Une semaine d'ornithologie marocaine, du dimanche 12 au dimanche 19 décembre 2004

Observateurs: Benoît Segerer (le rédacteur de ce présent rapport) et Fernand Deroussen.

Dimanche 12
Ouarzazate-Reservoir El Mansour-zone désertique en route vers Boumalne
L'avion nous dépose vers 11h à l'aéroport d'Ouarzazate mais il nous faut 3 heures pour récupérer les
bagages et surtout louer une voiture. Il n'y a qu'une seule société de location à l'aéroport, il s'agit de
Hertz (donc assez cher). On se dirige ensuite directement vers la retenue d'eau du barrage El
Mansour. La zone de tamaris sur laquelle on échoit grouille de fauvettes en tous genres alors qu'un
lanier s'envole à notre approche. La surface du lac est sans doute bien décoré par canards et grèbes
mais il est difficile d'accéder à un coin où poser la longue-vue. On ne dégote donc que quelques
casarcas et flamants mais aussi une cinquantaine de cicognes. On gagne ensuite Boumalne sans
éviter de faire un petit stop dans une zone désertique mais en une demi-heure, on ne trouve pas
grand chose excepté des Ammomanes isabellines et une Pie-grièche méridionale. A Boumalne, nous
jetons notre dévolu sur l'hôtel Bougafer où nous tâtons de nos première tajines en gardant nos parkas.
Il doit faire autour de 10° mais l'endroit est agréable.
Lundi 13
Boumalne-piste de Tagdilt-route vers Merzouga
Aujourd'hui, la fameuse piste de Tagdilt est au programme. On se lève donc vers 5h30 et on emprunte
une des pistes, de nuit, pour s'arrêter au devant de petites collines qu'on estime accueillante du point
de vue d'un grand-duc ascalaphe mais en fait non (en tout cas pas cette fois). On dérange quelques
gerboises qui se planquent bien vite mais nous avons quand même le temps d'en voir une posée
façon kangourou, en appui sur ses pattes et sa longue queue noire et blanche. Niveau oiseau, les
standards du site sont respectés avec les Alouettes de Clotbey et bilophe, les deux Ammomanes et
les nombreux Sirlis du désert. Un Traquet deuil est inhabituel semble-t-il alors que les gangas (cata et
unibande) ne se montrent qu'en petit nombre. Plus tard, en route vers l'est nous croisons quelques
Criquets pélerin puis nous en traversons un nuage peu dense mais plutôt étendu (environ un
kilomètre). Nous arrivons à Merzouga de nuit, par la nouvelle route goudronnée qui passe par Rissani.
Nous nous arrêtons à l'auberge du Petit Prince qui est vide à cette époque mais fort sympathique
néanmoins.
Mardi 14
Merzouga-Dunes-Oasis Oubira-Dayet Sri-tour de l'Erg Chebbi
Nous passons la matinée dans les dunes autour de Merzouga, Fernand allant jusqu'à traverser l'Erg
pour trouver nos premiers Moineaux blancs et Cratéropes. De mon côté, je fouille les tamaris à la
recherche de la Fauvette naine mais ne trouve que des lunettes noires (F. à lunettes et
mélanocéphales, hum). Une courte visite au Dayet Sri, ce lac temporaire à quelques kilomètres à
l'ouest de Merzouga ne produit que peu d'oiseaux (il est à sec) mais deux Corbeaux bruns parmi les
chameaux sont une consolation. Repas de midi frugal chez le Petit Prince puis nous faisons le tour de
l'Erg Chebbi par le nord et avec notre petite (et pauvre) voiture de location pour arriver de nuit à l'oasis
Oubira, celui-là même que Fernand a visité ce matin. Nous dormirons là, sous tente berbère et en
nous endormant au son du tam-tam.
Mercredi 15
Oasis Oubira-Zfis-Rissani (oued)-bivouac après Alnif
C'est une petite journée que celle d'aujourd'hui où l'essentiel des obs les plus intéressantes ont été
pliées avant 8 h du matin. Le petit déjeuner dans l'oasis Oubira fut néanmoins mémorable avec

quelques moineaux domestiques parmi une centaine de Moineaux blancs ! Le tout sous les
ricanements des cratéropes et les sifflets de la Pie-grièche méridionale très élégante (elegans) sur
son palmier. Plus tard, une recherche dans les oueds à l'est de l'Erg n'a pas donné les résultats
escomptés, ni Fauvette naine, ni houbara. Puis la route en direction de Zagora où une petite bande de
corbeaux -vraisemblablement tous bruns- à l'ouest de Rissani et un Flamant rose plus deux casarcas
-toujours à l'ouest de Rissani- furent les seules récompenses, quasi les seuls oiseaux aussi.
Jeudi 16
Bivouac après Alnif-route jusqu'à Ouarzazate-El Kelaa-Boumalne
Grave décision a été prise ce matin. Nous n'irons pas à Zagora. La route est trop longue et nous nous
éloignerions trop de Ouarzazate. A la place, nous retournons à Boumalne pour nous refaire un petit
coup de piste de Tagdilt puis retour sur Ouarzazate et son lac le samedi. Du coup, pas mal de voiture
ce jour (autant que pour aller à Zagora mais nous éviterons de refaire beaucoup de route pour le
retour) mais quelques nouvelles espèces pour le trip grâce à des arrêts bien sentis de ci de là.
D'abord des Cochevis de Thekla mais il est bien surprenant qu'on n'ait pas réussi à les trouver plus tôt
ceux-là. Puis des chevêches que je ne trouve pas beaucoup plus pâles que les nôtres. Est-ce
seulement une sous-espèce différente ici ? Puis un arrêt de dix minutes dans la roseraie d'El Kelaa
nous fait rajouter Héron gardeboeuf, Pinson des arbres et Serin cini. Bon rendement pour ce petit
arrêt même si les espèces ne sont pas des plus prestigieuses.
Vendredi 17
Boumalne-piste de Tagdilt-El Kelaa-réservoir d'El Mansour
Notre petite voiture avait vaillament résisté au tour de l'Erg Chebbi sur les pistes sableuses et
caillouteuses mais un gros pavé retor rencontré hier sur un tout petit bout de piste a fini par avoir
raison de la boîte de vitesse qui y allait de ses clongs et fffrrrrs à chaque passage de la 1ère ou 2nde.
Du coup, ce matin, nous avons perdu 2h pour faire ressérer les écrous malicieux. Sinon, la fameuse
auberge du Soleil bleu dont parle les guides est effectivement recommandable d'autant que
maintenant, nous sommes dans le logbook ! Sinon peu d'oiseaux sur la piste à part un aigle que je
prends pour un ravisseur à distance mais il s'agit bien d'un royal au plumage louche, le pire étant le fin
croupion blanc, source de ma méprise mais les sous-alaires sont blanches (au contraires des susalaires entièrement brunes) et par dessous (et de plus près), la queue a bel et bien une épaisse
bande terminale. Le soir devant le reservoir d'EL Mansour, nous essuyons une petite pluie de
nouvelles espèces avec Moineau espagnol, Linotte, Etourneau sansonnet, Bécassine des marais et
Busard Saint-Martin. Tout ça.
Samedi 18
Ouarzazate-Reservoir El Mansour vers l'embouchure de l'Oued Ouarzazate
Nous avions décidé de faire le moins de voiture possible aujourd'hui en restant près de Ouarzazate.
C'est un objectif que l'on n'aura tenu qu'en partie puisqu'on s'est tapé deux ou trois allez-retour vers
l'aéroport dans le but de confirmer le vol de retour, tout ça parce que la compagnie ne répondait pas
au téléphone. Tout cela sans réussir ne serait-ce qu'à obtenir un horaire exacte mais enfin nous
n'aurons pas de souci le dimanche donc revenons aux oiseaux: Nous avons exploré plutôt
intensivement la zone qui correspond à l'embouchure de l'oued Ouarzazate et cela par deux points
d'accès également intéressants dans des registres divers. Le premier se situe au nord de l'Oued et se
trouve en suivant le direction du camping en sortant de Ouarzazate en direction de Er Rachidia. C'est
une zone de tamaris riche en Fauvettes notamment de l'Atlas et on peut déjà trouver quelques limis et
canards. c'est la zone que l'on avait fréquenté le premier jour. Le second au sud de l'oued est plus
difficile à trouver mais c'est la zone idéale pour les canards (au moins à cette époque et dans ces
conditions hydrologiques). Il nous a fallu prendre la direction de Zagora, et prendre à gauche vers le
lac dés le premier village après l'oued. Nous sommes passé devant un monument du nom de Dar Daïf
qui peut peut-être aider à se repérer. La route se prolonge jusqu'à l'eau. Nous y sommes resté jusqu'à
la tombée de la nuit ce qui explique quelques bons chiffres pour certaines espèces à dortoir (300
Grands Cormorans, 150 Aigrettes garzette, 15 Spatules).

Liste spécifique.
Nota: il y a sept caractères à la suite de l'espèce concernée. Il s'agit de chaque jour d'observation, une
croix signifie que l'espèce a été contactée, sa position le jour.
BS ou FD signifie que l'espèce n'a été contacté que par un seul observateur.
1-Grèbe castagneux-Tachybaptus ruficollis: ......X (BS)
2 le dernier jour sur El Mansour du côté de l'embouchure de l'oued Ouarzazate.
2-Grèbe huppé-Podiceps cristatus: X....XX
3-Grand Cormoran-Phalacrocorax carbo: X.....X
Plusieurs centaines en dortoir le dernier jour au même endroit que les castagneux.
4-Aigrette Garzette-Egretta garzetta: X....XX
5-Grande Aigrette-Egretta alba: X.....X
Seulement suspectée le premier jour, nous en trouvons 2 le dernier, évidemment sur la retenue
d'El Mansour.
6-Héron cendré-Ardea cinerea: X....XX
7-Héron Garde-bœuf-Bubulcus ibis: ....XXX
8-Cigogne blanche-Ciconia cicogna: X...X.X
9-Spatule blanche-Platalea leucorodia: X.....X
Comme la Grande Aigrette, nous observons très brièvement un individu le premier jour, par
contre le dernier c'est une quinzaine d'oiseaux qui sont présents.
10-Flamant rose-Phoenicopterus ruber: X..X..X
11-Tadorne casarca-Tadorna ferruginea: X..X..X
12-Canard colvert-Anas platyrhynchos: X....XX
13-Canard pilet-Anas acuta: X.....X
14-Canard souchet-Anas clypeata: X.....X
15-Canard siffleur-Anas penelope: X.....X
16-Sarcelle d'hiver-Anas crecca: X.....X
17-Sarcelle marbrée-Marmaronetta angustrirostris: ......X
Loupées le premier jour sur la retenue d'El Mansour, nous en trouvons une quarantaine en
passant au sud de l'embouchure de l'oued Ouarzazate le samedi.
18-Balbuzard pêcheur-Pandion haliaetus: ......X
1 le samedi.
19-Aigle royal-Aquila chrysaetos: .....X.
1 jeune adulte à boumalne le vendredi.
20-Busard des roseaux-Circus aeruginosus: X....XX
21-Busard Saint-Martin-Circus pygargus: .....X. (BS)
1 femelle le vendredi soir sur les berges de la retenue d'El Mansour mais à une quinzaine de
kilomètres d'Ouarzazate en direction d'Er Rachidia.
22-Buse féroce-Buteo rufinus: .X...X.
23-Epervier d'Europe-Accipiter nisus: .....X. (BS)
24-Faucon lanier-Falco biamarcus: X......
25-Faucon crécerelle-Falco tinnunculus: X.X.X.X
26-Caille des blés-Coturnix coturnix: X....XX
J'en observe une au jumelles et même brièvement à la longue-vue le samedi, c'est un type
d'obs inédit pour moi en ce qui concerne cette espèce !
27-Foulque macroule-Fulica atra: X.....X
28-Petit Gravelot-Charadrius dubius: X.....X
29-Gravelot à collier interrompu-Charadrius alexandrinus: ......X
30-Bécassine des marais-Gallinago gallinago: .....XX
31-Bécasseau variable-Calidris alpina: ......X
32-Bécasseau minute-Calidris minuta: X.....X
33-Chevalier guignette-Actitis hypoleucos: ......X
34-Chevalier culblanc-Tringa ochropus: X..X..X
35-Chevalier aboyeur-Tringa nebularia: ......X
36-Mouette rieuse-Larus ridibundus: X....XX
37-Goéland brun-Larus fuscus: ......X
1 juv le samedi sur El Mansour.
38-Ganga unibande-Pterocles orientalis: XX...X.
39-Ganga cata-Pterocles alchata: .X..... (FD)

Observations moyennes des gangas, toujours en vol, le long de la piste de Tagdilt mais aussi le
premier jour au réservoir d'El Mansour (des unibandes).
40-Pigeon biset-Columba livia: XXXXXXX
Pas spécialement vu de biset au look 'sauvage'.
41-Tourterelle turque-Streptopelia decaocto: XXXXXXX
42-Tourterelle maillée-Streptopelia senegalensis: ..XX...
43-Chevêche d'Athéna-Athene noctua: ....X..
44-Huppe fasciée-Upupa epops: X.....X
45-Martin-pêcheur d'Europe-Alcedo athis: ......X (BS)
46-Cochevis huppé-Galerida cristata: XXX...X
47-Cochevis de Thékla-Galerida theklae: ....XX.
48-Alouette pispolette-Calandrella rufescens: .XX.XX.
49-Ammomane isabelline-Ammomanes deserti: XXXXXXX
50-Ammomane élégante-Ammomanes cincturus: .XX..X.
51-Alouette de Clotbey-Ramphocoris clotbey: .X.....
Une quarantaine le long de la piste de Tagdilt le lundi matin mais étonnament pas revu le
vendredi sur le même site.
52-Alouette bilophe-Eremophila bilopha: .X..XX.
53-Sirli du désert-Alaemon alaudipes: .XXXX..
54-Hirondelle rustique-Hirundo rustica: ......X
Au moins 2 le dernier jour en compagnie des H. des rochers sur la retenue d'eau d'El Mansour.
55-Hirondelle des rochers-Ptyonoprogne rupestris: X..XXXX
56-Pipit farlouse-Anthus pratensis: X...XXX
57-Bergeronnette grise- Motacilla alba alba: XXXXXXX
57 bis-Bergeronnette grise-Motacilla alba subpersonata: .....XX (BS)
Seulement deux individus, les deux sur les rives du réservoir d'El Mansour.
58-Bergeronnette printanière-Motacilla flava iberiae: XX.....
Deux fois un individu.
59-Bulbul des jardins-Pycnonotus barbatus: .X.XXXX
60-Rougequeue noir-Phoenicurus ochruros: .XX..XX
61-Rubiette de Moussier-Phoenicuros moussieri: XX.XXX.
62-Traquet motteux-Oenanthe oenanthe seebohmi: .X.....
Nous croisons un car d'ornithos hollandais, longue-vue braquées vers l'horizon, sur la route de
Merzouga. Ils regardent un individu de cette espèce. Ce sera le seul que nous croiserons.
63-Traquet du désert-Oenanthe deserti: .XX...X
64-Traquet deuil-Oenanthe lugens: .X..... (BS)
1 près des collines sur la piste de Tagdilt.
65-Traquet à tête blanche-Oenanthe leucopyga: XXXXXXX
66-Traquet rieur-Oenanthe leucura: .X..XX.
67-Traquet à tête grise-Oenanthe moesta: .X..XX.
68-Tarier pâtre-Saxicola torquata: X.XXXXX
69-Monticole bleu-Monticola solitarius: .....XX
Semble très commun autour de Ouarzazate.
70-Merle noir-Turdus merula: .X..XXX
71-Fauvette mélanocéphale-Sylvia melanocephala: XXXXXXX
72-Fauvette pitchou-Sylvia undata: XX...XX
73-Fauvette à lunettes-Sylvia conspicillata: X.XXXXX
74-Fauvette de l'Atlas-Sylvia deserticola: XXXX..X
75-Fauvette à tête noire-Sylvia atricapilla: .X..X..
76-Pouillot véloce-Phylloscopus collibyta: X.XX.XX
77-Pie-grièche méridionale-Lanius meridionalis algeriensis: XX.XXXX
77 bis-Pie-grièche méridionale-Lanius meridionalis elegans: ..XX...
Seulement à l'oasis Oubira et au café Yasmina.
78-Cratérope fauve-Turdoides fulvus: ..XX...
79-Corbeau brun-Corvus ruficollis: ..XX...
80-Etourneau sansonnet-Sturnus vulgaris: .....X.
81-Moineau domestique-Passr domesticus: XXXXXXX
82-Moineau espagnol-Passer hispaniolensis: .....XX (FD)
83-Moineau blanc-Passer simplex: ..XX...
84-Pinson des arbres-Fringilla coelebs: ....X.. (FD)

De la ssp africana.
85-Linotte mélodieuse-Carduelis cannabina: .....X.
86-Chardonneret élégant-Carduelis carduelis: .....X.
87-Serin cini-Serinus serinus: ....XXX
88-Roselin githagine-Bucanetes githagineus: .X.XX.X
89-Bruant proyer-Miliaria calendra: .....XX
90-Bruant striolé-Emberiza striolata: .X..XXX

