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Ciel

Steppe

Carpathes : droit devant à 4.000 kms
Route depuis le TianShan (Chine) : 400 petits kms

Moutons ex-soviétiques, 
petit cheval mongol, 

cavalier kazakh.

Tapis d’armoises



Au soleil l’œil mi-clos, ces étourneaux

roselins (Sturnus roseus) se sont

installés en groupe pour nicher dans les

enrochements d’une digue au

Kazakhstan : pour assurer les besoins

d’une telle colonie la steppe

environnante doit être riche en

criquets.

Jean-Jacques GUILLOU, le 23 mai 2011



Dans l’erg du Tau-Kum au Kazakhstan, les buses féroces (Buteo rufinus) nichent dans les saxaouls

(Haloxylon), à hauteur d’homme. Photo Jean Jacques Guillou du 25 mai 2011.



Les lacs de la dépression endoréique de Korgalzhyn accueillent au printemps une foule de limicoles en route

pour la Sibérie, comme ce Chevalier bargette ou Bargette du Terek (Tringa ou Xenus cinereus). Photo de Jean

Jacques Guillou du 28 mai 2011.



Les agriculteurs qui défrichent les steppes, exterminent sans état d’âme tous les rongeurs qui s’y trouvent, marmottes et

sousliks en Eurasie, chiens-de-prairie en Amérique du Nord. Or le travail de ces animaux détestés a, au fil du temps,

ameubli, aéré en profondeur et fortement enrichi ces sols en matière organique, améliorant leur valeur… Ici un jeune

souslik (Spermophilus pygmaeus) du 29 mai 2012 à Korgalzhyn (Kazakhstan) par Jean Jacques Guillou.



Les migrateurs qui vont se reproduire en Sibérie, font étape sur les lagunes qui parsèment la steppe kazakhe,

ici dans la dépression endoréique de Korgalzhin. Ces milieux sont souvent très riches en matière organique,

comme ces eaux troubles et agitées où pêche ce chevalier bargette ou bargette du Terek (Tringa ou Xenus

cinereus). Photo Jean Jacques Guillou, le 29 mai 2011.



Deux espèces de marmottes se trouvent au Kazakhstan. La marmotte bobak (Marmota bobak) vit dans la

steppe du nord. Une autre forme, Marmota baibacina, fréquente les prairies alpines du Tian-Shan. Elle

occupe là le même milieu que la marmotte des Alpes, tout en étant bien moins bruyante. Photo de Jean

Jacques Guillou, le 30 mai 2011, vers 3.100m



Les perdrix du genre Alectoris se ressemblent beaucoup, les différentes espèces se remplaçant de proche en proche : les

biologistes parlent de vicariants. La perdrix rouge (Alectoris rufa) va ainsi de l’Atlantique aux Alpes. La bartavelle (A. graeca)

lui succède jusqu’en Thrace. Elle est relayée là par une forme très voisine, la choukar (A. chukar) qui s’étend jusqu’en

Mongolie et qu’on rencontre au Kazakhstan au pied du Tian-Shan. Photo de Jean Jacques Guillou, le 2 juin 2011




