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Après un séjour au Kazakhstan en 2019 et 2 années d’attente en raison du COVID, je suis revenu au 
Kazakhstan en 2022 pour un séjour ornithologique de 11 jours du 29 mai au 8 juin. 
J’ai de nouveau fait confiance à «birds.kz» et en particulier à Anar responsable de l’institution qui a bien 
compris mes attentes et je ne le regrette vraiment pas. 
Ce séjour 2022 est un total succès, j’ai vu toutes les espèces que j’avais ratées lors de mon 1er séjour et bien 
sûr beaucoup de celles déjà vues en 2019. 

ALMATY 



Mon séjour s’est déroulé en 2 temps : 
 - un premier temps au Sud dans la Région d’Almaty 
  - Lac Sorbulak - Désert de Taukum - Delta de la rivière Ili 
  - Plateau Big Boguty 
  - Montagne des Tien Shan et Parc National Il Alatau 
 - un 2ème temps dans la Réserve de Korgalzhyn au nord, à l’ouest de la capitale Nur Sultan 
 

  I - Région d’Almaty 

- Lac Sorbulak et ses satellites 

 
Le site a apporté son lot de Pélicans blancs et de Pélicans frisés, de Tadorne casarca et Nettes rousses en 
grand nombre mais hormis quelques Vanneaux huppés et 4 huîtriers pie, pas de limicoles, la migration des 
‘’sibériens’’ était déjà passée. 
La colonie des Étourneaux roselins de 2019 était absente mais nous les avons trouvés l’après-midi en bord de 
route à faible distance. 
Sur les étangs proche du lac, une population d’une dizaine d’Érismature à tête blanche assurait le spectacle 
puis ce fut un Shikra couvant consciencieusement sur son nid 
 

 
 
 
 
 
 



- Désert de Taukum 

 
Dès notre arrivée, Yelbossyn et Louis Philippe dont je parlerai plus loin m’ont emmené sur un site où ils 
avaient identifié un nid de Pluvier asiatique. Après une rapide recherche à la longue vue, Yelbossyn et Louis 
Philippe m’ont amené à faible distance du mâle magnifique avec son tablier orange puis la femelle est arrivée 
à son tour, en prime nous avons eu droit à des scènes de comportement. Le lendemain, on a identifié 2 
couples et un jeune prêt à voler, un grand moment d’observation ! 
Pour ne citer que quelques espèces, j’ai eu droit aux Corbeau brun, Ganga unibande et Syrrhapte paradoxal 
avec en prime de belles prises de vues en vol, diverses espèces d’Alouettes, Bruant à tête rousse aux vives 
couleurs, pie grièche grise des steppes. 
 

 
 



- Delta de la rivière Ili 
 

 
Les eaux de la rivière Ili se perdent dans un immense delta qui rejoint l’immense lac Balkash. 
Là encore de très belles observations grâce à la persévérance de Louis Philippe avec les Pigeons 
d’Eversmann, Mésanges du Turkestan, Mésange azurée, Pic à ailes blanches dans la fameuse forêt de 
Zhelturanga (une espèce de peupliers d’Asie centrale). 
Une colonie de moineaux des saxaouls à 2 m et de même avec une colonie de Guêpiers de Perse en bord de 
route, un spectacle de voltige aérienne inoubliable sous le soleil qui faisait étinceler les couleurs du plumage. 
Pour ne citer que quelques autres oiseaux, le Shikra à 5 m, l’Aigle royal, le Faucon hobereau, le Fuligule 
nyroca, le Cormoran pygmée, 2 Pygargues à queue blanche au décollage à 0 m car ils étaient dissimulés par 
les roseaux au bord du sentier. 
Impossible de ne pas évoquer la séance nocturne pour l’observation du Petit duc de Bruce en son et lumière. 
Enfin, suite à un brusque arrêt en cours de route en soirée pour une pie grièche, inattendue observation de 
l’Outarde canepetière sur un site improbable grâce à l’oreille incroyablement fine de Louis Philippe qui a 
entendu le ‘’Pet’’ de l’Outarde canepetière, nous l’avons trouvé dans une friche avec 2 mâles chanteurs. 
 

Guêpier de Perse 
 
 



 
- Big Boguty 
 

J’avais pour but de voir le Bruant à tête blanche raté en 2019. Après une recherche fructueuse et son 
observation un long moment dans les rochers, Louis Philippe me l’a servi ‘’sur un plateau’’ à 3 m. Les autres 
observation à citer sont l’Aigle impérial posé à bonne distance, la Pie grièche à poitrine rose plus d’une 
dizaine, une Pie grièche à longue queue, le Rollier d’Europe à profusion, le Guêpier d’Europe, le Traquet du 
désert, le Bruant fou, le Bruant à tête rousse, le Monticole merle bleu. 

Bruant de Stewart 



 
- Tien Shan - Parc National Il Alatau 
 

 
Cette fois-ci, changement de décor avec 3 jours en montagne et la neige à 3000 m, le soleil et l’orage, la 
grêle, la pluie les après-midi. 
Outre l’observation des oiseaux, Louis Philippe m’a proposé 2 marches dans la montagne avec pour 
récompense une végétation et des paysages somptueux. 
Mais bien sûr aussi, de superbes observations et conditions de prises de vues pour le Bec d’ibis tibétain, les 
Rougequeues de Güldenstadt, d’Eversmann, à tête bleue, les Roselins à dos rouge, d’Hodgson, cramoisi, le 
Chardonneret à tête grise, le Serin à front d’or, le Gros bec à ailes blanche, le Gypaète barbu, l’Aigle royal, 
l’Accenteur brun, l’Accenteur de l’Altaï, l’Accenteur à gorge noire, la Calliope de l’Himalaya, la Mésange 
songar, la Mésange à tête noire, le Pipit des arbres, le Pipit spioncelle et pour finir l’Orite de Sophie au joli 
nom latin Leptopoecile sophiae qui m’émerveille toujours autant. 
Je citerai également l’expérience de la Locustelle tachetée que nous avons vu en vol (3 oiseaux à la fois), 
petites boules de plumes insaisissables s’enfonçant d’une touffe d’herbes à l’autre pour s’y dissimuler au plus 
profond de la végétation. 
Puis, Yelbossyn m’a offert l’Arrenga siffleur et le Cincle brun dans leur milieu naturel, un torrent impétueux 
avec des sources chaudes transformées en jacuzzi naturel pour les adeptes du bain en pleine nature. 
Je dois également mentionner la présence nombreuse des marmottes au cri rauque qui résonne dans la 
montagne, un cri qui n’a rien à voir avec le sifflement de nos résidentes alpines et la présence des Ibex, nous 
avons eu la chance à l’occasion d’une éclaircie entre 2 averses, d’observer à faible distance un groupe de 
mâles adultes avec 2 spécimens aux cornes impressionnantes. 
 



 
    Mammifères 

Ibex d’Asie centrale 
                                      
                                                                                
 
 
 
 
 
                              Marmotte 



 En conclusion de ce séjour dans la Région d’Almaty 
j’atteste, que c’est une totale réussite au niveau des oiseaux mais aussi en terme de qualité pour les 
hébergements, les repas et surtout le confort du véhicule 4x4 land cruiser Toyota qui soulage bien les 
vertèbres lombaires. 
Au printemps même en juin les températures sont tout à fait supportables. C’est un séjour très dépaysant et 
très varié entre les spécialités liées au désert de Taukum, puis les espèces liées aux milieux humides avec le 
delta de la rivière Ili et enfin la montagne des Tien Shan magnifique et sauvage avec les espèces d’altitude 
très variables selon le milieu altitudinal avec les forêts d’épicas, les versants buissonneux de genévriers puis 
les alpages et pierriers.   
Je tiens à formuler une mention spéciale pour Yelbossyn et Louis Philippe qui forment la ‘’Dream Team’’ la 
plus performante de toute l’Asie centrale dans le domaine de l’observation ornithologique. 
Yelbossyn avale les kilomètres au volant en se moquant des distances du Kazakhstan, l’empathie qu’il 
dégage favorise le contact avec les gens et les rangers. Bref avec Yelbossyn aucun soucis d’intendance, 
jamais de problèmes. 
Louis Philippe de son côté est un ornithologue hors pair avec une expérience de terrain dans laquelle je me 
suis pleinement identifié, avec lui on dépasse la satisfaction de cocher une nouvelle espèce pour passer à la 
jouissance de l’observation de l’oiseau désiré, afin d’étudier tout le temps qu’il faut, son comportement et ne 
jamais se lasser du plaisir de l’émerveillement, lié aux couleurs et détails des plumages ou encore des 
prouesses de vol avec pour certaines espèces des numéros de voltiges aériennes sublimées par les rayons du 
soleil sur les plumages. Le plus bluffant chez Louis Philippe c’est son oreille, il a une connaissance des 
chants d’oiseaux incroyable et une sensibilité de l’oreille qui lui permet de les entendre à grande distance 
pour mieux ensuite les approcher. 
J’ai vraiment vécu une complicité avec mes 2 anges gardiens dans une relation non plus de client mais 
d’amis. 
Le français que je suis relève que ce fut aussi un plaisir d’échanger avec Louis Philippe dans la langue de 
Molière, un ‘’cousin’’ québécois qui a maintenant plus de 10 ans d’expérience de vie en Asie centrale. 
 

 
II - Réserve de Korgalzhyn 
 

 



J’avais gardé 4 jours pour cette région de steppes originelles d’Asie centrale intactes et protégées à l’ouest de 
la capitale Nur Sultan (anciennement appelée Astana) pour une espèce exclusive que je n’avais 
malheureusement pas vu en 2019, le Vanneau sociable. 
Tôt le matin du 5 juin après 1h30 de vol d’Almaty à Nur Sultan, dès mon arrivée Dima déjà mon chauffeur 
en 2019 m’a emmené directement à Korgalzhyn où j’ai retrouvé Alexandre à la carrure imposante, déjà mon 
guide en 2019. 
Les retrouvailles furent chaleureuses et Alexandre était optimiste pour le Vanneau sociable. 
Je précise que pour me donner le maximum de chances, le Vanneau sociable était mon objectif unique, toutes 
les autres espèces présentes étaient accessoire et pour moi seulement des lots de consolation. 
Le fait de s’attacher à une espèce permet d’abord, en préalable au séjour de rechercher le maximum 
d’informations sur ladite espèce puis de transposer les connaissances acquises sur le terrain pratique. 
Là encore, Alexandre comme la ‘’Dream Team’’ d’Almaty est un guide aux connaissances et expérience sans 
égale sur la Réserve de Korgalzhyn. 
Après un bon repas préparé par la femme d’Alexandre, nous sommes rapidement partis sur le terrain pour 
débuter nos recherches qui s’apparentent pour moi à une chasse pacifique dont le résultat et de s’imaginer 
l’oiseau survolant librement les continents. 
Cela est rendu possible par les efforts, toutes les connaissances, l’expérience d’Alexandre qu’il vous fait 
partager notamment concernant les milieux naturels favorables à l’espèce. Cette phase est faite d’espoirs, 
d’attentes, de déceptions, de doutes et d’illusions perdues au fur et à mesure que les heures et les jours 
passent sans résultat. 
   - Le 1er jour, 
nous avons emprunté une piste pour rejoindre les bords d’un lac sur lequel se trouvait plus d’une 
cinquantaine de Cygnes sauvages mais encore plus intéressant une dizaine de glaréoles à ailes noires qui se 
reposaient ou prenaient un bain dans les flaques d’eau. 
Ce fut ensuite une lente progression et veine recherche dans la steppe au bord du lac, en dehors des Vanneaux 
huppés nombreux, des Alouettes nègre et Leucoptère, pas de Vanneaux sociables ! 
En fin d’après-midi, sur une presqu’île toujours au bord du lac, nous avons passé une bonne heure en 
compagnie d’une grosse dizaine de Glaréoles à ailes noires pas farouches se nourrissant dans la steppe devant 
la voiture. On a bien fait de profiter de ce moment car nous n’avons pas eu de conditions d’observation aussi 
favorables par la suite. 
   - Le 2ème jour, 
Alexandre m’a emmené au nord de la capitale Nur Sultan où j’avais relevé dans des rapports que le Vanneau 
sociable avait été observé en 2019 et que bien sûr Alexandre connaissait. Mais si la steppe paraissait 
favorable, toujours pas de Vanneau sociable. Après beaucoup de kilomètres, nous sommes revenus sur 
Korgalzhyn pour prendre de nouvelles pistes en direction de l’ouest avec passage au bord d’un lac auquel 
Alexandre tenait beaucoup pour me montrer la présence des flamants roses, les mêmes qu’en France en 
Camargue. 
Nous sommes arrivés à un village avec une steppe sèche au bord du lac et où Alexandre avait l’assurance de 
2 couples nicheur mais là encore après une méticuleuse prospection, rien, si ce n’est tout de même un 
troupeau de plusieurs dizaines d’antilopes Saïga mais à distance. 
Au retour à la vue des vols de Busard pâles femelles on s’est arrêté sur la piste qui coupe une roselière en 
deux avec un nid de chaque côté. 
Après la belle galopade d’une Saïga, la journée s’achevait par un nouvel échec pour le vanneau sociable, le 
moral était bas quant à son existence et mes illusions pour le lendemain sans beaucoup d’espoirs. 
   - Le 3ème jour, 
nous avons repris tôt le matin les pistes du premier jour, hormis quelques canards, Sarcelles d’été, Aigrettes, 
Barges à queue noire et de gros vols de Vanneaux huppés, pas l’ombre d’un Vanneau sociable. 
Je n’avais plus d’espoir, cependant Alexandre restait imperturbable et serein. Nous sommes allés encore plus 
loin, nous avons traversé un village où l’on était passé 2 jours avant. Alexandre a arrêté la voiture sur une 
hauteur et de nouveau à inspecter à la jumelle la steppe et les bords marécageux d’un nouveau lac. N’y 
croyant plus moi même, je renonçais à faire usage de mes jumelles. 
C’est alors qu’Alexandre calmement mais sûrement me dit que j’allais devoir lui payer Champagne et 
Whisky car devant nous il y avait beaucoup de Vanneaux sociable. 



Mon cœur se mit à battre la chamade, je n’arrivais pas à croire que la chance nous souriait enfin grâce à la 
persévérance d’Alexandre. 
Mais oui !!!  les Vanneaux sociable étaient enfin là, ce sur quoi je répondis à Alexandre que j’étais d’accord 
pour le Champagne mais que pour le Whisky ce serait du Cognac un produit français renommé. 
Nous avons descendu la piste pour nous approcher d’une lagune d’eau où se trouvaient les premiers 
Vanneaux sociable. 
Quel cadeau, ils étaient là à 50 m de nous, notre inquiétude grandit quand un troupeau de moutons vint pour 
s’abreuver mais les Vanneaux restaient indifférents trop occupés à manger, se reposer ou se chamailler même 
lorsque le berger à moto est venu nous voir pour s’inquiéter de ces 2 bipèdes à quatre roues statiques. 
Moutons et berger partis, les Vanneaux sociable s’approchèrent à 25 m de la voiture. Sur une bande de 150 m 
de long et 80 m de large, on a dénombré chacun de notre côté 160 Vanneaux sociable, ce résultat était à la 
hauteur de mes espoirs, mes attentes, ma patience, mon entêtement à désirer voir cette espèce mais aussi mon 
acceptation de l’échec si le rendez-vous avait été manqué. 
Mais voilà, ma persévérance grâce à l’appui et aux compétences d’Alexandre a payé, je peux témoigner de la 
présence du Vanneau Sociable trait d’union entre le Nord et le Sud, entre l’Asie centrale et l’Afrique. 
Il ne faut pas renoncer pour cette espèce et tant d’autres au Kazakhstan et dans le monde, il faut poursuivre 
les efforts de protection et de sauvegarde des milieux naturels. Protéger les oiseaux, c’est aussi soigner notre 
planète bien malade aujourd’hui en raison de l’homme moderne. Je suis personnellement convaincu que 
voyager, visiter les espaces naturels encore sauvage dans le monde, observer les oiseaux c’est aider à les 
protéger et favoriser les liens entre les Hommes pour une prise de conscience commune de la nécessité de 
protéger la NATURE. 
L’ornithologie, c’est aussi partager sa passion. A midi après 3 heures d’observation des Vanneaux sociables et 
de leurs comportements associés à des Guifettes leucoptère et bercé par le chant caverneux du Butor étoilé 
caché dans la roselière voisine, nous sommes retournés à Korgalzhyn pour retrouver Kestutis, un lituanien 
que j’ai connu il y a 13 ans en Belarus et qui, hasard des calendriers et des opportunités venait au Kazakhstan 
en 2022 et nous avions convenu d’un rendez-vous à Korgalzhyn avec Alexandre. 
Après l’avoir retrouvé j’étais trop heureux de lui faire bénéficier du résultat de 3 jours de recherche et de 
quête fructueuse accompli par Alexandre. L’après-midi les Vanneaux sociables étaient toujours là mais le 
lendemain matin ils avaient disparu , partis pour des contrées plus lointaines. 
A priori ce vol de 160 Vanneaux sociable devait déjà être un vol de rassemblement après la nidification avec 
une phase erratique dans les steppes d’Asie centrale avant la migration pour le Moyen-orient et l’Afrique. 
Cette expérience m’aura encore appris qu’il faut être persévérant et savoir qu’il faut être prêt à faire 
beaucoup de kilomètres pour se trouver là au bon moment au hasard de la présence de l’espèce espérée. 
Par choix je n’ai donc pas cherché à observer encore moins cocher un maximum d’espèces à Korgalzhyn. Je 
citerai seulement la présence marquante du  Busard pâle et du Busard des roseaux, de l’Alouette nègre au vol 
en chandelle qui rappelle celui du papillon, l’Alouette leucoptère, la Gorge bleue, les Faucons Kobez et 
crécerelette, les Bergeronnettes printanières, la Glaréole à ailes noires et mention spéciale pour la Bondrée 
orientale observée à faible distance le dernier jour. Par contre, pour la présence des anatidés, limicoles et 
passereaux en migration, début juin n’est plus la bonne période, le passage prénuptial est terminé. 
 

 



 
 
   Mammifères 

Lièvre                                                      Marmotte bobak                                             Antilope saïga 
 
En conclusion je voudrais dire que j’ai fait le choix d’un témoignage et d’un résumé très personnel dans le 
but de partager mes moments d’émotion, de faire rêver et pourquoi pas de donner envie à ceux qui me liront 
de venir s’émouvoir dans les steppes à l’horizon infini et les montagnes du Kazakhstan avec les oiseaux 
comme prétexte à une belle évasion. 
Malgré  ma priorité donnée à certaines espèces tel que le Pluvier asiatique et le Vanneau sociable j’ai malgré 
tout pointé 186 espèces différentes dont l’Orite de sophie pour qui j’ai une attirance particulière. 
Ce qui est égalent étonnant c’est de trouver au Kazakhstan les espèces d’Asie centrale avec des espèces bien 
de chez nous ou tout du moins d’Europe, parfois au même endroit, l’Orite de Sophie avec le Roselin 
cramoisi, le Gros bec à ailes blanches avec la Grive draine, le Cincle brun avec le Cincle plongeur, le Guêpier 
de Perse avec le Guêpier d’Europe, la Buse féroce avec la Buse variable, le Vanneau sociable avec le 
Vanneau huppé, le moineau des saxaouls avec le moineau domestique, le Pigeon d’Eversmann avec le Pigeon 
ramier, le faucon hobereau avec le Faucon kobez ou le Shikra, l’Aigle impérial de l’est avec l’Aigle royal, 
l’Étourneau roselin avec l’Étourneau sansonnet, la Mésange azurée avec la Mésange charbonnière, etc.…. 
Si vous êtes moins mono-maniaque que moi pour certaines espèces, vous verrez très facilement plus de 200 
espèces d’oiseaux en une dizaine de jours dans une relation confiante avec les habitants de cet immense état 
du Kazakhstan. 
 
Merci !!!!!   ‘’RAKMET’’ à Yelbossyn, à Louis Philippe, à Alexandre, à Anar. 
Une mention particulière pour Anar, car sans elle, le séjour n’aurait pas atteint le niveau de réussite et de 
plaisir que j’ai vécu au niveau des hébergements, de la restauration, des déplacements (confort des véhicules, 



vols intérieurs), les lieux d’observation de telle ou telle espèce d’oiseaux, les autorisations obtenues par Anar 
en particulier pour le Parc National Il Alatau dont l’accès en véhicule est maintenant interdit en raison de 
l’état de la route. 
Ce qui fait que lorsque l’on pose son sac à l’hôtel Alpin Rose dans la montagne des Tien Shan et que l’on part 
pour être seul dans la montagne, c’est un privilège. 
Tout cela c’est le résultat des compétences et du professionnalisme d’ANAR. 
Si vous avez envie de venir au Kazakhstan, je vous recommande ‘’birds.kz’’, vous pouvez être assuré 
qu’avec Anar pour l’organisation, votre séjour sera une réussite. 
Les habitants et les oiseaux du Kazakhstan vous attendent. 
Bon vent - Jean Paul ROUX   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


