Espèces vues par Ginette Roy, Pierre Poulin et Valéry Schollaert au Maroc,
Guide: Valéry Schollaert
Organisation: Terre d'Afrique/Le Voyage d'Ornithologie

Itinéraire:
29/3: trajet Paris - nord de l'Espagne.

7/4: suite à un coup de fatigue de Pierre, 16/4: suivi migratoire à Tanger et au Jbel
seulement quelques heures à Boumalne Moussa. Traversée vers Algeciras. En Espagne,
(y compris gorges du Dadès et nuit à
visite de la Laguna de Medina.
Ouarzazate.

30/3: trajet jusqu'à Algeciras

8/4: recherche infructueuse du Traquet
deuil/halophile à Ouarzazate, visite de la
région de Tazenakht, vallée du Souss et
embouchure du même oued.

17/4: visite de Trujillo et Monfragué.

31/3: traversée vers Tanger. Visite de
Larache. Nuit à Moulay Bousselham
1/4: Merja Zerga (bateau), Sidi Bou
Ghaba et Médhyia.
2/4: Sidi Bettache, Khemis Zemamra et
Oualidia.

9/4: visite de Tamri et de l'embouchure
du Souss
10/4: visite de Massa et trajet jusqu'à
Goulimine. Nuit à Tiznit.
11/4: Massa, embouchure du Souss,
Tamri, Essaouira et trajet jusque Beni
Mellal.

18/4: visite des régions de Trujillo et Caceres.

3/4: visite de Marrakech et montée vers
Oukaïmeden.

12/4: visite de Missour avec Olivier
Fontaine. £Nuit à Midelt

21/4: montée en Téléphérique aux Picos de
Europa. Ensuite, petite balade en forêt dans la
vallée.

4/4: visite d'Oukaïmeden, et trajet vers
Ouarzazate.

13/4: visite de Midelt, Zeida et
Aguelmane de Sidi Ali. Nuit à Midelt

22/4: trajet via Bilbao et la côte basque vers les
Pyrénées, avec Lumbier, Hoz de Arbayun et
Zuriza. Nuit à Ansó.

5/4: trajet vers Erfoud avec les visites
d'Agdez, Tazzarine et Alnif.

14/4: recherche du Traquet
deuil/halophile à Rich, encore une fois
sans succès, puis Ifrane, Azrou et trajet
jusqu'à Khemisset.

23/4: Ansó, Zuriza, Riglos et trajet vers la
France. Nuit à Saint-Jean Pied de port.

6/4: visite de Merzouga et recherche
dans les palmeraies et au geyser autour
d'Erfoud. Ensuite, visite des Gorge du
Todha et nuit à Boumalne du Dadès.

15/4: Sidi Bettache, Sidi Bou Ghaba,
Médhyia, Larache et Asilah. Nuit à
Tanger.

24/4: Organbidexa puis retour vers Paris. Nuit en
route. Fin du voyage le lendemain matin.

Gaviidae
Podicipedidae
Tachybaptus ruficollis

Plongeons
Grèbes
Grèbe castagneux

Divers
Grebes
* Little Grebe

19/4: trajet vers les Asturies avec visite d'une
lagune près de Salamanca.
20/4: parc de Someda et trajet via la côte au
niveau du Cabo de Peñas vers les Pics de
l'Europe (Picos de Europa).

Espèce commune au Maroc avec 5 données (Larache, Sidi Bou Ghaba, Massa).

* Great Crested Grebe

Podiceps cristatus

Grèbe huppé

Trois sites marocains ont accueillis l'espèce lors de notre voyage: Aguelmane Sidi Ali, Afenourir, et Sidi Bou Ghaba.

* Black-necked Grebe

Podiceps nigricollis

Grèbe à cou noir

Au moins 75 exemplaires étaient présents le 14 avril à Afenourir.

Shearwaters
* Cory's Shearwater

Procellariidae
Calonectris diomedea

Pétrels et puffins
Puffin cendré

Cette espèce n'est pas toujours abondante au Maroc: seule une dizaine d'oiseaux est notée au Cap Rhir le 9 avril

Gannets and boobies
* Northern Gannet

Sulidae
Morus bassanus

Fous
Fou de Bassan

A chaque séance de sea-watching au Maroc, cet oiseau a été vu: Oualidia, Médhyia et surtout le Cap Rhir le 9/4 lorsque plus de 300
oiseaux ont étés dénombrés.

Cormorants and shags
* Great Cormorant

Phalacrocoracidae
Phalacrocorax carbo

Cormorans
Grand Cormoran

P. c. sinensis est abondamment vu le 31/3 et 1/4 dans les régions nordiques de Larache, Médhiya et Moulay Bousselham. P. c.
maroccanus est noté quotidiennement dans les régions côtières d'Agadir (de Tamri à Massa), et, plus étonnamment, un individu
correspondant à cette sous-espèce est remarqué le 31/3 à Larache!

Herons
* Grey Heron

Ardeidae
Ardea cinerea

Hérons
Héron cendré

Cette espèce est commune est vue presque tous les jours du voyage.

* Purple Heron

Ardea purpurea

Héron pourpré

Cette espèce s'est avérée relativement commune cette année au Maroc. Au moins une dizaine d'oiseau est notée le 31/4 à Larache,
et 4 migrateurs actifs sont vus à Asilah le même jour. A Massa, pas moins de 10 oiseaux sont vus les 10 et 11/4, et un dernier
individu, probablement un migrateur en halte, est vu se reposant dans les cultures à Asilah le 15/4.

* Great Egret

Ardea alba

Grande Aigrette

Une des surprises du voyage. Un oiseau est vu le 31/3 et surtout 3 oiseaux (le record du Maroc?) sont notés le 15/4 à Larache (aux
marais bas-Loukkos).

* Little Egret

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Cette espèce est commune est vue presque tous les jours du voyage, parfois par dizaines.

* Squacco Heron

Ardeola ralloides

Crabier chevelu

Seuls deux sites ont accueillis cette belle espèce lors du voyage. Il s'agit de deux site de la côte atlantique marocaine: Massa, avec
une dizaine d'oiseaux vue les 10 et 11/4, et Larache, avec 25 oiseaux le 31/3 et 15 oiseaux le 15/4.

* Cattle Egret

Bubulcus ibis

Héron garde-boeufs

Cette espèce est commune est vue presque tous les jours du voyage, parfois par dizaines.

* Black-crowned Night-Heron

Nycticorax nycticorax

Bihoreau gris

Une seule observation de tout le voyage, ce qui doit être un record… négatif au Maroc! Seulement un adulte le 10/4 à l'embouchure
de l'oued Massa.

* Little Bittern

Ixobrychus minutus

Blongios nain

Une femelle adulte est vue en vol à Massa le 11/2. Cet oiseau est classiquement peu fréquent au Maroc.

* Great Bittern

Botaurus stellaris

Butor étoilé

Une des oiseaux les plus rares du Maroc que nous ayons vu durant le voyage! En effet, notre oiseau vu à Massa le 10/4 sera la
première observation soumise au Comité d'Homologation Marocain depuis sa création!

Storks
* White Stork

Ciconiidae
Ciconia ciconia

Cigognes
Cigogne blanche

Cette espèce, quotidiennement vue au Maroc, laissera des souvenirs impérissables! Il faut dire que les nids installés partout et
n'importe où font partie du charme du Maroc!

Ibises and spoonbills
* Waldrapp

Threskiornithidae
Geronticus eremita

Ibis et spatules
Ibis chauve

Une des "stars" du voyage au Maroc. Cet oiseau, parmi les plus rares du Monde, n'existe encore à l'état sauvage qu'au Maroc et en
Syrie où il vient d'être redécouvert.Nous avons vus très bien 3 individus sur le site de Tamri le 9/4.

* Glossy Ibis

Plegadis falcinellus

Ibis falcinelle

Deux oiseaux se sont montrés le 31/3 à Larache mais ce sont les 15 individus passant en vol à quelques mètres de nous sur le pont
de l'Oued Massa, à Massa, que nous avons réalisé notre plus mémorable observation.

* Eurasian Spoonbill

Platalea leucorodia

Spatule blanche

Cette espèce est typiquement commune au Maroc, surtout à cette époque. Pas de records en nombre cette année, mais quand même
quelques 200 oiseaux répartis sur 6 sites, tout le long de la côte atlantique.

Flamingoes
* Greater Flamingo

Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber

Flamants
Flamant rose

Très peu d'observations cette année. Seulement observé à la Merja Zerga (des dizaines le 1/4), à Oualidia (3 le 2/4 et 3 migrateurs
actifs en mer le 4/4), et au Souss (entre 60 et 100 sur 9 au 11/4).

Swans, geese and ducks
* Ruddy Shelduck

Anatidae
Tadorna ferruginea

Canards et oies
Tadorne casarca

A part un couple à Afenourir le 14/1, toutes les observations concernent l'Aguelmane de Sidi Ali où quelques 5 couples ont été
observés (les 13 et 14/4), la plupart avec des poussins.

* Common Shelduck

Tadorna tadorna

Tadorne de Belon

Pas moins de 80 ex. étaient encore présents le 1/4 à la Merja Zerga et 2 individus ont été également vus à Khemis Zemamra le 2/4.

* Gadwall

Anas strepera

Canard chipeau

Cette espèce est localisée au Maroc. Sur le site classique d'Afenourir, 3 exemplaires sont notés le 14.

* Mallard

Anas platyrhynchos

Canard colvert

Ce canard commun est vu presque quotidiennement au Maroc. La nidification est notée ça et là, comme à Sidi Bou Ghaba ou
plusieurs femelles étaient accompagnées de nombreux canetons.

* Northern Shoveler

Anas clypeata

Canard souchet

Un seul oiseau est vu à Larache le 31/3 et le lendemain des dizaines d'individus sont observés à la Merja Zerga. C'est tout!

* Marbled Teal

Marmaronetta angustirostris

Sarcelle marbrée

Cette belle espèce a très bien été observée cette année. A Larache, 4 oiseaux sont vus le 31/3. A Sidi Bou Ghaba, des oiseaux
manifestement nicheurs sont vus: au moins 40 les 1, 2 et 15/4. Au moins 15 oiseaux sont alors encore observés à Massa les 10 et
11/4.

* Red-crested Pochard

Netta rufina

Nette rousse

Très commune cette année dans le Nord du Maroc! Pas moins de 116 ex. sont compatibilités le 31/3 à Larache alors qu'au moins 10
couples, certains avec des poussins, sont vus les 1 et 15/4 à Sidi Bou Ghaba.

* Common Pochard

Aythya ferina

Fuligule milouin

Seulement une trentaine à Sidi Bou Ghaba le 1/4.

* Ring-necked Duck

Aythya collaris

Fuligule à bec cerclé

Un femelle adulte est observée le 10/4 à l'embouchure de l'Oued Massa. Cette espèce est un accidentel rare mais relativement
régulier au Maroc.

* Tufted Duck

Aythya fuligula

Fuligule morillon

Un mâle adulte est vu en vol le 31/3 à Larache. C'est la seule donnée de tout le voyage!

Osprey
* Osprey

Pandionidae
Pandion haliaetus

Balbuzard
Balbuzard pêcheur

Seulement deux observations: 1 le 31/3 à Larache et 1 le 10/2 à Massa.

Raptors
* European Honey-Buzzard

Accipitridae
Pernis apivorus

Rapaces diurnes
Bondrée apivore

Seule le guide aura aperçu deux Bondrées le 16/4 à Tanger. Parmi les premières, sans aucune doute!

* Black-shouldered Kite

Elanus caeruleus

Élanion blanc

Cette espèce est vue à Sidi Bou Ghaba (2 oiseaux les 1 et 2/4), entre Meknès et Khemisset (2 le 14/2) et à Asilah (2 le 15/2).

* Black Kite

Milvus migrans

Milan noir

Ce rapace commun est vu à 13 dates au Maroc, le maximum étant atteint à Tanger le 16/2 avec une petite matinée de 80 migrateurs
dont beaucoup hésitaient à passer le détroit.

* Egyptian Vulture

Neophron percnopterus

Vautour percnoptère

Seule observation marocaine: 1 immature à Tanger le 16/4.

* Eurasian Griffon

Gyps fulvus

Vautour fauve

Un individu est vu posé à l'ouest de Zeida (dans le Moyen Atlas) le 12/4.

* Short-toed Eagle

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

Pas moins de 15 individus ont été vu lors de l'ensemble du circuit marocain cette année. Sur ces oiseaux, 10 migrateurs actifs sont
remarqués: 6 le 31/2 à Larache et 4 le 16/4 à Tanger.

* Western Marsh-Harrier

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

Cette espèce n'est vue que dans les sites de la côte atlantique où elle est très commune comme à Sidi Bou Ghaba et Larache où
jusqu'à 60 ex. sont vus le 1/4.

* Hen Harrier

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Observation insolite d'un oiseau au plumage tout à fait juvénile le 12/4 à Midelt. L'identification ne fut pas immédiate vu le côté
inhabituel de ce plumage au Maroc à cette époque. Néanmoins, elle ne fait aucun doute. Par ailleurs, une femelle de premier hiver est
vue le 15/4 à Larache.

* Montagu's Harrier

Circus pygargus

Busard cendré

Un total de 16 individus est obtenu pour notre voyage, ce qui est relativement normal à cette époque. On se souviendra de plusieurs
couples en parade, comme à la Merja Zerga le 1/4, où par ailleurs 6 migrateurs sont notés.

* Eurasian Sparrowhawk

Accipiter nisus

Épervier d'Europe

Cette espèce est commune dans toutes les régions forestières du Maroc, surtout en montagne où nous l'avons vue quotidiennement.
On se souviendra notamment d'un couple en parade le 16/4 au Jbel Moussa, près de Tanger.

* Eurasian Buzzard

Buteo buteo

Buse variable

Deux migratrices sont vues le 31/3 à Asilah. Cet oiseau est peu fréquent et localisé au Maroc.

* Long-legged Buzzard

Buteo rufinus

Buse féroce

La buse commune du Maroc n'était pas particulièrement démonstrative cette année avec 6 données totalisant 14 oiseaux.

* Golden Eagle

Aquila chrysaetos

Aigle royal

Cette espèce n'est vraiment pas abondante au Maroc. Un seul oiseau est vu durant notre voyage; il s'agit d'un immature volant et
posé près Goulimine le 10/4.

* Bonelli's Eagle

Hieraaetus fasciatus

Aigle de Bonelli

Avec l'aide d'Olivier Fontaine et ses amis français du centre de protection de l'Houbara, nous avons vu le couple nicheur sur le Jbel à
côté de Missour le 12/4.

* Booted Eagle

Hieraaetus pennatus

Aigle botté

Environ 50 individus sont observés lors de notre circuit, soit un total normal pour deux semaine passées au Maroc à cette époque
lorsque le suivi de la migration près de Tanger ne donne rien!

Falcons
* Lesser Kestrel

Falconidae
Falco naumanni

Faucons et caracaras
Faucon crécerellette

4 oiseaux sont vus à Aït Ourir le 4/4 mais de trop loin et environ 25 ex. sont magnifiquement observés dans le Moyen Atlas le 14/4.

* Eurasian Kestrel

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Cette espèce commune est vue quotidiennement lors de l'ensemble du voyage!

* Lanner Falcon

Falco biarmicus

Faucon lanier

Belle observation d'un adulte à Erfoud (auberge Derkoua) le 6/4, deux oiseaux sont vus, notamment un posé, à Goulimine le 10/4, un
individu est vu à Rich le 14/4 et un adulte est vu au Jbel Moussa le 16/4.

* Barbary Falcon

Falco pelegrinoides

Faucon de Barbarie

Vraiment superbe cette observation d'un adulte posé à moins de 25 mètres (et qui s'est laissé approché par Ginette) sur un petit
pylône électrique près de Tazzarine le 5/4.Le 7/4, un autre adulte est vu brièvement à Boumalne-du-Dadès.

* Peregrine Falcon

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

A part le classique couple des gorges d'Aoulouz (vallée du Souss) aux critères de F. p. minor et F. p. brookei, seuls 3 ou 4 oiseaux (F.
p. brookei) sont vus le 16/4 à Tanger/Jbel Moussa.

Pheasants and partridges
* Barbary Partridge

Phasianidae
Alectoris barbara

Perdrix et francolins
Perdrix gambra

L'impression générale est que cet oiseau est assez commun au Maroc. En fait, nous avons des nombres élevés (c.15 - 20?) à Sidi
Bettache lors des deux visites dans ce site. Ailleurs, chaque fois deux oiseaux sont vus à Oukaïmeden, Massa et au Jbel Moussa.

* Double-spurred Francolin

Francolinus bicalcaratus

Francolin à double éperon

Au moins 15 oiseaux sont vus, mais toujours en vol le 2/4. Le 15/4, nous sommes revenus et cette fois un oiseau c'est très bien
montré posé.

* Common Quail

Coturnix coturnix

Caille des blés

Cette espèce est communément entendue dans la région de Larache - Asilah. Ailleurs seulement deux oiseaux à l'ouest de Zeida le
12/2.

Cranes
* Common Crane

Gruidae
Grus grus

Grues
Grue cendrée

Un adulte à Briech (Asilah) le 15/4! En voilà une surprise de voir la grue aussi tard au Maroc!

Crakes and rails
* Water Rail

Rallidae
Rallus aquaticus

Râles et foulques
Râle d'eau

Seulement des auditions d'au moins trois oiseaux à Sidi Bou Ghaba qui ont réagit à a repasse de leur chant.

* Purple Swamphen

Porphyrio porphyrio

Talève sultane

Deux oiseaux sont particulièrement bien vus à Sidi Bou Ghaba le 1/4 et un isolé est vu à Larache le 15/4.

* Common Moorhen

Gallinula chloropus

Gallinule poule-d'eau

Espèce commune sur quelques sites: Larache, Sidi Bou Ghaba, Merja Zerga et Massa.

* Red-knobbed Coot

Fulica cristata

Foulque à crête

Des dizaines sont vus à Larache, Sidi Bou Ghaba, Afenourir et Ifrane.

* Eurasian Coot

Fulica atra

Foulque macroule

Quelques dizaines d'oiseaux sont vues sur les mêmes sites que l'espèce précédente, mais aussi à Massa et Khemis
Zemamra/Oualidia.

Bustards
* Houbara Bustard

Otididae
Chlamydotis undulata

Outardes
Outarde houbara

Un des moments les plus étonnant du voyage! Avec l'aide d'Olivier Fontaine et de son récepteur radio, nous avons vu un beau mâle
dans la région de Missour, un mâle, sauvage, mais équipé d'un émetteur. Original de faire de l'ornitho comme ça!

Oystercatchers
* Eurasian Oystercatcher

Haematopodidae
Haematopus ostralegus

Huîtriers
Huîtrier pie

Cette espèce est commune et est vue dans tous les sites côtiers atlantiques durant le voyage.

Avocets and stilts
* Black-winged Stilt

Recurvirostridae
Himantopus himantopus

Échasses et avocettes
Échasse blanche

Cette espèce est vue à 10 reprises, soit presque dans tous les sites humides du voyage. Les nombres les plus élevés viennent de la
région de Larache, Merja Zerga et Sidi Bou Ghaba.

* Pied Avocet

Recurvirostra avosetta

Avocette élégante

A part un isolé présent chaque jour au Souss, une seule donnée est obtenue: 250 individus sont comptés à Oualidia le 2/4.

Thick-knees
* Eurasian Thick-knee

Burhinidae
Burhinus oedicnemus

OEdicnèmes
OEdicnème criard

Très belles observations quotidiennes dans deux sites: les embouchures du Souss et de l'oued Massa. Une dizaine d'oiseaux est
concernée.

Pratincoles and coursers
* Cream-coloured Courser

Glareolidae
Cursorius cursor

Courvites et glaréoles
Courvite isabelle

Cette magnifique espèce est vue quotidiennement dès le 6/4 dans la région de Tineghir jusqu'au 11/4 à Massa. Il s'agit chaque fois de
maximum 5 oiseaux.

* Collared Pratincole

Glareola pratincola

Glaréole à collier

Cette magnifique espèce est vraiment commune dans les bon biotopes du Nord du pays. C'est dans les régions d'Asilah, Larache,
Merja Zerga et Oualidia que cet oiseau original est vu. Jusqu'à 20 exemplaires par jour sont dénombrés.

Plovers
* Grey Plover

Charadriidae
Pluvialis squatarola

Pluviers
Pluvier argenté

Cette espèce est commune à abondante sur la côte atlantique du Maroc.

* Common Ringed Plover

Charadrius hiaticula

Grand Gravelot

Ce gravelot commun n'est vu que sur les sites d'Oualidia, Khemis Zemamra, Massa et Souss. Par dizaines, bien sur, mais c'est
quand même peu! On voit que la migration ne battait pas son plein.

* Little Ringed Plover

Charadrius dubius

Petit Gravelot

Encore un oiseau en retard! Le maximum d'oiseaux est vu à Oualidia le 2/4 (une dizaine). Ailleurs, seulement 2 à Erfoud le 5 et 4 - 5
oiseaux à l'embouchure du Souss quotidiennement.

* Kentish Plover

Charadrius alexandrinus

Gravelot à collier interrompu

C'est encore au Souss et à Oualidia que les maxima sont obtenus (des dizaines). Ailleurs, seulement quelques oiseaux à la Merja
Zerga et à Larache les 31/3 et 1/4.

Sandpipers
* Black-tailed Godwit

Scolopacidae
Limosa limosa

Chevaliers et bécasseaux
Barge à queue noire

Limosa lapponica

Barge rousse

Seulement 30 oiseaux le 31/3 à Larache!

* Bar-tailed Godwit

Au moins 100 ex. sont vus à la Merja Zerga le 1/4. Ensuite, 10 oiseaux sont vus le 2 à Oualidia, une trentaine est vue au Souss
quotidiennement et quelques derniers individus sont vus à Médhyia le 15/4.

* Whimbrel

Numenius phaeopus

Courlis corlieu

Seuls 4 sites ont accueillis cette espèce commune: Merja Zerga (60 le 1/4), l'embouchure du Souss (seulement 2 individus le 11/4),
Médhyia le 15/4 (c.10 ex.) et le Cap Spartel (40 le 15/4)

* Eurasian Curlew

Numenius arquata

Courlis cendré

Trois isolés sont notés: 1 le 2/4 à Oualidia, 1 les 8 et 11/4 au Souss et 1 le 14/4 à Afenourir.

* Spotted Redshank

Tringa erythropus

Chevalier arlequin

Un isolé est vu le 31/3 à Larache. C'est tout!

* Common Redshank

Tringa totanus

Chevalier gambette

Ce limicole est un des plus commun, étant observés sur tous les sites humides de la région côtière.

* Common Greenshank

Tringa nebularia

Chevalier aboyeur

Un des rares limicole qui semblait en plein passage. Des dizaines sont notées le 31/3 à Larache, des centaines le lendemain à la
Merja Zerga, 10 oiseaux sont vus le 2 à Oualidia, des dizaines quotidiennement au Souss et encore des dizaines à Médhyia le 15/4.

* Green Sandpiper

Tringa ochropus

Chevalier cul-blanc

Tringa glareola

Chevalier sylvain

Seulement un isolé vu le 31/3 à Larache.

* Wood Sandpiper

Un oiseau est vu le 31/3 à Larache, 1 autre le lendemain à la Merja Zerga et enfin une dizaine le 15/4 à Larache.

* Common Sandpiper

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

Ce limicole est un des seuls presque systématique présent sur tous les sites humides côtiers comme intérieurs. Les nombres sont
cependant réduits avec quelques 45 individus observés en tout.

* Ruddy Turnstone

Arenaria interpres

Tournepierre à collier

Cet oiseau est encore assez commun au Maroc à cette époque. Des dizaines d'individus sont ainsi vus sur les sites humides de la
côte atlantique, surtout Oualidia et l'embouchure du Souss.

* Red Knot

Calidris canutus

Bécasseau maubèche

Deux sites accueillent chacun une dizaine d'oiseaux. L'embouchure du Souss (quotidiennement) et Médhyia (le 15/4).

* Sanderling

Calidris alba

Bécasseau sanderling

Un des limicoles les plus abondant de la côte atlantique où il est vue quotidiennement par dizaines.

* Little Stint

Calidris minuta

Bécasseau minute

Des centaines d'oiseaux sont présents le 2/4 à Oualidia. Ailleurs, seulement une dizaine chaque jour à l'embouchure du Souss.

* Curlew Sandpiper

Calidris ferruginea

Bécasseau cocorli

Comme pour la plupart des limicoles, les nombres sont relativement réduits pour l'époque. Des dizaines maximum sont vues à
Larache le 31/3, à la Merja Zerga le 1/4, à Oualidia le 2/4, au Souss les 8, 9 et 11/4.

* Dunlin

Calidris alpina

Bécasseau variable

Nombres presques normaux pour l'époque: une dizaine à Larache le 31/3, des centaines à la Merja Zerga le 1/4 et à Oualidia le 2/4,
et quelques dizaines au Souss les 8, 9 et 11/4.

* Ruff

Philomachus pugnax

Combattant varié

Seulement deux fois quelques dizaines d'oiseaux: le 31/3 à Larache et le 2/4 à Oualidia.

Skuas
* Great Skua

Stercorariidae
Stercorarius skua

Labbes
Grand Labbe

Un oiseau est très bien vu le 9/4 au Cap Rhir, lors d'une séance de seawatching spécialement prévue pour le cocher!

* Pomarine Skua

Stercorarius pomarinus

Labbe pomarin

Un oiseau est vu le 3/4 à Oualidia, et au moins 5 sont vus le 9/4 au Cap Rhir.

* Arctic Skua

Stercorarius parasiticus

Labbe parasite

Comme pour l'espèce précédente, un oiseau est vu le 3/4 à Oualidia, et quelques-uns sont vus le 9/4 au Cap Rhir mais un oiseau est
également vu au Cap Spartel le 15/4.

Gulls
* Mew Gull

Laridae
Larus canus

Goélands et mouettes
Goéland cendré

Pas moins de deux adultes et un oiseau de premier été sont vus les 8, 9 et 11/4 au Souss.

* Audouin's Gull

Larus audouinii

Goéland d'Audouin

Les nombres observés cette année sont relativement réduits. Trois oiseaux sont vus le 31/3 sur la côte à Asilah. Ensuite, une
trentaine d'oiseaux sont observés le 1/4 à la Merja Zerga, une dizaine à Médhyia 2/47, des dizaines chaque fois à l'embouchure du
Souss et un dernier à Larache le 15/4.

* Ring-billed Gull

Larus delawarensis

Goéland à bec cerclé

Un oiseau de premier été est bien vu le 15/4 à Médhyia. Cet accidentel américain est devenu régulier au Maroc.

* Iceland Gull

Larus glaucoides

Goéland à ailes blanches

La rareté du voyage. Un sub-adulte est longuement observé e 8/4 à l'embouchure de l'oued Souss, mais n'est plus revu ensuite.
Splendide!

* Yellow-legged Gull

Larus michahellis

Goéland leucophée

Cette espèce est commune à abondante dans la plupart des sites côtiers, mais souvent nettement moins abondante que l'espèce
suivante.

* Lesser Black-backed Gull

Larus graelsii

Goéland brun

Généralement le goéland le plus abondant, avec des milliers de non nicheurs (surtout immatures) le long des côte marocaines.

* Black-headed Gull

Larus ridibundus

Mouette rieuse

Espèce répandue mais pas abondante, sur la plupart des sites humides côtiers ou non.

* Slender-billed Gull

Larus genei

Goéland railleur

Assez incroyable mais vrai, seulement deux observations: 1 le 1/4 à la Merja Zerga et 2 - 3 au Souss le 9/4.

* Mediterranean Gull

Larus melanocephalus

Mouette mélanocéphale

Très classique, un oiseau de premier été est vu a l'embouchure du Souss les 8 et 9/4.

Terns
* Gull-billed Tern

Sternidae
Sterna nilotica

Sternes
Sterne hansel

On note 25 ex.à Larache le 31/2, 2 à Merja Zerga le 1/1 et 20 à 50 chaque fois à l'embouchure de l'Oued Souss.

* Caspian Tern

Sterna caspia

Sterne caspienne

Pas moins de 4 observations sont réalisées. Deux oiseaux sont vus le 31/2 à Larache, c.10 le 1/4 à la Merja Zerga, 1 le 3/4 à Oualidia
et 1 le 8/4 à l'embouchure du Souss.

* Lesser Crested-Tern

Sterna bengalensis

Sterne voyageuse

Un oiseau est admiré au télescope sur la plage d'Aghrod le 9/1. C'est amusant que lorsqu'on ne trouve pas de Sterne voyageuse
dans des sites comme le Souss, Oualidia, Massa et Cie on peut presque toujours se rattraper ici!

* Sandwich Tern

Sterna sandvicensis

Sterne caugek

Cette espèce est systématiquement commune dans l'océan atlantique et les sites côtiers.

* Common Tern

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

Seulement vue au Souss ou un ou deux exemlaires sont vus chaque fois.

* Little Tern

Sterna albifrons

Sterne naine

Deux oiseaux sont vus à la Merja Zerga le 1/4, au moins 10 le 3/4 à Oualidia, et jusqu'à 25 au Souss, quotidiennement.

* Whiskered Tern

Chlidonias hybridus

Guifette moustac

Au moins 50 le 31/3 à Larache, mais plus d'observation ensuite!

* White-winged Tern

Chlidonias leucopterus

Guifette leucoptère

Seulement deux oiseau de premier hiver le 2/4 à Oualidia.

* Black Tern

Chlidonias niger

Guifette noire

Cinq oiseaux sont vus le 31/4 à Larache et un isolé est vu le 9/4 en mer, à Tamri.

Puffins and guillemots
* Razorbill

Alcidae
Alca torda

Guillemots et pingouins
Petit Pingouin

Étonnamment commun cette année, avec une centaine d'oiseaux dans le détroit de Gibraltar le 31/3, et encore respectivement 2 et 3
oiseaux les 9 et 11/4 à Tamri.

Sandgrouses
* Black-bellied Sandgrouse

Pteroclidae
Pterocles orientalis

Syrrhaptes
Ganga unibande

Très mauvaise année à gangas ce printemps: seulement 2 ou 4 unibandes sont vu le 10/4 à Massa. C'est tout!

Doves and pigeons
* Rock Dove

Columbidae
Columba livia

Pigeons
Pigeon biset

Des oiseaux apparemment purs ou peu hybridé avec le P. domestique sont vus à Oukaïmeden, aux gorges du Todgha, dans les
régions Boumalne et Ouarzazate, et sur les falaises côtiers atlantiques. La pollution génétique du P. domestique ne cesse d'être de
plus en plus visible.

* Stock Dove

Columba oenas

Pigeon colombin

Au moins 10 oiseaux sont vus le 14/4 à Afenourir.

* Woodpigeon

Columba palumbus

Pigeon ramier

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

Espèce commune et répandue.

* European Turtle-Dove

Pas encore de passage importante. Des oiseaux, apparemment surtout des locaux, sont déjà présents un peu partout dans le pays,
mais aucune concentration majeure n'est notée.

* Eurasian Collared-Dove

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

Streptopelia senegalensis

Tourterelle maillée

Espèce abondante, vue quotidiennement

* Laughing Dove

Cette espèce continue de progresser de façon spectaculaire. Des oiseaux sont vus dans presque toutes les palmeraies du sud du
pays, et pour la première fois je crois, à Aoulouz, dans la vallée du Souss ou un chanteur en voix s'est bien montré.

Cuckoos
* Common Cuckoo

Cuculidae
Cuculus canorus

Coucous
Coucou gris

Cette espèce est entendue les 2 et 15/4 à Sidi Bettache et le 4/4 à Toufliht (Haut Atlas).

Owls
* Tawny Owl

Strigidae
Strix aluco

Rapaces noctures
Chouette hulotte

Très belles observations en plein jour de deux adultes les 1 et 15/4 à Sidi Bou Ghaba. Ailleurs, un oiseau avait été brièvement vu le
31/3 à Moulay Bousselham.

* Little Owl

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

Seulement 3 individus sont vus: 2 le 2/4 près d'Oualidia et 1 le 15/4 à Tanger.

* Marsh Owl

Asio capensis

Hibou du Cap

Brève mais splendide observation d'un individu en vol le 1/4 à Sidi Bou Ghaba.

* Alpine Swift

Tachymarptis melba

Martinet à ventre blanc

Au moins 40 ex. sont vus de loin au Jbel Moussa (Tanger) le 16/4.

* Common Swift

Apus apus

Martinet noir

Des migrateurs sont vus le 1/4, le 8/4 et le 13/4. C'est très peu, et confirme l'arrivée tardive dans certaines région d'Europe.

* Pallid Swift

Apus pallidus

Martinet pâle

Espèce abondante, vue presque quotidiennement

* Little Swift

Apus affinis

Martinet des maisons

Seulement quelques oiseaux dans la région de Marrakech et de Ouarzazate les 3, 4 et 11/4. C'est très peu.

Kingfishers
* Common Kingfisher

Alcedinidae
Alcedo atthis

Martins-pêcheurs
Martin-pêcheur d'Europe

Un oiseau est admiré le 5/4 près d'Agdez, dans la vallée du Dräa. Ensuite, un individu est repéré le 8/4 à Aoulouz et un dernier est vu
le 15/4 à Larache.

Bee-eaters
* Blue-cheeked Bee-eater

Meropidae
Merops persicus

Guêpiers
Guêpier de Perse

Ce bel oiseau est classiquement commun dans la région d'Erfoud (vu au dessus de l'hôtel Tafilalet!) et les villages palmeraies autour:
Jorf, Touroug, Rissani, etc.

* European Bee-eater

Merops apiaster

Guêpier d'Europe

Cet oiseau, noté à 15 dates différentes, est un des oiseaux les plus vus du voyage. Il est très commun, et on ne va pas s'en plaindre,
car c'est un des plus beaux!

Rollers
* European Roller

Coraciidae
Coracias garrulus

Rolliers
Rollier d'Europe

Un (seul) oiseau est vu, sous la neige (!), le 14/4 à Afenourir, un des meilleurs sites du Maroc pour lui!

Hoopoe
* Common Hoopoe

Upupidae
Upupa epops

Huppes
Huppe fasciée

Un petit total, assez classique pour le Maroc, de 4 oiseaux est obtenu.

Woodpeckers
* Great Spotted Woodpecker

Picidae
Dendrocopos major

Pics
Pic épeiche

Comme souvent, cet oiseau est communément entendu à Sidi Bettache le 2/4, à Toufliht le 4/4 et à Ifrane le 14/4.

* Levaillant's Woodpecker

Picus vaillantii

Pic de Levaillant

Heureusement que nous avions une longue vue pour voir l'individu démonstratif mais lointain dans le Haut Atlas le 4/4. Ailleurs,
seules quelques auditions sont réalisées à Azrou le 14/4.

Larks
* Bar-tailed Lark

Alaudidae
Ammomanes cincturus

Alouettes
Ammomane élégante

Cette espèce est commune et vue quotidiennement dans les régions de Ouarzazate, Erfoud, Merzouga, Alnif mais aussi Goulimine et
Missour.

* Desert Lark

Ammomanes deserti

Ammomane isabelline

Cette alouette est vue quotidiennement dans les zones désertiques et semi-désertiques où elle est souvent l'espèce la plus commune.

* Greater Hoopoe-Lark

Alaemon alaudipes

Sirli du désert

Même si elle est vue quotidiennement en nombre dans les régions désertiques du sud-est (Erfoud, Merzouga, Alnif), on ne se lasse
pas de ce bel oiseau et de sa parade. Des observations ont aussi eu lieu près de Tazenakht et Missour.

* Thick-billed Lark

Ramphocoris clotbey

Alouette de Clot-bey

Cet espèce était quasiment absente du Maroc cette année! A faire douter de l'audition réalisée le 7/4 à Boumalne! Un oiseau en vol
est quand même vu le 12/2à Midelt, sans doute un des premier en dispersion pré-nuptiale, ce qui est sûrement très tard, et donc pas
une surprise pour 2003.

* Calandra Lark

Melanocorypha calandra

Alouette calandre

Espèce abondante dans les cultures et plaines ouvertes naturelles du Nord du pays, y compris le Moyen Atlas et les alentours de
Marrakech.

* Greater Short-toed Lark

Calandrella brachydactyla

Alouette calandrelle

Cette espèce abonde littéralement au Maroc à cette époque où des oiseaux locaux et migrateurs sont vus quasiment partout.

* Lesser Short-toed Lark

Calandrella rufescens

Alouette pispolette

Seulement quelques oiseaux le 10/2 à Massa et 30 en deux groupes le 13/4 à Midelt. Ces rassemblements indiquent une nidification
en retard, comme pour l'Alouette de Clotbey.

* Dupont's Lark

Chersophilus duponti

Sirli de Dupont

Une des superbes observations du voyage. Un chanteur et un oiseau vu à côté de la voiture (exceptionnel!) le 13/4 à Midelt.
Magnifique.

* Crested Lark

Galerida cristata

Cochevis huppé

En Espagne comme au Maroc, cet oiseau est un des plus commun qui soit.

* Thekla Lark

Galerida theklae

Cochevis de Thékla

Cette espèce est communément observée dans la Vallée du Souss, dans le Moyen Atlas et Midelt/Zeida.

* Wood Lark

Lullula arborea

Alouette lulu

Belle petite espèce commune dans le Moyen Atlas, vue les 13 et 14/4.

* Sky Lark

Alauda arvensis

Alouette des champs

Seulement quelques oiseaux vus et entendus à Afenourir le 14/4 et à Briech (Asilah) le 15/4.

* Horned Lark

Eremophila alpestris

Alouette hausse-col

Seulement 2 le 4/4 à Oukaïmeden et 1 isolé à Rich le 14/4. Ces observations indiques que des oiseaux étaient encore sûrement sur
les lieux d'hivernage.

* Temminck's Lark

Eremophila bilopha

Alouette bilophe

Espèce commune mais pas abondante dans les régions de Boumalne du Dadès, de Goulimine et de Midelt/Missour.

Swallows and martins
* Sand Martin

Hirundinidae
Riparia riparia

Hirondelles
Hirondelle de rivage

Des dizaines d'oiseaux sont vues (seulement) à Sidi Bou Ghaba et Médhyia les 2 et 15/4, à Massa le 10/4 et dans la région de
Tanger le 16/4, en migration.

* Plain Martin
Seulement une dizaine à Massa le 10/4.

Riparia paludicola

Hirondelle paludicole

* Eurasian Crag-Martin

Hirundo rupestris

Hirondelle de rochers

Seulement une dizaine aux gorges du Todgha le 6/4 et une dizaine également dans les gorges du Ziz le 14/4.

* Barn Swallow

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

Sans qu'aucun rassemblements remarquables ne soit à signaler, l'espèce est bien présente lors de notre voyage, puisqu'elle a été
vue tous les jours sans exception.

* Red-rumped Swallow

Hirundo daurica

Hirondelle rousseline

Sans surprise, cet oiseau rentre très tardivement cette année avec seulement quelques oiseaux le 8/4 à Aoulouz, et des observations
qui commencent à se multiplier dans le nord du pays à partir du 15/4.

* House Martin

Delichon urbica

Hirondelle de fenêtre

Cette espèce est vue les 5 et 6/4 dans le sud-est du pays Mais elle ne rentre vraiment en nombre qu'à partir du 12/4, date à partir de
laquelle elle est vue quotidiennement.

Pipits and wagtails
* White Wagtail

Motacillidae
Motacilla alba

Pipits et bergeronnettes
Bergeronnette grise

Les dernières hivernantes sont observées le 8/4 dans la vallée du Souss.

* Moroccan Wagtail

Motacilla subpersonata

Bergeronnette du Maroc

Seulement 2 dans la vallée du Dräa le 5/4 et 1 à Aoulouz le 8/4.

* Yellow Wagtail

Motacilla flava

Bergeronnette printanière

Cette espèce migratrice et estivante est vue quotidiennement lors de notre voyage, parfois en nombre élevé mais jamais
exceptionnels, et aucune sous-espèce inhabituelle n'est à signaler.

* Grey Wagtail

Motacilla cinerea

Bergeronnette des ruisseaux

Espèce assez commune et répandue dans le Haut Atlas, vue également à Aoulouz.

* Tawny Pipit

Anthus campestris

Pipit rousseline

Cinq observations, parfois à courte distance, sont réalisées: 2 le 8/4 à Tazenakht, 3 le 10/4 à Goulimine, 1 le 11/4 sur le trajet vers
Marrakech, 1 le 12/4 à Midelt et 1 le 13/4 à Zeida.

* Tree Pipit

Anthus trivialis

Pipit des arbres

Seulement observé en petits nombres les 5 et 6/4 dans le sud-est du pays!

* Meadow Pipit

Anthus pratensis

Pipit farlouse

Pycnonotidae
Pycnonotus barbatus

Bulbuls
Bulbul des jardins

Un oiseau est vu à Larache le 31/3

Bulbuls
* Common Bulbul

Espèce abondante dans presque tout le Maroc.

Kinglets
* Firecrest

Regulidae
Regulus ignicapillus

Roitelets
Roitelet triple-bandeau

Espèce entendu le 4/4 à Toufliht et le 14/4 dans le Moyen Atlas où elle fut finalement bien vue de près à Afenourir.

Dippers

Cinclidae

Cincles

* White-throated Dipper

Cinclus cinclus

Cincle plongeur

Excellente observation de deux individus à Oukaïmeden le 3/4.

Wrens
* Winter Wren

Troglodytidae
Troglodytes troglodytes

Troglodytes
Troglodyte mignon

Espèce commune dans les zones forestières et buissonnantes du Moyen et Haut Atlas.

Thrushes
* Rufous-tailed Rock-Thrush

Turdidae
Monticola saxatilis

Grives
Monticole de roche

Deux mâles sont vus: 1 le 6/4 à Erfoud (Derkoua) et 1 le 10/4 à Goulimine.

* Blue Rock-Thrush

Monticola solitarius

Monticole merle-bleu

Cette espèce est vraiment répandue au Maroc, étant notée quotidiennement dans le Haut Atlas, et dans tout le sud du pays.

* Eurasian Blackbird

Turdus merula

Merle noir

Cette espèce est littéralement abondante, et est observée quotidiennement lors de notre périple.

* Redwing

Turdus iliacus

Grive mauvis

C'est une petite surprise: deux oiseaux sont vus le 14/4 à Afenourir. Cela semble tardif.

* Song Thrush

Turdus philomelos

Grive musicienne

Seulement une dans le Moyen Atlas le 14/4.

* Mistle Thrush

Turdus viscivorus

Grive draine

Seulement quelques oiseaux le 3/4 à Oukaïmeden et dans le Moyen Atlas le 14/4.

Cisticolas and apalises
* Zitting Cisticola

Cisticolidae
Cisticola juncidis

Cisticoles et prinias
Cisticole des joncs

Cette espèce répandue est localement incroyablement abondante. Elle est vue et surtout entendue quasi quotidiennement lors de
notre voyage.

* Streaked Scrub-Warbler

Scotocerca inquieta

Dromoïque vif-argent

Ha quel bonheur de voir ce couple de Dromoïque au sud de Goulimine, si où nous avons été spécialement pour ce mignon petit
passereau amusant. Superbe!

Warblers
Cetti's Warbler

Sylviidae
Cettia cetti

Fauvettes
Bouscarle de Cetti

Cette espèce particulièrement abondante au Maroc est notée à 13 dates lors du voyage!

* Savi's Warbler

Locustella luscinioides

Locustelle luscinioïde

Une audition le 31/3 ainsi que le 15/4 à Larache.

* Sedge Warbler

Acrocephalus schoenobaenus

Seulement 1 oiseau le 31/3 et un autre le 11/4 à Massa.

Phragmite des joncs

* Eurasian Reed-Warbler

Acrocephalus scirpaceus

Rousserolle effarvatte

Une espèce de plus revenant tardivement! Après 1 oiseau le 1/4 à Sidi Bou Ghaba, il faut attendre le 10/4 à Massa pour voir d'autres
individus (une dizaine). L'espèce est (enfin) commune à Larache le 15/4.

* Great Reed-Warbler

Acrocephalus arundinaceus

Rousserolle turdoïde

Hippolais opaca

Hypolaïs occidentale

Seulement un oiseau le 31/3 à Larache.

* Western Olivaceous Warbler

Encore un estivant en retard! Seulement 1 dans la vallée de l'Ourika le 3/4 et quelques oiseaux dans la vallée du Drâa le 5/4.

* Melodious Warbler

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

Les premiers retours tardifs sont notés: 1 oiseaux le 6/4 à Derkoua (Erfoud) et 1 le 15/4 à Sidi Bou Ghaba.

* Willow Warbler

Phylloscopus trochilus

Pouillot fitis

Ce pouillot fut tardif, comme tous les Sylviidae, avec le premier le 31/1 à Sidi Bou Ghaba et seulement une douzaine d'oiseaux pour
l'ensemble du voyage.

* Common Chiffchaff

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Un ou deux oiseaux chaque fois sont notés à Sidi Bou Ghaba (31/3), Erfoud (5/4), Todgha (6/4), Boumalne-du-Dadès (7/4) et Massa
(10/4).

* Iberian Chiffchaff

Phylloscopus ibericus

Pouillot ibérique

Le 6/4, 4 oiseaux sont vus et étudiés à Merzouga (Café Yasmina).

* Western Bonelli's Warbler

Phylloscopus bonelli

Pouillot de Bonelli

Une dizaine d'oiseaux est notée à Merzouga le 6/4, un isolé est vu le 12/4 à Missour et un dernier le 14/4 à Zeida.

* Blackcap

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

Cette espèce, hivernant, migratrice et estivante, est vue à 6 reprises lors de notre voyage au Maroc. C'est assez peu mais elle reste
une des fauvettes les plus communément vues du séjour.

* Common Whitethroat

Sylvia communis

Fauvette grisette

Un isolé est vu le 6/4 à l'auberge Derkoua (Erfoud).

* African Desert Warbler

Sylvia deserti

Fauvette du désert

Deux oiseaux paradant sont admirés le 5/4 à Erfoud. Superbe.

* Subalpine Warbler

Sylvia cantillans

Fauvette passerinette

Entre le 3 et le 6/4, dans le sud-est du Maroc, une trentaine d'individus ont été notés. C'est tout!

* Sardinian Warbler

Sylvia melanocephala

Fauvette mélanocéphale

Cette fauvette très répandue est commune et vue presque quotidiennement.

* Spectacled Warbler

Sylvia conspicillata

Fauvette à lunettes

Deux belles observations: chaque fois trois oiseaux, à Goulimine le 10/4 et à Midelt le 13/4.

* Tristram's Warbler

Sylvia deserticola

Fauvette de l'Atlas

Où étaient-elles donc… seulement 3 oiseaux dont 1 mâle trouvé par Ginette le 6/4 à Merzouga.

* Dartford Warbler

Sylvia undata

Fauvette pitchou

Quelques observations essentiellement auditives sont réalisées le 15/4 autour de Tanger.

Flycatchers
* Spotted Flycatcher

Muscicapidae
Muscicapa striata

Gobemouches et traquets
Gobemouche gris

Ficedula hypoleuca

Gobemouche noir

Un isolé le 8/4 près d'Aoulouz.

* European Pied Flycatcher

Un mâle adulte est vu le 6/4 aux gorges du Todgha.

* European Robin

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Luscinia megarhynchos

Rossignol philomèle

Espèce commune et répandue.

* Common Nightingale

Espèce commune à abondante, entendue, et parfois vue quasi quotidiennement lors du voyage.

* Black Redstart

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir

Cette espèce est vue assez communément dans deux sites: Oukaïmeden et Gorges du Todgha.

* Common Redstart

Phoenicurus phoenicurus

Rougequeue à front blanc

Comme souvent au Maroc, cette espèce est assez commune sans être abondante. Les observations sont réalisées à 4 dates entre le
4 et le 7/4, et concernent une vingtaine d'oiseaux.

* Moussier's Redstart

Phoenicurus moussieri

Rubiette de Moussier

Cette magnifique espèce est commune dans le Haut Atlas (Oukaïmeden), à Massa et alentours et dans le Moyen Atlas.

* Whinchat

Saxicola rubetra

Tarier des prés

Seulement 2 oiseaux le 5/4 et 1 le 6/4 dans le Tafilalt.

* Eurasian Stonechat

Saxicola rubicola

Tarier pâtre

Cette espèce est commune à Massa et alentours, ainsi que dans tout le Nord du pays, la région de Tanger et Larache notamment.

* White-crowned Wheatear

Oenanthe leucopyga

Traquet à tête blanche

Espèce abondante dans le sud-est désertique du Maroc

* Black Wheatear

Oenanthe leucura

Traquet rieur

Particulièrement observé cette année avec des observations à 10 dates, soit plus de un jour sur deux!

* Northern Wheatear

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

Ce migrateur abondant est vu tous les jours sauf sur les côtes du nord du pays (Tanger, Larache) et à Oukaïmeden.

* Seebohm's Wheatear

Oenanthe seebohmi

Traquet de Seebohm

Cette belle espèce est vue communément à Oukaïmeden et dans le Moyen Atlas.

* Red-rumped Wheatear

Oenanthe moesta

Traquet à tête grise

Espèce vue en petits nombre à Boumalne du Dadès, Goulimine, et Zeida/Missour.

* Black-eared Wheatear

Oenanthe hispanica

Traquet oreillard

Avec 11 données, ce traquet était manifestement en plein passage. Enfin un migrateur abondant, et non des moindres. Qu'est-ce que
cet oiseau est beau!

* Desert Wheatear

Oenanthe deserti

Traquet du désert

Cette espèce est répandue et très commune dans tout le sud du pays, y compris au nord jusqu'à Zeida et Missour.

* Isabelline Wheatear

Oenanthe isabellina

Traquet isabelle

Cet oiseau régulier mais peu fréquent est vu à Erfoud: 1 femelle adulte le 5/4 près du Geyser.

Babblers
* Fulvous Chatterer

Timaliidae
Turdoides fulvus

Cratéropes et garrulaxes
Cratérope fauve

Trois oiseaux sont admiré à l'auberge Derkoua (Erfoud) le 6/4.

Tits and chickadees
* Coal Tit

Paridae
Periparus ater

Mésanges
Mésange noire

Au moins 10 oiseaux chaque fois le 4/4 à Toufliht et le 14/4 dans le Moyen Atlas.

* Great Tit

Parus major

Mésange charbonnière

Espèce commune dans la plupart des régions du Maroc.

* North African Tit

Cyanistes teneriffae

Mésange maghrebine

Espèce commune dans la plupart des régions du Maroc.

Nuthatches
Eurasian Nuthatch

Sittidae
Sitta europaea

Sittelles
Sittelle torchepot

Seulement entendue le 14/4 dans le Moyen Atlas.

Creepers
* Short-toed Treecreeper

Certhiidae
Certhia brachydactyla

Grimpereaux
Grimpereau des jardins

Plusieurs individus sont notés le 4/4 à Toufliht et le 14/4 dans le Moyen Atlas.

Shrikes
* Southern Grey Shrike

Laniidae
Lanius meridionalis

Pie-grièches
Pie-grièche méridionale

Avec 10 données, cet oiseau qui paraît parfois sous-abondant au Maroc était cette année bien présent et répandu! Tant mieux!

* Woodchat Shrike

Lanius senator

Pie-grièche à tête rousse

Ce migrateur commun n'était pas encore en plein passage mais des oiseaux ont été vus quasi quotidiennement, sans exception à
partir du 7/4.

* Black-crowned Tchagra

Tchagra senegala

Tchagra à tête noire

Pour une fois, cet oiseau a eu l'art de nous agacer. Aucun chanteur ne fut entendu à Massa avant la fin de l'après-midi… quand enfin
un oiseau s'est laissé voir et entendre sur le toi d'une maison en ville!!!!! Le lendemain, l'espèce est encore entendue à Massa et au
Souss.

Crows, jays and nutcrackers
* Eurasian Jay

Corvidae
Garrulus glandarius

Corbeaux et geaix
Geai des chênes

Cet oiseau coloré abondait particulièrement à Toufliht cette année (20+ oiseaux le 4/4) mais n'est noté nulle part ailleurs!

* Eurasian Magpie

Pica pica

Pie bavarde

Espèce commune dans le Nord du Maroc ainsi que la région d'Agadir / Massa.

* Red-billed Chough

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Crave à bec rouge

Cet oiseau commun dans le Haut Atlas, est vu en nombre notamment à Oukaïmeden les 3 et 4/4.

* Yellow-billed Chough

Pyrrhocorax graculus

Chocard à bec jaune

Cet oiseau d'altitude est vu en nombre notamment à Oukaïmeden les 3 et 4/4.

* Eurasian Jackdaw

Corvus monedula

Choucas des tours

Corvus ruficollis

Corbeau brun

Espèce commune dans le Nord du Maroc.

* Brown-necked Raven

2 individus sont vus à Erfoud le 5/2 et trois autres le lendemain à Merzouga.

* Common Raven

Corvus corax

Grand Corbeau

C'est le corvidé commun du Maroc! Il est vu à 12 dates.

Starlings
* European Starling

Sturnidae
Sturnus vulgaris

Etourneaux
Étourneau sansonnet

Quelques groupes sont notés à Larache le 31/3.

* Spotless Starling

Sturnus unicolor

Étourneau unicolore

Cette espèce est commune dans la plupart des régions du Maroc (vu à 13 dates).

Sparrows
* House Sparrow

Passeridae
Passer domesticus

Moineaux
Moineau domestique

Espèce très répandue et toujours abondante.

* Spanish Sparrow

Passer hispaniolensis

Moineau espagnol

Des dizaines d'oiseaux sont vus le 8/4 dans la vallée du Souss et le 10/4 à Massa.

* Desert Sparrow

Passer simplex

Moineau blanc

Le classique des classiques: c.20 oiseaux au Café Yasmina de Merzouga le 6/4.

* Eurasian Tree-Sparrow

Passer montanus

Moineau friquet

Petronia petronia

Moineau soulcie

Un oiseau est vu à Larache le 31/3

* Rock Petronia

Cette espèce est assez commune dans le Haut Atlas et localement abondante dans le Moyen Atlas.

Finches
* Chaffinch

Fringillidae
Fringilla coelebs

Fringilles
Pinson des arbres

Espèce abondante, vue quotidiennement lors du voyage.

* Red Crossbill

Loxia curvirostra

Bec-croisé des sapins

Seulement deux oiseaux vus brièvement le 4/4 à Toufliht.

* European Greenfinch

Carduelis chloris

Verdier d'Europe

Espèce localement abondante au Maroc, observé à 9 dates.

* European Goldfinch

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

Espèce très commune et répandue, vue quotidiennement lors du voyage.

* Eurasian Linnet

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

Espèce très commune et répandue, vue quotidiennement lors du voyage.

* European Serin

Serinus serinus

Serin cini

Espèce très commune et répandue, vue quotidiennement lors du voyage.

* Hawfinch

Coccothraustes coccothraustes

Gros-bec casse-noyaux

Deux oiseaux sont vus d'assez loin à Sidi Bettache le 2/4, 2 individus sont encore vus à Toufliht le 4/4 mais dans le Moyen Atlas,
surtout à Ifrane, l'espèce est particulièrement abondante cette année avec des groupes totalisants plus de 40 oiseaux le 14/4.

* Crimson-winged Finch

Rhodopechys sanguinea

Roselin à ailes roses

Deux observations: 3 oiseaux vus de tout près le 4/4 à Oukaïmeden, et 2 individus sont notés en vol aux Gorges du Todgha le 6/4.

* Trumpeter Finch

Rhodopechys ghiteginea

Roselin githagine

Cette espèce répandue était particulièrement peu commune cette année et il fut dur de trouver quelques individus coopératifs! Nous
avons notés l'espèce dans le sud-est du pays les 5, 7 et 8/4, mais c'est à cette date au fond de la vallée du Souss que nous avons
vus les premiers oiseaux posés. Des dizaines sont par contre aisément observés le 12/4 à Missour.

Buntings and sparrows
* Cirl Bunting

Emberizidae
Emberiza cirlus

Bruants et alliés
Bruant zizi

Seulement trois observations: 2 le 2/4 à Sidi Bettache, 10 le 4/4 sur la route d'Oukaïmeden (Ourika) et 1 le 8/4 dans la vallée du
Souss.

* Rock Bunting

Emberiza cia

Bruant fou

1 mâle est vu le 4/4 dans la vallée de l'Ourika et plusieurs individus sont notés le 11/4 dans la région de Beni Mellal.

* Ortolan Bunting

Emberiza hortulana

Bruant ortolan

Un adulte est très bien vu le 6/4 à Merzouga.

* House Bunting

Emberiza striolata

Bruant striolé

Cette espèce fréquentant les villes et les rochers est commune et répandue, sont chant typique créant une des ambiances sonores
bien habituelles au Maroc.

Corn Bunting

Miliaria calandra

Espèce abondante, vue en très grands nombres dans les régions cultivées.

Bruant proyer

