LISTE DES ESPECES OBSERVEES A DOUYIET LE 24/02/04
par Jacques FRANCHIMONT (GOMAC)

+ OBSERVATEUR : Jacques FRANCHIMONT et Benoît MAIRE.

+ Conditions météorologiques : Visite réalisée de 09h00’ à 17h30’. Temps très variable et
température assez fraîche. Couverture nuageuse moyenne durant la matinée, puis forte à très
forte durant l’après-midi, avec alors des précipitations abondantes et intermittentes.
Excellente luminosité ; vent modéré le matin, puis fort à très fort durant l’après-midi, de
secteur Ouest.
Tour du lac occidental (bien plein) réalisé à pied ; de plus, promenade au bord des
zones cultivées sur le bord occidental de ce même lac, en traversant la zone marécageuse
couverte de phragmitaies. Tour du lac oriental encore bien en eau, mais quand même en début
d’assèchement.

==========
1) GREBE A COU NOIR (Podiceps nigricollis) : 3 ex. minimum.
2) GREBE CASTAGNEUX (Tachybaptus ruficollis) : Une dizaine minimum, dont 2
chanteurs.
3) HERON CENDRE (Ardea cinerea) : 1 ex. sur le lac occidental.
4) AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta) : 2 ex. sur le lac occidental.
5) HERON GARDEBOEUFS (Bubulcus ibis) : 200 ex. min., dont 180 ex. derrière un
tracteur au bord du lac occidental.
6) CIGOGNE BLANCHE ( Ciconia ciconia) : 400 ex. min., de passage, en halte dans les
champs au bord du lac occidental, puis repartant en migration vers le N.
7) TADORNE DE BELON (Tadorna tadorna) : 1 ex. sur le lac occidental.
8) CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) : 500 ex. min. (non dénombré avec
précision).
9) CANARD CHIPEAU (Anas strepera) : Une centaine min.
10) CANARD SOUCHET (Anas clypeata) : Environ 1500 ex. (non dénombré avec
précision).
11) CANARD SIFFLEUR (Anas penelope) : Une trentaine environ.
12) CANARD PILET (Anas acuta) : 10ne ex. min.
13) SARCELLE MARBREE (Marmaronetta angustirostris) : 41 ex. min.
14) SARCELLE D’HIVER (Anas crecca) : Environ 300 ex.
15) NETTE ROUSSE (Netta rufina) : Une dizaine.
16) FULIGULE MORILLON (Aythya fuligula) : 3 mâles min.
17) FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina) : 200 ex. min.
18) FULIGULE NYROCA (Aythya nyroca) : 7 ex. min.
19) ERISMATURE A TETE BLANCHE (Oxyura leucocephala) : Nouveau super record
national absolu de 187 ex. min. !!
20) ERISMATURE ROUSSE (Oxyura jamaicensis) : 1 mâle pur adulte nuptial, peut-être
apparié à une femelle d’Erismature à tête blanche.

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

EPERVIER D’EUROPE (Accipiter nisus) : 1 ex.
BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) : Au moins 25 ex.
FAUCON CRECERELLE (Falco tinnunculus) : 2 ex. min.
PERDRIX GAMBRA (Alectoris barbara) : 1 ex.
POULE D’EAU (Gallinula chloropus) : Une dizaine.
FOULQUE MACROULE (Fulica atra) : 44 ex. min.
FOULQUE CARONCULEE (Fulica cristata) : Une 30ne.
ECHASSE BLANCHE (Himantopus himantopus) : Environ 80 ex. sur le lac oriental.
AVOCETTE ELEGANTE (Recurvirostra avosetta) : 30ne ex.
PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius) : 10ne ex. sur le lac oriental.
GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (Charadrius alexandrinus) : 30ne ex. sur
le lac oriental.
32) BECASSEAU VARIABLE (Calidris alpina) : 1 ex. sur le lac oriental.
33) BECASSEAU MINUTE (Calidris minuta) : Environ 400 ex. sur le lac oriental.
34) CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus) : 1 ex. min.
35) CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus) : 7 ex. sur le lac oriental.
36) CHEVALIER ARLEQUIN (Tringa erythropus) : 12 ex. sur le lac oriental.
37) COMBATTANT VARIE (Philomachus pugnax) : Une 15ne ex., dont 1 mâle
présentant déjà le début de sa collerette blanche nuptiale, sur le lac oriental.
38) BARGE A QUEUE NOIRE (Limosa limosa) : 1 ex. sur le lac oriental.
39) BECASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago) : Une 10ne sur le lac oriental.
40) MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus) : 300 ex. environ.
41) PIGEON COLOMBIN (Columba oenas) : 50ne ex. environ, en hivernage (descendus
comme à l’accoutumée du Moyen Atlas) ; posés comme d’habitude sur un grand
pylône électrique en zone de culture et sur les fils qu’il sous-tend, et survolant aussi le
domaine en petits groupes.
42) TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto) : Une centaine environ.
43) HIBOU DU CAP (Asio capensis) : 1 ex. de ce rare hivernant, sur le bord occidental
du lac occidental, au même endroit que le 19/12/03.
44) MARTINET PALE (Apus pallidus) : 20ne ex. min., en halte de migration, voire en
chasse depuis Fès où ils se seraient réinstallés.
45) MARTINET A VENTRE BLANC (Tachymarptis melba) : Une cinquantaine, en halte
de migration, voire en chasse depuis Fès où ils se seraient réinstallés.
46) HUPPE FASCIEE (Upupa epops) : 2 ex. en halte migratoire.
47) ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis) : 1 ex. min. au bord du lac oriental.
48) COCHEVIS HUPPE (Galerida cristata) : Une dizaine, surtout au bord du lac
oriental.
49) HIRONDELLE RUSTIQUE (Hirundo rustica) : Une 20ne ex. min.
50) PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis) : Une vingtaine environ.
51) BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba) : 300 ex. environ, surtout derrière un
tracteur labourant un champ aux abords du lac oriental, en compagnie de Hérons
gardeboeufs.
52) BULBUL DES JARDINS (Pycnonotus barbatus) : Une dizaine.
53) GORGEBLEUE A MIROIR (Luscinia svecica) : 2 ex. min. de cet hivernant
européen.
54) ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros) : 3 ex.
55) TARIER PATRE (Saxicola rubicola) : Une dizaine, souvent dans les phragmites.
56) GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos) : 5 ex.
57) MERLE NOIR (Turdus merula) : 10ne ex.
58) BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti) : 10ne, dont qques chanteurs.

59) CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis) : Une 20ne ex., dont qques chanteurs.
60) PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus) : 2 ex. de passage dans
les phragmites.
61) ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus) : 1 chanteur dans les
phragmites.
62) POUILLOT VELOCE (Phylloscopus collybita) : Une bonne centaine min., surtout au
bord du lac occidental, dans les phragmitaies et les arbres.
63) MESANGE CHARBONNIERE (Parus major) : 1 ex. au bord du lac occidental.
64) MESANGE BLEUE (Parus caeruleus ultramarinus) : 1 couple au bord du lac
occidental.
65) MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus) : Présent (une bonne dizaine min.).
66) CHARDONNERET ELEGANT (Carduelis carduelis) : Une cinquantaine.
67) SERIN CINI (Serinus serinus) : Une vingtaine.
68) VERDIER D’EUROPE (Carduelis chloris) : 2 ex., dont 1 chanteur.
69) LINOTTE MELODIEUSE (Acanthis cannabina) : 2 ex.
70) ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris) : Plus de 20.000 ex. de retour au
dortoir à la soirée.
71) CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula) : 2 ex. survolant le site en direction de
Fès.
72) BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus) : 2 ex. min. de cet hivernant
européen rare, dans les phragmites.
73) BRUANT PROYER (Miliaria calandra) : Une 30ne ex. min. survolant le site en
criant.

==========

CONCLUSION :

Un total très élevé de 73 espèces observées au cours de cette visite a mis en évidence,
au cours de cette journée, un grand nombre d’espèces hivernantes et migratrices de printemps.
A nouveau, comme au cours de la visite précédente du 19/12/03, le record national
absolu d’Erismatures à tête blanche a été battu : 187 ex. hivernants, qui n’ont donc pas encore
entamé leur migration de retour vers l’Espagne !!! Sur les 8.000 à 13.000 individus que
constituait la population mondiale estimée en 2002, Douyièt a donc hébergé cet hiver entre
1,4 et 2,3 % de cette population ! Et toujours 1 Erismature rousse mâle, à présent en plumage
nuptial, apparemment et malheureusement appariée à une femelle de l’espèce précédente.
Comme le 19/12/03 également, un bon nombre de Sarcelles marbrées, autre espèce
mondialement menacée, a aussi été enregistré lors de cette visite ; ce nombre particulièrement
élevé a donc été stable cet hiver, ce qui n’est pas toujours le cas sur le site. La diversité des
autres Anatidés (canards) hivernants était très bonne, avec notamment un petit groupe d’une
autre espèce devenue mondialement rare, le Fuligule nyroca. Par contre, un nombre plutôt
faible de Foulques à crête était présent au cours de cette visite ; serait-elle en régression ?

Un des 2 Hiboux du Cap présents lors de la dernière visite a encore pu être observé, au
même endroit, dans de vieux tamaris, en bordure du lac occidental. Il serait intéressant de
surveiller l’éventuelle installation de l’espèce en tant que nidificatrice à Douyièt. Pour rappel,
par le passé, avant sa régression alarmante, ce hibou, relique tropicale à présent rarissime dans
tout le domaine paléarctique, était sédentaire dans les zones humides du Saïs, et sans doute à
Douyièt en particulier. Son retour pourrait constituer, après celui de l’Erismature à tête
blanche, un autre événement d’importance nationale pour le Domaine.
Les Busards des roseaux étaient fort nombreux, manifestant parfois des
comportements territoriaux préludant aux installations. Les roselières ne devraient donc plus
être touchées maintenant au moins jusqu’à la mi-été, d’autant plus que les Fauvettes
aquatiques (migratrices ou estivantes), comme le Phragmite des joncs et la Rousserolle
effarvatte, ont déjà fait leur réapparition. D’autres espèces de passage étaient encore visibles,
comme de nombreuses Cigognes blanches, divers martinets, la Huppe fasciée et de
nombreuses Bergeronnettes grises.
Le lac oriental, dont les eaux étaient en train de s’assécher quelque peu après cet hiver
très pluvieux, a vu l’abondance de nombreux Limicoles migrateurs (Chevaliers, Bécasseaux,
Avocettes, …) et nicheurs potentiels (Gravelots, Echasse blanche) croître énormément par
rapport à la visite précédente. L’importance de ce lac fut encore mise en évidence par le fait
que, lorsque les eaux du lac occidental étaient secouées très vivement par des vagues sous
l’effet de vents très violents, dans le courant de l’après-midi, un grand nombre de canards de
ce lac vinrent trouver refuge sur les eaux du lac oriental, moins profondes, et au remous
beaucoup moins important. Plusieurs bergers accompagnés de leurs moutons étaient
cependant encore présents sur les bords de ce lac, de même que d’autres badauds, dérangeant
périodiquement les oiseaux et les contraignant à s’envoler à de nombreuses reprises…
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