Voyage ornithologique en Inde (Rajasthan & Uttaranchal)
Du 1er novembre au 14 décembre 2002
Sylvère Corre & Sabine Prato
Nous avons passé un mois dans le Rajasthan, à découvrir cet état si charmant et si représentatif de l'Inde
pour nos yeux occidentaux.
Plus on va à l'ouest, plus c'est désertique. Le sud est plus montagneux. Puis Sabine est rentrée (cause
travail), et j'ai continué en solo à découvrir les contreforts de l'Himalaya, les plus proches de Delhi. Une
région, plus boisée et moins urbanisée dû au relief. Ce qui frappe le plus dans ce pays, en premier : c'est
le nombre d'habitants au km². Cela en devient étouffant, bien plus que la température ! Et même si on
s'est bien préparé à voir la misère, cela est dur : personnes handicapées bien plus nombreuses que dans
nos contrées privilégiées, lépreux qui tendent le moignon pour avoir quelques roupies, tas d'immondices
avec des enfants au milieu, ...
D'un point de vue naturaliste, l'Inde est un pays fabuleux avec une diversité importante. De plus les
animaux ne sont pas farouches et certaines espèces vivent en plein coeur des villes voire des mégapôles.
Itinéraire et principaux sites visités :
* 1er novembre : Marseille/Mumbai.
* 2 novembre : Mumbai/Udaïpur . Attente interminable dans l'aéroport de Mumbaï.
* 3 et 4 novembre : découverte d'Udaïpur. Cette ville, surnommée la venise indienne, possède un charme
irrésistible. Lovée au milieu d'un massif de montagnes anciennes, Udaïpur nous a séduit grace à sa
population souriante et calme, ses canaux et ses étendues d'eaux bondés d'oiseaux et son magnifique
jardin, le Sajjan niwas où de belles parcelles sont laissées à la nature. Trés bon endroit pour se
familiariser avec la faune indienne. Beaucoup de passereaux. C'est le seul lieu où l'on aura observé le
common hawk-coockoo et le verditer flycatcher.
* 5 novembre : Jaïsamand. C'est une réserve naturelle dont le milieu est surtout composé d'accacias et
de buissons épineux située au bord du plus grand lac artificiel indien. Nous y admirons entre autres : un
groupe de streak-throated swallow, une famille de jungle bush-quail (2 ad, 5 pullis), 2 asian openbill, le
premier greater spotted eagle (aigle criard) du voyage et le seul booted eagle (aigle botté) du séjour.
* 6 novembre : journée pépère à Udaïpur.
* 7 et 8 novembre : Kumbhalgarh. Réserve naturelle située en plein coeur d'une jungle sèche, à 1000 m
d'altitude en moyenne, un des seuls secteurs, au Rajasthan où il y a une belle population de loups. Mais
nous ne verrons pas cet animal. Le plus marquant a été : 1 comb duck, 5 red spurfowl, 5 grey junglefowl,
1 marsh crocodile, 4 starred tortoise, 9 nilgai et 3 golden jackal.
* 9 novembre : journeé de transition entre kumbhalgarh et Jodhpur. Nous avons tout de même vu : 1
sirkeer malkoha et 1 groupe de gazelle chinkara.
* 10 novembre : Jodhpur. Une grosse ville mais qui a tout de même, avec son fort surplombant la
basse-ville aux toits bleux, des atouts indéniables. 2 sites ont retenu notre curiosité ornithologique : le
jardin Mandore, le matin, et, en fin d'aprés-midi le lac de Balsamand. Nous retiendrons de cette journée :
une super observation de rosy starling (étourneau roselin) au Mandore, les 2 dusky crag martin posés à
quelques mêtres de nous et les nombreux limicoles à Balsamand.
* 11 novembre : dans la campagne de Jodhpur vit une ethnie, les vishnoïs, qui a tout pour plaire aux
naturalistes puisque ce sont les premiers écolo du monde. Ils sont exclusivement végétariens, ne coupent

pas les arbres, ne portent pas de cuir et ne chassent pas. Nous passons une journée assez touristique à
visiter des maisons vishnoïs avec chacune sa particularité : des marchands de tapis, des potiers, des
tisserands,... La faune est omniprésente dans les champs et les jardins. La diversité n'est pas énorme
mais chaque parcelle cultivée ou presque, a, son lot de chinkaras, de nilgais, d'indian peafowl (paon), de
collared et laughing dove (tourterelles turques et maillées) et de green bee-eater (guêpiers d'orient).
Egalement de trés jolis coups d'oeil avec un couple de ashy-crowned sparrow lark, des chestnut-bellied
sandgrouse (ganga à ventre châtaigne), un steppe eagle immature et un short-eared owl (hibou des
marais) qui passe au dessus de nous à 10h du matin ! De plus, les vishnoïs apprécient de voir des
touristes avec des paires de jumelles, à chercher la moindre bébêtes à plumes.
* 12 et 13 novembre : Jaïsalmer, la jaune. Petite ville au porte du déser du Thar. Avec sa forteresse que
l'on aperçoit, au loin, au beau milieu d'une zone subdésertique et le dédale de ses ruelles médiévales,
Jaïsalmer a vraiment quelque chose d'unique. Le plan d'eau de Gadi Sagar, au pied de la forteresse est
un excellent site ornithologique. On y verra beaucoup de canards et de limicoles. Egalement un pouillot
rare : le plain leaf warbler.
* 14 novembre : Desert National Park (DNP). Comme son nom l'indique, c'est un milieu désertique mais
cela ne veut pas dire qu'il y a des dunes. Nous voyons plutôt des arbres épars et rabougris, quelques
accacias, des euphorbes épineuses et de la végétation rase. Avec de la chance, nous voyons quelques
spécialités de ce parc : 1 desert gerbil, 1 desert indian fox, 3 cream-coloured courser (courvite isabelle), 1
groupe de black-crowned sparrow lark, 1 greater hoopoe lark (sirli du désert) et 10 indian bustard (outarde
indienne) dont 5 que l'on observera plus d'une demie-heure . A cela, il faut rajouter tout les autres
espèces comme 1 bonelli's eagle juvénile et cela fait une journée vraiment remplie. De plus il n'y avait
personne, hormis les quelques bergers et gardes du parc, chose rare dans le Rajasthan.
* 15 novembre : journée cartes postales et achats à Jaïsalmer.
* 16 novembre : Jaïsalmer. On visite le Wood Fossil Park. Bien décevant car les arbres fossilisés sont
sous des plexiglass bien jaunis ou sous grilles bien épaisses. Quelques oiseaux dont 2 desert lark.
Transfert en bus de nuit à Jaïpur.
* 17 et 18 novembre : Jaïpur . C'est la capitale du Rajasthan. Elle est certe jolie avec sa pink city et son
palais des vents mais est trop grande pour moi. On décide d'aller à la Nursery Grass Farm car c'est un
bon site ornitho mais c'est fermé au public. A Jhalana Park, le gardien nous dit qu'il faut une permission
pour y pénétrer mais aujourd'hui le bureau est fermé. Décidemment, nous n'avons pas de bol. On visite le
Monkey Temple, Nahagarh Fort et ses alentours, et, le Lake Palace mais il n'y a presque pas d'eau. La
mousson n'est pas venue cette année. Le dernier soir, dans cette ville, nous mangeons chez une famille
indienne. Moments trés agréables.
* 19 novembre : Le matin, trajet en train jusqu'à Sawaï Madhopur. Le soir, on observe, aux portes du
parc national de Ranthambhor, notre premier Richard's pipit et des painted sandgrouse (ganga peint)
venant boire, au crépuscule, au bord d'une mare. Ambiance garantie.
* 20, 21, 22 et 23 novembre : Ranthambhor National Park (RNP). Nous passons trois demi-journées à
l'intérieur du parc. 2 en canter (c'est 1 minibus sans toit) et 1 en jeep. Ce dernier moyen de locomotion est
beaucoup plus adapté pour faire de l'ornithologie et apprécier à sa juste valeur Ranthambhor. Ce parc est
situé sur un massif de collines constituées de jungle sèche ponctuée de petits marais. Les mammifères
herbivores sont omniprésents : nilgai, chital, sambar, wild boar (sanglier) et grey langur essentiellement.
C'est aussi un parc où vivent des tigres. On ne le verra pas mais on l'entendra à plusieurs reprises. Nous
verrons, entre autres 1 besra mâle, 1 white-naped woodpecker femelle et 1 lesser adjudant. Une matinée
est consacrée à la découverte du Soorwhal lake : il est asséché, seul subsiste une flaque ridicule où se
concentrent les seuls limi. On se rabat sur les zones agricoles et semi-désertiques et c'est le régal. On
observe notamment 1 desert warbler (fauvette naine). Nous passons une après-midi devant un groupe de
blackbuck (antilope cervicapre) où l'on verra des comportements : affrontement entre 2 mâles (on entend
même les cornes s'entrechoquer) et têtée d'un jeune. Les autres moments : petites ballades en périphérie
du parc. Dans l'après-midi du 23, nous prenons un train pour Bharatpur. Nous arrivons en début de

soirée dans cette ville.
* 24 et 25 novembre : Keoladeo National Park (KNP). C'est certainement le parc national, le plus connu
du Rajasthan. Situé aux portes de la ville de Bharatpur, cet ensemble de marécages artificiels attire,
chaque hiver, une foule d'oiseaux. Cette année, les marais sont à sec car il n'a pas plu. Il reste quelques
petites étendues d'eau. On voit peu de cigognes, de canards et de grues. Et pourtant, nous faisons une
overdose d'oiseaux. Par moments, on ne sait où donner de la tête. C'est 1 vrai festival. Qu'est-ce que cela
doit être quand il y a de l'eau ? La plupart des observations sont de qualité. Le premier jour est parcouru à
pied et nous voyons 92 espèces d'oiseaux. Un record pour nous. Le deuxième jour nous verrons, au
crépuscule, à 15 mêtres, un félin rare, à "Bharat" : le fishing cat (chat pêcheur). Et cela pendant 30
secondes. C'est un lieu magique pour les amateurs de faune. Quelques observations choisies parmi tant
d'autres : 1 indian python (python molure) de 3,50 m, 1 chitra turtle, 1 water snake, 1 rufous-tailed shrike,
1 crested bunting mâle, 1 oriental scop owl (morphe rousse), 1 imperial eagle, 1 black-necked stork, 1
orange-headed thrush mâle et 1 grey nightjar.
* 26 novembre : Bund Baretha (BB). On va sur ce site avec 1 guide. Ce n'est pas 1 excellent guide mais
il n'est pas désagréable. Ce site est un lac naturel particulièrement séduisant avec ses anses et ses petits
îlots. Beaucoup d'anatidés, de cigognes et limicoles. On se fait plaisir en regardant : 1 yellow bittern, 1
petit groupe de red avadavat, 1 moustached warbler (lusciniole à moustache), 1 vingtaine de great
thick-knee, 1 dizaine de white-capped bunting et 1 brown hawk owl, à 5 mètres de nous.
* 27 novembre : Agra. Taj Mahal oblige. Effectivement, c'est 1 trés beau monument. Par contre, le Red
Fort est bien plus joli de l'extérieur, avec sa muraille, que de l'intérieur. Visite déconseillée.
* 28 et 29 novembre : Keoladeo National Park (KNP). Nous continuons à nous régaler dans cet endroit.
Nous y voyons de nouvelles espèces et de jolis coups d'oeil comme cet énorme wild boar (sanglier) qui
détale à 3 m de moi, 1 empreinte de gros félin (paraît-il, y a 1 tigresse dans le fond du parc), 1
scaly-breasted munia, 1 black francolin mâle, 2 large-tailed nightjar (mâle et femelle, au sol, à 1 vingtaine
de mètres, l'1 de l'autre), 1 couple de dusky eagle-owl dont la femelle sur le nid et 1 smoky warbler. Puis
nous partons, en bus, pour Delhi. Trajet pittoresque. Nous prenons 1 hotel de base dans le quartier de
Pahar Ganj.
* 30 novembre et 1er décembre : Delhi. Bon, c'est 1 mégapôle. Rien de transcendant. Trés peu d'endroit
ont du charme, hormis le Boudha Jayanti Park. Bon site pour découvrir l'avifaune indienne lorsqu'on arrive
par Delhi. Pas mal d'espèces de bulbuls. Nous y voyons 2 espèces intéressantes : 1 white-eye buzzard et
1 yellow-bellied prinia. On visite la Modern Art Gallery et le vieux quartier ultra animé de Chandni Chowk.
Le 1er, je dis au revoir à Sabine et je me retrouve seul, au milieu d'1 milliard d'indiens. Nuit dans 1 bus qui
part à Nainital.
* 2 décembre : Nainital. Voyage difficile car j'ai eu bien froid. Les forêts sont bien différentes de celles de
Kumbhalgarh et de Ranthambhor. C'est trés beau avec l'aube orange/saumon. Situé à 1900 m d'altitude
et entouré de montagnes culminants à 2700, Nainital est idéal pour connaitre la faune himalayenne. La
ville borde un lac d'un vert émeraude (tal signifie lac en hindie). Malgré la fatigue, je me repose à peine et
je pars découvrir les abords de l'hotel, le matin. L'aprés-midi, je monte au snow view. Ce site me permet
de voir des sommets à plus de 6000, en Inde et au Népal. Je rencontre 1 guide de montagne passionné
par la faune. Et chose rare, dans ce pays, il ne me demande pas de faire 1 balade contre de l'argent. Bref,
1 gars vraiment bien. Il m'amène sur 1 secteur pour voir le soleil se coucher et on entend 1 léopard.
Quant aux oiseaux, ils sont, pour la plupart, bien différents du Rajasthan. Je vois notamment : 1 asian
barred owlet, 1 rufous-bellied nivalta femelle, 1 yellow-browed tit, 1 blue-fronted redstart et 1 white-browed
shrike-babbler.
* 3 décembre : je prend 1 jeep collective pour passer la journée à la vallée Mongoli, 1 secteur tout proche
de Nainital. C'est 1 petite vallée où l'on trouve plusieurs milieux : au centre, un ruisseau avec une
rippisylve assez fermée, puis de chaque coté, des petites parcelles cultivées bordées de haies et d'arbres
épars et enfin d'un coté une colline boisée de conifères avec des strates arbustives et buissonnantes, et
de l'autre 1 montagne assez éloignée aux falaises marrons clairs. Un trés bel endroit qui me permet de

voir 30 nouvelles espèces sans compter celles que j'ai déjà observés lors de ce voyage. Beaucoup de
pics (5 espèces) et passereaux dont 1 greater yellownape femelle, 1 chestnut-bellied rock thrush mâle,
1 ashy-throated warbler, 1 spotted forktail, 2 rusty-cheeked scimitar babbler et 1 rufous-gorgeted
flycatcher mâle.
* 4 et 5 décembre : Nainital. La journée du 4, je la passe cloué au lit à cause d'une tourista. Le
lendemain, je fais une petite rando au dessus de la ville. Trés vite je suis dans un milieu boisé. Dans la
montée, je fais 1 bel observation de yellow-throated marten (martre à gorge jaune). Ensuite j'arrive sur 1
secteur où je remarque des traces d'ours : crottes, griffures sur les conifères, herbes couchées par des
passages réguliers, entrée de grottes fréquentées. J'ai peur mais j'aimerai en voir. Puis j'arrive sur un
sommet dénudé composé de roches et de pelouses. Rapidement, je vois plus de 100 altaï accentor.
J'observe aussi 1 lammergeier (gypaète) à 15 m au dessus de moi, 2 rufous sibia et 1 plain-backed
thrush.
* 6 décembre : Aujourd'hui, direction Sat Tal. C'est à environ 20 km de Nainital, plus bas, dans la vallée.
C'est 1 lieu assez touristique proche des lacs mais il suffit de s'éloigner des sentiers battus pour se
retrouver seul. Il y fait bien meilleur qu'à Nainital. C'est trés boisé. Certains mix flocks sont vraiment
impressionnants : plus de 10 espèces ensembles. Lors de cette journée, je vois, entre autre : 1 scaly
thrush (grive dorée), 1 couple de russet sparrow, 1 golden spectacled warbler, 1 yellow-bellied fantail, 1
speckled piculet et 1 jungle owlet.
* 7 décembre : trajet en bus Nainital/Ramnagar, le matin. L'après-midi est consacré au repos, puis 1
détour par la poste et réservation pour 2 nuits dans le Jim Corbett National Park. Je rencontre un
chauffeur-guide nommé Patwall. Je décide de partir avec lui dans le parc.
* 8, 9 et 10 décembre : Jim Corbett National Park (JCNP). Avant de rentrer dans l'enceinte de parc,
Patwall me propose 1 promenade au bord de la rivière Koshi. Je note 1 crested kingfisher et 1 siberian
rubythroat mâle, parmi l'avifaune locale. Dans le parc, la forêt recouvre totalement le secteur que l'on
traverse. Les arbres sont immenses (environ 30 mètres). Dans l'après-midi, nous arrivons à Dhikala, le
site aménagé pour accueillir les touristes, prés d'une grande zone herbeuse et d'une rivière ceinturées par
la forêt. 3 jours complets à s'imprégner dans cet univers complètement naturel, hormis Dhikala et des
tours d'observations. C'est bien sur un des moments les plus forts du voyage. Beaucoup d'animaux, dans
ce parc situé à 800 mètres d'altitude. Je fais de nombreuses observations intéressantes. Quelques
morceaux choisis : plus de 300 chital ensemble, 2 hog-deer (cerf-cochon. 1 mâle dont je ne vois que la
tête et 1 femelle à 4 mètres qui traverse la zone herbeuse devant la voiture), 5 smooth indian otter (loutre
indienne) en train de jouer dans la rivière, 1 gavial mâle en train de manger 1 marsheer fish, 1 collared
falconnet en train de chasser, 2 grey-headed fish eagle en vol, 2 lesser fish eagle posés, 1 pallid harrier
mâle, 1 changeable hawk eagle, 1 blue-throated barbet, 1 brown fish owl et 1 jack snipe. Le soir du 10, je
dors chez Patwall. Je rencontre sa famille, ses voisins ; ambiance sympa.
* 11 décembre : Trés tôt, Patwall, m'emmene sur 1 zone périphérique du Jim Corbett National park. Elle
se nomme Kumeria. Je me balade dans une zone d'agriculture traditionnelle, au bord de la rivière Koshi
et dans 1 forêt similaire à celle du parc. J'y vois de belles traces de tigre et plein d'oiseaux dont : 1
wallcreeper (tichodrome), 1 yellow-rumped warbler, 3 white-crested laughingthrush, 1 little forktail, 1
white-tailed rubythroated mâle, 1 little pied flycatcher mâle et 2 great hornbill. Nous mangeons à
Ramnagar, à midi. Je dis au revoir, à Patwall. C'est 1 chouette gars. A conseiller. Puis je pars faire mon
dernier tour ornitho, au bord de la rivière Koshi, à coté de Ramnagar. Il y plein de détritus mais également
pas mal de piafs, surtout des limi et des passeraux. Je tombe sur 1 dortoir de chiffchaff (pouillot véloce) et
sur 3 blue-beared bee-eater. Je passe la nuit dans le train qui m'amène à Delhi.
* 12, 13 et 14 décembre : Delhi. Je passe mes derniers jours en ville, à rencontrer quelques touristes et à
faire les derniers achats. Je pars le 14, trés tôt, direction Marseille.
Listes commentées.

Je ne connais pas le nom des animaux en français pour la plupart & cela ne m'interresse pas de
les apprendre. Désolé pour les anglophobes.
Oiseaux :
L'ordre est copié sur le livre : Pocket Guide to the Birds of the Indian Subcontinent de R. Grimmett, C. & T.
Inskipp.
001. Black francolin Francolinus francolinus : 1 mâle au KNP (le 28/11), 1 femelle au JCNP (le 9/12), 1
mâle au JCNP (10/12).
002. Grey francolinus Francolinus pondicerianus : noté à Jaïsamand, à Jodhpur (prés du Mandore
garden), villages vishnois, au DNP, Jaïsalmer, Jaïpur, RNP, KNP.
003. Jungle bush quail Perdicula asiatica : 1 famille (2 ad et 5 pullis) à Jaïsamand (le 5/11) ; 1 famille (1
couple et 3 pullis) au RNP (le 22/11).
004. Barred buttonquail Turnix suscitator : 5 aux portes du RNP (le 20/11).
005. Red spurfowl Galloperdix spadicea : 5 red spurfowl à Kumbhalgarh (le 8/11).
006. Painted spurfowl Galloperdix lunulata : 2 à RNP (le 21/11), 1 mâle à RNP (le 22/11).
007. Red junglefowl Gallus gallus : plusieurs mâles et femelles au JCNP (le 8, 9/12), 1 mâle à Kumeria
(le 11/12).
008. Grey junglefowl Gallus sonneratii : 5 fem. à Kumbhalgarh.
009. Kalij pheasant Lophura leucomelanos : 3 mâles & 4 femelles à Nainital (le 2/12) ; 1 femelle dans la
vallée Mongoli (le 3/12) ; plusieurs au JCNP (les 8, 9 & 10/12) ; 1 à Kumeria (le 11/12).
010. Indian peafowl Pavo cristatus : noté à Kumbhalgarh, dans la campagne vishnois, RNP.
011. Greylag goose Anser anser : 7 en vol au lac Soorwhal (le 21/11) ; 3 au KNP (le 24/11) ; + de 30 à
BB (le 26/11) ; 1 petit groupe au JCNP (10/12).
012. Bar-headed goose Anser indicus : 11 au KNP (le 24/11), + de 20 à BB (le 26/11), 3 au KNP (le
29/11).
013. Lesser whistling-duck Dendrocygna javanica : 10 au lac Pichola, à Udaïpur (le 3/11).
014. Ruddy shelduck Tadorna ferruginea : 3 à BB (le 26/11).
015. Comb duck Sarkidiornis melanotos : 1, de loin, à Kumbhalgarh (le 8/11).
016. Gadwall Anas strepera : noté au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (les 12, 13 et 16/11), à BB (le
26/11).
017. Eurasian wigeon Anas penelope : 4 à Kumbhalgarh (le 8/11), noté à BB (le 26/11).
018. Mallard Anas platyrhynchos : noté au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (les 12, 13 et 16/11) ;
noté au JCNP (le 9/12).
019. Spot-billed duck Anas poecilorhyncha : 1 au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 13/11) ; 2 à
BB (le 26/11).
020. Common teal Anas crecca : noté au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (les 12, 13 et 16/11) ;
noté quelques individus au KNP (le 24, 25, 28 & 29/11), à BB (le 26/11).
021. Northern pintail Anas acuta : noté au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (les 12, 13 et 16/11), au
KNP (le 25/11), à BB (le 26/11), au JCNP (le 9/12).
022. Northern shoveler Anas clypeata : noté à Kumbhalgar (le 8/11), au réservoir de Gadi Sagar, à
Jaïsalmer (les 12, 13 et 16/11), au KNP (le 25/11), à BB (le 26/11).
023. Common pochard Aythya ferina : qq ind. à Kumbhalgarh (le 8/11), au réservoir de Gadi Sagar, à
Jaïsalmer (les 12, 13 et 16/11), à BB (le 26/11).
024. Tufted duck Aythya fuligula : 1 dizaine sur 1 petit barrage à Kumbhalgarh (le 7/11) ; noté à BB (le
26/11).
025. Eurasian wryneck Jynx torquilla : 1 à Kumbhalgarh (le 7/11), 1 à Jodhpur (au Mandore garden, le
10/11), 1 au lac Soorwhal (le 21/11).
026. Speckled piculet Picumnus innominatus : 1 à Sat Tal (le 6/12).
027. Brown-capped pygmy woodpecker Dendrocopos nanus : 3 au KNP (le 24/11).
028. Grey-capped pygmy woodpecker Dendrocopos canicapillus : 1 au JCNP (le 8/12), 1 à Kumeria (le
11/12).
029. Brown-fronted woodpecker Dendrocopos auriceps : 4 dans la vallée Mongoli (le 3/12) ; 3 à Sat Tal
(le 6/12).
030. Yellow-crowned woodpecker Dendrocopos mahrattensis : 1 dans 1 jardin public, à Jaïpur (le

18/11) ; 1 au KNP (le 24/11) ; 1 couple au KNP (le 28/11).
031. Himalayan woodpecker Dendrocopos himalayensis : 1 dans la vallée Mongoli (le 3/12).
032. Lesser yellownape Picus chlorolophus : 1 femelle dans la vallée Mongoli (le 3/12) ; 1 mâle à Sat Tal
(le 6/12) ; 1 au JCNP (10/12).
033. Greater yellownape Picus flavinucha : 1 femelle dans la vallée Mongoli (le 3/12).
034. Grey-headed woodpecker Picus canus : 1 femelle dans la vallée Mongoli (le 3/12) ; 1 femelle à Sat
Tal (le 6/12) ; 1 mâle & 1 femelle au JCNP (le 9/12) ; 1 à Kumeria (le 11/12).
035. Black-rumped flameback Dinopium benghalense : 2 au RNP (le 22/11) ; 3 au KNP (le 24/11) ; 1 à
BB (le 26/11) ; 1 au KNP (le 28/11) ; 1 au Boudha Jayanti park, à Delhi (le 30/11).
036. Greater flameback Chrysocolaptes lucidus : 1 couple au JCNP (le 9/12), 1 à Kumeria (le 11/12).
037. White-naped woodpecker Chrysocolaptes festivus : 1 femelle au RNP (le 20/11).
038. Great barbet Megalaima virens : 1 à Nainital (le 2/12) ; 1 dans la vallée Mongoli (le 3/12).
039. Brown-headed barbet Megalaima zeylanica : 1 à BB (le 26/11), 1 au Boudha Jayanti park, à Delhi
(le 30/11), 1 au JCNP (le 8/12).
040. Lineated barbet Megalaima lineata : 1 au JCNP (les 9 & 10/12), 1 à Kumeria (le 11/12).
041. Blue-throated Barbet Megalaima asiatica : 1 au JCNP (le 9/12).
042. Coppersmith barbet Megalaima haemacephala : 1 au Sajjan Niwas garden, à Udaïpur (le 3/11), 2 à
Jodhpur (1 au Mandore garden et 1 à Balsamand, le 10/11), 1 à Jaïpur (le 18/11), 1 au KNP (le 28/11), 1
au Boudha Jayanti park, à Delhi (le 30/11).
043. Indian grey hornbill Ocyceros birostris : 7 au Sajjan Niwas garden, à Udaïpur (le 3/11) ; 2 à
Kumbhalgarh (le 9/11) ; noté au KNP (le 25 & 29/11) ; 1 à BB (le 26/11) ; 2 à Agra (le 27/11).
044. Great hornbill Buceros bicornis : 2 mâles à Kumeria (le 11/12).
045. Hoopoe Upupa epops : noté à Udaïpur, Jaïsamand, Jodphur, Jaïsalmer, lac Soorwhal, RNP, KNP,
Delhi, JCNP & Ramnagar.
046. Indian roller Coracias benghalensis : noté à Kumbhalgarh, village Vishnois, au lac Soorwhal, RNP,
KNP.
047. Common kingfisher Alcedo atthis : commun dans les zones humides. Noté à Jodhpur, BB, Nainital,
Sat Tal, prés de la rivière Koshi (JCNP le 8/12), à Kumeria (le 11/12).
048. White-throated kinfisher Halcyon smyrnensis : commun même en pleine ville. Noté à Kumeria (le
11/12).
049. Crested kingfisher Megaceryle lugubris : 2 prés de la rivière Koshi, JCNP (le 8/12) ; 1 au JCNP
(10/12) ; 2 à Kumeria (le 11/12) ; 1 à Ramnagar (le 11/12).
050. Pied kingfisher Ceryle rudis : commun dans toutes les zones humides (Udaïpur, retenue d'eau à
Kumbhalgarh, Jodhpur, BB, rivière Koshi).
051. Blue-bearded bee-eater Nyctyornis athertoni : 3 à Ramnagar (le 11/12).
052. Green bee-eater merops orientalis : commun au Rajasthan. 1 ssp ferrugeiceps au Sajjan Niwas
garden, à Udaïpur (le 3/11).
053. Common hawk cuckoo Hierococcyx varius : 1 au Sajjan Niwas garden, à Udaïpur (le 4/11).
054. Asian koel Eudynamys scolopacea : 1 couple au Sajjan Niwas garden, à Udaïpur (le 3/11) ; 1 dans
1 jardin public, à Jaïpur (le 18/11).
055. Sirkeer malkoha Phaenicophaeus pyrrhocephalus : 1 sur la route, en vol, entre Kumbhalgarh et
Jodhpur (le 9/11) ; 2 au lac Soorwhal (le 21/11).
056. Greater coucal Centropus sinensis : 1 au Sajjan Niwas garden (Udaïpur, le 4/11), 1 à Jaïsamand (le
5/11), 1 au lac Soorwhal (le 21/11), commun dans le KNP (le 24, 25, 28 & 29/11), 1 à Ramnagar (le
11/12).
057. Rose-ringed parakeet Psittacula krameri : trés communs en ville. Noté au RNP, KNP, Ramnagar.
058. Slaty-headed parakeet Psittacula himalayana : 17 ensembles dans la vallée Mongoli (le 3/12) ; 4 au
JCNP (10/12) ; + de 10 à Kumeria (le 11/12).
059. Plum-headed parakeet Psittacula cyanocephala : noté à Jaïsamand, Jaïpur, des centaines aux
portes de RNP (le 19/11), RNP.
060. White-rumped needletail Zoonavena sylvatica : + de 20 au JCNP (le 8/12), + de 10 à Kumeria (le
11/12).
061. Asian palm swift Cypsiurus balasiensis : 1 à Kumbhalgarh (le 9/11).
062. House swift Apus affinis : commun à Udaïpur, Jodhpur, Jaïsalmer, Jaïpur, KNP.
063. Crested treeswift Hemiprocne coronata : 4 au JCNP (le 8/12), 2 à Kumeria (le 11/12).
064. Oriental scops owl Otus sunia : 1 morphe rousse au KNP (toujours au même reposoir diurne, le 24,

25, 28 & 29/11).
065. Collared scops owl Otus bakkamoena : 2 au KNP (toujours au même reposoir diurne, le 24, 25, 28
et 29/11).
066. Dusky eagle owl Bubo coromandus : 1 couple (femelle au nid) au KNP (le 29/11).
067. Brown fish owl Ketupa zeylonensis : 1 au JCNP (le 9/12), 1 à Kumeria (le 11/12).
068. Asian barred owlet Glaucidium cuculoides : 1 à Nainital (les 2 & 5/12).
069. Jungle owlet Glaucidium radiatum : 1 à Sat Tal (le 6/12) ; 1 au JCNP (le 8/12).
070. Spotted owlet Athene brama : la chouette, la plus commune au Rajasthan. 2 prés du réservoir de
Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 13/11) ; 3 au RNP (le 22/11) ; assez fréquente au KNP (le 24, 25 28 & 29/11).
071. Brown hawk owl Ninox scutulata : 1 à BB (le 26/11).
072. Short-eared owl Asio flammeus : 1 en vol, dans la campagne Vishnois (le 11/11).
073. Grey nightjar Caprimulgus indicus : 1, posé, au KNP (le 24, 25, 28 & 29/11).
074. Large-tailed nightjar Caprimulgus macrurus : 1 mâle et 1 femelle sur le sol, assez proche l'un de
l'autre, au KNP (le 28/11).
075. Indian nightjar Caprimulgus asiaticus : 1 en vol, au KNP (le 24/11) ; 2 posé au KNP (le 25/11).
076. Rock pigeon Columba livia : trés commun en ville. Nombreux dans la campagne surtout au
Rajasthan. Noté dans RNP, KNP, Nainital & Ramnagar.
077. Laughing dove Streptopelia senegalensis : trés commune au Rajasthan, dans les secteurs
semi-désertiques, même en pleine ville.
078. Spotted dove Streptopelia chinensis : 1 au Sajjan Niwas garden, à Udaïpur (le 3/11) ; 1 au RNP (le
21/11).
079. Eurasian collared dove Streptopelia decaocto : trés commune au Rajasthan. Noté à Ramnagar.
080. Yellow-footed green pigeon Treron phoenicoptera : 1 vingtaine ensembles au RNP (le 22/11) ; 8 au
KNP (le 24/11) ; noté au KNP (le 28 & 29/11).
081. Indian bustard Ardeotis nigriceps : 10 au DNP (le 14/11).
082. Sarus crane Grus antigone : 2 au KNP (le 24/11), 5 à BB (le 26/11), 2 au KNP (le 28/11).
083. Brown crake Amaurornis akool : 1 au RNP (le 20 & 22/11) ; 3 à BB (le 26/11).
084. White-breasted waterhen Amaurornis phoenicurus : commune dans les mares et marécages, au
Rajasthan. 1 dans 1 arbre, à Jaïpur (le 18/11). Noté à Ramnagar.
085. Purple swamphen porphyrio porphyrio : 1 petite dizaine au KNP (le 25 & 28/11) ; 10 à BB (le 26/11)
; noté au KNP (le 28 & 29/11).
086. Common moorhen Gallinula chloropus : noté au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (les 12, 13 et
16/11) ; au KNP (le 24, 25/11).
087. Common coot Fulica atra : noté au au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (les 12, 13 et 16/11) ;
obs à BB (le 26/11).
088. Chestnut-bellied sandgrouse Pterocles exustus : 1 dizaine d'ind. composé de mâles et femelles,
dans la campagne Vishnois (le 11/11) ; au réservoir de Gadi
Sagar, à Jaïsalmer (les 12 et 16/11) ; +
de 60, au DNP (le 14/11) ; 16 en vol au lac Soorwhal (le 21/11).
089. Painted sandgrouse Pterocles indicus : 1 dizaine (viennent boirent, tout prés du RNP, le 19 &
23/11) ; 4 en vol au lac Soorwhal et + de 20 en vol aux abords de RNP (le 21/11).
090. Common snipe Gallinago gallinago : 5 au lac de Balsamand, à Jodhpur ( le 10/11) ; 7 au KNP (le
24/11) ; noté au KNP (le 28 & 29/11) ; + de 10 au JCNP (10/12).
091. Jack snipe Lymnocryptes mimnimus : 1 au JCNP (10/12).
092. Black-tailed godwit Limosa limosa : noté au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (les 12, 13 et
16/11), au lac Soorwhal (le 21/11), à BB (le 26/11).
093. Spotted redshank Tringa erythropus : noté à Jodhpur, Jaïsalmer, lac Soorwhal, KNP.
094. Common redshank Tringa totanus : noté à Udaïpur, Jaïsalmer, Jaïpur, RNP, KNP & Ramnagar.
095. Marsh sandpiper Tringa stagnatilis : noté au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 12, 13 et
16/11) ; lake Palace, Jaïpur (le 17/11) ; RNP (le 19/11) ; RNP (le 20 & 23/11) ; KNP (le 24 & 28/11).
096. Common greenshank Tringa nebularia : noté à Jodhpur, Jaïsalmer, RNP, KNP, JCNP & Ramnagar.
097. Green sandpiper Tringa ochropus : noté à Jaïsamand, Udaïpur, Jodhpur, Jaïsalmer, RNP, KNP,
BB, Kumeria & Ramnagar.
098. Wood sandpiper Tringa glareola : noté à Udaïpur, à Jaïsalmer, Jaïpur, KNP.
099. Common sandpiper Actitis hypoleucos : noté à Udaïpur, Jodhpur, Jaïsalmer, RNP, KNP, BB, JCNP,
Kumeria & Ramnagar.

100. Little stint Calidris minuta : noté au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 12, 13 et 16/11) ; au
lake Palace, Jaïpur (le 17/11) ; au lac Soorwhal (le 21/11).
101. Temminck's stint Calidris temminckii : 1 au lake Palace, à Jaïpur (le 17/11) ; 4 au KNP (le 25/11) &
3 (le 28/11).
102. Dunlin Calidris alpina : noté au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 12, 13 et 16/11) ; noté à BB
(le 26/11).
103. Ruff Philomachus pugnax :1 groupe de 25 en vol au dessus d'Udaïpur (le 3/11) ; noté au réservoir
de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 12, 13 et 16/11) ; au lac Soorwhal (le 21/11), à BB (le 26/11).
104. Cream-coloured courser Cursorius cursor : 3 au DNP (le 14/11).
105. Black-winged stilt Himantopus himantopus :commune dans les zones humides même petites et en
ville, au Rajasthan.
106. Pied avocet Recurvirostra avosetta : noté à Jodhpur, au lac Soorwhal, à BB (le 26/11).
107. Pheasant-tailed jacana Hydrophasianus chirurgus : quelques ind. au bord du lac Pichola et dans les
canaux d'Udaïpur (le 3/11).
108. Bronze-winged jacana Metopidius indicus : quelques ind. au bord du lac Pichola et dans les canaux
d'Udaïpur (le 3/11).
109. Great thick-knee Esacus recurvirostris : + de 20 à BB (le 26/11).
110. Common ringed plover Charadrius hiaticula : 1 au RNP (le 22/11).
111. Little ringed plover Charadrius dubius : 1 au résevoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 13/11) ; 3 au
lake Palace, Jaïpur (le 17/11) ; 1 prés de la rivière Koshi, JCNP (le 8/12).
112. Northern lapwing Vanellus vanellus : 1 au résevoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 13/11).
113. River lapwing Vanellus duvaucelii : 2 à Agra (le 27/11), 4 prés de la rivière Koshi, JCNP (le 8/12), 5
au JCNP (le 9/12), 2 à Kumeria (le 11/12) & 7 à Ramnagar (le 11/12).
114. Red-wattled lapwing Vanellus indicus : trés commun au Rajasthan, dans les milieux ouverts. Noté
prés de la rivière Koshi, JCNP (le 8/12), à Kumeria (le 11/12) & à Ramnagar (le 11/12).
115. White-tailed lapwing Vanellus leucurus : environ 10 au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 12,
13 et 16/11) ; noté au KNP (le 24/12).
116. Black-headed gull Larus ridibundus : 1 au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 12/11) ; 1 au lac
Soorwhal (le 21/11).
117. River tern Sterna aurantia : 6 sur le lac Pichola, à Udaïpur (le 3/11) ; 1 au lac de Jaïsamand (le 5/11)
; 4 à BB (le 26/11) ; 3 à Agra (le 27/11).
118. Black-bellied tern Sterna acuticauda : 1 à Agra (le 27/11).
119. Whiskered tern Chlidonias hybridus : 2 à BB (le 26/11).
120. Osprey Pandion haliaetus : 1 au lac de Jaïsamand (le 5/11), 1 à BB (le 26/11), 1 au JCNP (les 8 &
9/12).
121. Black-shouldered kite Elanus caeruleus : 1 au RNP (le 20/11), 3 au KNP (le 24/11), 1 au KNP (le
28/11), assez commun au JCNP (les 8, 9 & 10/12).
122. Black kite Milvus migrans : trés communs en ville, même à Nainital, Ramnagar & Kumeria.
123. Palla's fish eagle Haliaeetus leucoryphus : 1 imm au JCNP (le 8/12), + de 4 au JCNP (le 9/12).
124. Grey-headed fish eagle Ichthyophaga ichthyaetus : 2 au JCNP (le 8/12).
125. Lesser fish eagle Ichthyophaga humilis : 2 au JCNP (le 8/12).
126. Lammergeier Gypaetus barbatus : 1 dans la vallée Mongoli (le 3/12) ; 1 à Nainital (le 5/12).
127. Egyptian vulture Neophron percnopterus : 1 juv à Udaïpur (le 4/11), 1 ad. passe à 5 mètres de nous
à Jaïsamand (le 5/11) , 3 dans la campagne Vishnois (le 11/11), 1 au DNP (le 14/11), 1 prés de RNP (le
22/11), 1 au KNP (le 25/11), 10 à Agra (le 27/11) ; 1 au Boudha Jayanti park, à Delhi (le 30/11).
128. White-rumped vulture Gyps bengalensis : noté à Udaïpur (le 3/11), à Jaïsamand (le 5/11) ; 3 au
Boudha Jayanti park, à Delhi (le 30/11).
129. Long-billed vulture Gyps indicus : plusieurs à Jaïsamand (le 5/11) ; 1 pompe, au dessus de la
campagne Vishnois (le 11/11) ; 1 curée sur 1 cadavre de dromadaire, dans le DNP (le 14/11) ; 1 au nid au
RNP (le 22/11) ; noté au KNP.
130. Himalayan griffon Gyps himalayensis : 3 dans la vallée Mongoli (le 3/12) ; 1 à Nainital (le 5/12) ; 1
au JCNP (10/12).
131. Eurasian griffon Gyps fulvus : 1 curée sur 1 cadavre de dromadaire, dans le DNP (le 14/11) ; 1 à
Nainital (le 2/12) ; 2 dans la vallée Mongoli (le 3/12).
132. Cinereous vulture Aegypius monachus : 1 dans 1 arbre, au DNP (le 14/11) ; 5 au JCNP (les 9 &
10/12).

133. Red-headed vulture Sarcogyps calvus : noté à Jaïsamand ; 1 curée sur 1 cadavre de dromadaire,
dans le DNP (le 14/11) ; noté au KNP, au JCNP (les 8, 9 & 10/12).
134. Short-toed snake eagle Circaetus gallicus : 1 à Jodhpur (Mandore garden, le 10/11), 1 au KNP (le
24/11).
135. Crested serpent eagle Spilornis cheela : 1 au RNP (le 22/11) ; plusieurs au KNP (le 24, 25, 28/11) ;
1 au JCNP (les 9 & 10/12).
136. Eurasian marsh harrier Circus aeroginosus : 1 mâle au JCNP (le 9/12).
137. Hen harrier Circus cyaneus : 1 mâle au RNP (le 21/11) ; 1 femelle au KNP (le 24/11) ; 1 imm & 1
mâle au JCNP (le 9/12).
138. Pallid harrier Circus macrourus : 1 mâle au JCNP (le 8/12).
139. Shikra Accipiter badius : noté à Udaïpur (1 juv au Sajjan Niwas garden, le 4/11), village Vishnois (le
11/11), Jaïsalmer (le 16/11), 1 au RNP (le 21/11), 1 au KNP (le 24, 25/11), 1 au JCNP (le 8/12), 1 à
Ramnagar (le 11/12).
140. Besra Accipiter virgatus : 1 mâle au RNP (le 20/11).
141. Oriental honey-buzzard Pernis ptilorhyncus : 1 à Udaïpur (le 3/11), 1 au RNP (20/11).
142. White-eyed buzzard Butastur teesa : 1 au Boudha Jayanti park, à Delhi (le 30/11).
143. Long-legged buzzard Buteo rufinus : 1 à Jaïsalmer (le 13/11), 1 à Sat Tal (le 6/12).
144. Lesser spotted eagle Aquila pomarina : 1 imm au DNP (le 14/11) ; 2 au KNP (les 24, 25/11) ; 1 à
BB (le 26/11) ; 1 au KNP (le 28 & 29/11).
145. Greater spotted eagle Aquila clanga : noté à Jaïsamand, KNP, JCNP.
146. Tawny eagle Aquila rapax : 1 au DNP (le 14/11).
147. Steppe eagle Aquila nipalensis :1 imm, dans la campagne Vishnois (le 11/11) ; 1 au DNP (le 14/11) ;
1 au KNP (le 24 & 28/11) ; 1 à Nainital (les 2 & 5/12) ; 1 dans la vallée Mongoli (le 3/12).
148. Imperial eagle Aquila heliaca : 1 ad. au KNP (le 24/11).
149. Bonelli's eagle Hieraatus fasciatus : 1 juv, au DNP (le 14/11).
150. Booted eagle Hieraatus pennatus : 1 phase intermédiaire à Jaïsamand (le 5/11).
151. Changeable Hawk eagle Spizaetus cirrhatus : 1 juv au JCNP (le 9/12), 1 à Kumeria (le 11/12).
152. Collared falconet Microhierax caerulescens : 1 au JCNP (le 8 & 9/12).
153. Common kestrel Falco tinninculus : 1 à Jaïsamand (le 5/11), 1 au DNP (le 14/11), 1 au lac Soorwhal
(le 21/11), 1 au KNP (le 28/11), 1 au JCNP (le 9/12).
154. Eurasian hobby Falco subbuteo : 1 au JCNP (le 8/12).
155. Laggar falcon Falco jugger : 2 au DNP (le 14/11).
156. Peregrine falcon Falco peregrinus : 1 dans la vallée Mongoli (le 3/12).
157. Little grebe Tachybaptus ruficollis : noté à Udaïpur (lac Pichola), Kumbhalgarh.
158. Great crested grebe Podiceps cristatus : 1 à BB (le 26/11).
159. Little cormorant Phalocrocorax niger : régulier sur les grandes et moyennes étendues d'eau.
160. Indian cormorant Phalocrocorax Fuscicollis : 6 à BB (le 26/11), 1 à Sat Tal (le 6/12), 3 à Ramnagar
(le 11/12).
161. Great cormorant Phalocrocorax carbo :commun au Rajasthan. Plusieurs au JCNP (le 8/12) & à
Kumeria (le 11/12).
162. Little egret Egretta garzetta : noté à Udaïpur, Jodhpur, Jaïsalmer, RNP, KNP, JCNP & Ramnagar.
163. Great egret Casmerodius albus : noté à Jodhpur, KNP, JCNP.
164. Intermediate egret Mesophoyx intermedia : 1 au lac Pichola, à Udaïpur (le 3/11) ; à jodhpur
(Mandore garden et lac de Balsamand, le 10/11) ; noté au KNP (le 25 & 28/11).
165. Cattle egret Bulbucus ibis : commun. Noté à Kumbhalgarh, lac Soorwhal, RNP.
166. Indian pond heron Ardeola grayii : commun prés de l'eau, même en ville (Udaïpur, Jodhpur,
Jaïsalmer, KNP, Ramnagar).
167. Grey heron Ardea cinerea : noté à Udaïpur, Jaïsamand, lac Soorwhal, KNP, JCNP.
168. Purple heron Ardea purpurea : 1 à BB (le 26/11).
169. Little heron Butorides striatus : 1 Nainital (le 3/12), 1 à Sat Tal (le 6/12).
170. Black-crowned night heron Nycticorax nycticorax : 3 au JCNP (le 9/12).
171. Yellow bittern Ixobrychus sinensis : 1 à BB (le 26/11), 1 au KNP (le 29/11).
172. Greater flamingo Phoenicopterus ruber : 5 à BB (le 26/11).
173. Glossy ibis Plegadis falcinellus : 1 dans 1 canal, à Udaïpur (le 3/11) ; 12 à BB (le 26/11).
174. Black-headed ibis Threskiornis melanocephalus : 1 à Kumbhalgarh (le 8/11) ; plusieurs au KNP (le
24, 25, 28 & 29/11), à BB (le 26/11).

175. Eurasian spoonbill Platalea Leucorodia : 3 au Mandore garden et 10 au lac de Balsamand
(Jodhpur, le 10/11) ; 15 au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 12, 13
et
16/11) ; noté au RNP (le 22/11) ; 40 à BB (le 26/11).
176. Painted stork Mycteria leucocephala : 1 au lac de Balsamand, à Jodhpur (le 10/11) ; 2 à RNP (le
22/11) ; 50 à BB (le 26/11).
177. Asian openbill Anastomus oscitans : 2 au lac de Jaïsamand (le 5/11), 1 à BB (le 26/11).
178. Woolly-necked stork Ciconia episcopus : 3 au JCNP (le 9/12).
179. Black stork Ciconia nigra : 5 en vol ensembles + d'autres ind. isolés, au JCNP (le 9 & 10/12).
180. Black-necked stork Ephippiorhynchus asiaticus : 1 au KNP (le 24, 28 & 29/11), 1 à BB (le 26/11), 1
au JCNP (les 8, 9/12).
181. Lesser adjudent Leptoptilos javanicus : 1 au RNP (le 21/11).
182. Golden-fronted leafbird Chloropsis aurifrons : 1 au JCNP (le 9/12).
183. Rufous-tailed shrike Lanius isabellinus : 1 au KNP (le 24/11).
184. Bay-backed shrike Lanius vittatus : 1 prés de RNP (le 22/11) ; 1 au KNP (le 24/11) ; 1 au JCNP (le
9/12).
185. Long-tailed shrike Lanius schach : 1 au lac de Jaïsamand (le 5/11) ; 1 au Mandore Garden, à
Jodhpur (le 10/11) ; 2 au lac Soorwhal (le 21/11) ; 1 prés de RNP (le 22/11) ; plusieurs au KNP (le 24, 25
& 28/11) ; 2 au JCNP (le 9/12) ; 1 à Kumeria (le 11/12) ; 1 à Ramnagar (le 11/12).
186. Grey-backed shrike Lanius tephronotus : 1 prés de Ramnagar (le 7/12).
187. Southern grey shrike Lanius meridionalis : + de 10, dans la campagne Vishnois (le 11/11) ; 4 ou 5
au DNP (le 14/11) ; 1 au RNP (le 20/11) ; 1 au lac Soorwhal (le 21/11) ; plusieurs au KNP (le 24, 25, 28 &
29/11) ; 1 au JCNP (le 9/12).
188. Eurasian jay Garrulus glandarius : 1 à Nainital (le 2/12).
189. Yellow-billed blue magpie Urocissa flavirostris : assez commune dans la région de Nainital. Noté
dans la vallée Mangoli (le 3/12).
190. Rufous treepie Dendrocitta vagabunda : commune. Noté à Jaïsamand, Jaïpur, RNP, KNP (trés
fréquente), Kumeria.
191. Grey treepie Dendrocitta formosae : 1 à Kumeria (le 11/12).
192. House crow Corvus splendens : très commun partout.
193. Large-billed crow Corvus macrorhynchos : noté à Udaïpur (le 4/11, au Sajjan Niwas garden), au
KNP (le 25/11), à Nainital (le 2/12), dans la vallée Mangoli (le 3/12), à Kumeria (le 11/12).
194. Common raven Corvus corax : 1 au DNP (le 14/11), 1 à Nainital (le 5/12), 5 au JCNP (le 9/12).
195. Eurasian golden oriole Oriolus oriolus : 1 mâle au Sajjan Niwas garden, à Udaïpur (le 3/11).
196. Black-hooded oriole Oriolus xanthornus : 1 mâle au JCNP (le 9/12).
197. Small minivet Pericrocotus cinnamomeus : plusieurs mâles et femelles au RNP (le 20/11) ; 1 petit
groupe au RNP (le 22/11) ; + de 20 au KNP (le 24/11) ; 5 au KNP (le 29/11).
198. Long-tailed minivet Pericrocotus ethologus : 1 femelle au JCNP (le 8/12).
199. Scarlet minivet Pericrocotus flammeus : 1 mâle dans la vallée Mongoli (le 3/12), + de 5 à Kumeria
(le 11/12).
200. Bar-winged flycatcher-shrike Hemipus picatus : 1 au JCNP (le 9/12).
201. Yellow-bellied fantail Rhipidura hypoxantha : 1 à Sat Tal (le 6/12), 2 à Kumeria (le 11/12).
202. White-throated fantail Rhipidura albicollis : 2 ind (ssp albogularis) au Sajjan Niwas garden, à
Udaïpur (le 3/11) ; 1 ssp canescens à Sat Tal (le 6/12) ; 1 au JCNP (le 8/12) ; 1 à Kumeria (le 11/12) ; 1 à
Ramnagar (le 11/12).
203. White-browed fantail Rhipidura aureola : 1 chante à Jaïsamand (le 5/11) ; 2 au RNP (le 20 & 22/11)
; noté au KNP (le 24/11).
204. Black drongo Dicrurus macrocercus : 1 dans 1 jardin public, à Jaïpur (le 18/11) ; 7, posé sur des
moutons, au lac Soorwhal (le 21/11) ; noté au KNP & à Kumeria (le 11/12).
205. Ashy drongo Dicrurus leucophaeus : noté au KNP (le 24, 25/11).
206. White-bellied drongo Dicrurus caerulescens : 1 au Sajjan Niwas garden, à Udaïpur (le 3/11) ; 1 aux
portes de RNP (le 19/11) ; 1 au RNP (le 20/11) ; 2 au KNP (le
25 & 29/11) ; 1 au JCNP
(les 8, 9/12).
207. Bronzed drongo Dicrurus aeneus : 5 dans la vallée Mongoli (le 3/12).
208. Common iora Aegithina tiphia : commun dans les jardins et les milieux fôrestiers. Noté à Udaïpur,
RNP, KNP, Kumeria.
209. Common woodshrike Tephrodornis pondicerianus : 1 au KNP (le 24 & 28/11) ; 1 au Boudha Jayanti

park, à Delhi (le 30/11) ; 1 à Kumeria (le 11/12).
210. Brown dipper Cinclus pallasii : 1 à Kumeria (le 11/12).
211. Chesnut-bellied rock thrush Monticola rufiventris : 1 mâle dans la vallée Mongoli (le 3/12).
212. Blue rock thrush Monticola solitarius : 1 à Kumeria (le 11/12), 1 à Ramnagar (le 11/12).
213. Blue whistling thrush Myophonus caeruleus : commune dans la région de Nainital. Noté le 2, 3/12.
Egalement à Sat Tal (le 6/12), au JCNP (le 8/12), à Kumeria (le 11/12) & à Ramnagar (le 11/12).
214. Orange-headed thrush Zoothera citrina : 1 mâle au KNP (le 25/11).
215. Plain-backed thrush Zoothera mollissima : 1 à Nainital (le 5/12).
216. Scaly thrush Zoothera dauma : 1 à Sat Tal (le 6/12).
217. Tickell's thrush Turdus unicolor : 1 à Sat Tal (le 6/12).
218. Grey-winged blackbird Turdus boulboul : 1 petite dizaine (mâles & femelles), à Nainital (le 3/12).
219. Dark-throated thrush Turdus ruficollis : 1 petite dizaine, à Nainital (le 3/12, en compagnie de
grey-winged blackbird).
220. Mistle thrush Turdus viscivorus : 1 dans la vallée Mongoli (le 3/12).
221. Rufous-gorgeted flycatcher Ficedula strophiata : 1 mâle dans la vallée Mongoli (le 3/12) ; 1 mâle à
Sat Tal (le 6/12) ; 1 mâle à Kumeria (le 11/12).
222. Red-throated flycatcher Ficedula parva : assez commun au KNP (le 24, 25, 28 & 29/11) ; 1 au
Boudha Jayanti park, à Delhi (le 30/11).
223. Little pied flycatcher Ficedula westermanni : 1 mâle à Kumeria (le 11/12).
224. Slaty-blue flycatcher Ficedula tricolor : 1 mâle dans la vallée Mongoli (le 3/12).
225. Verditer flycatcher Eumyias thalassina : 1 mâle au Sajjan Niwas garden, à Udaïpur (le 4/11).
226. Rufous-bellied nivalta Nivalta sundara : 1 femelle à Nainital (le 2/12).
227. Tickell's blue flycatcher Cyornis tickelliae : 1 mâle au Sajjan Niwas garden, à Udaïpur (le 3/11) ; 1
mâle au KNP (le 25/11) ; 1 femelle à Kumeria (le 11/12).
228. Grey-headed canary flycatcher Culicicapa ceylonensis : 1 au Sajjan Niwas garden, à Udaïpur (le
3/11), plusieurs au KNP (le 24, 25, 28 & 29/11), 2 au JCNP (le 8/12), 1 à Kumeria (le 11/12).
229. Siberian rubythroat Luscinia calliope : 1 mâle prés de la rivière Koshi, JCNP (le 8/12).
230. White-tailed rubythroat Luscinia pectoralis : 1 mâle à Kumeria (le 11/12), 1 femelle à Ramnagar (le
11/12).
231. Bluethroat Luscinia svecica : 1 dans 1 canal à Udaïpur (le 3/11 et le 6/11), 1 juv à Jaïsalmer (au
Wood fossil park, le 16/11), 1 prés du RNP (le 20/11), 2 au KNP (le 24/11) ; 1 au JCNP (10/12).
232. Orange-flanked bush robin Targiser cyanuirus : 2 mâles dans la vallée Mongoli (le 3/12), 1 femelle
à Sat Tal (le 6/12).
233. Oriental magpie robin Copsychus malabaricus : commun dans beaucoup de secteurs, au
Rajasthan. Noté à Nainital, le (5/12).
234. Indian robin Saxicoloïdes fucilata : commun partout, au Rajasthan. Noté à Ramnagar (le 11/12).
235. Blue-capped redstart Phoenicurus erythronota : 1 mâle dans la vallée Mongoli (le 3/12).
236. Black redstart Phoenicurus ochruros : 1 à Jaïsamand (le 5/11), 1 à Jaïsalmer (au Wood fossil park,
le 16/11), 2 mâle et 1 femelle (ou mâle 1A) au RNP (le 20/11), 1 au Boudha Jayanti park, à Delhi (le
30/11).
237. Blue-fronted redstart Phoenicurus frontalis : 1 à Nainital (le 2/12) ; 1 dans la vallée Mongoli (le
3/12) ; 1 à Sat Tal (le 6/12).
238. White-capped water redstart Chaimarrornis leucocephalus : commun au bord du lac de Nainital (le
3/12) ; 1 à Sat Tal (le 6/12) ; 2 prés de la rivière Koshi, JCNP (le 8/12) ; 1 à Kumeria (le 11/12) ; 2 à
Ramnagar (le 11/12).
239. Plumbeous water redstart Rhyacornis fuliginosus : commun au bord du lac de Nainital (le 3, 5/12) ;
1 à Sat Tal (le 6/12) ; 1 prés de la rivière Koshi, JCNP (le 8/12) ; 3 à Kumeria (le 11/12) ; 3 à Ramnagar (le
11/12).
240. Little forktail Enicurus scouleri : 1 à Kumeria (le 11/12).
241. Spotted forktail Enicurus maculatus : 1 dans la vallée Mongoli (le 3/12).
242. Common stonechat Saxicola torquata : 1 aux portes de RNP (le 19/11) ; 1 dans la vallée Mongoli
(le 3/12) ; 1 au JCNP (les 9 & 10/12).
243. Pied bushchat Saxicola caprata : 1 au lac Soorwhal (le 21/11) ; commun au KNP (le 24, 25, 28 &
29/11).
244. Grey bushchat Saxicola ferrea : 1 mâle dans la vallée Mongoli (le 3/12) ; 1 femelle au JCNP (le
9/12) ; 1 mâle à Kumeria (le 11/12).

245. Brown rock-chat Cercomela fusca : commun dans le Rajasthan sur les zones rocheuses ou les
forteresses des villes.
246. Variable wheatear Oenanthe picata : 1 prés du Mandore garden, à Jodhpur (le 10/11) ; plusieurs
au DNP (le 14/11), Jaïsalmer (au Wood fossil park, le 16/11) ; noté au lac Soorwhal (le 21/11).
247. Desert wheatear Oenanthe deserti : 1 mâle en nuptial, dans la campagne Vishnois (le 11/11) ;
plusieurs au DNP (le 14/11), au RNP (le 20/11), au lac Soorwhal (le 21/11), 1 à BB (le 26/11).
248. Isabelline wheatear Oenanthe isabellina : plusieurs au DNP (le 14/11), Jaïsalmer (au Wood fossil
park, le (16/11), au RNP (le 20 & 23/11), au lac Soorrwhal (le 21/11).
249. Brahminy starling Sturnus pagodarum :assez commun au Rajasthan dans les zones semi-ouvertes
ainsi que dans les jardins.
250. Rosy starling Sturnus roseus : 3 à Jaisamand (le 5/11), + de 10 au Mandore garden, à Jodhpur (le
10/11), nombreux au DNP (le 14/11).
251. Common starling Sturnus vulgaris : 1 au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 12/11). Quelques
uns au KNP (le 24, 25 & 28/11).
252. Asian pied starling Sturnus contra : 1 dans 1 jardin public, Jaïpur (le 18/11) ; noté au KNP ; + de 10
au Boudha Jayanti park, à Delhi (le 30/11) ; 1 petite bande à Ramnagar (le 11/12).
253. Common myna Acridotheres tristis : trés commun au Rajasthan, surtout dans les milieux
anthropiques. Noté à Nainital & Ramnagar.
254. Bank myna Acridotheres ginginianus : commun au Rajasthan.
255. Jungle myna Acridotheres fuscus : noté à Ramnagar (le 7/12) ; + de 10 au JCNP (le 8/12).
256. Chesnut-bellied nuthatch Sitta castanea : 1 femelle au KNP (le 28/11) ; 1 à Kumeria (le 11/12).
257. White-tailed nuthatch Sitta himalayensis : 2 à Nainital (le 2/12) ; 1 dans la vallée Mongoli (le 3/12) ;
1 à Nainital (le 5/12) ; 3 à Sat Tal (le 6/12).
258. Velvet-fronted nuthatch Sitta frontalis : 1 à Sat Tal (le 6/12), 1 au JCNP (le 9/12), 2 à Kumeria (le
11/12).
259. Wallcreeper Tichodroma muraria : 1 à Kumeria (le 11/12).
260. Bar-tailed treecreeper Certhia himalayana : 1 à Nainital (les 2 & 5/12) ; 1 à Sat Tal (le 6/12) ; 1 à
Kumeria (le 11/12).
261. Spot-winged tit Parus melanolophus : 3 à Nainital (les 2 & 5/12), 5 à Kumeria (le 11/12).
262. Great tit Parus major : 1 au RNP (le 21 & 22/11) ; 1 au JCNP (le 8/12) ; 1 à Kumeria (le 11/12).
263. Green-backed tit Parus monticolus : noté à Nainial (les 2 & 5/12), dans la vallée Mongoli (le 3/12), à
Sat Tal (le 6/12).
264. Black-lored tit Parus xanthogenys : 2 dans le jardin de l'hotel, à Kumbhalgarh (le 8/11), dans 1
mixed flocks dans la vallée Mongoli (le 3/12), 3 à Sat Tal (le 6/12).
265. Yellow-browed tit Sylviparus modestus : 1 à Nainital (dans 1 mixed flocks, le 2/12).
266. Black-throated tit Aegithalos concinus : noté à Nainital (le 2/12), à Sat Tal (le 6/12).
267. Plain martin Riparia paludicola : + de 20 au lac de Balsamand, à Jodhpur (le 10/11) ; + de 10 au
réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 12, 13 et 16/11) ; noté au lac Soorwhal (le 21/11), KNP (le 24,
25/11), JCNP (le 9/12) & à Ramnagar (le 11/12).
268. Dusky crag martin Hirundo concolor : 1 petit groupe au lac Pichola, à Udaïpur (le 3/11) ; à
Jaïsamand (le 5/11) ; + de 10 au lac de Balsamand, à Jodhpur (le 10/11) ; noté au Nahargrh fort, à Jaïpur
(le 18/11) ; noté au RNP (le 22/11), à BB (le 26/11).
269. Barn swallow Hirundo rustica : noté à Udaïpur, au lac Soorwhal, KNP, au JCNP (le 9/12).
270. Wire-tailed swallow Hirundo smithii : 3 au lac Soorwhal (le 21/11), plusieurs au KNP (le 24, 25 &
28/11), 1 à BB (le 26/11).
271. Red-rumped swallow Hirundo daurica : 1 petit groupe à Jaïsamand (le 5/11) ; au lac de Balsamand,
à Jodhpur (le 10/11) ; au lac Soorwhal (le 21/11) ; aux portes de RNP (le 23/11) ; noté au KNP (le 24,
25/11), au JCNP (le 9/12), à Kumeria (le 11/12) & à Ramnagar (le 11/12).
272. Streak-throated swallow Hirundo fluvicola : 1 dizaine d'ind au lac de Jaïsamand (le 5/11).
273. Nepal house martin Delichon nipalensis : + de 20 à Sat Tal (le 6/12).
274. Black-crested bulbul Pycnonotus melanicterus : + de 6 au JCNP (le 9/12).
275. Red-whiskered bulbul Pycnonotus jocosus : 3 au Boudha Jayanti park, à Delhi (le 30/11) ; 2 ou +
au JCNP (le 9/12).
276. White-eared bulbul Pycnonotus leucotis : 2 au Mandore garden, à Jodhpur (le 10/11) ; noté au KNP
; noté au Boudha Jayanti park, à Delhi (le 30/11) ; noté au JCNP (le 9/12).
277. Himalayan bulbul Pycnonotus leucogenys : 1 petite dizaine dans la vallée Mongoli (le 3/12), + de 5

à Sat Tal (le 6/12), 1 groupe au JCNP (le 8/12), 1 groupe au JCNP (les 9 & 10/12), 4 à Kumeria (le 11/12).
278. Red-vented bulbul Pycnonotus cafer : Trés commun sauf dans la région de Nainital. Noté au JCNP
(le 9/12), à Kumeria (le 11/12) & à Ramnagar (le 11/12).
279. Ashy bulbul Hemixos flavala : 1 petit groupe au JCNP (le 9/12).
280. Black bulbul Hypsipetes leucocephalus : 4 dans la vallée Mongoli (le 3/12), 1 petite troupe à Sat Tal
(le 6/12).
281. Striated prinia Prinia criniger : 3 dans la vallée Mongoli (le 3/12).
282. Grey-breasted prinia Prinia hodgsonii : 7 ind. au lac de Jaïsamand (le 5/11) ; noté à Kumbhalgarh,
à BB (le 26/11), au JCNP (les 8 & 10/12).
283. Jungle prinia Prinia sylvatica : 1 à BB (le 26/11), 1 à Kumeria (le 11/12).
284. Yellow-bellied prinia Prinia flaviventris : 1 au Boudha Jayanti park, à Delhi (le 30/11).
285. Plain prinia Prinia inornata : 1 aux portes de RNP (le 23/11), 1 au KNP (le 25/11), 1 à BB (le 26/11),
1 au Boudha Jayanti park, à Delhi (le 30/11).
286. Ashy prinia Prinia socialis : 1 au Sajjan Niwas garden, à Udaïpur (le 3/11), au KNP (le 24/11), au
JCNP (le 9/12).
287. Bright-headed cisticola Cisticola exilis : 1 au JCNP (le 9/12).
288. Oriental white-eye Zosterops palpebrosus : plusieurs au KNP (le 24 & 25/11) ; 2 au Boudha Jayanti
park, à Delhi (le 30/11) ; 1 à Nainital (le 2/12) ; 2 dans la vallée Mongoli (le 3/12) ; noté dans des mixed
flocks à Sat Tal (le 6/12) ; 1 prés de la rivière Koshi, JCNP (le 8/12).
289. Chestnut-crowned bush warbler Cettia fortipes : 1 dans la vallée Mongoli (le 3/12).
290. Moustached warbler Acrocephalus melanopogon : 1 à BB (le 26/11).
291. Paddyfield warbler Acrocephalus agricola : 1 à BB (le 26/11).
292. Blyth's reed warbler Acrocephalus dumetorum : 1 au KNP (le 24/11).
293. Lesser whitethroat Sylvia curruca : la sylvia la + commune dans cette région de l'Inde. Noté à
Jodhpur, Jaïsalmer (dt 1 ssp althaea), au DNP (ssp desert), au lac Soorwhal, à KNP, Delhi (Boudha
Jayanti park).
294. Desert warbler Sylvia nana : 1 au lac Soorwhal (le 21/11).
295. Orphean warbler Sylvia hortensis : 1 mâle au Mandore garden, à Jodhpur (le 10/11) ; 1 au KNP (le
24/11) ; 1 mâle au KNP (le 28/11).
296. Common tailorbird Orthotomus sutorius : commun. Noté à Udaïpur, Jodhpur, KNP, Delhi &
Ramnagar.
297. Common chiffchaff Phylloscopus collybita : le pouillot le plus commun. Noté à Jaïsamand, Jodhpur,
Jaïsalmer, KNP & à Ramnagar (le 11/12).
298. Plain leaf warbler Phylloscopus neglectus : 1 au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 12/11).
299. Dusky warbler Phylloscopus fuscatus : 1 au KNP (le 25/11).
300. Smoky warbler Phylloscopus fuligiventer : 1 au KNP (le 29/11).
301. Ashy-throated warbler Phylloscopus maculipennis : 1 dans la vallée Mongoli (le 3/12).
302. Lemon-rumped warbler Phylloscopus chloronotus : 1 dans la vallée Mongoli (le 3/12), 1 au JCNP
(10/12), 1 à Kumeria (le 11/12).
303. Greenish warbler Phylloscopus trochiloides : noté au Sajjan Niwas garden, à Udaïpur (4/11) ; 1 au
mandore garden, à Jodhpur (le 10/11) ; plusieurs fois noté au KNP ; 1 à Nainital (le 2/12).
304. Blyth's leaf warbler Phylloscopus reguloides : 1 à Nainital (le 5/12).
305. Golden-spectacled warbler Seicercus burkii : 1 à Sat Tal (le 6/12) ; 1 à Kumeria (le 11/12).
306. Grey-hooded warbler Seicercus xanthoschistos : noté communément à Nainital (les 2 & 5/12), dans
la vallée Mongoli (le 3/12), à Sat Tal (le 6/12), à Kumeria (le 11/12).
307. Goldcrest Regulus regulus : 1 à Nainital (le 5/12).
308. White-throated laughingthrush Garrulax albogularis : + de 8 à Nainital (le 2/12) ; noté dans la
vallée Mongoli (le 3/12).
309. White-crested laughingthrush Garrulax leucolophus : 3 à Kumeria (le 11/12).
310. Streaked laughingthrush Garrulax lineatus : plusieurs à Nainital (les 2 & 5/12) ; noté dans la vallée
Mongoli (le 3/12).
311. Chesnut-crowned laughingthrush Garrulax erythrocephalus : 1 à Nainital (le 3/12).
312. Rusty-cheeked scimitar babbler Pomatorhinus erythrocnemis : 2 dans la vallée Mongoli (le 3/12).
313. Black-chinned babbler Stachyris pyrrhops : 1, dans 1 mixed flocks, à Sat Tal (le 6/12).
314. Yellow-eyed babbler Chrysomma sinense :1 à Kumbhalgarh (le 8/11), 1 couple au KNP (le 25/11),
1 à BB (le 26/11).

315. Common babbler Turdoides nipalensis : noté surtout en groupe à Jaïsamand, Jodhpur, campagne
Vishnois (trés commun), au DNP, Jaïsalmer, RNP.
316. Large grey babbler Turdoides malcolmi : 1 groupe à Balsamand, à Jodhpur (le 10/11) ; 1 groupe au
RNP (le 20/11) ; noté au lac Soorwhal, KNP.
317. Jungle babbler Turdoides striatus : commun au Rajasthan. Noté à Kumeria (le 11/12).
318. White-browed shrike babbler Pteruthius flaviscapis : 1 à Nainital (les 2 & le 5/12).
319. Rufous sibia Heterophasia pulchella : 2 à Nainital (le 5/12).
320. Black-crowned sparrow lark Eremopterix nigriceps : 2 petits groupes au DNP (le 14/11).
321. Ashy-crowned sparrow lark Eremopterix grisea : 1 couple, dans la campagne Vishnois (le 11/11) ;
4 au lac Soorwhal (le 21/11).
322. Rufous-tailed lark Ammomanes phoenicurus : 3 au lac Soorwhal (le 21/11).
323. Desert lark Ammomanes deserti : 2 au Wood fossil park, à Jaïsalmer (le 16/11).
324. Greater hoopoe lark Alaemon alaudipes :1 au DNP (le 14/11).
325. Bimaculated lark Melanocorypha bimaculata : + de 40 ensemble dans 1 champs prés du RNP (le
22/11).
326. Greater short-toed lark Calandrella brachydactila : environ 10, au DNP (le 14/11).
327. Oriental lark Alauda gulgula : + de 6 au JCNP (les 9 & 10/12).
328. Thick-billed flowerpecker Dicaeum agile : 1 au Sajjan Niwas garden, à Udaïpur (le 3/11).
329. Purple sunbird Nectarina asiatica : assez commun même dans les jardins urbains. Noté à Jaïpur
RNP, KNP, Delhi.
330. Green-tailed sunbird Aethopyga nipalensis : 3 mâle semblent parader dans la vallée Mongoli (le
3/12).
331. House sparrow Passer domesticus : commun dans les villes et villages. Noté à Kumeria (le 11/12).
332. Russet sparrow Passer rutilans : 1 couple à Sat Tal (le 6/12).
333. Chesnut-shouldered sparrow Petronia xanthocollis : 1 à Jaïsamand (le 5/11), 1 au RNP (le 20/11),
3 au KNP (le 24/11), plusieurs au KNP (le 28/11).
334. White wagtail Motacilla alba : commune prés de l'eau.
335. White-browed wagtail Motacilla maderaspatensis : trés commune prés de l'eau, au Rajasthan. Noté
au JCNP (les 9 & 10/12), à Kumeria (le 11/12) & à Ramnagar (le 11/12).
336. Citrine wagtail Motacilla citreola : 3 à Udaïpur (le 3/11), 11 au JCNP (dont 2 mâles en N, le 9/12).
337. Yellow wagtail Motacilla flava : noté à Udaïpur, KNP & à Ramnagar (le 11/12).
338. Grey wagtail Motacilla cinerea : noté à Jaïsalmer ; 1 prés de la rivière Koshi, JCNP (le 8/12) ; 1 à
Kumeria (le 11/12) ; 1 à Ramnagar (le 11/12).
339. Richard's pipit Anthus richardi : 1 aux portes de RNP (19, 20 & 23/11).
340. Paddyfield pipit Anthus rufulus : 3 au KNP (le 25 & 28/11), 1 au JCNP (le 9/12).
341. Tawny pipit Anthus campestris : noté au DNP (le 14/11), Jaïsalmer (au wood fossilpark, le 16/11),
RNP (le 19 & 23/11), lac Soorwhal (le 21/11).
342. Long-billed pipit Anthus similis : 1 au lac Soorwhal (le 21/11), 1 aux portes du RNP (le 23/11), 1 au
KNP (le 24/11), 1 à BB (le 26/11), 1 au JCNP (le 9/12).
343. Olive-backed pipit Anthus hodgsoni : régulièrement observé au KNP ; 3 dans la vallée Mongoli (le
3/12) ; 1 au JCNP (le 8/12), 3 à Kumeria (le 11/12).
344. Water pipit Anthus spinoletta : 1 au réservoir de Gadi Sagar, à Jaïsalmer (le 12/11).
345. Altai accentor Prunella himalayana : + de 100 à Nainital (le 5/12).
346. Black-throated accentor Prunella atrogularis : 1 femelle 1H dans la vallée Mongoli (le 3/12).
347. Baya weaver Ploceus philippinus : 1 couple à BB (le 26/11).
348. Red avadavat Amandava amandava : 8 à BB (le 26/11), + de 3 au JCNP (10/12).
349. Indian silverbill Lonchura malabarica : 1 bande à Jaïsamand (le 5/11), 1 quinzaine au DNP (le
14/11), + de 10 au lac Soorwhal (le 21/11), au RNP (le 21/11), au KNP (le 24 & 28/11), au Boudha Jayanti
park, à Delhi (le 30/11).
350. Scaly-breasted munia Lonchura punctulata : 1 au KNP (le 28/11).
351. Yellow-breasted greenfinch Carduelis spinoides : 1 juv à Nainital (le 2/12).
352. Crested bunting Melophus lathami : 1 mâle au KNP (le 24/11) ; 1 mâle au JCNP (le 9/12).
353. White-capped bunting Emberiza stewarti : + de 10 à BB (le 26/11).
354. House bunting Emberiza striolata : 2 ou 3 au Mandore garden, à Jodhpur (le 10/11).
355. Black-headed bunting Emberiza melanocephala : 1 femelle aux abords du RNP (le 23/11) ; 1 mâle
au KNP (le 24/11).

Mammifères :
01. Rhesus macaque Macaca mulatta : trés commun en ville notamment à Udaïpur, Jaïpur, Delhi, KNP,
JCNP.
02. Common langur Presbytis entellus : commun à Udaïpur, Jaïpur, omniprésent au RNP, JCNP.
03. Tiger Panthera tigris : empreintes au RNP (le 20/11) ; entendu 1 ind. à 20/30 mètres à RNP (le 22/11)
; plusieurs empreintes à Kumeria (le 11/12).
04. Leopard Panthera pardus : entendu, à Land's end, prés de Nainital (au crépuscule, le 2/12).
05. Fishing cat Felis viverrina : 1 au KNP (le 25/11).
06. Common mongoose Herpestes edwardsi : 1 tout prés du RNP (le 19/11), plusieurs au RNP, 3 au
KNP, 1 au JCNP (le 9/12).
07. Small indian mongoose Herpestes auropunctatus : 1 à BB (le 26/11), 3 au Boudha Jayanti park, à
Delhi (le 30/11).
08. Jackal Canis aureus : 3 à Kumbhalgarh, 4 au lac Soorwhal, commun au KNP, 2 au JCNP (le 9/12), 1
à Kumeria (le 11/12).
09. Indian fox Vulpes bengalensis : 1 au DNP (le 14/11).
10. Bear sp : traces de vie (crottes, herbes couchées, passage, entrée de grottes fréquentés).
11. Smooth indian otter Lutra perspicillata : 5 au JCNP (le 9/12).
12. Himalayan yellowthroated marten Martes flavigula : 1 à Nainital (le 5/12).
13. Indian flying fox Pteropus giganteus : 1 dortoir dans le Sajjan Niwas garden, à Udaïpur (le 3/11) ; 1
dortoir au lac de Balsamand (Jodhpur, le 10/11) ; plusieurs aux portes de RNP (les 19 & 21/11) ; 1 dortoir
à BB (le 26/11).
14. Fulvous fruit bat Rousettus leschenaulti : 1 au crépuscule, vole autour de moi, à Jaïsalmer (le 15/11).
15. Fivestriped palm squirrel Funambulus pennanti : trés commun en ville (Udaïpur, Johdpur, Delhi) et
au RNP, KNP.
16. Indian desert gerbille Meriones hurrianae : 1 au DNP (le 14/11).
17. Blacknaped hare Lepus nigricollis nigricollis : 1 prés du Nahargarh Fort, à Jaïpur (le 18/11) ; 2 prés
de RNP (le 21/11) ; 1 dans la vallée Mongoli (le 3/12).
18. Nilgai Boselaphus tragocamelus : assez commun au Rajasthan. Vu à Kumbhalgarh, dans la
campagne Vishnois, 1 mâle au DNP , RNP, KNP.
19. Chinkara Gazella gazella : commune dans la campagne Vishnois (le 11/11) ; nombreuse au DNP (le
14/11) ; 1 femelle au RNP (le 22/11).
20. Blackbuck Antilopa cervicapra : 1 groupe composé de 15 femelles, 5 jeunes de l'année et 3 mâles à
environ 20 km de RNP (le 22/11).
21. Sambar Cervus unicolor : trés commun au RNP, au JCNP (les 9 & 10/12).
22. Chital Axis axis : trés commun au RNP, 1 jeune tête (le 22/11) ; assez commun au KNP ; trés
commun au JCNP.
23. Hog-deer Axis porcinus : 2 (1 mâle & 1 femelle au JCNP, le 9/12).
24. Muntjac Muntiacus muntjak : assez commun dans les contreforts de l'Himalaya. Noté à Nainital,
vallée de Mongoli, JCNP, Kumeria.
25. Indian wild boar Sus scrofa : commun dans RNP ; 1 big au KNP (le 28/11) ; noté au JCNP (à
Dhikala, les 8, 9 & 10/12).
Reptiles :
01. Northern house gecko Hemidactylus flaviviridis : trés communs sur les murs des villes et dans les
chambres d'hotel.
02. Common garden lizard Calotes versicolor : 2 au Mandore garden, à Johdpur (le 10/10), 1 au Boudha
Jayanti park, à Delhi (le 30/11).
03. Common monitor lizard Varanus bengalensis : 2 au KNP (le 25/11).
04. Dog-faced watersnake Cerberus rhynchops : 1 au KNP (le 25/11).
05. Indian cobra Naja naja : 1 dans 1 panier, tenu par des enfants, au monkey Temple, à Jaïpur (le
17/11) .

06. Indian python Python molurus : 2 au KNP (le 25/11), 1 au KNP (le 28/11).
07. Marsh crocodile Crocodylus palustris : 1 à Kumbhalgarh, 3 au JCNP (le 8/12), noté au JCNP (le
9/12).
08. Gharial Gavialis gangeticus : 2 au JCNP (le 8/12), + de 5 au JCNP (le 9/12).
09. Chitra turtle Chitra indica : 1 au KNP (le 25/11).
10. Starred tortoise Geochelone elegans : 4 dans le jardin de l'hotel à Kumbhalgarh (trés certainement
des animaux de compagnies - les 7 & 8/11).
11. Black turtle sp : 4 au KNP.
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