Sud Marocain du 27 juin au 10 juillet
Ludovic Scalabre
INTRODUCTION
Ce rapport décrit mon voyage dans le sud Marocain, en famille, de fin juin à début juillet 2004. La période
est peu documentée, les ornithologues s'y rendant plutôt en hiver ou au printemps pour y voir un éventail
d'espèces le plus large possible et bénéficier d’un meilleur activité des oiseaux, muets en été.
Dans ce rapport vous trouverez mes observations, les conditions d'accès aux différents sites visités, ainsi
que mes impressions personnelle en comparaison avec ce que j'avais pu lire ou entendre avant de partir.
Site de résidence
A défaut de faire un circuit couvrant tout le sud marocain voire même l'ensemble du pays, Agadir est
certainement le meilleur point de chute si vous souhaitez concilier vacances familiales et ornithologie.
En effet, de nombreux sites sont accessibles à environ 1 heure de route, et le grand sud et le haut atlas
ne sont qu'à 2 et 3 heures et valent le déplacement.
Saison et climat
Les mois d'été sont les moins agréables de l'année d'après les autochtones. Nous avons pu le vérifier à
différents titres. La première semaine de notre séjour a été marquée par la présence d'une épaisse
brume tenace. Même si le phénomène est connu en été (strictement limité à la bande littorale), cette fois
la brume ne se dissipait pas en milieu de matinée comme annoncé par les locaux. La deuxième semaine a
été plus agréable avec un soleil radieux.
La brume de la première semaine aura fortement nuit à mes observations (visibilité parfois de 50 mètres
!) le long du littoral.
La chaleur extrême dans le sud du pays a rendu difficile (et moins productive que prévu) la visite des sites
réputés pour les oiseaux du désert.
Véhicule et Conditions de circulation
J’ai loué une Fiat « pallio » véhicule bas de gamme et peu puissant mais ayant une garde au sol assez
haute. Il m’en a coûté 33 euros par jours pour une location de 13 jours formule assurance tous risques.
L'infrastructure routière est tout à fait correcte. Les règles de circulation sont à peu près inexistantes (sauf
quand la police est visible) une vigilance de tous les instants est requise. Les temps de trajet peuvent
varier du simple au double en fonction de l'heure à laquelle vous circulez. J'ai constaté qu'il était aisé de
circuler au petit matin (attention aux 2 roues et charrettes non éclairés). La circulation en journée est plus
difficile dans la traversée des villes moyennes, les dépassements intempestifs (qui sont la règle)
nécessitent la plus grande vigilance. Le soir ou une fois la nuit tombée, il devient réellement dangereux de
circuler aux abords des agglomérations du fait de l'intensité du trafic et du nombre de 2 roues, piétons,
charrettes non éclairés.
D'une manière générale, prenez garde aux limitations de vitesse car les contrôles (tolérance zéro) et
barrages sont nombreux. Les autorités se montrent tout à fait courtoises avec les touristes, j'ai passé tous
les barrages avec facilité. En cas d'infraction, il vous en coûtera 400 dirhams à moins de négocier selon le
contexte (ce qui n'a pas été possible dans mon cas).
Les Marocains
Globalement, j’ai rencontré des gens admirables, serviables et ouverts pour discuter et informer les
touristes. Attention néanmoins aux zones touristiques ou l’arnaque est au coin de chaque rue car tout se
monnaye. Difficile cependant de leur en vouloir au vu du dénuement de certaines personnes.
Les enfants sont parfois un peu collants « Dirham – cigarettes - stylo », une seule règle, ne rien leur
donner gratuitement sans l’échange d’un réel service…

Temps consacré à l'observation
Il s'agit d'un voyage en famille avec un point de chute dans un hôtel club de Agadir (tamlet - agador
proche du casino "le mirage) a l'occasion duquel j'ai consacré environ 3 heures d'observation sur le terrain
chaque matin mis à part 2 sorties plus longues dans le sud et le haut atlas.
Documentation
J’ai fait l’acquisition avant de partir de l’excellent ouvrage de Dave Gosney «Finding birds in south
morocco » qui détaille admirablement les sites grâce à des cartes dessinées par l’auteur. Un seul
reproche, quelques informations datent (il me semble que l’Autour sombre par exemple n’est plus visible
dans la zone depuis des années)
J’ai également récupéré et traduit de nombreux rapports de voyages.
La carte routière « Blay Foldex » Maroc au 1/800 000 s’est avérée suffisamment précise.
Faits marquants et anecdotes
- Tout comme l'an passé, à l'occasion d'un séjour en Tunisie à la même période, j'ai été étonné par
la diversité des limicoles présents dès juin avec notamment les Barges à queue noires et Barges
rousses, les Bécasseaux variables, maubèches et cocorlis, les Courlis cendrés et corlieux....
- La recherche difficile de l'Ibis chauve avec 2 sorties infructueuses à Tamri dans l'épaisse brume
de la première semaine et finalement, ma première observation de l'espèce, dans le ciel d'Agadir
depuis ma chambre en train de regarder la télévision !
- L'abondance du Martinet des maisons, aux abords immédiats de mon hôtel dans les rondes du
soir !
- La qualité du site "embouchure de l'Oued sous" situé à 15 minutes de Agadir.
- Le potentiel du cap Rhir pour l'observation des oiseaux de mer.
- Le comportement du Bruant striolé qui se laisse approcher à quelques centimètres en ville (j'en ai
même touché un à l'hôtel !), rentre dans les appartements et chante dans les rayons du
supermarché local.
- L'extrême gentillesse des Marocains en dehors des pôles d'attractions touristiques.

DESCRIPTION DES SITES

Agadir
Agadir est une ville sans charme dédiée au tourisme et à la pêche. Elle a été entièrement détruite par un
tremblement de terre majeur en 1960.
Elle présente peu d'intérêt pour les oiseaux sauf à scruter les ciel pour y observer le Martinet des
maisons très commun par endroits ainsi que l'Ibis chauve qui s'est montré à trois reprises pendant
mon séjour avec 6 ind le 4/7, 22 ind le 5/7 et 2 ind le 8/7. Le puffin cendré, les Goéland d'Audouin
bruns et leucophées très communs le long du littoral y sont également visibles.
Oiseaux observés sur le site :
Puffin cendré - commun en mer en petits nombres
Ibis chauve - vu à 3 reprises dans le ciel d'Agadir
Faucon crécerelle - commun en petits nombres
Goéland leucophée - Abondant en ville et en bord de mer
Goéland d'Audouin - Très commun en bord de mer - a noter, tous les oiseaux étaient immatures
Goéland brun - commun en bord de mer - essentiellement des immatures
Pigeon biset - Abondant
Tourterelle Turque - Abondante
Tourterelle des bois - Abondante et peu farouche (boit à la piscine)
Martinet noir - abondant
Martinet pâle - commun

Martinet des maisons - commun - l'espèce est très facile à trouver contrairement à ce que j'avais pu
lire. J'ai pu observer et filmer des poursuites le soir tout comme le font les autres espèces, inoubliable !
Hirondelle rustique - Commune
Hirondelle de fenêtre - Peu commune - Avec étonnement, je n'ai vu que quelques individus sur
seulement 2 sites (Agadir - Imouzzer) Peut être qu'il s'agit d'un défaut de prospection de ma part dans les
autres villes seulement traversées en voiture
Bulbul des jardins - Abondant et familier
Merle noir - Commun
Fauvette mélanocéphale - Peu commune - visible à l'hôtel et en ville
Hypolaïs pâle - Peu commun et discret (vu à l'hôtel)
Etourneau unicolore - Abondant au dortoir
Moineau domestique - Abondant - Se rassemblent par milliers le soir en dortoir dans les arbres du
jardin de l'hôtel
Pinson des arbres ssp africana - Commun partout au sud Maroc
Bruant striolé - Commun et très familier

Oued sous
Le site est très intéressant, j'ai trouvé qu'il était minimisé dans la plupart des rapports de voyage.
Il s'agit de l'embouchure de l'oued sous qui subit l'effet des marées. En juillet, les apports en eau douce
sont nuls, l'eau ne coule plus dans la rivière depuis des semaines à voir la végétation qui se développe
dans le lit à sec en amont.
Le delta proche du cordon dunaire est favorable aux Sternes, Goélands et limicoles. La partie amont est
plus favorable aux grands échassiers mais aussi aux limicoles en fonction de la marée. Les buissons des
zones sèches sont prometteurs même si je n'y ai pas trouvé grand chose.
Le petit canal d'irrigation qui va de la rivière au palais peut être intéressant.
Attention, le site jouxte le palais du roi, fortement gardé par les militaires. L'accès est réduit si le roi est
en villégiature, ce qui apparemment arrive très souvent (la première semaine dans mon cas).
Cette forte présence militaire (et de leurs chiens de garde) a eu raison de mon envie d'aller observer
l'Engoulevent à collier roux très présent sur le site, dans la lumière des projecteurs qui illuminent les murs
du palais.
Je m'y suis rendu 5 fois pendant mon séjour, seul ou en famille.
Comment s'y rendre ?
Depuis Agadir, prendre la route qui mène au sud (Tiznit-inezzgane). Peu après la sortie de la ville, tournez
à droite vers golf des dunes puis, continuez tout droit sur environ 2 kilomètres. La route vous mène
directement sur le premier site intéressant, là ou la rivière forme un coude puis, si vous continuez sur 1km
vous arrivez directement à l'entrée de la réserve. Prenez alors le chemin de gauche à pied, il mène
directement sur les rives de l'Oued.
Oiseaux observés sur le site :
Grand Cormoran ssp maroccanus - Commun en petits nombres
Héron gardebœufs - Seulement 2 oiseaux observés
Aigrette garzette - Commune dizaines d'individus
Héron cendré - Commun dizaines d'individus
Cigogne blanche - Commune seulement en journée (aucune obs au lever du jour) jusqu’à 25 oiseaux
Spatule blanche - Commune max de 30 oiseaux principalement immatures
Flamant rose - 4 oiseaux dont 1 jeune blessé à une patte
Tadorne casarca - max 3 oiseaux

Sarcelle marbrée - vus une seule fois avec 15 oiseaux en vol vers le delta
Circaète jean-le-blanc - 1 obs d'un oiseau juv pâle
Faucon crécerelle - 1 seule obs
Faucon pèlerin - 1 oiseau adulte
Huîtrier pie - Commun avec des dizaines d'individus surtout dans le delta
Avocette élégante - 3 oiseaux
Echasse blanche - 1 seul oiseau
Œdicnème criard - 1 individu
Petit gravelot - Commun plusieurs dizaines
Grand Gravelot - Commun plusieurs dizaines
Gravelot à collier interrompu - Assez commun - env 10 ind observés
Pluvier argenté - max 3 ind (1 en plumage nuptial)
Bécasseau maubèche - max 20 ind tous types de plumages
Bécasseau variable - env 10 oiseaux - plumage nuptial et mue
Bécasseau cocorli - 1 ind nuptial
Chevalier culblanc - 2 ind
Chevalier guignette - max 10 oiseaux
Chevalier gambette - max env 50 individus
Chevalier aboyeur - max 2 ind
Barge à queue noire - env 30 ind en tous plumages
Barge rousse - 3 ind tous plumages
Courlis cendré - Commun
Courlis corlieu - quelques ind
Combattant varié - 1 oiseau
Mouette rieuse - Quelques ind immatures
Goéland leucophée - abondant
Goéland brun - Commun (peu adultes)
Goéland d'Audouin - Commun - Des dizaines d'individus immatures - une surprise pour moi, je ne
savais pas que l'espèce était aussi abondante au maroc, sur toutes les plages visitées - De nombreux
oiseaux sont bagués
Sterne naine - 6 ind partie amont et quelques oiseaux dans le groupe de sternes
Sterne caugek - env 50 ind - les différentes espèces de sternes évoluaient toujours ensemble assez loin
dans le delta (sauf Sterne hansel)
Sterne hansel - max 5 oiseaux
Sterne pierregarin - 3 oiseaux vus une seule fois pendant le séjour
Sterne voyageuse - 2 ind évoluent parmi le groupe de sternes une seule fois pendant le séjour
Pigeon ramier - quelques oiseaux
Tourterelle turque - quelques oiseaux le long de la route
Tourterelle des bois - idem
Tourterelle maillée - 2 oiseaux dans le bois à l'entrée de la réserve
Martinet noir - Commun
Martinet pâle - commun
Cochevis huppé - Commun
Hirondelle rustique - Commune
Bergeronnette grise ssp supersonata - Quelques oiseaux
Bergeronnette printanière ssp iberiae - Quelques oiseaux surtout des juv
Bulbul des jardins - Abondant
Rougequeue de Moussier - quelques individus dans les buissons
Merle noir - commun
Fauvette mélanocéphale - Abondante
Cisticole des joncs - abondant dans son milieu partout au sud Maroc
Gobemouche gris - 1 ind
Mésange charbonnière - quelques oiseaux

Mésange bleue - 1 ind
Pie bavarde ssp mauritanica - Abondante partout au sud Maroc (sauf désert et montagne)
Etourneau unicolore - Abondant surtout le soir en dortoirs
Moineau domestique - abondant partout au sud Maroc
Pinson des arbres ssp africana - Commun partout au sud Maroc
Serin cini - Commun dans la zone boisée avant la réserve

Tamri
Il s’agit une fois encore de l’embouchure d’un Oued qui forme un delta au niveau du cordon dunaire. Le
site est bordé par d’immenses falaises, il est réputé comme étant le plus facile pour trouver les Ibis
chauves (je n’en ai pas vu un seul…).
Le fond de l’Oued est verdoyant avec cultures et buissons bas. Je n’ai pas prospecté le site
minutieusement pour les fauvettes et autres passereaux, mettant la priorité sur l’Ibis chauve.
Malheureusement, mes 2 visites se sont faites par des conditions fortement brumeuses, ce qui ne m’a pas
permis de trouver les Ibis à cet endroit. Par ailleurs, le site était pauvre en échassiers et limicoles mais
reste réputé (certainement meilleur en hiver et au printemps) et fait partie de l’itinéraire de tous les
ornithologues qui visitent le sud Marocain.
Les falaises qui bordent le site, au Sud valent le déplacement car le paysage est somptueux.
Un autre site, sur la route de Tamri, du kilomètre 14 au nord d’Agadir au km 18, est également réputé
pour les Ibis chauves. C’est sur ce site (une plaine rocailleuse et assez sale qui sert de parking aux
nombreux Marocains qui viennent sur la côte le week-end). C’est à cet endroit que j’ai retrouvé les 6 Ibis
chauves qui étaient passés en vol au dessus de la ville de Agadir.
Comment s'y rendre ?
L’accès au site est aisé. Depuis Agadir, suivre la bande littorale en direction de Essaouira. Le site est à
environ 45 minutes en voiture. La route passe par le Cap Rhir (excellent pour le sea-watching). Toute la
zone de buissons bas entre le cap Rhir et l’embouchure (des 2 côtés de la route) doit être prospectée
pour trouver l’Ibis chauve.
Oiseaux observés sur le site (et en route):
Puffin cendré – Abondant le long du littoral à partir du cap Rhir
Grand Cormoran ssp maroccanus – Quelques oiseaux sur les falaises
Aigrette garzette – 2 ind à Tamri
Ibis chauve – 6 oiseaux à 14 km au nord de Agadir. Ils se laissent approcher sans problème et ne
soucient guère de la cohue, le site servant de parking et de dépotoir.
Spatule blanche – 6 ind à Tamri
Faucon pèlerin – 3 juv à Tamri
Faucon crécerelle – 1 ind à Tamri
Courlis cendré – 1 ind à Tamri
Gravelot à collier interrompu – Une dizaine d’individus entre la plage et l’embouchure
Goéland brun – Commun
Goéland leucophée – Abondant
Goéland d’Audoin – Commun (pas d’adultes)
Martinet pâle – Abondant, nicheur le long des falaises
Cochevis huppé – Commun
Bergeronnette grise ssp supersonata – 1 ind à Tamri
Bergeronnette printanière ssp iberiae – 1 ind
Bulbul des jardins – Commun à Tamri
Traquet oreillard – Commun le long de la route

Traquet rieur – 2 ind à 2 km au Sud de Tamri
Rouqequeue de Moussier – Commun le long de la route
Merle noir – Commun
Cisticole des joncs – Commun
Fauvette mélanocéphale - Commune
Mésange charbonnière – 1 ind
Pie-grièche méridionale – Quelques ind en route
Tchagra à tête noire – 1 Chanteur le long de la route
Grand Corbeau – 3 ind le long de la route
Etourneau unicolore – Commun
Moineau domestique – Commun
Serin cini – Quelques individus à Tamri
Bruant striolé – Quelques oiseaux le long de la route

Oued Massa
Site extrêmement riche offrant une diversité de milieux étonnante dans une région globalement aride.
L’amont et le début de la réserve forment une large vallée verdoyante cultivée même en été ou
l’Hirondelle paludicole et plus généralement un grand nombre de passereaux sont abondants. On peut
également y trouver le Tchagra à tête noire sans trop de difficultés (surtout s’il veut bien chanter !). La
partie Nord du secteur (hors réserve) est une plaine désertique (non prospectée lors de mon séjour)
offrant la possibilité de voir le Courvite isabelle, les Alouettes pispolettes et calandrelles, le Ganga
unibande. La réserve est un grand détroit toujours en eau, bordé de buissons et de vasières favorable aux
grand échassiers, limicoles, canards. Le bout de la réserve est constitué par un cordon dunaire ou il est
possible de voir Goélands et Sternes et l’Ibis chauve avec un peu de chance.
Mes 2 visites sur le site ont été faites en famille, donc, sans recherche approfondie des oiseaux.
Comment s'y rendre ?
Le site se situe à environ 60 km d’Agadir sur la route du sud menant à Tiznit. Prendre la sortie « Sidi
r’bat » qui mène à un carrefour en T après environ 5 km. En tournant à gauche, vous gagnerez la partie
verdoyante et cultivée de la rivière, en prenant à droite, vous suivrez la rivière en aval vers l’entrée de la
réserve via une bonne piste. Le chemin menant à la partie « désertique » est visible depuis cette piste,
assez rapidement sur la droite.
Tôt le matin, vous y arriverez en seulement 45 minutes, le reste de la journée, comptez au minimum
1h30.
Oiseaux observés sur le site :
Grèbe castagneux – Commun
Grand Cormoran ssp maroccanus – Quelques oiseaux
Héron cendré – Quelques oiseaux
Aigrette garzette – Commune dans le détroit
Ibis chauve – 22 oiseaux posés sur la plage décollent ensuite en début d’après midi. Un groupe de env
20 oiseaux sera vu 2 heures plus tard à Agadir, il pourrait s’agir du même groupe.
Spatule blanche – 6 ind
Flamant rose – Commun, plusieurs dizaines d’oiseaux dans le delta
Sarcelle marbrée – 95 ind adultes ou volants + quelques pullis
Faucon pèlerin – 3 juv à Tamri
Faucon crécerelle – 1 oiseau
Caille des blés – 1 oiseau dans les cultures amont

Gallinule poule d’eau – Assez commune dans la partie amont
Foulque macroule – Abondante (centaines) le long de la rivière surtout proche du delta
Grand Gravelot – Quelques ind dans le delta
Bécasseau variable – Quelques ind dans le delta
Chevalier gambette - Quelques ind dans le delta
Barge à queue noire – Dizaines d’individus dans le détroit
Courlis cendré – Quelques oiseaux dans le détroit
Tourterelle turque - Commune
Tourterelle des bois - Commune
Guêpier d’Europe – Quelques oiseaux en vol (milieu de réserve)
Hirondelle paludicole – Commune en amont de la réserve (zones inondées)
Hirondelle rustique – Commune tout le long de la rivière
Martinet noir - Commun
Martinet pâle – Commun sur la côte
Bulbul des jardins – Quelques oiseaux dans les cultures
Rougequeue de Moussier – Quelques oiseaux dans les buissons et cultures
Traquet oreillard – 1 ind
Tarier pâtre – Quelques ind au milieu de la réserve
Merle noir – Commun
Cisticole des joncs – Abondante
Fauvette mélanocéphale – Abondante
Tchagra à tête noire – Max 3 ind au milieu de la réserve le long du chemin (chanteurs). L’espèce a été
vue lors des 2 visites du site
Pie bavarde ssp mauritanica – Commune au début de la réserve et en ville
Etourneau unicolore – Commun
Moineau domestique – Commun
Pinson des arbres ssp africana – Assez commun
Serin cini – Commun
Linotte mélodieuse – Assez commune
Chardonneret élégant – Abondant
Bruant striolé – Commun à l’entrée de la réserve et en ville

Guelmim
C’est la porte du désert. La zone est réputée pour voir au départ d’Agadir les oiseaux « du désert »
(Alouettes et Traquets) observés par ailleurs dans le Sud-est du maroc. La zone est constituée d’un Oued
presque à sec en été « Oued Sayed » puis, un peu plus loin de collines arides avec quelques buissons et
zones « cultivées », les points d’arrêt réputés sont les km 22 et km 35 (Borne Tan-tan 100km).
La visite du site en plein été s’est avérée moins productive que prévu du fait de la chaleur accablante dès
les premières heures du jour. L’observation des oiseaux n’a été réellement possible qu’a notre premier
arrêt au « km 35 » au cours des premières heures du jour, ensuite, les oiseaux visibles à l’aller le long des
routes ont disparu et la prospection (notamment de l’Oued sayed) est devenue inefficace et presque
impossible avec 45°C à l’ombre……mais sans ombre !
Nous n’avons pas réussi à tenir plus d’un quart d’heure (!) à l’Oued sayed pourtant prometteur alors que
le soleil était déjà haut dans le ciel abandonnant même la prospection des buissons à la recherche du
Dromoïque de désert pourtant réputé sur le site.
Prévoyez beaucoup d’eau (nous avons consommé 6 litres à 2 personnes)
Un ami non ornithologue m’accompagnait dans cette galère….
Comment s'y rendre ?
Au départ d’Agadir, prendre plein sud en direction de Tiznit, Bouizarkane puis Guelmim indiqué assez

rapidement sur les bornes kilométriques. Le site le plus éloigné se situe à environ 240 km d’Agadir, soit 3
heures de routes le matin et un peu plus en journée, même si les routes du sud sont désertées en
journée du fait de la chaleur extrême.
La route traverse une partie de l’anti-atlas avant d’arriver à Guelmim.
L’oued Sayed est à environ 8 km au sud de Guelmim, les sites suivants se situent aux kilomètres 22 et 35
même s’il est possible de s’arrêter n’importe où.
Oiseaux observés sur le site :
Gallinule Poule d’eau – 1 adulte et un pulli à l’Oued Sayed (encore un peu d’eau….)
Courvite isabelle – Commun aux km 35 et en route
Ganga unibande – 2 oiseaux en vol à l’Oued sayed
Cochevis huppé - Abondant
Cochevis de Thékla – 1 seul oiseau en route. Certainement lié aux conditions et à notre impossibilité de
prospecter car l’espèce est réputée assez commune dans la zone
Alouette calandrelle – Abondante. Par contre, nous n’avons pas vu l’alouette pispolette du fait
certainement de notre impossibilité à prospecter correctement la zone
Ammomane élégante – Commune aux kilomètres 35 et 22
Alouette bilophe – Quelques oiseaux au kilomètre 35
Sirli du désert – 1 oiseau au km 35 et en route
Traquet du désert – Commun dans la zone
Traquet à tête grise – Quelques individus au km 35
Luscinïole à moustaches – 1 oiseau entendu à l’Oued sayed

Vallée du sous
La vallée du sous est une zone verte et cultivée, avec quelques zones d’arganiers représentant alors un
habitat de type « savane » réputée notamment pour les rapaces et particulièrement l’Elanion blanc (que
je n’ai pas trouvé). Nous avons privilégié seulement 2 zones de prospection, la journée étant consacrée
par ailleurs à la visite du haut atlas. Le site situé à 6 km de Taroudant, s’est avéré très intéressant avec
notamment l’Hirondelle paludicole, le Cratérope fauve, et de nombreux Oedicnèmes criards et Gangas
unibandes.
Comment s'y rendre ?
A partir de Agadir, suivre les panneaux aéroport puis, prendre la direction de Taroudant-Ouarzazate,
indiqué assez tôt après la sortie d’Agadir. Le site le plus intéressant se situe juste après la bifurcation vers
Taroudant à environ 6 km de la ville, là où un pont enjambe l’Oued sous.
Garez vous et marchez le long de l’Oued vers l’amont en vous positionnant rive gauche de l’Oued, là où
vous dominez le site en hauteur.
En cette saison, l’Oued est presque à sec mais quelques zones restent en eau, ce qui attire de
nombreuses espèces.
L’autre site signalé avant Taroudant est plus proche de Agadir, à la borne Agadir 60Km, vous pouvez
grimper sur une petite colline qui domaine la plaine.
Oiseaux observés sur le site :
Héron cendré – 2 ind
Cigogne blanche – 25 individus près d’une décharge
Milan noir – 2 ind
Faucon pèlerin - 1 juv
Faucon crécerelle – Quelques oiseaux
Oedicnème criard – Env 10 ind dans le lit de l’Oued à sec

Petit Gravelot – Commun le long de l’Oued dans les zones encore en eau
Chevalier culblanc – 1 ind
Ganga unibande – De nombreux groupes en vol et posés dans les flaques – Au moins 30 oiseaux
Tourterelle turque - Commune
Tourterelle des bois – Abondante par centaines dans toute la vallée
Martinet noir – Commun
Hirondelle rustique – Commune
Hirondelle paludicole – 3 individus, une bonne surprise sur ce site !
Cochevis huppé - Commun
Huppe fasciée – Une dizaine d’oiseaux
Bergeronnette printanière ssp iberiae – Très commune (Plusieurs dizaines d’oiseaux juv et adultes)
Bulbul des jardins – Quelques oiseaux
Rougequeue de Moussier – Quelques oiseaux
Fauvette mélanocéphale – Commune
Hypolaïs pâle – 1 ind dans les buissons jouxtant une zone en eau
Cratérope fauve – 4 oiseaux minimum dont un chanteur bien en évidence dans un buisson
Merle noir – Commun
Pie-grièche à tête rousse – 1 ind
Pie bavarde ssp mauritanica – Commune dans toute la vallée
Etourneau unicolore – Commun
Moineau domestique – Commun
Chardonneret élégant – Commun
Verdier d’Europe - Commun
Pinson des arbres ssp africana – Quelques oiseaux

Haut-atlas (Col Tizi-n-test)
Petite visite dans le haut atlas depuis Taroudant jusqu’au col de Tizi-n-test situé à 2100 m d’altitude et
donnant un premier aperçu du haut atlas à défaut de pouvoir aller jusqu’à imlil ou Oukaïmeden.
Cette visite aura été peu productive pour les oiseaux de haute montagne, en haute altitude en cette
saison, et de l’impossibilité faute de temps de s’enfoncer réellement dans l’atlas.
Vous verrez des paysages secs et pierreux, des zones densément boisées (résineux principalement), et
quelques vallées vertes de type oasis près des villages. L’eau ne coule pratiquement plus en cette saison.
Il est probable que le site soit bien plus productif en hiver et au printemps.
Les paysages sont somptueux et valent à eux seuls le voyage même depuis Agadir.
Comment s'y rendre ?
Depuis Agadir suivre la direction de Taroudant puis Olad Berhil, ensuite, suite les panneaux Marrakech.
Petite anecdote, avant le premier lacet, vous pourrez voir un immense panneau indiquant « Virages
dangereux pendant …….. 120 km !!).
La montée vers le col de Tizi-n-test fait environ 30 km qu’il faut impérativement monter à faible allure. Du
fait notamment des camions qui descendent d’une carrière. Comptez une heure de montée.
Oiseaux observés sur le site (et pendant la montée) :
Circaète jean-le-blanc – 1 ind en altitude
Aigle botté – 1 ind au niveau du restaurant 1km avant le col
Buse féroce – 1 ind 10 km après le col
Faucon crécerelle – quelques oiseaux
Faucon sp – 3 Faucons évoluant trop haut n’ont pas été identifiés (type Pèlerin ou Barbarie)
Martinet noir – Commun

Huppe fasciée – Quelques oiseaux pendant la montée
Guêpier d’Europe – Commun pendant la montée
Pic épeiche – 1 ind dans les bois
Cochevis huppé – Quelques oiseaux
Hirondelle de rochers – Petite colonie près du restaurant à 1 km du sommet du col
Rougequeue de Moussier – Commun le long de la route et en altitude
Traquet rieur – 2 Familles (juv et ad nourrissants) pendant la montée
Fauvette mélanocéphale – Commune pendant la montée
Mésange noire – Quelques groupes pendant la montée et en haut (Zones buissonneuses et conifères)
Pie grièche à tête rousse – Quelques oiseaux pendant la montée
Pie grièche méridionale – Quelques groupes pendant la montée
Pie bavarde ssp mauritanica – Commune pendant la montée
Pinson des arbres ssp africana – Commun pendant la montée
Linotte mélodieuse – Commune
Chardonneret élégant – Commun
Serin cini - Commun
Bruant fou – 1 ind au niveau du restaurant

Cap Rhir
La pointe du cap Rhir est réputée comme étant l’un des meilleurs spots pour le seawatching au Maroc.
Je m’y suis rendu une seule fois, en fin de séjour et je n’ai pas regretté le déplacement...
Les mouvements constatés ne ressemblaient pas à de la migration, sauf peut-être pour les quelques
Sternes observées puisque tous les oiseaux remontaient vers le nord.
Il est probable qu’ils soient attirés par les pêcheries de sardines au large dans cette zone qui alimentent
Agadir, premier port sardinier du Maroc.
Au-delà du nombre la diversité et la qualité des observations qui m’ont également enthousiasmés lors de
cette brève séance d’observation de 2 heures.
Une question reste pour moi sans réponse, que font le Labbe parasite et le Grand Labbe adultes au Maroc
en cette saison ?
Comment s’y rendre ?
Le site se situe à environ 10 km au nord de Tamri déjà décrit.
Au niveau du phare ou alentour, trouvez un chemin plus ou moins carrossable pour descendre jusqu’aux
rochers au niveau de la mer.
Oiseaux observés sur le site :
Puffin cendré – estimation à 6000 !!! Oiseaux en 2 heures en vol Nord (ex : 200 en 4 minutes)
Réellement impressionnant. Des groupes (100 ind parfois) très loin au large évoluent dans les 2 sens.
Puffin des anglais – 2 ind remontant vers le nord
Puffin fuligineux – 3 ind remontant vers le nord
Océanite tempête – 5 ind en vol local
Fou de Bassan – env 50 oiseaux principalement vers le Nord (Pas d’adultes)
Grand cormoran ssp marocccanus – 1 ind en vol local
Héron cendré – 2 oiseaux en vol Sud (certainement locaux)
Grand Labbe – 1 ind adulte en vol nord
Labbe parasite – 1 ind adulte en vol Nord
Goéland d’Audouin – Quelques oiseaux (immatures) en vol local
Goéland brun – Quelques oiseaux locaux
Goéland leucophée – Commun
Sterne pierregarin – 2 oiseaux au large en vol sud (Migration post-nuptiale ?)
Sterne caugek – 3 oiseaux en vol sud (Migration ?)

Imouzzer
Il s’agit d’une route, longeant la « vallée du paradis » depuis 10 km au Nord d’Agadir jusqu’à la ville de
Imouzzer qui à elle seule ne présente aucun intérêt.
La route est magnifique, elle longe un cours d’eau pas encore à sec en cette saison ce qui permet à cette
vallée très encaissée d’être luxuriante avec palmeraies et massifs de laurier roses.
Je me suis arrêté souvent sur le bord de la route ce qui m’a permis de voir quelques espèces
intéressantes.
Il s’agissait d’une promenade en famille, je n’ai donc réellement prospecté la zone qui parait favorable
entre autres à l’Agrobate roux du fait du nombre de massifs de figuiers de Barbarie.
Oiseaux « intéressants » observés pendant la montée :
Perdrix gambra – 6 oiseaux, les seuls du séjour
Hirondelle rousseline – Plusieurs petites colonies le long de la route dans les secteurs encaissés (les
seules du séjour)
Hirondelle de fenêtre – Commune à Imouzzer alors qu’elle s’est montrée très discrète ailleurs pendant
mon séjour (A noter ; les villes on été peu prospectées)
Rougequeue de Moussier – Commun le long de la route
Traquet oreillard – Quelques individus en route
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Espèce
SPOT
Grèbe castagneux Oued Massa
Puffin cendré
Tout le littoral
Puffin fuligineux
Cap Rhir
Puffin des Anglais Cap Rhir
Océanite tempête Cap Rhir
Fou de Bassan
Cap Rhir
Grand Cormoran
Tout le littoral
Héron cendré
Oued sous - Oued massa - vallée sous
Aigrette garzette
Oued sous - Oued massa - Tamri
Héron garde-boeufs Oued sous
Cigogne blanche
Oued sous - vallée sous
Ibis chauve
Agadir - Oued massa
Spatule blanche
Oued sous - Tamri - Oued massa
Flamant rose
Oued sous - Oued massa
Tadorne casarca
Oued sous
Sarcelle marbrée
Oued sous - Oued massa
Milan noir
Vallée sous
Circaète Jean-le-Blanc
Oued sous - Haut atlas
Buse féroce
Haut atlas
Aigle botté
Haut atlas
Faucon crécerelle Partout
Faucon pèlerin
Tamri - Oued sous - vallée sous
Perdrix gambra
Inezzgane
Caille des blés
Oued Massa
Gallinule poule-d'eauOued Massa
Foulque macroule Oued Massa
Huîtrier pie
Oued sous - Oued massa
Échasse blanche
Oued sous
Avocette élégante Oued sous
OEdicnème criard Oued sous - vallée sous
Courvite isabelle
Guelmim
Pluvier argenté
Oued sous
Grand Gravelot
Oued sous - Oued massa
Petit Gravelot
Oued sous
Gravelot à collier interrompu
Oued sous - Tamri
Barge à queue noire Oued sous - Oued massa
Barge rousse
Oued sous
Courlis corlieu
Oued sous
Courlis cendré
Oued sous - Oued massa
Chevalier gambette Oued sous - Oued massa
Chevalier aboyeur Oued sous
Chevalier cul-blanc Oued sous - vallée sous
Chevalier guignette Oued sous
Bécasseau maubèche
Oued sous
Bécasseau cocorli Oued sous
Bécasseau variable Oued sous - Oued massa
Combattant varié
Oued sous
Grand Labbe
Cap Rhir
Labbe parasite
Cap Rhir
Goéland d'Audouin Partout sur le littoral
Goéland leucophée Partout sur le littoral
Goéland brun
Partout sur le littoral
Mouette rieuse
Oued sous
Sterne hansel
Oued sous
Sterne voyageuse Oued sous
Sterne caugek
Oued sous
Sterne pierregarin Oued sous

Little Grebe
Cory's Shearwater
Sooty Shearwater
Manx Shearwater
European Storm-Petrel
Northern Gannet
Great Cormorant
Grey Heron
Little Egret
Cattle Egret
White Stork
Waldrapp
Eurasian Spoonbill
Greater Flamingo
Ruddy Shelduck
Marbled Teal
Black Kite
Short-toed Eagle
Long-legged Buzzard
Booted Eagle
Eurasian Kestrel
Peregrine Falcon
Barbary Partridge
Common Quail
Common Moorhen
Eurasian Coot
Eurasian Oystercatcher
Black-winged Stilt
Pied Avocet
Eurasian Thick-knee
Cream-coloured Courser
Grey Plover
Common Ringed Plover
Little Ringed Plover
Kentish Plover
Black-tailed Godwit
Bar-tailed Godwit
Whimbrel
Eurasian Curlew
Common Redshank
Common Greenshank
Green Sandpiper
Common Sandpiper
Red Knot
Curlew Sandpiper
Dunlin
Ruff
Great Skua
Arctic Skua
Audouin's Gull
Yellow-legged Gull
Lesser Black-backed Gull
Black-headed Gull
Gull-billed Tern
Lesser Crested-Tern
Sandwich Tern
Common Tern
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Sterne naine
Oued sous
Ganga unibande
Oued sayed - vallée sous
Pigeon biset
Partout
Pigeon ramier
Oued sous
Tourterelle des bois Partout
Tourterelle turque
Partout
Tourterelle maillée Oued sous
Martinet noir
Partout
Martinet pâle
Partout sur le littoral
Martinet des maisonsAgadir, différentes villes intérieures
Guêpier d'Europe
Oued massa - Haut atlas - Inezzgane
Huppe fasciée
Vallée sous - haut atlas
Pic épeiche
Haut atlas
Ammomane éléganteGuelmim
Sirli du désert
Guelmim
Alouette calandrelle Guelmim
Cochevis huppé
Partout
Cochevis de Thékla Guelmim
Alouette bilophe
Guelmim
Hirondelle paludicoleOued massa - vallée sous
Hirondelle de rochersHaut atlas
Hirondelle rustique Partout
Hirondelle rousseline Inezzgane
Hirondelle de fenêtreAgadir - inezzgane
Bergeronnette grise ssp
Oued
supersonata
sous - Tamri
Bergeronnette printanière
Oued sous - tamri - vallée sous
Bulbul des jardins
Partout
Merle noir
Partout
Cisticole des joncs Partout
Lusciniole à moustaches
Oued sayed
Hypolaïs pâle
Agadir - vallée sous
Fauvette mélanocéphale
Partout
Gobemouche gris
Oued sous - inezzgane
Rougequeue de Moussier
Partout
Tarier pâtre
Oued massa
Traquet rieur
Tamri - haut atlas
Traquet à tête grise Guelmim
Traquet oreillard
Tamri - Inezzgane
Traquet du désert
Guelmim
Cratérope fauve
vallée sous
Mésange noire
Haut atlas
Mésange charbonnière
Tamri
Mésange bleue ssp ultramarinus
Oued sous
Pie-grièche méridionale
Tamri - Haut atlas - Oued massa
Pie-grièche à tête rousse
vallée sous - haut atlas - Inezzgane
Tchagra à tête noire Oued massa - vallée sous - Tamri
Pie bavarde ssp mauritanica
Partout
Grand Corbeau
Tamri
Étourneau unicolore Partout
Moineau domestiquePartout
Pinson des arbres sspPartout
africana
Bec-croisé des sapinsInezzgane
Verdier d'Europe
Oued sous - vallée sous
Chardonneret élégantOued massa - Vallée sous
Linotte mélodieuse Oued massa - vallée sous
Serin cini
Oued sous - Oued massa - haut atlas
Bruant zizi
Tamri
Bruant fou
Haut atlas
Bruant striolé
Partout

Little Tern
Black-bellied Sandgrouse
Rock Dove
Woodpigeon
European Turtle-Dove
Eurasian Collared-Dove
Laughing Dove
Common Swift
Pallid Swift
Little Swift
European Bee-eater
Common Hoopoe
Great Spotted Woodpecker
Bar-tailed Lark
Greater Hoopoe-Lark
Greater Short-toed Lark
Crested Lark
Thekla Lark
Temminck's Lark
Plain Martin
Eurasian Crag-Martin
Barn Swallow
Red-rumped Swallow
House Martin
Moroccan Wagtail
Yellow Wagtail
Common Bulbul
Eurasian Blackbird
Zitting Cisticola
Moustached Warbler
Eastern Olivaceous Warbler
Sardinian Warbler
Spotted Flycatcher
Moussier's Redstart
Eurasian Stonechat
Black Wheatear
Red-rumped Wheatear
Black-eared Wheatear
Desert Wheatear
Fulvous Chatterer
Coal Tit
Great Tit
Blue Tit
Southern Grey Shrike
Woodchat Shrike
Black-crowned Tchagra
Eurasian Magpie
Common Raven
Spotless Starling
House Sparrow
Chaffinch
Red Crossbill
European Greenfinch
European Goldfinch
Eurasian Linnet
European Serin
Cirl Bunting
Rock Bunting
House Bunting

