Observations ornithologiques et
autres dans le Sud Marocain
(South Morocco Bird Trip Report)

Date : 7 juillet au 13 juillet
Participants : Olivier FONTAINE, Sébastien CARON
Parcours :

~1er jour : Missour>Ksabi>Errachidia>Erfoud>Erg Chebbi>Rissani>Alnif>Tinerhir
~2ème jour : Tinerhir>Boumalne>Ouarzazate>Marrakech
~3ème jour : Marrakech>Essaouira
~4ème jour : Essouira>Agadir
~5ème jour : Agadir>Souss-Massa>Taroudant>Oukaïmeden
~6ème jour : Oukaïmeden>Marrakech
~7ème jour : Marrakech>Beni-Mellal>Midelt>Missour
Cette semaine d’excursion fut assez éprouvante du fait du nombre de kilomètres
parcourus (2300). L’objectif n’était pas de voir le plus d’espèces possibles mais
de voir les « spécialités » du Sud du pays. A cette époque de l’année, les
conditions ne sont pas forcément propices à l’observation, d’une part à cause de
la chaleur et d’autre part ce n’est pas la meilleure saison pour une diversité
maximale. Malheureusement, nous n’avions pas d’autres moments disponibles.
Enfin, ne disposant pas de longue-vue sur place (laissée au fond d’une armoire en
France), on n’a pu fouiller complétement certains sites, notamment le SoussMassa. Voici donc toutes les espèces observées dans l’ordre taxonomique :
This week-trip was quite exhausting as we drove 2300 kms. Also, the aim was not to see a maximum of
species but the southern « specialities ». At this time of the year, the conditions are not very enjoyable,
cause of the heat and also the birds diversity. Unlikely, we didn’t have any other suitabilities. Finally, as we
didn’t fave any scopes (left in France), we couldn’t search completely some sites, especially the SoussMassa. Here are the species observed in taxonomic order :

? Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)

Little Grebe

Plusieurs individus au Souss-Massa avec des jeunes de l’année.

? Puffin cendré (Calonectris diomedea) Cory’s Shearwater
Une trentaine au large d’Essaouira et au Cap Rhir.

? Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo maroccanus)

Great Cormorant

Quelques exemplaires de la sous-espèce d’Afrique du Nord à Essaouira et au Souss-Massa

? Héron gardeboeufs (Bubulcus ibis)

Cattle Egret

Commun dans les champs humides, les oueds et près des villes

? Aigrette garzette (Egretta garzetta)

Little Egret

Un individu sur la plage d’Essaouira, au milieu des véliplanchistes !
Quelques oiseaux à Tamri et au Souss-Massa.

? Héron cendré (Ardea cinerea)

Grey Heron

Présent au Souss-Massa.

? Héron pourpré (Ardea purpurea)

Purple Heron

Un individu au Souss-Massa

? Cigogne blanche (Ciconia ciconia) White Stork
Commune près des villes

? Spatule blanche (Platalea leucorodia) White Spoonbill
Cinq oiseaux à l’embouchure de l’oued Tamri

? Ibis chauve (Geronticus eremita)

Bald Ibis

Très belle observation de 73 oiseaux au même site que précédemment et un autre en vol au
Souss-Massa.

? Flamant rose (Phoenicopterus ruber) Greater Flamingo
Une centaine au Souss-Massa.

? Tadorne casarca (Tadorna ferruginea) Ruddy Shelduck
Une demi-douzaine sur le même site.

? Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) Marbled Teal
Quatre individus toujours au Souss-Massa.

? Milan noir (Milvus migrans)

Black Kite

Plusieurs oiseaux en vol sur la route.

? Buse féroce (Buteo rufinus) Long-legged Buzzard
Idem que précedemment.

? Aigle botté (Hieraaetus pennatus) Booted Eagle
Un oiseau à Oukaïmeden, phase claire.

? Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)

Short-toed Eagle

Deux observations (un avant Marrakech et un jeune à Oukaïmeden)

? Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) Common Kestrel
Très commun partout.

? Faucon d’Eleonore (Falco eleonorae) Eleonora’s Falcon
Pas moins de quarante individus sur le pont d’Essaouira et quelques autres dans le port.

? Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Peregrine Falcon
Un immature en repos sur la plage du Souss-Massa.

? Faucon lanier (Falco biarmicus) Lanner
Un individu sur les pylones électriques au départ de Missour.

? Perdrix gambra (Alectoris barbara) Barbary Partridge
Un oiseau à Essaouira et quelques groupes sur la route de Tizi-n-Test.

? Caille des blés (Coturnix coturnix) Common Quail
Une dizaine de chanteurs à Oukaïmeden à ma grande surprise, un couple bien observé.

? Gallinule Poule-d’eau (Gallinula chloropus) Moorhen
Quelques individus au Souss-Massa.

? Foulque macroule (Fulica atra) Eurasian Coot
Nombreux oiseaux au même site.

? Huîtrier.pie (Haematopus ostralegus) European Oystercatcher
Un oiseau à l’oued Tamri et quatre autres au Souss-Massa.

? Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) Stone-curlew
Un oiseau avant Essaouira.

? Petit Gravelot (Charadrius dubius)

Little Ringed Plover

Quelques individus au Souss-Massa.

? Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)
Deux oiseaux sur le même site.

? Courlis cendré (Numenius arquata) Eurasian Curlew
Une bonne dizaine au Souss-Massa.

? Chevalier sylvain (Tringa glareola)

Wood Sandpiper

Un seul oiseau au Souss-Massa.

? Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)

Common Sandpiper

Idem.

? Goéland leucophée (Larus cachinnans) Yellow-legged Gull
Très Commun sur la côte.

? Goéland brun (Larus fuscus)

Lesser Black-backed Gull

Quelques oiseaux à Essaouira.

? Sterne Caugek (Sterna sandvicensis)

Sandwich Tern

Deux individus à Tamri et deux autres au Souss-Massa.

Kentish Plover

? Sterne naine (Sterna albifrons)

Little Tern

Nombreuses au Souss-Massa.

? Ganga couronné (Pterocles coronatus) Crowned Sandgrouse
Deux oiseaux écrasés sur la route entre Rissani et Alnif.

? Pigeon ramier (Columba palombus) Woodpigeon
Plusieurs observations éparses, notamment dans la zone de l’Atlas.

? Pigeon biset (Columba livia) Rock Dove
Idem.

? Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)

Collared Dove

Commune, près des zones habitées.

? Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) Turtle Dove
Très commune. Une concentration importante après Taroudant, dans les vergers.

? Tourterelle maillée (Streptopelia senegalensis) Laughing Dove
Quelques individus dans les palmeraies.

? Coucou-geai (Clamator glandarius) Great Spotted Cuckoo
Très belle observation d’un juvénile au Souss-Massa.

? Martinet des maisons (Apus affinis)

Little Swift

Quelques oiseaux en compagnie de Martinets pâles à Marrakech.

? Martinet pâle (Apus pallidus)

Pallid Swift

Commun partout.

? Martinet noir (Apus apus) Common Swift
Relativement commun partout.

? Guêpier de Perse (Merops superciliosus)
Deux individus à Achbarou.

Blue-cheeked Bee-eater

? Guêpier d’Europe (Merops apiaster)

European Bee-eater

Quelques groupes entre Ouarzazate et Marrakech, dans les vergers.

? Rollier d’Europe (Coracius garrulus)

Roller

Un jeune individu dans un pin entre Taddert et Marrakech.

? Huppe fasciée (Upupa epops)

Common Hoopoe

Deux observations. Une dans la vallée du Dadès et un autre oiseau après Taroudant.

? Pic de Levaillant (Picus vaillantii)

Levaillant’s Green Woodpecker

Observation inattendue et de haute qualité d’un individu près du télésiége d’Oukaïmeden, se
nourrissant au sol.

? Cochevis huppé (Galerida cristata)

Crested Lark

Espèce très commune.

? Cochevis de Thékla (Galerida theklae)

Thekla Lark

Commun dans le Moyen Atlas et localement.

? Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla)

Short-toed Lark

Quelques individus sur les bords de routes, près des champs.

? Alouette haussecol (Eremophila alpestris atlas) Atlas Horned Lark
Nombreux oiseaux dans les prairies à Oukaïmeden.

? Alouette bilophe (Eremophila bilopha)

Temminck’s Horned Lark

Quelques exemplaires sur la route entre Midelt et Missour.
?

Ammomane isabelline (Ammomanes deserti) Desert Lark

Relativement commune, dans les zones arides.

? Ammomane élégante (Ammomanes cincturus)

Bar-tailed Desert Lark

Quelques individus près de l’Erg Chebbi et dans les milieux secs.

? Hirondelle paludicole (Riparia paludicola)
Une dizaine d’oiseaux au Souss-Massa.

Brown-throated Sand Martin

? Hirondelle rousseline (Hirundo daurica)

Red-rumped Swallow

Quelques oiseaux au sud de Taddert.

? Hirondelle rustique (Hirundo rustica)

Barn Swallow

Observée quotidiennement.

? Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)

House Martin

Idem.

? Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) Grey Wagtail
Un oiseau à Oukaïmeden.

? Bergeronnette printanière (Motacilla flava)

Yellow Wagtail

Quelques oiseaux près des oueds et des champs.

? Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)

Common Nightingale

Quelques chanteurs dans le camping de Tinerhir.

? Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)

Black Redstart

Plusieurs oiseaux dans le Haut Atlas.

? Rubiette de Moussier (Phoenicurus moussieri)

Moussier’s Redstart

Quelques oiseaux sur la route entre Oukaïmeden et Tizi-n-Test.

? Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)

Northern Wheatear

Commun localement, surtout dans le Moyen Atlas. Individu de la sous-espèce Seebohmi .

? Traquet du désert (Oenanthe deserti)

Desert Wheatear

Nombreuses observations un peu partout.

? Traquet oreillard (Oenanthe hispanica)

Black-eared Wheatear

Plusieurs oiseaux de la sous-espèce melanoleuca à Oukaïmeden.

? Traquet rieur (Oenanthe leucura) Black Wheatear
Relativement commun dans le Moyen Atlas.

? Traquet à tête grise (Oenanthe moesta)

Red-rumped Wheatear

Quelques oiseaux entre Missour et Midelt.

? Traquet à tête blanche (Oenanthe leucopyga)

White-crowned Black Wheatear

Deux individus sur la route de Ouarzazate.

? Monticole bleu (Monticola solitarius )

Blue Rock Thrusk

Plusieurs oiseaux sur la route d’Oukaïmeden.

? Merle noir (Turdus merula)

Common Blackbird

Très commun.

? Grive draine (Turdus viscivorus)

Mistle Thrush

Un oiseau à Oukaïmeden

? Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)

Fan-tailed Warbler

Entendue ou vue presque quotidiennement.

? Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala)

Sardinian Warbler

Un oiseau au Souss-Massa.

? Fauvette de l’Atlas (Sylvia deserticola)

Tristam’s Warbler

Observation très furtive et de qualité médiocre sur la route de Tizi-n-Test.

? Gobemouche gris (Muscicapa striata)

Spotted Flycatcher

Nombreux oiseaux dans le Moyen Atlas.

? Mésange charbonnière (Parus major)

Great Tit

Observations sporadiques dans le Moyen Atlas.

? Cratérope fauve (Turdoides fulvous)

Fulvous Babbler

Une demi-douzaine dans les acacias entre Rissani et Alnif.

? Bulbul des jardins (Pycnonotus barbatus) Common Bulbul
Très commun presque partout.

? Tchagra à tête noire (Tchagra senegala)

Black-headed Bush Shrike

Observation 5 étoiles d’un individu chanteur au Souss-Massa.

? Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis)

Southern Great Grey Shrike

Commune dans les milieux semi-ouverts.

? Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator)

Woodchat Shrike

Plusieurs oiseaux dans les arganeraies et les vergers.

? Etourneau unicolore (Sturnus unicolor)

Spotless Starling

Oiseau commun localement.

? Geai des chênes (Garrulus glandarius)

Eurasian Jay

Deux individus près de Tizi-n-Test.

? Pie bavarde (Pica pica) Eurasian Magpie
Un groupe d’au moins 30 oiseaux à la sortie d’Agadir.

? Chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus)

Yellow-billed Chough

Présent à Oukaïmeden.

? Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) Red-billed Chough
Idem.

? Grand Corbeau (Corvus corax)

Common Raven

Commun dans l’Atlas.

? Corbeau brun (Corvus ruficollis) Brown-necked Raven
Un individu au pied de l’Erg Chebbi.

? Moineau domestique (Passer domesticus)

House Sparrow

Très commun.

? Moineau espagnol (Passer hispaniolensis)
Seuls quelques oiseaux entre Missour et Midelt.

Spanish Sparrow

? Moineau soulcie (Petronia petronia)

Rock Sparrow

Une concentration impressionante à Oukaïmeden d’au moins une centaine d’individus autour du
télésiége.

? Moineau blanc (Passer simplex)

Desert Sparrow

Café Yasmina ! Au pied de l’Erg Chebbi, Superbe observation d’une dizaine d’oiseaux.

? Pinson des arbres (Fringilla coelebs) Eurasian Chaffinch
Commun dans l’Atlas.

? Serin cini (Serinus serinus) European Serin
Commun.

? Verdier d’Europe (Carduelis chloris) European Greenfinch
Idem.

? Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) European Goldfinch
Idem.

? Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) European Linnet
Commun localement. Groupe important à Oukaïmeden.

? Bruant fou (Emberiza cia) Rock Bunting
Un oiseau près de Rich et un autre à Oukaïmeden.

? Bruant striolé (Emberiza striolata) House Bunting
Très commun en ville.

MAMMIFERES

Mammals

Sanglier d’Europe (Sus scrofa) Wild Boar
Ecureuil de Barbarie (Atlantoxerus getulus)
Lièvre du Cap (Lepus capensis) Brown Hare

REPTILES & AMPHIBIENS

Barbary Ground Squirrel

Amphibians & Reptiles

Crapaud Commun (Bufo bufo) Common Toad
Crapaud de Mauritanie (Bufo mauritanicus) Mauritanian Toad
Grenouille verte d’Afrique du Nord (Rana saharica) North african Green Frog
Emyde lépreuse (Mauremys leprosa) Spanish Terrapin
Agame changeant (Trapelus mutabilis) Changeable Agama
Fouette-queue (Uromastyx acanthinurus) Spiny-tailed Agamid
Lézard ocellé d’Afrique du Nord (Lacerta pater) North African Ocellated Lizard

NOTES :
En définitif, nous avons donc observé un peu plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux. Certaines
espèces ont été volontairement délaissées (alouettes, fauvettes, rapaces notamment)pour se
focaliser sur les autres. La liste aurait pu être plus longue si le temps nous le permettait mais au
final, nous avons pu voir les espèces escomptées sauf peut-être le Roselin à ailes roses qui fera
partie du prochain objectif. Un autre hic est la méconnaissance des sites malgré l’aide précieuse
de Valéry Schollaert.
Un détail qui peut s’avérer important concernant le Gypaète barbu ; il aurait été vu par le
propriétaire du Refuge du Club Alpin Français à Oukaïmeden quelques jours avant notre arrivée.
Il semble même qu’un couple soit présent dans les environs.
Tout cela pour dire que c’était une première approche et que le prochain voyage sera d’autant
plus intéressant et nous réservera d’autres surprises.
Finally, we observed a bit more than 100 different birds which is not huge but we didn’t aim to get some species we had
already seen before (Larks, Warblers or Raptors essentially). Also, the time was limited and we lost some to reach the
sites. Concerning the Lammergeier, it seems that the French Alpine Club Refuge Owner has seen one a few days before
we arrived.
Well, the next trip should give us some more fun and ticks !
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