Flamant rose (ph. Benoît Maire)

Sahara, décembre 2011
Côte Atlantique sud entre Agadir et Tarfaya. Benoît Maire • Alain Mathutrin • Karim Laïdi

25 décembre : Casablanca - Agadir
BM et AM après 1/2 heure de voiture, décident de s’arrêter sur un site humide en proche
banlieue casaouie, préférant profiter des heures du jour pour observer et rouler ensuite de
nuit.
Cet arrêt aura permis d’enregistrer la seule donnée de pipit à gorge rousse du séjour avec
3 individus; puis route vers Agadir, notre étape pour la nuit. Nuit à Inezgane, à l’Hôtel La
Pergola.
Roselin githagine (ph. Benoît Maire)

26 décembre : Agadir - Tafnidilt (Tantan)
Matinée à l’oued Souss qui ne donnera pour le plus marquant qu’un juvénile de faucon de
barbarie.
Route vers le sud avec prospection des sites favorables sur la route (pont sur l’oued Massa :
hirondelle paludicole ; deux oueds immédiatement au sud de Guelmim : pouillot ibérique, les
premiers rougequeue de Moussier et le seul cratérope fauve de ce trip).
Arrêt et prospection assez longue de fin de journée dans les grandes plaines à une centaine
de kilomètres avant d’arriver à Tantan : les premières espèces désertiques sont vues là :
Ammomane élégante (ph. Benoît Maire)

alouette pispolette, ammomane élégante, sirli du désert, traquets (désert et tête grise) et
roselins githagines.

De nombreux rapaces dans la zone qui fourmille de petits rongeurs (psammomys obèse en
particulier) avec 17 buses féroces et 6 faucons laniers entre la borne Tantan 100 et Tafnidilt.
Arrivée à la nuit tombante au Ksar de Tafnidilt où nous entendrons le seul œdicnème criard
de la semaine.
Oued Souss :
Perdrix gambra : 4. Grand Cormoran : 10. Flamant rose : 50. Balbuzard pêcheur : 1. Faucon de barbarie : 1.
Huîtrier pie : 10. Echasse blanche : 40. Grand Gravelot : 80. Gravelot à collier interrompu : 5.
Pluvier argenté : 30. Bécasseau maubèche : 15. Bécasseau variable : 50. Bécasseau minute : 1.
Chevalier guignette : 6. Chevalier gambette : 30. Chevalier aboyeur : 3. Barge à queue noire : 2.
Barge rousse : 10. Courlis cendré : 3. Courlis corlieu : 6. Mouette rieuse : 100. Mouette mélanocéphale : 10.
Goéland leucophée : 10. Goéland brun : 300. Sterne caugek : 1. Martin pêcheur : 2. Mésange charbonnière : 1.
Pie bavarde : 20. Moineau espagnol : 10
Grandes plaines :
Buse féroce : 17. Elanion blanc : 1 à l’oued Sayad. Faucon crécerelle : 5. Faucon lanier : 6.
Cochevis de Thekla : 10. Alouette pispolette : 10. Ammomane élégante : 1. Sirli du désert : 1. Hirondelle de
rochers : 10. Rougequeue de moussier : 3 à l’oued Sayad. Traquet à tête blanche : 2. Traquet rieur : 1.
Traquet du désert : 15. Traquet à tête grise : 25. Pouillot ibérique : 1 à l’oued Sayad. Pie grièche méridionale
algeriensis : 40. Cratérope fauve : 1 à l’oued Sayad. Moineau espagnol : 10 à l’oued Sayad. Roselin githagine : 30

Buse féroce (ph. Benoît Maire)

27 décembre : Tafnidilt-Tarfaya
Matinée à l’embouchure du Drâa : site magique, sauvage et magnifique : rien de
transcendant mais quelques espèces peu communes comme goélands railleurs et
d’Audouin, sterne caspienne et monticole bleu.
Un magnifique adulte de faucon de barbarie nous fera des virevoltes régulières. Une buse
féroce posée sur un buisson rechignera à s’éloigner de la voiture tant et si bien qu’elle
manquera s’étouffer en voulant avaler sa proie trop rapidement et immortalisera les pixels
de l’ami Benoît. Première lecture de bague d’une espèce peu abondamment baguée : un
huîtrier-pie.
Sterne caspienne (ph. Benoît Maire)

Reprise de la route vers le sud avec traversée des 4 oueds sur la route peu avant Akhfenir.
Les seuls tadornes de Belon du séjour y seront vus. KL nous rejoindra à l’oued Ma Fatma
à 16h30, après 12h de route d’une traite. 100 macreuses noires à l’oued Ma Fatma.
Difficile route de nuit, dangereuse en raison du fort trafic de camions jusqu’à Tarfaya.
Nuit dans un hôtel simple et propret « résidence hôtelière Eddiouf » où le tenancier,
Ali Salem El Houdaibi (06 65 43 58 92 ou 05 28 89 55 35) redouble d’efforts pour nous
rendre la vie agréable. Bonne adresse (excellents repas sur commande).
Rien à faire en ville le soir, tout juste de quoi manger pour les estomacs solides... sans
même imaginer pouvoir trouver une mousse !
Faucon de barbarie (ph. Benoît Maire)

Embouchure de l’oued Draa :
Grand Cormoran : 30. Aigrette garzette : 15. Héron cendré : 10. Spatule blanche : 4. Flamant rose : 60.
Balbuzard pêcheur : 1. Busard des roseaux : 1. Buse féroce : 20 entre TanTan et Tan Tan plage !
Faucon de barbarie : 1. Faucon lanier : 5 entre Tan Tan et Tan Tan plage. Huîtrier pie : 50.
Bécasseau maubèche : 80. Bécasseau variable : 500. Chevalier guignette : 15. Chevalier gambette : 100.
Chevalier aboyeur : 10. Barge rousse : 100. Goéland railleur : 3. Goéland d’Audouin : 300. Pouillot ibérique : 1.
Pipit farlouse : 5. Gorgebleue : 1

Tadorne Casaca (ph. Benoît Maire)

Lagune de Khnifiss (ph. Karim Laïdi)

28 décembre : Tarfaya et Khnifiss
Après une séance de sea watch à la digue du port de Tarfaya expédiée au bout d’une
heure (il n’y avait rien !), route vers le Graal du voyage : Khnifiss ! Longue lagune qui nous
faisait miroiter quelques dossiers d’homologation Maroc outre les grands goélands.
Hé bien, que nenni, juste 7 goélands marins et 1 goéland du Cap.
Retour à notre hôtel de Tarfaya chez qui nous avions pris soin, le matin, de confier la
préparation du dîner, les expériences de la veille en ville n’ayant pas laissé de souvenirs
impérissables.
Goéland railleur (ph. Benoît Maire)

Lagune de Khnifiss :
Tadorne casarca : 2. Grèbe à cou noir : 3. Canard souchet : 16. Grand Cormoran : 50. Aigrette garzette : 30
Héron cendré : 15. Spatule blanche : 60. Flamant rose : 150. Balbuzard pêcheur : 6. Huîtrier pie : 500
Grand Gravelot : 100. Gravelot à collier interrompu : 20. Pluvier argenté : 40. Bécasseau maubèche : 50
Tournepierre à collier : 20. Bécasseau variable : 2000. Chevalier guignette : 3. Chevalier gambette : 100
Chevalier aboyeur : 10. Barge rousse : 500. Courlis cendré : 30. Courlis corlieu : 2. Mouette rieuse : 3
Goéland railleur : 10. Goéland leucophée : 50. Goéland marin : 8. Goéland du cap : 1. Goéland brun : 1000
Sterne caspienne : 30. Sirli du désert : 2. Traquet rieur : 2. Traquet du désert : 1. Pouillot ibérique : 2.
Roselin githagine : 60

Goéland du Cap (ph. Benoît Maire)

29 décembre : Tarfaya-Akhfenir par Khaoui Nam
Khaoui Nam (ph. Karim Laïdi)

Nouvelle séance de sea watch qui, surprise, révèlera 4 pingouins tordas. Virée plus tournée
«paysages» ensuite vers l’intérieur à la cascade de Khaoui Nam : piste*, où après 40 km
de désert de cailloux, on aboutit à un oued qui a creusé le plateau désertique formant
une gorge encaissée d’une centaine de mètres de profondeur où une végétation d’un vert
tendre pousse abondamment.
* Cette nouvelle piste pour Khaoui Nam, récente, accessible à tous véhicules, commence à droite, à 30 km d’Akhfenir
sur la route de Smara).

Quelques espèces aquatiques rigolotes en plein désert (gallinule, échasse). Retour par une
autre piste, magnifique, en bordure de plateau (mais pratiquable en 4x4 seulement), avec

alouette bilophe et dromoïque du désert en avant plan d’un paysage impressionnant de
grandes plaines plusieurs centaines de mètres en contrebas de vastes falaises courant
sur 80 km. Quelques rapaces virevoltent dans le coucher du soleil dans les courants d’air
butant sur les hautes falaises.
Nuit à l’hôtel Akhfennir, une nouvelle adresse que nous recommandons sans hésitation à
tous les ornithologues qui passent par là : très sympathique accueil de Leïla, hôtel neuf et
propre, douches chaudes, très bon repas copieux (tél. : 06 72 59 10 04).
Alentours de la cascade de Khaoui Nam :
Perdrix gambra 15. Buse féroce 2. Faucon de barbarie : 1. Cochevis de thekla : 20. Alouette bilophe : 9.
Rougequeue de moussier : 6. Traquet à tête blanche : 2. Traquet du désert : 10. Traquet à tête grise : 40.
Dromoïque du désert : 3. Pouillot véloce : 2. PG méridionale algeriensis : 2. Roselin githagine : 15
Fauvette de l’Atlas (ph. Benoît Maire)

Oued Ma Fatma (ph. Karim Laïdi)

Traquet du désert (ph. Benoît Maire)

Goéland marin (ph. Benoît Maire)

30 décembre : Akhfenir - Agadir
Fini le tourisme ! Le retour doit s’amorcer mais on ne quitte pas facilement une telle région.
Difficile décision de retourner une seconde fois ou non sur Khnifiss ?!
L’enrichissement photo de ces grands goélands l’emportera finalement.
Arrêt en passant à la daya de Tenouchad : sèche ! Ramassage d’éclats de taille de silex.
Décidément, où sont les ornithos ? Bref, tout de même 1 couple de fauvette de l’Atlas,
10 roselins githagines, 1 dromoïque du désert, 2 coucous geais et 3 courvites isabelles.
Khnifiss : 8 goélands marins et 2 goélands du Cap.
Le retour s’effectuera par la même route que l’aller : bizarrement, ce trajet, synonyme de
Aigle royal (immature) (ph. Benoît Maire)

fin de séjour restera sans nul doute l’une de ces journées marquantes dont on se souvient
même lors de sa retraite ornitho !
L’arrêt à Ouma Fatma permettra de lire une bague de sterne caugek, mais surtout un arrêt
peu avant la nuit, près de Guelmim nous a permis de voir 2 aigles royaux immatures volant
de conserve, de trouver un dortoir mixte de 21 faucons laniers + 2 buses féroces (phénomène à notre connaissance inconnu chez les grands faucons : une note sera publiée à ce
propos) et enfin d’observer et photographier un chat ganté !!!
Conclusion

Chat ganté (ph. Benoît Maire)

Au final, 112 espèces en 7 jours de terrain, pas si mal en plein hiver !
L’ensemble des données ainsi que leur localisation est consultable sur
le site : maroc.observado.org

Liste des espèces observées : Tadorne de Belon • Tadorne casarca • Canard colvert • Canard pilet • Canard souchet • Nette rousse • Macreuse noire

• Perdrix gambra • Grèbe à cou noir • Grèbe castagneux • Fou de Bassan • Grand cormoran • Héron garde-bœufs • Aigrette garzette • Héron cendré • Cigogne blanche
• Ibis falcinelle • Spatule blanche • Flamant rose • Balbuzard pêcheur • Aigle royal • Busard des roseaux • Buse féroce • Epervier d’Europe • Elanion blanc
• Faucon crécerelle • Faucon de barbarie • Faucon lanier • Gallinule poule-d’eau • Foulque macroule • Foulque caronculée • Huîtrier pie • Echasse blanche
• Oedicnème criard • Courvite isabelle • Grand gravelot • Gravelot à collier interrompu • Pluvier argenté • Bécasseau maubèche • Bécasseau sanderling
• Tournepierre à collier • Bécasseau variable • Bécasseau minute • Chevalier sylvain • Chevalier culblanc • Chevalier guignette • Chevalier gambette • Chevalier aboyeur
• Barge à queue noire • Barge rousse • Courlis cendré • Courlis corlieu • Bécassine des marais • Combattant varié • Grand labbe • Mouette rieuse • Goéland railleur
• Mouette mélanocéphale • Goéland leucophée • Goéland d’Audouin • Goéland marin • Goéland du Cap • Goéland brun • Sterne Caugek • Sterne Caspienne
• Pingouin torda • Pigeon ramier • Tourterelle turque • Coucou geai • Martin pêcheur d’Europe • Cochevis huppé • Cochevis de Thékla • Alouette pispolette
• Ammomane élégante • Alouette bilophe • Sirli du désert • Hirondelle paludicole • Hirondelle de rochers • Hirondelle rustique • Pipit farlouse • Pipit à gorge rousse
• Bergeronnette grise • Bergeronnette printanière • Gorgebleue à miroir • Rougequeue noir • Rougequeue de Moussier • Traquet à tête blanche • Traquet rieur
• Traquet du désert • Traquet à tête grise • Tarier pâtre • Merle noir • Monticole bleu • Dromoïque du Désert • Fauvette à tête noire • Fauvette mélanocéphale
• Fauvette à lunettes • Fauvette de l’Atlas • Cisticole des joncs • Pouillot véloce • Pouillot ibérique • Mésange charbonnière • Pie-grièche méridionale ssp algeriensis
• Bulbul des jardins • Cratérope fauve • Pie bavarde • Moineau domestique • Moineau espagnol • Chardonneret élégant • Serin cini • Roselin githagine • Bruant du Sahara

