VOYAGE AU MAROC

26/02 –07/03/ 2009
Bernard et Catherine Recorbet
Ficciolosa 20167 ALATA- Corse - France
Préambule : Même si les oiseaux ont parfois dominé le voyage, ils n’étaient pas la seule
motivation du voyage ; randonnée, découverte de la vie locale, découverte d’ Essaouira nous
ont bien occupés.

VOYAGE MAROC oiseaux 2009.doc ; B. et C. Recorbet

1

26 février 2009
Départ à 7h d’Ajaccio. Avion Ajaccio-Marseille puis Marseille-Agadir
Attente à l’aéroport de Marseille de 8h30 à 15h. Bernard va observer les oiseaux dans les salines de
Marignane avec Stéphane DESCHAMPS qui voyage avec nous et sa fille Jeanne. Nous observons 9
Fuligules milouins (Aythia ferina), 4 tadornes de Belon (Tadorna tadorna), 1 couple de Nettes
rousses (Netta rufina), 4 Mouettes mélanocéphales (Larus melanocephalus), des M. rieuses
(Larus ridibundus), 1 G. cendré (Larus canus), Sarcelles d’hiver (Anas crecca), 11 Flamants
roses (Phoenicopterus ruber), grèbes huppés (Podiceps cristatus) et à cou noir (P. nigricolis)
(étang de Berre), des Cygnes tuberculés (Cygnus olor), Foulques (Fulica atra) ,G.leucophées
(Larus michaellis), Bécassines des marais (Gallinago gallinago) , Chevalier guignette (Actitis
hypoleucos). C’est un très bon spot nous avons l’habitude d’y aller dès que nous avons du temps
libre à l’aéroport ou parfois à la sortie du bateau le matin sur la route du nord (10 minutes à pied des
terminaux, 5 minutes d’Etap’Hotel, spot très sympa pour ornitho en transit durable !!).
Location voiture à l’aéroport d’Agadir où nous sommes arrivés à 17 h (Heure locale) ; chez Budget :
réservation par internet : AUTOESCAPE 365€ pour 9 jours avec franchise et 2ème conducteur.
Nous roulons sous la pluie et en pleine nuit et avons beaucoup de difficultés pour trouver la piste qui
conduit à l’hôtel KSAR MASSA ( prendre la direction du village Sidi Rbat et après la piste est
fléchée). Arrivés sous l’orage à 19 h 30, la Tente bédouine réservée prend l’eau et il faut ajouter une
bâche plastique. Nous dormons très peu à cause de l’orage, du vent et du poêle à gaz (on a peur que
tout s’écroule et que la tente brûle avec ses deux bédouins à l’intérieur). Repas et coucher très chic
pour ornithos fortunés !! Loger à 300 m de l’embouchure de l’oued Massa a un coût !!
Nuit à l’ Hôtel KSAR MASSA
27 février 2009
Temps couvert et frais : 13° sous la tente. Réveillé par le chant des cochevis Bernard part vers 7h30
sur la plage pour observer les Goélands (120 G.d’Audouin (Larus audouinii) posés avec plus de
350 G.Bruns (Larus fuscus)de race Graellsi et un peu d’intermedius et quelques Sternes caugeks
(Sterna sandvicensis). Il réussit à lire une quinzaine de bagues d’Audouin. Aucun corse parmi eux
(une des motivations du voyage était de trouver des oiseaux bagués à Ajaccio).
A 9h, départ avec le guide d’une association locale homologuée pour la visite de la réserve. Il
connaît bien les oiseaux et nous trouve une dizaine de Courvites isabelles (Cursorius cursor),
observés très bien en ornithomobile (c’est désespérant pour le développement durable mais comme
d’habitude, la bagnole, y a pas mieux pour faire des coches !!!), en bordure d’une piste à environ 4
km du Massa avec des Cochevis (à priori de thékla) et des Alouettes calandrelles (Calandrella
brachydactyla). Ensuite nous allons au bord de l’oued à 10 km en amont de l’embouchure, entre
Tassila et Tikiout pour voir l’Hirondelle paludicole (Riparia paludicola)) que nous contactons assez
brièvement, en vol. par contre les Rouge-Queue de Moussier (Phoenicurus moussieri), le Tchagra
à tête noire (Tchagra senegala), le Martinet des maisons (Apus affinis), la Tourterelle maillée
(Streptopelia senegalensis), les Bulbuls des jardins (Pycnonotus barbatus) , de nombreuses
Tortues aquatiques de l’espèce Emyde lépreuse (Mauremys leprosa) sont peu discrètes. On note
aussi le Martinet alpin (Apus melba) en migration, la bergeronnette printanière (Motacilla flava),
le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), la Poule d’eau (Gallinula chloropus), la Foulque
macroule (Fulica atra), 2 Fuligules morillons (Aythia fuligula), Bouscarle (Cettia cetti), Pouillot
véloce (Phylloscopus collybita) et Cisticole (Cisticola juncidis).
Nous poursuivons notre route vers le sud de l’embouchure de l’oued, en longeant maintenant le
littoral dans des milieux semi-désertiques. Nous recherchons les Ibis chauves (Geronticus eremita) !
Finalement, la chance aidant nous les découvrons au bout de quelques km, en train de se nourrir à
terre, même pas effarouchés par la voiture et se laissant approcher à 20 mètres !! Une dizaines
d’individus fouillent le sol mou avec leur bec incurvé sans trop se soucier de notre présence (nous
ferons le même constat à Tamri). Nous les quittons rapidement pour les laisser tranquille. Au retour,
à l’entrée de Massa, un couple de Chouettes chevêches (Athene noctua) nous scrute avec
inquiétude depuis un tas de pierres.
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L’après-midi, nous nous baladons à pied côté plage et embouchure puis nous remontons l’oued
Massa rive droite sur une piste qui le longe (2 Spatules, 20 Grands Cormorans dont adultes s.esp
africaine (Phalacrocorax carbo subsp. maroccanus), 2 Perdrix Gambras (Alectoris barabara), 1
Ibis falcinnelle (Plegadis falcinellus), très peu de Canards, seulement quelques Colverts (Anas
plathyrynchos), des Sarcelles d’hiver (Anas crecca), 4-5 Canards chipeaux (Anas strepera),
Chevalier aboyeur (Tringa nebularia), Echasse blanche (Himantopus himantopus), Chevalier
guignette (Actitis hypoleucos), 10 hérons bihoreaux (Nycticorax nycticorax)et hérons cendrés
(Ardea cinerea), 1 Aigrette garzette (Egretta garzetta), 2 Flamants roses (Phoenicopterus
ruber)…). Dans les dunes semi boisées et la ripisylve, Pie grièche à tête rousse (Lanius senator), 1
pie (Pica pica), 1 Pigeon ramier (Columba palumbus), 1 Fauvette de l’Atlas (Sylvia deserticola),
Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephalus) (le Tchagra est très discret mais sera recontacté
en ce lieu le lendemain matin , chantant à découvert).
Au retour, nous déchiffrons encore une dizaine de bagues de Goélands d’Audouin sur la plage et 2
bagues de Goélands bruns (nous saurons à notre retour qu’il s’agit d’un anglais, très fidèle au
Maroc en hiver et d’un 2éme hiver bagué poussin 3368 km plus au nord, dans le sud de la Norvège et
revu pour la première fois !) puis nous longeons la plage jusqu’aux cabanes de pêcheurs. Sur la
grève nous notons des Bécasseaux sanderlings (Calidis alba), plusieurs Gravelots à collier
interrompu (Charadrius alexandrinus), nicheurs ?, 2 Chevaliers gambettes (Tringa totanus) et 1
Courlis…………………………………….corlieu (Numenius phaeopus) (pour le bec grêle, on ira
plutôt au musée). Pour finir et nous rappeler que le printemps approche, 110 Spatules blanches
(Platalea leucorodia) en migration plein nord nous survolent à faible altitude. Nous trouvons pour
finir le cadavre d’ une Mouette tridactyle adulte (Rissa tridactyla) morte depuis quelques jours et
partiellement desséchée. A notre retour et après consultation de sites ornithos internet de compterendus de cet hiver au Maroc, nous constaterons qu’il ya eu un nombre inhabituel d’observations cet
hiver et une forte mortalité, qui me rappelle celle constatée lors des tempêtes répétées de l’hiver 8384 en sud Bretagne, Vendée !! la tempête Klaus y serait pour quelque chose semble t-il ?
Le soir, repas très copieux et délicieux (tajine de poulet farci aux épices, beignets de poisson)
Nuit à l’ Hôtel KSAR MASSA à MASSA (50 km au sud d’Agadir)
28 février 2009
Temps couvert et frais. Petit tour sur la plage avant le départ. En mer, plusieurs chalutiers en action
au large, nous rappelant que la région est très poissonneuse et explique l’abondance des oiseaux
marins. D’ailleurs nous notons plus de 10 Fous de Bassan (Morus bassanus) adultes et imatures),
1 grand labbe (Stercorarius skua), 8 Puffins yelkouan (Puffinus yelkouan). Une nuée d’oiseaux
suit un chalutier et on devine les Fous qui piquent derrière le bateau, pour le reste on est trop loin. A
l’embouchure un Tadorne casarca (Tadorna ferruginea) nous survole et se pose. On note aussi un
fort passage d’Hirondelles de cheminée (Hirundo rustica) et de rivage (Riparia riparia), ainsi que
de Martinets noirs (Apus apus) et pâles (Apus pallidus) . Avant de partir en direction
d’AMTOUDI, nous retrouvons les Courvites Isabelle près de la piste parallèle à la piste principale
et repassons en bordure de l’oued près du village . Nous voyons quelques Hérons garde Bœuf
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(Bubulcus ibis), 3 Hirondelles roussellines (Hirundo daurica), 1 Martin pêcheur (Alcedo athis),
1 Epervier dEurope (Accipiter nisus), la Pie grièche algeriensis (Lanius excubitor algeriensis) en
nous y rendant.
Le bilan pour Oued Massa est très positif puisque nous avons noté environ 70 espèces, dont les
originalités locales et vu beaucoup de G. d’Audouin bagués (plus de 30). Parmi ceux-ci deux sont
originaires des Baléares dont un revu pour la première fois dans sa 5 ème année !

Ensuite , nous nous arrêtons à AGLOU-PLAGE où des dizaines de camping-cars séjournent (1 Buse
féroce (Buteo rufinus) avec une branche dans les serres, posée sur un poteau électrique, une des
seules du séjour). Un peu plus loin, sur la route, nous voyons un petit mammifère de la taille d’un
écureuil, avec une queue panachée blanche et brune ; il s’agit d’un écureuil mais quelle espèce ? il
est rentré dans un terrier dans la roche. Vus à TIMOULAY, Traquet à tête blanche (Oenanthe
leucopyga) (plusieurs dans la zone) , 1 Traquet oreillard (Oenanthe hispanica), Fauvette de
l’Atlas (Sylvia deserticola), Bruant proyer (Milaria calandra); 40 kms avant AMTOUDI, 1 couple
d’ALOUETTE DE CLOTBEY (Rhamphocoris clotbey), (voir photo), 2 individus à 15 m pendant
10 mn. Temps ensoleillé mais chargé de brume.

Nous arrivons à AISSA/AMTOUDI à 19h environ, à la tombée de la nuit (ça devient une habitude).
Belle chambre (Impériale) avec salle de bain chez GEORGES ROY, à l’auberge « on dirait le sud »:
Par contre, il fait plutôt frais et nous prenons un bon repas de tajine de bœuf.
Nuit à l’auberge « on dirait le sud » chez GEORGES ROY à Amtoudi/Aïssa(Anti Atlas)
1 er mars 2009
Beau temps frais le matin. 13° dans la chambre. Réveillés par le chant des Bulbuls des jardins
(Pycnonotus barbatus) et du Bruant striolé (Emberiza striolata) qui viendrait presque mangé dans
nos assiettes. Randonnée avec Stéphane DESCHAMPS, sa fille Jeanne et un guide local. On
remonte les gorges sur plusieurs kilomètres, d’abord dans la palmeraie et au milieu des cultures
d’orge puis dans un paysage plus minéral. L’eau est captée pour irriguer la palmeraie (on a mangé
quelques dattes tombées au sol). Assez haut, nous trouvons l’oued en eau avec les piscines et les
sources .. Nous notons 2 espèces de poissons dont un proche du Goujon (taille inférieure à 20cm).
Nous jetons un coup d’œil aux 3 nids d’Aigles de Bonelli (Hieraaetus fasciatus)qui ne se
montreront qu’en fin d’après-midi.
Nous trouvons après la palmeraie quelques stations à Laurier rose (Nerium oleander). Dans la gorge,
très peu d’oiseaux : nombreux Pigeons Bisets (Columba livia), Bruant Striolé, Faucon Crécerelle
(Falco tinnunculus), Roselin Githagine (Rhodopechys githagineus) (que nous verrons souvent par
la suite), Moineau Domestique (Passer domesticus), Monticole bleu (Monticola solitarius) (chant).
Nous pique-niquons dans l’oued où notre guide nous a préparé le thé sur un feu. Ensuite, nous
remontons sur un plateau pierreux. On note malgré tout une belle floraison et pas mal d’Herbe ;
densité d’oiseaux très faible ; quelques Arganiers par ci, par là. On note aussi Euphorbia officinarum
Boiss. Subsp. beaumierania Une euphorbe en forme de Cactus . Elle est très commune et nous la
verrons souvent dans l’anti Atlas et sur le littoral (attention danger, c’est très piquant !!! et irritant).
Nous avons vu : Rouge-Queue de Moussier (Pheonicurus moussieri), Traquet du Désert
(Oenanthe deserti) (2 mâles), Ammomane Isabelline (Ammomanes deserti)(commune), Roselin
Githagine (commun), Cochevis de Thèkla (Galerida thecklae), 2 Circaètes Jean Le Blanc
(Circaetus gallicus) en migration et aussi un Lézard (10cm) tout brun avec des points noirs.
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Au retour, observation depuis la falaise surplombant le nid de Faucons. Bernard détermine un
Faucon de Barbarie (Falco perigrinoides) adulte ( à soumettre à homologation) ce qui ne
correspond pas aux oiseau identifiés par d’autres ornithos les années précédentes (mais l’espèce est
bien citée deux fois dans les compte rendus des ornithos passant chez Georges). Plusieurs contacts
avec le Faucon crécerelle dans les gorges.
La descente vers le gite est assez pentue mais superbe.
Nuit à l’auberge « on dirait le sud » chez GEORGES ROY à Amtoudi

2 et 3 mars 2009
13,5° le matin. Beau temps. Nous partons voir des Gravures rupestres pour la demi-journée avec
notre guide en direction d’Id AISSA. 52 Cigognes Blanches (Ciconia ciconia) et 1 Milan noir
(Milvus milvus), prenant les courants ascendants, nous régalent de leur spectacle à 10h au sud
d’AMTOUDI.
Nous photographions des Ammomanes isbellines en train de construire un nid ; elles transportent
des petits cailloux pour border le nid. Ensuite après Nouadaï, direction TATA, RN 102, 5 km après le
carrefour sur la gauche oued avec végétation buissonnante et arbustive éparse (jujubiers et quelques
arganiers) (PK 58). . Nous débusquons des Cratéropes fauves (Turdoides fulvus) (4 individus vus
de très près dans un oued à jujubiers) ; localisation 29 ° 6’ 23’’ Nord et 9° 12’ 59 ‘’ouest ; un
arganier est couvert de nids que nous attribuerons à l’espèce. Au même endroit le lendemain, nous
verrons une bande de 9 Cratéropes fauves, peu farouches, 2 Alouettes de Clotbey, nombreux
Roselins githagine, 4 Rubiettes (Rouge-queue) de Moussier, des Cochevis de thèkla, des bandes
d’Ammomanes élégantes, semble t-il ? en vol (migration ?) plusieurs couples d’Ammomanes
isabellines, 1 Perdrix gambras (Alectoris barbara), dans l’oued et 4 Gangas unibandes (Pterocles
orientalis) (1 mâle et 3 femelles) très bien observés !!, Traquet à tête blanche, Traquet oreillard.
et une Fauvette non identifiée Présence de Senecio anteuphorbium , séneçon assez commun dans
ces steppes à cactées. On note aussi quelques pieds d’une Euphorbe arborescente géante Magnifiques
gravures rupestres sur petites collines. Un peu avant nous notons un accouplement de Buses féroces
sur des zones rocheuses. A la fin de la journée, nous sommes montés visiter l’Agadir (anciens
‘’greniers’’ des paysans construits dans des lieux protégés). C’est superbe ; visite avec un gardien
sur place. Un Faucon lanier (Falco biarmicus) adulte passe juste devant l’Agadir lors de la visite.
Nous observerons ensuite un Faucon à plusieurs reprises sans pouvoir l’identifier. Nous quitterons
Amtoudi sans avoir éclairci la situation (un couple de Faucons laniers niche en face de l’hôtel mais
j’ai noté du Faucon de barbarie également. En tout cas la région est super sympa à tous points de
vue. Il y a aussi de l’Aigle royal (Aquila chrysaetos) mais nous n’avons pas le temps d’aller sur le
site de repro et Stéphane Deschamps en verra au moins un par la suite.
Nuit à l’auberge « on dirait le sud » chez GEORGES ROY à Amtoudi

3 mars 2009
Temps couvert partiellement. 14° ce matin dans notre nouvelle chambre « très traditionnelle, très
sympa. 412 kms au départ d’Amtoudi. Nous conseillons vivement aux ornithos (et aux autres) un
séjour chez Georges ; c’est beau, c’est super sympa et il y a des chose à découvrir. De plus on est
pas loin du désert. Et c’est pas cher !!
Nous retournons sur le site à Cratérope avant de quitter la région (voir journée précédente). Nous
avons encore vu une Alouette de Clotbey près d’Aïssi (et dire qu’on avait peur de pas la cocher !).
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Ensuite, nous prenons la route de TAFRAOUTE en passant par TIMOULAY ( on a loupé la piste qui
raccourcit un peu) puis la route 104 via Tahala. Hélas, il se met à pleuvoir très sérieusement dès que
nous prenons cette route de hauts plateaux. C’est très vert et nous rencontrons des peuplements
éparses des Genévriers thurifères (Juniperus thurifera)et même des forêts de résineux. Ce qui nous
frappe le plus, c’est la verdure. Vu un Busard des Roseaux (Circus aeroginosus)en migration.
Les oueds sont en crue… mais rien de catastrophique.
Shopping à Taffraoute (achat de 6 paires de babouches, c’est le pays !).
Nuit à l’hôtel LES ARGANIERS à Tafraoute
4 mars 2009
Temps très frais au lever du jour. Une constante : 14° dans la chambre. Temps encore partiellement
couvert.
Ce matin, de bonne heure, Bernard fait une petite balade autour de l’hôtel (Fauvette Passerinette
(Sylvia cantillans), Bulbul, Bruant striolé, Moineau domestique, Rubiette, Pouillot véloce,
Pinson (sous espèce d’Afrique du nord, Merle noir, Grive musicienne).
Nous prenons ensuite la route des gorges d’AÎT MANSOUR en passant par un plateau à 1500 m où
nous nous retrouvons dans le brouillard. Près d’un village, 5 Moineaux soulcies (Petronia
petronia). Le Traquet rieur (Oenanthe leucura) est commun ainsi que le Cochevis de Thèkla. Vu
aussi 1 Pie Grièche méridionale. Nous faisons très fort puisque nous parcourons l’intégralité de la
boucle des gorges en voiture (d’après nos guides Routard et autre , c’est seulement possible en 4
x4 !!). On a d’abord fait les gorges d’AÎT MANSOUR (superbe palmeraie dans un canyon aux
roches rouges) ou nous voyons très brièvement un Aigle botté en phase claire (migrateur), quelques
Pigeons bisets , la Rubiette, des Serins cinis , Bulbul, Fauvette à TN, Ammomane isabelline et
deux contacts avec des Hirondelles de ‘’rochers’’ non identifiées (trop bref et trop loin). puis
ensuite à Aît Abdelkadder et souk Had Issi, on a poursuivi sur la piste vers les gorges de Timgullchte
et retour par Taghaout. Une ou deux fois, on s’est fait des frayeurs, mais c’est au retour, sur le
plateau qu’on a connu le pire (boue).
Nous avons fait une superbe randonnée dans un oued, affluent rive droite, en le remontant (environ
3-4 kms après HadIssi). C’est là qu’on a vu pas mal d’oiseaux au bord de l’oued : Dromoïque du
Désert (Scotocerca inquieta)(1 ou 2 bien observés sautant de buisson en buisson et trottant à terre en
hochant sa longue queue, obs. inattendue ),2 Bruant Fou (Emberiza cia), 1 possible Sizerin
flammé (Carduelis flammea) ?? (à soumettre au comité d’homologation) premier hiver (la taille en
comparaison du Bruant fou posé à coté et le croupion blanc , les rayures des flancs m’orientent vers
cette espèce, tout à fait incongrue en ce lieu), Bruant striolé, Bulbul dans palmerie, Bergeronnette
grise, Fauvette de L’Atlas, Moineau Soulcie, Hirondelle sp. trop mal vue pour affirmer qu’il
s’agit de l’Isabelline, Linotte Mélodieuse (Carduelis cannabina), Monticole Bleu (Monticola
solitarius)et une Ecureuil au pelage rayé sur le dos, c’est un Ecureuil de Barbarie (Atlantoxerus
getulus) . Aucun rapace mis à part un Faucon Crécerelle en fin de journée. De ce coté là c’est la
déception. Le Traquet rieur est commun. A la fin des gorges, 2 Craves à bec rouges (pyrrhocorax
pyrrhocorax) se chamaillent haut dans le ciel.
Le soir, excellent repas de Tajine de poulet et de bœuf avec soupe marocaine en entrée. Un Bruant
striolé accompagne le repas en mangeant les miettes !
Nuit à l’hôtel LES ARGANIERS à Tafraoute

Beau temps frais, légèrement couvert. 730 kms au compteur de la voiture
Un petit tour vite fait autour de l’hôtel : chant de la Caille (Coturnix coturnix) , 2 Pipits des
arbres (Anthus trivialis), Cochevis sp. , Verdier (Carduelis chloris), Pigeon ramier, Tourterelle
turque, chant de la Huppe fasciée (Upupa epops).
A 2 kms de l’hôtel nous visitons LA MAISON TRADITIONNELLE à Oumesnat. C’est très
intéressant ; hélas autour les maisons du vieux village tombent en ruines.
Nous prenons ensuite la route pour ESSAOUIRA via AGADIR.
Arrêt en haut d’un col à 1600m dans la vallée des Ammeln nous observons de près, 7 Craves à bec
rouge, puis vers la Kasbah de Tizourgane, village en ruine sur une falaise, sur la nationale 105 PK
84 : superbes simulacres de parades d’AIGLES ROYAUX (Aquila chrysaetos) immatures (1 + et 2
+) . Ils restent au moins 20mn tout autour de nous (à moins de 100m) ; Ils se posent dans la falaise,
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dans les arbres, passent au ras de la ligne électrique, font un simulacre d’attaque sur un chat et
perturbent un couple de Grands corbeaux (Corvus corax) installés dans la falaise (à noter que ce
sont les premiers grands corbeaux que nous voyons). Ils quittent le site au bout de 20 minutes mais
quelle démonstration !! Ce sera les seuls aigles royaux vus lors du séjour. Nous avons noté aussi la
Fauvette orphée (Sylvia hortensis)(chant), Roselins, Traquet rieur, peut être 1 buse féroce, pas
mal de Bergeronnettes grises, 1 autre couple de Grands Corbeaux et une Hirondelle rousseline
rentrant dans un nid. En longeant un barrage, quelques foulques…
Traversée d’Agadir avec pas mal de circulation et de touristes.
Arrêt entre Agadir et le Cap RHIR pour lire 5 bagues de Goélands d’Audouin (dont 1 d’Ajaccio
bagué par Bernard, Ségolène et Arnaud en juin 2005 et revu à Ajaccio en juin 2008) ; puis vers
TAMRI sur une petite lagune. Le vent y est si violent que Bernard est obligé d’arrêter le décodage
des bagues d’Audouin présents (4 déchiffrées) qui eux-mêmes restent scotchés au sol et se laissent
pourtant approcher à 30 mètres. Un peu plus loin, nous avons accompagné 1 IBIS CHAUVE qui se
déplaçait parallèlement à la route en luttant contre le vent. Un couple de Grands Corbeaux à
l’oued et toujours beaucoup de G. bruns avec les Audouins.
Arrivée de nuit à ESSAOUIRA à 19h30
Riad SOLTANA 3rue Ali Ben Dahoud dans la médina à Essaouira ( km nord d’Agadir)

Temps plus doux, le vent s’est calmé mais la mer est déchaînée.
Petit déjeuner dans un café sur la place Moulay el Hassan.
La vieille ville est superbe et il y a énormément de commerces. Nous avons visité le port de pêche
mais le mauvais temps a bloqué les bateaux au port. Chalutiers et petites embarcations toutes bleues
se partagent la pêche. Nous ne noterons aucun Goéland d’Audouin durant nos 2 jours à Essaouira
(uniquement du brun et du leucophée qui niche probablement sur les iles de Mogador ainsi que
quelques Mouettes rieuses et des Sternes caugeks). Bruant striolé, Bulbul, Tourterelle turque,
Moineau domestiques, Pigeon des villes, Etourneau unicolore (déjà vu lors du séjour) communs.
Vu un Grand Cormoran immature.
Passage le matin, de Martinets pâles (aucun vu l’après midi) ; sur les rochers, à marée haute, 22
Tournepierres (Arenaria interpres) près du port, 1 Huitrier pie (Haematopus ostralegus), 2
Pluviers argentés (Pluvialis squaterola)et 3 Courlis corlieux.

Ensuite, nous visitons le Souk
Nous mangeons au restaurant ELASSAM, très copieux et bon marché
Riad SOLTANA /Essaouira

Temps doux . 14,5° dans la chambre. 1068 kms au compteur.
départ à 7h30. Beau temps sur le parcours, chaud et très brumeux !!
Arrêt à TAMRI : 5 IBIS CHAUVES à 30m, observés 40 mn au bord de la lagune. Cette espèce est
aussi peu farouche qu’elle est rare. Rappelons que c’est un des oiseaux les plus menacés du monde
(en danger critique d’extinction selon les critères IUCN) avec environ 450 oiseaux sauvages dans la
nature !!! Vus aussi : Grand Corbeau, 1 couple de Tadorne Casarca, Fauvette de l’Atlas,
Cochevis de Thèckla, 10 Foulques, plusieurs Pipits Farlouses (Anthus campestris), 3 sternes
caugeks, 2 Hérons cendrés, 1 Aigrette garzette. Jolie bananeraie en bordure de route. Encore une
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lecture de bague d’Audouin (la dernière du séjour ; bilan 41 bagues lues dont 1 italien , 1 corse et 39
espagnols dont deux originaires des Baléares, les autres du delta de l’Ebre dont un âgé de 21 ans !!).
Arrêt pour photographier un jeune berger et ses chèvres dans les Arganiers (il a 7 frères et sœurs , je
lui laisse 3 tee-shirt ) ; toujours aussi peu de rapaces.
Arrêt à IMSOUANE, station balnéaire en pleine expansion fréquentée par les surfeurs.
Nous pique-niquons après le Cap RHIR. Temps chaud et brumeux. Très peu d’ Audouins sur le
parcours car il fait beau et c’est samedi ; il y a donc beaucoup de promeneurs et de surfeurs sur les
plages.
Traversée d’AGADIR puis direction l’aéroport à 15h30 (départ à 17 h ) A l’aéroport, une pie, F.
Crécerelle et Moineau domestique + Bulbul , c’est tout.
Au bilan, environ 120 espèces observées, paysages superbes, habitants très Sympathiques. La période n’est
pas la meilleure pour la diversité mais néanmoins, nous avons vu à peu près toutes les espèces recherchées sur
le parcours prévu (manque l’Aigle ravisseur et l’hirondelle isabelline). L’hôtel et la restauration sont peu
onéreux. Seule déception, la faiblesse des effectifs de rapaces mais il est possible que nous soyons passé à
travers ? . Nous recommandons aux ornithologues allant sur le littoral de faire un effort pour lire les bagues
(Audouins et bruns) ; c’est pas dur et beaucoup d’oiseaux sont marqués. Dans certaines régions n’hésitez pas à
prendre un guide, ça leur donne un argument pour protéger leur patrimoine et donne une valeur à la nature .
En plus ils vous feront découvrir d’autres choses.

Remerciements :
Nous tenons à remercier Michel Thévenot qui nous donné des renseignements très utiles (en plus de
son livre ‘’birds of Morocco’’ collection BOU) et nous a conseillé de nous procurer le livre de
Patrick et Fédora Bergier, ‘’A Birdwatchers’guide to Morocco’’ (édition ‘’bird watchers’guide), qui
fut très utile aussi. Merci à Georges Roy et son équipe marocaine qui nous ont accueillis à
Amtoudi/Aïssa et fait découvrir les richesse de la région. Enfin merci à nos collègues ornithologues
bagueurs (norvégiens, anglais, italiens, espagnols) pour les retours d’infos sur les bagues de
Goélands.
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