentola mauretanica): 
Commune aussi notamment abondante dans les toits de chaume des 
observatoires de El Acebuche. 
 
 
Autres: 
 
-Truxalis nasuta: 
1 individu trouvé sur le sentier de la réserve de la Desembocadura del 
Guadalhorce à Malaga. 


