Les confins du Sahara
Au sud de Zagora / M’Hamid
du 2 au 9 mars 2008
Arrivée le 2 après-midi à Ouarzazate.
Départ pour M’Hamid le 3 au matin, déjeuner en route avant Zagora.
Retour le 8 en en fin d’après-midi à Ouarzazate.
Matinée à Ouarzazate, aéroport à 14h30.

Séances d’observation
Dimanche 02/03 :
z

fin de journée vers 18h : ballade entre l’hôtel et l’oued Ouarzazate.

Lundi 03/03 :
z

z

matin : route vers M’Hamid de 8h30 à 15h environ ; halte pour déjeuner près d’un puits en
pleine montagne.
fin d’après-midi : de 15 à 18h marche dans le bout de la palmeraie envahie par les dunes (1h)
puis bivouac.

Mardi 02/03 au Vendredi 07/03
z

marche dans le désert et les dunes de 8h30 à 15h30 environ, bivouac dans les dunes.

Samedi 08/03
z

z

matin : 8h30 > 9h30 marche dans le reg, puis 4x4 dans le désert (1h) et retour sur
Ouarzazate (déjeuner en route dans un restaurant).
fin d’après-midi : repos à l’hôtel.

Dimanche 09/03
z

matin 7h > 11h : ballade à pied le long dans les cultures le long de l’oued Ouarzate en aval
jusqu’au début du lac de barrage ; retour vers la route par le plateau caillouteux.

Espèces observées
Grèbe huppé Podiceps cristatus : 2/3 individus sur le lac le 9/3 à Ouarzazate.
Aigrette garzette Egretta thula : 1 ind. le 3/3 le long de l’oued Ouarzazate, qqes unes le 9/3.
Héron cendré Ardea cinerea : 1 ind. à Ouarzazate sur un îlot du lac le 9/3.
Héron garde-boeufs Bubulcus ibis : 1 ind. vu depuis l’avion le 2/3 et plusieurs ind. dans les
cultures le 9/3 à Ouarzazate : des groupes en vol de 10 à 20+ individus vus les soirs autour de
l’hôtel toujours à Ouarzazate.
Cigogne blanche Ciconia ciconia : un vol d’un millier (tentative de migration active) au-dessus des
champs cultivés de l’Oued Ouarzazate le 2/3 ; des milliers dans les marais le 9/3 (un vol de 100+
en migration au-dessus de ma tête) : un spectacle magnifique.

Tadorne casarca Tadorna ferruginea : 30+ le 9/3 à Ouarzazate sur le lac.
Sarcelle d’hiver Anas crecca : 2+ ind. le 9/3 à Ouarzazate sur le lac.
Canard souchet Anas clypeata : 50+ le 9/3 à Ouarzazate sur le lac.
Buse féroce Buteo cirtensis : ssp. cirtensis ; 1 ind. à la sortie d’Agdz le 3/3 ; 1 second ind. le 4/3 en
milieu d’après-midi au niveau du lit à sec de l’oued Draa (photo) ; la forme est très proche d’une
buse variable (beaucoup plus « trapue » que les ind. des îles grecques).
Busard des roseaux Circus aeruginosus : 1 ind. survole les marais à l’embouchure du lac le 9/3 à
Ouarzazate.
Faucon crécerelle Falco tinninculus : 1 couple à l’hôtel à Ouarzazate le 3/3 au matin ; le même le
9/3 et un autre couple autour d’une des kasbah de la ville ce même jour.
Marouette de Baillon Porzana pusilla : 1 ind. décolle à mes pieds dans les champs inondés le long
de l’oued Ouarzazate : petite taille, brun roux chaud avec traces blanches sur le dos .
Foulque macroule Fulica atra : 100+ au début du lac à Ouarzazate.
Echasse blanche Himantopus himantopus : 1 ind. à Ouarzazate le 9/3.
Chevalier cul-blanc Tringa ochropus : 1 ind. le 2/3 au soir le long de l’oued Ouarzazate.
Chevalier guignette Tringa hypoleucos : 1 ind. le 2/3 au soir le long de l’oued Ouarzazate, au
même endroit que le ch. cul-blanc.
Pluvier petit-gravelot Charadrius dubius: 1 ind. le 2/3 et 4/5+ le 9/3 le long de l’oued Ouarzazate.
Ganga tacheté Pterocles senegallus : 3+ ind. le 8/3 le long de la piste de retour vers M’Hamid :
posés dans le sable.
Pigeon biset Columba livia : des ind. (pop. férale) vus à Ouarzazate et deci delà.
Tourterelle des bois Streptopelia turtur : sans doute un ind. en vol le 3/3 en bordure de palmeraie
le long du Draa (reconnue au pattern de la queue au moment où elle se pose dans un palmier).
Tourterelle turque Streptopelia decaocto : commune à Ouarzazate et dans les villes en route vers
M’Hamid.
Martinet sp. Apus sp. : qqes ind. avec des hirondelles le 9/3 à Ourzazate ; passent en migration ?
Huppe fasciée Upupa epops : 3+ ind. le 9/3 dans les champs le long de l’oued Ouarzazate.
Hirondelle de rivage Riparia riparia : qqes ind. le 9/3 à Ouarzazate.
Hirondelle rustique Hirundo rustica : 1 ind. en vol dans le désert el 4/3, revu plusieurs ind. les
jours suivants en plein désert, souvent isolés. Un groupe plus nombreux le 9/3 à Ouarzazate.
Bulbul des jardins Pycnonotus barbatus : fréquent dans les jardins à Ouarzazate les 3, 8 & 9.
Bergeronnette grise Motacilla alba : qqes ind. le 2/3 à Ouarzazate, également le 9/3 ; rencontré
également ponctuellement dans le désert (ex. 6/3) lorsqu’il y a des habitations même abandonnées.
Bergeronnette printanière Motacilla flava : 1 ind. le 6/3 dans le village abandonné (halte du midi) ;
2 ind. le lendemain, au moins autant le 9/3 à Ouarzazate.

Merle noir Turdus merula : qq ind. à Ouarzazate dans les jardins de l’hôtel ou le long de l'oued.
Rougequeue de Moussier Phoenicurus moussieri : 1 mâle puis 1 femelle le 9/3 dans les environs
de l’oued Ouarzazate..
Traquet à tête blanche Oenanthe leucopyga : vu tous les jours à partir du 3/3 : oiseau visible
fréquemment dans les parties semi désertiques.
Traquet du désert Oenanthe deserti : 1er ind. fem. ou juv. vu le 4/3 dans la matinée ; rencontré
régulièrement ensuite y compris le 9/3 dans les champs cultivés de Ouarzazate.
Pouillot véloce Phylloscopus collybita : rencontré les 2 & 9/3 à Ouarzazate (ind. petits, rond, de
couleur terne), mais aussi à deux reprises le 6/3 et le 7/3 dans le désert en migration (?), ces deux
derniers ind. étant plus fins et nettement plus colorés.
Fauvette du désert Sylvia deserti : 1 ind. chante en haut d’un buisson en plein milieu des dunes le
5/3 au matin (9h30 environ).
Fauvette orphée Sylvia hortensis : 1 ind. probable le 5/3 : une grande fauvette à queue assez
longue, masque noir chante en haut d’un buisson, un champ de fauvette assez simple. 1 autre ind.
le 7/3 dans un tamaris à la lisère de l’erg et du reg : grande fauvette, à longue queue, masque noir,
bec fort.
Fauvette de l’Atlas Sylvia deserticola : 1 ind. rencontré à la halte déjeuner du 4/3 ; temps très
chaud, elle s’abrite à l’ombre d’un buisson (photos). Peut-être 2 ind. le 6/3 (le long du lit à sec de
l’oued Draa).
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator : 1 ind. le 6/3 dans le village abandonné (ancienne
palmeraie) pas loin de l’oued Draa (trop sec désormais).
Corbeau brun Corvus ruficollis : 2 ind. le 3/3 au soir au bivouac, puis un vol d’une cinquantaine ;
fréquemment rencontré tous les jours dans le désert, y compris des groupes de 20+ le matin au
bivouac.
Cratérope fauve Turdoides fulvus : 1 couple le 4/3 au petit matin, à proximité du camp au pied d’un
palmier.
Ammomane isabelline Ammomanes deserti : 1 ind. le 3/3 dans le premier col après Ouarzazate ;
un groupe ce même jour lors de la halte déjeuner (près d’un puits) ; revu plusieurs fois par la suite
dont 1 groupe de 6+ le 7/3 en fin de journée.
Ammomane élégante Ammomanes cincturus: 2 ind. le 7/3 matin dans une zone de petites dunes.
Sirli du désert Alaemon alaudipes : 2 ind. le 4/3 matin sur des champs de cailloux le long du
chemin ; 1 ind. chantant à terre (très joli chant) le 6/3 en fin de journée dans une plaine très sèche,
1 ind. le le 8/3 le long de la piste (retour en 4x4 vers M’Hamid).
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla : un groupe de 6/10 ind. le 4/3 au soir au bivouac ;
leur ventre est brun, semble-t-il maculé de sable (voir photo). 1 ind. vu le lendemain ; 2+ ind. à
Ouarzazate le 9/3.
Cochevis huppé Galerida cristata : des ind. à Ouarzazate (champs cultivés) les 2 et 9 ; 5+ vus
également le 6/3 dans le village abandonné de la pause de mi-journée ; 3 sont allés se percher
dans un arbuste.
Moineau domestique Passer domesticus : ind. le 2/3 et les 8 & 9/3 à Ouarzazate ainsi que dans
les villes jusque M’Hamid.

Moineau blanc Passer simplex : 2+ ind. le 3/3 au soir au bivouac ; rencontré ensuite tous les jours,
y compris en petits groupes assez importants (10+).
Serin cini Serinus serinus : qqes chanteurs à Ouarzazate (2 & 9/3).
Verdier d’Europe Carduelis chloris : une troupe à Ouarzazate le 9/3.
Chardonneret élégant Carduelis carduelis : un petit groupe à Ouarzazate le 2/3.
Roselin githagine Rhodopechys githaginea : un petit groupe de 4/5 ind. le 3/3 lors de la halte
déjeuner le 3/3 ; plusieurs à Ouarzazate le 9/3.
Bruant du Sahara Emberiza sahari : 1 ind. à l’entrée de l’hôtel le 2/3, revu dans quelques villages
(arrêt ponctuels) en compagnie du moineau domestique ; photos à l’occasion du déjeuner (près du
puits) le 3/3 ; espèce revue les 8 & 9/3.

--- Probables --Mésange nord-africaine Parus ultramarinus : 1 ind. dans les jardins de l’hôtel à Ouarzazate le 2/3.
Ganga unibande Pterocles orientalis : 1 groupe de ~20 gangas en vol le 4/3 au matin vers le bout
de la palmeraie ; quelques cris assez harmonieux en vol.
Fauvette passerinette Sylvia cantillans : 1 ind. le 4/3 dans un buisson : fauvette de petite taille, gris
bleu sur le dessus, dessous blanc, sorte de moustache blanche (plum. internuptial).
Courvite isabelle Cursorius cursor: 1 ind. le 8/3 le long de la piste de retour vers M’Hamid.
Milan noir Milvus migrans: 6 rapaces de taille moyenne en migration (en vol dans un thermique) le
9/3 matin à Ouarzazate (trop loin pour une identification sûre).
Aigle ravisseur Aquila rapax : 1 ind. en vol de type juv. (bien vu dessous et dessus) … mais très
loin pour une identification certaine.
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