LISTE DES ESPÈCES OBSERVÉES A DOUYIET LE 21/06/06
par Jacques FRANCHIMONT (GOMAC)

+ OBSERVATEURS : Jacques FRANCHIMONT et Allal LAHMAM.
+ Conditions météorologiques : Visite réalisée de 11h15’ à 15h10’. Temps très chaud ;
bien ensoleillé au début et légèrement brumeux, se couvrant ensuite de quelques nuages,
et temps devenant ensuite très légèrement orageux, mais sans aucunes précipitations.
Vent très faible à quasi nul au début de la visite, puis devenant modéré de secteur Ouest
durant l’après-midi.
Lac occidental : très bon niveau d’eau, atteignant la limite supérieure des murets,
sans débordement sur la piste.
Lac oriental : presque à sec. Il y a encore quelques flaques dans le bassin
principal, et le petit plan d’eau annexe est encore assez bien en eau.
Tour du lac occidental réalisé en voiture, avec nombreux arrêts prolongés. Arrêt
et observations au bord du lac oriental.
= = = = = = = =. = =
1) GRÈBE CASTAGNEUX (Tachybaptus ruficollis) : 18 ex. min.
2) GRÈBE HUPPE (Podiceps cristatus) : 12ne ex., dont 4 couples min.
3) GRÈBE A COU NOIR (Podiceps nigricollis) : 6 ex., dont 1 couple paradant face à
face.
4) BIHOREAU GRIS (Nycticorax nycticorax) : Au moins 4 adultes dans la
végétation au bord du lac occidental.
5) HÉRON GARDEBOEUFS (Bubulcus ibis) : Total d’environ 300 ex., dont un
regroupement de 150 individus sur les arbres au bord du lac occidental, et une
centaine (dont des jeunes) sur les bords du lac oriental.
6) AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta) : Une cinquantaine au total.
7) HÉRON CENDRE (Ardea cinerea) : 8 ex. min.
8) CIGOGNE BLANCHE (Ciconia ciconia) : Un vol de 27 ex. près du lac oriental et
un autre individu cerclant en altitude.
9) FLAMANT ROSE (Phoenicopterus ruber) : 4 ex. sur le lac oriental, de passage.
10) CANARD CHIPEAU (Anas strepera) : 2 ex. min.
11) CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) : 31 ex. min.
12) NETTE ROUSSE (Netta rufina) : 57 ex. min., dont 2 femelles suivies chacune
d’un jeune, 2 femelles suivies chacune de 2 jeunes, 1 femelle suivie de 3 jeunes et
1 femelle suivie de 5 jeunes.
13) FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina) : 68 ex. min., dont 3 femelles suivies
chacune d’1 jeune, 1 femelle suivie de 2 jeunes, 1 femelle suivie de 3 jeunes et 4
femelles suivies chacune de 5 jeunes.
14) FULIGULE NYROCA (Aythya nyroca) : 1 ex. très probable.
15) ÉRISMATURE A TÊTE BLANCHE (Oxyura leucocephala) : 3 mâles et 3
femelles paradant en un groupe, en bordure de roselière.
16) BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) : Une douzaine.
17) RÂLE D’EAU (Rallus aquaticus) : 1 ex. entendu dans les roselières occidentales.
18) GALLINULE POULE-D’EAU (Gallinula chloropus) : 2 ex., dont 1 jeune.
19) FOULQUE MACROULE (Fulica atra) : 5 à 10 ex. environ.
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20) FOULQUE CARONCULÉE (Fulica cristata) : 20ne ex. environ, dont 1 adulte
suivi de 3 poussins min., au bord du lac occidental.
21) ÉCHASSE BLANCHE (Himantopus himantopus) : Au moins 94 ex. sur le lac
oriental.
22) GLARÉOLE À COLLIER (Glareola pratincola) : 6 ex. min.
23) PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius) : 3 ex. min. sur le lac oriental.
24) GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (Charadrius alexandrinus) : 4 ex.
min., dont 1 couple, sur le lac oriental.
25) STERNE NAINE (Sterna albifrons) : 1 ex. survolant le lac occidental. Cette
espèce surtout côtière au Maroc est accidentelle à Douyièt, où elle a été vue deux
ou trois fois par le passé, toujours au printemps.
26) TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto) : Bonne 30ne ex., dont
plusieurs chanteurs.
27) TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur) : 20ne ex. environ, dont
quelques chanteurs.
28) COUCOU GRIS (Cuculus canorus) : Première observation de cette espèce sur le
site de Douyièt : 1 ex. ad., de phase grise, survolant la route bordant le lac
occidental avant de se poser dans les Casuarina (JF). Cependant, 1 oiseau (? le
même) aurait aussi été vu au bord du lac occidental dans le courant du mois de
mai 2006 par Allal Lahmam. Il s’agit de la 199ème espèce notée à Douyièt.
29) MARTINET A VENTRE BLANC (Tachymarptis melba) : 2 ou 3 ex. min.
30) MARTINET PÂLE (Apus pallidus) : 30ne ex. min.
31) GUÊPIER D’EUROPE (Merops apiaster) : 1 ex. min. entendu au-dessus du lac
occidental.
32) COCHEVIS HUPPÉ (Galerida cristata) : 1 couple au bord du lac oriental.
33) HIRONDELLE RUSTIQUE (Hirundo rustica) : 15ne ex. min.
34) BULBUL DES JARDINS (Pycnonotus barbatus) : 3 ex. min.
35) MERLE NOIR (Turdus merula) : 4 ex. min., dont 1 chanteur.
36) CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis) : 4 ex., dont 2 chanteurs.
37) ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus) : 12ne chanteurs,
dans les marais occidentaux et dans les roselières du lac occidental.
38) ROUSSEROLLE TURDOÏDE (Acrocephalus arundinaceus) : 2 chanteurs dans
les roselières du lac occidental.
39) HYPOLAÏS OBSCURE (Hippolais opaca) : 25 ex. min., dont 4 chanteurs min.
dans la végétation bordant le lac occidental.
40) GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata) : 3 ex.
41) MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus) : Communs près des
infrastructures et au bord du lac occidental (total d’une bonne 30ne ex.).
42) VERDIER D’EUROPE (Carduelis chloris) : 5 ex. min. (3 chanteurs et 1 couple).
43) CHARDONNERET ELEGANT (Carduelis carduelis) : 12ne ex., dont quelques
chanteurs et au moins 1 jeune de l’année.
44) SERIN CINI (Serinus serinus) : 3 ex. min., dont 2 chanteurs, sur les bords du lac
occidental.
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CONCLUSIONS :

- Par bonheur, il y a 6 Érismatures à tête blanche apparemment installées (peut-être
bien 3 couples), et qui paradent. A surveiller les semaines qui viennent !
- Nidification en bon nombre de deux espèces de Canards rarement nicheuses ailleurs au
Maroc : la Nette rousse et le Fuligule milouin.
- Nidification constatée aussi pour la Foulque caronculée, espèce en régression au
Maroc.
- Point de vue Passereaux insectivores, les Hypolaïs obscures et les Rousserolles
effarvattes sont nombreuses sur les bords du lac occidental, mais les Rousserolles
turdoïdes restent toujours rares (comme chaque année).
- Observation de la 199ème espèce à Douyièt : pour la première fois, 1 Coucou gris est
noté. Il peut s’agir d’un migrateur prénuptial tardif, d’un migrateur postnuptial hâtif,
d’un oiseau estivant ou d’un oiseau « nicheur » occasionnel.
- Nouvelle observation de la Sterne naine, espèce côtière accidentelle de printemps à
Douyièt, qui a été vue au maximum 3 fois précédemment sur le site depuis 1970. Il s’agit
peut-être d’un individu en quête d’un nouveau site de nidification intérieur, puisque
l’espèce est connue nicheuse au moins au Barrage Mohamed V et au Barrage AlMassira ; elle est vue aussi parfois au printemps au Barrage Idriss Ier et sur les Oueds
Ouerrha et Lebene au nord de Fès.
- Aucun signe de grippe aviaire dans les populations d’oiseaux d’eau sauvages
fréquentant les plans d’eau du Domaine.
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