LISTE DES ESPÈCES OBSERVÉES A DOUYIET LE 14/05/09
par Jacques FRANCHIMONT (Faculté des Sciences de Meknès, GOMAC)

+ OBSERVATEURS : Jacques FRANCHIMONT et Fatima TOUATI MALIH.
+ Conditions météorologiques :
Visite réalisée de 08h30’ à 13h45’. Temps assez frais le matin à assez chaud en
milieu de journée ; ciel assez couvert le matin (avec rares éclaircies), se dégageant
progressivement durant la journée ; aucunes précipitations ; vent faible d’Ouest.
+ Conditions d’observations :
Suite aux nombreuses intempéries de l’hiver et du printemps, le lac occidental
déborde largement sur la piste Sud, rendant encore impossible le tour du lac avec un
véhicule de tourisme, tandis que le lac oriental est toujours très bien en eau également.
Les roselières bordant le lac occidental sont très fournies et abritent beaucoup d’oiseaux
qui y trouvent refuge et s’y reproduisent, rendant difficile le décompte précis des
Grèbes, des Anatidés et des Rallidés.
==========
1) GRÈBE CASTAGNEUX (Tachybaptus ruficollis) : 13 ex. min., dont 3
chanteurs, sur le lac occidental.
2) GRÈBE HUPPÉ (Podiceps cristatus) : 16 adultes min., dont 2 ou 3 couples
min., tous sur le lac occidental.
3) GRÈBE À COU NOIR (Podiceps nigricollis) : 2 ex. nuptiaux sur le lac
occidental.
4) BIHOREAU GRIS (Nycticorax nycticorax) : 1 adulte sur le lac occidental.
5) HÉRON GARDEBOEUFS (Bubulcus ibis) : 4 ex. min. sur le lac occidental et
une 30ne environ sur les bords du lac oriental.
6) AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta) : 3 ex. sur le lac occidental.
7) HÉRON CENDRÉ (Ardea cinerea) : 12 ex. sur le lac oriental.
8) CIGOGNE BLANCHE (Ciconia ciconia) : au moins 2 ex. survolant le site ;
un nid est installé sur un relais téléphonique à quelques centaines de mètres du
Domaine.
9)
CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) : 120 ex. min. sur le lac
occidental, dont 4 femelles chacune accompagnée de 10 petits poussins, 1 femelle
suivie d’environ 10 petits poussins qui se dissimulent dans la végétation
aquatique, 1 couple suivi de 10 petits poussins, et 1 femelle suivie de 13 petits
poussins de taille moyenne. De plus, quelques individus adultes sur le lac oriental.
10) CANARD CHIPEAU (Anas strepera) : 30ne ex. min. (dont deux gros jeunes
de l’année volant en compagnie de deux adultes), sur le lac occidental ; 20ne ex.
min. sur le lac oriental.
11) SARCELLE MARBRÉE (Marmaronetta angustirostris) : 3 ex. sur le lac
oriental (espèce mondialement menacée).
12) FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina) : 139 ex. min. sur le lac occidental.
13) NETTE ROUSSE (Netta rufina) : 69 ex. min. sur le lac occidental (dont 1
femelle avec 5 jeunes de taille moyenne, 1 couple avec 9 jeunes de taille moyenne,

1 femelle avec 10 gros jeunes et 1 femelle avec 12 petits jeunes); 37 ex. min. sur le
lac oriental (dont 1 femelle suivie de 6 petits poussins et 1 femelle suivie de 9
petits poussins).
14) FULIGULE NYROCA (Aythya nyroca) : 5 ex. (deux couples + 1 mâle
adulte). Tous sur le lac occidental.
15) ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE (Oxyura leucocephala) : 13 ex. min. (8
mâles et 5 mâles). Tous sur le lac occidental.
16) BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) : 2 couples min., sur le lac
occidental et aux environs immédiats.
17) FAUCON CRÉCERELLE (Falco tinnunculus) : 1 ex. survolant le lac
occidental.
18) CAILLE DES BLÉS (Coturnix coturnix) : 7 chanteurs min., dans les champs
de blé, autour des deux lacs.
19) GALLINULE POULE-D’EAU (Gallinula chloropus) : 17 ex. min. (dont 1
couple accompagné de 3 gros poussins, et un accouplement de deux autres
adultes). Tous sur le lac occidental ou aux environs immédiats.
20) FOULQUE MACROULE (Fulica atra) : 86 ex. min. (dont 2 adultes
accompagnés chacun d’1 petit poussin, 1 adulte accompagné d’1 gros jeune, 1
adulte accompagné de 2 gros jeunes, et 1 couple accompagné de 3 poussins de
taille moyenne) sur le lac occidental ; 69 ex. min. (dont 1 adulte accompagné de 8
petits poussins et 1 couple accompagné de 8 petits poussins) sur le lac oriental.
21) FOULQUE CARONCULÉE (Fulica cristata) : 21 ex. min. (dont 1 couple
suivi de 2 petits poussins de taille moyenne, 1 couple accompagné de 4 petits
poussins et 1 adulte accompagné de 5 petits poussins). Tous sur le lac occidental.
22) ÉCHASSE BLANCHE (Himantopus himantopus) : 7 ex. min. (dont 2 adultes
couvant) sur le lac oriental.
23) GLARÉOLE À COLLIER (Glareola pratincola) : 3 ex. (dont 1 couple
cantonné), sur une plage vaseuse du lac oriental.
24) PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius) : 3 ex. min. sur le lac oriental.
25) GRAND GRAVELOT (Charadrius hiaticula) : un groupe de 15 ex. en halte
sur le lac oriental.
26) GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU (Charadrius alexandrinus) : 30ne
ex. min. (dont quelques adultes couvant sur une plage vaseuse, et une bonne
dizaine de petits poussins émancipés courant sur la plage) sur le lac oriental.
27) BÉCASSEAU VARIABLE (Calidris alpina) : 2 ex. nuptiaux en halte sur le lac
oriental.
28) CHEVALIER GUIGNETTE (Actitis hypoleucos) : 1 ex. en halte sur le lac
occidental et 1 ex. en halte sur le lac oriental.
29) CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus) : un groupe de 5 ex. en halte sur
le lac oriental.
30) TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto) : assez communes, dont
quelques chanteurs.
31) TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur) : une bonne 30ne d’oiseaux,
dont quelques chanteurs, sur les bords du lac occidental.
32) MARTINET PÂLE (Apus pallidus) : environ 10 ex. survolant le site.
33) MARTINET À VENTRE BLANC (Tachymarptis melba) : environ 15 ex.
survolant le site.
34) COCHEVIS HUPPÉ (Galerida cristata) : 1 couple dans les cultures au bord
du lac oriental.

35) HIRONDELLE RUSTIQUE (Hirundo rustica) : une 15ne survolant les deux
lacs.
36) BULBUL DES JARDINS (Pycnonotus barbatus) : 3 ex. min., dont 1 chanteur
min., au bord du lac occidental.
37) ROSSIGNOL PHILOMÈLE (Luscinia megarhynchos) : 4 chanteurs min. sur
les bords du lac occidental.
38) MERLE NOIR (Turdus merula) : 5 à 10 ex., dont 2 ou 3 chanteurs min.,
autour du lac occidental.
39) CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis) : 4 chanteurs min., dans les
champs de blé autour du lac occidental.
40) BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti) : 5 chanteurs min. au bord du lac
occidental.
41) ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus) : 7 chanteurs
min. dans la végétation aquatique des bords du lac occidental et de ses environs
immédiats.
42) ROUSSEROLLE TURDOÏDE (Acrocephalus arundinaceus) : 2 chanteurs
min. dans la végétation aquatique des bords du lac occidental.
43) HYPOLAÏS OBSCURE (Hippolais opaca) : 12 chanteurs min. installés au
bord du lac occidental, surtout dans les tamaris.
44) GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata) : 2 ex. au bord du lac occidental
(1 sur la rive N. et 1 sur la rive S.).
45) MÉSANGE CHARBONNIÈRE (Parus major) : 1 couple dans les peupliers de
la rive S. du lac occidental (rare à Douyièt).
46) MÉSANGE MAGHRÉBINE (Cyanistes teneriffae) : 1 ex. min. sur la rive S.
du lac occidental.
47) ÉTOURNEAU UNICOLORE (Sturnus unicolor) : une 10ne d’adultes et une
10ne de jeunes volants, surtout localisés dans les peupliers de la rive N. du lac
occidental, dans lesquels ils sont peut-être nés (cf. rapport précédent du
30/04/09).
48) LORIOT D’EUROPE (Oriolus oriolus) : 1 mâle chanteur bien observé
cantonné dans les peupliers de la rive Nord du lac occidental.
49) MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus) : assez communs au niveau
des infrastructures du Domaine, ainsi qu’une dizaine sur les bords du lac
occidental.
50) CHARDONNERET ÉLÉGANT (Carduelis carduelis) : une 10ne, dont 2 ou 3
chanteurs min., sur les bords du lac occidental.
51) VERDIER D’EUROPE (Carduelis chloris) : 3 chanteurs min., sur les bords
du lac occidental.
52) SERIN CINI (Serinus serinus) : 5 ex. min., dont 1 chanteur min., sur les
bords du lac occidental.
53) BRUANT PROYER (Emberiza calandra) : 4 ex. min. dans les cultures sur les
bords du lac oriental.

CONCLUSIONS :

- Journée d’observation très fructueuse, avec une bonne diversité d’espèces
observées.

- La mise en eau actuelle du lac occidental, de même que le bon développement
de la végétation aquatique des bords de ce lac, ainsi que la tranquillité du site,
sont garants d’une grande richesse avifaunistique nidificatrice, en particulier
celle des Anatidés et des Rallidés.
Côté Anatidés : la reproduction bat son plein, avec succès, pour le Canard colvert et
la Nette rousse, dont les nichées observées sont nombreuses ; celle du Canard chipeau
(exceptionnelle au Maroc) a fourni ces dernières semaines des jeunes qui ont été
aujourd’hui observés volants en compagnie des adultes ; celle du Fuligule milouin et de
l’Érismature à tête blanche sont attendues dans les semaines ou mois qui viennent, ainsi
peut-être aussi que celle du très rare Fuligule nyroca, ce qui constituerait une grande
première pour le site de Douyièt et une bonne nouvelle à l’échelle nationale. Pour la
réussite de toutes ces pontes, la tranquillité et le maintien du bon développement des
roseaux est recommandé, au moins jusqu’au mois de septembre.
Point de vue Rallidés : les familles écloses et en activité sont nombreuses également,
en particulier celles des Foulques macroules, mais aussi celles de la rare Foulque
caronculée, très localisée et menacée dans tout le Domaine Paléarctique Occidental. Pour
ces espèces également, tranquillité et bon développement des roselières sont des facteurs
indispensables à la bonne réussite des nichées.
Dans les roselières également, la nidification des fauvettes aquatiques insectivores se
poursuit parallèlement, comme celle des Rousserolles effarvatte et turdoïde. Cette
dernière espèce est particulièrement remarquable, vu sa rareté à l’échelle nationale. Par
ailleurs, nous sommes cependant surpris par le nombre relativement faible de Busards
des roseaux notés ce printemps…
Au bord du lac occidental, aujourd’hui, nous avons eu la chance d’entendre et de
voir chanter le Loriot d’Europe, installé pour nicher dans les peupliers, sur la rive Nord.
Et de noter un couple de Mésanges charbonnières, espèce insectivore toujours rare à
Douyièt.
Le lac oriental, encore bien en eau, voit aujourd’hui la nidification de plusieurs
espèces de Limicoles intéressantes à l’intérieur des terres marocaines, telles le Gravelot à
collier interrompu (nombreux poussins menés à l’envol, émancipés, qui courent seuls sur
les vasières), mais aussi, en nombre nettement plus réduit, de l’Echasse blanche et de la
Glaréole à collier. Nous tenons absolument à signaler que ce lac est malheureusement
soumis à un dérangement humain beaucoup trop important qui compromet les nichées
de toutes ces espèces intéressantes. Une proposition d’aménagement bénéfique à
l’avifaune nidificatrice de ce lac serait, éventuellement et si possible, de le faire clôturer
(au moins partiellement dans les zones les plus sensibles), voire d’y faire officier un
gardien sur les quelques zones les plus stratégiques durant les deux ou trois mois de la
période de nidification des Limicoles.
Par ailleurs, les passages de printemps battent également leur plein sur ce lac
oriental, ce qui a été constaté aujourd’hui par la présence d’espèces nordiques et plutôt
côtières qui ne s’attardent généralement guère à l’intérieur des terres, mais qui ont pu
trouver ici en ce moment des conditions alimentaires favorables à leur ravitaillement
comme, par exemple, le Grand Gravelot, le Bécasseau variable et le Chevalier gambette.
La présence du gardien souhaité assurerait une tranquillité encre plus grande pour le
stationnement de ces migrateurs ; et ceci est d’autant plus souhaitable que nous
constatons souvent sur ce lac la présence d’espèces migratrices ou erratiques très
vulnérables au Maroc (comme, par exemple aujourd’hui, celle de la Sarcelle marbrée,

très menacée à l’échelle nationale et mondiale, et qui n’a plus été observée depuis bien
longtemps sur le lac occidental où elle a déjà niché dans le passé).

==========

