LISTE DES ESPECES OBSERVEES A DOUYIET LE 13/01/05
par Jacques FRANCHIMONT (GOMAC)

+ OBSERVATEURS : Jacques FRANCHIMONT et Fatima TOUATI MALIH.

+ Conditions météorologiques : Visite réalisée de 10h30’ à 16h00’. Ciel serein.
Température fraîche, se réchauffant un peu vers 12h-13h00’ ; aucunes précipitations,
mais gelée blanche matinale recouvrant les prairies. Vent d’Est très faible. Très bonne
luminosité au niveau du lac occidental pour les observations.
Lac occidental à niveau d’eau moyen et en augmentation par rapport à la visite
précédente, avec absence de mares humides sur les bords ; lac oriental complètement
asséché (mise à part la petite retenue artificielle avec seulement une petite flaque).
Tour du lac occidental réalisé à pied, avec visite rapide des phragmitaies
occidentales situées de l’autre côté de la route.

==========

1)
2)
3)
4)

GREBE CASTAGNEUX (Tachybaptus ruficollis) : 4 ex. min.
GREBE A COU NOIR (Podiceps nigricollis) : 8 ex. min.
AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta) : 1 ex.
HERON GARDEBOEUFS (Bubulcus ibis) : 6 ex. min., tous au vol au-dessus du
site.
5) CIGOGNE BLANCHE (Ciconia ciconia) : 2 ex. posés près des phragmitaies
occidentales.
6) CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) : 150 ex. min.
7) CANARD CHIPEAU (Anas strepera) : 50ne ex. min.
8) CANARD PILET (Anas acuta) : 1 femelle.
9) CANARD SOUCHET (Anas clypeata) : 1800 ex. min.
10) CANARD SIFFLEUR (Anas penelope) : 32 ex. min.
11) SARCELLE MARBREE (Marmaronetta angustirostris) : 1 ex.
12) SARCELLE D’HIVER (Anas crecca) : 250 ex. min.
13) FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina) : 140 ex. min.
14) NETTE ROUSSE (Netta rufina) : 2 mâles.
15) ERISMATURE A TETE BLANCHE (Oxyura leucocephala) : 80 ex. min.
16) BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) : bonne 10ne ex. min., dont
quelques-uns paradant.
17) EPERVIER D’EUROPE (Accipiter nisus) : 1 hivernant.
18) BUSE VARIABLE (Buteo buteo) : 1 hivernant au bord du lac occidental (4ème
observation seulement à Douyièt depuis 1970 de cette espèce européenne rare au
Maroc !).
19) FAUCON CRECERELLE (Falco tinunculus) : 1 ex.
20) POULE D’EAU (Gallinula chloropus) : bonne 20ne ex. min.
21) FOULQUE MACROULE (Fulica atra) : Au moins 50ne ex. sur environ 80
Foulques des deux espèces réunies.

22) FOULQUE CARONCULEE (Fulica cristata) : Au moins 10ne ex. sur environ 80
Foulques des deux espèces réunies.
23) AVOCETTE ELEGANTE (Recurvirostra avosetta) : Un groupe de 6 ex. (dont 1
souvent isolée des 5 autres), flottant notamment au-dessus du lac occidental et
volant parfois ; l’exemplaire isolé a été observé en train de se nourrir sur la petite
flaque de la retenue artificielle orientale.
24) GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (Charadrius alexandrinus) : 4 ex. sur
la petite flaque de la retenue artificielle orientale.
25) BECASSEAU DE TEMMINCK (Calidris temminckii) : 2 ex. ad., se nourrissant
activement sur la petite flaque de la retenue artificielle orientale. C’est seulement
la 2nde observation sur le site de Douyièt depuis 1970 de cette espèce scandinave
rare au Maroc !
26) CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus) : 1 ex. sur la petite flaque de la
retenue artificielle orientale.
27) MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus) : au moins 103 ex. ( ? en prédortoir)
posés sur la lac occidental vers 12h30’.
28) PIGEON COLOMBIN (Columba oenas) : un grand groupe d’environ 470 à 500
ex. en hivernage (en provenance du Moyen Atlas) posés sur fils et pylônes
électriques, au niveau des cultures bordant le lac occidental (endroit classique).
29) TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto) : au moins 150 ex., dont de
nombreux chanteurs.
30) MARTIN-PECHEUR D’EUROPE (Alcedo atthis) : 1 hivernant au bord du lac
occidental.
31) ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis) : 1 ex. min. hivernant dans les
cultures.
32) COCHEVIS HUPPE (Galerida cristata) : 2 ou 3 ex. min.
33) HIRONDELLE RUSTIQUE (Hirundo rustica) : 1 ex. survolant le lac occidental
(probablement en halte de migration prénuptiale hâtive).
34) PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis) : 15ne min. en hivernage.
35) BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba) : 6 à 10 ex. (en hivernage).
36) BERGERONNETTE PRINTANIERE (Motacilla flava) : 1 ex.
37) BULBUL DES JARDINS (Pycnonotus barbatus) : 10ne ex. environ.
38) ROUGEGORGE FAMILIER (Erithacus rubecula) : 1 ex. min. (en hivernage).
39) ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros) : 1 femelle en hivernage.
40) TARIER PATRE (Saxicola rubicola) : 10ne ex. environ, en hivernage.
41) MERLE NOIR (Turdus merula) : 12ne ex. environ.
42) GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos) : 5 ex. en hivernage.
43) BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti) : 3 mâles chanteurs min.
44) CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis) : 4 ex. min., en erratisme hivernal.
45) FAUVETTE A TÊTE NOIRE (Sylvia atricapilla) : 3 ex. min. dans les arbres et
les buissons, en hivernage.
46) POUILLOT VELOCE (Phylloscopus collybita) : 100 à 200 ex., en hivernage sur
les bords du lac occidental.
47) MESANGE BLEUE (Parus caeruleus) : 15ne ex. environ au bord du lac
occidental.
48) ETOURNEAU SP., probt. UNICOLORE (Sturnus sp., cf. unicolor) : 1 ex. dans
un groupe de Tourterelles turques, survolant les prairies et les étables.
49) MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus) : Communs.
50) MOINEAU ESPAGNOL (Passer hispaniolensis) : bonne 30ne ex., se nourrissant
notamment des petites graines de phragmites au bord du lac occidental.

51) PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs) : 6 ex. min., dont probablement au
moins l’un ou l’autre appartenant à la sous-espèce européenne type coelebs
hivernante.
52) SERIN CINI (Serinus serinus) : 5 ex. min.
53) LINOTTE MELODIEUSE (Carduelis cannabina) : 6 ex. min.
54) CHARDONNERET ELEGANT (Carduelis carduelis) : 20ne ex. min.
55) TARIN DES AULNES (Carduelis spinus) : une trentaine environ, en hivernage
au bord du lac occidental, localisés au niveau des haies de hauts Casuarina, dont
ils se nourrissent des petites graines (hivernant irrégulier à Douyièt et au Maroc).
56) BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoenicla) : 2 ex. dans les phagmitaies
bordant le lac occidental. Il s’agit d’un hivernant rare au Maroc, mais sans doute
régulier en petit nombre à Douyièt (milieu très favorable pour cette espèce
aquatique).
57) BRUANT PROYER (Emberiza calandra) : vols de petits groupes totalisant 35 ex.
min., surtout au-dessus des cultures bordant le lac occidental.

==========

CONCLUSION :

Journée d’hivernage assez classique, avec une très bonne diversité d’espèces
européennes. Beaucoup de Canards, par exemple, comme les très nombreux Souchets,
stationnent à présent et se nourrissent activement au niveau du plan d’eau principal.
Beaucoup de Passereaux également.
Par rapport à la visite précédente (29/11/04), plusieurs espèces ont augmenté
sensiblement leurs effectifs d’hivernants, comme le Canard siffleur, la Sarcelle d’hiver,
le Fuligule milouin et la Mouette rieuse.
Par contre, et malheureusement sans en comprendre la raison, le nombre
d’Erismatures à tête blanche hivernants a chuté aujourd’hui à seulement 80 ex. environ.
D’autres espèces normalement stables à cette époque ont vu également se réduire leurs
effectifs : c’est le cas du Grèbe castagneux, du Grèbe à cou noir, de l’Aigrette garzette,
du Pigeon colombin et peut-être aussi celui du Canard colvert (bien que ce dernier
puisse se dissimuler fréquemment dans la végétation aquatique des bordures et
échapper ainsi facilement aux dénombrements).
Au point de vue des raretés observées durant cette journée, il nous faut signaler :
1°) des hivernants rares, tels que : la Sarcelle marbrée (1 ex.), le Tarin des aulnes (une
trentaine, se nourrissant de graines de Casuarina), le Bruant des roseaux (2 ex.),
l’Avocette élégante (6 ex.) et l’Hirondelle rustique (1 ex.), ces deux dernières étant peutêtre déjà en migration prénuptiale hâtive ;
2°) des hivernants exceptionnels, tels que : la Buse variable (1 ex., constituant la 4ème obs.
connue sur le site depuis 1970) ; le Bécasseau de Temminck (2 ex., constituant la 2ème
obs. connue sur le site depuis 1970, et peut-être, comme l’Avocette, en migration
printanière précoce).

A noter encore que le temps relativement clément (et malheureusement trop sec
pour la saison) permet déjà certains comportements hâtifs liés à la reproduction
(parades nuptiales des Busards des roseaux locaux et nombreux chanteurs de
Tourterelles turques par exemple).

++++++++++++++++++++

P.S. : 1 Lapin sauvage noté au bord du lac occidental.

