LISTE DES ESPÈCES OBSERVÉES A DOUYIET LE 19/12/07
par Jacques FRANCHIMONT (Faculté des Sciences de Meknès)

+ OBSERVATEURS : Jacques FRANCHIMONT et Fatima TOUATI MALIH.
+ Conditions météorologiques : Visite réalisée de 12h30’ à 16h15’. Temps plutôt doux
pour la saison ; ciel très couvert et très rares éclaircies très passagères ; pas de
précipitations. Vent de secteur Est de force variable, nulle à très faible au début de la
tournée, devenant fort à partir de 15h15’.
Lac occidental : niveau d’eau moyennement élevé, ne débordant cependant pas
les petits murets de bordure ; piste tout à fait sèche sur tout le pourtour du plan d’eau.
Lac oriental : complètement à sec.
Tour du lac occidental réalisé à pied, avec nombreux arrêts prolongés.
= = = = = = = =. = =
1) GRÈBE CASTAGNEUX (Tachybaptus ruficollis) : 11 ex. min.
2) GRÈBE HUPPÉ (Podiceps cristatus) : 2 ex.
3) GRÈBE A COU NOIR (Podiceps nigricollis) : 15ne ex., en pleine activité de
pêche.
4) HÉRON GARDEBOEUFS (Bubulcus ibis) : 11 ex. min.
5) AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta) : 3 ex.
6) HÉRON CENDRÉ (Ardea cinerea) : 3 ex.
7) CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) : 440 ex. min.
8) CANARD CHIPEAU (Anas strepera) : 95 ex. min.
9) CANARD SOUCHET (Anas clypeata) : 1024 ex. min.
10) SARCELLE D’HIVER (Anas crecca) : 120 ex. min.
11) BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) : 15ne ex. environ, dont qques
ex. débutant leurs parades nuptiales.
12) öPERVIER D’EUROPE (Accipiter nisus) : 1 ex. en chasse sur les bords du lac
occidental.
13) FAUCON CRöCERELLETTE (Falco naumanni) : Un groupe d’au moins 14
ex., en chasse, au-dessus des cultures, aux environs du lac occidental.
14) GALLINULE POULE-D’EAU (Gallinula chloropus) : 1 ex. ad. min.
15) FOULQUE MACROULE (Fulica atra) : 7 ex. min.
16) FOULQUE CARONCULÉE (Fulica cristata) : 11 ex. min.
N.B. FOULQUES SPP. (non identifiées) : 5 ex. min.
17) VANNEAU HUPPÉ (Vanellus vanellus) : Un groupe de 14 ex. survolant le lac
occidental, en provenance des cultures proches.
18) CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus) : 5 ex.
19) MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus) : 12 ex. arrivant et se posant sur le lac à
15h15’ ; 13 ex. à 16h15’.
20) PIGEON COLOMBIN (Columba oenas) : 105 ex. environ sur les fils électriques
et les pylônes électriques en bordure Nord du lac occidental, à l’endroit habituel.
21) TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto) : Une centaine environ, dont
quelques chanteurs.
22) MARTIN-PÊCHEUR D’EUROPE (Alcedo atthis) : 1 ex.
23) PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis) : 5 ex. en bordure du lac occidental.
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24) BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba) : 8 ex. min.
25) BULBUL DES JARDINS (Pycnonotus barbatus) : 3 ex. min.
26) ROUGEGORGE FAMILIER (Erithacus rubecula) : 1 ex. entendu (cris).
27) ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochuros) : 1 ex. en bordure du lac
occidental.
28) TARIER PÂTRE (Saxicola torquata) : 3 ex.
29) MERLE NOIR (Turdus merula) : 4 ex.
30) GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos) : 2 ex. min.
31) BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti) : 2 mâles chanteurs.
32) CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis) : 5 ex. dans les roselières
occidentales proches du lac occidental.
33) FAUVETTE À TÊTE NOIRE (Sylvia atricapilla) : 1 ex. entendu (cris).
34) POUILLOT VÉLOCE (Phylloscopus collybita) : 15ne environ en bordure du lac
occidental.
35) MÉSANGE MAGHRÉBINE (Cyanistes teneriffae ultramarinus) : 4 ex. min.
36) ÉTOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris) : une centaine environ.
37) ÉTOURNEAU UNICOLORE (Sturnus unicolor) : 1 chanteur sur les bâtiments
administratifs.
38) MOINEAU ESPAGNOL (Passer hispaniolensis) : 5 individus se déplaçant dans
les roselières du lac occidental.
39) MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus) : Une centaine au niveau des
infrastructures du Domaine.
40) PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs africana) : 7 ex. min. sur les bords du
lac occidental.
41) VERDIER D’EUROPE (Carduelis chloris) : 1 ex. sur les bords du lac occidental.
42) CHARDONNERET ÉLÉGANT (Carduelis carduelis) : 3 ex. min.
43) TARIN DES AULNES (Carduelis spinus) : 25 ex. environ, dans les Casuarina sur
les bords du lac occidental.

==========

CONCLUSIONS :

- Journée calme, caractérisée par une assez bonne diversité d’espèces hivernantes en
stationnement sur le lac, en dépit de la température moyenne trop élevée pour la saison
et du peu de précipitations enregistrées durant l’automne;
- Le nombre de Canards hivernants est assez élevé (1679, appartenant à 4 espèces
différentes seulement) ; pas de Tadorne de Belon, pas de Canard siffleur, pas de Canard
pilet, pas de Fuligule milouin, pas de Nette rousse, pas d’Erismature à tête blanche, …;
- Très peu de Limicoles vu l’assèchement total du lac oriental qui attend la pluie ;
- Le site est toujours intéressant, à cette saison, pour le nombre important de Busards
des roseaux, dont certains débutent leur nidification ;
- Présence intéressante du Faucon crécerellette, de la Foulque caronculée, du Pigeon
colombin et du Martin-pêcheur ;
- Le Tarin des aulnes est toujours stationné en bon nombre.
==========
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