Didier Godreau, Voyage au Maroc : 26 octobre au 3 novembre 2002
SAM 26 OCTOBRE
Nous arrivons à l'aéroport d'Agadir, en vol direct de Paris Orly en début d'après-midi : nous
quittions un temps maussade de quelques 12°C pour une canicule de 36°C !
Nous quittons l'aéroport pour nous diriger vers Inezgane , à travers une forêt d'arganiers :
nous faisons un court arrêt pour voir de plus près ces arbres qui produisent des fruits dont on
tire une huile savoureuse.
Le temps est chaud et peu propice à l'observation des oiseaux : cependant en l'air passent
quelques martinets des maisons, que l'on reconnaît à leur croupion blanc, et à leur queue
carrée.
Nous arrivons à l'hôtel et déposons nos bagages. Peu après, nous partons vers le nord
d'Agadir, à quelques 30 km, pour tenter de voir les ibis chauves.
Avec les indications du guide, nous faisons une première halte, à l'entrée de la rivière Tifnit,
et après quelques instants des silhouettes sombres se détachent des rochers qui
surplombent la route côtière.
Ce sont bien des ibis chauves, espèce en grand danger d'extinction, menacée par différents
projets immobiliers sur le site dont celui du Club' Med. Nous dénombrons quelques 25
individus , sur un total de 330 individus recensés récemment au Maroc.
Les adultes arborent leurs plumes dans le cou, alors que les juvéniles n'en ont pas du tout.
Ils marchent tranquillement sur la pente rocheuse et picorent quelques proies, insectes ,
essentiellement .
Au dessus de nous un couple de rougequeues de Moussier donnent de la voix ! Plus bas,
dans les tamaris, s'activent plusieurs fauvettes mélanocéphales, des pouillots véloces, et des
moineaux espagnols.
Un torcol fourmilier vient se percher quelques instants sur une branche, pendant qu'au bord
de la rivière, nous sommes alertés par le cri du martin-pêcheur qui nous fait une
démonstration de son art halieutique. Il faut dire que les poissons sont abondants dans la
rivière, qui se jete 100 mètres plus bas dans l'océan.
Quelques hirondelles rustiques passent paisiblement au dessus des buissons, puis alertent à
la venue d'un prédateur : c'est un faucon pèlerin, de la race brookei, qui néglige ces proies
potentielles , pour venir se poser au bord de l'eau, et boire tranquillement. Son plumage est
d'une belle teinte orangée.
DIM 27 OCTOBRE
Le dimanche matin, nous nous préparons à nous éloigner de Inezgane, et faisons quelques
observations dans les jardins de l'hôtel : ce sont quelques étourneaux unicolores qui passent
régulièrement d'un jardin à l'autre, des bulbuls des jardins qui viennent houspiller les
moineaux domestiques installés dans les massifs de fleurs.
Un faucon crécerelle vient se poser sur un minaret voisin, tandis que quelques bruants
striolés chantent et se répondent.
Nous quittons Inezgane , en direction de Gulmim, puis Fort El Bujrif, en pleine zône
rocailleuse, à quelques 30 km de la route.
LUN 28 OCTOBRE
Le lendemain matin, nous inspectons les environs immédiats de l'hôtel et observons de
nouvelles espèces. Un groupe de pies bavardes se chamaillent près d'un tas de bois : c'est
la sous-espèce locale ,qui a une belle tâche bleue derrière chaque oeil.
Dans les buissons bas nous repérons de nouveau le rouqequeue de Moussier, quelques
pouillots véloces, et notre premier traquet à tête grise. Trois roselins githagines viennent
passer quelques minutes au bord de l'eau courante, pour un peu de fraîcheur et pour boire.
Nous quittons le lieu, pour nous diriger vers l'oued Noun, où nous montons notre camp.

MAR 29 OCTOBRE
En début de matinée, je montre à Claude à la lunette les anneaux de Saturne, ainsi Neptune
et ses satellites, juste avant que le ciel bleu n'ait avalé toutes les étoiles.
Nous faisons une balade agréable dans les gorges de l'oued : les traquets rieurs sont faciles
à observer, tout comme les bruants striolés qui viennent roder autour du campement.
Dans les buissons de la rivière, quelques migrateurs refont leurs forces : ce sont des
pouillots véloces, hypolaïs polyglotte, des bergeronnettes printanières et grises, et des
hirondelles des rochers.
Et puis, c'est un beau spectacle avec l'aigle de Bonelli, qui niche dans la falaise, et qui vient
faire quelques figures aériennes au dessus de nous. C'est la femelle qui arrive la première,
puis est suivi du mâle, qui vient se poser à côté d'elle.
Deux grands oiseaux passent dans la vallée : c'est une cigogne noire, suivi d'un héron
cendré fort bruyant. Sur un rocher au-dessus du campement, un merle bleu joue avec nos
nerfs !
Nous quittons en matinée le site pour repasser à Fort Boujrif pour une douche salvatrice !
Puis nous rejoignons Gulmim, pour prendre au sud une piste qui nous mène au bord de
l'oued Noun
En chemin, nous faisons un stop pour observer tout un groupe d'oiseaux qui semblent se
nourrir dans un champ de cailloux : ce sont des espèces du désert comme l'alouette bilophe,
le sirli du désert et l'ammomane isabelline.
MERC 30 OCTOBRE
Nous cherchons à voir ce matin les gangas et autres oiseaux du désert venir boire sur le filet
d'eau qui coule dans l'oued.
Il y a de nombreuses bergeronnettes printanières et grises, des alouettes calandrelles, et
quelques tariers pâtres perchés sur les buissons. Et puis nous entendons le cri fluté des
gangas qui arrivent: silence est fait, et nous scrutons les environs pour détecter leur
présence.
Ils arrivent par l'extrémité de l'oued, et nous les voyons passer en plusieurs groupes
compacts : le noir est bien visible sur leurs ailes, ce qui nous permet de les identifier comme
unibande. La lunette est pointée sur quelques individus qui viennent boire : quelques adultes
avec la tête dorée, puis beaucoup de juvéniles.
Nous partons pour le sud, ne passant par Tan-Tan plage où nous mangeons notre premier
(et seul !) poisson. En route , nous faisons quelques arrêts : tout d'abord pour voir un couple
de faucons laniers, posés sur un poteau électrique.
Puis c'est une buse féroce qui attire notre attention, suivi d'un magnifique circaète Jean-le
Blanc, qui vient nous friser les moustaches ! Nous passons les différents contrôle de
gendarmerie, et arrivons en soirée dans la réserve faunique de ???? où nous installons le
campement, pour trois nuits.
JEUDI 31 OCTOBRE
Ce matin, nous partons le long de la lagune explorer les richesses avifaunistiques de ce site
de toute beauté : sur les cailloux, on repère assez vite plusieurs couples de traquets du
désert, que nous admirons de longues minutes : leur plumage est vraiment de la couleur du
sable !
Puis, au bord du tablier rocher, au dessus de la lagune, un couple de faucons laniers
scrutent attentivement leur domaine : magnifique vision ! Nous abordons le bord de la
lagune, pour y admirer des centaines de flamands roses, quelques hérons cendrés, grands
cormorans et aigrettes garzettes. Il y a aussi des spatules blanches, occupées à filtrer l'eau
de la lagune qui frétille de petits poissons, et recèle de grandes quantités de petites
crevettes.
Les limicoles sont nombreux également : bécasseaux variables, barges à queue noire, et
courlis cendrés. Plus loin, nous repérons aussi des courlis corlieu, quelques tournepierres à
collier, qui attendent la marée basse pour entrer en action.

Notre attention se porte alors sur un groupe important de sternes : ce sont en grande
majorité des caugeks, mais aussi quelques caspiennes. Un examen attentif nous permet de
repérer une sterne avec un bec orangé : après examen de nos livres, nous identifions une
sterne voyageuse, accompagnée d'ailleurs d'une juvénile.
Au dessus des zoostères, patrouillent deux busards des roseaux, avec leur calotte crème. Le
vent se lève en fin de journée, et la rosée atlantique vient se coller à nos tentes. Un bon
tagine nous attend et nous fait du bien !
VEND 1er NOVEMBRE
Un tour en bateau est prévu en matinée, et donne l'occasion de trouver les sternes hansels,
et des goélands d'Audouin. En faisant le tour de la baie, nous trouvons aussi les élégants
goélands railleurs, des bécasseaux maubèches, minutes, grands gravelots, et deux
balbuzards pêcheurs qui se posent, tantôt sur le sommet d'une dune de sable, tantôt sur la
grève.
En soirée, nous voyons nos premiers groupes de canards, qui viennent longer la côte, puis
entrer dans la lagune dans son embouchure, avant de continuer, pour la plupart, vers le sud.
Après bien des efforts, nous identifions ces canards comme des pilets, mais nous voyons au
milieu d'eux quelques individus plus petits.
SAM 2 NOVEMBRE
Nous quittons la lagune, pour rejoindre la ville de Gulmim. Nous faisons un stop le long de la
côte, pour voir la technique des pêcheurs, qui descendent le long de la falaise pour attraper
des dorades ou des courbines (plus rare!)
Nous scrutons l'océan, et repérons rapidement un groupe compact de macreuses noires ,
survolés par quelques fous de Bassan et un puffin des Anglais. Et puis nous voyons de
nouveau des canards passer le long de la côte : comme ils ont plus prêts, nous arrivons à
les identifier comme des sarcelles marbrées, qui font penser à de petits canards pilets en
vol. Je quitte le groupe à Gulmim pour passer la nuit à Inezgane, puis prendre l'avion en
matinée à Agadir pour Paris, via Casablanca.
Liste des espèces :
Canard pilet ~ Anas acuta
Sarcelle marbrée ~ Marmaronetta angustirostris
Macreuse noire ~ Melanitta nigra
Martin-pêcheur d'Europe ~ Alcedo atthis
Martinet des maisons ~ Apus affinis
Pigeon biset ~ Columba livia
Tourterelle maillée ~ Streptopelia senegalensis
Tourterelle turque ~ Streptopelia decaocto
Ganga unibande ~ Pterocles orientalis
Barge à queue noire ~ Limosa limosa
Courlis corlieu ~ Numenius phaeopus
Courlis cendré ~ Numenius arquata
Chevalier gambette ~ Tringa totanus
Chevalier aboyeur ~ Tringa nebularia
Chevalier cul-blanc ~ Tringa ochropus
Tournepierre à collier ~ Arenaria interpres
Bécasseau maubèche ~ Calidris canutus
Bécasseau sanderling ~ Calidris alba
Bécasseau minute ~ Calidris minuta
Bécasseau variable ~ Calidris alpina
Combattant varié ~ Philomachus pugnax
Avocette élégante ~ Recurvirostra avosetta
Pluvier argenté ~ Pluvialis squatarola

Grand-gravelot ~ Charadrius hiaticula
Pluvier à collier interrompu ~ Charadrius alexandrinus
Labbe parasite ~ Stercorarius parasiticus
Goéland d'Audouin ~ Larus audouinii
Goéland leucophée ~ Larus cachinnans
Goéland brun ~ Larus fuscus
Goéland railleur ~ Larus genei
Sterne hansel ~ Sterna nilotica
Sterne caspienne ~ Sterna caspia
Sterne voyageuse ~ Sterna bengalensis
Sterne caugek ~ Sterna sandvicensis
Balbuzard pêcheur ~ Pandion haliaetus
Circaète Jean-le-Blanc ~ Circaetus gallicus
Busard des roseaux ~ Circus aeruginosus
Buse féroce ~ Buteo rufinus
Aigle de Bonelli ~ Hieraaetus fasciatus
Faucon crécerelle ~ Falco tinnunculus
Faucon lanier ~ Falco biarmicus
Faucon pèlerin ~ Falco peregrinus
Fou de Bassan ~ Morus bassanus
Grand Cormoran ~ Phalacrocorax carbo
Aigrette garzette ~ Egretta garzetta
Héron cendré ~ Ardea cinerea
Héron garde-boeufs ~ Bubulcus ibis
Flamant rose ~ Phoenicopterus ruber
Ibis chauve ~ Geronticus eremita
Spatule blanche ~ Platalea leucorodia
Cigogne noire ~ Ciconia nigra
Puffin des Anglais ~ Puffinus puffinus
Pie-grièche méridionale ~ Lanius meridionalis
Pie bavarde ~ Pica pica
Merle-bleu ~ Monticola solitarius
Grive musicienne ~ Turdus philomelos
Gobemouche noir ~ Ficedula hypoleuca
Rougequeue de Moussier ~ Phoenicurus moussieri
Tarier pâtre ~ Saxicola torquata
Traquet rieur ~ Oenanthe leucura
Traquet motteux ~ Oenanthe oenanthe
Traquet à tête grise ~ Oenanthe moesta
Traquet du désert ~ Oenanthe deserti
Étourneau unicolore ~ Sturnus unicolor
Mésange charbonnière ~ Parus major
Hirondelle de rivage ~ Riparia riparia
Hirondelle de rochers ~ Hirundo rupestris
Hirondelle rustique ~ Hirundo rustica
Hirondelle de fenêtre ~ Delichon urbica
Bulbul des jardins ~ Pycnonotus barbatus
Hypolaïs polyglotte ~ Hippolais polyglotta
Pouillot véloce ~ Phylloscopus collybita
Fauvette mélanocéphale ~ Sylvia melanocephala
Ammomane isabelline ~ Ammomanes deserti
Sirli du désert ~ Alaemon alaudipes
Alouette calandrelle ~ Calandrella brachydactyla
Alouette pispolette ~ Calandrella rufescens
Cochevis huppé ~ Galerida cristata

Alouette bilophe ~ Eremophila bilopha
Moineau domestique ~ Passer domesticus
Moineau espagnol ~ Passer hispaniolensis
Bergeronnette grise ~ Motacilla alba
Bergeronnette printanière ~ Motacilla flava
Pipit farlouse ~ Anthus pratensis
Roselin githagine ~ Rhodopechys githaginea
Bruant striolé ~ Emberiza striolata

