RAPPORT D’OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES
VOYAGE HAUT ATLAS ET STEPPES DU MAROC,
DU 28 MARS AU 04 AVRIL 2004.
Participants :
- 8 stagiaires : Marthe LEROY, Marie JOUVEL, Florence MENGIN, Florence HAZANE,
Solange et Alain RONSEAUX, Philippe POIZAT, Patrick DESCHAMPS.
- 2 encadrants : Laurent MAJOREL, Laurent PUCH.
Avion :
- Aller : Lyon – Casablanca (12h30-16h), Casablanca – Marrakech (17h30-18h30).
- Retour : Marrakech – Casablanca (10h-11h), Casablanca – Lyon (12h30-17h).
Pas de problème.
Résumé du trajet :
Marrakech, Ouarzazate via le Tizi n Tichka, Tagdilt, gorge du Todra, Merzouga, vallée du
Drâa, Tazenakht, Tafinegoult, retour sur Marrakech via le Tizi n Test.
Véhicules :
Un 4x4 PAGERO 5 places, un 4x4 Hyundai 5 places. (Plus une corde de traction très utile
pour tirer un 4x4 !).
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. Eaux minérales en bouteilles systématiquement.
Prix à marchander ; comme tous les autres produits, ailleurs qu’à l’aéroport.
1€ = 10,7 dh.
Trajets et observations.
Les noms des sites sont soulignés ; les observations citées ne sont pas exhaustives (se
référer à la liste systématique page …) et les plus intéressantes sont en italique gras.
1er jour : 27 mars 2004.
- Transit à l’aéroport de Casablanca (Martinets noirs nombreux). Arrivée de nuit à l’aéroport
de Marrakech, réception et chargement des 4x4. Nuit à l’auberge de jeunesse de Marrakech
après une petite visite et un repas en ville sur la fameuse place Jema Al Fnaa (colonie de
Martinets des maisons, déjà installés dans les nids, dans la Médina).
Nuit pluvieuse.
2ème jour : 28 mars 2004 – Tizi n tichka.
- réveil et départ vers l’Atlas sous la pluie et les chants de Bulbuls des jardins.
- en quittant Marrakech sur la P31, à une dizaine de km vers le sud, obs de Pie bavarde
ssp mauritanicus, Pinsons des arbres ssp africana, Cigognes blanches, Verdier,
Serin cini, Chouette chevêche, Guépiers d’Europe, Hirondelle rousseline.
Achat des vivres et gaz sur la route.

- un peu plus loin après Toufliat : Milan noir, Chardonneret, Rossignol philomèle, Coucou
gris, Faucon crécerelette, Becs croisés des sapins.
- après le col, lors d’un arrêt dans la cédraie : Mésange bleue (ssp ultramarinus), Mésanges
charbonnière et noire, Gros bec (60+), Pigeon ramier, Pic de Levaillant, tarin des aulnes.
- au niveau du plateau sur le col (chemin montant vers la droite) et sous la neige : Alouette
haussecol (60+), Craves à bec rouge.
- crochet à Telouet, visite de la Kasba et déjeuner au restau du village (route coupée ou du
moins pas très praticable, mais surtout longue -3h- pour rejoindre Ouarzazate) ; Cigognes
blanches, Milans noirs, Aigle royal, Busard cendré, Buse féroce, Traquets rieur et à tête
blanche.
- descente vers Ouarzazate sur la P31 : Rougequeue de Moussier, Perdrix gambra, Aigle
botté, Pie grièche à tête rousse.
- arrivée à Tagdilt de nuit. Montée des tentes et dîner sous un vent froid perçant. Nuit très
froide.
330km
3ème jour : 29 mars 2004 - Tagdilt et gorges du Todra.
- lever et petit déjeuner au milieu des Traquets du désert (commun). Tentes et véhicules
gelés ! Puis traversée de la plaine en voiture et obs : Courvite Isabelle (9 mini, commun),
Sirli du désert, Buse féroce (1), Traquet à tête grise (commun), Alouette bilophe,
Cochevis de Thékla (très commun), Ganga unibande (6), Traquet motteux (seebohmi).
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, Rouge queue à front blanc,
Pouillot véloce, Chardonneret, Fauvette à lunettes.
- poursuite du trajet vers Tinerhir et les gorges du Todra. Dans les gorges et la palmeraie,
Pigeons colombins, Hirondelles de fenêtre, rustiques, rochers, quelques rousselines, Aigle
de Bonelli, Bruant des maisons. La route goudronnée a été prolongée à l’intérieur des
gorges.
- trajet vers Erfoud et Merzouga : Guépiers de Perse avant Erfoud et Courvite isabelle sur
l’hammada de Merzouga. Nuit à Merzouga au gîte auberge la Source (chez Hassan) au pied
de la dune. Kelia au menu (oignions, tomates, viande hachée, kamoun, œufs) et musique
berbère en fin de soirée.
200km.
4ème jour : 30 mars 2004 - Erg Chebi.
- lever 5h45, départ 6h10 pour 40mn de marche à travers les dunes pour atteindre le
sommet et admirer le paysage splendide (premiers rayons vers 6h30) !
- puis prospection dans la palmeraie : Pipits des arbres, Tourterelle des bois, Tourterelle
maillée, Fauvettes passerinette (très commune en migration) et babillarde, Hirondelles
rustiques (idem), Pouillot véloce, Pouillot de Bonelli, Pie grièche à tête rousse, Torcol,
Rougequeue à front blanc (très commun), Huppe fasciée, Guépiers d’Europe, Rossignol
philomèle, Moineaux domestiques (très commun), Hippolais pâle, Agrobate roux.
- l’après midi, tour en 4x4 de l’Erg Chébi avec Hassan (contour par le sud est).

Lors d’un arrêt dans une zone de tamaris à l’est de l’Erg : Traquet oreillard, Fauvette
passerinette (très commune), Guépier d’Europe, Aigle botté.
Plus au nord, arrêt dans un village à l’Est de l’Erg : 3 Cratéropes fauves furtifs ! (vent fort).
Stop vers l’auberge Yasmina : quelques Moineaux blancs (mâle) vers le site de
rassemblement des dromadaires.
Visite du dépôt berbère et observations de magnifiques tapis et bijoux, objets berbères. Nuit
en tente au pied des dunes après un bon repas au gîte. Température agréable.
100km.
5ème jour : 31 mars 2004 - Vallée du Drâa.
- lever 7h, obs matinale dans les tamaris et la palmeraie de nombreuses Fauvettes
passerinettes, Hypolaïs pâle, Pie grièche à tête rousse.
- petit déjeuner à l’auberge et obs à la lagune de Merzouga (Dayet Srji) : Tadorne casarca,
Sarcelle marbrée, Echasse blanche, Cigogne blanche, Balbuzard, Sterne caspienne,
Canard souchet, Fuligules morillons, Aigrette garzette.
- prospection vaine, vers le village même de Merzouga, de Corbeaux bruns.
- départ vers la vallée du Drâa via la nouvelle route goudronnée, Rissani, Alnif (arrêt au souk
pour achats de midi et épices), Tazzarine, Nekoub (2 Lièvres du Cap écrasés sur la route).
- repas de midi (à 15h) au bord du Drâa : Guépiers de Perse et d’Europe, Hirondelles
diverses, Petit gravelot.
- installation au gîte à Zorgane et prospection en plusieurs groupes dans la palmeraie avec
des cohortes de gamins très bruyants (Faucon crécerellette, Chouette chevêche, …).
350km.
6ème jour : 01 avril 2004 – Drâa et Tazenakht.
- lever 7h et marche dans la palmeraie à travers les canaux, chemins et palmiers dattiers
avant le petit déjeuner. Bruants des maisons (commun), Tourterelle maillée et des bois,
Huppe fasciée, Chouette chevêche ; Ecureuil de Barbarie, Lievre (probablemment un lievre
des rochers).
- excursion en 4x4 vers l’oasis au sud de Zorgane avec Hamou le propriétaire du gîte.
Paysage typique et splendide. Roselin githagine venant boire à la source, Bulbul des jardins.
- déjeuner au bord du Drâa au nord de Tizouline. Bergeronnette printanière (Iberae), chants
de Bruant zizi.
- départ vers Agdz. Route goudronneé via Aït Semgane et Tasla en construction mais
encore un bon bout en piste. Traversée de montagnes et plateaux superbes. Arrivée à
Tazenkht juste avant la tombée de la nuit. Reconnaissance sur le site de bivouac et repas au
restau en ville, veille de marché.
Nuit fraîche dans la steppe.
200km
7ème jour : 02 avril 2004 – Tazenakht et Tafinegoult.
-lever tôt et obs matinale sur le site de l’outarde Oubara. Pas d’Oubara mais nombreux
Courvites isabelle et Sirlis du désert, Alouettes calandrelle et bilophe.

- retour au village de Tazenakht pour faire réparer les deux 4x4.
- départ vers Tafinegoult sur la P32, via Kourkouda, le Tizi Tarhatine, Taliouine et Aoulouz.
Paysages splendides. Achats de vivres à Taliouine et déjeuner vers Iouzioua Ounneïne.
Faucons crécerelette nicheurs dans le centre d’ Aoulouz.
- arrivée à Tafinegoult en fin d’après midi. Marche dans les environs du camp et montée des
tentes. Pie grièche méridionale, à tête rousse, Cochevis de Thékla, Guépiers d’Europe ; cris
de Chevêche et d’Oedicnème criard.
300km.
8ème jour : 03 avril 2004 – Tafinegoult, Tizi n Test et retour vers Marrakech.
- lever matinal et montée vers la colline au nord est du site de bivouac (30mn de marche).
Sous les arganiers : Coucou geai, Pie grièche à tête rousse, Bruant ortolan, Fauvette
orphée, Fauvette mélanocéphale, Torcol, Busards cendrés, Circaète, Buse féroce, Aigle
botté, Faucon crécerelle ; Gazelle de Cuvier (6).
- montée du Tizi n Test en fin de matinée et descente vers le site à mouflons à manchettes :
paysages colorés de montagne du Haut Atlas avec les villages encaissés, leur mosquée,
leurs cultures en terrasse. La route est aussi étroite que magnifique. Nombreux Bruants fous,
Perdrix gambra, Faucon crécerelette.
- repas de midi (à 14h) à Ijoukak. Achats de vivres et bricoles dans le petit village. Penser à
un bain de pieds à la rivière à la sortie du village !
- crochet vers Amizmiz pour voir le Mouflon à manchettes. Pas de mouflons mais Faucon
crécerelette, Pigeons ramiers.
- poursuite de la route vers Marrakech et traversée de la ville vers 20h (embouteillages !) et
nuit au camping de Marrakech (10km au Nord de la ville sur la route de Casablanca).
9ème jour : 04 avril 2004 – Retour à l’aéroport
Lever 7h avec les Bulbul des jardins, Hippolais pâle, Fauvette Mélanocéphale, Martinets
pâle, des maisons et noir,.
- Dépose des véhicules devant l’aéroport (Martinet pâle, Etourneaux unicolores, Hirondelles
rousselines). Enregistrement et petit déjeuner en attendant le vol de 10h pour Casablanca.
Arrivée à Lyon vers 17h.

Liste systématique commentée des oiseaux observés
1. Héron gardeboeufs Bubulcus ibis
•

Commun.

2. Aigrette garzette Egretta garzetta
•

Qques individus sur la lagune de Merzouga.

3. Cigogne blanche Ciconia ciconia
•

Commune à Marrakech, une 40 dans la lagune à Merzouga.

4. Sarcelle marbrée Marmaronnetta angutirostra
•

Une 30 sur la lagune de Merzouga !

5. Foulque macroule Fulica atra
•

Quelques uns sur la lagune de Merzouga.

6. Milan noir Milvus migrans
•

Assez commun : une 50 vers la décharge de Telhouet.

7. Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
•

1 dans le Djebel Sahro, 1 à Tafinegoult.

8. Busard des roseaux Circus aeruginosus
•
9.

1 en migration à Tafinegoult ?

Busard cendré Circus pygargus
•

Plusieurs en migration dans la plaine de Tagdilt et vers Tafinegoult, 1 vers Telhouet.

10. Buse féroce Buteo rufinus
•

1 vers Telouet, 1 à Tagdilt, 1 à Taliouine, 1 vers Tafinegoult.

11. Aigle botté Hierraaetus pennatus
•

1 au sud du Tizi n Tichka, 1 à l’Erg Chébi, 1 vers le Djebel Sahro, 1 à Tafinegoult.

12. Balbuzard pêcheur Pandion haliaethus
•

1 sur la lagune de Merzouga.

13. Faucon crécerellette Falco naumanni
•

Commun dans le Haut Atlas, quelques individus à Aoulouz.

14. Faucon crécerelle Falco tinnunculus
•

Noté.

15. Perdrix gambra Alectoris barbara
•

2 au Tizi n Tichka, plusieurs à Tafinegoult et vers le Tizi n Test.

16. Echasse blanche Himantopus himantopus
• Plusieurs sur la lagune de Merzouga.
17. Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
•

Chants à Tafinegoult et au camping de Marrakech.

18. Courvite isabelle Cursorius cursor
•

Commun à Tagdilt et Tazenakht / 1 à Merzouga.

19. Petit gravelot Charadrius dubius
•

3 individus au bord du Drâa.

20. Ganga cata Pterocles alcata
•

Entendu à Tazenakht.

21. Ganga unibande Pterocles orientalis
•

6 à Tagdilt.

22. Pigeon ramier Columba palumbus
•

Commun dans le Haut Atlas.

23. Tourterelle des bois Streptopelia turtur
•

Plusieurs dans les palmeraies à Merzouga et Zorgane.

24. Tourterelle maillée Streptopelia senegaliensis
•

Plusieurs dans les palmeraies à Merzouga et Zorgane ; assez commune.

25. Chouette chevêche Athene noctua
•

1 à la sortie de Marrakech, 1 à Zorgane, entendue (jour et nuit) à Tafinegoult.

26. Martinet noir Apus apus
•

Commun à Marrakech et à l’aéroport de Casablanca.

27. Martinet pâle Apus pallidus
•

Commun à Marrakech.

28. Martinet des maisons Apus affinis
• Commun à Marrakech.
29. Guêpier de Perse Merops superciliosus
•

Quelques uns à l’ouest d’Erfoud, commun le long du Drâa.

30. Guêpier d’Europe Merops apiaster
•

Nombreux à Merzouga et à Tafinegoult, quelques uns dans la vallée du Drâa.

31. Huppe fasciée Upupa epops
•

1 à Merzouga, notée à Tafinegoult.

32. Ammomane élégante Ammomanes cincturus
•

Notée.

33. Ammomane élégante Ammomanes cincturus
•

Notée

34. Sirli du désert Alaemon alaudipes
•

Commun à Tagdilt et Tazenakht.

35. Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
•

Très commune à Tagdilt et Tazenakht.

36. Alouette pispolette Calandrella rufescens
•

Possible mais non confirmée.

37. Cochevis huppé Galerida cristata
•

Commun.

38. Cochevis de Thékla Galerida theklae
•

Très commun à Tafinegoult.

39. Alouette bilophe Eremophila bilopha
•

Relativement commune dans la plaine de Tagdilt.

40. Alouette haussecol Eremophila alpestris
•

Une 60 à proximité de la route, au sommet du Tizi n Tichka.

41. Alouette de Clotbey Ramphocoris clotbey
•

2 indivividus à Tagdilt.

42. Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris
•

Noté ; qques individus dans les Gorges du Todra.

43. Hirondelle de rivage Riparia riparia
•

Noté ; qques individus sur la lagune de Merzouga.

44. Hirondelle rustique Hirundo rustica
•

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

45. Hirondelle rousseline Hirundo daurica
•

Commune dans les villages.

46. Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
•

Peu notée en migration : vallée du Drâa.

47. Pipit des arbres Anthus trivialis
•

Individu dans la palmeraie à Merzouga ??.

48. Bergeronnette printanière Motacilla flava
•

Une Iberae au bord du Drâa.

49. Bergeronnette grise Motacilla alba
•

Notée.

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

Entendu dans l’Atlas.

52. Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
•

Noté.

53. Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
•

Noté.

54. Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
•

1 dans la plaine de Tagdilt, commun dans la palmeraie à Merzouga.

55. Rougequeue de Moussier Phoenicurus moussieri
•

3 individus au Tizi n Tichka.

64 Traquet motteux Oenanthe oenanthe
•

1 au Tizi n Tichka ; sous espèce seebohmi relativement commune dans les steppes (Tagdilt,
Tazenakht).

65 Traquet oreillard Oenanthe hispanica
•

Assez commun.

66 Traquet du désert Oenanthe deserti
•

Relativement commun à Tagdilt, noté à Tazenakht.

67 Traquet à tête grise Oenanthe moesta
•

Relativement commun à Tagdilt et Tazenakht.

68 Traquet à tête blanche Oenanthe leucopyga
•

Très commun.

69 Traquet rieur Oenanthe leucura
•

Relativement commun : plusieurs individus au Tizi n Tichka.

70 Monticole bleu Monticola solitarius
•

1 au Tizi n Tichka.

71 Merle noir Turdus merula
•

Commun à Marrakech et dans les palmeraies.

72 Hypolaïs pâle Hippolais pallidus
•

2 à Merzouga, 1 au camping de Marrakech.

73 Fauvette à lunette Sylvia conspicillata
•

1 vers la palmeraie de Tagdilt.

74 Fauvette passerinette Sylvia cantillans
•

Très commune en migration.

75 Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala
•

1 à Marrakech / 1 à Tafinegoult.

76 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
•

Commune à Marrakech.

77 Fauvette orphée Sylvia hortensis
•

2 individus à Tafinegoult.

78 Pouillot de Bonelli Philloscopus Bonelli
•

Plusieurs individus à Merzouga.

79 Pouillot véloce Phylloscopus collybita
•

Commun dans la palmeraie de Merzouga

80 Cratérope fauve Turdoides fulvus
•

3 individus dans le village à l’Est de l’Erg Chebi.

81 Mésange noire Parus ater
•

Une au Tizi n Tichka.

82 Mésange bleue Parus caeruleus
•

Quelques individus au Tizi n Tichka.

83 Mésange charbonnière Parus major
•

Quelques individus au Tizi n Tichka

84 Grimpereau des jardins
•

Chants au Tizi n Tichka

85 Roitelet triple bandeau
•

Certia brachydactyla

Regulus ignicapillus

1 à l’Est de l’erg Chebi (ssp algeriensis) ; commune à Tafinegoult.

86 Pie grièche à tête rousse Larus senator
•

Commune.

87 Pie grièche méridionale Larus meridionalis
•

Commune à Tafinegoult.

88 Pie bavarde Pica pica
•

Ssp Mauritanicus : qques individus à 10-15km au Sud de Marrakech.

89 Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
• 4 au Tizi n Test.
90 Becs croisés des sapins Loxia recurvirostra
•

Qques individus en montant au Tizi n Tichka.

91 Moineau domestique Passer domesticus
•

Très commun.

92 Moineau blanc Passer simplex
•

Qques individus à l’auberge Yasmina (Erg Chebi).

93 Moineau soulcie Petronia petronia
•

Quelques individus dans les gorges du Todra.

94 Pinson des arbres Fringilla coelebs
•

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

95 Serin cini Serinus serinus
•

1 au Sud de Marrakech.

96 Verdier d¹Europe carduelis chloris
•

1 au Sud de Marrakech.

97 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
•

Notée dans la palmeraie à Tagdilt et au Tizi n Test.

98 Chardonneret élégant Carduelis carduelis
•

Assez commun.

99 Roselin githagine Rhodopechys githagineus
•

Qques individus à la palmeraie de Tagdilt et dans l’oasis vers Zorgane.

100 Bruant fou Emberiza cia
•

Commun au Tizi n Test.

101 Bruant proyer Milaria calandra
•

Entendu vers (en montant vers le Tichka) et vers Tafinegoult.

102 Bruant zizi Emberiza cirlus
•

Entendu le long du Drâa et vers Aoulouz.

103 Bruant des maisons Emberiza striolata
•

Commun dans les villages et villes.

Mammifères
1. Lièvre du Cap Lepus capensis
• 2 individus écrasés sur la route entre Rissani et Alnif.
2. Lièvre des rochers Lepus saxatilis
•
3

Ecureuil fouisseur de Barbarie Atlantoxerus getulus
•

4

Commun à Tagdilt.

Renard roux Vulpes vulpes
•

6

Plusieurs individus à Zorgane.

Psammomis obèse Psammomys sp
•

5

Probable à Zorgane.

1 individu à Tagdilt.

Gazelle de Cuvier Gazella cuvieri

•

6 individus à Tafinegoult.

Herpétofaune
1

Agame de Bibron
•

2

Tarente de Mauritanie
•

3

Notée le long du Drâa.

Scinque sp
•

5

Commune.

Hémide lépreuse
•

4

2 individus à Tafinegoult.

Trouvé mort à Merzouga.

Gecko marocain (Saurodactyle de Maurétanie) Saurodactylus mauritanicus
•

1 ind dans une oasis au sud de Zagora.

FIN

