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Au Maroc, la Sterne royale est considérée
comme un migrateur de passage et un hivernant
occasionnel, avec quelques rares estivants non
nicheurs (Thévenot et al. 2003, Bergier &
Thévenot 2010). Ces oiseaux proviennent des
colonies de reproduction du Banc d’Arguin en
Mauritanie.
Bien que les observations de Sternes royales ne
soient pas rares dans la baie d’Oued Eddahab (=
baie de Dakhla), même entre les mois de mai et de
juillet (Bergier et al. 2010, Bergier et al. 2011),
aucun signe de reproduction n’y a été décelé.
Durant la dernière décade du mois de juillet
2011, l’un de nous (AQ) avait noté, pendant
plusieurs jours au niveau de la plage dite du Point
Kilométrique 25 (PK 25) de la baie, à l’ouest de
l’île d’Herne, des comportements nicheurs (cris
d’alarme, poursuites, parades) chez des groupes de
Sternes royales dont l’effectif total dépassait les
200 individus.
Le 9 août 2012, deux groupes de sternes étaient
posés aux environs des PK12 et 14, juste au sud de
Bou Talha ; chacun de ces groupes était constitué
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d’une soixantaine d’oiseaux dont une dizaine de
sternes caspiennes et au moins une centaine de
sternes royales. Parmi ces groupes, trois sujets
étaient des juvéniles de cette dernière espèce (voir
photo).
Ces deux évènements font penser à une
reproduction locale, peut-être sur l’île d’Herne qui
ne connait pas une grande fréquentation humaine
durant la saison estivale contrairement à l’automne,
l’hiver et le début du printemps.
Il se peut également que ces trois jeunes volants
soient nés au Banc d’Arguin, à environ 400 km
plus au sud, et aient suivis leurs parents dans leur
migration post-nuptiale : les pontes y sont déposées
à partir de mi-avril avec un maximum de mai à mijuin (Isenmann 2006).
Seules des recherches plus poussées à
la fin du printemps, lorsque le
d’ornithologues visitant la région
drastiquement, pourront permettre de
doute…
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Groupe de Sternes caspiennes et royales, avec un juvénile de cette dernière espèce ; Baie d’Oued Eddahab au
niveau du point kilométrique 12. Photo A. Bennani, 9 août 2012.
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