Observations Marocaines – Août 1998, Avril 2001
Aymeric Le Calvez

1/ Du 15 au 27 août 1998
Marrakech: aéroport et ville
-2 aigles bottés
-150 à 200 cigognes blanches
-bulbuls des jardins
-bruants striolés, nid sur le bâtiment de l'aéroport
-martinets pâles, noirs et des maisons
route vers la vallée des Aït Bougmes
-traquet rieur
-monticole bleu
-3 aigles bottés
-guêpiers d'Europe
-1 pie-grièche grise
vallée d'Iskattafene, Tabant
-3 rolliers d'Europe
-passage d'environ 100 guêpiers d'Europe
-1 chouette chevêche
-nombreux craves à bec rouge
-grands corbeaux
-rubiettes de Moussier
-1 buse féroce
-aigles bottés
-milans noirs de passage (une centaine)
-pie-grièche à tête rousse
-rossignols philomèles
-bouscarles de Cetti
-cigognes blanches
en montant vers le plateau de Tarkedit
-traquets rieurs
-merles bleus
-fauvettes mélanocéphales
-fauvettes à lunettes
-traquet de Seebohm
-bruants fous
-perdrix gambras
-rubiettes de Moussier
-pigeons bisets (vrais)
-hirondelles de rochers

-martinets noirs, pâles et à ventre blanc
-craves à bec rouge
-grands corbeaux
plateau de Tarkedit
-pigeons bisets
-craves à bec rouge
-grands corbeaux
-traquets de Seebohm
-alouettes haussecols (bandes de vingtaine avec jeunes et adultes)
-faucon lanier (jeune chassant les pigeons bisets)
descente par la vallée de l'Oulilimt jusqu'à Waouchki
-traquets de Seebohm
-traquets rieurs
-monticoles bleus
-pigeons bisets
-craves à bec rouge
-4 agrobates roux
-roselins githagines (2 troupes de 10-15 individus)
-faucon crécerelle
-cincle plongeur
-bergeronnette des ruisseaux
-bruants striolés (près des villages)
Waouchki puis vallée et gorges du Mgoun jusqu'à Hdida
-hypolaïs pâles
-2 aigles de Bonelli (ensembles)
-gobemouches gris
-bouscarles de Cetti
-traquets rieurs
-monticoles bleus
-bruants striolés
-chant du type pic vert (pic de Levaillant? nous ne l'avons pas vu)
-fauvettes mélanocéphales
-bulbuls des jardins
-1 bergeronnette grise subpersonata
-bergeronnettes des ruisseaux
-cigognes blanches
-1 traquet oreillard
Reste à indiquer que le chardonneret et les martinets noirs, pâles et alpins
étaient présents partout sauf au plateau de Trakedit

Du 15 au 19 avril 2001
Je précise que sur les 4 jours de randonnées, 3 ont été accompagnés d'un vent de sable
rendant l'observation impossible surtout l'après-midi.
Trajet en voiture Marrakech-Ouarzazate-Zagora-Tagounite
-Ouarzazate: pie-grièche à tête rousse et fauvette passerinette
-entre Ouarzazate et Zagora: hirondelles isabellines
-dans presque tous les villages du sud de Ouarzazate: traquets à tête blanche
Randonnée Zaouiat Sidi Saleh - Tidini-oasis de Rgabi - dunes de l'erg Lihoudi - dunes de
Merzouaria - oued Naam - dunes de l’oued Naam - dunes Mhamid
lit du Drâa et semi-désert environant
-guêpiers de Perse (une dizaine)
-hirondelles de rivage et rustiques
-moineaux domestiques
-chardonneret élégant
-pouillot véloce (mort)
-bergeronnetes printanières (je regrette ne pas avoir fait attention aux
sous-espèces)
-cochevis huppé
-cochevis de Thékla
-2 tadornes casarcas
-traquets à tête blanche
-2 rougequeues à front blanc
-à ne pas vraiment prendre en compte, je ne le met que si cela permet
de recouper d'autres observations de cette espèce: phragmite aquatique
dans la végétation du lit du Drâa mais bon l'observation était trop furtive
et je ne l'est moi-même pas cochée.
milieu de déserts de sable et de pierre
-ammomanes élégantes (fréquente)
-sirlis du désert
-moineaux blancs (nombreux par endroit dans les tamaris et à côté d'un
puit)
-corbeaux bruns (essentiellement à côté d'un puit comme pour les
moineaux blancs)
-gangas unibandes (grande frustration puisqu'à cause du vent de sable
nous n'avons pas pu les voir correctement, l'identification s'est faite au
cri d'après cassette)
-fauvette naine (1 seule repérée d'abord au chant puis vue à découvert)

