LISTE DES ESPÈCES OBSERVÉES A DOUYIET (LAC ORIENTAL
UNIQUEMENT) LE 03/05/09
par Jacques FRANCHIMONT (Faculté des Sciences de Meknès)

+ OBSERVATEUR : Jacques FRANCHIMONT.
+ Conditions météorologiques :
Visite réalisée de 15h00’ à 18h30’. Temps doux; ciel très couvert, avec quelques
gouttes de pluie durant la visite ; mais de fortes averses se déclencheront plus tard, en
soirée, sur toute la région de Fès-Meknès.
+ Conditions d’observations :
Nous avons longé, à travers champs, la rive Nord du lac oriental sur plusieurs
centaines de mètres, mais nous n’avons pas pu faire le tour du lac (très fortement en
eau), par manque de temps.
==========
1)
2)
3)
4)
5)

GRÈBE À COU NOIR (Podiceps nigricollis) : 6 ex. nuptiaux min.
HÉRON GARDEBOEUFS (Bubulcus ibis) : total d’une 50ne environ.
AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta) : 1 ou 2 ex. min.
HÉRON CENDRÉ (Ardea cinerea) : 1 ex.
CIGOGNE BLANCHE (Ciconia ciconia) : au moins 3 ou 4 ex. survolant le site et
le lac ; un nid est installé sur un relais téléphonique à quelques centaines de
mètres du Domaine.
6) SPATULE BLANCHE (Platalea leucorodia) : 1 ex. adulte en halte.
7) FLAMANT ROSE (Phoenicopterus ruber) : un groupe de 19 ex. adultes en halte.
8) CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) : 1 mâle min.
9) CANARD CHIPEAU (Anas strepera) : une dizaine, dont 2 couples.
10) CANARD SOUCHET (Anas clypeata) : 1 couple.
11) FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina) : 1 mâle.
12) NETTE ROUSSE (Netta rufina) : une bonne 30ne, dont 1 couple accompagné de
11 petits jeunes.
13) BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) : 5 ou 6 ex. environ.
14) CAILLE DES BLÉS (Coturnix coturnix) : 5 ou 6 chanteurs min., dans les champs
de blé.
15) FOULQUE MACROULE (Fulica atra) : une bonne 40ne min.
16) FOULQUE CARONCULÉE (Fulica cristata) : 3 ex. min.
17) AVOCETTE ÉLÉGANTE (Recurvirostra avosetta) : 17 ou 18 ex. min., dont 2
adultes couvant sur une petite plage vaseuse. Il s’agit de la première tentative
connue de nidification de l’espèce à Douyièt !
18) ÉCHASSE BLANCHE (Himantopus himantopus) : une 15ne environ, dont 4
adultes couvant sur une petite plage vaseuse.
19) GLARÉOLE À COLLIER (Glareola pratincola) : total d’environ 7 ex. min., en
voie d’installation probable sur une petite plage vaseuse.
20) PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius) : 1 ou 2, avec cris d’alarme répétés.
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21) GRAND GRAVELOT (Charadrius hiaticula) : 2 ex. min. (1 nuptial et 1
internuptial).
22) GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU (Charadrius alexandrinus) : 20 ex.
min., dont 12 adultes min. couvant sur une plage vaseuse, et 2 tout petits poussins
courant sur la plage et se réfugiant sous les ailes et le corps d’un adulte.
23) BÉCASSEAU MINUTE (Calidris minuta) : 2 ex. nuptiaux sur les plages vaseuses.
24) BÉCASSEAU DE TEMMINCK (Calidris temminckii) : 1 ex. localisé sur une
plage vaseuse très étroite, bordée de végétation aquatique (joncs). Espèce très
rarement notée à Douyièt.
25) CHEVALIER GUIGNETTE (Actitis hypoleucos) : 5 ex. environ.
26) CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia) : un groupe de 10 ex. se posant au
bord du lac en criant.
27) MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus) : un groupe de 6 ex., nuptiaux et
internuptiaux.
28) STERNE HANSEL (Sterna nilotica) : un groupe de 8 à 10 ex., survolant le lac
d’Ouest en Est.
29) GUIFETTE NOIRE (Chlidonias niger) : 2 ou 3 ex. nuptiaux.
30) MARTINET PÂLE (Apus pallidus) : plusieurs dizaines à une centaine d’oiseaux
survolant le site, et venant parfois boire dans le lac.
31) MARTINET À VENTRE BLANC (Tachymarptis melba) : 10ne ex. survolant le
site.
32) COCHEVIS HUPPÉ (Galerida cristata) : une 10ne environ, sur les rives du lac.
33) HIRONDELLE RUSTIQUE (Hirundo rustica) : 4 ex.
34) BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (Motacilla flava) : 2 à 4 ex. min. dans la
végétation aquatique (joncs) et dans les champs de blé bordant le lac.
35) CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis) : 15ne ex., dont 4 ou 5 chanteurs
min., dans les champs de blé autour des deux lacs.
36) ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus) : 1 chanteur dans la
végétation aquatique du bord du lac (joncs) ; c’est la première fois que l’espèce
est notée installée au bord du lac oriental.
37) MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus) : 3 ex. sur une petite
construction, en plein champ.
38) CHARDONNERET ÉLÉGANT (Carduelis carduelis) : 4 ex. min.
39) BRUANT PROYER (Emberiza calandra) : une dizaine environ, dont 3 ou 4
chanteurs.
==========
CONCLUSIONS :
L’excellente mise en eau actuelle du lac oriental a permis ce printemps
l’installation de plusieurs espèces de Limicoles très intéressantes. Pour la première fois à
Douyièt, nous avons pu noter, par exemple, l’Avocette élégante en train de couver (2
nids); et ceci n’est pas étonnant, vu la salinité assez élevée de la daya. Les plages
vaseuses attirent aussi le Gravelot à collier interrompu (12 nids min. !) et l’Echasse
blanche (4 nids min.). Bientôt, les Glaréoles à collier déposeront sans doute également
leurs œufs sur cette plage relativement tranquille.
Plusieurs espèces de Limicoles en transit sont également présents, tels le Grand
Gravelot et le rare Bécasseau de Temminck.
==========
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