RAPPORT DU VOYAGE NATURE ET TERROIR AU MAROC
du 3 au 16 avril 2004
Par Valéry SCHOLLAERT

INTRODUCTION
Voici présentée la 11° édition d'un voyage au Maroc printanier du guide Valéry Schollaert, le premier sous le label
« Nature et Terroir ».
Organisé de la même manière que les précédents, ce voyage a présenté un nombre étonnamment élevé de
particularités.
Tout d’abord, le nombre de personnes plus élevées que la moyenne (8, guide compris) nous a fait circuler en
minibus avec chauffeur au lieu des traditionnelles Fiat Siena. C’est bien sur convivial, mais c’est un peu moins
flexible et plus lent. Heureusement, notre cher chauffeur Idriss était plus que coopératif. Autre originalité du voyage,
sûrement pas positive, ce sont les deux pannes du dit véhicule. Cela nous a fait perdre du temps, mais
manifestement pas beaucoup d’espèces puisque notre total de 218 espèces est excellent et au-delà de la moyenne
de 204 espèces des 10 voyages précédents à la même époque (extrêmes : 188 – 235).
Et cela est une particularité en quelque sorte aussi, puisque qu’il est étonnant d’avoir autant d’espèce en 13 jours
d’observations… tout en ratant autant de « classiques ». Ainsi, si la liste est longue, n’apparaissent pas des
oiseaux jusqu’ici observé à chaque voyage comme le Balbuzard pêcheur ou tout au moins régulièrement vu
comme le roselin à ailes roses, ou encore le Pouillot ibérique. On regrettera l’absence ou la quasi-absence des
guifettes (seulement 1 guifette noire vue), de la Sterne caspienne (un individu vu brièvement de loin), de la
Fauvette du désert, du Rollier d’Europe et quelques autres espèces espérées.
Par contre, nous avons cartonné dans les alouettes, les pipits et bergeronnettes, nous nous souviendrons
longtemps des magnifiques observations d’Ibis chauve, du Tchagra à tête noire, de l’Outarde houbara, Guêpier de
Perse, des Sternes voyageuses, des Blongios nains et de nombreuses autres spécialités, dont les divers
endémiques maghrébins.
Au niveau des accidentels, aussi un voyage étonnant avec deux oiseaux vraiment rares pour le pays, tous deux sur
le même site, et dont un est carrément nouveau pour le Maghreb et l’Afrique continentale !!!!!
En effet, nous avons observé simultanément sur le lac d’Afenourir, dans le Moyen-Atlas, à quelques centaines de
kilomètres de la côte Atlantiques deux fuligules américains : le Fuligule à bec cerclé, et le Fuligule à tête noire !
LE VOYAGE JOUR PAR JOUR
Le 3 avril
Vol Bruxelles – Casablanca, toujours bien agréable avec Royal Air Maroc. Nous nous sommes dirigé vers Rabat,
avec une halte dans un restaurant agréable mais loin d’être typiquement marocain. Après une brève halte à l’hôtel,
nous avons visité le site de Sidi Bou Ghaba, très riche cette année. Nombreux canards dont des quantités élevées
de Nette rousse, pas mal de Sarcelles marbrées vues de près, deux Fuligules nyroca, le Râle d’eau vu
correctement, et un somptueuse observation du Hibou du Cap. Nuit à l’hôtel Belère 4**** de Rabat.
Le 4 avril
La matinée fut passée à la fameuse forêt de Sidi Bettache, connue pour sa population du Francolin à double
éperon, la dernière du Paléarctique occidental. Nous en avons vu plusieurs, mais toujours brièvement. On se
souviendra aussi de nombreux passereaux comme le Pouillot de Bonelli et le Bruant zizi, de la belle observation de
Coucou gris, des rapaces (Circaète, Aigle botté, Milan noir, Élanion blanc, Buse féroce) et l’ambiance magique
avec le concert de chanteurs et les fleurs multicolores dans tous les coins.
Ensuite, nous nous sommes dirigé vers Azrou (repas à Sidi Slimane) via Khemisset et l’autoroute de Meknès.
Avant de s’installer à l’hôtel, une petite balade autour d’Azrou a permis l’observation des Macaques de Barbaries
(Macaca sylvanus). Nuit à l’hôtel Panorama 3*** qui n’a manifestement plus été correctement entretenu depuis
l’année dernière.
Le 5 avril
La journée fut consacrée au Moyen Atlas. Une matinale a permis l’observation de la Perdrix gambra, des nombreux
Faucons crécerellettes, et de divers passereaux. Le petit-déjeuner fut perturbé par l’observation particulièrement

1

excellente d’un Pic de Levaillant très vocal, posé bien en vue sur un arbre sec derrière l’hôtel. Ensuite, nous avons
effectué la route vers Ifrane avec le Cèdre Gouraud maintenant vraiment desséché, et les zones arides d’altitude à
la recherche des rapaces, de la Fauvette à lunette et des alouettes. On se souviendra de quelques observations
comme celles du Pipit rousseline à courte distance, mais dans l’ensemble le trajet fut pauvre. Arrivé à Ifrane (à la
Dayet), nous avons longuement observé les Foulques à crêtes (ou caronculées), les Grèbes castagneux et autres
Aigrettes garzette. Après un excellent repas à la pizzeria « La Paix », nous nous sommes dirigés vers la Dayet
Afenourir qui, en plus des traditionnels Tadorne casarca, Grèbe à cou noir, Canard chipeau et Alouette haussecol
nous a réservé la surprise de l’année : l’observation d’un mâle de Fuligule à bec cerclé et surtout d’une femelle de
Fuligule à tête noire. C’est grâce au premier, découvert tout au bout du lac, que nous avons avancé si loin le long
de ce plan d’eau magnifique et par la même occasion découvert le second, une nouvelle espèce pour l’Afrique
continentale. Génial. Nuit à l’hôtel Panorama.
Le 6 avril, dès le matin, nous sommes partis vers Missour. En route, Traquet oreillard, Fauvette à lunette, Buse
féroce et autres classiques des zones arides furent observés. Après le repas à l’hôtel Baroudi, nous avons été
accueilli par Olivier et son coéquipier pour aller rechercher l’Outarde houbara. Nous avons observé un mâle dans
d’excellentes conditions ! Après ce fructueux après-midi, nous avons eu la mauvaise surprise de tomber en panne
sur la route de Midelt. Ce sont des « grands taxis » qui nous ont amenés là-bas, pour dormir au grand et propre
mais peu sympathique Hôtel Al Ayachi 3***.
Le 7 avril, toujours en grands taxis, nous avons été à Erfoud en observant en route, à la recherche du rare Traquet
(deuil) halophile (Oenanthe [lugens] halophila), malheureusement sans succès. Arrivé à Erfoud, installé dans le
confortable hôtel Tafilalet 4****, et avec un repos qui s’est un peu éternisé, nous avons été recherché, encore sans
succès, la Fauvette du désert (Sylvia [nana] deserti). Les observations de la parade du Sirli du désert. Au vu de la
tempête de pluie et de sable qui a précédé, on peut s’estimer heureux de cette observation, ainsi que de celles des
traquets du désert et oreillard.
Le 8 avril fut la journée « classique » dans le désert autour des dunes de sables de l’Erg Chebbi, avec un bon
repas au Café Yasmina. Surprises : une route bitumée est maintenant construite entre Rissani (Guêpier de Perse)
et Merzouga. Autre agréable surprise : la Dayet Srij était en eau et le spectacle est toujours aussi impressionnant,
même si peu d’oiseaux particuliers étaient visibles sur ce lac (Flamant rose, Tadorne casarca, Gravelots, nombreux
Bergeronnettes printanières…). Nuit au Tafilalet.
Le 9 avril nous avons effectué le trajet d’Erfoud vers Boumalne-du-Dadès où nous avons logé dans l’agréable
hôtel Chems 3***. En route, les gorges du Todgha ont été à la hauteur des espérances pour le spectacle du
paysage et l’Aigle de Bonelli, mais le Roselin à ailes roses était absent. Sur la traditionnelle piste de Tadgilt, à
Boumalne, nous avons vu l’Alouette de Clot-bey, le Courvite isabelle, ainsi que de nombreux traquets et alouettes
sympas en tout genre comme l’Alouette bilophe.
Le 10 avril le menu fut varié. Gorges du Dadès, avec des paysages splendides, et un passage sympa de Milans
noir et de Guêpiers d’Europe, Ouarzazate et son barrage, et les arganiers autour de Taliouine où nous avons logé
(Hôtel Ibn Toumert 4****).
Le 11 avril fut l’occasion de deux désagréables surprises. Pour la première fois depuis 1992, le Faucon pèlerin
« atlantis » qui niche à Aoulouz ne fut pas observé. La vallée du Souss fut malheureusement aussi pauvre que les
années précédentes, avec à peine quelques Milans noirs et Aigles bottés. Ensuite, pour varier les plaisirs, nous
avons décidé avec les informations de notre chauffeur qui nous a affirmé (à raison) que Tafraoute était accessible
sur route bitumée, de rejoindre Tiznit par Tafraoute, donc. La route était bonne, mais pleine de virages, et le
chauffeur très très lent. Le résultat est que nous avons passé la journée à rouler. Heureusement que les paysages
de cette région sont magnifiques. Nuit à l’Hôtel Tiznit 3***.
Le 12 avril fut consacré avant tout à l’embouchure de l’Oued Massa. Hirondelle paludicole, Blongios, divers
passereaux aquatiques, Ibis falcinelle… une très belle matinée. Ensuite, nous avons profité d’un repos bien mérité
à l’agréable Hôtel Le Provençal 3*** avant une soirée à l’embouchure de l’Oued Souss où la surprise fut
l’observation des Sternes voyageuses. L’engoulevent à collier roux et le Hibou moyen-duc furent au rendez-vous
du soir !
Le 13 avril, nous avons visité Tamri. L’Ibis chauve fut au rendez-vous avec de somptueuses observations en vol et
posé, notamment sur la plage de l’embouchure et également au Cap Rhir. Ce site fut de manière générale sympa,
même si le « sea-watching » s’est avéré décevant. Après un repas au restaurant « Ibis chauve », nous avons
encore essayé le sea-watching au Cap Rhir, effectué un petit repos et une visite de l’embouchure du Souss. Ce
site fut assez pauvre, pour une fois. Nuit au Provençal.
Le 14 avril, la matinale au Souss fut sympa, avec de somptueuses observations du Tchagra à tête noire, chanteur.
Ensuite, nous avons roulé jusqu’à Asni. En route, peu de rapaces mais quand même du Circaète Jean-le-Blanc, un
jeune Aigle de Bonelli, et, dans l’Atlas, la Fauvette du même nom, le Bruant fou et des paysages somptueux. Nuit
au magnifique hôtel « Chez Momo ».
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Le 15 avril a mal commencé : notre minibus a refusé de démarrer. C’est donc avec une paire de véhicules 4x4 que
nous effectué le déplacement jusqu’à Oualidia via Marrakech et sa place Jemaa-el-F’na et Khemis Zemamra avec
ses glaréoles et malheureusement ses averses très intenses ! La fin de journée dans les lagunes d’Oualidia furent
tout à fait sympathiques, avec de somptueuses observations de limicoles. Nuit au sympathique hôtel L’Initiale.
Le 16 avril fut consacré aux lagunes d’Oualidia, relativement pauvres cette année mais avec de belles
observations : Crabier chevelu, Guifette noire, Sternes hansel et bien d’autres classiques. Ensuite, retour à
Casablanca pour le vol vers Bruxelles.
Valéry Schollaert
Guide et formateur en ornithologie
+ 32 486 84 68 33

CHECKLIST DES OISEAUX OBSERVÉS

Rappel nomenclature scientifique : Genre [super-espèce] espèce sous-espèce

+ Little Grebe
Grèbe castagneux
Tachybaptus [ruficollis] r. ruficollis : commun à Sidi Bou Ghaba, dans le Moyen-Atlas (notamment Afenourir), à
Massa et Khemis Zemamra – Oualidia.
+ Great Crested Grebe
Grèbe huppé
Podiceps cristatus cristatus : quelques individus (maximum 10 par site) à Sidi Bou Ghaba, Afenourir et Ouarzazate
(barrage El Mansour Ed-Dabbhi).
+ Black-necked Grebe
Grèbe à cou noir
Podiceps [nigricollis] n. nigricollis: c.60 à la Dayet Afenourir le 05/04, 1 adulte nuptial à Oualidia et un autre à Khemis
Zemamra le 15/04.
+ Northern Ga nnet
Fou de Bassan
Morus [bassanus] bassanus: quelques dizaines apparemment en passage (léger) le 13/04 au Cap Rhir / Tamri,
ainsi que le 16/04 à Oualidia.
+ Great Cormorant
Grand Cormoran
Phalacrocorax [carbo] carbo sinensis: fréquent à Sidi Bou Ghaba et Oualidia.
Phalacrocorax [carbo] carbo maroccanus: Fréquent dans la région d’Agadir (Massa, Souss, Tamri).
+ Grey Heron
Héron cendré
Ardea [cinerea] c. cinerea: sous-observé avec la quasi totalité des observations (quelques dizaines d’oiseaux en
tout) dans les régions côtières d’Agadir et d’Oualidia.
+ Purple Heron
Héron pourpré
Ardea purpurea purpurea: un oiseau est superbement observé à Aoulouz le 11/04 ; un individu est aussi vu à
Oualidia le 16/04.
+ Little Egret
Aigrette garzette
Egretta [garzetta] g. garzetta: cette espèce commune est présente dans la plupart des sites humides, y compris les
oueds.
+ Squacco Heron
Ardeola ralloides: quelques oiseaux superbement observés le 16/04 à Oualidia.

Héron crabier

+ Cattle Egret
Héron gardes-bœufs
Bubulcus ibis ibis: commun et vu quotidiennement sauf dans les zones désertiques du sud-est du pays.
+ Little Bittern
Ixobrychus [minutus] m. minutus : 3 oiseaux très bien observés à Massa le 12/04.

Blongios nain

+ White Stork

Cigogne blanche
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Ciconia [ciconia] c. ciconia: nous avons observé cet oiseau élégant tous les jours du voyage sauf le 09/04, et
souvent en nombres importants comme 200 le 12/04 à Agadir.
+ Waldrapp
Ibis chauve
Geronticus [eremita] eremita: le 13/04, pas moins de 23 oiseaux sont superbement observés à Tamri, notamment
sur la plage de l’embouchure, et encore 10 oiseaux sont vu en vol et posé au Cap Rhir ! Somptueux.
+ Glossy Ibis
Ibis falcinelle
Plegadis [falcinellus] f. falcinellus: un groupe de 6 individus nous survole le 12/04 à Massa.
+ Eurasian Spoonbill

Spatule blanche

Platalea [leucorodia] l. leucorodia: seulement vue à l’embouchure du Souss où une trentaine d’oiseaux semblent en
stationnement.
+ Greater Flamingo
Flamant rose
Phoenicopterus [ruber] roseus: espèce vues par dizaines à Sidi Bou Ghaba, Merzouga, à l’embouchure du Souss et
Oualidia.
+ Ruddy Shelduck
Tadorne casarca
Tadorna [ferruginea] ferruginea: environ 30 le 05/04 à Afenourir et plus de 350 à Merzouga le 08/04.
+ Gadwall
Anas strepera strepera: au moins 25 le 05/04 à Afenourir.

Canard chipeau

+ Eurasian Teal
Anas [crecca] crecca crecca: 10 le 05/04 à Afenourir.

Sarcelle d’hiver

+ Mallard
Canard colvert
Anas [platyrhynchos] p. platyrhynchos: relativement peu remarqué, avec des dizaines à Sidi Bou Ghaba, Moyen
Atlas (surtout Afenourir), Massa et Oualidia/Khemis Zemamra.
+ Garganey
Anas querquedula: deux mâles sont vus le 03/04 à Sidi Bou Ghaba.

Sarcelle d’été

+ Northern Shoveler
Anas clypeata : c.10 le 03/04 à Sidi Bou Ghaba et c.80 à Afenourir le 05/04.

Canard souchet

+ Marbled Teal
Sarcelle marbrée
Marmaronetta angustirostris: environ 45 oiseaux sont très bien vus à Sidi Bou Ghaba le 03/04, un individu est noté à
Massa le 12/04, 18 ex. sont noté à Khemis Zemamra plus un à Oualidia le 15/04 et enfin une dizaine d’oiseaux au
comportement de nicheurs sont repérés le lendemain, encore à Oualidia.
+ Red-crested Pochard
Netta rufina: au moins 150 à Sidi Bou Ghaba le 03/04!

Nette rousse

+ Common Pochard
Fuligule milouin
Aythya [ferina] ferina: quelques oiseaux sont vus à Sidi Bou Ghaba et Massa, mais l’essentiel, des dizaines, est noté
à Afenourir le 05/04.
+ Ring-necked Duck
Fuligule à bec cerclé
Aythya collaris: un superbe mâle adulte à Afenourir le 05/04 ! Une des deux raretés du voyage…
+ Ferruginous Duck
Fuligule nyroca
Aythya [nyroca] nyroca: deux oiseaux sont bien observé le 03/04 à Sidi Bou Ghaba.
+ Tufted Duck
Fuligule morillon
Aythya [fuligula] fuligula: deux oiseaux en vol à Sidi Bou Ghaba le 03/04 et 3 mâles sont vus à Massa le 12/04.
+ Lesser Scaup
Fuligule à tête noire
Aythya affinis: un femelle adulte est observée le 05/04 à Afenourir, en même temps que le Fuligule à bec cerclé ! Il
s’agit d’une première marocaine, et même d’une première pour l’Afrique continentale (mais qui a été observé aux
Canaries), mais évidemment sous réserve d’acceptation par le Comité d’Homologation Marocain (CHM – voir
www.ifrance.com/go-south).
+ Black-shouldered Kite

Elanion blanc
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Elanus [caeruleus] c. caeruleus : 4 le 03/04 à Sidi Bou Ghaba et 3 le lendemain à Sidi Bettache.
+ Black Kite
Milan noir
Milvus [migrans] m. migrans: assez commun du 07 au 09/04 dans le Moyen-Atlas. Ensuite, on note 1 ex. le 12/04 à
Boumalne-du-Dadès et une dizaine le 13/04 dans la plaine du Souss.
+ Short-toed Eagle
Circaète Jean-le-Blanc
Circaetus [gallicus] gallicus: trois isolés, les 07/04 et 08/04 à Ifrane et le 09/04 entre Azrou et Zeida.
+ Western Marsh-Harrier
Busard des roseaux
Circus [aeruginosus] a. aeruginosus/harterti : les individus observés n’ont pas été assez étudiés pour les déterminer
sub-spécifiquement. L’espèce est commune à Sidi Bou Ghaba, mais ailleurs, seuls deux isolés sont notés : Erfoud le
07/04 et région de Taroudannt le 11/04.
+ Montagu’s Harrier
Busard cendré
Circus pygargus: quatre observations d’un ou deux oiseaux en passage. Un mâle 1° hiver le 06/04 dans la région
d’Azrou, deux mâles immatures le 09/04 dans la plaine de Marrha, et chaque fois un oiseau lointain le 13/04 à Tamri et
le 15/04 sur la route de Khemis Zemamra.
+ Eurasian Sparrowhawk
Epervier d'Europe
Accipiter [nisus] nisus punicus: un isolé le 03/04 à Sidi Bou Ghaba et 2 le 05/04 près d’Azrou.
+ Long-legged Buzzard
Buse féroce
Buteo [rufinus] rufinus cirtensis: cette espèce est commune dans le Moyen-Atlas (jusqu’à 15 ex. le 05/04) mais plus
localisée ailleurs (8 individus répartis en 5 données).
+ Bonelli’s Eagle
Aigle de Bonelli
Hieraatus [fasciatus] f. fasciatus: superbe observation d’un adulte aux gorges du Todgha le 09/04 et d’un juvénile le
14/04 à Tafinegoult, entre Taroudannt et Asni.
+ Booted Eagle
Aigle botté
Hieraaetus pennatus: seulement 10 individus observés (toutes les régions) ce qui est peu.
+ Lesser Kestrel
Faucon crécerellette
Falco naumanni: ça fait plaisir de voir que cette espèce est encore abondante dans le Moyen Atlas, notamment
autour de notre hôtel Panorama d’Azrou. Ailleurs, seulement un migrateur le 09/04 dans la région de Boumalne.
+ Common Kestrel
Falco [tinnunculus] t. tinnunculus: espèce commune, notée quotidiennement.

Faucon crécerelle

+ Eurasian Hobby
Faucon hobereau
Falco [subbuteo] subbuteo: un oiseau le 03/04 à Sidi Bou Ghaba et deux le 05/04 dans le Moyen Atlas.
+ Lanner Falcon
Faucon lanier
Falco [biarmicus] biarmicus erlangeri: trois oiseaux sont vus dans de bonnes conditions le 06/04 sur le route de
Missour.
+ Barbary Falcon
Faucon de Barbarie
Falco [peregrinus] pelegrinoides pelegrinoides: 1 mâle adulte à l’embouchure de l’oued Souss le 12/04, qui semble
houspiller un Faucon pèlerin.
+ Peregrine Falcon
Faucon pèlerin
Falco [peregrinus ] peregrinus brookei : chaque fois une 1 femelle adulte les 12 et 13/04, le premier à Agadir
(embouchure du Souss) et le second à Tamri.
+ Barbary Partridge
Perdrix gambra
Alectoris barbara koenigi: nombreuses observations cette année. Elle est notée à Sidi Bettache (c.10 le 04/04), à
Azrou (deux dans la ville le 05/04 au matin), sur la route le Missour (audition le 06/04), à Massa (au moins 2 le 12/04) et
au Souss (audition le 13/04).
+ Double-spurred Francolin
Francolin à double éperon
Francolinus [bicalcaratus] bicalcaratus ayesha: 5 – 6 brèves observations le 04/04 à Sidi Bettache.
+ Common Quail
Coturnix [coturnix] c. coturnix: 5 – 6 brèves observations le 04/04 à Sidi Bettache.
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Caille des blés

+ Water Rail
Râle d’eau
Rallus [aquaticus] a. aquaticus : 3 exemplaires vus et entendus à Sidi Bou Ghaba le 03/04.
+ Common Moorhen
Gallinule poule-d'eau
Gallinula [chloropus] c. chloropus: localement commune : Sidi Bou Ghaba, Moyen Atlas, Massa, Souss.
+ Red-knobbed Coot
Fulica [atra] cristata : des dizaines à Sidi Bou Ghaba, Ifrane et Dayet Afenourir.

Foulque caronculée

+ Common Coot
Foulque macroule
Fulica [atra] atra: vraiment très commune, dans divers sites intérieurs, y compris à Merzouga, et côtiers (notamment
Oualidia).
+ Houbara Bustard
Outarde houbara
Chlamydotis [unduluta] u. undulata: magnifique observation d’un mâle adulte à Missour le 06/04. Il faut dire qu’avec
Olivier, ce fut une affaire rondement menée…
+ Eurasian Oystercatcher
Huîtrier pie
Haematopus [ostralegus] o. ostralegus: espèce commune sur la côte à l’embouchure du Souss, Massa, et Oualidia.
+ Black-winged Stilt
Echasse blanche
Himantopus [himantopus] h. himantopus: espèce commune, Sidi Bou Ghaba, Afenourir, Merzouga, Oualidia.
+ Pied Avocet
Avocette élégante
Recurvirostra avosetta: Comme d’habitude, cette espèce est noté au Souss et à Oualidia, et c’est dans ce dernier
site que le plus d’oiseaux sont notés: des dizaines, ce qui est relativement peu.
+ Eurasian Thick-knee
Burhinus oedicnemus saharae: 1 le 14/04 entre Agadir et Massa.

Oedicnème criard

+ Cream-coloured Courser
Cursorius [cursor] c. cursor: seulement 3 individus à Boumalne le 09/04.

Courvite isabelle

+ Collared Pratincole
Glaréole à collier
Glaroela [pratincola] pratincola: cette belle espèce est commune dans la région de Khemis Zemamra/Oualidia.
+ Grey Plover
Pluvier argenté
Pluvialis squatarola: espèce commune dans les sites côtiers : Souss, Tamri, Oualidia.
+ Common Ringed Plover
Grand Gravelot
Charadrius [hiaticula] h. hiaticula: très commun sur la côte ; au Souss, à Massa, à Khemis Zemamra et Oualidia.
+ Little Ringed Plover
Petit Gravelot
Charadrius dubius curonicus: seulement noté en peu de dizaines à Merzouga, Massa, Souss, Khemis Zemamra et
Oualidia.
+ Kentish Plover
Gravelot à collier interrompu
Charadrius [alexandrinus] a. alexandrinus: observé exactement dans les mêmes sites que l’espèce précédente, en
nombre comparable, ce qui est surprenant puisqu’il ne fréquente habituellement pas le même habitat.
+ Common Snipe
Gallinago [gallinago] g. gallinago: seulement un individu au Souss le 13/04.

Bécassine des marais

+ Black-tailed Godwit
Limosa limosa limosa: c.100 le 16/04 à Oualidia.

Barge à queue noire

+ Bar-tailed Godwit
Limosa lapponica lapponica: c.10 le 13/04 à l'embouchure de l'oued Souss.

Barge rousse

+ Eurasian Curlew
Courlis cendré
Numenius [arquata] a. arquata : une dizaine les 12 et 13/04 à l’embouchure du Souss ainsi que les 16/04 à Oualidia.
+ Spotted Redshank
Tringa erythropus : 2 le 15/04 et 5 le 16/04 à Oualidia.

Chevalier arlequin

+ Common Redshank

Chevalier gambette
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Tringa totanus totanus: c.30 à l’embouchure du Souss les 12 et 13/04 et des dizaines à Khemis Zemamra et
Oualidia les 15 et 16/04.
+ Common Greenshank
Chevalier aboyeur
Tringa nebularia: des dizaines les 12 et13/04 à l'embouchure de l'oued Souss, à Khemis Zemamra le 15/04 et à
Oualidia le 16/04.
+ Green Sandpiper
Chevalier cul-blanc
Tringa ochropus : un oiseau le 13/04 à l’embouchure du Souss et environ 3 le 16/04 à Oualidia.
+ Wood Greenshank
Chevalier sylvain
Tringa glareola : un le 03/04 à Sidi Bou Ghaba, 5 le 05/04 à Afenourir et c.10 le 16/04 à Oualidia.
+ Common Sandpiper
Chevalier guignette
Actitis hypoleucos: localement fréquent, notamment à Massa, à l’embouchure du Souss, et Oualidia.
+ Ruddy Turnstone
Tournepierre à collier
Arenaria interpres interpres: seulement quelques oiseaux à Oualidia les 15 et 16/04.
+ Red Knot
Bécasseau maubèche
Calidris canutus canutus: 3 oiseaux au Souss les 12 et 13/04, et une dizaine le 16/04 à Oualidia.
+ Sanderling
Bécasseau sanderling
Calidris alba: commun à Oualidia mais seulement un dizaine est repérée le 13/04 au Souss.
+ Little Stint
Bécasseau minute
Calidris minuta : nombres réduits (de l’ordre de la dizaine) les 12, 13, 15 et 16/04 à l’embouchure du Souss, Khemis
Zemamra et Oualidia.
+ Temminck’s Stint
Calidris temminckii : 2 ex. le 16/04 à Oualidia.

Bécasseau de Temminck

+ Dunlin
Bécasseau variable
Calidris alpina schinzii: seulement quelques dizaines dans les sites côtiers du Souss et Oualidia.
+ Curlew Sandpiper
Bécasseau cocorli
Calidris ferruginea: comme l’espèce précédente, quelques dizaines dans les sites côtiers du Souss et Oualidia, et
c’est à Oualidia que les nombres les plus élevés (de loin) sont notés.
+ Ruff
Combattant varié
Philomachus pugnax: seulement quelques oiseaux vus ! Sidi Bou Ghaba (1ex. le 03/04) et Oualidia les 15 et 16/04,
une dizaine d’oiseaux).
+ Pomarine Skua
Labbe pomarin
Stercorarius pomarinus : 3 – 4 ex. le 16/04 à Oualidia, dont 1 ou 2 adultes en (quasi) plumage nuptial. Superbe.
+ Artic Skua
Labbe parasite
Stercorarius parasiticus : comme l’espèce précédente, 3 – 4 oiseaux sont assez bien vus à Oualidia le 16/04.
+ Audouin’s Gull
Goéland d’Audouin
Larus audouinii : une centaine dans la région d’Agadir (surtout embouchure du Souss, mais au aussi plus au nord
jusque Tamri) les 12 et 13/04.
+ Yellow-legged Gull
Goéland leucophée
Larus [argentatus] michahellis michahellis: vu par dizaines (seulement) dans les différents sites atlantiques.
+ Lesser Black-backed Gull
Larus [fuscus] graelsii: localement très commun dans les sites côtiers.

Goéland brun

+ Black-headed Gull
Mouette rieuse
Larus ridibundus: des dizaines les 12 et 13/04 à l'embouchure du Souss ainsi qu’à Oualidia et Khemis Zemamra les
15 et 16/04.
+ Slender-billed Gull
Larus genei: jusqu’à 5 oiseaux les 12 et 13/04 à l'embouchure de l'oued Souss.
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Goéland railleur

+ Mediterranean Gull
Mouette mélanocéphale
Larus melanocephalus: 1 oiseau apparemment hybridé à une Mouette rieuse est vu le 13/04 à l’embouchure de
l’oued Souss. Cet individu, de la taille (comparée aux rieuses) et de la forme d’une mélano, avec le bec et les pattes
correspondant à cette espèce malgré un bec un peu trop étroit, présentait un pattern alaire proche de celui des
Mouettes rieuses « normales ».
+ Gull-billed Tern
Sterne hansel
Sterna nilotica nilotica: c.25 le 08/04 à Merzouga, c.10 le 10/04 à Ouarzazate, c.100 le 12/04 à l’embouchure du
Souss et c.20 le 16/04 à Oualidia.
+ Caspian Tern
Sterne caspienne
Sterna caspia caspia : un oiseau vu de loin le 16/04 à Oualidia. Jamais cette espèce fut aussi peu coopérative !
+ Lesser-crested Tern
Sterna bengalensis bengalensis: 2 à l’embouchure de l’oued Souss le 12/04.

Sterne voyageuse

+ Sandwich Tern
Sterne caugek
Sterna sandvicensis sandvicensis: quelques oiseaux dans l’Atlantique le 03/04 et des dizaines dans les régions
côtières (Massa, Souss, Cap Rhir, Tamri, Oualidia) les 12, 13 et 16/04.
+ Royal Tern
Sterne royale
Sterna maxima albidorsalis : un oiseau en mer au sud du Cap Rhir le 13/04. Génial.
+ Common Tern
Sterna hirundo hirundo: c.15 le 13/04 à l'embouchure de l'oued Souss.

Sterne pierregarin

+ Little Tern
Sterne naine
Sterna [albifrons] a. albifrons : quelques oiseaux (de l’ordre de la dizaine) le 03/04 sur la côte Atlantique, le 12/04 à
l’embouchure du Souss et le 16/04 à Oualidia.
+ Black Tern
Chlidonias niger niger: un oiseau le 16/04 à Oualidia. C’est tout !!!!

Guifette noire

+ Black-bellied Sandgrouse
Pterocles orientalis orientalis: seulement 4 ex. le 12/04 à Massa.

Ganga unibande

+ Rock Dove
Pigeon biset
Columba livia livia: cette espèce, l’ancêtre du Pigeon domestique, est commun sur la route de Missour, dans les
gorges du Todgha (mais pollution génétique du P. domestique) et à Boumalne/Gorges du Dadès.
+ Stock Dove
Columba oenas: une dizaine autour d’Afenourir le 05/04.

Pigeon colombin

+ Wood Pigeon
Pigeon ramier
Columba palumbus excelsa: espèce commun dans le Moyen-Atlas, la vallée du Souss, Massa, et le Haut Atlas.
+ European Turtle-Dove
Tourterelle des bois
Streptopelia turtur ssp: passage marqué de S. t. turtur, S. t. arenicola n’a pas été identifiée, mais pas non plus
recherchée) en nombres réduits la première semaine, et plus abondemment la seconde.
+ Eurasian Collared-Dove
Tourterelle turque
Sterptopelia [decaocto] decaocto : commune et répandue au Maroc (vue quotidiennement).
+ Laughing Dove
Tourterelle maillée
Streptopelia senegalensis phoenicophila: de plus en plus commune et répandue au Maroc ! 1 le 06/04 à Missour,
c.5 le 08/04 à Rissani, 1 le 10/04 aux gorges du Dadès, 1 le 11/04 près de Tiznit, des dizaines autour de Massa le
12/04 et 1 le 14/04 à Taroudannt.
+ Common Cuckoo
Coucou gris
Cuculus [canorus] canorus bangsi: 2 oiseaux sont vus et entendu le 04/04 à Sidi Bettache, 1 migrateur est noté le 5
près d’Azrou, et un chanteur est noté le 15/04 à Asni.
+ Tawny Owl
Chouette hulotte
Strix aluco mauretanica : un oiseau chante les 04 et 05/04 à Azrou, et est vu le 05 au soir à courte distance.
+ Little Owl

Chevêche d’Athena
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Athene noctua glaux: un oiseau le 11/04 dans la plaine du Souss et 3 autour de Massa (cline avec A. n. saharae) le
12/04. Toutes ces observations ont été réalisées en plein jour.
+ Long-eared Owl
Hibou moyen-duc
Asio [otus] otus otus : deux oiseaux dont 1 est très bien vu les 12 et 13/04 à l’embouchure du Souss.
+ Marsh Owl
Hibou du Cap
Asio capensis tingitanus : très belle observation d’un oiseau faisant quasiment une démonstration aérienne le 03/04
à Sidi Bou Ghaba. Un régal !
+ Red-necked Nightjar
Engoulevent à collier roux
Caprimulgus ruficollis ruficollis : au moins deux chanteurs à l’embouchure du Souss les 12 et 13/04 se sont montrés
chaque fois brièvement, avec l’aide du lecteur CD.
+ Alpine Swift
Martinet à ventre blanc
Tachymarptis melba tuneti: des dizaines d’oiseaux locaux dans la région d’Azrou le 05/04.
+ Common Swift
Martinet noir
Apus [apus] a. apus: passage noté les 09/04 (Boumalne, 2 ex.) et 10/04 (gorges du Dadès, des dizaines).
+ Pallid Swift
Martinet pâle
Apus [pallidus] pallidus brehmorum : espèce abondante et omniprésente, sauf dans le sud-est désertique.
+ Little Swift
Martinet des maisons
Apus [affinis] affinis galilejensis: très peu observé. Seulement des dizaines les 14/04 et 15/04 dans les villes
d’Agadir, Taroudannt et Marrakech. C’est tout !!!!
+ European Kingfisher
Alcedo [atthis] a. atthis : un oiseau entendu et vu le 11/04 à Aoulouz.

Martin-pêcheur d’Europe

+ Blue-cheeked Bee-eater
Guêpier de Perse
Merops [superciliosus] persicus chrysocercus: d’excellentes observations sont réalisées à Rissani (40 ex.) et à
Derkoua (3 en vol) le 08/04. Le lendemain, quelques oiseaux sont vus ça et là surtout en vol et sur les fils téléphoniques
de la région de Jorf, en rute vers Boumalne.
+ European Bee-eater
Guêpier d'Europe
Merops apiaster: cet oiseau est omniprésent au Maroc à cette époque. Il a été vu quasi quotidiennement,
généralement par dizaines.
+ Eurasian Hoopoe
Huppe fasciée
Upupa [epops] e. epops: un total de 9 individus est obtenu à 6 dates, dont certains nous ont gratifié de splendides
observations et de leur chant monotone, notamment le 06/04 sur la route de Missour (3 oiseaux).
+ Eurasian Wryneck
Torcol fourmilier
Jynx [torquilla] t. torquilla : un migrateur en halte très coopératif est vu le 08/04 près du café Yasmina au pied des
dunes de sable (Erg Chebbi) de Merzouga. Superbe !
+ Great Spotted Woodpecker
Pic épeiche
Dendrocopos [major] major mauretanus: quelques oiseaux sont notés dans le Moyen Atlas les 04 et 05/04, et un
oiseau est vu à Asni le 15/04.
+ Levaillant’s Woodpecker
Pic de Levaillant
Picus [viridis] vaillantii: cette espèce, régulièrement entendue dans le Moyen Atlas, est superbement vue le 05/04
derrière l’hôtel Panorama d’Azrou où un individu coopératif nous a fait une démonstration vocale de longue durée !
+ Bar-tailed Lark
Ammomane élégante
Ammomanes [phoenicurus] cincturus arenicolor: 2 oiseaux le 06/04 à Missour et environ 5 le 09/04 à Boumalne.
C’est tout !
+ Desert Lark
Ammomane isabelline
Ammomanes [deserti] deserti payni: sans doute sous-observée. Seulement 10 le 06/04 autour de Missour, 2 le
07/04 sur la route d’Erfoud et 2 le 09/04 à Boumalne-du-Dadès.
+ Greater Hoopoe-Lark
Sirli du désert
Alaemon [alaudipes] a. alaudipes: un oiseau est brièvement vu le 06/04 à Missour, trois exemplaires dont un mâle
paradant abondamment le 07/04 à Erfoud et 2 oiseaux sont notés à Boumlane le 09/04.
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+ Thick-billed Lark
Alouette de Clotbey
Ramphocoris clotbey: avec beaucoup d’efforts, de très belles observations de 2 exemplaires sont obtenues à
Boumalne le 09/04.
+ Calandra Lark
Alouette calandre
Melanocorypha calandra calandra: des dizaines entre Marrakech et Khemis Zemamra le 15/04.
+ Greater Short-toed Lark
Alouette calandrelle
Calandrella [cinerea] brachydactyla rubiginosa: c.10 le 07/04 à Zeida, c.5 avec des brachydactyla le 09/04 à
Boumlane, c.10 le 10/04 autour sur le trajet vers Taliouine et des dizaines à Massa le 12/04.
Calandrella [cinerea] brachydactyla brachydactyla: sous-espèce migratrice notée à Boumalne le 09/04 (c.15 ex.) et
près de Marrakech le 15/04.
+ Lesser Short-toed Lark
Alouette pispolette
Calandrella [rufescens] rufescens minor: relativement fréquente cette année. Notée (1 ex.) sur la route de Missour le
06/04, à Zeida (des dizaines) le 07/04, Boumalne (c. 20 ex.) le 09/04 et à Massa (des dizaines) le 12/04.
+ Dupont's Lark
Sirli de Dupont
Chersophilus duponti duponti: une dizaine d’oiseaux superbement observés (dont un oiseau qui couve sur le nid !!!)
le 07/04 à Zeida. Les oiseaux de Zeida sont plus roux que les duponti de la littérature, et forment peut-être un cline avec
margaritae.
+ Crested Lark
Cochevis huppé
Galerida cristata kleinschmidti : abondant dans la région de Rabat (Sidi Bou Ghaba, Sidi Bettache), et dans la
Moyen-Atlas.
Galerida cristata randonii : sous-espèce commune dans le Tafilalet (région d’Erfoud).
Galerida cristata riggenbachi : cet oiseau est plutôt commun dans le sud-ouest, notamment la vallée du Souss,
Massa, et très commun dans la région de Marrakech.
+ Thekla Lark
Cochevis de Thékla
Galerida [malabarica] theklae ruficolor : localement commun dans le Moyen-Atlas, Missour, Taliouine, Vallée du
Souss et Tamri.
+ Wood Lark
Alouette lulu
Lullula arborea pallida: belles observations (maximum 10 oiseaux) le 04/04 à Sidi Bettache et Azrou.
+ Eurasian Skylark
Alouette des champs
Alauda [arvensis] arvensis harterti: une dizaine d’oiseaux les 04 et 05/04 autour d’Azrou.
+ Horned Lark
Alouette haussecol
Eremophila [alpestris] alpestris atlas: 2 à Azrou le 04/04, 3 à Afenourir le 05/04 et encore deux le lendemain sur la
route de Missour.
+ Temminck’s Lark
Eremophila [alpestris] bilopha: au moins 30 à Boumalne le 09/04.

Alouette bilophe

+ Sand Martin
Hirondelle de rivage
Riparia [riparia] r. riparia: passage marqué depuis le 08/04 jusqu’à la fin du voyage, lorsque l’espèce est abondante
(les 15 et 16/04 à Khemis Zemamra et Oualidia).
+ Plain Martin
Riparia [riparia] paludicola mauretanica: 6 oiseaux sont vu à Massa le 12/04.

Hirondelle paludicole

+ Eurasian Crag-Martin
Hirondelle de rochers
Hirundo [rupestris] rupestris: observée (une dizaine par jour environ) le 07/04 sur la route de Missour, le 09/04 au
Todgha, le 10/04 aux gorges du Dadès, le 11/04 à Aoulouz, et le 14/04 au Tizi’n’Test.
+ Barn Swallow
Hirondelle rustique
Hirundo [rustica] r. rustica: l’hirondelle la plus commune et un des seuls oiseaux vus chaque jour du voyage. Les
nombres notés n’ont cependant rien d’extraordinaire, ne dépassant jamais la centaine par jour.
+ Red-rumped Swallow
Hirondelle rousseline
Hirundo [daurica] daurica rufula: cette belle espèce est commune dans le sud-ouest où elle est vue
quotidiennement du 11 au 14/04, mais étonnamment nulle part ailleurs.
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+ House Martin
Hirondelle de fenêtre
Delichon [urbica] u. urbica: passage léger, noté à 5 dates, mais aussi des oiseaux locaux et installés comme aux
gorges du Dadès et aux Tizi’n’Test où des dizaines d’individus sont observés.
+ White Wagtail
Motacilla [alba] a. alba : seulement 1 oiseau à Missour le 06/04 !

Bergeronnette grise

+ Moroccan Wagtail
Bergeronnette du Maroc
Motacilla [alba] subpersonata : deux oiseaux sont brièvement vu à Erfoud le 07/04 et un oiseau est vu correctement
à l’embouchure du Souss le 13/04.
+ Yellow Wagtail
Bergeronnette printanière
Motacilla [flava] flava : 1 mâle le 06/04 à Missour, une dizaine le 07/04 à Erfoud, des dizaines le 08/04 à Merzouga
et un individu le 15/04 à Asni.
+ Iberian Wagtail
Bergeronnette ibérique
Motacilla [flava] iberiae : un dizaine le 07/04à Erfoud, encore une dizaine le 12/04 à Massa et l’espèce est
abondante à Khemis Zemamra et Oualidia.
+ Italian Wagtail
Bergeronnette d’Italie
Motacilla [flava] cinereocapilla : un mâle est longuement observé le 12/04 à Massa.
+ Grey Wagtail
Bergeronnette des ruisseaux
Motacilla [cinerea] c. cinerea: 2 le 08/04 lors du cicuits à travers les forets de cèdres et c.3 le 13/04 à Ouarzazate.
+ Tawny Pipit
Pipit rousseline
Anthus [campestris] c. campestris: deux individus sont très bien observés à Azrou le 04/04, et un oiseau est vu à
Massa le 12/04.
+ Tree Pipit
Anthus trivialis: un oiseau le 08/04 à Merzouga et un autre le 11/04 à Taliouine.

Pipit des arbres

+ Meadow Pipit
Pipit farlouse
Anthus pratensis pratensis: quelques oiseaux notés les 04 et 05/04 dans le Moyen Atlas.
+ Red-throated Pipit
Anthus cervinus: un oiseau entendu à Merzouga le 08/04.

Pipit à gorge rousse

+ Common Bulbul
Pycnonotus [barbatus] b. barbatus: espèce localement abondante.

Bulbul des jardins

+ Firecrest
Roitelet triple-bandeau
Regulus ignicapillus balearicus: une dizaine d’oiseaux le 05/04 dans le Moyen Atlas.
+ Winter Wren
Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes kabylorum : seulement 1 le 04/04 à Sidi Bettache. Etrange… sous-observation ? Mauvaise
année ? Accident ? En tout cas, c’est très inhabituel d’en observer si peu.
+ Blue Rock-Thrush
Monticole bleue
Monticola solitarius solitarius: deux observations de maximum 10 oiseaux. La première aux gorges du Todgha le
09/04 et l’autre à Aoulouz le 11/04.
+ Eurasian Blackbird
Turdus merula mauretanicus: commun et vu quotidiennement.

Merle noir

+ Mistle Thrush
Grive draine
Turdus philomelos deichleri: jusqu’à 20 par jour dans le Moyen-Atlas ; ailleurs, seulement un individu à Sidi Bettache
le 04/04.
+ Zitting Cisticola
Cisticole des joncs
Cisticola [juncidis] j. juncidis: vraiment parfois abondante, notamment dans le sud-ouest et la côte, mais aussi dans
le nord-ouest (Sidi Bou Ghaba).
+ Cetti’s Warbler
Bouscarle de cetti
Cettia cetti cetti : localement fréquent (Sidi Bou Ghaba, Sidi Bou Ghaba, gorges du Todgha, Massa, Asni). C’est
traditionnellement aux gorges du Todgha que sont réalisées les meilleures observations.
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+ Sedge Warbler
Acrocephalus schoenobaenus : une dizaine est vue le 12/04 à Massa.

Phragmite des joncs

+ Eurasian Reed-Warbler
Rousserolle effarvatte
Acrocephalus [scirpaceus] s. scirpaceus: c. 10 oiseaux à Massa le 12/04 (nicheurs) et autant le 15/04 (migrateurs
en halte) à Asni.
+ Western Olivaceous Warbler
Hypolaïs obscure
Hippolais [pallida] opaca: noté quotidiennement du 08 au 12/04 avec maximum une dizaine d’oiseaux chaque fois.
+ Melodious Warbler
Hypolaïs polyglotte
Hippolais [icterina] polyglotta: un chanteur le 09/04 aux gorges du Dadès et une quinzaine d’oiseaux vus le 15/04 à
Asni.
+ Willow Warbler
Pouillot fitis
Phylloscopus trochilus trochilus: comme pour l’espèce suivante, 5 migrateurs sont notés ça et là ! Sidi Bettache,
Erfoud, Massa et Asni. Mais ils étaient où les pouillots ?
+ Common Chiffchaff
Pouillot véloce
Phylloscopus [collybita] c. collybita : 5 oiseaux répartis à Sidi Bettache, Erfoud et Asni. C’est peu ; aucun oiseau
nordique ou sibérien n’est noté, et aucun Pouillot ibérique non plus. Etrange !
+ Western Bonelli’s Warbler
Pouillot de Bonelli
Phylloscopus [bonelli] bonelli: assez fréquent est très bien vu. Sidi Bettache, gorges du Dadès, plaine du Souss,
Massa, Asni.
+ Blackcap
Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla: seulement notée à Azrou le 05/04 (1 ex.) et Asni le 15/04 (commune).
+ Garden Warbler
Fauvette des jardins
Sylvia borin borin: 1 le 4 à Sidi Bettache mais surtout une concentration incroyable d’au moins 25 oiseaux à Asni le
15/04.
+ Common Whitethroat
Fauvette grisette
Sylvia communis communis: passage faible. 3 à Derkoua (Erfoud) le 08/04, 2 à Tafinegoult le 14/04 et un dizaine à
Asni le 15/04.
+ Western Orphean Warbler
Fauvette orphée
Sylvia [hortensis] hortensis: pas moins de 5 oiseaux observés ! Un mâle au comportement territorial le 11/04 à
Taliouine, et 4 oiseaux dont au moins deux mâles territoriaux le 14/04 à Tafinegoult.
+ Subalpine Warbler
Fauvette passerinette
Sylvia cantillans cantillans : un mâle à Missour le 06/04, passage net (c.10) le 08/04 dans la région de Merzouga et
un dernier oiseau le 11/04 à Tafraoute.
Sylvia cantillans inornata : un mâle dans les gorges du Todgha le 10/04 et un autre à Asni le 15/04.
+ Sardinian Warbler
Fauvette mélanocéphale
Sylvia [melanocephala] m. melanocephala: espèce commune et répandue, particulièrement abondante dans les
sites du Sud-Ouest comme les embouchures du Souss, Massa et Tamri.
+ Spectacled Warbler
Sylvia conspicillata conspicillata: 2 le 06/04 sur la route de Missour.

Fauvette à lunettes

+ Tristram’s Warbler
Fauvette de l’Atlas
Sylvia deserticola maroccana: un couple le 14/04 au Tizi’n’Test et une femelle à Asni le 15/04.
+ European Pied-Flycatcher
Gobemouche noir
Ficedula [hypoleuca] h. hypoleuca: deux mâles sont observés, respectivement à Derkoua (Erfous) le 08/04 et
Aoulouz le 11/04.
+ European Robin
Rougegorge
Erythacus [rubecula] r. rubecula: seulement quelques oiseaux à Sidi Bettache, dans le Moyen Atlas et Asni !
+ Common Nightingale

Rossignol philomèle
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Luscinia megarhynchos megarhynchos: très commun. Sans doute la combinaison des oiseaux locaux et migrateur
explique son abondance ! Pas moins de 7 données de jusqu’à des dizaines d’oiseaux, notamment le 09/04 dans les
gorges du Todgha ou cette élégante espèce a été admirée à courte distance.
+ Black Redstart
Rougequeue noir
Phoenicurus ochruros gibraltariensis: seulement 2 dans les gorges du Todgha le 09/04.
+ Common Redstart
Rougequeue à front blanc
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus: une dizaine d’oiseaux est vue à Derkoua (Erfoud) le 08/04, deux individus
sont vus à Boumalne le 09/04 et trois oiseaux sont vus à Tafinegoult (route d’Asni) le 14/04.
+ Moussier’s Redstart
Rubiette de Moussier
Phoenicurus moussieri: cette magnifique espèce est communément notée dans le Moyen Atlas, dans la plaine du
Souss, l’Anti-Atlas et la côte, notamment à Massa et Tamri.
+ Common Stonechat
Tarier pâtre
Saxicola rubetra: une dizaine de migrateurs en halte le 08/04 dans la région d’Erfoud/Merzouga.
+ Common Stonechat
Tarier pâtre
Saxicola [torquata] rubicola rubicola: 1 individu à Azrou le 04/04 et une dizaine à Massa le 12/04.
+ White-crowned Wheatear
Traquet à tête blanche
Oenanthe [leucopyga] leucopyga aegra: commun dans le sud-est désertique où il est noté quotidiennement, mais
pas en nombre aussi élevés que d’habitude : le total du voyage est bien en dessous de la centaine d’individus.
+ Black Wheatear
Traquet rieur
Oenanthe [leucopyga] leucura syenitica: commun sur la route de Missour, dans la région d’Errachidia, dans les
gorges du Dadès et dans l’Anti-Atlas autour de Tafraoute.
+ Northern Wheatear
Traquet motteux
Oenanthe [oenanthe] o. oenanthe: passage net d’oiseaux nominaux (aucun libanotica identifié !) avec 8 données
dans la plupart des régions, mais en nombres finalement réduits (nous avons vu à peine 20 individus en tout !).
+ Seebohm’s Wheatear
Traquet de Seebohm
Oenanthe [oenanthe] seebohmi: commun dans le Moyen Atlas, et encore noté sur la route de Missour le 06/04
(abondant), mais bizarement plus revu pas la suite.
+ Red-rumped Wheatear
Traquet à tête grise
Oenanthe moesta moesta: chaque fois une dizaine d’oiseau notée sur la route de Missour le 06/04 et à Boumalnedu-Dadès le 09/04.
+ Western Black-eared Wheatear
Traquet oreillard
Oenanthe [hispanica] hispanica: environ 28 oiseaux observés tout au long du voyage, essentiellement des
migrateurs en halte. C’est dans le sud-est que nous avons observé la majorité des individus (route de Missour, Erfoud).
+ Desert Wheatear
Traquet du désert
Oenanthe deserti homochroa: espèce commune mais particulièrement peu abondante cette année, dans les zones
semi-désertiques de Missour, Erfoud, Boumalne-du-Dadès et Ouarzazate/Tazenakht.
+ Fulvous Chatterer
Cratérope fauve
Turdoides [fulvus] fulvus maroccanus: belles observations de 3 individus à Derkoua (Erfoud) le 08/04. Notons aussi
un oiseau traversant la route à Jorf le lendemain.
+ Coal Tit
Mésange noire
Periparus ater atlas: cette espèce est commune dans le Moyen Atlas et aussi entendue au Tizi’n Test (Haut Atlas) le
14/04.
+ Great Tit
Mésange charbonnière
Parus major exelcus: commune au nord de l’Atlas et surtout dans l’Atlas (Moyen et Haut Atlas) où elle est noté
quotidiennement.
+ African Blue Tit
Mésange maghrébine
Cyanistes [caeruleus] teneriffae ultramarinus: la mésange commun, vue presque dans toutes les régions.
+ Eurasian Nuthatch
Sittelle torchepot
Sitta [europaea] europaea hispanus: seulement quelques oiseaux dans le Moyen-Atlas les 04 et 05/04.
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+ Short-toed Treecreeper
Grimpereau des jardins
Certhia [brachydactyla] brachydactyla mauritanica: seulement quelques oiseaux dans le Moyen-Atlas les 04 et
05/04.
+ Eurasian Golden-Oriole
Oriolus [oriolus] o. oriolus : une audition le 15/04 à Asni.

Loriot d’Europe

+ Southern Grey Shrike
Pie-grièche méridionale
Lanius [excubitor] meridionalis algeriensis : très commune cette année avec près de 60 individus observés, surtout
dans la vallée du Souss.
+ Woodchat Shrike
Pie-grièche à tête rousse
Lanius senator senator: environ 150 oiseaux vus, répartis dans toutes les régions du pays, surtout le sud-ouest les
14 et 15/04 où cette belle espèce était commune.
+ Black-crowned Tchagra
Tchagra à tête noire
Tchagra senegala cucullata : après des auditions le 04/04 à Sidi Bettache et le le 12/04 à Massa, une superbe
observation de 3 oiseaux est réalisé le 13/04 à l’embouchure de l’oued Souss.
+ Eurasian Jay
Geai des chênes
Garrulus glandarius minor: seulement 3 oiseaux vus les 05 et 06/04 dans le Moyen Atlas.
+ Eurasian Magpie
Pie Bavarde
Pica [pica] pica mauretanica: cette espèce est plutôt commune dans le sud-ouest (Agadir/Massa) et dans le NordOuest (Sidi Bou Ghaba, Sidi Bettache). Elle est aussi localement vue dans l’Anti-Atlas où elle se fait (trop rarement)
parasitée par le Coucou-geai (Clamator glandrius).
+ Red-billed Chough
Crave à bec rouge
Pyrrhocorax graculus graculus: 4 oiseaux entre Azrou et Missour le 06/04 et 5 individus dans l’Anti-Atlas le 11/04.
+ Eurasian Jackdaw
Choucas des tours
Corvus [monedula] monedula cirtensis: commun dans la région d’Azrou (Moyen Atlas).
+ Brown-necked Raven
Corvus [corax] ruficollis ruficollis: 2 à Merzouga (café Yasmina) le 08/04.

Corbeau brun

+ Common Raven
Grand corbeau
Corvus [corax] corax tingitanus: cette espèce est abondante dans le Moyen Atlas, commune dans le Haut-Atlas et
aussi sur la côte.
+ Spotless Starling
Etourneau unicolore
Sturnus [vulgaris] unicolor: cette espèce commune est notée tous les jours par dizaines sauf dans le sud-est
désertique (Missour - Erfoud - Merzouga - Boumalne) où il semble absent.
+ House Sparrow
Moineau domestique
Passer domesticus tingitanus: notée quotidiennement, toujours au moins par dizaines.
+ Spanish Sparrow
Moineau espagnol
Passer hispaniolensis hispaniolensis: localement, des groupes parfois importants sont noté dans la vallée du Souss
les 11 et 14/04 ; mais cette espèce n’est pas vue ailleurs !
+ Desert Sparrow
Moineau blanc
Passer simplex simplex: une douzaine d’oiseau est observée autour du Café Yasmina ; un juvénile nourri par les
parents est observé également.
+ Rock Petronia
Moineau soulcie
Petronia petronia petronia: très commun entre Azrou et Missour, seule région où nous l’avons rencontré.
+ Chaffinch
Pinson des arbres
Fringilla coelebs africana : espèce abondante dans les montagnes de l’Atlas, la vallée du Souss, et la région côtière
y compris Sidi Bettache.
+ European Greenfinch
Verdier d’Europe
Carduelis [chloris] chloris aurantiiventris: espèce répandue comme le Chardonneret, mais apparemment un peu
moins abondante.
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+ European Goldfinch
Chardonneret
Carduelis carduelis parva: espèce vue quotidiennement, souvent en nombre, sauf le 07/04 dans le désert autour de
Missour.
+ Eurasian Linnet
Carduelis cannabina cannabina: espèce localement abondante.

Linotte mélodieuse

+ European Serin
Serin cini
Serinus [serinus] serinus: cette espèce commune à abondante est notée quotidiennement.
+ Trumpeter Finch
Roselin githagine
Rhodopechys ghitaginea zedlitzi : seulement 1 à Boumalne le 09/04 et une dizaine entre Boumalne et Taliouine le
lendemain.
+ Cirl Bunting
Bruant zizi
Emberiza cirlus cirlus: commun cette année ! Sidi Bou Ghaba (c.10), Azrou (1), route Azrou – Missour (c.8), Massa
(2) et Asni (2).
+ Rock Bunting
Bruant fou
Emberiza [cia] cia cia: un oiseau brièvement vu le long de la route à l’est de Sidi Bettache le 04/04 et un mâle bien
observé le 14/04 en montant le Tizi’n’Test.
+ House Bunting
Bruant striolé
Emberiza striolata sahari: espèce discrète mais quasi omniprésente lors du voyage, sauf bien entendu à haute
altitude où elle est absente.
+ Corn Bunting
Bruant proyer
Miliaria calandra: espèce commune à abondante dans certaines régions, notamment les cultures et autre zones
ouvertes
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