RAPPORT D’OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES
DU VOYAGE CORA MAROC
DU 16 AU 24 mars 2002.
Participants :
- 7 stagiaires : Juliette BOUCHERLE, Eve et Jacques TAIB, Sylvie et Matthieu BAUDARD, Alain
GAGNE, Philippe POIZAT.
- 2 encadrants : Laurent MAJOREL, Laurent PUCH.
Avion :
Départ :
- prévu : Lyon – Casablanca (7h30-10h30), Casablanca – Marrakech (13h30-14h30). Suite à un
problème de surbooking (où nous nous recevons quand même 150€) …
- réalisé : Lyon – Paris (12h30-13h30), Paris – Casablanca (18h30-21h30), Casablanca – Marrakech
(22h30-23h30) !
Morale : arriver dès l’ouverture des enregistrements et enregistrer le plus rapidement possible !
Retour : Marrakech – Casablanca ( h h ), Casablanca – Lyon (9h30- ). Pas de problème.
Résumé du trajet : Marrakech-Ouarzazate via le Tizi n Tichka, Tagdilt, gorge du Todra, Merzouga,
vallée du Drâa, Oulad Driss, Mhamid, Tazenakht, Tafinegoult, retour sur Marrakech via le Tizi n Test.
Véhicules :
Un 4x4 PAGERO 5 places, une voiture type Mitsubishi Baleno (4 places).
Hébergement et nourriture:
Hébergement en gîte ou en bivouac suivant les sites et les observations prévues le lendemain. Pas de
réservations. Bivouacs tranquilles pas toujours faciles à trouver à proximité des zones habitées.
Repas pris dans la mesure du possible dans les petits restaurants locaux : plats typiques (couscous,
tajines, kelias, keftas, etc ) plein de goûts et de saveurs épicées, copieux et d’un bon rapport qualité
prix.
Prix à marchander ; comme tous les autres produits.
Trajets et observations.
Les noms des sites sont soulignés ; les observations les plus intéressantes sont en italique gras.
er

1 jour : 16 mars 2002.
- périple mémorable en avion pour rejoindre Marrakech et prévenir notre loueur de voiture. Nous
rejoignons Abdelghani en arrivant et nous nous mettons en quête d’un hôtel vers minuit. Un indic local
en mobylette (« la fouine ») lui ouvre le chemin et au bout de 4 tentatives à travers Marrakech nous
trouvons enfin des places à l ’hôtel Zahia. Tout le monde se jette dans les lits pour récupérer de cette
folle journée pleine d’imprévus.
ème

2
jour : 17 mars 2002 – Tizi n tichka.
- petit déjeuner et briefing pour compenser la perte de la demie journée de trajet du samedi.
- depuis les chambres d ’hôtel, chante et observations de Bulbul des jardins, Martinets noirs, Martinets
pâles, et des maisons, Hirondelles rustiques, Bruant des maisons, Merle noir et Fauvette à tête noire.
- en quittant Marrakech, à une dizaine de km vers le sud, obs de Pie bavarde ssp mauritanicus, puis
un peu plus loin vers Taferiate, Pinsons des arbres ssp africana, Cigognes blanches (22), Milan
noir, Verdier (1), Serin cini, Hérons gardeboeufs, Fauvette mélanocéphale.
- un peu plus loin après Toufliat ( ? ? ?) (1km avant l ’hôtel Dar Oudar), Aigles bottés (3), Faucons
crécerellettes (12mini), un Faucon SP, Corbeaux bruns (2), Bruant fou, Pie grièche à tête rousse,
Cochevis de Thékla, Hirondelles de rochers, Tarier des près, bergeronnette grise.

- lors de la traversée du col, Merle bleu, Pinson des arbres, Hirondelles de fenêtre, Mésange bleue
(ssp ultramarinus), Bruants des maisons (commun), Mésange charbonnière, groupe de Chocards à
bec jaune, Pigeon ramier, Traquet à tête blanche (très commun), Chouette chevêche, Ecureuil de
barbarie, Rouge queuenoire (ssp aterrimus), Traquets rieurs (un couple), Perdrix gambra, Circaète ,
Milans noirs (16 en migration), Traquet motteux, Bruant fou. Repas de midi dans un petit restaurant en
plein air dans le village juste après le col. Paysages magnifiques du Haut Atlas et de ses différents
milieux.
- en bas du col dans l ‘oued après une courte marche : Héron pourpré, Chevalier culblanc,
Bergeronnettes printanières, Circaète, Hirondelles rousseline, rustiques et de fenêtre.
Traversée de Ouarzazate, recherche de nuit du site de bivouac dans la plaine de Tagdilt. 330km.
Nuits et matins froids (4° au lever à 8h).
ème
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jour : 18 mars 2002 - Tagdilt et gorges du Todra.
- lever et petit déjeuner au milieu des Traquets du désert (commun). Puis traversée de la plaine en
voiture et obs : Courvite Isabelle (9 mini, commun), Sirli du désert (commun) et nid, Buse féroce (1),
Traquet à tête grise (commun), Alouette bilophe (commune, dont un individu sera retrouvé mort sur
la route et nous dévoilera toute son intimité), Cochevis de Thékla (très commun). Paysages
splendides de steppes d’armoises sur fond de montagnes enneigées au Nord (dont le mont Mgoun à
4071m) et le Djebel Sarhro au Sud.
- dans la palmeraie au sud est de la plaine : Roselin githagine (très commun), Gangas unibandes (un
groupe de 13 en vol), Rouge queue à front blanc, Rouge queue noire, Chardonneret, Pipit spioncelle.
- poursuite du trajet vers les gorges du Todra. Dans les gorges et la palmeraie, centaines
d’Hirondelles de fenêtre, rustiques, rochers, quelques rousselines, Moineau soulcie, Traquet rieur,
Rouge queue noire, Aigle de Bonelli.
- route vers Erfoud. Nuit à Merzouga au gîte auberge la Source (chez Hassan) au pied de la dune.
Kelia au menu (oignions, tomates, viande hachée, kamoun, œufs). 250km. Nuit claire et douce.
ème
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jour : 19 mars 2002 - Erg Chebi.
- lever 4h30, départ 5h15 pour 45mn de marche à travers les dunes afin d’atteindre le sommet avant
le lever du soleil. Premiers rayons vers 6h30 : paysage splendide ! Rencontre avec un guide berbère
qui délaisse ses clients pour discuter avec nous et avec deux petites files à qui nous achetons
quelques poupées et prenons en photos. En descendant un couple de Moineaux blancs dans les
tamaris épars, plusieurs Fauvettes passerinettes, une Hirondelle de fenêtre épuisée.
- puis prospection dans la palmeraie : Pipits des arbres (3), Tourterelle des bois (1), Tourterelle
maillée (2), Fauvettes passerinettes (très commune en migration), Hirondelles de fenêtre et rustiques
(idem), Pouillot véloce (commun) ; Pouillot de Bonelli (1), Pie grièche à tête rousse (3), Moineaux
domestiques (très commun).
- l ’après midi, tour en voiture de l’Erg Chébi avec un guide du gîte (contour par le sud est). Route pas
toujours facile à suivre faute d’indication, arrêt à un poste de garde au sud de l’Erg.
Lors d’un arrêt dans une zone de tamaris à l’est de l’Erg : Traquet oreillard (1), Traquet à tête blanche
(très commun), Fauvette de l’Atlas (1 mâle), Pie grièche méridionale (ssp algeriensis 1), Guépier
d’Europe.
Plus au nord, arrêt dans un village à l’Est de l’Erg : un groupe de Cratéropes fauves (une dizaine).
Stop vers la lagune en eau au Nord Ouest de l’Erg : une Echasse blanche, et quelques Moineaux
blancs.
Passage devant l’avion du Petit Prince et obs remarquable d’un Courvite Isabelle à moins de 30m des
voitures.
Nuit en tente au pied des dunes après un bon repas au gîte. Température agréable. 100km dans la
journée.
ème

5

jour : 20 mars 2002 - Vallée du Drâa.

- lever 7h, obs matinale dans les tamaris de nombreuses Fauvettes passerinettes, Hypolaïs pâle (1),
remise en forme d’une Pie grièche à tête rousse épuisée par la migration.

- départ vers la vallée du Drâa : crevaison sur la piste vers Erfoud, 2 arrêts le long de la piste à la
recherche de la Fauvette naine (en vain), changement du pneu crevé à Erfoud après une visite du
souk de la ville. Reprise de la route au Sud des Djebels Ougnat et Sarhro. Pause collation et
ravitaillement à Tazzarine. Recherche sans résultat du Guépier de Perse au niveau du Drâa. Hérons
cendrés et un balbuzard pêcheur le long du fleuve.
Nuit en gîte vers Tinezouline (chez Hamou) après avoir tourné un long moment à la recherche d’un
emplacement de bivouac tranquille. Traverser le fleuve direction le Gîte berbère. Accueil sympa,
couscous fameux, leçon de préparation du thé vert. 350km.
ème

jour : 21 mars 2002 - Mhamid.
6
- lever 7h et marche dans la palmeraie à travers les canaux, chemins et palmiers dattiers avant le petit
déjeuner et le départ vers Mhamid. Bruants des maisons (commun), Tourterelle maillée.
- en retraversant le Drâa : Guépiers de Perse (une dizaine) chassant aux abords du fleuve.
- direction Mhamid. Descente le long du Drâa, traversée de Zagora..
- dans la palmeraie au Sud de Mhamid, une soixantaine de Corbeaux bruns, Cochevis huppés (très
commun), Ammomane élégante, Bruants des mainsons (très commun). Prospection autour de
Mhamid et Oulad Driss sans résultats intéressants (barrage à sec).
Sortie de nuit en 4x4 : obs et photos de Gerboise.
Nuit sous tente dans le gîte. 150km.
ème
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jour : 22 mars 2002 – Vallée du Drâa
- remontée du Drâa. Arrêt sur le fleuve à 20 km au Sud de Zagora : Aigrette garzette (une dizaine),
Bécassine des marais (3), Marouette ponctuée (1), Chevaliers culblanc (2), Chevalier sylvain (1),
Chevalier aboyeur (1), Bergeronette grise (ssp supersonata 1), Guépiers de Perse (2), petits
Gravelots (6), Hérons cendrés (3), Corbeaux bruns, Bulbuls des jardins, Hémide lépreuse.
- au port de Tansikht : Martin pêcheur (1), Hérons cendrés (1).
- repas de midi à Agdz (super tajines). Reprise de la route vers Tazenakht en passant par Tasla
(piste), arrêt et obs d’un Agame de Bibron.
- arrivée au village de Tazenakht : reconnaissance du bivouac, crevaison du 4x4, réparation et
courses au centre du village, prospection dans la plaine en préparation du lendemain.
Repas pris sur le site de bivouac. Premiers ronflements sous les chants des Oedicnèmes criards.
300km.
ème
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jour : 23 mars 2002 – Tazenakht et Tizi n Test.
- lever matinal à la recherche de l’Outarde houbara dans la plaine : pas d’outarde mais Courvites
Isabelles (4 en vol), Gangas couronnés (une quinzaine), un superbe Faucon lanier qui joue à cache
cache avec nous entre les dunes (identification complexe à distance), Sirli du désert à très courte
distance (commun), Traquets à tête grise (commun), ammomane sp, 3 Busards des roseaux et un
Busard cendré en migration.
- reprise de la route, direction Tafinegoult. Paysage remarquable au niveau du Tizi n Tarhatine. La
steppe laisse la place à une déhésa d’arganiers et de chênes. Arrêt sur le pont de Taliouine : Buse
féroce (1), Traquets rieur et oreillards, Bergeronnettes printanières, Roselins githagines, Pie grièche à
tête rousse.
- courses dans le souk très pittoresque d ’Aoulouz.
- en route, obs d’un groupe de 70 Glaréoles à collier, 1 Buse féroce et 1 Busard cendré.
- pause de midi sous les arganiers à l’Est du village de Tafinegoult : les chêvres d’un berger, à qui
nous laissons nos restes de provisions, nous nous montrent leur capacité à grimper aux arbres pour

se nourrir. Un groupe de 6 Oedicnèmes criards, Fauvette mélanocéphale (1), Pie grièche à tête
rousse (1), un Faucon crècerellette femelle ( ?).
- montée du Tizi n Test en milieu d ’après midi : paysages colorés de montagne du Haut Atlas avec
les villages encaissés, leur mosquée, leurs cultures en terrasse. La route est aussi étroite que
magnifique. Au sommet, parade de 2 Aigles bottés, Craves à bec rouge, Bruant fou et doute sur une
femelle de Rouge queue de Moussier.
- descente vers Marrakech. Crevaison de la voiture et réparation de fortune de nuit. Repas du soir
dans un petit restaurant vers Asni.
Bivouac à une dizaine de kilomètres de Marrakech en bordure de vergers. 280km.
ème
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jour : retour.
- Dépose des véhicules devant l’aéroport. Enregistrement et petit déjeuner en attendant le vol de 7h30
pour Casablanca. Arrivée à Lyon vers 14h30.( ?)

Liste systématique commentée des oiseaux observés

1. Héron gardeboeufs Bubulcus ibis
•

Quelques individus à Taferiate.

2. Aigrette garzette Egretta garzetta
•

Commune le long du Drâa.

3. Héron cendré Ardea cinerea
•

Commun près des zones humides.

4. Héron pourpré Ardea purpurea
•

1 dans l ‘oued au Sud du Tizi n Tichka.

5. Cigogne blanche Ciconia ciconia
•

Commune (22 au Sud de Marrakech le 17/3).

6. Canard colvert Anas platyrhynchos
•

Noté.

7. Milan noir Milvus migrans
•

1 à 10-15km au Sud de Marrakech le 17/3 puis 16 en migration au Tizi n Tichka.

8. Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
•

1 au Tizi n Tichka / 1 dans l ‘oued au Sud du Tizi n Tichka.

9. Busard des roseaux Circus aeruginosus
•

3 en migration dans la plaine de Tazenakht.

10. Busard cendré Circus pygargus
•

un en migration dans la plaine de Tazenakht / 1 vers Tafinegoult.

11. Buse féroce Buteo rufinus
•

1 à Tagdilt / 1 à Taliouine / 1 vers Tafinegoult.

12. Aigle botté Hierraaetus pennatus
•

3 individus avant le Tizi n Tichka / 2 au sommet du Tizi n Test.

13. Balbuzard pêcheur Pandion haliaethus
•

1 le long du Drâa.

14. Faucon crécerellette Falco naumanni
•

Une colonie d’une dizaine d’individus au nord du Tizi n Tichka.

15. Faucon crécerelle Falco tinnunculus
•

Noté.

16. Faucon lanier Falco biarmicus
•

1 dans la plaine de Tazenakht.

17. Perdrix gambra Alectoris barbara
•

1 au Tizi n Tichka.

18. Marouette ponctuée Porzana parva
• 1 au bord du Drâa à 20km au Sud de Zagora.
19. Echasse blanche Himantopus himantopus
• 1 à la lagune au Nord de l’Erg Chebi.
20. Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
•

Chants dans les plaines de Tagdilt, Tazenakht / 6 individus à Tafinegoult.

21. Courvite Isabelle Cursorius cursor
•

Commun à Tagdilt et Tazenakht / 1 à Merzouga /

22. Glaréole à collier Glareola pratincola
•

Groupe de 70 vers Tafinegoult.

23. Petit Gravelot Charadrius dubius
•

6 individus au bord du Drâa à 20km au Sud de Zagora.

24. Bécassine des marais Galliango gallinago
• 3 individus au bord du Drâa à 20km au Sud de Zagora.

25. Chevalier aboyeur Tringa nebularia
•

1 individu au bord du Drâa à 20km au Sud de Zagora.

26. Chevalier culblanc Tringa ochropus
•

1 dans l ‘oued au Sud du Tizi n Tichka / 2 au bord du Drâa à 20km au Sud de Zagora.

27. Chevalier sylvain Tringa glareola
•

1 au bord du Drâa à 20km au Sud de Zagora.

28. Ganga couronné Pterocles coronatus
•

Une quinzaine d’individus dans la plaine de Tazenakht.

29. Ganga unibande Pterocles orientalis
•

Vol de 13 dans la plaine de Tagdilt.

30. Pigeon ramier Columba palumbus
•

1 au Tizi n Tichka.

31. Tourterelle des bois Streptopelia turtur
•

1 à Merzouga.

32. Tourterelle maillée Streptopelia senegaliensis
•

2 à Merzouga / 2 vers Tinezouline.

33. Chouette chevêche Athene noctua
•

1 au Tizi n Tichka.

34. Martinet noir Apus apus
•

Commun à Marrakech.

35. Martinet pâle Apus pallidus
•

Une dizaine à Marrakech le 17/3/

36. Martinet des maisons Apus affinis
• Un à Marrakech le 17/3
37. Martinet à ventre blanc Apus melba
•

Noté.

38. Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis
•

1 sur le Drâa vers Tansikht.

39. Guêpier de Perse Merops superciliosus
•

Une dizaine le long du Drâa vers Tinezouline / quelques uns à 20km au sud de Zagora.

40. Guêpier d’Europe Merops apiaster
•

1 à l’est de l’Erg Chebi.

41. Huppe fasciée Upupa epops
•

Notée.

42. Ammomane élégante Ammomanes cincturus
•

Quelques unes à Mhamid.

43. Sirli du désert Alaemon alaudipes
•

Commun à Tagdilt et Tazenakht.

44. Alouette calandre Melanocorypha calandra
•

Notée.

45. Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
•

Notée.

46. Alouette pispolette Calandrella rufescens
•

Notée.

47. Cochevis huppé Galerida cristata
•

Commun.

48. Cochevis de Thékla Galerida theklae
•

1 vers Toufliat / très commun à Tagdilt

49. Alouette bilophe Eremophila bilopha
•

Relativement commune dans la plaine de Tagdilt.

50. Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris
•

Commune : Toufliat / gorges du Todra.

51. Hirondelle rustique Hirundo rustica
•

Commune à Marrakech le 17/3 et ailleurs en migration.

52. Hirondelle rousseline Hirundo daurica
•

2 dans l ‘oued au Sud du Tizi n Tichka. / quelques individus à Tinehir dans les gorges du
Todra.

53. Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
•

Commune en migration.

54. Pipit des arbres Anthus trivialis
•

3 individus dans la palmeraie à Merzouga.

55. Pipit spioncelle Anthus spinoletta
•

1 à Tagdilt.

56. Bergeronnette printanière Motacilla flava ssp.
•

Commune près des zones humides.

57. Bergeronnette grise Motacilla alba
•

Commune.

58. Bulbul des jardins Pycnonotus barbatus
• Commun à Marrakech / relativement commun ailleurs.
59. Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
•

Noté dans l’atlas.

60. Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
•

Noté.

61. Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
•

Commun.

62. Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
•

1 dans la plaine de Tagdilt.

63. Rougequeue de Moussier Phoenicurus moussieri
•

Une femelle aperçue trop brièvement nous laisse sceptique au Tizi n Test.

64 Tarier des près Saxicola rubetra
•

1 vers Toufliat.

65 Traquet motteux Oenanthe oenanthe
•

1 au Tizi n Tichka /

66 Traquet oreillard Oenanthe hispanica
•

1 à l ’Est de l’Erg Chebi / 1 à Taliouine.

67 Traquet du désert Oenanthe deserti
•

Commun à Tagdilt /

68 Traquet à tête grise Oenanthe moesta
•

Relativement commun à Tagdilt et Tazenakht.

69 Traquet à tête blanche Oenanthe leucopyga
•

Très commun.

70 Traquet rieur Oenanthe leucura
•

Relativement commun : Tizi n Tichka et dans les gorges du Todra / 1 à Taliouine.

71 Monticole bleu Monticola solitarius
•

1 au Tizi n Tichka.

72 Merle noir Turdus merula
•

Commun à Marrakech

73 Hypolaïs pâle Hippolais pallidus
•

1 mini à Merzouga.

74 Fauvette de l’Atlas Sylvia deserticola
•

1 à l’Est de l’Erg Chebi.

75 Fauvette passerinette Sylvia cantillans
•

Commune en migration.

76 Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala
•

1 à Marrakech / 1 à Tafinegoult.

77 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
•

Commune à Marrakech.

78 Pouillot de Bonelli Philloscopus Bonelli
•

1 dans la palmeraie de Merzouga.

79 Pouillot véloce Phylloscopus collybita
•

Commun en migration dans la palmeraie de Merzouga

80 Cratérope fauve Turdoides fulvus
•

Un groupe d’une dizaine à l’Est de l’Erg Chebi.

81 Mésange bleue Parus caeruleus
•

Quelques individus au Tizi n Tichka.

82 Mésange charbonnière Parus major
•

Quelques individus au Tizi n Tichka

83 Pie-grièche méridionale Lanus meridionalis
•

1 à l’Est de l’erg Chebi (ssp algeriensis)

84 Pie grièche à tête rousse Larus senator
•

Relativement commune.

85 Pie bavarde Pica pica
•

Ssp Mauritanicus : qques individus à 10-15km au Sud de Marrakech le 17/3

86 Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
•

Un vol au Tizi n Tichka.

87 Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
•

Quelques individus au Tizi n Test.

88 Corbeau brun Corvus ruficollis
•

2 vers Toufliat / une soixantaine d’individus à Mhamid. Relativement commun.

89 Moineau domestique Passer domesticus
•

Très commun.

90 Moineau blanc Passer simplex
•

2 individus au pied des dunes de l’Erg Chebi / plusieurs autres au niveau de la lagune au
Nord de l’Erg.

91 Moineau soulcie Petronia petronia
•

Quelques individus dans les gorges du Todra.

92 Pinson des arbres Fringilla coelebs
•

Ssp africana : qques individus à 10-15km au Sud de Marrakech / commun au Tizi n Tichka.

93 Serin cini Serinus serinus
•

1 au Sud de Marrakech.

94 Verdier d¹Europe carduelis chloris
•

1 au Sud de Marrakech.

95 Chardonneret élégant Carduelis carduelis
•

Quelques individus à Tagdilt.

96 Roselin githagine Rhodopechys githagineus
•

Commun à Tagdilt / quelques individus à Taliouine.

97 Bruant fou Emberiza cia
•

1 vers Toufliat / 1 au Tizi n Tichka / 1 au Tizi n Test.

98 Bruant des maisons Emberiza striolata
•

Commun dans les villages et villes.

Mammifères
1

Ecureuil de Barbarie ? ? ?
•

Quelques individus au Tizi n Tichka

Herpétofaune

1. Agame de Bibron
• 1 individu vers Tazla.
2. Tarente de Mauritanie
•

Commune

3. Hémide lépreuse
•

Notée.
FIN

