Marc & Isabelle GIROUD, 26-30 janvier 2014
Marrakech aux Gorges du Dadès via la N9 à l'allée et via Aït Ben
Haddou/Telouet au retour

1- Tadorne casarca : au moins 2 dans l'Oued Dadés à Dar Bladi les 27 et 28/01.
2- Canard colvert : quelques uns sur des Oued en eau, non noté précisément.
3- Perdrix gambra : 5 le 29/01 à Adaha dans les environs de Telouet.
4- Héron gardeboeuf : régulièrement noté aux environs des Oueds en eau.
5- Cigogne blanche : régulièrement observé. Certains oiseaux sont déjà sur des nids, alors
que d'autres semblent en migration, notamment à Ouarzazate le 27/01.
6- Cigogne noire : 1 le 27/01 à Dar Bladi (face à Ouarzazate, coté Sud de l'Oued, le
village le plus proche du lac ; depuis la kasbah Dar Daif) en début de soirée ;
migrateur ?
7- Aigle royal : 1 adulte le 27/01 à Tamesna (quelques kilomètres après Tizi N'Tichka au
niveau des premiers villages avec des cultures en direction de Ouarzazate).
8- Aigle de Bonelli : 1 adulte le 29/01 à Tamedakhte.
9- Milan noir : 3 adultes semblant en migration dans la province de Ouarzazate entre le
27 et le 29/01.
10- Buse variable : 1 le 29/01 à Taddart Oufella (dernier village de la monté du Tizi
N'Tichka en venant de Marrakech).
11- Epervier d'Europe : régulièrement observé au Nord de l'Atlas le 26, 27 et 29, 30/01.
12- Elanion blanc : 1 adulte le 27/01 à Dar Bladi (face à Ouarzazate, coté Sud de l'Oued,
le village le plus proche du lac ; depuis la kasbah Dar Daif).
13- Faucon crécerelle : régulièrement observé lors du séjour.
14- Faucon de Barbarie : 1 adulte en chasse sur des Pigeons biset le 29/01 à Aït Ben
Haddou, dans le village.
15- Chevalier culblanc : 1 entendu le 27/01 à Dar Bladi et 1 observé dans l'Oued de
Douar Anguelz Ounila le 29/01.
16- Pigeon biset : très régulièrement observé dans les villages et en falaises.
17- Pigeon ramier : 1 le 30/01 à Marrakech.
18- Tourterelle turque : commune partout.
19- Tourterelle maillée : 1 le 27/01 à Dar Bladi et 1 le 28/01 à Aït Ouglif dans les gorges
du Dadés.
20- Chevêche d'Athéna : 1 le 26/01 à Marrakech et 1 entendue le 27/01 à Dar Bladi.
21- Martinet des maisons : 2 le 30/01 à Marrakech.
22- Martin pêcheur : 1 entendu le 27/01 à Dar Bladi.
23- Cochevis huppé : 2 taxons notés (bec « court » et bec « long »), les bec long
uniquement dans la région de Ouarzazate, les becs courts ailleurs !
24- Cochevis de Thékla : très bien observé dans la haute vallée de l'Oued El Maleh.

25- Ammomane isabelline : uniquement dans la province de Ouarzazate et dans la vallée
de l'Oued El Maleh.
26- Ammomane élégante : 1 le 28/01 le long de la N10 entre Skoura et Aït Sedrate.
27- Hirondelle de rochers : régulièrement observée dans les vallées de l'Atlas, dont
certains oiseaux bien pâle mais ne présentant pas les caractéristiques de l'Hirondelle
isabelline.
28- Hirondelle rustique : uniquement dans les environs d'Aït Ourir les 27 et 30/01.
29- Pipit farlouse : dispersé dans les champs le long des Oueds du Sud de l'Atlas.
30- Bergeronnette grise : commune dans les Oueds.
31- Bergeronnette des ruisseaux : uniquement au Nord de l'Atlas, dans les Oueds.
32- Rougequeue noir : rare dans l'Atlas.
33- Rougequeue de Moussier : 1 mâle le 27/01 aux environs de Tizi N'Tichka et 3 autres
mâles aux environs de Telouet le 29/01.
34- Traquet à tête blanche : le plus abondant des traquets du séjour, uniquement dans la
région de Ouarzazate.
35- Traquet rieur : répandu dans l'Atlas.
36- Traquet à tête grise : 1 femelle vue brièvement le 27/01 à Tazentoute.
37- Tarier pâtre : à toute altitude dans les Oueds cultivés.
38- Merle noir : rare dans les Oueds et principalement au Nord de l'Atlas.
39- Merle bleu : 1 mâle à Skoura le 28/01 et 1 autre dans les gorges du Dadés le 28/01.
40- Fauvette à tête noire : uniquement au Nord de l'Atlas.
41- Fauvette mélanocéphale : rare dans les Oueds aussi bien au Nord qu'au Sud de l'Atlas.
42- Pouillot véloce : rare dans les Oueds aussi bien au Nord qu'au Sud de l'Atlas.
43- Mésange charbonnière : notamment à Aït Ourir le 27/01.
44- Mésange Nord-Africaine : 1 vue brièvement le 28/01 dans les gorges du Dadés.
45- Pie-grièche méridionale : taxons algeriensis et elegans observés régulièrement au
bord de la route.
46- Bulbul des jardins : commun dans les villages.
47- Pie bavarde : mauritanica au Nord de l'Atlas, non vue au Sud.
48- Crave à bec rouge : aux environs de Tamesna le 27/01 et le 29/01 aux environs de
Telouet.
49- Chocard à bec jaune : uniquement aux environs de Tamesna le 27/01.
50- Grand Corbeau : 4 le 29/01 à Taddart Oufella.
51- Corbeau brun : 1 couple dans les environs de Taifest le 29/01.
52- Etourneau unicolore : commun au Nord de l'Atlas.
53- Moineau domestique : commun dans les villages.
54- Moineau soulcie : 1 dans les environs de Aït Ben Ammar le 29/01.
55- Pinson des arbres africana : assez commun, mais plus abondant au Nord de l'Atlas.
56- Linotte mélodieuse : 2 troupes d'environ 50 oiseaux dans la haute vallée de l'Oued El
Maleh le 29/01.

57- Chardonneret élégant : contacté à l'unité principalement au Nord de l'Atlas.
58- Serin cini : commun dans les villages.
59- Roselin githagine : 2 troupes d'environs 50 individus dans la haute vallée de l'Oued El
Maleh le 29/01.
60- Bruant du Sahara : assez commun dans les villes et villages.

