Safari photo dans le delta du Danube
1 - Présentation
C’est un immense delta de 5 000 km2, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis
1991. Il est situé à la frontière de la Roumanie et de l’Ukraine, où le fleuve le plus puissant
d’Europe
se jette dans la Mer Noire après 2 800 km de cours. Pour comparaison la Camargue occupe 1
000 km2 soit 20% de celle du Danube.
Il accueille des millions d’oiseaux lors de la migration. Deux des huit espèces connues de
pélicans : le pélican frisé (500 couples) et le pélican commun (3500 couples), nichent dans ce
delta, dont ils sont le symbole. Nous y retrouverons, un oiseau mythique : l'ibis falcinelle ainsi
que 2500
couples de Cormorans pygmée et 5 couples de Pygargues à queue blanche.
Le climat est rude (le Danube a gelé 63 jours de suite en 1923), cela n’empêche pas le delta
d’avoir une des faunes la plus riche d’Europe.
Il constitue la plus grande réserve naturelle d’Europe. Ses habitants vivent essentiellement de
la pêche, de l’élevage (surtout oies et canards) des roseaux et chaumes. L’état propriétaire du
delta a interdit la chasse en 2014 sauf au sanglier qui prolifère.
Voilà un aperçu de la richesse faunistique :
Oiseaux (300 espèces) parmi eux : le fuligule nyroca, le tadorne casarca, le grèbe esclavon, le
faucon kobez, le pygargue à queue blanche, la rémiz penduline, la panure à moustache, la locuste lucinoide, le pélican frisé, la glaréole à collier, le cormoran pygmée et exceptionnel dans
ce milieu le pic noir et le pic syriaque, la chevêche d’Athéna, le grand corbeau...
Serpents et batraciens : le sonneur à ventre de feu, la couleuvre tesselée et la couleuvre à
collier, le triton crêté du Danube, la cistude d’Europe...
Poissons (130 espèces) parmi eux : le silure glane, l’alose du Danube, 5 espèces d’esturgeons
dont l'esturgeon bélouga, le plus poisson d'eau douce pouvant atteindre 5 m de long et plus de
1000 kg, la lamproie et des carpes, brochets, perches, goujons, ablettes, gardons, anguilles,
tanches…

2 - Description du Séjour
Vous serez en immersion totale avec le milieu naturel et pour uniques moyens de déplacement
Le bateau et l'affût flottant.

Le bateau :
Grâce à sa rapidité, nous accéderons très vite aux meilleurs sites d'observation depuis Crisan,
au centre du delta. Nous naviguerons silencieusement dans un dédale de canaux peu profonds.
La maniabilité, la grande stabilité du bateau (à fond plat), permettra à chaque photographe de
trouver les meilleurs appuis pour réussir de belles images.
Nous serons accompagnés sur place par Petre, guide ornithologue qui nous fera découvrir les
sites les plus intéressants. Des affûts fixes seront installés sur les spots les plus remarquables.

L’affût flottant :
Tente sur un support rigide dans lequel le photographe s'installe de manière semi-immergée.
Le déplacement se fait à genoux en glissant sur le fond des marais.
L’affût flottant permet de photographier au plus près tous les animaux vivants ou approchant
les les zones humides : oiseaux, mammifères, reptiles... et de saisir des ambiances impossibles
à réaliser depuis la terre ferme.

Hébergement :
chez Petre Vassilius à Crisan
http://www.ecoturismdelta.ro

Prix du séjour : 1360 euros pour 7 jours/6 nuits
Un acompte de 25% soit 340 euros devra être versé 3 mois avant le départ
Ce tarif comprend :
- les transports de l'aéroport de Bucarest à Crisan (aller/retour) - l’hébergement dans une
chambre pour deux personnes
- les repas

- toutes les activités du séjour

Ne comprend pas :
- les boissons prisent en dehors des repas, les achats et les repas pris hors de la Pension
Vasiliu - supplément de 10 euros pour chambre individuelle
Nombre maximum de participants : 10 personnes reparties en 2 groupes de 5 personnes, un
groupe dans les affûts flottants, l'autre groupe sur le bateau.

3 - Calendrier des activités
Samedi - J1
Arrivée à l’aéroport de Bucarest à 14 h
Bucarest/Tulcea (delta du Danube) en minibus : 4h30h Bateau taxi rapide Tulcea/Crisan : 1h
Installation dans les chambres
Visite du site d’affût flottant à Crisan
Dîner vers 19 h - 20h Réunion d’information

Dimanche - J2
Groupe n°1 : affût flottant sur le marais de Crisan
Lever 5h : petit-déjeuner
Départ à pied vers le marais vers 5h30
10h/12h : retour au gîte pour le déjeuner
14h : analyse des images
16h : affût flottant jusqu’au soir
21h : retour au gîte pour le dîner
A photographier : tous les hérons, cormorans, canards, laridés, ibis, spatule, râle, cigogne,
galinule, marouette, fauvettes aquatiques….

Groupe n°2 : sortie photo en bateau
Grand tour pour photographier les oiseaux déjà repérés par Petre
A photographier : canards (fuligule nyroca...), grèbes, passereaux (rémiz, panure, fauvettes,
martin pêcheur...), rapaces dont le faucon kobez et le faucon hobereau et le pygargue, nombreux limicoles ainsi que de nombreux pics (noir, cendré, syriaque).

Lundi - J3
Idem J2 - changement des groupes

Mardi - J4
Groupe n°1 affût flottant à Crisan
Lever 5h : petit-déjeuner
Départ à pied vers le marais
10h/12h : retour au gîte pour le déjeuner 14h : analyse des images
16h : Affût flottant jusqu’au soir
21h : retour au gîte pour le dîner

Groupe n°2
Matin : Affût flottant dans d'anciennes piscicultures
Pique nique pour le déjeuner, sieste pour ceux qui le désirent Après-midi : Affût fixe depuis le
bord
21h : retour au gîte pour le dîner
A photographier : limicoles, canards, échassiers, passereaux…

Mercredi - J5
Idem J3 - changement des groupes

Jeudi - J6
Sortie collective en bateau sur le Delta et tour en charrette à l’Etea
Lever 5h : petit-déjeuner
Départ à 5h30
Sortie pour la journée, pique-nique le midi
Retour le soir à Crisan pour le dîner
A photographier : pélicans blanc et frisé, glaréole, tadorne de Belon et casarca, spatule,
gravelot, etc…

Vendredi - J7
Préparation des bagages et départ vers 9h Crisan/Tulcea en bateau taxi rapide : 1h Tulcea/
Bucarest en minibus : 3h
Vol possible dès 14h

4 - Equipement à prévoir :
Pour les photos :
500 mn en plein format ou équivalent soit grossissement 10 fois. Un convecteur 1.4 : attention
en bateau risque de photo floues.
Une rotule pour fixer sur l’affût flottant type Wimberley ou équivalent.
Un monopode pour le bateau, faute de pouvoir tenir le télé à bout de bras.
Un ordinateur pour vider ses cartes.

Pour l'affût flottant :
Des cuissardes types « waders »
Un chiffon absorbant toujours utile dans l’affût

5 - Liste complète des espèces d’oiseaux delta du Danube
Aigrette garzette
Alouette calandre
Alouette calandrelle
Alouette des champs
Alouette lulu
Avocette élégante
Barge à queue noire
Bécasseau Cocorli

Bécasseau de Temminck x Bécasseau falcinelle
Bécasseau minute
Bergeronnette printanière Bergeronnette printanière flava Bergeronnette des Balkans feldegg
Bihoreau gris
Blongios nain
Bondrée apivore
Bruant des roseaux
Bruant ortolan
Bruant proyer
Busard des roseaux
Buse féroce
Butor Etoilé
Caille des blés
Canard chipeau
Canard colvert
Canard souchet Chardonneret élégant Chevalier aboyeur
Chevalier arlequin
Chevalier culblanc
Chevalier gambette Chevalier guignette Chevalier sylvain
Choucas des tours Chouette chevêche Cigogne blanche
Cochevis huppé Combattant varié
Corbeau freux
Cormoran pygmée
Corneille mantelée
Coucou gris
Crabier chevelu
Cygne tuberculé
Cygne chanteur

Echasse blanche Engoulevent d'Europe Epervier à pieds courts Etourneau sansonnet Faisan de
Colchide
Faucon crécerelle
Faucon Hobereau
Faucon Kobez
Fauvette à tête noire Fauvette babillarde Fauvette des jardins Fauvette grisette
Foulque macroule
Fuligule milouin
Fuligule nyroca
Gallinule poule d'eau Glaréole à collier Gobemouche gris Gobemouche à collier Gobemouche
noir
Goéland leucophée Goéland pontique
Grand Cormoran
Grand gravelot
Grande aigrette
Gravelot à collier interrompu
Grèbe à cou noir Grèbe castagneux Grèbe esclavon
Grèbe huppé
Grèbe jougris
Grive musicienne Grosbec casse-noyaux Guêpier d'Europe Guifette leucoptère Guifette
moustac Guifette noire
Héron cendré
Héron Pourpré Hirondelle de fenêtre Hirondelle de rivage Hirondelle rustique Huïtrier Pie
Huppe fasciée
Hypolaïs ictérine
Ibis falcinelle
Linotte mélodieuse Locustelle luscinioïde Loriot d’Europe
Martin pêcheur d'Europe Merle noir
Mésange à longue queue Mésange bleue

Mésange charbonnière Moineau domestique Moineau espagnol Moineau friquet
Mouette mélanocéphale Mouette pygmée Mouette rieuse
Nette rousse
Oedicnème criard
Oie cendrée
Panure à moustaches Pélican blanc
Pélican frisé
Petit gravelot
Phragmite des joncs
Pic cendré
Pic épeiche
Pic noir
Pic syriaque
Pie bavarde
Pigeon biset
Pigeon colombin
Pinson des arbres Pigeon ramier
Pipit à gorge rousse
Pipit farlouse
Pipit rousseline
Pluvier argenté
Pluvier asiatique
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Pygargue à queue blanche Râle d’eau
Râle des genêts
Rémiz penduline
Rollier d’Europe

Rossignol philomèle
Rossignol progné
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Rousserolle effarvatte
Rousserolle turdoïde
Rousserolle verderolle
Sarcelle d’été
Sarcelle d’hiver
Sarcelle marbrée
Serin cini
Sittelle torchepot
Spatule blanche
Sterne arctique
Sterne caspienne
Sterne caugek
Sterne hansel
Sterne naine
Sterne pierregarin
Tadorne casarca
Tadorne de Belon
Tarier des prés
Tarier pâtre
Tarin des aulnes
Torcol fourmilier
Tournepierre à collier
Tourterelle des bois
Tourterelle turque

Traquet motteux
Troglodyte mignon
Vanneau huppé
Verdier d'Europe

