RESUME DES OBSERVATIONS FAITES AU MAROC DU 10 AU 19 AVRIL 2004
(Jean-Paul Julliard)
10-04-2004
Tourterelle des bois (+ chant entendu) dans un jardin du quartier de l’Oasis (Casablanca)
11-04-2004
Parcours Casablanca-Meknès par Guelmame, Bessabes, Ben-Slimane, Sidi-Bettache,
Rommani, Khemisset.
De Casa à Sidi-Bettache, très nombreux Bruants proyers chanteurs.
A Guelmame (réserve de chasse royale ‘’La Gazelle’’), la daya accueille des Foulques, une
Poule d’eau, un Grèbe castagneux, et au moins 4 Busards des roseaux (migrateurs).
Vers Bessabes : Pies-grièches méridionales, 3 Cailles entendues, une troupe d’environ 30
Glaréoles.
Ben-Slimane : Cigognes au nid. La colonie d’Hirondelles de fenêtre des années 80 (sur un
bâtiment) a disparu.
Descente sur l’oued Cherrat : un Traquet oreillard stapazin, 2 Geais.
Pont sur l’oued Cherrat : plusieurs chanteurs (Rossignol, Bouscarle, Serin cini, Bulbul, Merle,
Pinson , Verdier) dont le Bruant zizi. Un Milan noir.
Environ de Sidi-Bettache (route du nord, vers Sidi-Yahia) : Traquet pâtre mâle avec la
becquée (chenille) au bord d’une daya. Pie bavarde.
Oued Korifla : la falaise de l’Aigle de Bonelli semble inhabitée. Quelques Guêpiers.
Rommani : une héronnière d’environ 80 nids de Hérons Garde-bœufs.
12-04-2004
De Dayet Aoua à Midelt en passant par le lac Afenoukhir.
A Dayet Aoua : Huppe chanteuse, une Chevêche, couple de Cigognes au nid, accouplement
de Serins cinis , construction de nid par une Mésange charbonnière dans une cruche
suspendue, 2 Aigles bottés forme pâle, un Milan noir.
A Imouzzer, accouplement de Cigognes au nid.
Route du dayet Afenoukhir : en forêt Pinsons, Rouge-gorges et Grimpereaux des jardins
chanteurs. En sortant de la forêt, un Rollier, une Alouette lulu, une Buse féroce aux prises
avec 2 Grands Corbeaux.
Dayet Afenoukhir : nombreux Grèbes à cou noir en plumage nuptial. Quelques Grèbes
castagneux et huppés. Fuligules morillons avec un Fuligule à bec cerclé, Canards souchets,
pilets, chipeaux, colverts. Environ 25 Tadornes casarcas. 3 Chevaliers aboyeurs, 3
Chevaliers guignettes, 2 Chevaliers sylvains. 3 Faucons hobereaux. Pigeons colombins. Un
couple de Linottes. Traquets de Seebohm autour du lac : 4 contacts dont un couple et 2
mâles chanteurs. Alouettes hausse-col.
Un Aigle botté phase sombre, un Milan noir, plusieurs Buses féroces.
En bordure de forêt, Rubiette de Moussier mâle, Pie-grièche à tête rousse, 3 Buses féroces.
Carrefour de la route d’Afenoukhir avec la route du cèdre Gouraud : Grive draine chanteuse,
Sittelle entendue.
Près de l’aguelmane de Sidi-Ali : 64 Cigognes.
13-04-2004
Midelt : au moins 9 nids de Cigognes occupés. Nombreuses Tourterelles turques. Serins
cinis, Chardonnerets, Rossignols, Merles noirs, et Verdiers chanteurs.
Route du barrage Sidi-Saïd (nord-est de Midelt, steppe à alfa) :couple de Traquets du désert,
Traquet oreillard forme stapazin, couple de Faucons crécerelles.
Route de Mibladen et Aouli : 2 Ammomanes du désert après Mibladen (zone encaissée).
Gorges de la Moulouya : Hirondelles de rochers (et traces de vieux nids), Merle bleu mâle,
Bergeronnette grise subpersonata, 2 Mésanges bleues, quelques Pigeons bisets. Un
Hypolais polyglotte, 1 + 1 Gobe-mouches noirs mâles.
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14-04-2004
Piste du pont sur l’oued Ansegmir, vers le nord-est, 10 km au sud de Zeïda : couple de
Traquets à tête grise (mâle chanteur). Au bord de l’oued, Loriot entendu, poursuite entre 2
Huppes et accouplement, Verdier et Serin cini chanteurs, un Chevalier guignette. Trace de
vieux nids d’Hirondelles sous le pont, dont un au moins de Rousseline. Maisons près du
pont : nid de Moineaux soulcies (couple présent).
Entre Midelt et oued Ansegmir, Traquet de Seebohm chanteur, un Traquet oreillard.
Près du col du Zad, Pics de Levaillant entendus (2), Mésanges noires et Pinsons chanteurs,
couple de Grands Corbeaux. Un Grand Corbeau couve dans un nid construit dans un cèdre.
Petit lac après le col du Zad : environ 10 Grèbes castagneux, 2 Tadornes casarcas,
nombreux Grands Corbeaux dans les prés.
Aguelmane de Sidi-Ali : 8 Tadornes casarca (accouplement), environ 10 Colverts, Cochevis
sp. nourrissant, couple de Rubiettes. Passages de Guêpiers et de Milans noirs. Couple de
Moineaux soulcies, 3 Alouettes hausse-col, plusieurs Traquets de Seebohm (dont couples).
Zone inondée entre la route et l’aguelmane : environ 20 Cigognes et autant de Tadornes
casarcas. 2 Alouettes hausse-col, Traquet de Seebohm.
Foum Kheneg :2 couples de Faucons crécerelles, Merle bleu plusieurs chanteurs, Traquet
rieur transport matériaux ou nourriture ; une Buse féroce avec matériaux .
Timadhite : couple Traquets rieurs et un Traquet de Seebohm avec une brindille.
19 km au sud d’Azrou, plusieurs Alouettes hausse-col, 2 Bruants ortolans dont au moins un
mâle, un Aigle botté forme pâle.
Azrou : nombreux Faucons crécerellettes, colonie de Hérons garde-bœufs, Cigognes au nid,
Choucas des tours.
15-04-2004
D’Azrou aux sources de l’Oum-er-Rbia.
Près de Mrirt : Bruants proyers chanteurs.
Tanefnit : Bergeronnette des ruisseaux, Caille chanteuse, Bruants proyers et Chardonnerets
chanteurs.
Près des sources : Aigle botté forme sombre, Bouscarle entendue.
Sources de l’Oum-er-Rbia : Bergeronnette des ruisseaux, Troglodyte chanteur, aller et retour
d’un Cincle, couple de Faucons crécerelles. Traquet rieur.
Route de Ouiouane : Pigeons colombins, 6 nids de Cigognes occupés sur des cèdres.
Petit étang avant Ouiouane : 2 Poules d’eau, une Cigogne, un Traquet rieur, une Rubiette
mâle, Pinsons.
Dayet Ouiouane : Grimpereaux des jardins (1 + 1 + 2), Serins cinis chanteurs, nombreux
Pinsons, Rouge-queue à front blanc (1 + 1), Mésange noire chanteuse, Mésanges bleue et
charbonnière, Bouscarle entendue, Grive draine et Coucou chanteurs dans la cédraie.
Plusieurs observations de Pic épeiche (2 individus au moins) autour du lac. Sur le lac,
Foulques macroules et à crête, environ 20 Colverts et 10 Poules d’eau, un Grèbe
castagneux, une Aigrette, un Héron cendré, 2 Hérons garde-bœufs.
Route d’Aïn-Leuh, une troupe d’environ 25 Pigeons colombins, un Traquet de Seebohm.
Près d’Aïn-Leuh, un Traquet rieur.
16-04-2004
Cédraie aux alentours du cèdre Gouraud.
Nombreuses Sittelles. Un individu fréquente un nid inaccessible dans le tronc d’un cèdre à
environ 6 mètres. Nombreux individus (chanteurs et vus) des espèces suivantes :
Grimpereaux des jardins, Rouge-gorges, Grives draines. Rouge-queue à front blanc,
plusieurs mâles et femelles, Mésanges noires chanteuses. Un couple de Rubiettes et
plusieurs mâles et femelles. Nombreux contacts avec le Pic de Levaillant. En bordure de
forêt, une Buse féroce, une Alouette lulu.
Petite daya près d’Ifrane : Poules d’eau, Grèbe castagneux, Foulques sp., Etourneaux
unicolores, Serin cini, Pinsons, Hérons garde-bœufs, 2 Grives draines, Alouette lulu
chanteuse
Dayet Hachlaf : environ 20 Cigognes et 15 Colverts, Foulques sp., Pic de Levaillant entendu,
nombreux Pinsons, Grives draines, 4 Chardonnerets.
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2 Milans noirs, Grands Corbeaux.
A El Hajeb, un Elanion.
En médina de Meknès, très nombreux Martinets à ventre blanc et Etourneaux unicolores
avec nids, Cigognes au nid, Choucas.
17-04-2004
Route Meknès-Casablanca.
Un Elanion à 40 km à l’Ouest de meknès, un Traquet pâtre mâle.
18-04-2004
Environs de Casablanca.
Lagune de Mansouria (9h30, marée basse) : nombreux Grands Gravelots, quelques Petits
Gravelots, Gravelots à collier interrompu. Nombreux Tournepierres (plumages d’hiver et
nuptiaux), 4 Bécasseaux variables (ventre noir), un Bécasseau cocorli (plumage d’hiver), un
Bécasseau sanderling, un Bécasseau minute, 7-8 Pluviers argentés, un Chevalier guignette,
9 Echasses, 2 Courlis corlieux, quelques Huîtriers pies, Sternes Hansel, Sternes caugek.
Passages de Glaréoles (5 + 1 + 1). Un couple de Traquets pâtres.
Route de Ben-Slimane : une Chouette chevêche, 4 Crécerelles
En subéraie : Traquet oreillard (forme oreillard), Grive draine avec becquée, couple de
Mésanges bleues, 2 Pies bavardes, un Gobe-mouche noir mâle.
Vers Bessabes, Pie-grièche méridionale.
Guelmame : une Chevêche, une Tourterelle des bois. Dans la daya : 2 Echasses, une cane
Colvert avec 8 canetons, 2 Foulques avec un jeune, un Grèbe castagneux, un Etourneau
unicolore, passage d’un Guêpier. A 20 km de Mohammedia, une Alouette lulu chanteuse.
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