Embouchure de l’oued Massa
Parc National du Souss-Massa (Maroc),
du 26 au 29 décembre 2007
Arrivée le 25 dans la nuit.
Temps ensoleillé dans la journée (> 20°C), froid la nuit (~ 5°C).
Niveau de l’Oued bas (vasières dégagées).

Séances d’observation
Mercredi 26/12 :
z
z

z
z

matin : 9h30 > 10h30 : ballade sur la plage
matin : 11h30 > 14h30 : ballade le long de l’oued jusque l’observatoire ; rencontré Lhacen
(guide) puis Mustapha (gardien)
midi : 15h30 > 16h : sea watching « dilettante »
après-midi : 16h > 18h : ballade le long de l’oued avec Radouane (guide)

Jeudi 27/12
z

z

matin : 8h > 14h : longue ballade depuis la plage le matin puis le long de l’oued jusqu’au delà
de Sidi Binzaren ; retour à pied le long de la barrière extérieure de la réserve … austère.
après-midi : petite ballade le long de la côte vers Douira, tour rapide vers Arhbalou en voiture
et retour le long de l’oued.

Vendredi 28/12
z

z

matin : 8h > 14h : longue virée en 4x4 le long de la côte Sud depuis Sidi Ouassaï jusque
Aghlou Plage avec les guides Radouane & Lhacen ; retour par la nouvelle route (ancienne
piste) de Aghlou à Massa - plusieurs arrêts le long de l’oued
après-midi : virée en 4x4 le long de la côte vers le nord au-delà du village de Douira jusqu’à
un village de pêcheurs (Tifnit ?).

Samedi 29/12
z
z

matin 7h > 11h : ballade à pied le long de l’oued
matin 12h > 14h : route vers Agadir.

Espèces observées
Grèbe castagneux Podiceps ruficollis : 1 ind. troupe de 20+ ind. le 26 matin à l’embouchure, une
autre troupe (la même ?) encore plus nombreuse le soir ; revu en troupe ou individuel les jours
suivants.
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : 1 ind. parcourt l’étang le 29 matin.
Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus : 1 troupe de 10+ ind. le 26 AM au large du Ksar
Massa vers 16h.
Fou de Bassan Sula bassanus : des individus pêchent en permanence au large, de tous âges.
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : des individus en vol fréquemment depuis l’océan vers
l’oued et réciproquement ; un reposoir à l’embouchure avec une vingtaine d’ind. ; pas mal

d’individus au cou et à la poitrine largement blancs (ssp maroccanus).
Aigrette garzette Egretta thula : des ind. solitaires un peu partout autour de l’oued ; espèce
rencontrée également sur la côté, en particulier Nord.
Héron cendré Ardea cinerea : qqes ind. tout autour de l’oued (3/4+).
Héron garde-boeufs Bubulcus ibis : 3 ind. sur des piquets avec des garzettes le 26 AM ; en soirée,
arrivée d’une troupe de 15/20. Un grand arbre dortoir avec 50+ ind. le 27 au soir entre Sidi Binzaren
et Arhbalou. Rencontré également auprès de troupeaux de chèvres.
Crabier chevelu Ardeola ralloides : 1 ind. dans les roseaux au-delà de Sidi Binzaren le 27 ; revu à
plusieurs reprises.
Blongios nain Ixobrychus minutus : 1 ind. s’envole des roseaux et retourne immédiatement se
cacher au niveau du village de Massa le 28 midi.
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : 10+ ind. se nourrissant dans l’oued le 26, des groupes vus le
long de l’oued le 27 dont un vol de 25+.
Ibis chauve Geronticus eremita : 4 ind. se laissent voir 10 mn sur un rocher en bord de mer le 28
(10 km avant Aghlou) avant de s’envoler.
Spatule blanche Platalea leucorodia : 20+ ind. dans l’oued le 26, idem le 27.
Flamant rose Phoenicopterus roseus : un groupe de ~10 ind. dans l’oued le 26, idem le 27 ; 5 le
29.
Sarcelle d’hiver Anas crecca : 10+ ind. sur l’oued le 26.
Canard colvert Anas platyrhyncos : 20+ ind. sur l’oued le 26.
Canard pilet Anas acuta : 10+ ind. sur l’oued le 26 ; au moins 2 mâles ; à nouveau le 27 ; le 29, un
groupe de 10 dont 3 m.
Canard souchet Anas clypeata : 1 fem. au moins sur l’oued le 26 ; revue le 29.
Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris : 5 ind. dormant le 29 dans la vasière au fond de
l’oued ; s’éveillent au passage d’un busard et fuient rapidement vers l’amont.
Fuligule milouin Aythya ferina : 200+ ind. sur l’oued le 26, la même chose les jours suivants : le
canard de loin le plus abondant.
Fuligule morillon Aythya fuligula : 1 petit groupe sur l’oued le 27, un autre après Sidi Binzaren au
niveau de la « falaise » ; revu un couple le 28 au pont de Massa au retour d’Aghlou.
Busard des roseaux Circus aeruginosus : 1 fem. survole l’embouchure de l’oued le 27 matin ;
revue à plusieurs reprises dans la journée ; à nouveau le 29.
Epervier d’Europe Accipiter nisus : 1 ind. vu furtivement le 27 matin pas loin de l’embouchure de
l’oued.
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : 1 ind. perché sur un piquet de l’oued le 26 soir ; s’envole ;
revu le 27.
Faucon crécerelle Falco tinninculus : 1 couple le 27 à Sidi Binzaren ; qqes ind. sur la piste vers
Aghlou dont 1 ind. posé sur une dune et au retour (1 cp avant Massa) le 28 ; un couple au-delà de
Douira perché « dans le désert » le même jour.

Faucon lanier Falco biarmicus : 1 couple posé dans le désert à mi chemin de Sidi Ouassai et
Aghlou le 28 ; se laissent approcher assez près.
Perdrix gambra Alectoris barbara : un couple vu à deux reprises en arrière de plage le 26 ; un
autre (?) couple le 27 tôt le matin à gauche du chemin en venant de l’embouchure : surpris,
s’envole en criant.
Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus : qq ind. sur l’oued le 26, rencontrée régulièrement les
jours suivants.
Foulque macroule Fulica atra : nbx ind. (100+) sur l’oued le 26 ; omniprésente sur tout le long de
la rivière : aval et amont.
Grue cendrée Grus grus : 2 ad. sur l’oued le 26 en compagnie de flamants ; s’envolent vers les
dunes.
Vanneau huppé Vanellus vanellus : une troupe de 50+ ind. au fond de l’oued le 26.
Echasse blanche Himantopus himantopus : plusieurs ind. clairsemés autour de l’oued le tous les
jours.
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : 1 ad. le 26 AM ; revue le 29 dans la partie vasière en
« bout du lac ».
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus : 1 groupe de plusieurs dizaines d’individus à Sidi
Ouassai le 28 matin ; un autre groupe de taille comparable le 28 soir près de Tifnit (village de
pêcheurs au nord de Douira).
Pluvier à collier interrompu Charadrius alexandrinus : 15+ ind. sur la plage le 27 matin ;
probablement plus nombreux
Barge à queue noire Limosa limosa : 1 troupe de 15/20 ind. sur l’oued le 26 AM ; s’envolent, belle
vision des barres alaires blanches ; 3+ ind. dans les roseaux au-delà de Sidi Binzaren le 27 ; au
moins 7 sur l’oued le 29.
Barge rousse Limosa lapponica : 1 ind. près de l’embouchure de l’oued le 26 matin.
Bécassine des marais Gallinago gallinago : 1 ind. dans les vasières au milieu de la réserve le 27
matin ; revue le 29.
Courlis cendré Numenius arquata : 1 troupe (15+) sur l’oued le 26 matin.
Courlis corlieu Numenius phaeopus : 1 ind. le 28 sur les rochers en bord de mer au-delà de
Douira.
Chevalier gambette Tringa totanus : 1 ind. le soir du 26 en bord de l’oued, revu les jours suivants.
Chevalier guignette Tringa hypoleucos : qqes ind. sur les bords de l’oued.
Bécasseau variable Calidris alba : un groupe de 15+ ind. sur l’oued le 26 soir ; un groupe de 26 le
29 matin.
Mouette rieuse Larus ridibundus : quelques ind. dans les groupes de laridés sur la plage ou en vol
le 26 ; également 1 au moins le 29 perché sur un piquet dans l’oued.
Goéland d’Audouin Larus audouini : 10+ ind. sur la plage le 27/12 avec les goélands bruns ; 1 le
29/12 sur l’oued en « baignade ».
Goéland leucophée Larus cachinnans : quelques ind. dans les groupes de laridés sur la plage ou

sur l’oued.
Goéland brun Larus fuscus : quelques dizaines dans les groupes de laridés sur la plage ou sur
l’oued le 26/12, plusieurs centaines le 27/12 (groupes sur la plage) ; passage toute la journée en
bord de plage.
Sterne caugek Sterna sandvicensis : plusieurs ind. en permanence en pêche en mer à proximité
de la plage le 26/12. 12 ind. en bord de plage avec les groupes de laridés le 27/12 matin.
Pigeon biset Columba livia : qqes couples nichent dans les falaises en bord de mer vers Aghlou le
28.
Tourterelle turque Streptopelia decaocto : commune à Sidi Binzaren le 27 et plus généralement
dans les villages.
Tourterelle maillée Streptopelia senegalensis : au moins une ½ douzaine ind. le 27 à Sidi
Binzaren ; revu le 28 dans les cultures de bord de l’oued avant Massa.
Coucou geai Clamator glandarius : 1 ind. le long de l’oued entre Sidi Binzaren et la petite falaise
« point de vue » le 27.
Chevêche d’Athena Athene noctua : 2 ind. dans des arbustes dans la montée vers Sidi Ouassai
après le pont sur l’oued le 28 matin.
Martinet pâle Apus pallidus : 2+ ind. dans le groupe d’hirondelles le 29 chassant au-dessus de la
partie asséchée de l’oued : martinet assez grand, grande gorge blanche, dessus très contrasté
foncé / clair.
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo athis : 1 ind. perché sur un roseau au bord de l’oued au niveau
de Sidi Binzaren le 27 ; 1 ind. puis 1 couple en vol vus un petit peu plus loin le long de l’oued le
même jour ; 1 autre vu le long de la rive de l’oued dans la réserve le 29 matin
Hirondelle paludicole Riparia paludicola : 3 ou 4 ind. min. au-dessus de l’oued (au niveau de
Massa) le 28 ; qqes unes dans un groupe d’hirondelles le 29 chassant au-dessus de la partie
asséchée de l’oued.
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris : pas mal d’ind. le 29 matin chassant au-dessus de la
partie asséchée de l’oued et également autour du Ksar Massa.
Hirondelle rustique Hirundo rustica : 3/4 ind. qui boivent dans la piscine du Ksar Massa le 26 au
matin ; revus d’autres ind. autour de l’oued et dans le désert les jours suivants.
Bulbul des jardins Pycnonotus barbatus : 3 ind. le 27 au bord de l’oued ; commun dans tous les
villages.
Bergeronnette grise Motacilla alba : 1 ind. sur l’oued le 26 matin, 1 au Ksar Massa le 26 midi.
Merle noir Turdus merula : qq ind. le long de l’oued et au Ksar Massa le 26 ; rencontré
fréquemment les autres jours le long de l’oued.
Rougegorge familier Erithacus rubecula : 1 ind. le long de l’oued le 27 matin ; revu vers Sidi
Binzaren ce même jour.
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : 1 ind. le long de l’oued après Sidi Binzaren le 27.
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros : 1 ind. après Sidi Binzaren le 27 ; 1 ind. à Sidi R’bat le
28.
Rougequeue de Moussier Phoenicurus moussieri : plusieurs ind. le long de l’oued puis au-delà de

Sidi Binzaren le 27 ; 1 ind. le 29 le long de l’oued.
Tarier pâtre Saxicola torquata : au moins 1 ou 2 groupes familiaux dans la végétation au bord de
l’oued (près embouchure) le 26.
Traquet sp. Oenanthe sp. : 1 ind. aperçu très fugitivement sur la route de retour d’Aghlou le 28
(probable t. motteux).
Bouscarle de Cetti Cettia cetti : entendue dans les roseaux le 27 (falaise au-delà de Sidi
Binzaren) ; à nouveau en bordure de l’oued vers Massa le 28.
Cisticole des joncs Cisticola juncidis : un couple le 27 dans les « jardins » au-delà de Sidi
Binzaren ; restent au même endroit (nid ??).
Pouillot véloce Phylloscopus collybita : rencontré fréquemment dans les fourrés halophiles en bord
de plage ou le long de l’oued.
Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala : assez fréquente, visible et bruyante dans les
buissons halophiles (arrière de plage et bords de l’oued).
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : 1 fem. contactée le 27 matin à mi-chemin de la réserve
(mâle présent à proximité).
Tchagra à tête noire Tchagra senegala : 1 ind. remarqué au chant, se perche en haut d’un buisson
- à contre-jour … - puis vole se cacher dans un épais buisson le 26 matin.
Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis : 2 ind. le 26 un à l’entrée plage de Ksar Massa,
l’autre le long de l’oued en soirée ; contactée assez fréquemment.
Pie bavarde Pica pica : 2 ind. le 26 à proximité Ksar Massa, ssp. mauritanica (“oeil bleu”). Une
troupe assez nombreuse le 27 à Sidi Binzaren.
Etourneau unicolore Sturnus unicolor : 1er ind. vu le 27 à Sidi Binzaren ; commun dans les
villages visités.
Cochevis huppé Galerida cristata : nbx ind. entre Sidi Binzaren et Sidi R’Bat le 27 (retour à pied
par la piste) ; nbx également le 28 entre Sidi Ouassai et Aghlou.
Moineau domestique Passer domesticus : qqes ind. le 26 au Ksar Massa, également dans les
villages.
Moineau espagnol Passer hispaniolensis : un petit groupe de 8/10 ind. le 29 au niveau de l’entrée
de la réserve côté embouchure.
Serin cini Serinus serinus : 2+ ind. le 26 à l’embouchure ; nbx ind. dans la réserve.
Chardonneret élégant Carduelis carduelis : un groupe vu le 28 à Sidi Ouassai ; entendu passer
des groupes les jours précédents.
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina : plusieurs ind. le 26 dans les buissons proches de
l’embouchure de l’oued ; chantent (!).
Bruant zizi Emberiza cirlus : 1 ind. le 27 à Sidi Binzaren.

également à Agadir :
Cigogne blanche Ciconia ciconia : 2 ind. sur les pelouses de l’aéroport le30 matin.
Bruant du Sahara Emberiza sahari : 1 ind. dans le hall principal de l’hôtel le 29 AM.
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