
Un petit tour ornithologique en Espagne :
Première étape : 11-12 mai 2022, Villafafilla

M.-J. & G. Labonne

Première étape : Villafafila, un village de la province de Zamora en Castilla y León.

A priori pas excitant : fait partie d’une grande plaine céréalière. Mais se niche là une lagune 

d’eaux saumâtres exploitée pour le sel dès l’âge du bronze 

(https://villafafila.net/historia/historia.htm), zone riche en oiseaux ce qui lui vaut de figurer en 

Réserve naturelle protégée. 



Une voie romaine traversait le 

village et a laissé des traces

Pont romain

Source de San Pedro



La région est parsemée de 

pigeonniers anciens en ruine 

ou plus récents

et des nichoirs divers ont été

aménagés un peu partout 

pour les oiseaux



Le toit de l’église de Otero de Sariegos a été aménagé en nichoirs pour la population de 

Faucons crécerellettes, très abondants dans cette région.



Faucon crécerellette (Falco nomanni)



Faucon crécerellette avec sa proie : un scolopendre de belle taille



qu‘il mange en vol !



Avant de repartir en chasse.



Le milan noir (Milvus migrans) est très présent aussi



Milan noir



Une belle colonie de Guépiers d’Europe (Merops apiaster) est présente à côté

de l’église de Otero de Sariegos, en limite de zone protégée  







Hirondelle rustique (Hirundo rustica)



La huppe fasciée (Upupa epops) est bien présente et s’entend de partout



Vanneau huppé (Vanellus vanellus) près d’un reste de point d’eau



Le même en vol



C’est l’époque de floraison des coquelicots : magnifique en mélange dans les champs de vesce.

C’est dans ces zones cultivées que se tient l’oiseau emblématique de la région : l’Outarde barbue



Outarde barbue (Otis tarda), femelle 





Mâle en plumage nuptial



Des oiseaux pas faciles à

approcher !

Mais bien d’autres oiseaux 

sont visibles dans ces 

grands espaces dégagés



La Perdrix rouge (Alectoris rufa) occupe les mêmes zones





Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) en plumage nuptial





Corneille noire (Corvus corone)



Chouca des tours (Corvus monedula) sur un nichoir


