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par Patrick BERGIER (1), Jacques FRANCHIMONT (2), Michel THEVENOT (3) et la Commission
d’Homologation Marocaine.

SUMMARY
In 1998, MRBC examined 50 records of which 34 were accepted. These included 4
records of species of Nearctic origin - 3 species of duck and one gull species. White-headed
Ducks were recorded at two localities with hybrid Ruddy x White-headed Duck at one
locality.

INTRODUCTION
Le nombre de demandes d’homologation examinées en 1998 s’élève à 50, en augmentation
sensible par rapport aux années précédentes. Les membres (4) de la Commission
d’Homologation Marocaine (CHM) rappellent qu’il s’agit, par le biais de descriptions
d’espèces rares ou peu connues au Maroc, de participer aux efforts entrepris par de nombreux
autres pays relatifs à la problématique « oiseaux rares dans le Paléarctique », et d’accroître la
connaissance générale sur l’avifaune marocaine. Ils remercient par avance tout observateur
ayant rencontré une des espèces listées en Annexe du Rapport de la CHM N° 6 figurant dans
ce Volume 12 de Porphyrio de bien vouloir en transmettre une description détaillée au
Prof. Jacques FRANCHIMONT
Quartier Abbas Lemsaadi, rue n°6, n°22
50.000 MEKNES V.N. (MAROC)
Dans ce quatrième rapport, une demande d’homologation présentait une observation
réalisée en 1986, douze concernaient des observations de 1997 et 37 de 1998.
34 données ont été acceptées par la Commission. Une autre concernait manifestement
Bubo bubo ascalaphus, espèce largement répandue au Maroc et non soumise à homologation.
Les 15 autres n’ont pu être homologuées, la plupart par manque de description précise de
l’oiseau observé ; la CHM demande instamment aux auteurs de détailler soigneusement leurs
observations, de manière à ce que la Commission puisse plus fréquemment statuer
positivement sur les demandes qui lui sont adressées.
(1)
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Une demande d’homologation d’Aigrette (des récifs ou garzette sombre Egretta gularis /
garzetta), particulièrement bien renseignée, a donné beaucoup de fil à retordre à la CHM. On
trouvera ci-après une description détaillée de ce cas.
La vie de la CHM a été particulièrement riche d'événements en 1999. Mostafa FAREH est
venu rejoindre ses rangs, portant à 10 le nombre des membres de la Commission ; Jacques
FRANCHIMONT a été désigné comme représentant du Maroc pour l’African Bird Club, qui
a par ailleurs accepté de publier dans son Bulletin une synthèse en Anglais des trois premiers
rapports d’homologation, afin de toucher un plus large public (Bergier et al. 2000).
Enfin, les travaux sur l’avifaune marocaine se sont poursuivis et, en sus des travaux que
l’on trouvera dans Porphyrio, nous avons noté les publications suivantes sorties de presse en
1997 - 1999 :
• Aulagnier, S. ; Thévenot, M. & Gourvès, J. 1999. Régime alimentaire de la Chouette
effraie Tyto alba dans les plaines et reliefs du Maroc nord-atlantique. Alauda 67 : 323-336.
• Bergier, P. ; Franchimont, J. & Thévenot, M. 1999. Implantation et expansion
géographique de deux espèces de Columbidés au Maroc : la Tourterelle turque
Streptopelia decaocto et la Tourterelle maillée Streptopelia senegalensis. Alauda 67 : 2336.
• Bowden, C. 1998. Last chance for the Northern Bald Ibis. World Birdwatch 20 : 9-16.
• Dawson, B., Ed. 1999. The International Foundation for Conservation and Development
of Wildlife. Annual Report, vol. 2 (1998-1999). Inezgane, Morocco, International
Foundation for Conservation and Development of Wildlife.
• El Agbani, M.A. & Dakki, M. 1999. Recensement de la population de la Cigogne
blanche (Ciconia ciconia L.) au Maroc durant le printemps-été 1995. pp 69-80 in Schulz,
H. (Ed) White Storks on the up ? Proc. Intern. Symp. on the White Stork. Hamburg 1996.
NABU, Bonn.
• El Kharrim, K. ; Sehhar, E.A. ; Belghyti, A. & Aguesse, P. 1998. Analyse des
variations géographiques du régime alimentaire du Moineau domestique Passer
domesticus L. Actes Inst. agron. vét. (Maroc) 18 : 253-260.
• El Kharrim, K. ; Sehhar, E.A., Belghyti, A. ; Ahami, A. & Aguesse, P. 1997.
Evaluation des dégâts sur les cultures céréalières à travers l'étude du régime alimentaire du
Moineau domestique Passer domesticus L. dans la plaine du Gharb (Maroc). Actes Inst.
agron. vét. (Maroc) 17 : 61-66.
• Gonzalez-Solis, J. ; Ruiz, X. & Jover, L. 1999. Fisheries and daily activity cycles of
Audouin’s Larus audouinii and Yellow-legged Gulls Larus cachinnans breeding at the
Chaffarinas Islands (Moroccan coast). Vogelwarte 40 : 52-56.
• Green, A.J. & El Hamzaoui, M. 1998. The status and biology of threatened waterfowl in
Morocco. TWSG News (The Bulletin of the Threatened Waterfowl Specialist Group News)
11 : 25-27.
• Hamidi, S. & Bouariche, B. 1998. Hivernage du Rougequeue à front blanc (Phoenicurus
phoenicurus) dans le nord-est du Maroc. Alauda 66 : 315-316.
• Henry, P.-Y. & Gazave, E. 1998. Attaques répétées d'une Pie-grièche méridionale Lanius
meridionalis elegans envers un Sirli du désert Alaemon alaudipes: compétition ou
kleptoparasitisme ? Alauda 66 : 255-256.
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• Laptikhovskii, V.V. 1999. Seasonal changes of species composition, numbers, biomass
and food consumption in seabirds in shelf and continental slope in Morocco (Language:
Russian). Zoologichesky Zhurnal 78 : 1340-1346.
• Marshall, H.D. & Baker, A.J. 1999. Colonization history of Atlantic island common
chaffinches (Fringilla coelebs) revealed by mitochondrial DNA. Mol. Phylogenet. Evol. 11
: 201-212.
• Meyburg, B. U. ; Meyburg, C. & Barbraud, J. C. 1998. Migration strategies of an adult
Short-toed Eagle Circaetus gallicus tracked by satellite. Alauda 66 : 39-48.
• Papi, F. ; Apollonio, M. ; Vaschetti, B. & Benvenuti, S. 1997. Satellite tracking of a
White Stork from Italy to Morocco. Behav. Processes 39 : 291-294.
• Prange, H. 1999. Der Zug des Kranichs Grus grus in Europa. Vogelwelt 120 : 301-315.
• Qninba, A. 1999. Les Limicoles (Aves, Charadrii) du Maroc : synthèse sur l’hivernage à
l’échelle nationale et étude phénologique dans le site de Ramsar de Merja Zerga. Thèse
Doctorat d’Etat, Univ. Mohammed V, Rabat.
• Qninba, A. ; Dakki, M. ; El-Agbani ; M.A., Benhoussa, A. & Thévenot, M. 1999.
Hivernage au Maroc des Gravelots et Pluviers (Aves, Charadrii, Charadriinae) et
identification des sites d'importance internationale. Alauda 67 : 161-172.
• Qninba, A. ; Thévenot, M. ; Dakki, M. ; Benhoussa, A. & El-Agbani, M.A. 1998.
Observations hivernales au Maroc du Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius. Alauda
66 : 113-116.
• Renaudier, A. 1998. Un Faucon crécerellette Falco naumanni capture un martinet Apus
sp. au Maroc. Nos Oiseaux 45 : 108 et Alauda 66 : 166.
• Rufino, R. ; Neves, R. & Pina, J.P. 1998. Wintering waders in Dakhla Bay, Western
Sahara. Wader Study Group Bull. 87 : 26-29.
• Ruiz, X. ; Gonzales-Solis, J. ; Oro, D. & Jover, L. 1998. Body size variation in
Audouin's Gull Larus audouinii, a density-dependent effect ? Ibis 140 : 431-438.
• Touti, J. ; Oumellouk, F. ; Bowden, C.G.R. ; Kirkwood, J.K. & Smith, K.W. 1999.
Mortality incident in Northern Bald Ibis Geronticus eremita in Morocco in May 1996.
Oryx 33 : 160-167.
• Vangeluwe, D. ; Handrinos, G. & Bulteau, V. 1998. Le point sur le Courlis à bec grêle
Numenius tenuirostris. Où l'observer, comment l'identifier ? Ornithos 5 : 22-35.

PRESENTATION DES DONNEES
La présentation des données homologuées suit celle adoptée depuis le premier rapport de
la CHM (Bergier et al. 1996).
La séquence est la suivante :
• Nom de l’espèce, français, anglais et scientifique
• Statut abrégé, selon les codes définis en Annexe du Rapport de la CHM N° 6
pour les espèces accidentelles, ce code statut est suivi de six chiffres entre
parenthèses :
- les deux premiers rappellent respectivement le nombre de données
enregistrées par la Centrale Ornithologique Marocaine (COM) jusqu’à la mise en place de la
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CHM et le nombre d’individus correspondants (hors données anciennes enregistrées par la
COM puis soumises à la CHM).
- les deux suivants indiquent le nombre de données homologuées depuis 1995,
date de création de la CHM (année 1998 exclue), et publiées dans les trois premiers rapports
de la CHM (Bergier et al. 1996, 1997 et 1998-99).
- les deux derniers représentent le nombre de données enregistrées par la CHM
en 1998 et le nombre d’individus correspondant.
pour les espèces rares ou mal connues, seuls les quatre derniers nombres figurent
entre parenthèses après l’indication de leur statut.
• Présentation des données par ordre chronologique : année, numéro de demande
d’homologation (attribué par la CHM), région (cf. carte dans le Rapport de la CHM N° 6),
localité, effectif (si non précisé, se réfère à un individu), âge et sexe si connus, autres
précisions si nécessaires, date(s) d’observation, observateur(s).
• Commentaires.
La séquence systématique et les noms utilisés sont cohérents de ceux de la « Liste des
espèces à soumettre à homologation au Maroc », rappelée en Annexe du Rapport de la CHM
N° 6.

L’AIGRETTE SOMBRE DE MERZOUGA
Le 22 avril 1997, un groupe (G1) de 10 ornithologues menés par A. van den Berg
découvre une Aigrette sombre à Merzouga, parmi un groupe de 7 Aigrettes garzettes
typiques. Plusieurs excellentes photos sont enregistrées.
Deux jours plus tard, l’oiseau est détaillé par deux autres groupes, l’un (G2) de 5
personnes menées par T. Gullick, qui peuvent l’approcher jusqu’à 80 mètres, l’autre (G3)
mené par N.J. Redman. L’Aigrette sombre se trouve alors en compagnie de 2 Aigrettes
garzettes typiques.
Le tableau ci-dessous résume les descriptions détaillées transmises par ces 3 groupes. Les
mentions portées en italique sont extraites verbatim des rapports d’observation.

Couleur générale

Apparence générale

Bec

Jambes, pattes

Tête, gorge, cou

Groupe G1
22 avril 1997
 upperparts and underparts darkgrey, including elongated narrow darkgrey feathers on back and breast. Belly
slighly paler grey than breast
 same size and structure as
accompanying Little Egrets
 no difference in walking or flight with
Little Egrets
 black
 at first sight, the bill seemed
marginally longer (que chez les
Aigrettes garzettes typiques); however,
this was not confirmed by taking
measurements from photographs and
might be attributed to an illusionary
effect caused by the facial pattern
 tarsus black with some yellowish
admixed towards ankle. Toes yellow.
Claws black
 forehead white, mottled grey
towards crown. Hind crown, nape and
neck dark-grey. Dark lore. White
feathers surrounding eye as broken
eye-ring. Ear-coverts white, slightly
mottled grey
 iris pale
 bare skin of face greyish

Groupe G2
24 avril 1997
 dark slaty black

Groupe G3
24 avril 1997
 smoky-grey/black (much as dark
phase Reef Egret)

 different and more « slouched »
stance (par rapport aux 2 Aigrettes
garzettes typiques)

 same size and structure (que les 2
Aigrettes garzettes typiques)

 appearing heavier (par rapport aux 2
Aigrettes garzettes typiques) and more
thick-billed with even a droopy effect to
the dirty yellowish bill (not black)

 fairly slender as white birds, greyblack (no pale base). Culmen slightly
curved but same as white birds. Bill not
deep at base, nor blunt-tipped

 the black legs and yellow feet were
common to all three birds (i.e. l’Aigrette
sombre + les 2 garzettes typiques)

 legs dark brownish-black (grey
upper-tibia) with yellowish feet (up to
« ankle »), same as white birds. Legs
not noticeably thicker or shorter than
white birds
 throat and chin white

 there were whitish feathers from the
chin to half way down the throat
 thicker neck was obvious (par
rapport aux 2 Aigrettes garzettes
typiques)
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Ailes

Queue
« Aigrettes »

Déterminé comme

 primaries dark-grey with much white
at base. Secondaries dark-grey with
some white mottling at base of outers.
Tertials dark-grey with little white at
base. Greater primary coverts largeley
white with some dark-grey edges.
Outer and two central greater coverts
dark-grey with little white at base.
Median, lesser and underwing-coverts
dark-grey. Faint brownish hue on
upperwing-coverts
 dark-grey
 similar ornamental plumes (que les
Aigrettes garzettes typiques)
 strap-like nape feathers longer than
bill
 thanks to direct comparision, both in
the field and on photographs, it was
possible to ascertain that the bird’s bill
shape, leg length and colour of bare
parts were identical to Little Egret
Egretta sp, phase sombre

Rapport CHM Numéro 4

 in flight, the dark Egret showed
whitish wing patches in area of primary
wing coverts

 in flight several primaries showed
white webs giving curious pied effect

 dark head plumes (two) as white
birds
 In summary, bird appeared exactly
as white birds in size, proportions, bare
parts coloration, differing only in colour
of plumage
Egretta gularis

Egretta garzetta, phase sombre

Il est frappant de remarquer les différences de descriptions provenant des groupes G1 et
G3 d’une part, et du groupe G2 d’autre part, concernant l’apparence générale (« jizz ») et le
bec, à tel point que la possibilité que les descriptions se rapportent à 2 oiseaux différents a été
évoquée... (mais l’hypothèse a finalement été rejetée ; les groupes G2 et G3 ont vu l’oiseau le
même jour...).
Les analyses des 10 membres de la CHM(1), complétées par des commentaires d’Yves
Kayser et Philippe J. Dubois (que nous remercions grandement pour leur collaboration), ont
évidemment livré des résultats contradictoires, et nous proposons que l’oiseau de Merzouga
ne soit (pour le moment ?) pas déterminé au niveau spécifique, restant donc Egretta sp.
Cette observation a donné lieu à un article de Van den Berg dans Dutch Birding (1999).

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES
PLONGEON IMBRIN - GREAT NORTHERN DIVER Gavia immer - AV (3/3 - 0/0 1/1)
1986 (86/1) Souss - Embouchure Oued Souss. 1° hiver. 14-20 décembre. Photo (H.
KLEMOLA & J. KOMI)
L’espèce a été citée comme accidentelle dans le Détroit de Gibraltar (Irby 1895,
Finlayson 1992), mais nous n’y connaissons qu’une donnée documentée dans les
eaux marocaines (7 septembre 1993 - F. Cuzin). Il n’y avait à ce jour que deux
observations le long de la côte atlantique : dans le port d’Agadir le 30 décembre 1989
(O. Armini et al.) et à Merja Zerga de fin décembre 1990 à début janvier 1991
(Pouteau et al. 1992). L’oiseau de 1986 a séjourné au moins un mois à l’embouchure
de l’Oued Souss (déjà noté le 20 novembre par N.J. Redman).
OCEANITE FREGATE - WHITE-FACED STORM PETREL Pelagodroma marina AV (4/33+ - 0/0 - 1/1)
1997 (97/17) Souss - 24 miles nautiques au large d’Agadir. 31 mars. Photo (K. CARLSSON
et al.)
Nous ne connaissons que 5 mentions de cette espèce qui niche à Madère, aux
Canaries et au Cap Vert ; toutes ont eu lieu au large, au sud de la latitude d’Agadir,
30°30’N. Nul doute que des sorties en mer permettraient de consigner plus souvent
cet Océanite. La photo de cet oiseau a été publiée dans Birding World (1997, vol. 10,
p. 134).
(1)

pour E. gularis : 5 votes positifs, 3 nuls et 2 négatifs au 1° tour, 3 votes positifs, 5 nuls et 2 négatifs au 2° tour
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GRANDE AIGRETTE - GREAT WHITE EGRET Egretta alba - PM, OW (1/1 - 1/1)
1998 (98/34) Rharb - Merja Bargha. 26 novembre (P. WIPRACHTIGER & A. El GHAZI)
L’espèce continue son expansion en Europe, mais n’avait plus été notée depuis 1995
au Maroc (Bergier et al. 1996). Il s’agit de la 38ème donnée pour le pays.
SARCELLE D’HIVER D’AMERIQUE - GREEN-WINGED TEAL Anas crecca
carolinensis - AV (2/2 - 0/0 - 1/1)
1998 (98/1) Souss - Oued Massa. Mâle. 28 février (C. BOWDEN & G. MANNERS)
Deuxième mention à l’embouchure de l’Oued Massa, où un autre mâle avait été
observé du 23 au 27 avril 1984 (T. Axelsen, G. Balança, A.W. Clarke et al.). La
troisième donnée de cette espèce américaine a été enregistrée le 13 avril 1959 au
Barrage d’Imfout sur l’Oued Oum-Er-Rbia (Frété 1959).
SARCELLE A AILES BLEUES - BLUE-WINGED TEAL Anas discors - AV (13/20 - 1/1
- 1/1)
1998 (98/2) Souss - Oued Massa. Mâle. 28 février (C. BOWDEN & G. MANNERS)
Voici la sixième donnée à l’embouchure de l’Oued Massa, sur les quinze qui ont été
enregistrées à ce jour au Maroc ! La date est classique du schéma d’apparition de
l’espèce, les observations étant concentrées en janvier (5), février (2) et mars (3) puis
en octobre (2), les mois d’avril, mai et décembre n’ayant livré qu’une mention.
FULIGULE A BEC CERCLE - RING-NECKED DUCK Aythya collaris - AV (9/13 - 1/1
- 1/1)
1998 (98/36) Haut Atlas oriental - Barrage Hassan Addakhil. 25 janvier. Mâle (P.
LANSDOWN)
Deuxième mention sur ce lac de barrage, bien loin des côtes atlantiques... ; un couple
y avait déjà séjourné du 11 décembre 1980 au 1 février 1981 (R. Destre).
ERISMATURE A TETE BLANCHE - WHITE-HEADED DUCK Oxyura leucocephala FB, AV (0/0 - 4/4)
1997 (97/18) Rharb - Merja Bargha. Mâle. 30 mai & 28 juin. Photo (J.C. CASTRO ROMAN
et al.)
1998 (98/6) Saïs - Douyiet. Mâle. 10 avril (J. FRANCHIMONT, A. EL GHAZI et al.)
1998 (98/15) Saïs - Douyiet. Mâle. 25 juillet (J. FRANCHIMONT et al.)
1998 (98/33) Saïs - Douyiet. Mâle. 23 décembre (J. FRANCHIMONT et al.)
Voici enfin des observations récentes d’une espèce qui n’avait plus été notée depuis
longtemps au Maroc. Rappelons que l’Erismature à tête blanche se reproduisait dans
les marais du Rharb jusqu’à la fin des années 1930 au moins, mais qu’on ne
connaissait que 4 mentions dans les années 1950-1970, et une seule depuis (c. 10 au
Barrage Idriss Ier dans le Prérif, en juillet et août 1983 - R. Sbihi) ! Les observations
98/6, /15 et /33 concernent probablement le même oiseau qui aura séjourné à
Douyiet.
ERISMATURE ROUSSE X ERISMATURE A TETE BLANCHE - RUDDY X WHITEHEADED DUCK Oxyura jamaicensis x leucocephala - AV (0/0 - 3/4 - 2/5)
1998 (98/16) Saïs - Douyiet. 3 mâles. 25 avril (J. FRANCHIMONT & A. EL GHAZI)
1998 (98/32) Saïs - Douyiet. 2 femelles. 23 décembre (J. FRANCHIMONT et al.)
Après les observations d’un hybride en 1996 puis de 3 en 1997, ce sont 5 oiseaux qui
ont été notés à Douyiet cette année. Ceci ne laisse évidemment rien augurer de bon
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pour une éventuelle réimplantation de l’Erismature à tête blanche « pure » au
Maroc....
AIGLE RAVISSEUR - TAWNY EAGLE Aquila rapax - RB (0/0 - 1/1)
1998 (98/9) Souss - Tafingoult. 2 mai (J. FRANCHIMONT & A. EL GHAZI)
Première mention depuis 1997, date à laquelle la CHM a décidé d’inclure cet oiseau
dans la liste des espèces à soumettre à homologation. Rappelons que cet aigle se
reproduisait autrefois dans la plus grande partie du Maroc non désertique, y compris
en montagne dans le Moyen Atlas (dernière mention : couple construisant le nid,
Dayet Ifer, 5 avril 1981 - Thévenot et al. 1982). Il ne semble plus aujourd’hui
confiné qu’au Souss et aux zones adjacentes, où les dernières mentions de
reproduction datent de 1980 (Thévenot et al. 1981), 1990 (H. Duperrex & L.
Maumary) et 1992 (Eadson 1993).
FAUCON DE BARBARIE - BARBARY FALCON Falco pelegrinoides - RB mal connu
(14/15 - 3/3)
1998 (98/11) Tarfaya - 5 km au sud de l’embouchure de l’Oued El Ouaâr. Immature. 11 août
(J. FRANCHIMONT & F. TOUATI MALIH)
1998 (98/12) Tarfaya - 16 km au sud de Tantan Plage. Immature. 11 août (J.
FRANCHIMONT & F. TOUATI MALIH)
1998 (98/13) Tarfaya - 11 km au sud de Sidi Ifni. Immature. 12 août (J. FRANCHIMONT &
F. TOUATI MALIH)
Encore une belle série de Faucons de Barbarie cette année. Dommage que de
nombreuses autres descriptions qui nous sont parvenues n’aient pas été suffisamment
détaillées.... Les 17 données acceptées à ce jour par la CHM font apparaître une
répartition méridionale, semi-désertique, limitée au nord par les versants sud du Haut
Atlas (des Haha à l’ouest au Haut Atlas Oriental à l’est); des zones de
chevauchement avec la sous-espèce minor du pèlerin apparaissent dans le Tafilalt,
alors que pelegrinoides vient en contact avec la forme « atlantis » sur la côte des
Haha. Des observations détaillées en présence/absence manquent cependant encore
sur une bonne partie du Maroc non désertique, en particulier dans les Atlas, induisant
un possible biais dans notre perception actuelle de la répartition.
MAROUETTE PONCTUEE - SPOTTED CRAKE Porzana porzana - PM, OW (0/0 1/7)
1998 (98/4) Souss - Oued Massa. Au moins 7 oiseaux. 28 février (C. BOWDEN & G.
MANNERS)
L’observation concerne probablement le début du passage printanier, qui se poursuit
jusqu’aux premiers jours de mai. Si les mentions printanières sont assez nombreuses,
nous ne connaissons que 9 mentions hivernales, de fin novembre à mi-février, et 9
mentions au passage d’automne. Rappelons que la Marouette ponctuée migre sur un
large front : plusieurs mentions ont par exemple été obtenues dans le Tafilalet
(Destre 1984).
MAROUETTE POUSSIN - LITTLE CRAKE Porzana parva - PM (0/0 - 2/15)
1998 (98/10) Souss - Oued Massa. Au moins 5 mâles et 7 femelles. 16 avril (H.
DUFOURNY et al.)
1998 (98/24) Souss - Oued Massa. Au moins 1 mâle le 26 mars, 2 femelles le 27 mars (E. de
THIERSANT et al.)
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Mises à part quelques observations de fin janvier et février, la plupart des contacts
sont obtenus en mars et avril. Massa est une des zones qui ont fourni le plus de
mentions, mais l’oiseau traverse également le Sahara plus à l’est et a été noté jusque
dans le Sahara Oriental près de Figuig (Smith 1968). Nous ne connaissons aucune
donnée d’automne.
MAROUETTE DE BAILLON - BAILLON’S CRAKE Porzana pusilla - PM, BM, OW
(0/0 - 1/1)
1997 (97/20) Plaines du Maroc Oriental - Barrage Mechra Homadi. Mâle adulte. 23 mars
(D. JEREZ ABAD & R. RAMIREZ ESPINAR)
La date coïncide avec celle du passage printanier, mais la reproduction a été décelée
dans la région (Marais de Ras-el-Ma dans les années 1950, estuaire de la Moulouya
en 1989 - Brosset 1956 & 1990).
BECASSEAU VIOLET - PURPLE SANDPIPER Calidris maritima - AV (8/12 - 0/0 - 1/1)
1998 (98/14) Zaër - Skhirat plage. 6 avril (M. GROSSELET & J. FONDERFLICK)
Neuvième mention détaillée de l’espèce au Maroc. A l’exception de 2 oiseaux notés
dans le Détroit de Gibraltar le 24 décembre 1986 (A. Cambelo), les autres données
ont été obtenues sur la côte nord-atlantique, entre Tanger et Sidi-Moussa. Il s’agit ici
de l’observation la plus tardive, les autres ayant été enregistrées d’un 11 octobre à un
5 février.
COURLIS A BEC GRÊLE - SLENDER-BILLED CURLEW Numenius tenuirostris WV (0/0 - 1/1)
1998 (98/5) Rharb - Merja Zerga. Au moins un oiseau. 11 février (M. & A. PARENT)
Le Courlis à bec grêle n’avait plus été noté depuis l’hiver 1994-95.... Le statut de
l’espèce au Maroc a fait l’objet de plusieurs travaux depuis une dizaine d’années ; on
se reportera notamment aux publications de Van den Berg (1988 & 1990), Thévenot
(1989) et Gretton (1991).
MOUETTE DE SABINE - SABINE’S GULL Larus sabini - PM, OW (1/1 - 2/7)
1998 (98/17) Souss - Embouchure Oued Souss. Immature 1° hiver/été. 17 avril (H.
DUFOURNY et al.)
1998 (98/25) Haha - Embouchure Oued Tinkert. 6 oiseaux. 29 avril. Photo (P. MORRIS et
al.)
Les dates d’observations sont cohérentes du schéma migratoire printanier de
l’espèce, qui se déroule principalement en avril et mai au large de la côte atlantique.
GOELAND A BEC CERCLE - RING-BILLED GULL Larus delawarensis - AV (19/19 6/7 - 1/1)
1998 (98/8) Souss - Embouchure Oued Souss. Immature deuxième été. 17 avril (H.
DUFOURNY et al.)
21 des 27 oiseaux notés étaient immatures. La date d’observation s’accorde avec le
schéma de contact au Maroc (13 mentions en hiver, 9 de mars à mai, 2 en juillet-août
et 2 en octobre-novembre).
GOELAND CENDRE - COMMON GULL Larus canus - WV (5/5 - 5/9+)
1998 (98/29) Souss - Embouchure Oued Souss. 2 adultes le 29 avril, 1 le 30 avril (J.D.R.
VERNON)
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1997 (97/24) Souss - Embouchure Oued Souss. 22 & 31 janvier (M. LEIVO & H.
KONTKANEN)
1998 (98/31) Souss - Embouchure Oued Souss. 15 avril : 1 adulte + 1 immature deuxième été
+1 immature premier été ; 16-18 avril : 1 adulte + 1 immature premier été ; 23 & 25
novembre : 1 immature premier hiver ; 30 novembre : 1 adulte (H. DUFOURNY et al.)
1998 (98/31bis) Haha - Entre Agadir et Cap Rhir. 23 novembre : 1 imm premier hiver (H.
DUFOURNY et al.)
La présence du Goéland cendré le long de la côte atlantique marocaine - et
particulièrement dans la région du Souss - est maintenant bien connue. Un article en
préparation détaillera les données obtenues. A partir de 1999, seules les mentions de
cette espèce dans le Détroit de Gibraltar et sur la côte méditerranéenne sont à
soumettre à la CHM.
GOELAND MARIN - GREAT BLACK-BACKED GULL Larus marinus - WV (0/0 1/1)
1997 (97/25) Souss - Embouchure Oued Souss. Immature. 31 janvier (M. LEIVO & H.
KONTKANEN)
Le Goéland marin n’a été que rarement mentionné au Maroc jusqu’aux années 1960
mais près de 70 observations ont été relevées depuis 1964, tout au long de la côte
atlantique du Détroit de Gibraltar jusqu’aux frontières sud du pays.
HIBOU DES MARAIS - SHORT-EARED OWL Asio flammeus - WV, PM (0/0 - 1/1)
1998 (98/37) Souss - Embouchure Oued Souss. 24 novembre (H. DUFOURNY et al.)
L’espèce, qui hiverne jusqu’au Mali et au Sénégal, n’est qu’un migrateur rarement
observé au Maroc. Le passage d’automne a été décelé en septembre (2 mentions) et
surtout en novembre (8 mentions, incluant celle-ci).
MARTINET UNICOLORE - PLAIN SWIFT Apus unicolor - AV, OB?, WV? (0/0 - 1/6)
1998 (98/30) Haha - 3 km nord Taghazout. c. 6. 29 avril (J.D.R. VERNON)
Cette observation vient appuyer l’hypothèse de la nidification de ce martinet sur la
côte atlantique des Haha ; rappelons que l’espèce était encore il y a peu de temps
considérée comme endémique des îles de Madère et des Canaries. Depuis les
premières observations de « petits martinets sombres » le long de la côte atlantique
du Maroc en 1962 par K.D. Smith, la présence du Martinet unicolore est
régulièrement rapportée de Tamri à Tarfaya ; cependant, il n’existe toujours pas de
preuve formelle de l’appartenance spécifique de ces « petits martinets sombres »
(spécimens trouvés morts ou capturés au filet).
TRAQUET ISABELLE - ISABELLINE WHEATEAR Oenanthe isabellina - AV (17/20 1/1 - 1/1)
1997 (97/28) Dadès-Draa - Ouarzazate. 25 janvier (M. LEIVO & H. KONTKANEN)
Donnée précoce pour ce traquet oriental.... Les 19 mentions connues viennent
principalement du Tafilalt (8), mais aussi du Dadès-Draa (5), du Bas Draa (4), du
Sarhro (1) et du Wadi Ad-Deheb (1), et sont surtout printanières : 17 ont eu lieu entre
février et avril, 2 seulement (incluant celle-ci) sont de janvier.
PHRAGMITE AQUATIQUE - AQUATIC WARBLER Acrocephalus paludicola - PM
(0/0 - 1/1)
1998 (98/28) Haha - Tamri. Immature premier hiver. 29 octobre (D. WALSH & C.
EDGINTON)
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Autrefois commun aux deux passages, le Phragmite aquatique est devenu un
migrateur rare depuis les années 1960, surtout noté au printemps. Les 28 mentions
récentes ont été enregistrées en février (4), mars (8) et avril (12), puis en septembre
(1) et octobre (3, incluant celle-ci), mais Walter (1968) en signale des captures par
les Faucons d’Eléonore d’Essaouira dès le 23 août.
FAUVETTE BABILLARDE - LESSER WHITETHROAT Sylvia curruca - PM, OW
(0/0 - 1/1)
1998 (98/7) Anti Atlas Occidental - Oued Noun. 5 mai (J. FRANCHIMONT & A. EL
GHAZI)
Il s’agit d’une des données printanières les plus tardives, les 29 mentions précédentes
ayant été enregistrées d’un 4 février à un 8 mai (février : 2, mars : 4, avril : 21, mai :
2).

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES
PLONGEON IMBRIN Gavia immer - 1998 (98/35) Souss - Oued Massa. 21 janvier. Juv.
PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica - 1998 (98/3) Souss - Oued Massa. Subadulte. 28
février.
PUFFIN DES ANGLAIS Puffinus puffinus - 1997 (97/21) Haha - Cap Rhir. 2 oiseaux. 1
février. 1997 (97/22) Haha - Cap Rhir. 3 oiseaux. 2 février.
OCEANITE CULBLANC Oceanodroma leucorhoa - 1997 (97/23) Haha - Cap Rhir. 21
janvier.
AIGRETTE DES RECIFS Egretta gularis - 1997 (97/19) Tafilalt - Merzouga. Phase
sombre. 22-25 avril. Photos. Voir commentaires ci-avant.
FAUCON DE BARBARIE Falco pelegrinoides - 1998 (98/19) Moyenne Moulouya Missour. 19 août. 1998 (98/20) Souss - Aoulouz. Couple + 1 mâle. 25 mars. 1998 (98/21)
Moyen Draa - Iriki. Couple. 31 mars. 1998 (98/22) Dadès-Draa - Tizi Beni-Selmane. 1-2
avril. 1998 (98/27) Sarhro - Tagdilt. 26 avril.
MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana - 1998 (98/23) Souss - Oued Massa. 26 et
27 mars.
MOUETTE DE SABINE Larus sabini - 1998 (98/26) Haha - Cap Rhir. 2 oiseaux. 1 mai.
HIBOU GRAND DUC Bubo bubo - 1998 (98/18) Moyenne Moulouya - Missour. 13 et 22
août (l’observation concerne Bubo b. ascalaphus, qui n’est pas à soumettre à la CHM).
MARTINET UNICOLORE Apus unicolor - 1997 (97/26) Souss - Oued Massa. 11 oiseaux.
21 janvier. 1997 (97/27) Rharb - Sidi Bou-Rhaba. 80 oiseaux. 30 janvier.
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