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Faucon d’Éléonore

Hibou grand-duc

La province de Castellón regorge 
d’espaces naturels protégés. Au sud 
se trouvent plusieurs types de 
milieux protégés par le réseau 
Natura 2000, ainsi que des marais 
classés, plusieurs micro-réserves 
de flore, un Site naturel municipal et 
un Parc naturel. Nous pouvons donc 
trouver une grande variété 
d’oiseaux, dont certains très prisés 
des ornithologues.

Dans un territoire comme le sud de Castellón, qui peut 
être visité en quelques jours, il existe au moins 193 
espèces d’oiseaux, dont 34 sont considérées comme 
présentant un grand intérêt :

D’un côté s’étendent les lagunes et 
le vaste marais d’Almenara, qui 
contient plus de 2 % de l’habitat 
des tourbières de roseaux, mais 
aussi des herbages, prairies, 
steppes, dunes et deux 
micro-réserves de flore. La zone 
est peuplée d’oiseaux comme la 
cigogne, la guifette moustac ou le 
héron garde-bœuf. D’autre part, 
l’Estany de Nules est un petit Site 
naturel municipal avec une lagune 
littorale formée par une grande 
quantité d’eau souterraine et un 
refuge pour les oiseaux 
aquatiques, où les oiseaux 
migrateurs viennent se reposer et 
les oiseaux nicheurs viennent 
pondre.

Il existe plusieurs types de zones 

littorales, comme les plages 

d’Almenara ou de Xilxes (de sable 

pour la plupart) et les plages de 

Nules et de Moncofa (plages de 

galets et de cailloux). Et le village 

de La Losa offre tous ces 

différents types de plage. C’est 

l’occasion d’admirer des oiseaux 

comme le puffin des Baléares, le 

goéland d’Audouin, le goéland 

railleur ou le petit gravelot.

La Serra d’Espadà est un espace 

protégé composé de reliefs et de 

gorges profondes abritant de 

nombreuses sources et des bois 

de chêne-liège. Les rapaces, 

comme l’aigle de Bonelli, rare et 

menacé, sont tout particulièrement 

intéressants. Les bois accueillent 

la circaète Jean-le-Blanc, l’aigle 

botté et l’autour des palombes. 

Entre autres oiseaux typiques de 

cette montagne, citons le geai, le 

rouge gorge, le bec-croisé des 

sapins ou le pinçon.
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équipement pour l’observation des oiseaux:

panneaux abrités zone forestière

Panneau panoramique

Estany de Nules
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p.n. de la serra d’espadá

Marécages et « Els estanys » 
d’Almenara

Panneaux abrités zone littorale

Panneaux à plateforme

Panneaux pour le balisage des sentiers de 
randonnée
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NOM HABITAT PRÉSENCE DANS LA COMMUNAUTÉ
AUTONOME DE VALENCE NOM HABITAT PRÉSENCE DANS LA COMMUNAUTÉ

AUTONOME DE VALENCE

Fuligule nyroca
(Aythya nyroca) Zone humide Migrateur rare

Grèbe à cou noir
(Podiceps nigricollis) Zone humide Hibernant et migrateur rare

Puffin cendré
(Calonectris diomedea) Côtes Migrateur modéré

Puffin de Méditerranée
(Puffinus yelkouan) Côtes Hibernant et migrateur modéré

Puffin des Baléares
(Puffinus mauretanicus) Côtes Hibernant et migrateur commun

Grand butor
(Botaurus stellaris) Zone humide Hibernant ponctuel

Héron crabier
(Ardeola ralloides) Zone humide Migrateur ponctuel et hibernant rare

Héron pourpré
(Ardea purpurea) Zone humide Nicheur et migrateur ponctuel

Ibis falcinelle
(Plegadis falcinellus) Zone humide Migrateur et hibernant abondant

Busard des roseaux
(Circus aeruginosus) Zone humide Migrateur et hibernant modéré

Busard centré
(Circus pygargus) Montagne/arrière-pays Migrateur modéré

Aigle de Bonelli
(Aquila fasciata) Montagne/arrière-pays Résident rare

Balbuzard pêcheur
(Pandion haliaetus) Zone humide Migrateur et hibernant ponctuel

Faucon d’Éléonore
(Falco eleonorae)

Montagne/arrière-pays
Zone humide Migrateur ponctuel

Râle d’eau
(Rallus aquaticus) Zone humide Résident ponctuel localisé

Marouette ponctuée
(Porzana porzana) Zone humide Migrateur ponctuel

Marouette de Baillon
(Porzana pusilla) Zone humide Migrateur rare

Foulque à crête
(Fulica cristata) Zone humide Présence et nidification sporadique

Glaréole à collier
(Glareola pratíncola) Zone humide

Nicheur ponctuel très localisé,
migrateur commun

Petit gravelot
(Charadrius alexandrinus) Zone humide et côtes

Résident et reproducteur
localisé et ponctuel

Bécassine sourde
(Lymnocryptes  minimus) Zone humide Migrateur et hibernant ponctuel

Courlis corlieu
(Numenius phaeopus)

Côtes Migrateur et hibernant ponctuel

Bécasseau de Temminck
(Calidris temminckii) Zone humide Migrateur et hibernant ponctuel

Chevalier stagnatile
(Tringa stagnatilis) Zone humide Migrateur ponctuel, hibernant rare

Goéland d’Audouin
(Ichthyaetus audouinii) Zone humide et côtes Migrateur et hibernant abondant

Guifette moustac
(Chlidonias hybrida) Zone humide

Nicheur ponctuel, migrateur modéré, 
hibernant rare 

Hibou petit-duc
(Otus scops)

Montagne/arrière-pays
Zone humide Nicheur modéré

Hibou grand-duc
(Bubo bubo) Montagne/arrière-pays Nicheur modéré

Engoulevent à collier roux
(Caprimulgus ruficollis)

Montagne/arrière-pays
Zone humide

Reproducteur et 
migrateur modéré

Pic-vert
(Picus sharpei) Montagne/arrière-pays Résident commun

Pitit de Richard
(Anthus richardi) Zone humide Hibernant rare

Fauvette orphée
(Sylvia hortensis) Montagne/arrière-pays

Migrateur et reproducteur
ponctuel

Geai des chênes
(Garrulus glandarius) Montagne/arrière-pays Résident commun

Bruant proyer
(Emberiza calandra) Montagne/arrière-pays

Nicheur commun,
migrateur modéré,


