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1- Introduction et impression d'ensemble

Un voyage en Grèce et en Crète présente l'avantage de pouvoir concili er la visite de sites historiques importants
dans l'histoire de nos civili sations méditerranéennes et l'observation d'un certain nombre d'espèces d'oiseaux
propres à l'Europe du sud-est ou de migrateurs empruntant la voie orientale plutôt que le classique trajet par la
France et la Méditerranée occidentale. En cette saison, si la Crète connaît déjà une affluence touristique
importante, il n'en est pas de même pour l'ouest de la Grèce continentale.
Que ce soit sur le continent où en Crète, nous avons affaire à des pays très montagneux où les plaines, surtout en
Crète, sont pratiquement inexistantes, même sur la côte. Dans cette île, les seules zones plates sont constituées
par des plateaux (en fait des cuvettes) situés entre 600 et 900 m d'altitude, le plus important étant le Lasithi, dans
l'est de l'île. Les massifs sont entaill és de gorges profondes qui abritent des dizaines de Vautours fauves et autres
rapaces.
En Crète, la végétation naturelle a été considérablement dégradée et les bois sont extrêmement rares. La
garrigue basse couvre d'immenses étendues et les sommets sont pratiquement vides de végétation. Les vallées
sont couvertes d'oliviers et d'orangers alors que les troupeaux de chèvres et de moutons parcourent les coll ines et
les montagnes. En Grèce continentale subsistent encore de belles forêts, tant en alti tude (Mont Parnasse par
exemple) que dans le nord-ouest du Péloponèse.
Le réseau hydrographique est maigre et, déjà en cette saison, de nombreux fleuves ne coulent plus. Les
ripisylves des basses vallées sont généralement constituées de tamaris et lauriers-roses, mais elles sont réduites à
leur plus simple expression. En Crète, il ne semble pas y avoir de plan d'eau naturel important mais quelques
lacs de barrage jouent un grand rôle pour la faune. Sur les côtes adriatiques de la Grèce, on peut encore trouver
de grandes zones humides telles que celle situées à l'embouchure de l'Archerondas au sud d'Igoumenitsa, ou le
golfe d'Amvrakikos. Le lac de Ioannina, plus au nord, nous a également semblé très intéressant.
La côte nord de la Crète a été fortement dégradée par les complexes touristiques qui continuent de s'étendre et
qui atteignent maintenant plusieurs sites de la côte sud. Seuls l'extrême est et la côte occidentale ne sont pas
encore réellement touchés.

2- Renseignements pratiques

La langue : le Grec n'est pas une langue facile avec ses déclinaisons et son orthographe changeante au gré des
cartes et des panneaux indicateurs... Dans les régions les plus touristiques, on trouvera toujours quelqu'un qui
parle anglais ou (surtout) allemand. Quant au français...

Le voyage : nous avons utili sé notre propre véhicule (BX diesel) qui s'est fort bien comporté sur les pistes
crétoises. Au total, nous avons parcouru environ 7 000 km de Grignan à Grignan en passant par Bari d'où nous
avons pris le ferry pour Igoumenitsa. Au retour, nous avons effectué la traversée Patra - Ancône, nettement plus
longue mais qui nous a fait économiser quelques centaines de kilomètres.

La circulation : nous n'avons eu aucun problème. Le réseau routier crétois s'améliore conatamment (ce qui n'est
peut-être pas une très bonne chose pour la conservation de la nature). L'essence vaut beaucoup moins cher qu'en
France, environ 3,50 à 3,60 F le lit re de diésel. Assez curieusement, c'est souvent dans les stations de vill age
qu'elle est la moins chère.

Le logement : nous avons logé tantôt dans des hôtels, tantôt chez l'habitant et nous n'en avons que de bons
souvenirs. Nous donnerons les meilleures adresses dans les descriptions de sites, mais d'ores et déjà il faut
savoir qu'en cette saison, les prix sont des plus abordables. Attention, il y a très peu de campings en Crète.

La nourriture : inutile de se priver de restaurant. Les taberna servent une nourriture saine et suffisamment
variée. Dans les régions les plus touristiques, on y trouve les plats européens classiques (steak frites !), mais un
peu de recherche permet toujours de manger la cuisine traditionnelle crétoise à partir de 40 F à 50 F par
personne. Zaziki, salade d'aubergine, olives, chaussons aux herbes ou au fromage, ragoût divers, boulettes de
légumes ou de viandes, lapin, chèvre, agneau, yaourt au miel, oranges et vins locaux vous attendent.



Quelques bonnes adresses : nous signalons ici les chambres d'hôtes, hôtels et tavernes pour lesquels nous avons
eu de vrais coups de coeur.

- A Spili a, 3 ou 4 km au sud de Knossos, prendre la petite route pour Agia Irini qui passe sous un
imposant aqueduc abritant une colonie de Choucas. Au pied de l'aqueduc se trouve la taberna O 
XPEIAZOMEPO∑. Χυισινε φαµιλιαλε λοχαλε σευλεµεντ πουρ υνε χινθυανταινε δε φρανχσ.

- Sur le Lasithi, à Agios Georgios, loger chez Maria (100 F la nuit pour 2), itinéraire fléché en venant
de l'est. Les repas sont servis à l'hôtel Rea. Cuisine famili ale pour pas cher.

- A Kato Zakros, chambre au-dessus de la mer chez Nikos Perakis. Demander au restaurant Maria, le
dernier au bout de la plage. Environ 120 F la nuit.

- Dans la région de Festos, on mangera le lapin juste en dessous du site archéologique à la première
taverne à gauche sur la route de Matala. Pour loger, dans le petit vill age de Kamilari à 2 km de là, on cherchera
la pension Sifogiannis. Superluxe pour 120 F. Notre meill eure adresse.

-  Sur le plateau d'Omalos, l'hôtel/taverne sur la droite de la route en arrivant de Chania offre une
excellente cuisine locale avec des légumes traditionnels.

- A Platanos, 50 km à l'ouest de Chania sur la côte ouest, Zaharias taberna, sur la route de Falassarna.

La monnaie : Lors de notre séjour, le change permettait d'obtenir 50 drachmes pour 1 F. Attention, seuls les
hôtels importants et quelques restaurants acceptent les cartes bancaires et, parmi celles-ci, mieux vaut posséder
une carte VISA (commission 2 %). Nous n'avons trouvé qu'une seule station service acceptant les cartes
bancaires. Il y a de rares distributeurs de bill ets dans les vill es principales. Les chèques de voyages permettent
de retirer de l'argent dans les banques qui prennent souvent une commission (1 à 2 %) et qui sont fermées le
samedi et le dimanche.

La météo : Le temps a été ensoleill é la première semaine mais les nuits étaient fraîches dans la région de
Delphes, tout comme la journée au Mont Parnasse. Cette année, nous n'avons pas eu à souffrir du Sirocco... Le
vent est un élément incontournable.

3- Documentation. (Les ouvrages utilisés sur le terrain sont marqués *)

The Birds of Greece, G. Handrinos et T. Akriotis. Seul ouvrage complet sur la Grèce. On y trouve les données
les plus intéressantes sur la Crète.
* Les Oiseaux d'Europe, Lars Jonsson
* A birdwatching guide to Crete, de Stephanie Coghlan. Les principaux sites sont données avec des plans pas
toujours précis (nous en avons même trouvé un à l'envers !). La liste commentée des oiseaux de Crète qui
complète l'ouvrage nous semble un peu fantaisiste avec des erreurs manifestes et de nombreuses contradictions
avec The Birds of Greece. Utile cependant.
* Fleurs sauvages de Crète, G. Sfikas (ouvrage en vente sur place, en Français). Petit mais bien fait. Ne
conviendra cependant pas à un botaniste.
Tous les reptiles et amphibiens d'Europe en couleurs. E.N. Arnold, J.A. Burton et D.W. Ovenden. Peut-être
pas utile sur place car il y a vraiment peu d'espèces en Crète.
Le multiguide nature des mammifères d'Europe, G. Corbetet D. Ovenden. Idem.

4- Itinéraire (en Grèce et Crète)

# 03-05: Igoumenitsa, Margariti , Amoudia (Archerondas River), Nikopolis, Louros, Petra, Strongili , Filothei (±
130 km).
# 04-05: Filothei, Koronisia, Petra, Strongili , Preveza, Vrisoula, Revmatia, Louros, Filothei (± 200 km).
# 05-05: Filothei, Stefani, Tirgia, Kervazovo, Derviziana, Akladee, Vargiatis, A. Paraskevi, Katsikas, Longades,
Perama, Ioannina, Katsikas, Serviana, Kalentzi, Skoupa, Fili piada, Filothei (± 220 km)
# 06-05: Filothei, Katafourko, lac Amvrakia, gorges de Klissoua, Gouria (Acheloos river), Neokori, Etoliko,
Mesologi, Delphi (± 320 km)
# 07-05: Delphi
# 08-05: Delphi, Mont Parnasse, Delphi (±  70 km)
# 09-05: Delphi, Mont Parnasse, Amfiklia, près de Livadia, Thiva, Pireas (± 240 km). Nuit sur le ferry pour
Irakleion.
# 10-05: Irakleion, Elounda, Sitia, Palekastro, Kato Zakros (±  200 km)
# 11-05: Kato Zakros



# 12-05: Kato Zakros, Xerokambos, Kato Zakros (±  40 km)
# 13-05: Kato Zakros, Xerokambos, Hametoulo, Ziros, Sitanos, Karidi, Kato Zakros (±  80 km)
# 14-05: Kato Zakros, Hohaklakies, Kato Zakros (±  40 km)
# 15-05: Kato Zakros, Sitia, Agios Nikolaos, Irakleion, Platanes (Rethymno) (±  250 km)
# 16-05: Platanes, Georgioupoli , lac de Kournas, Kefalas, Kalives, Vrysses , Episkopi, Platanes (± 140 km)
# 17-05: Platanes, Hora Sfakion, Aradaina, gorges d'Imbros, Georgioupoli , Platanes (± 170 km)
# 18-05: Platanes, Geropotamos river, Platanes ( ±  25 km)
# 19-05: Platanes, Chania, Agia reservoir, Omalos, Chania, Platanes (± 200 km)
#  20-05:Platanes, Perama, Anogia, grotte d'Ideo, observatoire de Skinakas, Anogia, Thili ssos, Marathos,
Perama, Platanes (± 200 km)
# 21-05: Platanes, Irakleion, Knossos, Thrapsano, Irakleion, Sises, Aloides, Perama, Platanes (± 220 km)
# 22-05: Platanes
# 23-05: Platanes, Petres river, Armeni, Kare, Mirthios, gorges de Prassies, Apostoli , Foufouras, Agia Galini,
Spili , Platanes (±  165 km)
# 24-05: Platanes, Moni Prevelli , Chania, Kastelli/Kisamos, Kaliviani, Limani, Chania, Platanes (±  310 km)
# 25-05: Platanes, gorges de Kourtaliotiko, Prevelli , Plakias, gorges de Kotsifos, Angouseliana, Platanes (±  75
km)
# 26-05: Platanes, Mili , Hromonasteri, Platanes (±  20 km)
# 27-05: Platanes, Chania, Kastelli /Kisamos, Sfinari, Kambos, Hrissoskaliti ssas, Kantanos, Sougia, Kantanos,
Floria, Voukolies, Tavroniti , Chania, Platanes (±  370 km)
# 28-05: Platanes, Episkopi, Miriokefala, lac de Kournas, Platanes (± 90 km)
# 29-05: Platanes, Irakleion, Hersonissos, Gonies, Lassithi, Kastelli , Thrapsano, Irakleion (± 225 km). Nuit sur
le ferry pour le Pirée.
# 30-05: Pireas, Korinthos, Patra, Kato Achaia, lac Kalogria, Kalogria, Metochi, Patra (±  340 km). Ferry pour
Ancône en fin d'après-midi.

5- Sites

A- Grèce continentale

1- Delta de l'Acherondas. Il est situé à 36 km au sud d'Igoumenitsa. On a de belles vues
(télescope nécessaire) de la route principale qui surplombe le site. Pour aller à l'embouchure,
tourner à droite vers Amoudia. Explorer la ripisylve, les terres agricoles et la baie. Le 3 mai,
nous avons vu sur ce site Ibis falcinelle, Cigogne blanche, Grande Aigrette, Crabier chevelu,
Guifette leucoptère et Bruant mélanocéphale entre autres.

2- Golfe d'Amvrakikos. région très intéressantes, mais étendue. Les meill eurs sites sont :
a) Nikopolis Lagoon, 6/8 km au nord de Preveza sur la route principale. 1 km apès le

monument d'August, tourner à droite sur la vieill e route d'Arta, rouler ± 2 km tourner à
nouveau à droite sur une petite route bétonnée qui conduit au lagon. Grande Aigrette, Ibis
falcinelle, Pélican frisé, Balbuzard, Cisticole, etc.

b) région de Petra and Strongili . En allant vers l'est, 8 km après Louros, tourner à
droite, s'arrêtre immédiatement après le pont et observer dans le marais. Nous y avons vu
Crabier chevelu et plus de 40 Spatules blanches ainsi qu'un nid de Rémiz penduline.
Continuer la petite route, traverser le vill age de Petra puis celui de Strongili (nids de Cigogne
blanche dans les deux vill ages) jusqu'au cimetière de Strongili . Se garer à l'ombre (ouf !) sous
les vieux oliviers et explorer les environs (il y a un observatoire au bout du chemin qui monte
devant la chapelle). Vergers d'oliviers, ripisylve et marais sont intéressants : Pélican frisé,
limicoles divers, Rémiz penduline, Moineau espagnol, Bruant mélanocéphale, etc.

c) Koronisia. 15 km à l'est de Louros, tourner à droite vers Arta et, immediatement
après le pont, encore à droite en direction de Rachi, puis tout droit jusqu'à la fin de la route (±
10 km) et encore à droite vers Koronisia (± 12 km). Pélican frisé, Bergeronnette feldeg, etc.

3- Lac de Ioannina . Ioannina est à 75 km au nord d'Arta. Il y a de petites routes qui



permettent de faire le tour du lac. Cormoran pygmée, Fuligule nyroca, Circaète, Pie-grièche à
tête rousse, Rémiz penduline, etc. Il y a aussi de nombreuses couleuvres.

4- Région de Delphes.
a) Site archéologique, vill age and environs. Explorer la zone au-dessus du vill age (un

sentier balisé part à proximité de la petite chapelle) and site archéologique. Aigle royal,
Hirondelle rousseline, Traquet oreill ard oriental, Fauvette de Rüppell , Fauvette orphée,
Mésange lugubre, Sittelle de Neumayer, Pie-grièche à tête rousse, etc.

b) Kalivia Arachovas. Cuvette agricole (surtout prairies) entourée de colli nes
rocheuses. De Delphes, prendre la grand route vers l'est jusqu'à Arachovas et suivre les
flèches en direction de la station de ski. Faucon kobez, Traquets oreill ard et motteux côte à
côte, Fauvette passerinette, Bruant cendrill ard, etc.

c) Mont Parnasse. Traverser la cuvette de Kalivia Arachovas et tourner à droite vers la
station de ski. Le 8 mai, il y avait encore pas mal de neige au-dessus de la station. Explorer
les forêts et les zones de prairies rocheuses. très nombreux Rougequeues noirs, Pipit
rousseline, Monticole de roche, Bruant fou, etc.

5- Région du Cap Araxos. Située à l'extrême nord-ouest du Peloponèse, entreKato Achaia et
Manolada. Le lac, les marais et les bois de pins entre le Cap Araxos et Metochi sont très
intéressants. Héron pourpré, Hypolaïs pâle, Rousserolle turdoïde, Rémiz penduline, Sittelle
de Neumayer (dans la petite falaise), etc. Le marais près de Metochi semblent très
intéressants (nombreux limicoles, Glaréoles ?) mais nous n'avons pas eu le temps de les
explorer...

6- Gorges de Klissoura. Sur la route principale, entre Agrinio et Mesologi. Vautour fauve,
Buse féroce, Martinet alpin, Sittelle de Neumayer, etc.

B) Crète.

7- Région de Kato Zakros. Une petite baie où essaie de se jeter un petit fleuve, gorges impressionnantes, vergers
d'oliviers...

a) Vill age de Kato Zakros et gorges. Pour les gorges, passer devant le site archéologique. Les gorges
commencent brutalement sur votre droite à environ 500 m. Explorer les petites mares près de la plage et à
l'intérieur du site archéologique. Excellent pour les migrateurs en avril (voir notre rapport 1998). Cette année :
Crabier chevelu, Faucon kobez, Perdrix choukar, Guêpier de Perse, etc.

b) Xerokambos. Il y a deux routes pour atteindre ce site. De Kato Zakros, prendre la direction de
Zakros et tourner à gauche sur une toute petite route de terre, juste avant le vill age, suivre cette route sur 10 km
en faisant attention aux indications. A partir de Sitia, prendre la route de Makrigialos et Piskokefalo. Après 10
km, à Episkopi, tourner à gauche vers Handras, Ziros, Hametoulo and Xerokambos (± 45 km de Sitia, la route
est neuve). Explorer la plage. Il y a une petite lagune temporaire (sèche à partir de la fin mai). Cormoran huppé,
Faucon d'Eléonore (nombreux, ils se reproduisent à proximité), nombreux limicoles, Bergeronnette feldeg, Pie-
grièche à tête rousse, etc.

c) Gorges de Hohlakies. Ce village est à 10 km au nord de Zakros. Suivre les flèches pour les gorges de
Karoumes et la plage (2,5 km on foot). Très beau et très calme. Traquet oreill ard, Monticole bleu, etc. Un
excellent coin pour une baignade tranquille.

8- Gorges de Selinari. 8 km à l'ouest d'Agios Nilolaos. L'ancienne route comme la nouvelle y passent. Sur la
nouvelle route, en venant de l'ouest, juste après Agios Georgios Selinari, tourner à gauche sur l'ancienne route
au niveau d'une ancienne carrière et faire ± 300 m. Se garer à la plateforme et observer la falaise la plus proche,
il y a plusieurs nids de Vautour fauve.

9- Région de Georgioupoli . Pour le lac de Georgioupoli , prendre la vieill e route Xania - Rethymnon qui passe
au bord du lac 4 km avant Georgioupoli (le site est surtout intéressant en avril et au début de mai...). Pour le lac
de Kournas, à l'est de Georgioupoli , toujours sur l'ancienne route, suivre les flèches. Comme le précédent, ce lac



est surtout intéressant en avril et au début mai, cette année : Martinet pâle, très nombreuses Hypolaïs pâles, etc.

10- Réservoir de Agia.  Excellent site. De Xania, prendre la route d'Omalos et des gorges de Samaria. Le
réservoir se trouve 5 km au sud de Xania. Au petit vill age d'Agia, tourner à droite sur la petite route pour
Kirtomados et faire attention aux flèches. La Marouette poussin est assurée fin avril-début mai. Nombreuses
Hypolaïs pâles, etc.

11- Plateau d'Omalos. Après Agia, prendre la direction des gorges de Samaria. La route traverse le plateau
d'Omalos, une zone agricole et de pâturage. Vautour fauve, Gypaète, Pie-grièche à tête rousse, Crave à bec
rouge, etc.

12- Zone de montagne au sud d'Anogia. La seule zone montagneuse facilement accessible. En quittant Livadia,
prendre la direction d'Anogia où l'on tournera vers l'observatoire et la station de ski. Après 15 km, une petite
route prend sur la gauche vers l'observatoire qui est à 1742 m. Vautour fauve, Faucon d'Eléonore, Perdrix
chouckar, Accenteur alpin, très nombreux Traquets motteux, Crave à bec rouge, etc. L'autre route va à la grotte
Ideo (mêmes espèces).

13- Lac de Thrapsano. En partant d'Iraklion, passer Knossos. 12 km après le site archéologique, tourner à
gauche vers Kastelli et, bien avant cette vill e, à droite vers Voni et Thrapsano. Dans ce village, suivre la rue
principale jusqu'à l'église, tourner à gauche juste avant l'église et suivre la direction de Kastelli . 200 m après la
sortie du vill age, tourner à gauche sur une large route qui passe devant le cimetière et la suivre jusqu'au lac. Ibis
falcinelle, Crabier chevelu, + (in 1998)  Faucons hobereau et d'Eléonore, Pipit à gorge rousse, Bergeronnette
feldeg, etc.

14- Région de Rethymnon.
a) Platanes river, 3 km à l'est de Rethymnon. Il y a une petite route sur la rive gauche de la rivière, en

amont du pont, où il est facile de stationner. Suivre la petite route puis le sentier. Limicoles, Hirondelle
rousseline, Hypolaïs pâle, etc.

b) Petres River. 12 km à l'ouest de Rethymnon. On peut stationner à l'est du pont et
près de la plage (en arrivant de Rethymnon, tourner à droite ± 400 m après le pont). La petite
route sur la gauche permet également de belles observations. Perdrix choukar, Traquet
oreill ard, Monticole bleu, Hypolaïs pâle, etc.

c) Geropotamos River. ± 15 km à l'est de Rethymnon, sur la nouvelle route. Juste
avant le pont, tourner à droite sur la route de terre et se garer. Explorer la ripisylve et,
également, la zone steppique au-dessus. Martinet alpin, Hirondelle de rocher, Hypolaïs pâle,
etc. Très nombreuses tortues aquatiques.

15- Région de Plakias. Excellente. 22 km au sud de Rethymnon, tourner à droite vers Asomatos et Plakias.
a) Gorges de Kourtaliotiko.  4 km après Koxare, la route passe dans les gorges de Kourtaliotiko.

Gypaète, Vautour fauve, Aigle royal, Grand Corbeau, Hirondelle de rocher, Martinet alpin, Monticole bleu, etc.
b) Moni Prevelli . Perdrix choukar, Bruant ortolan, etc.
c) du pont turc à Palm Beach. A Kato Prevelli , il y a un vieux pont turc. S'y garer et suivre la route de

terre jusqu' à Palm Beach, sur 5 km (on peut le faire en voiture mais la piste est mauvaise). Martinet alpin,
Traquet oreill ard, Bruant ortolan, etc. La plage est magnifique avec Blongios nain, Hirondelle de rocher,
Hypolaïs pâle et de très nombreux migrateurs. Un sentier permet de retourner par Moni Prevelli .

16- Limani. Petit port sur la côte ouest, 6 km à l'ouest de Platanos. Cormoran huppé, Faucon
d'Eléonore, Alouette calandrelle, Pie-grièche à tête rousse, etc.

17- Plemeniana. Petit vill age, près de Kantanos, 62 km au sud-ouest de Chania. Explorer la
route de Dris et Psariana. Hypolaïs pâle et des oliviers.

18- Plateau du Lasithi. Dans l'ouest du plateau, entre Agios Haralambos and Kato Metohi, il y a un marais
temporaire (sec en 1999) avec quelques limicoles. Après le dernier vill age, explorer la rivière et les terres
agricoles pour la Pie-grièche à tête rousse, le Crave à bec rouge, l'Alouette calandrelle... Dans l'est, après Mesa



Lasithi, prendre la piste à droite (Vautour fauve, Buse féroce en 1998...). Près d'Agios Georgios suivre les routes
de terre entre les cultures (en 1998 : Torcol, Faucon kobez, Alouette calandrelle, etc).

19- Miriokefala. Très petit vill age au pied des montagnes. De Rethymnon, prendre vers l'ouest l'ancienne route
jusqu'à Episkopi où l'on tournera à gauche vers Arhontiki and Miriokefala (12 km). A la sortie de ce vill age,
prendre à gauche une petite route de terre vers Katapori et Hora Sfakion. Se garer dès que possible (attention
aux chutes de pierres) et marcher. Après ± 1 km, il y a un carrefour. Tourner à gauche (il y a une barrière) et
marcher... Gypaète, Vautour fauve, Perdrix choukar, Bruant ortolan, etc.

6- Liste commentée des espèces observées

abreviations: f = femelle ; m = mâle ; Max = maximum

BIRDS

Durant ces trois semaines, nous avons observé 146 species (ou sous-espèces). Les oiseaux, sauf la
Perdrix choukar, sont généralement peu farouches, ce qui est assez extraordinaire pour une île méditerranéenne
où la chasse est très développée.

(Les nombres entre parenthèses sont les nombres d'observations pour chaque espèce)
GR = Grèce continentale; CR = Crète

1- Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis (7). GR Elefteri et Petra (03-05) et Ioannina (05-05) où il y avait
deux famill es (3 et 4 pulli ). CR  lacs de Georgioupoli et Kournas (16-05), réservoir  d'Agia (19-05).

2- Grèbe huppé Podiceps cristatus (1). GR 3 en mer à Koronisia (04-05) et > 6 au lac de Ioannina (05-05).

3- Puff in cendré Calonectris diomedea (2). CR 18 devant Platanes (Rethymnon)(18-05). GR 4 devant le Cap
Araxos (30-05)

4- Puff in yelkouan Puffinus yelkouan (1) CR 1 devant Platanes (Rethymnon)(18-05)

5- Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (1) GR 4, lac d'Amvrakia (06-05).

6- Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis desmaresti (3). CR 2 Xerokambos (12-05), 2 Limani (24-05) et
1 baie de Stomio (27-05).

7- Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus (1). GR 2 Lac de Ioannina (05-05).

8- Pelican fr isé Pelecanus crispus (2) GR 2 Nikopoli l agoon (03-05), 8 Koronisia (04-05).

9- Blongios nain Ixobrichus minutus (2). CR 2 Kato Zakros (11-05) et 2 Prevelli Palm Beach (25-05).

10- Bihoreau gr is Nycticorax nycticorax (4). CR 1 Kato Zakros (10-05), 2 Réservoir d'Agia (19-05), 4
Thrapsano (21-05) et 1 au même endroit (29-05). Tous immatures.

11- Crabier chevelu Ardeola ralloides (12). GR 25 Marais de Petra (03-05) et 23 (04-05).  CR 8 Kato Zakros
(15-05) et 7 Réservoir d'Agia (19-05). Egalement à Amoudia (GR), Georgioupoli et Thrapsano (CR).

12- Aigrette garzette Egretta garzetta (22). Vue pratiquement partout où il y a de l'eau. Max. 40, Amoudia GR
(03-05).

13- Grande Aigrette Egretta alba (2). GR 4 Amoudia et 2 Nikopoli l agoon (03-05).

14- Héron cendré Ardea cinerea (10). CR 6, arrivant de la mer, 17/05 Hora Sfakion.

15- Héron pourpré Ardea purpurea (1). GR 1, lac de Metochi (30-05).



16- Cigogne blanche Ciconia ciconia (13). GR Nombreux nids dans les vill ages près du golfe d'Amvrakikos
(10 + in Fili piada). Niche aussi à Katsikas, près de Ioannina.

17- Ibis falcinelle Plegadis falcinellus (4). GR 11, Amoudia et 1, Nikopoli l agoon (03-05). CR 3, Thrapsano
(21-05) et 1, au même endroit (29-05)

18- Spatule blanche Platalea leucorodia. (1). GR 45 ensemble, Petra (04-05).

19- Flamant rose Phoenicopterus ruber (1). CR 1 jeune, Elounda (10-05).

20- Cygne tuberculé Cygnus olor (1). GR 6, Eleftheri (03-05).

21- Canard colvert Anas platyrhynchos (2). GR 2, Amoudia (03-05). CR femelle avec 5 pulli , Réservoir d'Agia
(19-05).

22- Fuligule nyroca Aythya nyroca (1). GR 6 (5 males), Lac de Ioannina (05-05).

23- Bondrée apivore Pernis apivorus (1). CR 1, Prevelli Palm Beach (25-05).

24- Milan noir Milvus migrans (1). CR 1, Kato Zakros (11-05).

25- Gypaète barbu Gypaetus barbatus (4). CR 1 (2nd année), Ommalos (19-05), 1 (adulte) Kourtaliotiko gorge
(25-05), 1 (2nd année) près de Stomio (27-05) et 1 (âge ?) Miriokefala (28-05).

26- Vautour fauve Gyps fulvus (11). GR 5, gorges de Klissoura (06-05). CR Vu dans toutes les montagnes.
Petite colonie aux gorges de Selinari avec 1 jeune au nid (15-05). Max. 27, près de Ideo Andro sur une carcasse
(20-05).

27- Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus (2). GR 1, Ioannina (05-05) et 1, Mt Arakinthos (06-05).

28- Busard des roseaux Circus aeruginosus (3). GR 1, Eleftheri (03-05) et 2, Ioannina (05-05). CR 1, Omalos
(19-05). Tous des femelles.

29- Busard cendré Circus pygargus (1). GR 1 (mâle), Strongili (03-05).

30- Epervier d'Europe Accipiter nisus (3). GR  1, Mt Parnasse (07-05). CR 1, Kato Zakros (11-05) et 1
(femelle attaquant Aquila chrysaetos), Kato Metohi (29-05).

31- Buse var iable Buteo buteo (40). GR seulement 1, Amoudia (03-05) et 1, Lac de Ioannina (05-05). CR
Commune. Couple au nid, Hromonasteri (26-05).

32- Buse féroce Buteo rufinus (1). GR 1 (adulte), gorges de Klissoura (06-05).

33- Aigle royal Aquila chrysaetos (3). GR 1 adulte et 2 jeunes, Delphes (07-05). CR 1, gorges de Kourtaliotiko
(25-05) et 1 Kato Metohi (29-05).

34- Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus (1). GR 1, Nikopoli l agoon (03-05).

35- Faucon crécerelle Falco tinnunculus (22). Répandu en GR et CR. Nids dans les gorges de Kato Zakros
11/05.

36- Faucon kobez Falco vespertinus (8). GR 3, Arichovas (08-05). CR Kato Zakros (10 to 14-05, avec max 8
11-05), 1 Georgioupoli (19-05).

37- Faucon d'Eléonore Falco eleonorae (13). Seulement en Crète, répandu. Max 24, lac de Vizari (23-05) et



16, Droxia (21-05).

38- Faucon pèlerin Falco peregrinus brookei (1). CR Couple, femelle capturant un pigeon domestique,
Palekastro (10-05).

39- Perdr ix choukar Alectoris chukar (4). CR 1 (avec pulli ) Kato Zakros (14 et 15-05), 1, près de Karoti (23-
05) et 2, Miriokefala (28-05).

40- Galli nule poule-d'eau Gallinula chloropus (9). Vue sur tous les plans d'eau en GR et CR. Couples avec 1 et
4 pulli , Lac de Ioannina (05-05)

41- Foulque macroule Fulica atra (5).GR Famill e avec 6 pulli, Lac de Ioannina (05-05). CR Seulement au
réservoir d'Agia.

42- Echasse blanche Himantopus himantopus (5). GR Strongili 03-05) et Metochi (30-05). CR 1, Thrapsano
(21 et 29-05).

43- Petit Gravelot Charadrius dubius (6). GR 1, Metochi (30-05). CR 1, Kato Zakros (10-05) ; 1, embouchure
du Geropotamos (18-05) ; 5, paradant, embouchure de la Platanias river (18-05).

44- Grand Gravelot Charadrius hiaticula (1). 1, Xerokambos (12-05).

45- Gravelot à colli er interrompu Charadrius alexandrinus (1). GR 1, Strongili (03-05)

46- Bécasseau minute Calidris minuta (5). GR 23, Strongili (04-05). CR Max 75, Xerokambos (12-05).

47- Combattant var ié Philomachus pugnax (2). GR 14, Strongili (03-05). CR 5, Thrapsano (21-05).

48- Chevalier ar lequin Tringa erythropus (1). GR 1, Strongili (04-05).

49- Chevalier gambette Tringa totanus (1). GR 2, paradant, Strongili (04-05).

50- Chevalier aboyeur Tringa nebularia (3). GR 2, Strongili (04-05) et 1, Etoliko (06-05). CR 1, Thrapsano
(21-05).

51- Chevalier culblanc Tringa ochropus (2). GR 2, Strongili (04-05). CR 1 Xerokambos (12-05).

52- Chevalier sylvain Tringa glareola (6). GR 2, Strongili (04-05). CR 1, Kato Zakros (10 et 12-05) ; 1,
Hametoulo (13-05) ; 2, Réservoir d'Agia (19-05) et 3, Thrapsano (21-05).

53- Chevalier guignette Actitis hypoleucos (8). Le passage était presque fini. GR Nikopoli , Strongili et
Ioannina. CR Kato Zakros, Platanias et réservoir d'Agia.

54- Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus (1). GR 3 imm, port de Preveza (04-05).

55- Mouette rieuse Larus ridibundus (2). GR 1, Strongili (04-05) et 1, Lac de Ioannina (05-05).

56- Goéland leucophée Larus cachinnans (32). Répandu en  GR et CR, mais pas vraiment commun en Crète.
CR Max. ± 150, près d'Apostoli , dans une gravière (23-05).

57- Sterne caugek Sterna sandvicensis (1). GR 5, Koronisia (04-05).

58- Sterne pierregar in Sterna hirundo (6). GR  Répandue. Max ± 10, Koronisia (04-05).

59- Sterne naine Sterna albifrons (4). GR Pas commune. Koronisia, Strongili , Etoliko et Katafourko.



60- Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus (1). GR 3, Amoudia (03-05).

61- Pigeon biset Columba livia (9). Des individus sauvages seulement en Crète où l'espèce est répandue dans
les gorges..

62- Pigeon ramier Columba palumbus (9). Seulement en Crète. Des chanteurs à Afrates (23-05), Angouseliana
(25-05), Prevelli (25-05), Mili (26-05) et Kato Metohi (29-05).

63- Tour terelle turque Streptopelia decaocto (13). Répandue en GR, mais pas en CR  où elle est commune à
Xania, Rethymnon, Iraklion et Knossos. Egalement vue à Hora Sfakion.

64- Tour terelle des bois Streptopelia turtur (25). GR Peu abondante. 1 chanteur, Ahladee (05-05). CR
Nombreuses migratrices à Kato Zakros: 24 (10-05) et 13 (15-05). Chante à : Fres (2, 16-05), Aradaina (17-05),
Lavris (2, 18-05), Droxia (3, 21-05), Platanias (3, 22-05), Afrates (2, 23-05), Karoti (2, 23-05), Prasies (2, 23-
05), Angouseliana (25-05), Hromonasteri (4, 26-05), Mili (26-05), Sfinari (27-05), Miriokefala (28-05) et
Thrapsano (2, 29-05).

65- Coucou gr is Cuculus canorus (6). GR Eleftheri, Vrisoula, Ahladee, Arichovas. CR Hohlakies et Aradaina.

66- Eff raie des clochers Tyto alba erlangeri (1). CR 1, tuée par une voiture, Viran Episkopi (20-05).

67- Petit-duc scops Otus scops (3). CR des chanteurs à Kato Zakros et Hromonasteri.

68- Martinet noir Apus apus (17). Répandu. Très commun dans les grandes vill es : GR Pireus, Patra. CR Agios
Nikolaos, Irakleion, Rethymnon, Chania.

69- Martinet pâle Apus pallidus (3). GR Nid sous un toit à Kato Loutro (30-05). CR 3, près d'un îlot, Amnisos
(15-05) ; 1, lac de Kournas (16-05).

70- Martinet alpin Apus melba (15). Répandu. GR > 25 au-dessus du port du Pirée (09-05). CR 15, Omalos
(19-05).

71- Guêpier de Perse Merops (superciliosus) persicus (1). 2, Kato Zakros (13-05).

72- Guêpier d'Europe Merops apiaster (10). Pas vraiment commun. GR seulement à Amoudia (03-05). CR
régulier à Kato Zakros (max 7, 11-05).

73- HuppeUpupa epops (4). GR Ioannina, Delphi (1 nid avec des jeunes 07-05) et Arichovas. CR Nid avec des
jeunes, Elounda (10-05), seulement le second pour la Crète.

74- Torcol fourmili er Jynx torquilla (1). CR 1, Droxia (21-05).

75- Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla (2). CR 3, Limani (24-05) et 1, chante, Kato Metohi (29-
05).

76- Cochevis huppé Galerida cristata (31). Répandu et très commun. CR 1 jeune, Elounda (10-05) ; des
oiseaux transportant de la nourriture ont été vus à Hametoulo et Karidi (13-05), Kaliviani (24-05). 6 chanteurs
sur 1 km, Xerokambos (12-05).

77- Alouette lulu Lullula arborea (12). Répandue sur les coll ines et montagnes. GR 2 chanteurs à la station de
ski du Mt Parnasse (07-05). CR 9 couples sur 4 km, plateau d'Omalos (2 nourrissant des jeunes au nid, 1 jeune
hors du nid; 19-05).

78- Hirondelle de rivage Riparia riparia (2). GR 2, Koronisia (04-05). CR 1, Hora Sfakion (17-05).

79- Hirondelle de rocher Ptyonoprogne rupestris (14). En petit nombre dans les gorges et devant les falaises.
Max GR 6, Delphi (07-05). CR 9, Miriokefala (28-05).



80- Hirondelle rustique Hirundo rustica (38). Répandue et commune, niche même dans le centre des grandes
vill es.

81- Hirondelle rousseline Hirundo daurica (13). GR et CR répandue en petit nombre. GR nid en construction,
Filothei (03-05). 1 près de la mer, Derveni (30-05). CR vue à Droxia, Platanias gorge, Prasies, Kastelli/Kisamos,
Angouseliana, et Mili .

82- Hirondelle de fenêtre Delichon urbica (14). GR commune entre Korinthos et Patra. CR peu commune, nids
trouvés seulement sur le Lassithi où l'espèce est répandue. 28 migratrices réservoir d'Agia (19-05). 7, arrivant de
la mer, Prevelli Palm Beach (25-05).

83- Pipit rousseline Anthus campestris (4).GR 1, station de ski du Mt Parnasse (07-05) ; 1, Arichovas (08-05).
CR  4, (3 chanteurs + 1 transportant de la nourriture) sur un trajet de 4 km, plateau d'Omalos (19-05) ; 1,
chanteur, Miriokefala (28-05).

84- Pipit des arbres Anthus trivialis (2). seulement des migrateurs. GR 1, Amoudia (03-05) ; 1, Revmatia (04-
05).

85- Bergeronnette pr intanière
Motacilla flava flava (3). CR 4, Kato Zakros (12-05) ; 1, Hohlakies et 2, Kato Zakros (14-05).
Motacilla (flava) feldegg (3). GR 2, chantant, Koronisia et 10 (+), chantant, Strongili (04-05). CR 1,

chantant, Xerokambos (12-05).
Motacilla flava thunbergi (1). CR 5, Elounda (10-05).

86- Bergeronnette gr ise Motacilla alba (6). Vue seulement en Crète. Pas répandue. Seulement sur la côte à
Xerokambos, Hora Sfakion, Limani, Prevelli Palm Beach et Sfinari. Famille avec 3 jeunes, embouchure de la
Petres river mouth (23-05).

87- Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (23). Commun et répandu dans les régions accidentées, même
en terrain aride et rocheux.  CR 14 chanteurs sur 2 km à Miriokefala (28-05). Couple transportant de la
nourriture, Omalos (19-05).

88- Accenteur alpin Prunella collaris (1). 5 (2 chanteurs), observatoire de Skinakas (20-05).

89- Rougegorge Erithacus rubecula (2). GR 1 chanteur sur 1,5 km, Vargiatis (05-05) ; chanteurs au Mt
Parnasse (09-05).

90- Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (12). GR répandu. 7 chanteurs sur 1,5 km, Vargiatis (05-05).
CR 3 chanteurs au réservoir d'Agia (19-05) ;  2 chanteurs au sud de Prasies (23-05).

91- Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (1). GR > 10 chanteurs, station de ski du Mt Parnasse (07-05).

92- Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus (1). CR  2, Kato Zakros (10-05).

93- Tar ier pâtre Saxicola torquata (29). Nicheur très commun. CR couple nourrissant, Kato Metohi (29-05).

94- Traquet motteux Oenanthe oenanthe (7). commun en montagne. GR > 10 chanteurs à la station de ski du
Mt Parnasse (07-05). CR 9 chanteurs sur 1 km en montant à l'observatoire de Skinakas (20-05). 12 chanteurs sur
2km au-dessus de Miriokefala + 1 couple nourrissant (28-05).

95- Traquet oreill ard or iental Oenanthe hispanica melanoleuca (25). Répandu dans les zones rocheuses, de la
mer à 1400 m. GR couple construisant, Delphes (07-05).

96- Monticole de roche Monticola saxatilis (1). 2 couples paradant, Mt Parnasse (07-05).

97- Monticole bleu Monticola solitarius (27). commun dans les gorges, sur les falaises et même dans les



vill ages. CR 11 chanteurs sur 3 km dans les gorges de Kato Zakros (11-05) ; 10 chanteurs sur 2,5 km dans les
gorges de Hohlakies (14-05). Couples nourrissant : GR Erativi (06-05), Delphes (07-05) ; CR gorges de Selinari
(15-05), Cap Drapanon (16-05), gorges de Platanias (22-05).

98- Merle noir Turdus merula (46). commun et répandu. GR 10 chanteurs sur 1,5 km, Vargiatis (05-05). CR 12
chanteurs sur 5 km de Kato Prevelli à Palm Beach (25-05).

99- Grive draine Turdus viscivorus (4). GR abondante dans les forêts du Mt Parnasse.

100- Bouscar le de Cett i Cettia cetti (41). Commune près de l'eau. Parfois dans des sites secs. GR 5 chanteurs
sur 500 m de ripisylve, Gouria (06-05). CR 10 chanteurs sur 1,5 km, Sfinari (27-05).

101- Cisticole des joncs Cisticola juncidis (6). GR 2 chanteurs, Amoudia, 1 chanteur Nikopoli l agoon (03-05) ;
2 chanteurs, Antirio, 2 chanteurs, Katafourko (06-05) ; 1 chanteur, Limanaki (30-05). CR 1 chanteur près du
port de Georgioupoli (16-05).

102- Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus (2). CR 3 chanteurs, embouchure du Geropotamos (18-
05) ; 1 chanteur, réservoir d'Agia (19-05).

103- Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus (11). Plus répandue que la précédente. GR Amoudia,
Petra, Strongili , Nikopoli l agoon (> 10 chanteurs), Ioannina (abondante), Gournia (6 chanteurs sur 600 m de la
ripisylve de l'Acheloos river), Katafourko et Metochi. CR 1 chanteur, lac de Georgioupoli (16-05) et 4
chanteurs, réservoir d'Agia (19-05).

104- Hypolaïs pâle Hippolais pallida  elaeica (14). commune. GR 2 chanteurs, Gouria (06-05) et quelques
chanteurs, Metochi (30-05). CR répandue dans les ripsilves buissonnantes et les oliveraies. 6 chanteurs sur 500
m, lac de Kournas (16-05) ; 4 chanteurs sur 800 m, Petres river (23-05).

105- Hypolaïs des oliviers Hippolais olivetorum (1). CR 1 chanteur, Plemaniana (27-05).

106- Fauvette passerinette Sylvia cantillans (7). Seulement en GR. ± 8 chanteurs près de Vrisoula (04-05).

107- Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala (50). Très commune jusqu'à 1740 m. CR 29 chanteurs + 1
couple nourrissant + 1 famille de 3 jeunes, sur 5 km entre Kato Prevelli et the Palm Beach (25-05). couples
nourrissant à Georgioupoli (16-05), réservoir d'Agia et Omalos (19-05), Anogia (20-05), Karoti (23-05) et Kato
Metohi (29-05).

108- Fauvette de Rüppell Sylvia rueppelli (2). GR Delphes (07-05), 1 femelle au site archéologique, 1
coupleau-dessus du vill age. CR toujours pas vue !!

109- Fauvette orphée Sylvia hortensis crassirostris (1) GR 1 chanteur au-dessus de Delphes (07-05).

110- Fauvette gr isette Sylvia communis (3). GR 1, Nikopoli l agoon (03-05) ; 1 chanteur, Lac de Ioannina (05-
05) et 1 chanteur Kalivia Arichovas 08-05).

111- Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (8). GR 1, Vrisoula (04-05) ; 2 chanteurs, Ahladee et 6 chanteurs
sur 1,5 km, Vargiatis (05-05) ; 1 chanteur, Delphes (07-05). CR 1 chanteur, Afrates (23-05) ; 2 chanteurs,
Hromonasteri et 1 chanteur, Mili (26-05) et 1 chanteur, Plemeniana (27-05). Cette espèce est une colonisatrice
très récente en Crète.

112- Pouill ot véloce Phylloscopus collybita (1). GR 2 chanteurs sur 2,5 km, Vargiatis (05-05).

113- Roitelet tr iple bandeau Regulus ignicapillus (3). GR seulement entre Delphes et le Mt Parnasse. > 15
chanteurs à la station de ski (07-05).

114- Gobemouche gr is Muscicapa striata (55). répandu en petit nombre.



115- Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (1). GR 4, Vargiatis (05-05).

116- Mésange lugubre Parus lugubris (4). GR 1 chanteur, Vrisoula (04-05) ; 6, site archéological et 1 famille
dans la ville (2 youngs), Delphes (07-05).

117- Mésange noire Parus ater (2). GR seulement dans les forêts du Mt Parnasse où elle est abondante (07 et
09-05).

118- Mésange bleue Parus caeruleus (15). nicheur répandu.

119- Mésange charbonnière Parus major (45). répandue en-dessous de 1000 m.

120- Sittelle torchepot Sitta europaea (1). GR 1, forêt du Mt Parnasse (09-05).

121- Sittelle de Neumayer Sitta neumayer (4). GR 2 chanteurs, gorges de Klissoura (06-05) ; couples avec
jeunes au nid au-dessus de Delphes et dans le site archéologique (07-05) et 1 chanteur, Kalogria (30-05).

122- Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla (2). GR 1, Vargiatis (05-05) et 1, Metochi (30-05).

123- Rémiz penduline Remiz pendulinus (7). GR 1 nid, Petra (04-05) ; 2 nids, Gouria (06-05). Egalement à
Amoudia et Filothei (03-05), Strongili (04-05), Ioannina (05-05) et Lousika (30-05).

124- Lor iot Oriolus oriolus (4). GR 2 chanteurs sur 500 m de ripisylve, Gouria (06-05). CR 1 femelle, Kato
Zakros (10-05) ; 1, Xerokambos (12-05) et 2, Aradaina (17-05).

125- Pie-gr ièche écorcheur Lanius collurio (1). GR 1 mâle, Kalivia Arichovas (08-05).

126- Pie-gr ièche à tête rousse Lanius senator (16). répandue en GR et CR.

127- Geai Garrulus glandarius (8). Peu commun en Crète, mais 8 sur 4 km, Omalos (19-05).

128- Pie bavarde Pica pica (8). Commune en GR.

129- Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax (4). CR 1, Omalos (19-05), 10, route de l'observatoire,
Anogia (20-05) et 6 très peu farouches, Kato Metohi (29-05).

130- Choucas Corvus monedula soemmerringii (9). répandu. GR nombreux dans les gorges de Klissoura (06-
05). CR 80(+) à l'aqueduc d'Agia Irini (29-05).

131- Corneill e mantelée Corvus corone sharpii (51). commune et répandue. CR une couve, Thrapsano (21 et
(29-05). 19, Vizari lake (23-05).

132- Grand Corbeau Corvus corax (16). répandu.

133- Moineau domestique Passer domesticus (24). GR répandu et abondant. CR 1, Georgioupoli (16-05) et 1,
Marathos (20-05).

134- Moineau cisalpin Passer (hispaniolensis) italiae (45). CR très commun et répandu, même loin de toute
installation humaine.

135- Moineau espagnol Passer hispaniolensis (2). GR petite colonie, Strongili (03-05). CR 1, Georgioupoli
(16-05).

136- Pinson des arbres Fringilla coelebs (56). Très commun et répandu. CR 12 chanteurs sur 2,5 km, gorges
de Hohlakies (14-05). couple nourrissant des jeunes, Kato Zakros (16-05).



137- Serin Serinus serinus (13). GR répandu. CR peu commun. 1 chanteur, Fres (16-05) ; 1 chanteur, Fournes
(19-05) ; 1 chanteur, Prasies (23-05) ; 1 chanteur, Drapanias (24-05) ; 2 chanteurs, Angouseliana (25-05) ; 2
chanteurs, Kato Metohi (29-05).

138- Verdier Carduelis chloris (42). Répandu et commun. Pas vu au-dessus de 900 m.

139- Chardonneret Carduelis carduelis (47). Répandu et commun. Pas vu au-dessus de 900 m.

140- Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (20). Vue dans les colli nes et les montagnes en GR et CR. CR. 1,
Kaliviani beach (24-05).

141- Bruant zizi Emberiza cirlus (17). GR répandu. CR au-dessus de 300 m, mais 1, gorges de Platanias (22-
05).

142- Bruant fou Emberiza cia (1). 3, Mt Parnasse (07-05).

143- Bruant or tolan Emberiza hortulana (5). CR 1 chanteur, Hametoulo et Sitanos (13-05) ; quelques
chanteurs, Meskla (19-05) ; 4 chanteurs sur 5 km entre Kato Prevelli et Prevelli Palm Beach (25-05) et 6
chanteurs sur 2 km, route au-dessus de Miriokefala (28-05).

144- Bruant cendr ill ard Emberiza caesia (1). GR 1 chanteur, Kalivia Arichovas (08-05).

145- Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala (5). GR 1 chanteur, Amoudia, 2 chanteurs, Nikopoli
lagoon et 2 chanteurs, Strongili (03-05) ; 1 chanteur, Vargiatis (05-05) et quelques chanteurs, Amvrakia lake
(06-05).

146- Corn Bunting Miliaria calandra (13). répandu.


