Roumanie, Delta du Danube
Séjour Escursia du 10 au 18 juin 2018

Nous voici au coeur du plus grand delta d'Europe pour une immersion totale durant une
semaine dans plus de 300.000 hectares d'étangs, de roselières, de lagunes et de canaux à la
recherche des quelques 300 espèces d'oiseaux que l'on peut rencontrer dans ce havre de
nature.
Notre guide local roumain, Mihaï, nous emmène sur son bateau depuis le port de Tulcea à la
découverte de cette nature riche.
Sur la durée du séjour nous avons pu observer et photographier 105 espèces d'oiseaux, des
plus communs dans le delta comme les pélicans blancs, guifettes et cormorans mais aussi
quelques raretés comme la rousserolle turdoïde, fauvette aquatique souvent cachée au
coeur de la roselière.
Lorsque nous voulions approcher certaines espèces, Mihaï nous emmenait sur son second
bateau. Plus petit, il nous permettait de nous faufiler à travers les petits canaux pour
accéder discrètement au plus près de nos sujets. Nous avons pu ainsi photographier les
guifettes (les 3 espèces, moustac, noire et leucoptère) occupées à construire leurs nids sur
les nénuphars, assister à la pêche impressionnante des pélicans. En effet, par groupes de
plusieurs centaines d'individus, c'est dans un ballet majestueux que la pêche se déroule,
dans une synchronisation parfaite les oiseaux plongent la tête dans l'eau, la relevant peu
après, le sac jugulaire rempli de poissons !
Les hérons de toutes sortes sont également rois dans le delta, hérons cendrés et pourprés,
bihoreaux gris, blongios nains et crabiers chevelus et le discret butor étoilé sont aux aguets
sur les rives... Gare au poisson ou à la grenouille qui passe par là !
Les rolliers, guêpiers et martins-pêcheurs apportent leurs touches de couleurs dans le delta.
Perchés sur de vieux arbres morts, les pygargues à queue blanche, sont prêts à décoller si un
poisson se montre en surface. Les autres rapaces, plus petits, comme le faucon hobereau et
le kobez sont eux occupés à chasser les libellules.
Sur les rives, quelques vasières accueillent une multitude d'oiseaux: avocettes et échasses,
chevaliers de toutes sortes. Le fameux ibis falcinelle, emblématique du delta, y est présent
en nombre. Les barges à queue noire et les vanneaux huppés sont régulièrement observés.
Pour notre dernière journée, de retour à terre, nous sommes allés sur les rives de la mer
noire pour découvrir d'autres espèces, notamment la glaréole à collier, espèce très présente
dans les lagunes de Vadu. Gravelots à collier interrompu, bergeronnettes printanières et des
Balkans y ont été également observées.
Notre guide nous a ensuite fait découvrir une espèce qui n'avait pas niché en Roumanie
depuis près de 18 ans. C'est dans la carrière de Sitorman que nous avons pu observer et
photographier une colonie de plusieurs centaines d'étourneaux roselins !
Le delta du Danube est un lieu unique en Europe pour découvrir et photographier des
espèces d'oiseaux qui sont plus difficilement "approchables" chez nous en France...
Par Grégory Smellinckx, guide Escursia

