Voyage dans l'Atlas marocain puis dans le nord-ouest - 2002
26 sept. Transfert Marrakech-Imlil
Pas bien le temps de faire de bonnes observations. Seulement un gros rapace gris en train de se
poser près de la route Asni-Imlil et une chouette devant le refuge (semble être un aboiement de
chevêche ?)
27 sept. Montée au refuge du Toubkal
Dans le village, les classiques : tibib, troglodyte, bulbul, merle, pinson, moineau dom., verdier,
pics épeiche et Levaillant, mésange bleue.
A Sidi Chamarouch, hirondelle de fenêtre, chocards et pigeons bisets. Rubiette solitaire un peu
plus haut. Seulement des accenteurs autour du refuge et absence de chocards.
28 sept. Montée à l'Ouanoukrim
Très peu d'espèces : RQN et accenteur. Peut-être un pipit sp. au sommet
Gypaète en fin d'après-midi au-dessus des falaises du Toubkal (signalé par F. Cuzin)
29 sept. Montée au Toubkal
Seulement un couple d'accenteurs au sommet
30 sept. Traversée vers la Tazarhart
Couple de gypaètes (ad. ? poitrine déjà bien rousse) observé à deux reprises en montant au col
3700 (acrobaties en vol, passage à 5-6 m sur nos têtes) puis individu solitaire près de la source en
versant W
1er oct. Asension de la Tazarhart et redescente à Imlil par le tizi Tzikert
Mauvaises conditions, vent violent, peu de choses à voir. Deux mouflons au-dessus de la
cascade. Une perdrix gambra en descendant sur le village
2 oct. Transfert Imlil-MRK
Deux Hérons Garde Boeufs à 1400 d'altitude
3 oct. MRK-Meknès
Hérons Garde Boeufs par centaines + cochevis et quelques crécerelles
Martinets à ventre blanc à Meknès
5 oct. Larache, marais du bas-Loukos (obs. très matinales, 6h, il fait encore nuit)...)
Bouscarle abondante- Gravelots à collier int.- Hérons cendrés (nbx) et pourprés (rares) + un
crabier et des Garde Boeufs - Aigrette garzette- Qq. sarcelles marbrées- Colverts- Chevaliers
(guignette et gambette)- Martin pêcheur (1)-Guifette noire (1)- Flamants roses- Cormorans
(lesquels ?)- Buse féroce (1)- Chardo- Echasses (abondantes)- Spatules (env. 10)-Huitriers piesBerg. printanière (2 + une avec très peu de jaune)- Ibis falcinelle (au moins une 20)- Foulques
(macroule et à crête)- Barge à queue noire- Hirondelles de ch.- Bulbul vocalisant- Fauvette
pitchou et mélano (ruines de Lixus).
L'absence de lunette se fait cruellement sentir pour les espèces lointaines En outre, il faut un peu
ruser pour ne pas être importuné par des gamins curieux.
Pas pris le temps de regarder les salines de Lixus où des obs. intéressantes semblent possibles.
Quant à la plage située sur la rive nord de l'embouchure, il n'y a rien.

6 oct. Larache-Tanger-Fnideq
Pont Mohamed V : aigrette, flamant, grand gravelot, cochevis huppé, une sterne X. et chevalier
gambette
Cap Spartel : deux rapaces qui volent haut dans le ciel, l'un avec allure d'aigle, l'autre de faucon
Cap Malabata : écoute du tchagra
Ksar es Sghir : passage d'un circaète
Suite à une erreur de pilotage, on ne va pas vers les éoliennes
A Fnideq, ville champigon sans caractère, très bon hôtel à la sortie sud de la ville (hôtel Tariq,
chambre à 250 DH, tout confort).
7 oct. Fnideq- Chefchaouen- Moulay Bousellam
Marais de Mdiq. Le site est intéressant mais les oiseaux sont loin et il y a un bruit incessant de
circulation). Encore des classiques : colvert, aigrette, héron cendré, grand gravelot, courlis
cendré, barge QN, cisticole et martin-pêcheur
Pont sur l'oued Mallah avant Martil au moins 60-70 échasses, gambette, aigrette, busard des
roseaux et choucas des tours + un oiseau lointain à allure de rallidé. Une fois encore, on regrette
de ne pas être équipés comme des pros. Dommage car ce site, appremment peu prospecté, semble
fort intéressant
Grand corbeau à Chefchaouen + fauvettes méditerranéennes
On retrouve les HGB vers Ouezzane
Lalla Mimouna : superbe buse féroce dans un champ
Moulay-Bousselam : rien à part tourterelle turque et étourneau. MN entend un cri de hibou
pendant la nuit
8 oct. MB-Casa
On ne voit rien de MB et de sa célèbre lagune. La Maison des Oiseaux est introuvable. Coucher à
l'hôtel de la Lagune qui sent le laisser-aller (même prix qu'hier mais c'est sans comparaison). On
a bien fait de ne pas réserver de barque car il pleut une bonne partie de la nuit et jusqu'au matin.
Promenade sur la plage = O
Medhia plage (embouchure de l'oued Sebou) : ch. Gambette - gd. gravelot- huitrier- martin
pêcheur + mésange bleue dans le bois.
Le lac de Sidi Boughaba est à la hauteur de sa réputation : site superbe et boisé, avifaune
abondante, observable après le passage d'un orage impressionnant : aigrette- foulque (pas de
caronculée) - canards souchets et colverts + sarcelles marbrées (plusieurs diz.) - échasses
abondantes - les 2 chev. habituels- grèbe huppé (+ cou noir ?) - buse féroce (pourtant pas son
milieu) en conflit avec un lanier - gd corbeau - fauvette mélano et bouscarle
Entrevu sur la berge un oiseau gris-noir assez grand avec pattes et bec rouge. Sans doute une
jeune poule sultane.
Les propos désabusés tenus par le guide Lonely Planet (centre d'info fermé, site plein d'ordures)
ne sont plus d'actualité : le centre est ouvert (mais réservé aux groupes en semaine) et un gros
effort de nettoyage a été entrepris. Le conseil donné par le même guide (aller explorer la rive
ouest) n'est pas très judicieux : beaucoup de végétation, sauf dans les premiers 200 mètres, on ne
peut rien voir. Ensuite boisement dense + barbelés. Rien à voir au bout sud du lac (à sec sur 2 ou
300 m). Un très beau site, tranquille, qui mérite largement une demi-journée de prospection
9 oct. Retour à Marrakech
On retrouve les tibib, quelques pies et les cigognes

