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Deuxième étape : le Parc national de Montfragüe dans la province de Cáceres. 

Un site renommé pour l’abondance et la diversité des rapaces.

Le site du 

Salto del

gitano au-

dessus du 

Tage : un des 

sites les plus 

renommés du 

PN de 

Montfragüe. 



Le Vautour fauve (Gyps fulvus), par son abondance, est le roi du lieu.

Il se laisse admirer en vol sous toutes les positions













Et il niche sur place : couple de Vautour fauve au nid



Les mouches et autres que l’on voit sortir du nid donnent une idée de l’atmosphère interne/



Autres nicheurs : Vautour percnoptère (Neofron percnopterus) sur son nid



Surprise : deux poussins de Grand-Duc (Bubo bubo) au nid; aucun ornithologue n’a réussi 

pendant notre séjour à voir les adultes qui ne devaient pourtant pas être loin.



Les rapaces ne sont pas seuls à nicher là : Cigogne noire (Cicogna nigra) avec ses poussins





Vol en escadrille



/ ou solitaire



Le Vautour moine niche aussi dans le secteur, mais nous n’avons pas vu le nid



En revanche, il nous a gratifié d’un rapide passage sous la tour de Montfragüe





A côté des gros oiseaux spectaculaires, le site abrite de nombreuses 

autres espèces : ici le Monticole bleu (Monticola solitarius)





Le Bruand fou (Emberizia cia)



Le Merle noir (Turdus merula) 



Madame Pinson des arbres (Fringilla coeleps) sur son nid : sans les allers-retours de 

l’oiseau, impossible de repérer le nid magnifiquement construit et dissimulé





Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) nichant sous le pont au-dessus du Tage



Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris). Elle est plus massive que les autres 

hirondelles et niche dans les rochers





Rouge-queue noir (Phoenicurus ochrurus) : madame/



Et monsieur



Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) : mâle adulte 





Et il n’y a pas que des oiseaux dans le Parc/



Celui-ci nous a surpris par son alimentation : il dévorait consciencieusement tous les 

jeunes rameaux du Ciste local (Cistus ladanifer)



Un beau Lézard ocellé (Lacerta lepida) 





Par contre, de jour, les insectes ne sont pas si nombreux que cela. Ici un Méloé

méditerranéen remarquable par sa taille et sa coloration : Berberomeloe majalis


