Voyage du 1er au 9 avril dans le sud Marocain
Participants
Alain Gagne, Florence Durochat, Gilles Reimbold, Laurent Majorel, Markus Muller
Avion
1er avril : départ de Lyon à 10h 40 pour Casablanca (arrivée à : 11h30 locale)
9 avril : départ de Casablanca à 12h30 pour Lyon (arrivée à : 17h30 locale)
Prix :2516 F
Location de voiture à Casablanca :
Hertz, 2 Fiat Palio catégories B, 4 portes, pour 8 jours
Prix : 4880F pour les deux.
Samedi 1er Avril : Casablanca => Col de Tizi-n-Tichka
Route bonne mais lente à cause de la circulation. Bivouac près du col de Tizi-n-Tichka, petite
route à quelques km en redescendant vers Telouet à gauche. Zone plate et Terre au bout de
quelques km.
Dimanche 2 Avril : Col de Tizi-n-Tichka => Tagdilt
Bivouac (collines à arbustes)
Merles à plastron (nb), merles noirs, traquet oreillard hispanica (1), bruant fou (1 m ch),
alouettes lulu (ch), faucon crécerelle, ramiers, mésanges noires, rougequeue de moussier (1
m).
Route vers le col (petite gorge)
Rougequeue de moussier (1 m), pie grièche à tête rousse, guêpiers en vol (40), ramiers,
huppes, accenteur mouchet (ch).
Col de Tizi-n-Tichka (2230m, landes herbeuses)
Alouettes haussecol (pl), traquets motteux (seeboehmi m et f), moineaux soulcie, craves
Descente du col (route, villages,…)
Proyers, traquet rieur (1 m), pipits farlouse, rossignols, faucon crécerelle, bouscarle (ch),
chardonnerets, guêpiers, rougequeue à front blanc.
Oasis de montagne (buissons, bosquets, ruisseaux)
Bulbul des jardins (1), fauvette passerinette, pouillot de Bonelli, pouillot fitis, bouscarle,
rossignol, fauvette à tête noire, pouillot siffleur, hirondelles rousselines, de rocher, de fenêtre,
rustique, hypolaïs pâle, pinson des arbres (africana), perdrix gambra (2), faucon (ind.),
cigognes blanches (nb).
Ouarzazate (ville)
Faucons crécerellette (3 en vol)
Barrage de Ouarzazate (plan d’eau dans zone désertique)
Tadornes casarca (2), roselins githagine (1 couple), ammomane isabelline (1), canards
colvert, bergeronnette grise.
En route
Traquets à tête blanche (pl), bruants striolés (2 m dont 1 dans un restaurant)
Piste Boulmane du Dades => Tagdilt (steppe, vent très fort 16h30=>19h)
Alouettes calandrelle (nb), alouettes bilophe (nb), sirlis du désert (nb dont 1 au nid), traquets
du désert (nb m et f), traquet à tête grise (1 m), alouettes de Clotbey (3 dont au moins 1 m),
courvites isabelle (nb), traquet motteux (1 m)
Bivouac près d’une vieille ferme/bergerie en ruine. Ciel dégagé et vent fort. 598 km parcourus
jusqu’ici. Route très roulante dans cette partie.

Lundi 3 Avril : Tagdilt => Merzouga
Environs de Tagdilt (steppe et villages)
Très beau temps sans vent. Le vent se lève au bout d’une heure.
Courvites isabelle (avec jeunes, en vol, …), gangas unibande (3 en vol), roselins githagine
(nb buvant dans un ruisseau), alouettes de Clotbey (1 m, 1f), sirlis du désert (nb), traquet à
tête grise (1m), ammomanes élégantes (2 à confirmer sur photo), 1 faucon hobereau.
En route
1 buse féroce attaquant 1 crécerelle.
Gorge du Todra
Aigle de Bonelli (1 adulte posé puis en vol), merle bleu (1), hirondelles de rocher, traquets
rieurs (pl), écureuils de Barbarie (pl).
Route et piste Erfoud => Merzouga (désertique)
17 km de route bitumée puis 30km de piste. La piste se parcours bien sans 4*4. Suivre des
poteaux blanc et verts sur 5 km puis après ‘’chez Michel’’ des poteaux blancs et roses (de
moins en moins au fur et à mesure que l’on arrive à Merzouga. Tempête de sable sans
interruption. D’après un pompiste le vent est le temps classique ici les 15 premiers jours
d’avril. Logement chez ‘’Gérard et Françoise’’ (tout confort) après 2h de piste.
Mardi 4 Avril : Merzouga
Erg Chebbi (grandes dunes et environs)
Lever 5h. Arrivée au sommet de la dune à 6h10. Lever du soleil à 6h20.
Tamaris
Moineaux blancs (pl m et f), fauvettes passerinettes, pie grièche grise (elegans), faucon de
Barbarie ou lanier ( ?), pouillot de Bonelli, hypolaïs pâles.
Village
Agrobates roux (pl), tourterelles maillées (nb), fauvettes passerinettes (nb), hyp. pâles (nb),
traquet du désert (1 f) ; poisson des sables.
Palmeraie près du village d’Hassilabied 12h-14h
Cratéropes fauves (10), rougequeues à front blanc, torcols (2), tourterelles maillées,
tourterelles des bois, f. passerinettes, fauvette des jardins (1), fauvette grisette (1), fauvette à
tête noire, pipit des arbres, pouillot fitis, rossignols, pouillots de Bonelli, agrobates roux,
hypolaïs pâle, moineaux domestiques, tarier des près, guêpiers, traquets rieurs (2 dont 1
juv.), faucon lanier (1 probable en vol), bergeronnette printannière.
Oasis 10 à 15 km au nord d’Erg Chebbi
Compte tenu de la difficulté d’accès, la présence d’un guide est quasi-indispensable.
Fauvette mélanocéphale, fauvette babillarde, fauvettes orphées (2), pie grièche grise (jeune),
pie grièche à tête rousse, guêpiers, rougequeue à front blanc, f. passerinettes, traquet à tête
blanche.
Soirée dans les dunes
1 rat, 2 gerboises.
Mercredi 5 Avril : Merzouga => Tazenakht
Oued de Taouz (sud des dunes)
Recherche de la fauvette naine.
Fauv. passerinettes, pouillot de Bonelli, hyp. pâle, …
Vers Mtis à l’est des dunes
Ammomanes élégantes (5).

Traversée du Drâa
Guêpier de Perse (1), guêpiers d’Europe (pl), aigrettes garzette (4), fauvette orphée (1 m),
sterne hansel, bulbul des jardins (pl).
Bivouac
Bivouac à 9.2 km après Tazenakht à partir du porche de sortie de ville. Prendre la piste à
gauche, en bordure d’arbres, jusqu’à l’oued.
Jeudi 6 Avril : Tazenakht => Tafingoult
Steppe de Tazenakht
Alouettes bilophe, sirlis du désert, alouettes calandrelles, roselins githagines (dont deux
nids), outardes oubara (3 dont au moins 1 m), traquets à tête grise (nb m et f), gangas
unibande (4 en vol), courvites isabelle (nb).
Aoulouz (rivière)
Aigrettes garzette (5), chevalier guignette (1), guêpiers d’Europe.
Tafingoult (plaine à arganiers)
Pies grièches grises (pl), pies grièches à tête rousse (pl), pie bavarde (1 maurétanica),
martinets noirs, hirondelles de rivage, cochevis (nb)
Bivouac
Au pied de la petite colline de Tafingoult
Vendredi 7 Avril : Tafingoult => Oued Massa
Tafingoult (plaine à arganiers)
Cochevis de Thekla (avec stries fines sur la poitrine typique du NO Afrique), aigle ravisseur
(1 variante sombre cf guide ornitho nous survolant sur la petite colline de Tafingoult),
balbuzard pêcheur (1), pies grièches grises (pl), pies grièches à tête rousse (pl), circaète (1),
cigognes noires (4 en vol), busards cendrés (5 en vol), milan noir (1), fauvette babillarde (1),
perdrix gambra (pl).
Remarque : toute la plaine à arganiers est a priori très favorable aux élanions blancs mais
aucun n’a été observé. Pas d’observation non plus des gazelles de Cuvier qui se trouvent
généralement dans la végétation au pied de la colline de Tafingoult. En ce qui concerne l’aigle
ravisseur, les autres observations étaient souvent faites l’aigle posé sur des arbres de la crête
principale.
Route vers Agadir
tortue grecque (?)
Oued Massa 17h30=> 19h
Zone d’eau stagnante à partir d’un pont près de Massa.
Sarcelles marbrées (2), hirondelles paludicoles (4+), foulques macroules, poules d’eau,
traquet pâtre (m), tortues émide (2), bouscarles (ch), élanion blanc (1 en vol de saint esprit),
tourterelles turques, cisticole des joncs (1), pinson des arbres (1 africana), rougequeue de
moussier (1 m), hirondelles de cheminée (nb).
Affût le soir pour les marouettes sans succès.
Bivouac
Pas de camping à oued Massa ni à Massa. Celui de Tiznit n’est utilisable que pour les
camping car. Nuit au ‘’Tiznit Hotel’’, tout confort, cat 3*B, environ 300D pour 2.
Samedi 8 Avril : Oued Massa => ??
Oued Massa (réserve avec grand plan d’eau entourré de verdure et barré à l’embouchure par
une dune)
Grand cormoran (maroccanus), balbuzard (1), spatules (14+), aigrettes garzettes, échasses
(2), sarcelles marbrées (27+), faucon pèlerin, cisticoles, hirondelles rousselines, milouins (2),

bergeronnette printanière cinéréocapilla, fauvette à tête noire, fauvette mélanocéphale,
goélands d’Audouin (10 dont 2 adultes), goélands leucophés, ibis falcinelles (40), sternes
caugek (nb), sternes pierregarain, tchagras (4 avec parades), chevalier gambette (1), aboyeur
(1), guignette (1), bécasseaux sanderlings, pinson des arbres (1 africana), grèbes castagneux
(pl), 1 lièvre.
Tamri (embouchre d’oued)
Ibis chauves (40 posés puis en vol), tadornes casarca (2), spatules (3), puffins de
Méditerranée (en vol et posés dans l’eau), fous de bassan, faucon (Barbarie ?).
Hôtel à Oualidia confortable. Repas de fruits de mer gastronomique.
Dimanche 9 Avril
Lagune de Oualidia
Sarcelles marbrées (200+), combattants variés (nb), bécasseaux cocorli (nb), bécassines des
marais, pluviers argentés (nb), bécasseaux minutes (2), chevaliers sylvain, tournepierres (2),
courlis cendrés (10+), spatules, nettes rousses (1 couple), barges à queue noire (nb), chevalier
gambette (1), échasses blanches (nb).
Remarque : très belles zones marécageuses, les plus belles étant au sud et au nord.
Observation de la route car accès difficile.
Cap Dar-Ed-Dou
Labbe parasite, faucons crécerelle (nb).
Aéroport de Casablanca
Martinets noirs (nb), martinets des maisons (pl).
Remarques sur certaines espèces non observées
Roselin à ailes roses
Non vu au col de Tizi-n-Tichka: à chercher en particulier à Oukaïmeden (non vu par le
groupe(*) à la même période).
Fauvette de l’Atlas
En avril elles ont dû rejoindre leur zone de nidification. Elles ne se trouvent donc que dans
l’Atlas. En hiver elles sont présentes aussi à plus basse altitude hors Atlas.
Pic de Levaillant
Ni vu ni entendu. Laurent l’a observé dans son voyage précédent dans les peupleraies juste
avant le col de Tizi-n-Tichka. Oiseau de milieux semi-ouverts comme le pic vert. Markus l’a
observé plus à l’est sur le bord d’une route traversant une forêt. Entendu chanter à Dayet
Aaoua (*).
Fauvette naine
A chercher entre Erfoud et Merzouga, correspondant à la limite de répartition (zones
désertiques). Un Allemand rencontré en a observé deux pendant notre séjour. En septembre
Markus en avait vu une dans un tamaris au pied d’une dune de l’erg Chebbi.
Dromoïque du désert
Peu d’infos.
Gangas tachetés, couronnés, de Lichtenstein.
Nous avons observé très peu de gangas (unibande uniquement). Dans son précédent séjour en
février, Laurent en avait vu beaucoup plus, en vol notamment (unibandes et couronnés) dans
les steppes de Tagdilt et de Tazenakht. Le ganga de Lichtenstein doit se chercher à Mhamid
(sud de la vallée du Drâa). 2 gangas couronnés ont été vus en vol à l’est de Touroug, à environ
50 km à l’ouest d’Erfoud (*).
(*) Infos du voyage du groupe Pierre Camberlein (du 8 au 22 avril 2000)

Liste de mammifères, amphibiens, reptiles, …observés
Ecureuil de Barbarie
Petite gerboise d’Egypte
Fouette queue
Agame variable
Emyde lépreuse
Tortue Grecque
Crapaud vert
Grenouille de Perez
Grenouille du Sahara (Palmeraie du Sahara)
Couleuvre
Scorpions jaune et noir
Rainette méridionnale
Acanthodatyle sp
Acanthodactylus erythrurus
Documentation :
Ref [1]: A birdwatcher’s guide to Morocco, de Patrick et Fédora Bergier
Ref [2]: A birdwatching guide to Morocco, de Pete Combridge et Alan Snook.
Ref [3] : Rapport en anglais de Pierre ( ?):
Ref [4] : Compte rendu de voyage ornithologique de Fabien Sane du 21/12/96 au 11/1/97.
Ref [5] : Description oued Massa de Guillaume Bruneau.

