Compte-rendu d'un voyage au Maroc – Thierry Louvel
(du 11 au 21 mars 2008)

Visite de la partie sud-ouest du Maroc, dans un

triangle formé par la ville de Sidi Ifni (au nordouest), la lagune de Knifiss ou de Naila (au sud), et la ville de Tafraoute (au nord-est, dans l'AntiAtlas), plus une étape jusqu'à l'embouchure de l'oued Massa (par des piste longeant généralement la
côte).

Les étapes du voyage
Samedi 11 octobre
Arrivée à l'aéroport d'Agadir vers 15h00. Premières observations pendant le trajet vers Sidi Ifni
(notamment sur quelques parties en eau de l'oued Massa, à une dizaine de kilomètres en amont de
l'embouchure).
Dimanche 12 octobre
La journée commence par une balade matinale sur la plage de Sidi Ifni. Départ pour la petite
bourgade de Sidi Akhfennir, située sur la côte atlantique, à une centaine de kilomètre au sud de la
ville de Tan Tan. Nombreux arrêts pendant le trajet (par des pistes traversant un paysage escarpé de
steppes arides), notamment à :
- L'oued Noun (malheureusement à sec);
- L'oued Bouissafene (?) situé au nord de Plage Blanche (belle portion en eau !);
- L'oued Chbika (au sud de El Ouatia);
et la journée s'achève par quelques observations sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur
de notre hôtel (la Courbine d'Argent).
Lundi 13 octobre
La journée commence par une balade matinale sur la plage de Sidi Akhfennir et autour de l'hôtel.
Départ pour la lagune de Naila, où nous passons une grande partie de la journée (malheureusement,
notre visite coïncide avec la marée montante). En fin d'après-midi, retour vers l'hôtel et balade à
travers la steppe située à l'arrière de la plage.
Mardi 14 octobre
Avant le départ, nouveau passage par la plage et sur la steppe. Retour sur Sidi Ifni via Tan Tan et
Guelmim (donc, par une route située plus à l'intérieur que lors du trajet aller). A noter quelques arrêts
intéressants :
- Fort Bou-Jerif;
- L'oued Noun (une portion en eau, à environ 10 km en amont de l'embouchure).
Mercredi 15 octobre
La journée est consacrée à une randonnée dans l'oued de Sidi Ifni, sur une portion allant de son
embouchure à une demi-dizaine de kilomètres dans l'intérieur, avec quelques crochets sur les collines
avoisinantes.
Jeudi 16 octobre
Balade matinale le long de la plage de Sidi Ifni, entre l'hôtel et le port (3 km). Puis départ pour le Parc
National de Souss Massa, où nous passerons une grande partie de la journée. Cette dernière peut être
déclinée en deux parties :
- Trajet entre les villes d'Aglou et de Massa par des pistes, au plus près de la côte;
- Petite balade dans l'oued Massa proprement dit (accompagné par un guide très sympa !).
Vendredi 17 octobre
Balade matinale sur la plage de Sidi Ifni. La journée est consacrée à la visite d'une famille berbère
vivant dans l'intérieur des terres, près de la localité de Sbouya (située à environ 30 km de Sidi Ifni).
Après un repas partagé avec nos hôtes, je fais une petite randonnée autour de la ferme, à travers les
collines recouvertes de superbes arganiers.

Samedi 18 octobre
La journée est consacrée à la visite de la ville de Tiznit; au retour, nous nous arrêtons brièvement sur
le site côtier de Legzira (site connu pour ses arches naturelles).
Dimanche 19 octobre
Nous quittons notre hôtel de Sidi Ifni pour la localité de Amtoudi, située dans la partie sud de l'AntiAtlas. Notre route traverse les villes de Guelmim, de Bouizakarne et de Taghjijt (nombreux arrêts en
cours de route !). Arrivée dans l'après-midi à Amtoudi, une bourgade située à l'entrée de gorges
spectaculaires; évidemment, une petite balade à travers une belle palmeraie qui s'étale en fond de
gorge s'impose avant la nuit !
Lundi 20 octobre
La journée commence par une balade matinale à travers la palmeraie de Amtoudi. Ensuite, randonnée
à travers la plaine sèche s'étendant au sud de Amtoudi (altitude d'environ 700-800 mètres).
Mardi 21 octobre
Retour vers Agadir. Pour cela, nous empruntons des pistes qui traversent les paysages sauvages de
l'Anti-Atlas, puis descente sur Agadir via les villes de Tafraout et de Ait Baha.
Retour en France le 22/10 (décollage d'Agadir à 7h00).

Liste commentée des oiseaux contactés pendant le voyage (total : 136 espèces)
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)
Le 12/10, 2 individus sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 16/10, 15+ observations sur l'oued Massa.
Puffin cendré (Calonectris diomedea)
Le 18/10, 4 individus sont observés au large, à la hauteur de Legzira.
Fou de Bassan (Morus bassanus)
Espèce communément observée le long des côtes, pendant notre séjour à Sidi Ifni.
Le 13/10, nombreux oiseaux observés depuis la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel;
essentiellement des juvéniles et des immatures, certains passant très près du rivage.
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)
Remarque : au Maroc, on rencontre la sous-espèce maroccanus, dont des adultes typiques sont
observés à l'occasion.
Espèce communément observée le long des côtes, d'Agadir à Sidi Akhfennir.
Héron cendré (Ardea cinerea)
Le 12/10, 2 individus longent la plage de Sidi Ifni (début de matinée).
Le 12/10, communément observé tout au long de la journée entre Sidi Ifnir et Sidi Akhfennir; parfois
des vols de plusieurs dizaines d'individus le long de la côte, et espèce particulièrement commune sur
l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 13/10, communément observé sur la Lagune de Naila.
Le 16/10, quelques observations sur l'oued Massa.
Aigrette garzette (Egretta garzetta)
Le 12/10, quelques observations sur la plage de Sidi Ifni.
Le 12/10, communément observée sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 13/10, communément observée sur la Lagune de Naila.
Héron gardes-bœufs (Bubulcus ibis)
Espèce observée dans la région de Massa, dans l'oued cultivé et autour des troupeaux.
Cigogne noire (Ciconia nigra)
Le 12/10, une observation (à priori un adulte) sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).

Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
Le 12/10, 2 individus à la hauteur de l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Ibis chauve (Geronticus eremita)
Le 16/10, 38 individus sont observés au nord d'Aglou, à l'entrée du P.N. de Souss Massa; les oiseaux
arrivent du nord et se posent juste à côté de notre véhicule !
Le 16/10, 11 individus sont observés dans le P.N. de Souss Massa, à environ 5 kilomètres au sud de
Sidi Wassay.
Le 16/10, un vol de 80 individus à Sidi Wassay (village situé sur la rive gauche de l'oued Massa).
Soit un total de 129 oiseaux !
Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus)
Le 16/10, 17 observations sur l'oued Massa.
Spatule blanche (Platalea leucorodia)
Le 12/10, 8 individus sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche). Un des oiseaux est bagué (lecture
de bas en haut) : patte gauche, bague jaune et bague verte; patte droite, bague rouge et bague verte.
Le 13/10, 15 individus (dont un groupe de 11 oiseaux) sur la Lagune de Naila.
Le 16/10, 25 observations sur l'oued Massa.
Flamant rose (Phoenicopterus roseus)
Le 12/10, environ 70 individus sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 13/10, quelques centaines d'individus stationnent sur la Lagune de Naila.
Le 16/10, 100+ individus sur l'oued Massa.
Tadorne casarca (Tadorna ferruginea)
Le 12/10, 55 individus (en 2 groupes : 30 + 25) sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 12/10, 6 individus (en vol) sur l'oued Chbika.
Canard colvert (Anas platyrhynchos)
Le 16/10, un groupe de 50+ individus sur l'oued Massa.
Canard pilet (Anas acuta)
Le 12/10, 12 individus sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Sarcelle d'été (Anas querquedula)
Le 12/10, 5 individus sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Canard souchet (Anas clypeata)
Le 12/10, 10 individus sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 13/10, 2 individus sur la Lagune de Naila.
Le 16/10, 50+ individus sur l'oued Massa.
Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris)
Le 12/10, 3 individus sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche). Ils resteront certes les seuls
oiseaux du voyage, mais quelle belle observation !
Fuligule milouin (Aythya ferina)
Le 16/10, 105 individus sur l'oued Massa.
Fuligule nyroca (Aythya nyroca)
Le 16/10, un mâle est observé parmi les F. milouins sur l'oued Massa (d'après notre guide, il s'agit
d'un oiseau plutôt précoce).
Macreuse noire (Melanitta nigra)

Le 13/10, 6 individus observés en vol (en soirée) depuis la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de
l'hôtel.
Le 14/10, 6 individus observés en vol (en matinée : peut-être les mêmes oiseaux que la veille, mais en
sens inverse) depuis la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 16/10, 6 individus observés en vol au large, à la hauteur d'Aglou.
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
Le 13/10, 5 observations sur la Lagune de Naila; les oiseaux se reposent souvent sur les dunes.
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
Le 16/10, une observation sur l'oued Massa.
Epervier d'Europe (Accipiter nisus)
Le 15/10, une observation dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 17/10, une observation dans la région de Sbouya.
Buse féroce (Buteo rufinus)
Remarque : au Maroc, on rencontre la sous-espèce cirtensis.
Le 12/10, 2 observations (des adultes, dont un premier observé à courte distance) le long de la route, à
la sortie sud de Sidi Ifni.
Le 12/10, une observation sur le tronçon Plage Blanche/Tan Tan (et des buses appartenant
probablement à cette espèce sont régulièrement observées posées sur des pylônes).
Le 13/10, une observation à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel (l'oiseau est posé sur
un muret).
Le 14/10, une observation (oiseau sur un pylône) entre l'oued Chbika et Tan Tan.
Le 14/10, 4 observations certaines sur le tronçon Tan Tan/Guelmim (principalement des oiseaux sur
des pylônes).
Le 15/10, une observation dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 17/10, un oiseau survole la plage de Sidi Ifni.
Le 17/10, une observation entre Sidi Ifni et Sbouya (oiseau perché sur un pylône).
Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus)
Le 20/10, 2 adultes (le couple, avec le mâle sensiblement plus petit) survolent la steppe s'étendant au
sud de Amtoudi.
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
Espèce régulièrement observée à travers l'ensemble de la zone visitée.
Le 15/10, 2 observations dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, une dizaine d'observations dans le P.N. de Souss Massa (entre Aglou et Sidi Wassay).
Faucon d'Eléonore (Falco eleonorae)
Le 16/10, un adulte de morphe clair est posé sur une ancienne structure de levage, à l'entrée du port
de Sidi Ifni.
Faucon hobereau (Falco subbuteo)
Le 15/10, un adulte chasse (et capture un oiseau) dans le 1er kilomètre de l'oued de Sidi Ifni; il est
immédiatement pris en chasse par un faucon plus massif (voir F. de Barbarie).
Faucon lanier (Falco biarmicus)
Remarque : tous les oiseaux observés appartiennent à la sous-espèce locale erlangeri.
Le 14/10, 2 adultes sont observés à 10-20 kilomètres au sud de Sidi Ifni (à la hauteur de la localité de
Sidi Ouarsik); ils sont posés sur la clôture d'un champ situé le long de la route, et je réussis à les
observer longuement à très courte distance : sans doute une des plus belles observations enregistrées
durant ce séjour !
Le 14/10, 2 adultes sont observés à l'entrée sud de Sidi Ifni (les oiseaux sont posés sur des câbles
aériens); l'espèce n'est apparemment pas rare dans le secteur...

Le 15/10, une observation (l'oiseau longe une crête) dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi
Ifni.
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Le 12/10, un adulte sur un pylône en arrivant sur Sidi Akhfennir.
Le 14/10, un adulte sur un pylône entre les oueds Louaar et Ma Fatma.
Le 15/10, 2 individus (à priori un couple cantonné : oiseaux de grande taille, avec capuchon et
épaisses moustaches noirs et parties inférieures barrées très claires, une description qui ne parait pas
vraiment coller avec brookei !) sont observés dans l'oued de Sidi Ifni, à environ 5 kilomètres dans
l'intérieur; ils se perchent régulièrement sur des pylônes.
Faucon de Barbarie (Falco pelegrinoides)
Le 15/10, un possible adulte est observé dans le 1er kilomètre de l'oued de Sidi Ifni : alors qu'un
Faucon hobereau capture un oiseau dans le lit de l'oued, un faucon plus massif le prend
immédiatement en chasse, mais apparemment sans succès; ce dernier retourne ensuite se percher sur
un pylône situé en crête. De face, je distingue parfaitement le capuchon (qui parait sombre à distance)
et une moustache bien marquée, et les parties inférieures uniformément rosé-saumon ponctué (plutôt
que barré) de noir.
Perdrix gambra (Alectoris barbara)
Le 19/10, un groupe de 4 individus est observé dans les gorges de Amtoudi.
Le 20/10, 2 individus sont observés à travers la steppe s'étendant au sud de Amtoudi.
Le 21/10, un groupe de 5 individus est observé pendant la traversée de l'Anti-Atlas, sur le tronçon
Amtoudi/Tafraout.
Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus)
Le 14/10, un adulte observé sur une portion en eau de l'oued Noun (10 km à l'intérieur des terres).
Le 16/10, 12+ observations sur l'oued Massa.
Foulque macroule (Fulica atra)
Le 12/10, environ 50 individus sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 16/10, commune sur l'oued Massa.
Le 21/10, 100-200 individus sur un lac de retenue, dans la région de Ait Baha.
Huîtrier pie (Haematopus ostralegus)
Le 13/10, plusieurs centaines d'individus (dont une bande de 200+ oiseaux à la hauteur de
l'embouchure) sur la Lagune de Naila (regroupement des oiseaux à marée haute).
Le 13/10, une observation sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Echasse blanche (Himantopus himantopus)
Le 16/10, 15+ observations sur l'oued Massa.
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)
Le 16/10, 2 individus sur l'oued Massa.
Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)
Le 12/10, une observation sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 13/10, plusieurs dizaines d'observations sur la Lagune de Naila.
Le 16/10, une observation assez loin de la côte, dans un secteur très aride du P.N. de Souss Massa.
Grand Gravelot (Charadrius hiaticula)
Le 12/10, 2 individus sur la plage de Sidi Ifni.
Le 12/10, 4 individus sur l'oued Chbika.
Le 12/10, une dizaine d'individus sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 13/10, 2 individus sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 13/10, plusieurs dizaines d'observations sur la Lagune de Naila.
Le 16/10, 2 individus sur l'oued Massa.

Petit Gravelot (Charadrius dubius)
Le 12/10, 2 individus sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 16/10, 2 individus sur l'oued Massa.
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)
Le 12/10, 2 individus sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 13/10, une observation sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Barge à queue noire (Limosa limosa)
Le 16/10, 6 individus sur l'oued Massa.
Barge rousse (Limosa lapponica)
Le 12/10, 2 individus sur l'oued Chbika.
Le 12/10, 4 individus sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 13/10, 2 individus sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 13/10, 2 grosses bandes respectivement de 1000+ et 500+ stationnent sur la Lagune de Naila
(regroupement des oiseaux à marée haute).
Le 14/10, 6 individus sur l'oued Chbika.
Courlis corlieu (Numenius phaeopus)
Le 12/10, une observation sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 13/10, une observation sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 13/10, 2 observations sur la Lagune de Naila.
Le 14/10, une observation sur l'oued Chbika.
Courlis cendré (Numenius arquata)
Le 12/10, une observation sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 13/10, plusieurs centaines d'individus sur la Lagune de Naila (regroupement des oiseaux à marée
haute).
Le 13/10, une observation sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 16/10, 12 individus sur l'oued Massa.
Chevalier arlequin (Tringa erythropus)
Le 12/10, 2 individus sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Chevalier gambette (Tringa totanus)
Le 13/10, plusieurs centaines d'individus sur la Lagune de Naila (regroupement des oiseaux à marée
haute).
Le 16/10, 2 observations sur l'oued Massa.
Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)
Le 12/10, 3 individus sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 13/10, un groupe de 10 individus sur la Lagune de Naila.
Le 16/10, 6 individus sur l'oued Massa.
Chevalier culblanc (Tringa ochropus)
Le 14/10, 2 individus stationnent sur une portion en eau de l'oued Noun (10 km à l'intérieur des
terres).
Le 16/10, une observation sur l'oued Massa.
Chevalier sylvain (Tringa glareola)
Le 12/10, un oiseau entendu sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Chevalier guignette (Tringa hypoleucos)
Le 12/10, 4+ individus sur la plage de Sidi Ifni.
Le 12/10, communément observé sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).

Le 14/10, 2 individus stationnent sur une portion en eau de l'oued Noun (10 km à l'intérieur des
terres).
Le 16/10, 5+ observations sur l'oued Massa.
Tournepierre à collier (Arenaria interpres)
Le 12/10, quelques dizaines d'individus sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 13/10, quelques observations sur la Lagune de Naila.
Bécasseau maubèche (Calidris canutus)
Le 13/10, une bande de ca. 500 individus stationne sur la Lagune de Naila (regroupement des oiseaux
à marée haute).
Bécasseau sanderling (Calidris alba)
Le 12/10, 8 individus sur la plage de Sidi Ifni.
Le 12/10, quelques dizaines d'individus sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 13/10, plusieurs dizaines d'individus sont observés sur la Lagune de Naila.
Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea)
Le 12/10, 3 individus sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Bécasseau variable (Calidris alpina)
Le 12/10, une dizaine d'observations sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 13/10, ca. 100 individus stationnent sur la Lagune de Naila.
Le 16/10, un groupe de 20 individus sur l'oued Massa.
Combattant varié (Philomachus pugnax)
Le 16/10, un groupe de 5 individus sur l'oued Massa.
Labbe parasite (Stercorarius parasiticus)
Le 13/10, 3 observations en matinée + 4 observations en soirée, depuis la plage de Sidi Akhfennir, à
la hauteur de l'hôtel.
Le 14/10, une observation en matinée depuis la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 14/10, une observation à la hauteur de l'oued Louaar.
Goéland d'Audouin (Larus audouinii)
Espèce communément observée (1000's d'individus !) le long des côtes, sur l'ensemble de la zone
visitée. Les bandes de cette espèce se tiennent souvent au voisinage de celles du Goéland brun, sans
toutefois se mêler (sur la côte mauritanienne, j'avais déjà noté que les Goélands d'Audouin se tenaient
généralement en périphérie des bandes plus importantes de Goélands bruns) . Les oiseaux n'ont pas
été comptabilisés systématiquement, et seuls quelques groupes remarquables sont ici mentionnés :
Le 12/10, deux bandes respectivement de 250 et 170 individus ont été observées dans des criques entre
Sidi Ifni et Plage Blanche.
Le 13/10, un groupe de 37 individus sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 14/10, un groupe de 170 individus sur l'oued Louaar.
Le 14/10, un groupe de 100 individus sur l'oued Ma Fatma.
Le 16/10, un groupe de 350+ individus dans le port de Sidi Ifni.
Le 17/10, un groupe de ca. 400 individus dans le port de Sidi Ifni.
Goéland leucophée (Larus michahellis)
Espèce assez commune le long de la côte, mais avec des effectifs bien inférieurs (au moins en cette
période de l'année) à ceux des Goélands bruns et d'Audouin !
Goéland brun (Larus fuscus)
Espèce communément observée (10 000's d'individus) le long des côtes, sur l'ensemble de la zone
visitée (où il est le laridé le plus commun). Une grande proportion de ces oiseaux semble appartenir à
la sous-espèce intermedius, mais quelques individus de la sous-espèces graellsii sont enregistrés à

l'occasion. Les oiseaux n'ont pas été comptabilisés systématiquement, et seules quelques données
remarquables sont ici mentionnées :
Le 12/10, le premier groupe du voyage avec environ 50 individus stationnant en début de matinée (à
marais basse) sur la plage de Sidi Ifni.
Le 14/10, un groupe de 500 individus sur l'oued Ma Fatma.
Mouette rieuse (Larus ridibundus)
Le 16/10, 7 observations sur l'oued Massa.
Goéland railleur (Larus genei)
Le 12/10, 2 individus sur l'oued Chbika.
Le 13/10, 6 observations sur la Lagune de Naila.
Sterne caspienne (Sterna caspia)
Le 13/10, 22 observations (dont un groupe de 19 oiseaux) sur la Lagune de Naila.
Le 14/10, une observation sur l'oued Chbika.
Sterne caugek (Sterna sandvicensis)
Le 13/10, 3 observations en matinée + une douzaine d'observations en soirée, depuis la plage de Sidi
Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 13/10, une demi-dizaine d'observations sur la Lagune de Naila.
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
Le 13/10, une observation sur la Lagune de Naila.
Guifette noire (Chlidonias niger)
Le 12/10, un oiseau pêche sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 16/10, 3 observations sur l'oued Massa.
Ganga cata (Pterocles alchata)
Le 12/10, une observation (un isolé dans un groupe de Gangas unibandes !) sur le tronçon Plage
Blanche/Tan Tan.
Ganga unibande (Pterocles orientalis)
Le 12/10, 40 individus (en 3 groupes : 9 + 19 + 12) sur le tronçon Plage Blanche/Tan Tan.
Pigeon biset (Columba livia)
Commun dans toutes les localités de la zone visitée.
Le 19/10, de nombreux oiseaux sans doute sauvages sont observés dans les gorges à Amtoudi.
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)
Le 15/10, 2+ observations dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)
Commune dans toutes les localités de la zone visitée.
Tourterelle maillée (Streptopelia senegalensis)
Le 11/10, quelques observations dans la région de Massa.
Le 15/10, une vingtaine d'observations dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, une observation sur l'oued Massa.
Le 19/10, 2 observations dans la palmeraie de Amtoudi.
Le 20/10, 6 observations dans la palmeraie de Amtoudi.
Chevêche d'Athéna (Athene noctua)
Le 12/10, 1 individu posé sur un muret est observé le long de la route au sud de Sidi Ifni.
Le 16/10, une observation entre Massa et l'embouchure de l'oued.

Huppe fasciée (Upupa epops)
Le 15/10, 2 individus (observés ensemble) dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Torcol fourmilier (Jynx torquilla)
Le 19/10, une observation dans la palmeraie de Amtoudi.
Sirli du désert (Alaemon alaudipes)
Le 12/10, une observation sur le tronçon Plage Blanche/Tan Tan (à environ 40 kilomètres au nord de
Tan Tan).
Le 13/10, 2 individus (le couple ?) autour du poste de garde surplombant la Lagune de Naila.
Le 16/10, une observation dans le P.N. de Souss Massa (environ à égale distance entre Aglou et Sidi
Wassay).
Ammomane isabelline (Ammomanes deserti)
Le 19/10, 2 individus sont observés sur le fond sablonneux d'un oued à sec, sur le tronçon
Taghjijt/Amtoudi.
Le 20/10, 23 observations à travers la steppe s'étendant au sud de Amtoudi; à une exception près,
toujours observée en couples. Une espèce très confiante...
Le 21/10, 7+ observations (depuis le véhicule...) pendant la traversée de l'Anti-Atlas, sur le tronçon
Amtoudi/Tafraout.
Alouette haussecol (Eremophila alpestris)
Le 21/10, un groupe de 7 individus est observé sur un haut plateau (à environ 1300 mètres d'altitude,
ce qui est relativement bas pour cette espèce) pendant la traversée de l'Anti-Atlas, sur le tronçon
Amtoudi/Tafraout.
Alouette bilophe (Eremophila bilopha)
Le 21/10, 1 individu est observé en compagnie de quelques Alouettes haussecols sur un haut plateau
(à environ 1300 mètres d'altitude, ce qui est largement au-dessus de la limite altitudinale
théoriquement admise pour cette espèce) pendant la traversée de l'Anti-Atlas, sur le tronçon
Amtoudi/Tafraout. Cet oiseau se distingue immédiatement par sa plus petite taille, l'absence de jaune
sur la face et les parties supérieures roux-sable.
Cochevis de Thékla (Galeride theklae)
Remarque : Sur une large bande côtière dans la zone visitée, y compris au niveau de la mer (par
exemple sur la plage de Sidi Ifni), les cochevis sont très abondants; ils sont un peu moins communs,
me semble-t-il, plus dans l'intérieur (mais sont tout de même régulièrement observés pendant notre
traversée de l'Anti-Atlas !). Particulièrement confiants, il est facile de les observer dans des conditions
optimales; ainsi, les oiseaux que j'ai pris le temps de détailler (et ils sont nombreux, surtout en début
de voyage !) présentent tous sans exception les caractéristiques suivantes : bec plutôt court avec la
mandibule inférieure convexe; sus-caudales roussâtres contrastant avec le reste des parties
supérieures; et rectrices externes roussâtres. C'est manifestement le Cochevis de Thékla qui est présent
dans le sud-ouest marocain (le Cochevis huppé n'a pas été observé, et d'après des informations
recueillies auprès Patrick Bergier, cette espèce est rare, voire absente de cette partie du Maroc).
Le 12/10, les premiers oiseaux (4 ind.) sont observés à l'embouchure de l'oued Noun (à sec).
Ensuite, l'espèce est communément observée pendant toute la durée du trajet entre Sidi Ifini et Sidi
Akhfennir.
Le 13/10, une famille (2 adultes + 2 juvéniles) est très bien observée à Sidi Akhfennir, autour de
l'hôtel. Communément observé à travers la steppe alentour (dont de nombreux juvéniles).
Le 15/10, l'espèce la plus souvent observée dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, communément observé dans le P.N. de Souss Massa (entre Aglou et Sidi Wassay).
Le 17/10, communément observé dans la région de Sbouya.
Le 19/10, communément observé sur le tronçon Bouizakarne/Taghjijt.
Le 20/10, quelques observations à travers la steppe s'étendant au sud de Amtoudi (mais moins
abondant que vers la côte).
Alouette des champs (Alauda arvensis)
Le 13/10, 2 observations à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel.

Hirondelle de rivage (Riparia riparia)
Le 11/10, une observation sur les parties en eau de l'oued Massa.
Le 16/10, une observation parmi les nombreuses H. rustiques sur l'oued Massa.
Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
Le 11/10, quelques individus sont observés sur les parties en eau de l'oued Massa.
Les jours suivants, l'espèce est régulièrement observée dans la région côtière, apparemment en
migration active (par petits groupes).
Le 13/10, 2 individus en migration active à Sidi Akhfennir.
Le 16/10, commune (100's d'individus) sur l'oued Massa.
Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris)
Le 15/10, une observation dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 21/10, 3 observations dans le secteur sud/Tafraout.
Hirondelle isabelline (Ptyonoprogne fuligula)
Le 19/10, 2 individus sont observés à Amtoudi, à l'entrée des gorges. Silhouette et jizz similaires à
l'espèce précédente, mais les parties supérieures sont franchement pâles (gris pâle plutôt que gris
brun), les parties inférieures sont uniformément claires (y compris les sous-caudales), et pas de
contraste marqué entre les couvertures sous-alaires et le reste du dessous de l'aile.
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)
Le 12/10, une observation (oiseau en migration active) sur le tronçon Sidi Ifni/Plage Blanche.
Le 20/10, 1 individu en migration active (vol sud direct) au-dessus de la steppe s'étendant au sud de
Amtoudi.
Hirondelle rousseline (Cecropis daurica)
Le 11/10, une observation sur les parties en eau de l'oued Massa.
Pipit rousseline (Anthus campestris)
Le 14/10, une observation à Fort Bou-Jerif.
Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Le 12/10, une observation à Sidi Akhfennir, autour de l'hôtel.
Le 13/10, une observation sur la Lagune de Naila.
Le 13/10, 2 individus à Sidi Akhfennir, autour de l'hôtel.
Le 14/10, 3+ individus autour d'une portion en eau de l'oued Noun (10 km à l'intérieur des terres).
Le 15/10, une observation dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, une observation (dans un village) dans le P.N. de Souss Massa (entre Aglou et Sidi
Wassay); à priori un individu de la sous-espèce subpersonata.
Le 17/10, une observation dans la région de Sbouya.
Le 20/10, une observation à l'entrée (près du stade) de Amtoudi.
Bergeronnette printanière (Motacilla flava)
Le 12/10, une observation sur le tronçon Sidi Ifni/Plage Blanche.
Le 13/10, une demi-dizaine d'observations sur la Lagune de Naila.
Le 14/10, une observation sur l'oued Chbika.
Le 14/10, 2 groupes respectivement de 10 et 15 individus à Fort Bou-Jerif.
Le 14/10, 10+ individus autour d'une portion en eau de l'oued Noun (10 km à l'intérieur des terres).
Bulbul des jardins (Pycnonotus barbatus)
Espèce souvent très commune dans la moitié nord de la zone visitée. Elle n'a pas été contactée
pendant l'étape à Sidi Akhfennir/Lagune de Naila.
Le 15/10, communément observé dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, très commun sur et autour de l'oued Massa.
Le 19/10, commun dans la palmeraie de Taghjijt.

Le 19/10, très commun dans la palmeraie de Amtoudi.
Grive musicienne (Turdus philomelos)
Le 12/10, une observation à Sidi Akhfennir, autour de l'hôtel (nous sommes à la limite méridionale
de l'aire d'hivernage normale de cette espèce). Cet oiseau est revu au même endroit le lendemain.
Le 14/10, une observation autour d'une portion en eau de l'oued Noun (10 km à l'intérieur des terres).
Merle noir (Turdus merula)
Le 15/10, une observation (dans un jardin) dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 19/10, 10+ observations et nombreux contacts dans la palmeraie de Amtoudi. A noter des cris et un
chant sensiblement différents de ceux des oiseaux de nos contrées (par exemple, le chant m'a semblé
moins mélodieux, plus grinçant) !
Monticole de roche (Monticola saxatilis)
Le 12/10, un mâle est observé sur le tronçon Sidi Ifni/Plage Blanche.
Monticole bleu (Monticola solitarius)
Le 12/10, un mâle est observé sur le tronçon Sidi Ifni/Plage Blanche.
Le 14/10, 2 observations à Fort Bou-Jerif.
Le 15/10, une observation dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 17/10, une observation à Sidi Ifni, sur un bâtiment voisin de notre hôtel.
Le 17/10, une observation dans la région de Sbouya.
Le 19/10, 7 observations dans les gorges à Amtoudi.
Rougegorge familier (Erithacus rubecula)
Le 12/10, 2 observations à l'embouchure de l'oued Noun (à sec).
Le 12/10, une observation sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 13/10, 3+ observation sur la Lagune de Naila.
Le 14/10, 2 observations à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel (dans une zone
buissonneuse).
Le 14/10, une observation autour d'une portion en eau de l'oued Noun (10 km à l'intérieur des terres).
Le 15/10, une dizaine de contacts dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, une dizaine d'observations sur l'oued Massa.
Le 17/10, 3 observations dans la région de Sbouya.
Le 19/10, une observation sur le tronçon Bouizakarne/Taghjijt.
Le 19/10, 4 observations dans la palmeraie de Taghjijt.
Le 19/10, communément observé dans la palmeraie de Amtoudi.
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)
Le 13/10, une observation à Sidi Akhfennir, autour de l'hôtel.
Le 14/10, un mâle en mue à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel.
Le 15/10, une demi-dizaine d'observations dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni; les
femelles/immatures Front blanc/Moussier ne sont pas toujours faciles à différencier...
Rougequeue de Moussier (Phoenicurus moussieri)
Remarque : dans la zone visitée, c'est une des espèces typiques des collines arides sur une large bande
côtière.
Le 12/10, 12 observations (dont 10 mâles) sur le tronçon Sidi Ifni/Plage Blanche.
Le 12/10, 4 observations (3m1f) sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 12/10, un mâle sur le tronçon Plage Blanche/Tan Tan.
Le 14/10, 5 observations (dont 2 mâles et une femelle) à Fort Bou-Jerif.
Le 15/10, 12+ observations dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni (dont 7 mâles).
Le 16/10, 4 observations (des mâles) dans le P.N. de Souss Massa (entre Aglou et Sidi Wassay).
Le 17/10, 12 observations dans la région de Sbouya.
Le 20/10, 6 observations à travers la steppe s'étendant au sud de Amtoudi.
Tarier des prés (Saxicola rubetra)
Le 13/10, une observation à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel.

Le 16/10, 2 observations dans le P.N. de Souss Massa (entre Aglou et Sidi Wassay).
Tarier pâtre (Saxicola torquatus)
Le 11/10, un mâle est observé dans la région de Massa.
Le 12/10, 2+ observations sur le tronçon Sidi Ifni/Plage Blanche.
Le 12/10, 3+ observations sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 15/10, une dizaine d'observations dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, une demi-dizaine d'observations dans le P.N. de Souss Massa (entre Aglou et Sidi Wassay).
Le 17/10, une demi-dizaine d'observations dans la région de Sbouya.
Le 19/10, une observation sur le tronçon Taghjijt/Amtoudi.
Le 20/10, un couple à travers la steppe s'étendant au sud de Amtoudi.
Traquet à tête blanche (Oenanthe leucopyga)
Remarque : dans le secteur Guelmim/Taghjijt et sud Amtoudi, semble remplacer le Traquet rieur.
Le 19/10, 2 observations sur le tronçon Bouizakarne/Taghjijt.
Le 19/10, 5+ observations sur le tronçon Taghjijt/Amtoudi (surtout dans et autour des villages).
Le 20/10, 20+ observations (dont celle d'un oiseau de 1er hiver, avec la tête entièrement noire) à travers
la steppe s'étendant au sud de Amtoudi. Remarque : aucune observation du Traquet rieur...
Traquet rieur (Oenanthe leucura)
Remarque : dans la zone visitée, c'est une des espèces typiques des collines arides sur une large bande
côtière. Dans certains secteurs (Guelmim/Taghjijt et sud Amtoudi), semble être largement remplacé
par le Traquet à tête blanche (il réapparaît lorsque l'on remonte vers Tafraout).
Le 11/10, le premier oiseau du séjour (un mâle) est observé le long de la route, entre Tiznit et Sidi
Ifni.
Le 12/10, 8 observations (dont 3 mâles et 2 femelles) sur le tronçon Sidi Ifni/Plage Blanche.
Le 12/10, un couple sur la plage de Sidi Akhfennir, à la hauteur de l'hôtel.
Le 13/10, un couple autour du poste de garde surplombant la Lagune de Naila.
Le 14/10, un mâle à l'oued Louaar.
Le 14/10, une observation pendant la traversée des gorges de Targa Wassay (entre Guelmim et Sidi
Ifni).
Le 14/10, 3 observations (2m1f) à Fort Bou-Jerif.
Le 15/10, 15 observations dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, 2 observations à Aglou.
Le 17/10, un couple (autour de la ferme de nos hôtes) dans la région de Sbouya.
Le 21/10, une dizaine d'observations (souvent collectées autour ou dans les villages) pendant la
traversée de l'Anti-Atlas, sur le tronçon Amtoudi/Tafraout. Remarque : aucune observation du
Traquet à tête blanche...
Le 21/10, 5+ observations (jusqu'à 1600 mètres d'altitude) dans le secteur sud/Tafraout.
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)
Le 13/10, une observation sur les hauteurs de la Lagune de Naila.
Le 13/10, 2 observations à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel.
Le 16/10, une observation sur la plage de Sidi Ifni.
Le 17/10, 2 observations dans la région de Sbouya.
Traquet à tête grise (Oenanthe moesta)
Le 12/10, 6 observations (dont un mâle en plumage internuptial et 2 femelles) sur le tronçon Sidi
Ifni/Plage Blanche. Une espèce apparemment commune dans la région côtière du sud-ouest marocain
!
Le 12/10, 3 observations (dont 2 mâles) sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 12/10, 4 observations (dont un mâle) sur le tronçon Plage Blanche/Tan Tan.
Le 14/10, 3 observations (dont un mâle) pendant la traversée des gorges de Targa Wassay (entre
Guelmim et Sidi Ifni).
Le 14/10, 3 observations à Fort Bou-Jerif.
Traquet du désert (Oenanthe deserti)
Remarque : ont été observés pendant le voyage essentiellement des mâles à différents degrés de mue.

Le 12/10, une observation sur le tronçon Sidi Ifni/Plage Blanche.
Le 12/10, un mâle observé sur le tronçon Plage Blanche/Tan Tan.
Le 13/10, 3+ observations sur les hauteurs de la Lagune de Naila.
Le 13/10, un superbe mâle en PN à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel.
Le 14/10, une observation à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel.
Le 19/10, 2 observations sur le tronçon Bouizakarne/Taghjijt.
Le 20/10, une observation à travers la steppe s'étendant au sud de Amtoudi.
Gobemouche gris (Muscicapa striata)
Le 13/10, une observation sur les hauteurs de la Lagune de Naila.
Le 14/10, une observation à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel (dans un arganier).
Le 15/10, 7 observations dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, une observation sur l'oued Massa.
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)
Remarque : sous-espèce non déterminée (oiseau en plumage internuptial).
Le 12/10, une observation sur le tronçon Sidi Ifni/Plage Blanche.
Le 12/10, une observation à Sidi Akhfennir, autour de l'hôtel.
Le 13/10, une observation à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel.
Le 14/10, une observation à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel.
Le 15/10, 3 observations dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, 2 observations sur l'oued Massa.
Le 19/10, 3 observations dans la palmeraie de Taghjijt.
Le 19/10, une observation le long d'un oued à sec, sur le tronçon Taghjijt/Amtoudi.
Le 19/10, 3 observations dans la palmeraie de Amtoudi.
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)
Le 16/10, une dizaine de contacts sur l'oued Massa.
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)
Le 16/10, un chanteur repéré dans un concert de bulbuls sur l'oued Massa.
Locustelle tachetée (Locustella naevia)
Le 14/10, une très belle observation autour d'une portion en eau de l'oued Noun (10 km à l'intérieur
des terres).
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)
Le 11/10, une observation sur les parties en eau de l'oued Massa.
Le 15/10, une observation dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 19/10, une observation dans la palmeraie de Taghjijt.
Hypolaïs obscure (Hippolais opaca)
Le 13/10, une observation à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel (dans un arganier).
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)
Le 12/10, 2 observations à l'embouchure de l'oued Noun (à sec).
Le 12/10, une observation à Tan Tan (vu dans un arbuste, pendant le contrôle des papiers).
Le 12/10, une observation à Sidi Akhfennir, autour de l'hôtel.
Le 13/10, une demi-dizaine d'observations sur la Lagune de Naila.
Le 13/10, une observation à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel.
Le 14/10, une observation à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel (dans un arganier).
Le 15/10, 10+ observations dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, 2 observations sur l'oued Massa.
Le 17/10, une demi-dizaine d'observations dans la région de Sbouya.
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)
Le 15/10, 2 observations dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.

Le 16/10, 3 observations dans le P.N. de Souss Massa (entre Aglou et Sidi Wassay).
Le 19/10, une observation dans la palmeraie de Taghjijt.
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
Le 15/10, une femelle dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 17/10, 3 observations (2m1f) dans la région de Sbouya.
Le 19/10, 4 observations dans la palmeraie de Taghjijt.
Le 19/10, commune dans la palmeraie de Amtoudi.
Fauvette des jardins (Sylvia borin)
Le 17/10, une observation dans la région de Sbouya.
Le 19/10, une observation dans la palmeraie de Amtoudi.
Fauvette orphée (Sylvia hortensis)
Le 14/10, un adulte à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel (dans un arganier).
Fauvette grisette (Sylvia communis)
Le 12/10, une observation sur le tronçon Sidi Ifni/Plage Blanche.
Le 14/10, une observation à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel (dans un arganier).
Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata)
Le 13/10, une observation à Sidi Akhfennir, sur la steppe à la hauteur de l'hôtel.
Fauvette passerinette (Sylvia cantillans)
Le 12/10, un mâle est observé dans un buisson autour de notre hôtel à Sidi Ifni.
Le 12/10, une observation sur le tronçon Sidi Ifni/Plage Blanche.
Le 12/10, 3 observations sur l'oued Bouissafene (nord/Plage Blanche).
Le 15/10, 5 observations dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, une observation dans le P.N. de Souss Massa (entre Aglou et Sidi Wassay).
Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala)
Le 14/10, mes premiers contacts sur l'oued Sayad, juste au sud de Guelmim.
Le 15/10, communément contactée dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, communément contactée sur l'oued Massa.
Le 17/10, communément contactée dans la région de Sbouya.
Le 19/10, commune dans la palmeraie de Taghjijt.
Le 19/10, commune dans la palmeraie de Amtoudi.
Mésange charbonnière (Parus major)
Le 11/10, 2 individus sont observés dans la région de Massa.
Le 17/10, une demi-dizaine d'observations + des contacts dans la région de Sbouya.
Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis)
Remarque : les oiseaux qui ont été bien observés appartiennent tous à la sous-espèce algeriensis
(sourcil quasi-inexistant et parties supérieures assez foncées).
Le 12/10, une observation sur le tronçon Sidi Ifni/Plage Blanche.
Le 12/10, une observation sur le tronçon Plage Blanche/Tan Tan.
Le 15/10, 2 observations dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, 6 observations dans le P.N. de Souss Massa (entre Aglou et Sidi Wassay).
Le 17/10, 3 observations dans la région de Sbouya.
Le 19/10, une observation sur le tronçon Bouizakarne/Taghjijt.
Le 19/10, 2 observations sur le tronçon Taghjijt/Amtoudi.
Le 20/10, 4 observations à travers la steppe s'étendant au sud de Amtoudi.
Le 21/10, une observation pendant la traversée de l'Anti-Atlas, sur le tronçon Amtoudi/Tafraout.
Le 21/10, 6 observations (jusqu'à 1400 mètres d'altitude) dans le secteur sud/Tafraout.
Tchagra à tête noire (Tchagra senegala)

Le 16/10, une très belle observation (+ un chanteur) sur l'oued Massa.
Pie bavarde (Pica pica)
Remarque : au Maroc, on rencontre la sous-espèce mauritanica, qui présente une zone de peau nue de
couleur bleue derrière l'œil.
C'est une des premières espèces contactées à notre arrivée au Maroc; elle est communément observée
dans la banlieue d'Agadir.
Le 16/10, j'ai l'occasion d'observer dans de très bonnes conditions la sous-espèce locale, autour de
l'oued Massa.
Le 17/10, une observation entre Sidi Ifni et Sbouya (l'espèce se raréfie au fur et à mesure que l'on
descend dans le sud).
Grand Corbeau (Corvus corax)
Le 12/10, 2 individus observés sur le tronçon Sidi Ifni/Plage Blanche.
Le 14/10, 2 individus observés au sud de Sidi Ifni.
Le 21/10, plusieurs dizaines d'oiseaux sont observés au-dessus de la ville de Ait Baha et dans la
campagne alentour (présence d'une décharge ?).
Etourneau unicolore (Sturnus unicolor)
Commun dans beaucoup de localités de la zone visitée.
Le 15/10, un groupe d'une dizaine d'individus dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Le 16/10, des observations dans les villages traversés dans le P.N. de Souss Massa (entre Aglou et
Sidi Wassay).
Moineau domestique (Passer domesticus)
Commun partout dans la zone visitée.
Moineau espagnol (Passer hispaniolensis)
Le 15/10, un couple dans les 5 premiers kilomètres de l'oued de Sidi Ifni.
Verdier d'Europe (Carduelis chloris)
Le 17/10, 4 observations + des contacts dans la région de Sbouya.
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Le 16/10, 3 individus sont observés à Sidi Wassay.
Le 21/10, une observation dans un village du haut plateau pendant la traversée de l'Anti-Atlas, sur le
tronçon Amtoudi/Tafraout.
Roselin githagine (Rhodopechys githagineus)
Le 19/10, 3 individus sont observés dans un oued à sec, sur le tronçon Bouizakarne/Taghjijt.
Le 20/10, 170+ individus sont observés par groupes de 5 à 70 ind. à travers la steppe s'étendant au sud
de Amtoudi. Les bandes s'abattent dans des buissons bas, l'une des rares plantes poussant dans ce
milieu aride.
Bruant striolé (Emberiza striolata)
Le 15/10, enfin mes premiers oiseaux (!), avec 7 observations dans les 5 premiers kilomètres de l'oued
de Sidi Ifni.
Le 16/10, une observation (dans un village) dans le P.N. de Souss Massa (entre Aglou et Sidi
Wassay).
Le 17/10, 6 observations à Sidi Ifni (2 ind. autour de l'hôtel + 4 ind. sur le port).
Le 17/10, 2 individus (dans la cour de la ferme de nos hôtes) dans la région de Sbouya.
Le 19/10, 5+ observations dans la palmeraie de Amtoudi.
Le 20/10, communément observé (et très familier) dans les environs de Amtoudi, dans le village,
autour des fermes et des ruines, et sur les pentes des canyons.
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