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Les paysages de la Thrace
Cette région située aux confins Nord-Est de la Grèce est une terre de contrastes.
La chaîne du Rhodope constitue sa frontière Nord, avec la Bulgarie. Depuis le sommet du Koula à
l’Ouest (1827 m), la ligne de crête se maintient largement au-dessus des 1000 mètres. Le versant
grec est très abrupt et tout autant sauvage. Quelques ours, loups et grands tétras le hantent encore.
Il ne s’abaisse progressivement que vers l’Est et forme alors un ensemble de collines très intéressantes. On y trouve des forêts entrecoupées d’espaces pâturés. Les environs de Dadia en sont un
bel exemple. Ils abritent la dernière colonie de Vautours moines d’Europe de l’Est. Un site de nourrissage, soutenu par le WWF, aide à maintenir cette population relictuelle. Il ne manque pas d’attirer
également d’autres vautours, des pygargues, Aigles impériaux… et parfois des loups. Les rivières y
creusent des gorges que le Grand-duc d’Europe affectionne.
En certains points du littoral, une plaine large parfois de 20 kilomètres se couvre de cultures. En hiver, les Alouettes calandres y glanent leur nourriture, toujours vigilantes car les attaques du Faucon
émerillon sout foudroyantes. Ce petit rapace fait preuve d’une audace et d’une détermination hors
du commun. Assister à une de ses chasses est un spectacle souvent étonnant.
Mais en approchant de la mer, de vastes lagunes bordent le littoral. Douces, saumâtres ou salées,
elles offrent des biotopes favorables à de nombreux hivernants. Les roselières immenses accueillent
de nombreux butors, et les nuages d’étourneaux dessinent des formes changeantes dans le ciel du
crépuscule. De grands groupes de Pélicans frisés se rendent sur leurs zones de pêche. Ils progressent alors lentement en arc de cercle pour rassembler le poisson. Ils referment ensuite la boucle et
se renversent pour capturer leurs proies frétillantes.
Et au-delà, la mer méditerranée accueille encore à faible profondeur, des herbiers de posidonies.
Cette plante aquatique est l’architecte d’un des écosystèmes marins les plus riches. On y trouve
notamment la nacre géante, sorte de moule de 50 cm de long.
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La fin du Rhodope, à l’Est se matérialise par la vallée du fleuve Evros. Venu de Bulgarie, il traverse
une région connue pour ses étoffes de soie, et s’écoule lentement vers la mer.
Avant de l’atteindre, il forme un delta grouillant de vie.
Ses parties supérieures sont cultivées. Dans ces espaces dégagés, le Chacal doré se hasarde à
découvert parfois même en plein jour. Les Buses des steppes côtoient les Buses féroces et les Milans noirs en hivernage . Plus loin, les milliers de canards peuplent les lagunes. Mais les journées
ne sont pas de tout repos car le pygargue cache bien son jeu. Il approche à lents battements d’ailes
pour ensuite produire une accélération surprenante en glissant vers l’eau. Les canards explosent de
toutes parts, y compris sous l’eau et le formidable rapace repart, s’il est chanceux, avec une proie
pantelante.
Trois autres aigles approchent, plus petits, leur allure est bien différente. Il sont très foncés et tiennent les ailes inclinées vers le bas. Ils se trahiront peut-être par quelques jappements: les Aigles
criards ont quitté leur taïga reculée pour le delta. L’Aigle impérial affectionne également ce territoire
où la nourriture ne manque pas, et plusieurs individus, souvent immatures, passent ici les mois d’hiver. L’observateur doit rester sans cesse attentif, car les surprises se succèdent: nous sommes sur
de premier site d’hivernage de la voie de migration orientale !
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