
Ce 2ème voyage a pour objectif notamment  les parades du Combattant varié au Varanger en Norvège et de la Bécassine double 

en Suède.  

Ayant laissé mon véhicule à Stockholm, je retourne en Suède en avion et y arrive la 16 mai vers 22h30. Je récupère rapidement 

mon camping-car et vais dormir à Ekolsund où je retrouve les mêmes espèces que 10 jours auparavant. 

 

Souhaitant arriver au Varanger pour la parade du Combattant varié le plus tôt possible, je prends la direction du nord par la route 

du centre que je préfère à la route cotière. Via Östersund, Sorsele, Arvidsjaur et Lulea en Suède, j’arrive à Tornio en Finlande. Je 

visite assez rapidement tôt le matin la réserve de Tornio Alkunkarinlahti, mais peu d’oiseaux à part quelques Mouettes pygmées et 

un couple de Balbuzard pêcheur qui niche sur une aire artificielle. 

Pour continuer ma route, je prends la E75. Au nord de Kersilo (au nord de Södankyla), je fais une halte à la réserve de Viankaapa. 

La balade de quelques  kms dont une grande majorité sur un chemin en planches en bois permet l’observation de nombreuses 

espèces d’oiseaux. J’y note entre autres le Plongeon arctique, le Cygne chanteur, le Garrot à œil d’or, la Bécassine des marais, le 

Chevalier sylvain, le Courlis cendré, la Grue cendrée et au niveau des passereaux le Coucou gris, le Pouillot fitis, le Pinson du 

Nord et le Bruant rustique. Mais l’observation la plus intéressante est celle d’au minimum 22 mâles et 12 femelles de Combattant 

varié. Il n’y a pas vraiment de lek constitué mais l’espèce niche sur le secteur. A noter également une belle population de 

Grenouille des champs. 

Quelques kms plus au nord, la réserve de Iimakkiaapa, au niveau du village de Petkula vaut toujours un arrêt car le Bécasseau 

falcinelle est possible. Outre le Harle piette, le Combattant varié est également bien présent. 

A hauteur du parc national d’Urko Kukhonnen, je note mes 1ers Rennes. Des grands Tétras paradent sur la route et un « attaque » 

même une voiture qui s’est arrêtée. 

Plus au nord, je passe la nuit sur le parking de Neljän Tuulen Tupa et me lève à 4heures du matin. En effet, ce gîte/camping est 

célèbre pour ses mangeoires qui accueillent notamment le Durbec des sapins. Effectivement, au moins 2 couples sont présents 

parmi notamment les nombreux Sizerins flammés, Pinsons des arbres et du Nord. 

Photo 36 Durbec des sapins mâle 

 
 

Sur les derniers kms en Finlande le long de la Tana, 2 Buses pattues cherchent leur nourriture. 

Ca y est, me voila au Varanger. On est le 20 mai. 

Sachant qu’un mâle d’Eider à tête grise est présent depuis plusieurs jours à Batsfjord, je décide de commencer mon séjour par un 

passage rapide sur le plateau du Varanger et à Batsjford.  

En route, je fais une halte à Hoyholmen où comme tous les ans, un Huitrier-pie tente de nicher sur le bord de la piste, mais quand 

même sur la piste. Celle-ci est relativement fréquentée à la fois par les touristes et ornithologues, mais également par les locaux 

car un petit port permet d’accéder à des maisons de loisirs. Du coup, tous les ans, le nid est prédaté. 

En bas de la montée sur le plateau, une petite zone est dégagée de neige et 2 Elans en profitent pour brouter la végétation. 
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Photo 37 Elan 

 

Sur le plateau, la neige est encore très présente et recouvre la totalité des montagnes et tous les lacs sont gelés. Du coup, peu 

d’oiseaux à part quelques passereaux (Sizerin flammé, Alouette haussecol et Bruant des neiges).  

Photo 38 Alouette hausse-col 
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Photo 39 Renne  

 
 

Photo 40 Lièvre variable 

 
 

Arrivé à Batsfjord, je recherche l’Eider que je ne trouve pas.  

Je décide donc de retourner dans le fjord du Varanger pour contrôler les autres leks de Combattant varié. 

En chemin, beaucoup d’observations intéressantes : des Plongeons catmarins, des Cygnes chanteurs, des Oies des moissons, des 

canards nordiques (Eider de Steller, Harelde boréale, Canards pilet et siffleur, Macreuse noire), des rapaces (Pygargue à queue 

blanche, Buse pattue, Hibou des marais), des limicoles (Phalarope à bec étroit, Bécasseaux variable, maubèche (des milliers), 

violet, de Temminck, Pluvier doré, Tournepierre à collier, Courlis corlieu, Bécassine sourde, Barge rousse), des laridés (Sterne 

arctique, Mouette tridactyle, Goéland marin, Goéland bourgmestre, Labbe parasite, Mouette pygmée), des passereaux (Grive 

mauvis, Pipit à gorge rousse, Corneille mantelée, Bruant lapon, Bruant des neiges). 
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Photo 41 Falaise d'Ekkeroy 

 
 

Photos 42 et 43 Bécasseau maubèche à Ekkeroy 
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Photo 44 Pygargue à queue blanche 
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Photos 45 et 46 Goéland bourgmestre 

 
 

 
 

La piste qui mène au lek de Combattant varié semble dégagé mais à un peu moins de 2 kms du lek, le chasse-neige s’est planté au 

passage d’une rivière et attend de l’aide. Je laisse donc la voiture à cet endroit et fait les 2 derniers kms à pied.  

Le chasse-neige reviendra 3 jours plus tard et dégagera la piste mais pendant encore 2 jours, le « gué » ne sera passable qu’avec 

un 4x4. Sympa car ce lek est souvent très fréquenté (par les photographes) et pendant ces 5 jours, je serai seul. Il y aura entre 15 et 

20 mâles différents et un maximum de 6 femelles ensemble sur le lek avec quelques accouplements. 
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Photo 47 à 51 Mâles de Combattant varié 
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Photos 52 à 56 Mâles de Combattant varié dans une tempête de neige
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Photos 57 à 60 Combat de mâles de Combattant varié 

 
 

 
 

http://www.casimages.com/i/150411072638247943.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150411072658479709.jpg.html


 
 

 
 

http://www.casimages.com/i/150411072727727213.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150411072752487158.jpg.html


Photo 61 Accouplement de Combattant varié 

 
 

Après plusieurs jours passés sur ce lek, je continue mes observations au Varanger. A Vardö, j’observe notamment le Cormoran 

huppé, l’Eider à duvet, le  Macareux moine, le Pingouin torda, le Guillemot de Troïl, le Guillemot à miroir et le Goéland 

bourgmestre. 

L’arrivée au terminus de la route du Varanger, Hamningberg, me permet d’observer un Plongeon à bec blanc et des Fous de 

Bassan. 

 

Avant de quitter le Varanger, je retourne sur le plateau, à Batsfjord et Berlevag. A la limite de la forêt, 2 élans se nourrissent de la 

végétation toute juste dégagée de la neige. Le plateau lui est toujours recouvert d’une épaisse couche de neige et les oiseaux sont 

encore rares. Par contre à Batsfjord, je verrai le mâle d’Eider à tête grise qui est toujours présent, mais très craintif. 

Le long de la route de Berlevag, j’ajouterai à la liste le Faucon gerfaut. 

Il est maintenant temps de faire la route vers la Suède et le secteur où je connais un lek à Bécassine double. 

En route, je fais une petite halte en Norvège au parc national de Borgefjell pour tenter l’observation de l’Harfang. Mais le secteur 

est encore très enneigé et la méteo peu favorable à la randonnée et les zones de plateau ne sont pas accessibles an toute sécurité.  

http://www.casimages.com/i/150411072817646889.jpg.html


Photos 62 à 65 Paysages 
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Je me dirige donc de l’autre côté de la frontière vers Annsjon mais les prévisions météo ne sont pas meilleures de ce côté des 

montagnes et je décide d’aller tester un autre lek à Bécassine double un peu plus au sud. Je trouve quand même une Chouette 

épervière avec un jeune hors du nichoir. 
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Photo 66 Chouette épervière 

 
 

Photo 67 Juvénile de Chouette épervière 
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Et par chance, le temps est un peu plus clair au Flatruet et je peux poser mon affût. J’y passe 2 nuits avec une dizaine de 

Bécassines doubles sur le lek. Hormis cette espèce, j’observe notamment la Bécassine des marais, le Lagopède des saules et le 

Hibou des marais.  

Photos 68 à 73 Bécassine double 
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Dans la journée, je randonne sur le plateau où je croise entre autres 2 mâles de Combattant varié en fin de parade. 

 

En route vers Stockholm, je fais un arrêt d’une nuit au Parc national de Sanfjallet pour un affût au castor avec succès, à Nypsfallet 

où je cherche sans réussite le Pluvier guignard et le Parc national de Fulufjallet où j’ai la chance de croiser la route d’un Ours brun 

(sans photos malheureusement). 
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Photos 74 à 76 Castor d'Europe 
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Dans les alentours de Mora, je vérifie un nid de Chouette lapone et trouve 3 jeunes qui sont déjà hors du nid. 

Photo 77 Chouette lapone 
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Photos 78 à 80 Juvéniles de Chouette lapone 
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Comme à la fin du 1er voyage, je passe la dernière soirée de ce deuxième voyage à Ekolsund (40 km à l’ouest de Stockholm) où 

les oiseaux sont très nombreux : le Balbuzard pêcheur, la Grue cendrée, la Sterne pierregarin, le Coucou gris (entendu), le 

Martinet noir, le Phragmite des joncs, la Rousserolle effarvatte, l’Hirondelle rustique et le Bruant des roseaux. 

Je dépose de nouveau mon camping-car chez l’ami qui habite à côté de l’aéroport de Stockholm. Il m’amène à l’aéroport où je 

prends l’avion de 13h10 qui arrive à Paris à 16h. Après 2 nouvelles heures de transport en commun, j’arrive à mon domicile vers 

18h. 
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