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Dimanche 27 juillet 
 
Départ de Moricq (85) en début de matinée. Entrée en Espagne par le col de Roncevaux. 
Arrivée dans les Asturies par la route sud via Pampelune, Vitoria, Burgos, Palencia et Léon.  
 
Première nuit passée en bivouac aux alentours de La Robia, au nord de Léon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 28 juillet 
 
La première moitié de matinée est consacrée à l’observation des oiseaux et des papillons 
autour du campement. 
Reprise de la route à travers les collines entre Rodiezmo et la vallée du Rio Luna, puis le col 
de Puerto de Somiedo. 
 
Dans l’après-midi, observation depuis le belvédère de La Peral, sur le versant nord du col. 
Observation de quelques cervidés, au pied du belvédère et sur les versants alentours. Affût en 
amont du village jusqu’à la nuit. 
 
Pour la nuit, la tente est plantée à côté du parking du belvédère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le départ… 
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Mardi 29 juillet 
 
De bon matin, en route vers Pigüeces et montée vers la hêtraie de Monte El Veneiru. 
Installation du campement, à 1400 m, au pied du Vildéu. 
La montée est rude et compliquée par le chargement. Une première visite permet de voir une 
carcasse d’Isard Rupicaria pyrenaica dans la prairie en contrebas de la forêt (versant Est de la 
colline) et une d’un Cerf élaphe Cervus elaphus, dans le bois près de la fontaine. Une crotte 
de Loup contenant une cordelette de saucisson sec (!) est découverte non loin de la carcasse 
d’Isard. 
Une Martre le long du sentier est vue par Laurent lors de la montée. Un Renard roux Vulpes 
vulpes est levé dans la prairie au bas du bois, ainsi que 2 Lièvres de Castroviejo Lepus 
castroviejoi dans le sous-bois. 
 
Premier affût depuis les abords du camp. Quelques nappes de brume. Observation de 
plusieurs Isards, biches, cerfs. Des cris de Chat sauvage Felis silvestris sont entendus à la nuit 
en provenance de la lisière du bois, en contrebas immédiat du camp. 
 
Mercredi 30 juillet 
 
Affût depuis les abords du camp, au levé du jour. Un nuage masque le soleil et permet 
d’observer vers le Altu la Mochada. 
 
A 7h50, Alban détecte sur le versant Ouest de l’Altu la Mochada, un femelle d’Ours brun 
Ursus arctos accompagnée de ses deux oursons. Les animaux sont distants d’environ 1500 m, 
mais l’observation est magnifique à la longue vue. 
Les Ours descendent à pas rapides alternant courses et glissades. Les deux oursons chahutent 
avec force roulés-boulés. La femelle retourne un rocher et prend quelques instants pour 
observer la vallée avant de mener la troupe dans la forêt qui coule vers Pineda. 
La femelle est trapue, avec un collier beige très marqué et une belle bosse sur le haut du dos. 
 
Sitôt les Ours disparus, nous voyons à 25 mètres devant nous, un Chat sauvage traversant 
l’alpage. Il marque un temps d’arrêt et s’enfuit vers la lande à bruyère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après quelques minutes nous nous déplaçons de 50 m pour nous poster sur un promontoire 
rocheux. Au bout d’un moment c’est le retour du chat. Il apparaît à 4 mètres de nous, arrivant 
par le bas, c’est pourquoi il ne nous a pas détecté. La surprise est totale pour chacun. Il nous 
observe un moment et détalle vers la lande à bruyère. Il part dans une coulée de cervidés 
s’arrêtant à deux reprises pour nous regarder, n’en croyant pas ses moustaches. Il est 
poursuivi par une horde d’Accenteurs mouchet et de Fauvettes pitchou en furie. 

Femelle d’Ours brun Chat sauvage 
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Jeudi 31 juillet 
 
La journée est essentiellement passée en affût, en position sur les rochers proches du camp. 
Au total 15 h d’observation. En milieu de journée une petite prospection est organisée dans le 
bois et une mission « eau » est conduite par Laurent. 
Le bois est un véritable repère infesté de cervidés mais nous ne trouvons pas d’indices de 
présence d’Ours ou de Loup. 
Nous repérons des arbres pour un éventuel affût crépusculaire à la proximité de l’abreuvoir. 
Nous n’aurons jamais le temps de réaliser cet affût. Nous levons deux Lièvres de Castroviejo 
dans le sous-bois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 1er août 
 
Observation à l’emplacement habituel le matin. Toujours autant de Cerfs élaphes et d’Isards. 
Le temps se couvre un peu dans l’après midi. Il y aura une heure de pluie pas trop soutenue 
vers 17 h. 
Malgré la réticence de Laurent, une mission ravitaillement part vers la vallée en matinée, 
composée d’Alban et de Laurent. Alain reste sur place et en profite pour repérer d’autres 
points possibles d’observation, en particulier sur la crête au sud du Altu Cerréu. Trois Lièvres 
de Castroviejo sont levés dans le bois. 
Il y a une bonne place qui offre une vue très bonne sur le Altu la Mochada, la vallée au dessus 
de Pineda et surtout sur la prairie rase des ruines de la Braña de la Polla. 
 
Après la pluie, Alain se place dans les rochers du campement. Des cervidés passent très près 
des tentes ainsi qu’un Renard. Un Circaète est venu dans la journée en chasse à quelques 
mètres du camp. 
 
A 18 h c’est le retour de la cantine. Nous dégustons une « assiette » de charcuterie ibérique et 
de fromage de brebis. Bizarrement Laurent est enthousiaste de son aller-retour. 
 
L’affût du soir n’apporte pas d’observation particulière. 

Biches de Cerf élpahe 
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Samedi 2 août 
 
Premier affût du matin depuis nos rochers favoris. En fin de matinée, nous nous déplaçons 
vers le point repéré la veille sur la crête au sud de l’Altu Cerréu. 
Rapidement le soleil donne et la température monte. Ce sera sûrement la journée la plus 
chaude. Nous sommes en lisière de la forêt qui remonte la vallée de Pineda. Une petite zone 
de bruyère côté vallée nous permet d’observer les papillons à l’abri de la vue depuis la prairie 
des ruines de la Braña de la Polla. 
Dans l’après midi, nous allons chercher de l’eau à la fontaine. Nous traversons l’ensemble du 
bois sans rien voir. 
En fin d’après midi un cavalier accompagné de plusieurs chiens apparaît, il traverse le bois et 
doit passer au niveau du campement. Peu après nous observons un renard dans la prairie 
parsemée de bruyère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’affût jusqu’à la nuit nous permet de compter un groupe de 102 biches et jeunes cervidés se 
regroupant dans la prairie rase de la Braña de la Polla. A la nuit, il est probable que les 
cervidés recherchent les zones les plus ouvertes, donc les plus sûres. Nous avons une alarme 
des cervidés qui semblent avoir repéré quelque chose dans le bois. Mais rien ne se passe. 
 
Nous regagnons le camp à la nuit noire, ce qui nous permet de lever un groupe de 9 Cerfs. 
 

Vautour fauve 

L’Apollon 

Crave à bec rouge 
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Dimanche 03 août 
 
Affût matinal dans les rochers habituels. Puis nous partons avec la cantine au sommet du 
Vildéu. Nous y restons jusqu’à la nuit. La vue est superbe et nous apercevons la mer. Nous 
avons de là une bonne vue sur les prairies de la Braña de la Polla, sur la vallée de Pigüeces et 
sur plusieurs zones ouvertes très favorables à l’observation des mammifères. 
 
Malheureusement en dehors des Cerfs et Isards nous ne voyons rien. 
 
Nous observons plusieurs rapaces, Vautour fauve, Circaète, Buse variable, Bondrée et un 
Busard des roseaux. 
 
Un promeneur perdu passe nous voir, nous le réorientons vers Pigüeces. Il repart et nous ne 
l’avons jamais revu. 
En soirée, la brume de mer nous envahit, ce qui gâche nos espoirs. La température a fléchi 
nettement après une journée chaude. 
 
Nous observons, en milieu de journée, plusieurs Lézards de montagne Lacerta monticola 
autour de nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 04 août 
 
Le dernier affût depuis nos rochers du campement ne donne rien. Le soleil n’est pas favorable. 
Vers 10 h nous démontons le campement et nous regagnons la vallée. 
Nous nous rafraîchissons avec Superman à une petite fontaine en amont de Pigüeces et nous 
prenons la route. Arrêt repas à Belmonte (charcuterie !) et retour à Moricq par la route 
littorale. 
 
 

Le Céphale 
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Les mammifères du voyage 
 

Espèces Sur la route Puerto de Somiedo 
et La Peral 

Monte El Veneiru 
Et Vildéus 

Taupe sp. Talpa sp. - - 1 cadavre 
Loup Canis lupus - - Indice de présence 
Renard roux Vulpes vulpes - - 3 observations 
Ours brun Urss arctos - - 1 ♀ et 2 oursons 
Martre Martes martes - - 1 individu 
Chat sauvage Felis silvestris - - 1 ou 2 individus 
Lièvre de Castroviejo Lepus castroviejoi - - 3 minimum 
Cerf élaphe Cervus elaphus - Plusieurs + de 150 
Isard Rupicapra pyrenaica cabrera - Plusieurs Jusqu’à 25 
 

Les oiseaux du voyage 
 

Espèces Sur la route Puerto de Somiedo 
et La Peral 

Monte El Veneiru 
Et Vildéus 

Grand cormoran X   
Aigrette garzette X   
Héron cendré X   
Cigogne blanche X   
Canard colvert X   
Vautour fauve X  X 
Percnoptère d’Egypte X (3/4) 1 1 
Circaète-Jean-le-Blanc X  X 
Milan noir X   
Busard des roseaux X  1 
Busard cendré X   
Buse variable X X X 
Bondrée apivore   X 
Epervier d’Europe  X X 
Autour des palombes   X 
Faucon crécerelle X X X 
Perdrix rouge   1 
Foulque macroule X   
Mouette rieuse X   
Pigeon ramier  X X 
Tourterelle des bois X X X 
Coucou gris   1 
Chouette hulotte  X X 
Martinet noir  X X 
Huppe fasciée X   
Martin pêcheur d’Europe X   
Pic vert sharpei X X X 
Pic noir   X 
Pic épeiche X  X 
Alouette des champs X   
Alouette calandre X   
Cochevis huppé X   
Hirondelle de rochers   X 
Hirondelle rustique X X X 
Hirondelle de fenêtre  X X 
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Pipit farlouse   X 
Pipit des arbres   X 
Pipit spioncelle  X X 
Bergeronnette grise X X X 
Bergeronnette des ruisseaux  X  
Troglodyte mignon   X 
Accenteur mouchet   X 
Rougegorge familier   X 
Rougequeue noir  X X 
Traquet motteux X   
Tarier des prés X   
Tarier pâtre X  X 
Monticole bleu X   
Grive musicienne   X 
Grive draine  X X 
Merle noir  X X 
Fauvette à tête noire   X 
Fauvette passerinette X   
Fauvette pitchou X  X 
Cisticole des joncs X   
Pouillot ibérique   X 
Pouillot de Bonelli X   
Roitelet triple bandeau   X 
Gobemouche gris   X 
Mésange charbonnière   X 
Mésange noire   X 
Mésange nonnette   X 
Mésange huppée   X 
Mésange à longue queue   X 
Sitelle torchepot   X 
Tichodrome échelette  X  
Grimpereau des bois   X 
Pie grièche écorcheur X   
Pie grièche méridionale X   
Pie bavarde X   
Geai des chênes   X 
Choucas des tours  X X 
Crave à bec rouge   X 
Corneille noire   X 
Grand corbeau X   
Moineau domestique X   
Moineau soulcie X   
Pinson des arbres X X X 
Linotte mélodieuse  X X 
Chardonneret élégant X X  
Verdier d’Europe X X X 
Serin cini X X X 
Bouvreuil pivoine X  X 
Bruant jaune X X X 
Bruant zizi X X  
Bruant proyer X   
Bruant fou X X  
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Les lépidoptères du voyage 
 

RHOPALOCERES 
Famille des Hesperidae 

- Pyrgus malvae ssp. malvoides – L’Hespérie de l’aigremoine (qq individus) 
- Ochlodes venatus – La sylvaine (commune) 
- Thymelicus lineola – L’Hespérie du dactyle (assez commune) 
- Thymelicus acteon – L’Hespérie du chiendent (qq individus) 
- Hesperia comma – La Comma (2 individus) 
- Carcharodus alceae – La Grisette (3 à 4 individus) 
 

Famille des Papilionidae 
- Iphiclides feisthamelii – Le Voilier blanc (1 individu observé sur la route, dans le Pays 

Basque) 
- Parnassius apollo – L’Apollon (assez commun sur les pelouses à partir de 1000m) 
 

Famille des Pieridae 
- Pieris brassicae – La Piéride du chou (qq individus) 
- Leptidea sinapis – La Piéride de la moutarde (4 individus) 
- Colias spp. – Colias indéterminés (qq individus observés furtivement en vol) 
- Gonepteryx rhamni – Le Citron (qq individus autour de Piguëces et sur les sentiers 

forestiers) 
- Gonepteryx cleopoatra -  Le Citron de Provence (1 mâle observé à Belmonte) 
 

Famille des Lycaenidae 
- Satyrium esculi – La Thécla du kermès (1 individu) 
- Satyrium spini – La Thécla des nerpruns (1 à 2 individus) 
- Lysandra coridon – L’Argus bleu nacré (abondant) 
- Heodes virgaurae – Le Cuivré de la verge d’or (1 individu) 
- Leptotes pirithous – L’Azuré de Lang (1 individu) 
- Aricia agestis – Le Collier de corail (qq individus) 
 

Familles des Nymphalidae 
- Vanessa atalanta – Le Vulcain (qq individus, autour des orties) 
- Inachis io – Le Paon du jour (qq individus autour des orties et des ronciers) 
- Polygonia c-album – Le Robert-le-diable (qq individus sur des ronciers) 
- Argynnis paphia – Le Tabac d’Espagne (qq individus en fond de vallée) 
- Speyeria aglaja – Le Grand nacré (assez commun au-dessus de 1000m) 
- Melitées indéterminées (qq individus observés trop furtivement pour être 

photographiés ou identifiés) 
 
Nymphalidae du genre Melanargia : assez abondants, mais seuls quelques 

individus ont pu être correctement photographiés ou observés, parmi lesquels on 
trouve les 3 espèces suivantes : 

- Melanargia galathea – Le Demi-deuil 
- Melanargia lachesis – L’Echiquier ibérique 
- Melanargia russiae – L’Echiquier de Russie 

 
- Hypparchia alcyone – Le Petit sylvandre (qq individus) 
- Brintesia circe – Le Silène (qq individus) 
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Les Erebia (moirés) : assez communs sur les pelouses autour de 1300m, mais 

seuls quelques individus ont pu être correctement photographiés ou observés, parmi 
lesquels on trouve les 2 espèces suivantes : 

- Erebia epiphron – Le Moiré de la Canche 
- Erebia palarica – Le Moiré asturien1 

 
- Maniola jurtina – Le Myrtil (très commun) 
- Aphantopus hyperanthus – Le Tristan (qq individus en fond de vallée, sur des 

ronciers) 
- Pyronia tithonus – L’Amaryllis (nombreux individus en fond de vallée, sur des 

ronciers) 
- Pyronia bathseba – Le Tityre (quelques individus) 
- Coenonympa pamphilus – Le Procris (commun) 
- Coenonympa arcania – Le Céphale (qq individus) 
- Pararge aegeria – Le Tircis (qq individus en fond de vallée, en lisière de forêt) 
- Lasiommata megera – La Mégère (qq individus se chauffant les ailes au soleil dans les 

vallées) 
- Lasiommata maera – Le Némusien (qq individus posés sur des pierres, sur les 

pelouses au-dessus de 1000m) 
 

HETEROCERES 
- Agliope infausta – L’Aglaope des haies (1 individu) 
- Zyagena spp. (quelques individus) 
- Procridinae sp. (1 individu) 
- Abraxas grossulariata – La phalène mouchetée (1 individu) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Espèce endémique des Monts Cantabriques 


