Voyage  Ornithologique  au  MAROC  
Du  15  au  

24  juin  

2011  

  
  
  
  
  
  
Page	
  1	
  sur	
  28	
  
	
  

Guidance & Organisation : Hugues DUFOURNY – hdufournyornitho@yahoo.fr – Belgique
Participants : Suzanne BONMARCHAND (Belgique) & Patrick DE HARENNE (Belgique)

Liste complète des 143 espèces observées (l’ordre des espèces suit le « Guide Ornitho »)
1. Tadorne casarca
2. Canard colvert
3. Sarcelle marbrée
4. Sarcelle d'été
5. Nette rousse
6. Fuligule nyroca
7. Perdrix gambra
8. Caille des blés
9. Turnix mugissant
10. Grèbe castagneux
11. Puffin cendré
12. Puffin des Anglais
13. Pétrel de Bulwer
14. Océanite tempête
15. Océanite frégate
16. Fou de Bassan
17. Grand Cormoran
18. Bihoreau gris
19. Héron gardeboeufs
20. Crabier chevelu
21. Aigrette garzette
22. Aigrette des récifs
23. Héron cendré
24. Héron pourpré
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25. Cigogne blanche
26. Ibis chauve
27. Spatule blanche
28. Flamant rose
29. Aigle de Bonelli
30. Milan noir
31. Busard des roseaux
32. Faucon crécerelle
33. Faucon d'Eléonore
34. Faucon pèlerin
35. Faucon lanier
36. Râle d'eau
37. Gallinule poule-d'eau
38. Foulque macroule
39. Foulque caronculée
40. Talève sultane
41. Huitrier pie
42. Avocette élégante
43. Echasse blanche
44. Oedicnème criard
45. Glaréole à collier
46. Petit Gravelot
47. Grand Gravelot
48. Gravelot à collier interrompu
49. Pluvier argenté
50. Bécasseau maubèche
51. Bécasseau sanderling
52. Bécasseau variable
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53. Bécasseau cocorli
54. Tournepierre à collier
55. Chevalier culblanc
56. Chevalier gambette
57. Chevalier aboyeur
58. Barge à queue noire
59. Barge rousse
60. Courlis cendré
61. Courlis corlieu
62. labbe sp.
63. Mouette rieuse
64. Goéland railleur
65. Mouette mélanocéphale
66. Goéland leucophée
67. Goéland d'Audouin
68. Goéland marin
69. Goéland brun
70. Mouette tridactyle
71. Mouette de Franklin
72. Sterne hansel
73. Sterne caugek
74. Sterne pierregarin
75. Sterne naine
76. Guifette noire
77. Guifette leucoptère
78. Pigeon biset
79. Pigeon ramier
80. Tourterelle turque
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81. Tourterelle des bois
82. Tourterelle maillée
83. Coucou-geai
84. Hibou moyen-duc
85. Chevêche d'Athéna
86. Engoulevent à collier roux
87. Martinet noir
88. Martinet pâle
89. Martinet à ventre blanc
90. Martinet des maisons
91. Martin-pêcheur d'Europe
92. Guêpier d'Europe
93. Rollier d'Europe
94. Cochevis huppé
95. Cochevis de Thékla
96. Alouette pispolette
97. Hirondelle paludicole
98. Hirondelle rustique
99. Hirondelle rousseline
100. Hirondelle de fenêtre
101. Bergeronnette grise
102. Bergeronnette printanière
103. Bergeronnette des ruisseaux
104. Rossignol philomèle
105 Agrobate roux
106. Rougequeue de Moussier
107. Traquet oreillard
108. Traquet rieur
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109. Merle noir
110. Monticole bleu
111. Fauvette mélanocéphale
112. Fauvette à lunettes
113. Fauvette de l'Atlas
114. Cisticole des joncs
115. Bouscarle de Cetti
116. Rousserolle effarvatte
117. Rousserolle turdoïde
118. Hypolaïs obscure
119. Gobemouche gris
120. Mésange charbonnière
121/ Mésange nord-africaine
122. Pie-grièche méridionale
123. Pie-grièche à tête rousse
124. Tchagra à tête noire
125. Bulbul des jardins
126. Pie bavarde
127. Geai des chênes
128. Grand Corbeau
129. Etourneau unicolore
130. Loriot d'Europe
131. Moineau domestique
132. Moineau espagnol
133. Moineau soulcie
134. Pinson des arbres
135. Linotte mélodieuse
136. Chardonneret élégant
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137. Verdier d'Europe
138. Serin cini
139. Grosbec casse-noyaux
140. Bruant zizi
141. Bruant fou
142. Bruant striolé : commun.
143. Bruant proyer

Compte rendu quotidien des observations
N.B. : Par manque de temps, ce compte rendu est rédigé « en urgence » afin de ne pas perdre les donnes accumulées au cours de ces dix jours.
Pour cette même raison, le respect de l’ordre systématique des espèces n’est pas strictement observé.
15 juin 2011 : Vol Charleroi-Agadir. Embouchure de l’oued Souss. Logement à l’Hôtel La Pergola à Inezgane.
1. Tadorne casarca : 3 ou 6 ex.
2. Spatule blanche : 5 ex.
3. Héron cendré : 21 ex.
4. Aigrette garzette : c.10 ex.
5. Faucon d’Eléonore : 1 adulte de forme sombre en chasse au crépuscule.
6. Faucon crécerelle : 1 femelle.
7. Huitrier pie : 5 ex.
8. Oedicnème criard : 1 ex. vu de loin + 3-4 ex. entendus.
9. Grand Gravelot : 34 ex.
10. Courlis cendré : 1 ex.
11. Barge rousse : 4 ex.
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12. Barge à queue noire : 38 ex.
13. Chevalier aboyeur : 6 ex.
14. Bécasseau variable : 6 ex.
15. Bécasseau cocorli : 1 ex.
16. Sterne hansel : 6 ex.
17. Mouette rieuse : 2 ex.
18. Engoulevent à collier roux : 3 chanteurs entendus dans les zones de buissons et d’eucalyptus autour de la piste d’accès qui longe le mur
du Palais Royal.
19. Tourterelle des bois : 1 ex. vu + 1 chanteur entendu.
20. Pie bavarde : 3 ex.
21. Fauvette mélanocéphale : c.3 ex.
22. Cisticole des joncs : c.5 ex.
23. Serin cini : c.10 ex.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 juin 2011 : Zone côtière au nord d’Agadir depuis Anza jusqu’à hauteur de la colonie d’Ibis chauves au nord de Tamri (arrêts fréquents).
Seawatching au Cap Ghir en fin d’après-midi (CG). Grande plage près des industries en bord de mer à Anza et embouchure de l’oued Souss en
soirée (EOS). Logement à l’Hôtel La Pergola à Inezgane.
1. Fou de Bassan : nombreux immatures vers le nord au CG. Pas dénombrés, hélas …
2. Grand Cormoran : au moins 2 ex. au CG et 1 ex. à Anza.
3. Puffin cendré : très commun en mer. Non dénombrés mais probablement des centaines vers le nord au CG dont au moins 3 ex. de la sousespèce diomedea identifiés (Puffin de Scopoli).
4. Puffin des Anglais : 3 ou 4 ex. en vol vers le nord au CG.
5. Océanite tempête : 2 ex. clairement identifiés sur 7 ou 8 océanites noires à croupion blanc vues en vol vers le nord au CG.
6. Océanite frégate : 1 ex. en vol vers le nord au CG. Identification immédiate de cette océanite inconfondable aux parties supérieures
grises et inférieures blanches, aux ailes larges en « raquettes ». Son statut d’espèce rare au large du Maroc est indéniablement à revoir !
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7. Pétrel de Bulwer : 1 ex. en vol vers le nord au CG. Bien vu, cet oiseau était lui aussi inconfondable : vol rapide, silhouette tout en
longueur (longues ailes étroites, longue queue pointue), plumage uniformément brun très sombre sauf des zones plus pâles sur les
couvertures sus-alaires. Il est probable que ce Procellariidé soit, lui aussi, moins rare que ce qui est connu au large des côtes du sud du
Maroc !
8. Ibis chauve : superbe observation à courte distance d’un groupe de 106 ex. se nourrissant sur les pentes couvertes de buissons à fleurs
jaunes juste au nord de l’embouchure de l’oued à Tamri. Ce groupe doit représenter environ un cinquième de l’effectif mondial de cette
espèce devenue si rare ! Magnifique « coche » pour Patrick et superbe rappel pour Suzanne !
9. Faucon crécerelle : au moins 20 ex.
10. Faucon d’Eléonore : 1 ex. de forme claire posé dans un eucalyptus près de la route 1 km. au sud d’Aourir et 1 ex. de forme claire
chassant à l’EOS au soir.
11. Faucon pèlerin : un couple + 1 juvénile du type « atlantis » 150 km. au sud d’Essaouira + 3 juvéniles dans les falaises sur la côte entre
le CG et Tamri. Avec leur dessus très clair (adultes) et la présence de beaucoup de roux sur la tête, cette forme rappelle fortement le
Faucon de Barbarie !
12. Faucon lanier : 1 juvénile en vol au CG.
13. Foulque macroule : 4 ex. à l’embouchure de l’oued à Tamri.
14. Huitrier pie : 17 ex., EOS.
15. Oedicnème criard : 1 ex. vu + 3-4 ex. entendus, EOS + 1 ex. photographié en bord de route 150 km. au sud d’Essaouira.
16. Grand Gravelot : 63 ex., EOS
17. Pluvier argenté : 6 ex., EOS.
18. Tournepierre à collier : 5 ex., CG.
19. Bécasseau variable : 3 ex., EOS.
20. Chevalier culblanc : 1 ex., EOS.
21. Barge à queue noire : 42 ex. dont 1 ex. bagué, EOS. Les détails de la bague seront envoyés au site CR-birding.
22. Courlis cendré : 5 ex., EOS.
23. Labbe sp. : 1 ex. loin en vol vers le nord au CG, probablement un Labbe parasite.
24. Goéland leucophée : des milliers, surtout sur la grande plage d’Anza.
25. Goéland d’Audouin : çà et là par groupes sur la côte, p. ex. 25 ex. à Aghroud-plage et 43 ex. à l’embouchure de l’oued à Tamri.
26. Mouette tridactyle : 1 immature de premier été en vol vers le nord au CG. Date étonnante pour cette espèce à cette l atitude.
Page	
  9	
  sur	
  28	
  
	
  

27. Goéland marin : 1 adulte posé avec des Goélands leucophées à Aghroud-plage s’envole assez vite vers le sud. Heureusement, Patrick fut
assez vif pour en prendre plusieurs clichés. L’espèce est rare au Maroc mais elle est de plus en plus souvent observée et a même
commencé à s’y reproduire dans le Grand Sud à la lagune de Khnifiss !
28. Mouette de Franklin : 1 adulte en plumage nuptial superbe est découvert se nourrissant au bord du ressac à Aghroud-plage alors que
nous tentions de retrouver le Goéland marin qui s’était envolé. Cette mouette fut, avant les oiseaux de mer, la sensation forte du jour !
Très peu farouche, elle nous procura une observation de qualité maximale et fut, dès lors, abondamment photographiée.
29. Sterne caugek : c.50 ex., EOS.
30. Tourterelle des bois : 1 chanteur, EOS.
31. Hibou moyen-duc : des cris de jeunes entendus dans des eucalyptus entre l’EOS et la route d’Inezgane.
32. Engoulevent à collier roux : à l’EOS, 3 chanteurs dont 1 ex. aperçu et 1 ex. non-chanteur vu en vol. Un des chanteurs était juste un peu
trop loin pour être bien vu, seul son œil rouge pouvant être distingué dans le faisceau de notre lampe alors qu’en même temps, nous
pouvions entendre son chant.
33. Martinet pâle : des dizaines, particulièrement dans les falaises côtières entre le CG et Tamri.
34. Martinet des maisons : 1 ex. près du début de la route de l’embouchure de l’oued Souss à Inezgane
35. Alouette pispolette : 2 ex. en vol sur la côte à la borne « Essaouira 150 ».
36. Hirondelle rousseline : 14 ex. au total.
37. Bergeronnette grise : 5 ex. à l’embouchure de l’oued à Tamri.
38. Rougequeue de Moussier : 4 ex. au total entre le km. 26 au nord d’Agadir et Tamri (2 mâles adultes + 1 femelle + 1 mâle juvénile).
39. Traquet oreillard : 17 ex. au total (8 mâles + 5 femelles + 1 et 3 juvéniles). Cas de nidification à Aghroud-plage (1 juv.) et au CG (3
juv.).
40. Traquet rieur : 2 ex. au sud d’Aghroud et 4 ex. entre Aghroud et Tamri = 6 ex. au total.
41. Merle noir : c.10 ex. au total dont 5 ex., EOS. La femelle de la sous-espèce mauritanicus est légèrement grisée et a le bec jaune orange.
42. Fauvette mélanocéphale : c.10 ex. Surtout à l’EOS.
43. Pie-grièche méridionale : 4 ex. au sud d’Aghroud + 1 ex. à Aghroud + 1 ex. au CG = 6 ex. au total.
44. Pie bavarde : au moins 25 ex., EOS. Belles observations de la jolie sous-espèce mauritanica « maquillée » de bleu derrière les yeux.
45. Bruant striolé : c.5 ex., surtout à Aghroud.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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17 juin 2011 : Zone côtière au nord d’Agadir jusqu’à Tamraght et courte visite de l’embouchure de l’oued à Tamraght puis trajet jusqu’à
Imouzzer-des-Ida-Outanane via la Vallée du Paradis. Observation dans les collines et les vallées. Chaleur assez accablante. Logement à
l’Hôtel des Cascades à Imouzzer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spatule blanche : 1 ex. à l’embouchure de l’oued à Tamraght.
Héron cendré : 4 ex. à l’embouchure de l’oued à Tamraght.
Aigle de Bonelli : 1 ex. sur une antenne de télécommunications à Imouzzer est le seul « grand rapace » du voyage !!
Perdrix gambra : un couple bien vu quelques kilomètres avant Imouzzer.
Petit Gravelot : 1 juvénile dans l’oued à Tamraght.
Guêpier d’Europe : 2 ex. entre Tamraght et Imouzzer.
Tourterelle maillée : 1 juvénile dans un village non loin de Tamraght et 2 chanteurs entendus dans les collines basses au début du trajet
vers Imouzzer.
8. Tourterelle des bois : 11 ex. dont 3 chanteurs au total entre Tamraght et Imouzzer.
9. Martinet des maisons : 5+3 ex. près de falaises entre Tamraght et Imouzzer. Nichent sans doute ici avec les Hirondelles de fenêtre.
10. Hirondelle de fenêtres : plusieurs petites colonies rupestres entre Tamraght et Imouzzer.
11. Hirondelle rousseline : 13 ex. au total.
12. Bergeronnette des ruisseaux : au moins 8 ex. entre Tamraght et Imouzzer dont un couple nicheur dans une petite falaise au-dessus de
l’oued, le nid contenant 4 petits poussins.
13. Traquet oreillard : 3 mâles et 1 femelle = 4 ex. au total entre Tamraght et Imouzzer.
14. Traquet rieur : seulement 1 ex. entre Tamraght et Imouzzer.
15. Rougequeue de Moussier : 6 ex. au total dont 4 x 1 juvénile entre Tamraght et Imouzzer.
16. Rossignol philomèle : au moins 5 ex. dont 1 juvénile volant à l’Hôtel des Cascades à Imouzzer.
17. Agrobate roux : au moins 16 ex. entre Tamraght et Imouzzer : 12 chanteurs et 4 x 1 ex. L’espèce est vraiment très commune et
démonstrative dans cette région.
18. Hypolaïs obscure : 3 ex. (un couple + 1 ex.) entre Tamraght et Imouzzer et 2 couples à l’Hôtel des Cascades à Imouzzer = 7 ex.. Belles
observations de cette hypolaïs qui, si on se donne la peine de bien l’observer, diffère assez nettement de l’Hypolaïs pâle Hippolais
pallida avec laquelle elle était considérée conspécifique jusqu’il y a peu …
19. Fauvette mélanocéphale : très commune.
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20. Fauvette de l’Atlas : 2 ex. entendus alarmant + 1 ex. vu très brièvement entre Tamraght et Imouzzer.
21. Gobemouche gris : 7 ex. entre Tamraght et Imouzzer.
22. Mésange charbonnière : entendue deux fois en route et 1 juvénile à l’Hôtel des Cascades à Imouzzer.
23. Mésange nord-africaine : 1 juvénile à l’Hôtel des Cascades à Imouzzer.
24. Loriot d’Europe : au moins 2 ex. à l’Hôtel des Cascades à Imouzzer.
25. Pie-grièche méridionale : 4 ex. dans les collines basses pas très loin de Tamraght.
26. Pie-grièche à tête rousse : 13 ex. au total entre Tamraght et Imouzzer dont des nichées bruyantes de 1 et 2 juvéniles quémandeurs
abondamment nourris.
27. Tchagra à tête noire : très belle observation d’un couple et audition de 3 chanteurs dans les collines basses pas très loin de Tamraght.
28. Grosbec casse-noyaux : au moins un couple devant les terrasses des chambres et 1 juvénile très peu farouche dans le jardin de l’Hôtel des
Cacades à Imouzzer. Il s’agit de la sous-espèce buvryi plus terne que coccothraustes d’Europe.
29. Pinson des arbres : commun entre Tamraght et Imouzzer et à l’Hôtel des Cascades à Imouzzer.
30. Linotte mélodieuse : c.10 ex. entre Tamraght et Imouzzer.
31. Bruant zizi : 1 mâle avec la becquée + des cris entre Tamraght et Imouzzer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 juin 2011 : Trajet d’Imouzzer-des-Ida-Outanane jusqu’à Essaouira. Logement à l’Hôtel Ibis d’Essaouira.
Promenade dans les collines en face de l’Hôtel des Cascades à Imouzzer de 07h00 à 09h30 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Perdrix gambra : 1 ex. entendu.
Martinet des maisons : 1 ex.
Tourterelle des bois : 2 chanteurs + 1 ex.
Bergeronnette des ruisseaux : au moins 3 ex.
Traquet oreillard : 1 mâle + 1 chanteur entendu.
Traquet rieur : 4 ex. + une famille de 4 ex. (un couple nourrissant 2 juvéniles volants) = 8 ex.
Rougequeue de Moussier : un beau mâle adulte.
Agrobate roux : 9 ex. au total (un couple avec la becquée + 1 ex. avec la becquée + un couple + 2 chanteurs + 2 x 1 ex.).
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9. Rossignol philomèle : 1 ex. vu + 1 ex. entendu.
10. Monticole bleu : 2 mâles adultes (1 chanteur + 1 avec la becquée) + 1 juvénile volant.
11. Merle noir : très commun.
12. Hypolaïs obscure : 1 ex. vu + 2 x 1 ex. entendu = 3 ex.
13. Fauvette de l’Atlas : 13 ex. au total (4 couples + 1 mâle chanteur + 2 x 1 mâle + 1 femelle + 1 ex. entendu alarmant). Cette très jolie
fauvette endémique du Maghreb était notre objectif principal au cours de cette agréable halte à Imouzzer et on peut pleinement se
satisfaire des nombreux contacts établis pendant notre sortie matinale. La nidification était bien en cours, plusieurs oiseaux
transportant la becquée.
14. Fauvette mélanocéphale : commune.
15. Loriot d’Europe : au moins 1 chanteur + 1 femelle.
16. Grosbec casse-noyaux : 2 ex.
17. Bruant fou : au moins 10 ex.
18. Bruant zizi : 1 chanteur + des cris.
Trajet d’Imouzzer-des-Ida-Outanane à Tamri :
1. Petit Gravelot : 1 ex. sur un oued.
2. Tourterelle des bois : 2 chanteurs + 5 ex. = 7 ex.
3. Tourterelle maillée : 4 ou 5 ex. dont un chanteur près d’un oued.
4. Guêpier d’Europe : un couple nicheur dans la berge d’un oued.
5. Hirondelle rousseline : 17 ex. au total (2+2+8+5) + 2 ex. à Tamri.
6. Bergeronnette grise : un couple nourrissant 2 juvéniles volants dans un oued + 1 adulte plus loin = 5 ex.
7. Agrobate roux : 9 ex. au total (3 chanteurs + un couple + 4 x 1 ex.).
8. Rossignol philomèle : 1 chanteur entendu.
9. Traquet oreillard : 10 ex. au total (un couple + 4 x 1 mâle + 4 x 1 femelle).
10. Traquet rieur : 1+2 = 3 ex.
11. Rougequeue de Moussier : 1 mâle juvénile.
12. Hypolaïs obscure : 3 x 1 ex. entendu.
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13. Gobemouche gris : 9 ex. au total.
14. Pie-grièche à tête rousse : un adulte nourrissant 2 juvéniles lors d’un arrêt.
15. Pie-grièche méridionale : 3 isolées. Un de ces oiseaux attaque un guêpier au nid !
16. Pie bavarde : un groupe de 8 ex.
17. Geai des chênes : 1 ex.
18. Moineau soulcie : audition dans des falaises non loin d’Imouzzer.
19. Bruant zizi : un chanteur entendu non loin d’Imouzzer et un groupe de 8 juvéniles se désaltérant dans un oued pas très loin de Tamri.
20. Bruant fou : 1 chanteur entendu.
Marais 13 kilomètres au sud de Tamanar :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grèbe castagneux : 7 ex. au total (adultes et jeunes).
Spatule blanche : 7 ex.
Tadorne casarca : un couple avec 2 grands jeunes, preuve d’une nidification locale.
Canard colvert : 2 mâles.
Foulque macroule : environ 5 nichées.
Echasse blanche : 13 ex.
Guêpier d’Europe : 3 ex.
Moineau espagnol : un groupe d’au moins 200 ex. dont seulement 2-3 mâles. Ces oiseaux viennent boire au bord du marais et se
réfugient dans les arganiers à la moindre alerte.
9. Moineau soulcie : au moins 1 ex. entendu.
10. Bruant proyer : c.20 ex. parmi les Moineaux espagnols.
Trajet de Tamanar à Essaouira :
1. Spatule blanche : 1 ex. dans l’oued Ksob à Diabat, juste au sud d’Essaouira.
2. Aigrette garzette : 6 ex. dans l’oued Ksob à Diabat.
3. Tourterelle des bois : l’espèce devient très commune partout.
Page	
  14	
  sur	
  28	
  
	
  

4. Rougequeue de Moussier : 1 mâle adulte à l’Auberge du Tangaro à Diabat.
5. Pie-grièche méridionale : au moins 3 x 1 = 3 ex.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 juin 2011 : Trajet d’Essaouira jusqu’à Sidi Abed. Logement chez Khalid El Marjani à
Sidi Abed.
Embouchure de l’oued Ksob à Diabat :
1. Aigrette des récifs : très belle observation d’un adulte de forme sombre en plumage
nuptial pêchant très énergiquement dans les eaux de l’embouchure. Cet oiseau,
probablement originaire de Mauritanie (population nicheuse important au Banc
d’Arguin), est résident ici depuis plus de deux ans !
2. Faucon d’Eléonore : spectacle hallucinant de 400 ex. chassant ensemble au-dessus des
bois d’eucalyptus et de l’embouchure !! Ce nombre doit représenter environ 3% de la
population mondiale (comm. D. Mitchell).
3. Oedicnème criard : 1 ex.
4. Petit Gravelot : 3-4 couples dont 1 ex. albinos presque totalement blanc sauf un
soupçon de bande pectorale noirâtre incomplète et un bec aux couleurs du Grand
Gravelot !
5. Rollier d’Europe : 1 ex. chassant les insectes en vol parmi les Faucons d’Eléonore est le seul rollier du voyage.
6. Bergeronnette grise : 1 adulte dans l’oued (+ 1 juvénile à l’Hôtel Ibis d’Essaouira).
7. Traquet oreillard : 1 mâle + 1 femelle = 2 ex.
8. Rougequeue de Moussier : 1 femelle + 2 mâles juvéniles = 3 ex.
9. Bouscarle de Cetti : cris d’alarme d’1 ex. entendus.
10. Hypolaïs obscure : au moins 12 ex. au total (4 chanteurs + 8 x 1 ex.).
11. Tchagra à tête noire : 1 chanteur entendu.
12. Pie-grièche méridionale : 1 ex.
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13. Etourneau unicolore : commun, probablement une centaine.
14. Mésange nord-africaine : une famille d’au moins 1 adulte + 3 juvéniles volants.
Trajet d’Essaouira à Sidi Abed :
1.
2.
3.
4.

Faucon lanier : très belle observation de 3 juvéniles volants dans les falaises à hauteur de la borne « El Jadida 160 – Essaouira 107 ».
Oedicnème criard : 1 ex.
Chevêche d’Athéna : 4 x 1 = 4 ex.
Coucou-geai : l’observation la plus marquante de ce trajet eut lieu sur la R301 à hauteur de la borne kilométrique « Agadir 208 – Safi
79 » : en roulant, je manque d’écraser (!) 2 jeunes Coucous-geais posés sur la route … heureusement vite envolés (l’un d’eux frôle le
pare-brise de notre voiture) pour se réfugier dans des genêts ! Survient alors une Pie bavarde qui nourrit un de ces deux juvéniles avant
qu’ils ne redécollent pour s’éloigner davantage. Les preuves de nidification de l’espèce sont très peu nombreuses au Maroc et cette
observation en apporte une irréfutable !
5. Guêpier d’Europe : seulement 4 ex.
6. Hirondelle rousseline : 2 ex.
7. Traquet oreillard : 2 x 1 mâle + 1 femelle = 3 ex.
8. Rougequeue de Moussier : 1 mâle juvénile.
9. Pie-grièche à tête rousse : 2 x 1 = 2 ex.
10. Pie-grièche méridionale : 4 x 1 = 4 ex.
Sidi Abed :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caille des blés : 2 chanteurs entendus + 2 ex. levés au bord d’un champ.
Turnix mugissant : 1 ex. levé au bord d’un champ de potirons et maïs.
Glaréole à collier : c.20 ex. chassant en soirée.
Chevêche d’Athéna : 1 chanteur.
Tourterelle maillée : 1 chanteur.
Cisticole des joncs : abondante.
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20 juin 2011 : Journée complète dans les Doukkalas.
Sidi Abed :
1.
2.
3.
4.

Spatule blanche : 4 ex.
Bécasseau variable : 1 ex.
Chevalier gambette : c.10 ex.
Barge à queue noire : 205 ex.

Salines et marais près de la station Total 6,1 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée de Sidi Abed :
1. Grand Gravelot : des groupes de 52 et 31 = 83 ex.
2. Bécasseau sanderling : des groupes de 50 et 16 = 66 ex.
3. Bécasseau variable : un groupe d’environ 100 ex.
4. Bécasseau cocorli : 23 ex.
5. Bécasseau maubèche : 4 ex.
6. Tournepierre à collier : 14 ex.
7. Barge à queue noire : un groupe de 80 ex.
8. Chevalier aboyeur : 3 ex.
9. Mouette mélanocéphale : 2 ex.
10. Mouette rieuse : c.15 ex.
11. Goéland railleur : 8 ex.
12. Goéland d’Audouin : 30+ ex.
Lagune de Sidi Moussa :
1. Flamant rose : 1 immature.
2. Pluvier argenté : 11 ex.
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3. Grand Gravelot : au moins 24 ex.
4. Bécasseau sanderling : 7 ex.
5. Bécasseau variable : 6 ex.
6. Bécasseau cocorli : 5 ex.
7. Bécasseau maubèche : 15 ex.
8. Tournepierre à collier : 6 et 4 = 10 ex.
9. Barge rousse : des groupes de 17 et 30 = 47 ex.
10. Courlis cendré : 5 ex.
11. Courlis corlieu : 1 ex.
12. Chevalier aboyeur : 1 ex.
Marais d’Ouled Aïssa 17,2 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée du village de Sidi Abed :
1. Bihoreau gris : 5 ex.
2. Héron pourpré : 1 juvénile/immature, le seul du voyage.
3. Spatule blanche : 8 ex.
4. Canard colvert : c.100 ex.
5. Sarcelle marbrée : environ 15 adultes + deux nichées (8 jeunes de taille presque adulte et 10 petits pulli).
6. Sarcelle d’été : 1 mâle. Estivant ou nicheur ???
7. Nette rousse : environ 40 ex.
8. Fuligule nyroca : au moins 5 ex,, voire 7 ou plus.
9. Busard des roseaux : au moins 1 mâle et 1 femelle adultes.
10. Gallinule poule-d’eau : nicheuse.
Sites divers entre Sidi Abed et Ouled Aïssa :
1. Cigogne blanche : un nid occupé (au moins 3 jeunes) dans un grand arbre, très visible du côté est de la route au sud de chez Khalid.
2. Faucon d’Eléonore : 1 immature en vol, le seul oiseau vu dans ce plumage au cours du voyage !
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3. Glaréole à collier : plus de 100 ex. chassant au-dessus de la route et des salines situées entre 4 et 5 kilomètres au sud du panneau
indicateur à l’entrée de Sidi Abed.
4. Mouette mélanocéphale : 1 adulte dans les salines du côté ouest de la route 3,1 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée du village
de Sidi Abed.
5. Goéland d’Audouin : 61 ex. dans les salines du côté ouest de la route 3,1 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée du village de Sidi
Abed.
6. Hirondelle rousseline : 3 ex. en vol vers le nord chez Khalid El Marjani 0,5 km. au sud de Sidi Abed.
7. Rousserolle effarvatte : 2 chanteurs lors des haltes. Sites exacts non notés.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 juin 2011 : Journée complète dans les Doukkalas.
Sidi Abed :
1. Barge à queue noire : 170 ex.
2. Chevalier gambette : 6 ex.
Lagune de Sidi Moussa :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Flamant rose : un groupe de 5 ex. (4 adultes + 1 immature).
Huitrier pie : 5 ex.
Pluvier argenté : un reposoir de 30 ex.
Courlis cendré : un reposoir d’au moins 65 ex.
Courlis corlieu : 2 ex.
Goéland d’Audouin : 72 ex.

Ouled Ghanem : salines près de la station Ziz 21,6 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée du village de Sidi Abed :
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1. Aigrette des récifs : 1 ex. de forme sombre est découvert en vol à l’entrée du site, venant du sud. Il nous survole puis se pose dans les
salines où nous pouvons l’observer quelques minutes avant qu’une brume épaisse ne se lève et vienne mettre fin aux observations !
Identification aisée de ce bel oiseau et observation très inattendue plus de 200 km. au nord de l’oiseau d’Essaouira, lui-même déjà bien
loin de son lieu d’origine ! Nous avons revisité le site après-midi sans pouvoir retrouver cette aigrette.
2. Sarcelle marbrée : 7 ex.
3. Huitrier pie : 17 ex.
4. Avocette élégante : 75 ex.
5. Grand Gravelot : 85 ex.
6. Tournepierre à collier : 64 ex.
7. Bécasseau cocorli : environ 50 ex. dont très peu d’adultes nuptiaux.
8. Barge à queue noire : 102 ex. Avec les autres groupes déjà signalés de 205 et 80 ex., nous obtenons donc un effectif estivant d’environ
400 individus dans les salines et marais entre Sidi Abed et Ouled Ghanem.
9. Chevalier gambette : 11 ex.
10. Chevalier aboyeur : 7 ex.
11. Goéland railleur : 5 ex.
12. Mouette rieuse : 40 ex.
13. Martin-pêcheur d’Europe : 1 ex., le seul du voyage.
Sites divers entre Sidi Abed et Ouled Ghanem :
1. Busard des roseaux : 3 mâles et 3 femelles de la belle sous-espèce harterti très contrastée dans les marais d’Ouled Aïssa 17,2 km. au sud
du panneau indicateur à l’entrée du village de Sidi Abed.
2. Râle d’eau : 1 ex. entendu environ 16 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée du village de Sidi Abed.
3. Foulque caronculée : 1 ex. dans un marais 14,6 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée du village de Sidi Abed.
4. Glaréole à collier : ce matin, environ 250 ex. chassant au-dessus de la route et des salines situées entre 4 et 5 kilomètres au sud du
panneau indicateur à l’entrée de Sidi Abed.
5. Guifette leucoptère : 1 ex. en plumage non-nuptial dans le marais à 15,5 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée du village de Sidi
Abed.
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6. Martinet des maisons : 1 ex. en vol vers le nord chez Khalid.
7. Martinet à ventre blanc : 1 ex. en vol vers le nord dans un des villages.
8. Rousserolle effarvatte : 7 chanteurs çà et là lors des arrêts. Ces oiseaux ont un plumage beaucoup plus terne que ceux d’Europe
Occidentale. En coloration, ils rappellent plutôt la Rousserolle effarvatte de l’est (ssp. fuscus) ou la Rousserolle verderolle.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 juin 2011 : Journée complète dans les Doukkalas.
Salines et marais près de la station Total 6,1 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée de Sidi Abed :
1.
2.
3.
4.
5.

Bihoreau gris : 2 ex.
Sarcelle marbrée : 50 ex. : au moins 13 adultes + des nichées de 11 et 15 pulli + 11 pulli dispersés, sans adultes à proximité immédiate.
Foulque caronculée : 1 adulte aux caroncules bien gonflées parmi 130 Foulques macroules.
Chevalier culblanc : 1 ex.
Mouette mélanocéphale : 12 ex. dont un immature de premier été avec une bague verte dont les détails seront transmis au site CRbirding.
6. Goéland d’Audouin : 24 ex.
7. Rousserolle turdoïde : 1 chanteur en bordure du site. Seulement entendue, il s’agit de la seule Turdoïde du voyage.
8. Rousserolle effarvatte : 2 chanteurs dans des massettes alors que les autres chanteurs contactés ailleurs dans la région se trouvaient
dans de très grands roseaux.
Lagune de Sidi Moussa :
1.
2.
3.
4.

Flamant rose : toujours les 5 ex. (4 adultes et 1 immature).
Bihoreau gris : 8 ex.
Pluvier argenté : 24 ex.
Sterne pierregarin : 1 ex. en vol de la lagune vers l’océan, la seule du voyage.
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5. Bergeronnette printanière : un couple bien observé sur les dunes dont le mâle présentait le pattern céphalique correspondant à la sousespèce cinereocapilla dite « Bergeronnette d’Italie ». L’identification fut confirmée par Arnoud B. van den Berg (Dutch Birding).
Marais 14,6 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée du village de Sidi Abed :
1. Sarcelle marbrée : 14 ex. : 5 adultes (2+2+1) et une nichée de 9 pulli.
2. Fuligule nyroca : 2 ex. en vol.
3. Foulque caronculée : 4 ex. dans ce marais : 1 adulte et 1 juvénile/immature parmi 230 Foulques macroules + 2 adultes parmi 86
Foulques macroules.
4. Mouette rieuse : 14 ex.
5. Goéland railleur : 1 adulte.
6. Guifette noire : 1 adulte, la seule du voyage.
Marais d’Ouled Aïssa 17,2 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée du village de Sidi Abed :
1. Nette rousse : au moins 5 ex.
2. Busard des roseaux : au moins 1 mâle et 2 femelles.
Ouled Ghanem : salines près de la station Ziz 21,6 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée du village de Sidi Abed :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spatule blanche : 26 ex.
Sarcelle marbrée : toujours 7 ex.
Avocette élégante : 80 ex.
Grand Gravelot : 130+ ex.
Tournepierre à collier : 72 ex.
Chevalier aboyeur : 5 ex.
Bécasseau maubèche : 6 ex.
Bécasseau sanderling : 50+ ex.
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9. Bécasseau cocorli : au moins 44 ex.
10. Bécasseau variable : 20+ ex.
11. Mouette rieuse : 57 ex.
12. Goéland railleur : 12 ex.
13. Goéland d’Audouin : 26 ex.
Sites divers entre Sidi Abed et Oualidia :
1. Flamant rose : un groupe de 11 ex. dans des salines à une quinzaine de kilomètres au nord d’Oualidia.
2. Talève sultane : 1 adulte et 1 juvénile/immature dans le marais environ 16 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée du village de
Sidi Abed.
3. Glaréole à collier : ce matin, record de 300 ex. chassant les insectes au-dessus des salines et de la route entre 4 et 5 km. au sud du
panneau indicateur à l’entrée du village de Sidi Abed. Avec les Faucons d’Eléonore de Diabat, il s’agit bien sûr d’un des spectacles de
groupe vraiment remarquables qu’il nous fut donné d’admirer au cours de ce voyage !
4. Goéland d’Audouin : 100 ex. dans les salines 3,1 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée du village de Sidi Abed. Il s’agit du
groupe le plus important observé au cours du voyage. Les différents nombres obtenus sur des reposoirs régulièrement occupés permettent
d’estimer à environ 230 ex. le nombre de Goélands d’Audouin estivant entre Sidi Abed et Ouled Ghanem (groupes de 26, 30, 72 et 100).
5. Traquet oreillard : 1 ex. femelle ou jeune vu brièvement chez Khalid, le seul vu dans les Doukkalas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 juin 2011 : Journée complète dans les Doukkalas. Départ de chez Khalid et visite de quelques sites intérieurs avant de gagner Oualidia.
Logement à la Maison d’Hôtes Dar Beldi à Oualidia.
Zone cultivée et marais entre 15,5 et 16 km. au sud du panneau indicateur à l’entrée du village de Sidi Abed :
1. Crabier chevelu : 1 ex. en vol vers le sud, le seul du voyage.
2. Sarcelle marbrée : 1 ex. en vol.
3. Fuligule nyroca : 3+7 = 10 ex. en vol.
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4.
5.
6.
7.

Faucon d’Eléonore : 1 adulte de forme claire en vol assez loin.
Talève sultane : un très bel adulte transportant une feuille ou tige végétale dans son bec.
Foulque caronculée : 1 adulte aux caroncules peu nettes, soit le sixième individu observé au cours du voyage.
Rousserolle effarvatte : 2 chanteurs dans de très hauts roseaux.

Plan d’eau de Khemis-Zemamra :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spatule blanche : 42 ex.
Héron cendré : 14 ex.
Canard colvert : 143 ex.
Sarcelle marbrée : 1 ex.
Glaréole à collier : c.10 ex.
Avocette élégante : 2 ex.
Chevalier culblanc : 1 ex.
Sterne hansel : 5 ex.

Plan d’eau entre Khemis-Zemamra et Tnine Gharbia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bihoreau gris : 33 ex. rassemblés sur une presqu’île rocheuse.
Héron cendré : 10 ex.
Sarcelle marbrée : 6 ex.
Grand Gravelot : 12 ex.
Bécasseau cocorli : 1 ex.
Chevalier culblanc : 1 ex.
Mouette rieuse : une colonie nicheuse de 38 adultes sur une presqu’île rocheuse. Au moins 3 nids vus de loin et les adultes alarmant avec
véhémence. Nous ne nous sommes pas attardés pour ne pas déranger.
8. Sterne hansel : 8 adultes alarmant très fortement. Sans doute nichent-ils avec les mouettes sur la presqu’île rocheuse.
9. Sterne naine : 2 ex.
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10. Guêpier d’Europe : 2 ex.
Route Oualidia-Tnine Gharbia (à 8 km. d’Oualidia) (Recherche du Turnix mugissant dans son habitat d’origine : genêts, buissons épineux et
palmiers nains épars) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Milan noir : 1 ex., le seul du voyage.
Coucou-geai : 1 juvénile.
Alouette pispolette : 1 ex. entre ce site et Oualidia dans les zones arides rocheuses.
Fauvette à lunettes : au moins 5 ex. (1 mâle adulte et 4 jeunes), les seules du voyage.
Fauvette mélanocéphale : très commune ; nombreux jeunes volants.
Gobemouche gris : au moins 5 ex.
Verdier d’Europe : c.20 ex. dont des jeunes volants.

Route vers Tleta-des-Ouled-Ghanem (à 5 km. de l’intersection avec la route Oualidia-Tnine Gharbia) (Recherche du Turnix mugissant dans son
habitat d’origine : vaste étendue de palmiers nains et joncs) :
1. Bihoreau gris : 1+1 = 2 ex.
2. Oedicnème criard : 1 ex. en vol + 1 ex. entendu.
3. Echasse blanche : c.70 ex. sur un petit plan d’eau.
4. Chevêche d’Athéna : 1+1 = 2 ex.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 juin 2011 : Retour à Agadir via la même route qu’à l’aller (Oualidia-Safi-Essaouira-Tamri-Anza).
1. Grand Cormoran : 11 ex. (6 adultes et 5 juvéniles/immatures) dans des falaises 5 km. au nord de Souiria (à la borne « Essaouira 95 »), 2
ex. dans l’oued juste au sud de Souiria et 5 ex. (3+2) entre Tamri et Agadir. Il s’agit ici de la sous-espèce maroccanus à cou et poitrine
blancs qui n’est décidément pas commune.
2. Spatule blanche : 1 ex. dans l’oued juste au sud de Souiria.
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3.
4.
5.
6.

Aigrette des récifs : l’adulte nuptial de forme sombre est revu lors d’une halte « lunch » à l’embouchure de l’oued Ksob à Diabat.
Héron cendré : 3 ex. dans l’oued juste au sud de Souiria et 6 ex. au marais 13 km. au sud de Tamanar.
Tadorne casarca : 1 adulte au marais 13 km. au sud de Tamanar.
Faucon lanier : deux observations portent à 7 ex. le nombre total d’individus vus au cours du voyage : 1 adulte passe une proie en vol à
1 juvénile qui part la consommer au sol 11,3 km. au nord de Safi et 1 juvénile en vol de près au-dessus des falaises est noté 5 km. au
nord de Souiria (borne « Essaouira 95 »).
7. Faucon d’Eléonore : 3 isolés entre Oualidia et Essaouira : 1 ex. de forme sombre environ 10 km. au nord de Souiria, 1 ex. de forme claire
5 km. au nord de Souiria (à la borne « Essaouira 95 ») et 1 ex. de forme claire au nord d’Essaouira 13 km. au nord de l’endroit où la
route quitte la côte pour pénétrer dans les terres. Le mois de juin semble excellent pour observer l’espèce en dehors de ses rares colonies ;
nous totalisons en effet huit observations d’isolés au long du littoral entre l’embouchure de l’oued Souss et Sidi Abed.
8. Bécasseau sanderling : 25 ex. près de la plage de Bhaibah.
9. Bécasseau cocorli : 1 ex. près de la plage de Bhaibah.
10. Hirondelle paludicole : 3 ex. posés sur une branche à côté d’un nid dans la berge sableuse en contrebas du pont sur l’oued Ksob sur la
route Safi-Essaouira. Il s’agissait probablement d’1 adulte et 2 jeunes car un oiseau était nettement plus sombre que les deux autres.
Cette petite hirondelle fut la 143ème et dernière espèce ajoutée à la liste du voyage. Cette observation fut partagée avec un gendarme qui
semblait en retirer un certain intérêt !
11. Hirondelle rousseline : 3 ex. entre Essaouira et Tamri.
12. Traquet oreillard : seulement 5 ex. au total.
13. Hypolaïs obscure : 1 ex. à l’oued Ksob à Diabat.
14. Pie-grièche méridionale : 12 ex. au total.
15. Pie-grièche à tête rousse : 13 ex. au total.
16. Moineau soulcie : 1 ex. environ 1 km. au sud du marais 13 km. au sud de Tamanar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descriptions des espèces soumises à homologation observées au cours du voyage :
1. Pétrel de Bulwer : le 16 juin 2011 en seconde moitié d’après-midi, lors d’une séance de seawatching au Cap Ghir, le passage en mer
était excellent. Nous avions déjà observé de nombreux Puffins cendrés (dont 3 ex. de la sous-espèce diomedea), 3 ou 4 Puffins des
Anglais, 7 ou 8 océanites noires à croupion blanc, 1 Océanite frégate et de nombreux Fous de Bassan tous en vol vers le nord lorsque je
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repérai un oiseau entièrement sombre, lui aussi en vol vers le nord. Je pus l’identifier immédiatement comme Pétrel de Bulwer grâce,
surtout, à ma connaissance antérieure de l’espèce acquise lors de voyages ornithologiques à Madère, aux Iles Canaries et lors d’une
traversée entre l’Espagne et ces îles. L’oiseau fut aisément identifié à sa silhouette très effilée incluant un corps long et fin prolongé par
une longue queue pointue et de longues ailes étroites et pointues, nettement coudées aux poignets. Sa coloration est entièrement sombre,
paraissant noire avec la distance et la luminosité du moment. La tête est plutôt petite mais proéminente, noire comme le reste. Seule
zone plus pâle sur l’oiseau : une bande étroite plus claire sur les couvertures sus-alaires. Le vol est rapide et décidé. L’oiseau évoque
peut-être plus un labbe qu’un pétrel.
2. Océanite frégate : le 16 juin 2011 en seconde moitié d’après-midi, lors d’une séance de seawatching au Cap Ghir, le passage en mer
était excellent. Nous avions déjà observé de nombreux Puffins cendrés (dont 3 ex. de la sous-espèce diomedea), 3 ou 4 Puffins des
Anglais, 7 ou 8 océanites noires à croupion blanc et de nombreux Fous de Bassan tous en vol vers le nord lorsque je repérai un oiseau
aux parties inférieures blanches, lui aussi en vol vers le nord. Je pus l’identifier immédiatement comme Océanite frégate grâce, surtout, à
ma connaissance antérieure de l’espèce acquise lors de voyages ornithologiques aux Iles du Cap-Vert, aux Iles Canaries et lors d’une
traversée entre l’Espagne et ces mêmes îles. L’oiseau fut aisément identifié comme océanite à sa petite taille, à son vol rapide au ras de
l’eau, à ses parties supérieures grises avec une zone plus pâle sur les couvertures sus-alaires, à ses longue pattes « pendantes », à ses
parties inférieures blanches (y compris l’intérieur du dessous des ailes), à sa queue sombre contrastant avec un croupion plus pâle, à ses
ailes arrondies en forme de « raquettes ». L’avant de l’oiseau (tête …) ne fut pas bien distingué. Cette description est sincère et honnête
et se limite à ce qui fut effectivement observé.
3. Aigrette des récifs :
- Diabat, embouchure de l’oued Ksob, 19 et 24 juin 2011. V. photos.
- Ouled Ghanem, Salines 21,6 km. au sud de Sidi Abed, 21 juin 2011. V. photos.
4. Goéland marin : le 16 juin 2011 au matin, nous nous sommes arrêtés pour examiner un groupe de goélands posés sur la plage
d’Aghroud. Parmi eux (Goélands leucophées), un oiseau de taille nettement supérieure aux parties supérieures noires et pourvu d’un bec
très massif fut immédiatement repéré. L’option « Goéland dominicain » fut envisagée en même temps que celle « Goéland marin ». L’œil
sombre et les pattes à couleur dominante rose eurent tôt fait d’éliminer le Goéland dominicain comme possibilité. Le bec était jaune avec
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une tache rouge sur le gonys et de dimensions vraiment plus imposantes que les becs des Leucophées autour de lui. Le noir du dos et des
ailes était « noir de jais », pas ardoisé comme chez la plupart des Goélands bruns vus (graellsii, mais quelques intermedius aussi sombres
que le G. marin vus aussi). Sans raison apparente, l’oiseau s’est envolé seul et s’est éloigné vers le sud en longeant la côte sans pouvoir
être retrouvé. En vol, nous avons pu conforter notre identification d’un Goéland marin adulte par l’étroitesse du liseré blanc au bout
des rémiges secondaires (large chez le G. dominicain) et par le pattern du bout de l’aile : un long miroir blanc étroit à l’extrémité de la
P10 et un miroir blanc plus arrondi subterminal sur la P9 (v. photos).
5. Mouette de Franklin :
-

Aghroud-plage, 16 juin 2011. V. photos.
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