Le Nord du Maroc au printemps 2011
Participants : Olivier Matgen, Quentin Smits, Philippe Thonon, Rudi
Dujardin et Sophie Farinelle

Vendredi 18 mars 2011
Notre vol Luxair atterrit à Marrakech dans l’après-midi de ce vendredi 18 mars sous un soleil
radieux et 22°C. La météo marocaine n’avait pas été aussi clémente dans les jours précédents au
cours desquels des pluies diluviennes s’étaient abattues sur le Nord du pays, région que nous allions
prospecter durant ce voyage !
Après les formalités d’usage et la récupération de notre véhicule à l’agence Sixt
(www.sixt.be/location-voiture/maroc/marrakech, Hyundai 6 à 8 places, très pratique), nous allons
vite nous en rendre compte. En effet, nous découvrons le long de la route montant vers Casablanca,
de nombreses flaques et zones humides - certainement temporaires - accueillant un grand nombre
de Hérons garde-boeufs et de Cigognes blanches. Les plaines et les bords de route sont bien verts et
joliment fleuris... nul doute, le printemps est là ! Nous avalons les 300 kms d’autoroutes, très bien
entretenues en comparaison des nôtres, pour nous rendre au sud de Rabat où nous passons la nuit à
l’hôtel Panorama des Sables d’Or (www.panoramasabledor.com) de Témara-Plage qui sera notre
point de départ pour notre premier jour d’ornitho dans la forêt du Zaër.
Samedi 19 mars 2011
Nous empruntons la route R403 entre Sidi Yahya et Sidi Bettache pour visiter la forêt du Zaër, une
réserve royale de chasse, avec pour objectif principal d’observer le Francolin à double éperon. Cette
zone est composée de buissons bas très denses plutôt qu’une forêt au sens premier du terme et
comporte quelques belles parcelles de chênes-lièges. D’autres zones plus ouvertes, herbeuses, sont
inondées par les récentes pluies et nous offrent nos premières Foulques à crête et Sarcelles
marbrées. Le Tchagra se fait entendre et se montre furtivement au parking renseigné dans la
documentation et 6 observations d’Élanion blanc nous rassurent sur les densités de population de ce
superbe rapace. Finalement, au retour, deux francolins traversent la route juste devant la voiture
avant de disparaitre dans la végétation.
Nous faisons route vers Mehdiya-Plage, au nord de Rabat, pour y passer la nuit à l’hôtel Ibtissima,
face à la mer.
Dimanche 20 mars 2011
Petite matinale à la réserve du lac de Sidi Bourhaba avant le petit déjeuner. Les Foulques à crête y
sont très nombreuses et nous observons aussi la Talève sultane, des Sarcelles marbrées, des
Fuligules nyroca et surtout une bonne vingtaine d’Erismatures à tête blanche paradant juste devant
nous. Nous faisons un essai de seawatching pas très concluant à la jetée de Mehdiya puis nous
repassons au lac envahi par les pique-niqueurs du dimanche avant de filer vers la fameuse lagune de
Merja Zerga.

Nous arrivons à Moulay-Bousselham dans l’après-midi. Il ne faudra que quelques minutes pour que
nous soyons repérés comme ornithologues et voir arriver Hassan Dalil, le guide local bien connu.
Nous convenons avec lui d’un programme pour la journée suivante puis il nous conduit au très
agréable gîte de la « Maison des oiseaux » tenu par un jeune couple marocain très sympathiques et
chez qui nous nous installons pour deux nuits (maisondesoiseaux@hotmail.com).
Nous finissons la journée à Merja Mellah pour quelques obs’ un peu lointaines sur la lagune. Le
soir, après le très bon repas confectionné par la maîtresse de maison, nous nous lançons à la chasse
photographique aux rainettes et crapauds dans le jardin.
Lundi 21 mars 2011
Nous nous levons aux petites heures pour nous rendre sur le site d’observation du mythique Hibou
du Cap et nous avons la chance d’observer parfaitement un individu sans trop le déranger, nous
semble-t-il. Après quelques arrêts autour du lac, Hassan nous emmène sur son bateau pour observer
de plus près limicoles, goélands et autres Sternes caspiennes. Pour clôturer la journée, il nous
propose ensuite une dégustation de poissons, anguilles, seiches et araignées de mer cuits au feu de
bois sur la plage.

Mardi 22 mars 2011
Après une discussion avec les locaux sur l’état des routes de la région, nous décidons de ne pas
nous rendre à Merja Barga et de partir directement vers Larache et ses salines. L’endroit est très
beau mais avec de hauts niveaux d’eau suite aux précipitations. Nous faisons quelques belles
observations comme des Ibis falcinelles et des Luscinioles à moustaches en pleine période de chant.

Les salines semblent intéressantes pour les limicoles mais malheureusement, nous ne trouvons pas
d’endroit adéquat pour faire nos observations si ce n’est la route très fréquentée par les camions.
Nous poursuivons donc notre route vers le nord pour rejoindre la région du Cap Spartel, sous un
vent à décorner les bœufs et où nous finissons la journée par une séance de seawatching.
Nous nous installons au camping Achkar pour la nuit.
Mercredi 23 mars 2011
Au petit matin, le vent toujours bien présent, écrase les passereaux et les rapaces très près du sol, à
portée de jumelles. Nous observons le phénomène migratoire et admirons la volonté de ces oiseaux
à remonter vers le Nord envers et contre tout !
Nous nous postons quelques heures du côté de Jbel Moussa pour voir passer les Milans noirs, les
Aigles bottés et quelques Cigognes noires mais très vite, le vent a raison de notre envie et nous
reprenons la route de Tétouan puis traversons le rif via Chefchaouen.
Nous passons la nuit à l’hôtel Volubilis Inn (www.hotelvolubilisinn.com) en face des ruines
romaines du même nom.
Jeudi 24 mars 2011
Nous commençons la journée par la visite des ruines, jumelles au cou, avec comme fait le plus
marquant le survol d’un bel adulte d’Aigle de Bonelli.
Nous prenons ensuite contact avec notre ami Jacques Franchimont avec qui nous allons dîner à
Mèknes en compagnie de sa très accueillante épouse Fatima. Jacques nous guide ensuite dans le
Moyen-Atlas à la recherche des spécialités locales, comme le Pic de Levaillant et le Traquet de
Seebohm. Il nous conseille l’hôtel Perce-Neige d’Ifrane (www.hotelperceneige.com, une bonne
adresse) pour y passer la nuit.
Encore merci à lui pour tous ses conseils et pour les intéressantes discussions que nous avons eues
sur l’avifaune marocaine qu’il connait si bien.

Vendredi 25 mars 2011
La matinée est agréablement consacrée au Dayet Aoua avec une belle surprise amphibienne pour
l’un d’entre nous - à savoir le Pleurodèle de Waltl !
Nous passons par Azrou pour faire la connaissance des singes Magot, espèce nord-africaine en
danger d’extinction que l’on trouve aussi à Gibraltar puis nous prenons la route pour rejoindre la
petite ville de Zeida et repérons sa plaine pour le matin suivant.
Nous logeons à l’aire de repos « la Pomme » à la sortie de la ville (www.lapommemaroc.com).

Samedi 26 mars 2011
Levés avant l’aube pour nous donner toutes les chances d’observer le Sirli de Dupont, nous en
repérons 6 chanteurs (totalement muets après 8h) et un individu très bien observé, courant comme
une souris, à la vitesse de l’éclair.
Nos recherches sur ces plaines d’altitude (1500 m) concernant notre bête noire, l’Alouette de
Clotbey sont infructueuses mais nous avons malgré tout la chance de rencontrer des Gangas
unibande, 5 Courvites isabelle, des Alouettes bilophe et un grand Faucon que, difficilement, nous
finissons par identifier comme « lanier ».

Nous descendons un peu plus au sud vers Midelt pour aller cocher la Fauvette de l’Atlas puis
refilons vers l’ouest pour la suite de l’aventure.
Nous trouvons un hôtel sur la route du côté de Beni-Mellal (hôtel Jnane Ain Asserdoune), tout frais
sorti et donc en très bon état mais dont le resto n’est pas très à conseiller (surtout en présence d’une
centaine de parachutistes).
Dimanche 27 mars 2011
La journée suivante est consacrée à rejoindre le Haut-Atlas, en passant par la région des gorges
d’Ouzoud où finalement nous n’aurons pas le temps de nous arrêter. Un Rollier d’Europe nous
regarde passer près de Demnate et nous arrivons en fin d’après-midi dans la vallée de l’Ourika,
envahie par les touristes du week-end venus de Marrakech.
Le gîte Dar piano (www.darpiano.com), tenu par des français, était recommandé dans certains
rapports ornithos et, en effet, l’accueil est très gentil. Le repas marocain, mais pas « classique », est
vraiment délicieux et les propriétaires avides de discussions et de nos explications sur les oiseaux
du coin sont très attentifs !
Lundi 28 mars 2011
Après le petit déjeuner et une belle surprise matinale depuis la terrasse, nous démarrons l’ascension
vers l’Oukaïmeden par la route sinueuse bordée de très beaux petits villages typiques.

Notre choix du lundi et non du dimanche est judicieux pour retrouver le calme et le charme de
l’endroit. Nous sommes accueillis au sommet par des vendeurs de colliers et de minéraux assez
insistants et, après l’observation de la trentaine de Roselins de l’Atlas au pied du télésiège, nous
décidons de monter pour profiter de la vue et de l’un ou l’autre piaf de haute altitude (3270 m).
En fin de journée, nous redescendons à Marrakech et après avoir trouvé un hôtel pour notre dernière
nuit marocaine (www.hotelakabar.ma), nous passons la soirée sur la place Jemaa El Fna, très
populeuse et très animée, même si le charme d’antan pour laquelle la place est renommée semble un
peu perdu au profit du tourisme moderne.

Mardi 29 mars 2011
Pour notre dernière matinée au Maroc, nous visitons le quartier des tanneurs, le souk et passons un
bon moment chez un herboriste à la recherche d’épices et de senteurs locales.
Nous reprenons l’avion en début d’après-midi vers Luxembourg, avec une petite escale à Agadir où
nous rencontrons un compatriote ornitho avec sa petite famille, tous frais pour le début de leurs
vacances.
Avec ce deuxième voyage au Maroc, nous avons encore fait beaucoup de découvertes
ornithologiques, vu une très grande variété de paysages et effectué de très belles rencontres
humaines.
Le Maroc est vraiment un beau pays où « tout est possible ! ».
Et comme on dit souvent, jamais deux sans trois !?

Liste des oiseaux (205 espèces)
-

Oie cendrée (Anser anser) : un individu dans les prairies de Larache
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) : principalement sur la lagune de Merja Zerga
Tadorne casarca (Tadorna ferruginea) : observé dans le Moyen Atlas aux Dayet Ifrah et
Aoua (15 et 4 ex) avec un couple sur la falaise
Canard colvert (Anas platyrhynchos) : pas très abondant mais observé un peu partout
Canard chipeau (Anas strepera) : en grand nombre sur le Dayet Ifrah
Canard souchet (Anas clypeata) : le canard observé en plus grand nombre principalement
au lac Sidi Bourhaba et au Dayet Ifrah
Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) : les quelques premiers individus dans la
vallée du Zaër et une vingtaine à Sidi Bourhaba
Sarcelle d’hiver (Anas crecca) : quelques individus ici et là
Sarcelle d’été (Anas querquedula) : un couple à Larache
Fuligule milouin (Aythya ferina) : présent dans la vallée du Zaër, à Sidi Bourhaba, à Ifrah et
Aoua

-

-

-

Nette rousse (Netta rufina) : très commun à Sidi Bourhaba mais aussi observé à Larache et
dans le Zaër
Fuligule nyroca (Aythya nyroca) : une dizaine à Sidi Bourhaba ainsi qu’au Dayet Aoua
Macreuse noire (Melanitta nigra) : un mâle passant en mer le 20 à la jetée de Mediya
Erismature à tête blanche (Oxyura leucocephala) : très belle observation d’une vingtaine
d’individus en parade au lac de Sidi Bourhaba
Francolin à double éperon (Francolinus bicalcaratus) : 2 individus sur la route à l’entrée
de la forêt du Zaër près de Sidi Yahya
Caille des blés (Coturnix coturnix) : entendue à deux ou trois reprises dans les plaines
cultivées
Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : plus d’une centaine sur chacun des deux Dayet
Ifrah et Dayet Aoua dans le Moyen Atlas
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : présent dans le Zaër, à Sidi Bourhaba et sur
les lacs du Moyen Atlas
Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : au lac de Sidi Bourhaba et aux Dayet Ifrah et Dayet
Aoua
Puffin de Scopoli (Calonectris d. diomedea) : une soixantaine en passage au Cap Spartel
Fou de Bassan (Morus bassanus) : une petite dizaine vue en mer dans l’extrême Nord du
pays
Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) : à Sidi Bourhaba, à Merja Zerga et à Larache ;
nous n’avons pas trouvé d’individu adulte de la race maroccanus
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) : un exemplaire à Larache puis 2 fois 4 ex. en
migration au camping du Cap Spartel
Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) : ultra présent partout et parfois en très grand nombre
Crabier chevelu (Ardeola ralloides) : 5 ex. vus à Larache
Aigrette garzette (Egretta garzetta) : observée un peu partout le long de la côte ; une
trentaine à Larache
Grande aigrette (Egretta alba) : un peu surpris, nous en avons eu 1 ex. à Larache
Héron cendré (Ardea cinerea) : ici et là
Héron pourpré (Ardea purpurea) : trois individus vus au-dessus des roselières de Larache
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : de nombreux groupes de plusieurs dizaines voire
centaines d’exemplaires en migration, des individus en halte et d’autres déjà en pleine
nidification comme dans la ville de Kenitra
Cigogne noire (Ciconia nigra) : cinq en migration active près de Jbel Moussa
Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : une cinquantaine à l’entrée du site de Larache
Spatule blanche (Platalea leucorodia) : tout d’abord 4 ex. en vol à Sidi Bourhaba puis une
trentaine à Larache
Flamant rose (Phoenicopterus ruber) : quelques dizaines sur la lagune de Merja Zerga puis
un groupe de plus ou moins 500 ex. près du village de Briech ; aussi vu à Larache
Vautour fauve (Gyps fulvus) : 4 ex. en migration active vers le nord le premier jour dans la
vallée du Zaër
Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : 3 ex. en migration active près de Jbel
Moussa
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : un exemplaire posé sur un banc de sable à Merja
Zerga puis cinq en migration active au Cap Spartel et à Jbel Moussa
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : quelques observations ponctuelles
Aigle botté (Hieraaetus pennatus) : observé presque quotidiennement avec une trentaine
d’individus en migration active près de Jbel Moussa ; à noter plusieurs individus de phase
sombre
Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) : un magnifique adulte nous survolant aux dessus
des ruines romaines de Volubilis au nord de Meknès
Milan noir (Milvus migrans) : en très grand nombre, par centaines, en migration active ou
près des dépotoirs

-

-

-

-

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : quelques individus presque quotidiennement en
migration et une bonne dizaine à Sidi Bourhaba. Aussi présent à Merja Zerga et à Larache
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) : un mâle en migration active au Cap Spartel
Busard cendré (Circus pygargus) : une dizaine d’observations en migration, surtout au Cap
Spartel
Buse féroce (Buteo rufinus) : assez commune
Epervier d’Europe (Accipiter nisus) : quelques exemplaires
Élanion blanc (Elanus caeruleus) : un premier vu de la voiture le long de l’autoroute de
Casablanca, 6 observations dans la vallée du Zaër puis une petite dizaine dans les plaines
cultivées des contreforts du Moyen Atlas du côté de Kasba Tadla
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : très commun dont beaucoup en migration active
sur la côte
Faucon crécerellette (Falco naumanni) : plusieurs colonies à Ouazzane, au Sud de
Volubilis, à Ifrane et à Azrou
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : un individu en chasse dans les limicoles sur la lagune
de Merja Zerga et certainement un autre à Azilal dans la vallée d’Ouzoud
Faucon émerillon (Falco columbarius) : une femelle puis peut-être un second individu sur
la plaine de Zeida
Faucon lanier (Falco biarmicus) : un individu observé dans la plaine au sud-est de Midelt :
grand faucon nous survolant à faible altitude, ailes semblant plus longues que celles d’un
pèlerin avec des battements d’amplitude assez faible, dessus relativement uni brun clair sans
détails notables, dessous très clair, régulièrement et finement barré de sombre sur la queue et
les ailes, couvertures alaires plus sombres, ventre et culottes finement ponctuées
transversalement, moustache très fine et tête apparaissant très claire
Râle d’eau (Rallus aquaticus) : entendu à Sidi Bourhaba
Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus) : vu à Sidi Bourhaba, à Larache et à Dayet
Aoua
Foulque macroule (Fulica atra) : présent sur les plans d’eau côtiers mais certainement en
moins grand nombre au total que la « foulque à boulettes »
Foulque caronculée (Fulica cristata) : en très grand nombre sur certains sites, notamment
une cinquantaine à Larache et une centaine au Dayet Aoua

Talève sultane : (Porphyrio porphyrio) : 3 ex. vus à Sidi Bourhaba puis 2 ex. à Larache
Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : un groupe de 120 ex. en mer depuis la jetée de
Mehdiya ; aussi présent à Merja Zerga
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : 1 ex. posé sur l’eau puis 4 ex. en mer à
Mehdiya et une quinzaine à Merja Zerga
Échasse blanche (Himantopus himantopus) : une dizaine près de Sidi Bettache, 25
individus à Larache et une cinquantaine au Dayet Aoua
Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) : un couple nicheur près du village de MoulayBousselham

-

Courvite isabelle (Cursorius cursor) : cinq oiseaux inattendus sont posés dans la plaine au
sud-est de Midelt, au carrefour de la route vers Missour
Glaréole à collier (Glareola pratincola) : 3 ou 4 ex. en vol au dessus de l’autoroute entre
Marrakech et Casablanca
Petit gravelot (Charadrius dubius) : au Zaër, à Merja Zerga, à Larache, 6 ex. au Dayet
Aoua
Grand gravelot (Charadrius hiaticula) : à Témara-Plage et à Merja Zerga
Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) : vu à Témara-Plage, 1 ex en vol à la jetée de
Mehdiya, puis des centaines à Merja Zerga
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : quelques dizaines à Merja Zerga uniquement
Bécasseau sanderling (Calidris alba) : à Témara-Plage, à Merja Zerga et aux salines de
Larache
Tournepierre à collier (Arenaria interpres) : à Témara-Plage et à Merja Zerga
Bécasseau variable (Calidris alpina) : uniquement à Merja Zerga
Bécasseau minute (Calidris minuta) : un individu au Dayet Aoua
Chevalier sylvain (Tringa glareola) : un individu à Larache
Chevalier culblanc (Tringa ochropus) : au Zaër, à Merja Zerga et sur quelques autres petits
points d’eau
Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) : 1 ex. à Merja Zerga
Chevalier gambette (Tringa totanus) : à Témara-Plage, à Merja Zerga et aux salines de
Larache
Chevalier arlequin (Tringa erythropus) : aux salines de Larache uniquement
Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : à Merja Zerga, pas mal à Larache et 1 ex au Dayet
Aoua
Barge à queue noire (Limosa limosa) : 20 ex. à Larache
Barge rousse (Limosa lapponica) : une centaine présente sur la lagune de Merja Zerga
Courlis cendré (Numenius arquata) : quelques individus à Merja Zerga
Courlis corlieu (Numenius phaeopus) : plusieurs dizaines à Merja Zerga
Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : 3 ex. dans la vallée du Zaër et 1 ex. au Dayet
Aoua
Combattant varié (Philomachus pugnax) : aux salines de Larache et un individu au Dayet
Aoua
Grand labbe (Stercorarius skua) : un individu en seawatching au Cap Spartel
Mouette rieuse (Larus ridibundus) : pas en très grand nombre mais vue régulièrement à
proximité de la côte
Goéland railleur (Larus genei) : 1 ex près du port de pêche de Moulay-Bousselham
Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : une vingtaine en mer au Cap Spartel le
22 et quelques individus le lendemain
Goéland leucophée (Larus cachinnans) : quelques exemplaires ici et là
Goéland d’Audouin (Larus audouinii) : deux à Témara-Plage, trois à Moulay-Bousselham
et une centaine posée en mer au Cap Spartel
Goéland brun (Larus fuscus) : très commun près de l’océan : par milliers
Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) : 1 ex. vu en mer au Cap Spartel
Sterne caugek (Sterna sandvicensis) : quelques dizaines en mer au début du voyage
Sterne hansel (Gelochelidon nilotica) : bien observée au dessus du Merja Zerga, une
douzaine à Merja Mellah, une au Sud de la lagune puis 4 ex. à Larache
Sterne caspienne (Sterna caspia) : un premier individu à Merja Mellah le soir puis 26 ex.
observés très près du bateau sur un banc de sable de Merja Zerga
Guifette moustac (Chlidonias hybrida) : une cinquantaine le soir près du gîte à MoulayBousselham, 4 ex. à Larache et 1 ex survolant le Dayet Aoua dans le Moyen-Atlas
Ganga unibande (Pterocles orientalis) : 2, 3 puis 6 ex. dans la plaine au sud-est de Midelt
au carrefour de la route vers Missour
Pigeon biset (Columba livia) : observé en seconde partie du voyage, dans l’Atlas
Pigeon ramier (Columba palumbus) : régulier, aussi en migration

-

-

-

-

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) : assez commune dans les zones habitées
Tourterelle maillée (Streptopelia senegalensis) : entrevue à Marrakech
Coucou gris (Cuculus canorus) : 3 ou 4 ex. entendus pendant le voyage
Hibou du Cap (Asio capensis) : un adulte s’envolant puis se reposant à quelques dizaines
de mètres de nous sur le site connu par les locaux. Nous l’observerons pendant une bonne
heure sans dérangement apparent
Chouette hulotte (Strix aluco) : un chant plutôt atypique entendu à Ifrane puis à BeniMellal nous ont fait penser à la « hulotte » mais sans certitude complète
Effraie des clochers (Tyto alba) : un chanteur derrière l’hôtel à Volubilis
Chevêche d’Athéna (Athene noctua) : pas loin d’une vingtaine de couples cantonnés sur
tout le séjour

Martinet noir (Apus apus) : probablement quelques individus observés, notamment en
migration active au Zaër, mais sans grande certitude
Martinet pâle (Apus pallidus) : présent partout parfois en grand nombre
Martinet à ventre blanc (Apus melba) : en migration dans le nord près du Cap Spartel puis
bien présent à Meknès
Martinet des maisons (Apus affinis) : un premier en migration au Cap Spartel puis en ville
à Meknès et sur la place Jemaa-el-Fna à Marakech
Huppe fasciée (Upupa epops) : quelques observations
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) : un individu au sud de Merja Zerga et un couple
nicheur à Larache
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) : 30 ex. en vol Nord dans la vallée du Zaër puis
entendu à Merja Zerga, 60 ex. à Meknès, 3 ex. au col du Talrhemt, 8 ex. au col Tanout-ouFillali, 14, 40, 3 et 22 ex. dans la région d’Ouzoud. Tous en migration !
Rollier d’Europe (Coracias garrulus) : un exemplaire sur un fil électrique en bord de route
à la sortie de Demnate le 27
Pic de Levaillant (Picus vaillantii) : vu pour la première fois à Ras-el-ma dans la région
d’Ifrane, le lendemain dans les parcs de la ville puis à Dayet Aoua ; entendu aussi lors de la
montée vers l’Oukaïmeden

-

-

-

-

Pic épeiche (Dendrocopus major) : un probable dans des eucalyptus au Zaër puis quelques
individus dans l’Atlas
Alouette des champs (Alauda arvensis) : deux ou trois chanteurs au col de Djel Hebri au
sud d’Azrou et 1 ex. au col de Tanout-ou-Fillali
Cochevis huppé (Galerida cristata) : comme toujours au Maroc, présent partout !
Cochevis de Thékla (Galerida theklae) : les premiers sont repérés près de Ouazzane puis
régulièrement dans la suite du voyage
Alouette lulu (Lullula arborea) : chanteuse à Ras-el-ma dans le Moyen Atlas
Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) : 1 ex. en migration au Cap Spartel, 30
ex. au Dayet Aoua puis plus d’une centaine avec des pispolettes et des linottes sur la plaine
de Zeida et encore quelques unes dans la plaine au sud de Midelt
Alouette pispolette (Calandrella rufescens) : un peu plus abondante que la précédente sur
la plaine de Zeida
Alouette calandre (Melanocorypha calandra) : chanteuse à Merja Mellah et aux ruines de
Volubilis
Alouette haussecol (Eremophila alpestris) : une vingtaine à l’Oukaïmeden
Alouette bilophe (Eremophila bilopha) : 2 ex. à Zeida puis une dizaine dans la plaine au
sud de Midelt au carrefour avec la route vers Missour
Sirli de Dupont (Chersophilus duponti) : 3 chanteurs sur le site bien connu au sud de Zeida,
côté ouest de la route, dont un individu très bien observé ainsi que 3 autres chanteurs côté
est (à plus ou moins 3 km au sud de la sortie de la ville) ; le lever avant l’aube est
indispensable !
Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : observée en migration
Hirondelle de rochers (Ptynoprogne rupestris) : seulement quelques individus devant une
falaise lors de la montée vers l’Oukaïmeden
Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : la plus commune des hirondelles ; observée en
migration
Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) : quelques dizaines en migration au Cap Spartel
puis observée au gîte dans la vallée de l’Ourika
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) : observée en migration
Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) : 5 individus nuptiaux au Dayet Aoua
Pipit farlouse (Anthus pratensis) : en petit nombre un peu partout
Pipit des arbres (Anthus trivialis) : en migration au Cap Spartel puis dans le Moyen Atlas
Bergeronnette grise (Motacilla alba) : assez commune ; à noter un individu de la race
subpersonata à l’entrée de la lagune de Merja Zerga
Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : principalement des individus de la race
iberiae, aussi reconnus au cri se rapprochant de celui de la Bergeronnette citrine, mais
également des individus de la race flava en migration et en stationnement
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) : la première aux cascades des Vierges
près d’Ifrane puis régulièrement sur les rivières du Moyen et du Haut-Atlas
Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : un exemplaire sur la tumultueuse Ourika
Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula) : quelques chanteurs ici et là
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) : pas mal sur la côte, chanteur au Zaër, vu au
camping du Cap Spartel, entendu au Dar Piano de l’Ourika, par exemples

-

-

-

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) : un seul dans la vallée du Zaër
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) : quelques uns par ci par là
Rougequeue de Moussier (Phoenicurus moussieri) : assez commun sur les plateaux du
Moyen Atlas puis à l’Oukaïmeden ; surtout de beaux mâles (attention au pléonasme !)
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : quelques-uns mais moins de 10 ex. au total
Traquet de Seebohm (Oenanthe seebohmi) : très différent du Traquet motteux ! Nous
avons observé cette espèce récente sur les plateaux du Moyen Atlas, autour des Dayet puis 2
individus à l’Oukaïmeden
Traquet oreillard (Oenanthe hispanica) : 2 puis 3 ex. dans la vallée du Zaër, 2 ex. à
Volubilis et 1 ex. dans la vallée d’Ouzoud
Traquet halophile (Oenanthe halophila) : un exemplaire sur une clôture le long de
l’autoroute au nord de Marrakech
Traquet rieur (Oenanthe leucura) : 3 individus au col de Talrhemt, 1 dans la vallée
d’Ouzoud puis 4 ou 5 à l’Oukaïmeden
Traquet du désert (Oenanthe deserti) : une dizaine sur la plaine au sud de Zeida et
quelques uns près de la route de Missour
Traquet à tête grise (Oenanthe moesta) : quelques individus aux mêmes endroits que le
précédent
Tarier pâtre (Saxicola torquata) : quelques cantons entre Larache et le Cap Spartel
Grive musicienne (Turdus philomelos) : quelques exemplaires au Zaër, à Sidi Bourhaba et
à Dayet Aoua
Grive draine (Turdus viscivorus) : entendu dans le Moyen-Atlas et à l’Oukaïmeden
Merle noir (Turdus merula) : pas très courant
Merle bleu (Monticola solitarius) : un sur la falaise au sud de Volubilis puis trois
observations en montant à l’Oukaïmeden
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) : moins courante que la « mélano »
Fauvette grisette (Sylvia communis) : un chanteur entendu à Sidi Bourhaba (sans doute en
halte de migration)
Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) : plus courante que la « tête noire »
Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata) : deux individus sur le même site que nos
premières Fauvette de l’Atlas au col de Talrhemt
Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) : observée ponctuellement ici et là, au Zaër, à Sidi
Bourhaba et à Moulay-Bousselham
Fauvette de l’Atlas (Sylvia deserticola) : nous avons vu deux individus de cette sacrée
fauvette au col de Talrhemt puis un mâle dans la vallée d’Ouzoud ; répond très bien à la
repasse
Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) : entendu et vu à Sidi Bourhaba
Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon) : 4 ou 5 chanteurs très loquaces
dans la roselière de Larache
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) : son « dzic » résonne partout ! ;-)
Locustelle luscinoïde (Locustella luscinioides) : un chanteur dans un marais avec Iris
jaunes à Larache
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) : présente partout sur la côte autour des zones humides
Rousserolle effarvate (Acrocephalus scirpaceus) : entendu et vu à Sidi Bourhaba
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) : un chanteur à Sidi Bourhaba
Hypolaïs obscure (Hippolais opaca) : 3 chanteurs dans le jardin du gîte Dar Piano dans la
vallée de l’Ourika
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) : très commun
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) : très commun
Pouillot ibérique (Phylloscopus ibericus) : au moins un individu parmi d’autres pouillots au
bord de la lagune de Merja Mellah en halte migratoire
Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) : entendu principalement dans les forêts de
cèdres du Moyen Atlas
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) : régulier en dehors des zones désertiques

-

-

-

-

-

Mésange charbonnière (Parus major) : assez commune
Mésange noire (Periparus ater) : entendu principalement dans les forêts de cèdres du
Moyen Atlas
Mésange nord-africaine (Cyanistes teneriffae ultramarinus) : elle nous a perturbé assez
souvent par son chant pouvant rappeler d’autres mésanges européennes ; toujours aussi belle
et assez commune dans le Nord
Sittelle torchepot (Sitta europaea) : surtout vue dans les bois du Moyen Atlas du côté
d’Ifrane
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) : même chose que pour l’espèce
précédente
Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) : un peu partout si ce n’est en haute altitude
et en milieu désertique, mais dans des zones cultivées principalement
Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) : toujours sympa, vue dans beaucoup de
milieux différents ; les premières dans la vallée du Zaër et les dernières dans la vallée de
l’Ouzoud ; 4 ex. près du gîte la « Maison des oiseaux » à Merja Zerga
Tchagra à tête noire (Tchagra senegalus) : un exemplaire entendu puis vu quelques
secondes au Zaër sur le site renseigné puis un second entendu sur la même zone
Bulbul des jardins (Pycnonotus barbatus) : très bruyants parfois, dans les jardins de
Témara-Plage, à Sidi Bourhaba, dans l’Ourika ou à Marrakech ; nous n’avons pas été très
attentif à les dénombrer

Pie bavarde (Pica p. mauritanica) : joliment maquillées de bleu, des dizaines d’individus
ont été vues à Sidi Bourhaba et quelques uns à Marrakech
Geai des chênes (Garrulus glandarius) : à Ras-el-ma et au Dayet Aoua près d’Ifrane
Choucas des tours (Corvus monedula) : près d’Asilah, à Volubilis, au Dayet Aoua et à
Azrou par exemple
Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) : deux individus près de Jbel Moussa puis
des centaines à l’Oukaïmeden
Chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus) : quelques individus dans une bande de
choucas survolant la ville d’Azrou
Grand corbeau (Corvus corax) : 1 ex. à Sidi Bourhaba, sur la falaise au sud de Volubilis,
au Ras-el-ma, une cinquantaine au dessus d’un dépotoir avant Dayet Ifrah, une dizaine sur la
plaine de Zeida, un nid au col de Talrhemt puis quelques-uns à l’Oukaïmeden
Étourneau unicolore (Sturnus unicolor) : très rare dans le Sud, cette espèce est assez
abondante dans le Nord
Moineau domestique (Passer domesticus) : très répandu !
Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) : remarqué surtout le premier jour sur une aire
de l’autoroute au nord de Marrakech
Moineau soulcie (Petronia petronia) : 17 ex. à Ras-el-ma, 2 ex. à Dayet Aoua, quelques ex
près de Midelt et 30 ex. à l’Oukaïmeden

-

Pinson des arbres « africana » (Fringilla coelebs) : partout où il y a des arbres ; les mâles
sont superbes

-

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) : vue régulièrement, localement comme en
migration ; à noter un beau groupe dans la plaine de Zeida mêlées à des Alouettes
calandrelles et pispolettes
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : assez commun
Verdier d’Europe (Carduelis chloris) : vu par ci par là, moins commun que le chardonneret
Tarin des aulnes (Carduelis spinus) : entendu et vu en migration au Cap Spartel
Serin cini (Serinus serinus) : abondant partout !
Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : 1 ex à Ras-el-ma
Roselin githagine (Rhodopechys githaginea) : 250 ex. sur la plaine de Zeida le 26
Roselin de l’Atlas (Rhodopechys alienus) : 32 individus autour de la base du télésiège à
l’Oukaïmeden

-

-

Bruant zizi (Emberiza cirlus) : quelques chanteurs près de Jbel Moussa et un au col Tanoutou-Fillali
Bruant proyer (Miliaria calandra) : abondant en zone cultivée
Bruant fou (Emberiza cia) : 3 ex. au col du Talrhemt, 1 ex dans la vallée de l’Ouzoud et 1
ex. à l’Oukaïmeden
Bruant du Sahara (Emberiza sahari) : à l’aéroport de Marrakech, en ville puis dans le
village de Moulay-Bousselham

Liste des amphibiens et des reptiles (16 espèces)
-

Pleurodèle de Walt (Pleurodeles waltl) : à Dayet Aoua

-

Discoglosse peint (Discoglossus pictus scovazzii) : à Merja Zerga
Crapaud mauritanien (Bufo mauritanicus) : principalement à Merja Zerga
Rainette méridionale (Hyla meridionalis) : semble assez commune, principalement à Merja
Zerga et à Sidi Bourhaba
Grenouille verte d’Afrique du Nord (Rana saharica) : commune
Tortue grecque (Testudo graeca) : à Sidi Bettache
Emyde lépreuse (Mauremys Leprosa) : commune partout
Gecko à paupières épineuses du Haut Atlas (Quedenfeldtia trachyblepharus) : en altitude
à l’Oukaimeden

-

-

Tarente (Tarentola maritanica) : commune
Agame de Bibron (Agama bibronii) : sur la plaine de Zeida

-

Lézard à lunettes (Scelarcis perspicillata) : au site archéologique de Volubilis
Lézard hispanique (Podarcis vaucheri) : dans la région d’Ifrane
Acanthodactyle commun (Acanthodactylus erythrorus) : sur la plaine de Zeida

-

Trogonophis mauve (Trogonophis wiegmanni elegans) : dans un jardin de Mèknes

-

Couleuvre à capuchon (Macroprotodon cucullatus) : sur la plaine de Zeida
Couleuvre vipérine (Natrix maura) : à Sidi Bourhaba

