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LA NIVEROLLE (Montifringilla nivalis) DANS LE HAUT ATLAS ?
1

par Patrick BERGIER

Oiseau des zones alpines, la Niverolle est irrégulièrement distribuée entre 1800 et 2500 mètres
d'altitude dans les Alpes, qui forment le principal bastion de l'espèce en Europe ; dans l'ouest du
continent, des populations plus réduites occupent la Cordillère Cantabrique, les Pyrénées, la Corse,
les Abruzzes, les hautes montagnes des Balkans et de la péninsule grecque.
Les populations sont souvent considérées comme sédentaires mais des mouvements de
transhumance et des déplacements à courte-moyenne distance (c. 300 km) ont été mis en évidence.
Les mentions plus lointaines sont rares : la Niverolle a par exemple été notée à Malte (Snow & Perrins
1998), dans le sud de l'Espagne (Sierra Nevada - Alegre 1997) et même aux Canaries (Etchécopar et
Hüe 1964).
La littérature et les informations stockées à la Centrale Omithologique Marocaine n'en ont jamais fait
état au Maroc.
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Un soir d'étape à Tazenakht au printemps 1999, Jean-Paul et Marie-Noëlle Zuanon , grands
montagnards et connaisseurs de la vie alpine, contèrent à leurs compagnons de voyage la randonnée
qu'ils avaient effectuée en février de la même année dans le massif du M'Goun (région
«ornithologiquement inconnue» en hiver...). Même si leur voyage était avant tout sportif, ils prirent soin
de noter les quelques oiseaux qu'ils rencontrèrent. Et de citer des espèces «classiques» telles que
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea, Rougequeue noir Phoenicurus ochruros, Crave à bec
rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax, Bruant striolé Emberiza striolata... et Niverolle !
Les Zuanon n'étaient pas familiers de l'avifaune marocaine, et ne prêtèrent pas grande attention à
cette espèce qu'ils connaissent fort bien des Alpes. Mon incrédulité les fit rechercher plus précisément
dans leurs notes, où sont inscrites «2 Niverolles à proximité de l'ex-refuge du M'Goun, 2950 mètres, le
23 février 1999».
Cette donnée ne pourra toutefois pas être soumise à la Commission d'Homologation Marocaine,
puisqu'aucune attention particulière ne fut portée à cette observation qui ne fit pas l'objet d'une
description écrite. Elle m'a paru cependant suffisamment intéressante et crédible pour être rapportée
ici. Les Zuanon doivent entreprendre une nouvelle randonnée dans la même région en février 2000 ;
souhaitons qu'à cette occasion, ils puissent compléter et confirmer leurs observations.
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Jean-Paul Zuanon est Directeur de «la Montagne et Alpinisme», revue du Club Alpin Français ; lui et
sa femme Marie-Noëlle sont passionnés de nature et bons ornithologues amateurs.
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