
 

 
 

 
 

 
 

Compte rendu expédition septembre 2021 
Sarychat-Ertash. 

 
 
Expédition dans la partie sud de la réserve de Sarychat-Ertash du 29 aout au 
16 septembre. 

Atterrissage le 29 à Bichkek. Nuit à la guesthouse chez Norgul. Le lendemain 

visite de la capitale avec Alya comme guide (mosquée, musée des arts 
kirghizes, monuments divers).  

Départ le lendemain matin pour Issyk Kul où nous resterons une nuit chez 
Talant et Elisa avant de rejoindre le lendemain matin le camp des gardes à 

Koyundu en passant par le bureau de la réserve pour les permis. 
 

L'équipe était ainsi composée de : 
• Deux gardes chasses : Mishka, Djoki  

• Une encadrante : Anne-Lise la responsable, 
• Trois participants : Mireille, Jérome, Stéphanie (chargée de réalisée un 

reportage photo et vidéo via son média DROPS) 
• Sept chevaux : Delphin, Kok-Katan, Padjero, Shaitan, Koy Guurun, 

Kamsh kachka, Vietiler. 
 

Nous avons attaqué l’expédition par le camp de Koyundu (entrée sud de la 

réserve). La météo fut variable avec alternance de journées très chaudes et 
très froides, bourrasques de neige, vent...  

 
 

 



 
 

JOUR 1 
 

Mercredi 01 septembre 

 
Mini rando matinale. Départ de Koyundu l'après-midi avec présentation des 

chevaux.  
Arrivée après 4h de cheval au camp de Eshegart : 2963 m. 

 

 
 

JOUR 2 
 
Jeudi 2 septembre  
 
Levé 6h30 pour observation (jumelle, longue vue) – Vu 136 mouflons. 

Montée dans le Vallon de Sirdibai 1 (à cheval). Parcours d'une crête avec 
indices de panthère, grattage, fiente de tetraogalle, pelote de réjection d'aigle, 

etc… A la descente, relevé du piège photo désinstallé par un ours (images 

d'ours, panthère, fouine et bouquetins). Retour au camp. Nuit. 
 



 
 
 

JOUR 3 
 
Vendredi 3 septembre  
 

Départ pour Kitchi Kahskateur. Relevé d'un piège photo toujours fonctionnel 
mais retourné au sol (une panthère a joué avec). Remise en place et 

découverte d'urine plus loin sur la barre rocheuse, empreintes et fèces de 
panthère.  

Nous avons également relevé des poils d'ours plutôt clair sous un abris 
rocheux. Bivouac à 3800 m. Repas sous un tarp (arraché un peu plus tard par 

la tempête de neige !).  
Pendant l’ascension observation de près de 300 mouflons dont au moins 47 

femelles, 93 mâles. Neige dans la nuit.  

 

JOUR 4 
 
Samedi 4 septembre  
 

Levé sous un paysage enneigé. Démontage du camp. Montée à la crête de Bir 
Baital : 3950 m. Col où nous laissons les chevaux que Djoki descendra en 

caravane jusqu'au camp. De notre côté nous descendons la crête où nous 
commençons un transect riche en indices (panthère, loup, ours). Récolte d'une 

dizaine d’échantillons de fèces de panthère que l'ONG enverra pour analyse 
génétique.  

Le piège photo était HS, un nouveau a été installé. Retour au camp.  

 



 

 
 

JOUR 5 
 

Dimanche 5 septembre  
 
Au matin départ pour Jaman suu où le camp est installé au bord de la rivière. 

En route observation d'une piste d'ours datant de quelques jours dans le 
vallon.  

Après le pique-nique remonté dans la vallée du même nom, affluent de Ertash. 
Les gardes ont récupéré le piège photo du WWF et nous en avons posé un (le 

notre avait été relevé par Mishka en 2020, les piles vides). Récolte d'une fèces 
de panthère et observation d'un grand groupe de bouquetins (73).  

Retour au camp avec une petite de cheval suite à un galop non maitrisé... 

Chute sans gravité. 
 

JOUR 6 
 

 

Vendredi 6 août  
 

Observation matinale de mouflons à la longue vue.  
Une partie du groupe est partie voir les superbes pétroglyphes en bordure de 

rivière ainsi que les tombes de la tribu des Kalmaks. Ils ont découvert des 
traces fraiches d’ours avec un jeune. 



L'autre partie s'est rendu dans un vallon (Uch baital). Les traces des chevaux 

de la veille ont été recouvertes par celles d'un ours certainement passé le 
matin. Pose d'un piège photo.  

« Douche » dans la rivière.  Nuit au camp.  
 

 

JOUR 7 
 

Mardi 7 septembre  
 

Retour à la cabane d'Echegart. Lessive, toilettes, ferrage des chevaux, arrivée 
du 4x4 du WWF et de deux gardes à cheval (Ulan et Elmir). Le WWF venait 

récupérer leur piège photo posés en mai. Soirée tous ensemble dans la 
cabane.  

Spécialité kirghize le Borsh (soupe aux choux) cuisiné par Ulan.  
 

 
 

JOUR 8 
 

Mercredi 8 septembre  
 
Départ en fin de matinée vers Solomo. Installation du camp au bord de la 
rivière. Trace de loup sur les traces du 4x4 passé la veille.  

Djoki part voir la rivière pour une éventuelle traversée vers les lacs mais la 

rivière était infranchissable.  
Le reste du groupe monte dans le vallon de Solomo pour poser un piège. 

Observation de perdrix.  
Nuit à la belle étoile pour certains. La nuit était poussiéreuse mais douce.   

 



 
 

JOUR 9 
 

Jeudi 9 septembre  
 

Le matin pose de piège photo qui a pris plus de temps que d’habitude (piège 
dédié au lynx déjà contacté sur ce spot) ! 

Sur le retour nous sommes allés à Sirdibai 3 pour prospection (crottes assez 
vieilles et grattages). Retour à la cabane.  

 

JOUR 10 
 

Vendredi 10 août  
 

Départ pour Bish Jilra à cheval. Une partie groupe prospecte le vallon et l'autre 

fait un transect sur la crête. Indices de panthère. Deux fèces récoltées et 
empreintes dans la boue. Dans le vallon pose du dernier piège. C'est un nouvel 

emplacement.  
Retour au camp après le pique-nique. Observation d'un épervier à la poursuite 

d'un passereau.  
 

 
 
 

 

 



JOUR 11 

 
Samedi 11 septembre 
 
Rangement de la cabane. Et départ pour le col d'Echegart pour rejoindre la 
vallée de Koyundu que l'on remonte pour installer le bivouac au pied d'un très 

gros rocher.  

Mishka a du partir pour rejoindre sa famille et préparer le mariage de son 
frère. Nuit.   

 

JOUR 12 

 
Dimanche 12 septembre 
 

Départ à cheval jusqu'aux glaciers au fond de la vallée de Koyundu. Tempête 
de neige et pique-nique avec alternance d'averse de neige et rayon de soleil. 

Paysages magnifiques.  

Retour au bivouac pour chargement des chevaux et descente vers le camp de 
Koyundou où nous retrouvons le groupe de Bastien. (séjour photo loup). 

Soirée chant et guitare par Ulan.  
 

 
 

JOUR 13 
 

Lundi 13 septembre 
 
On quitte la réserve avec deux véhicules. Pique-nique au bord d'un lac. En 

route arrêt dans une yourte avec dégustation de kumis (lait de jument 
fermenté). Retour sur Issy kul.  

 



 
 
Deux nuits dans la guesthouse de Talant et Elisa. Nous avons testé le 

« banya », bain traditionnel russe qui ressemble à notre sauna avec de quoi se 
faire la toilette. Rédaction du rapport, saisie des données, interviews, 

fabrication de fromage, etc.  
 

 

 
Retour sur la capitale avec petits achats au bazar.  

Départ pour aéroport. Fin du séjour.   
Merci Anne-Lise ! 

 

 


