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Préambule
La Gazelle dama mhorr est éteinte du Maroc à l’état sauvage. De 1971 à 1975, 19 individus
avaient été transportés dans un parc à Almeria en Espagne d’où des sujets avaient été
envoyés à des zoos dont celui de Munich.
En 1992, 2 femelles d’Almeria ainsi que 2 mâles et 1 femelle de Munich ont été ramenés au
Maroc au niveau de la Réserve de Rmila près de Marrakech.
En 2008, après création de la Réserve d’acclimatation dans la région de Safia (extrême sud
marocain), 16 animaux (7 mâles et 9 femelles) ont été transportés vers cet enclos. Plus tard,
des Addax et des Autruches ont été également ramenés à Safia.
Rappelons que cette Réserve de Safia est co-gérée par le Haut Commissariat aux Eaux et
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD), d’une part, et l’Association
Nature-Initiative de Dakhal (ANI), de l’autre. Cette dernière est assistée par un partenaire
espagnol, l’association CBD-Habitat.
Après l’augmentation des effectifs de gazelles dama mhorr (41 animaux), il était opportun
d’en libérer quelques uns dans la nature dans le cadre du projet de réhabilitation de la
grande faune dans la provinces du sud.
L’opération de lâcher de gazelles dama mhorr a été programmée pour le 22 mai 2015 à
l’occasion de la célébration à Dakhla par le Haut Commissariat de la Journée
Internationale de la Diversité Biologique qui a eu lieu le 21 mai 2015 dans la salle de
conférence de la Wilaya.
Le Groupe de REcherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM), en tant que
membre du Comité National de l’UICN-Maroc, a été invité à participer aux deux
évènements. Il est à noter aussi que le GREPOM est lié à l’Association Nature-Initiative
par une Convention de Coopération. Le GREPOM était représenté par Mr Abdeljebbar
QNINBA, Professeur à l’Institut Scientifique de Rabat qui est également lié à l’Association
Nature-Initiative par une autre Convention de Coopération

Localisation de la Réserve de Safia dans l'extrême sud marocain

Récit de voyage
Vendredi 15 mai 2015 : Arrivée à Dakhla par Avion
Samedi 16 mai 2015 : Départ vers la Réserve de Safia
- du PK40 à El Argoub :
Milan noir (3),
Busard des roseaux (2 femelles/immatures),
Hirondelle rustique (passage actif).
- El Argoub – Lagtoa :
Milan noir (1 posé),
Busard des roseaux (1 femelle/immatures),
Faucon pèlerin (1),
Corbeau brun (2).

Faucon pèlerin à la sortie sud d’El Argoub, le 16 mai 2015.
- Station service de Labouirda :
Traquet du désert (1),
Gobemouche gris (1),
Moineau domestique (groupe).

Moineau domestique à une station service dans la région de Labouirda, le 16 mai 2015.
- Labouirda à Bir Gandouz :
Milan noir (4 dont 1 posé sur un Acacia rampant),
Bondrée apivore (1 cadavre près de la route avec l’un des Milans noirs
rodant autour et 6 posées sur le sol ou sur des butes formées de blocs
et de sable) ; Mr Hammadi M’himdate a photographié un sujet
agonisant près d’une poche d’eau à Imlily le 9 mai 2015.
Faucon kobez (1 mâle en vol vers l’Est),
Faucon crécerelle (2).
- Centre Bir Gandouz au Poste frontière de Guerguerate :
Corbeau brun (7),
Hirondelle rustique (gros passage).
- Poste frontière de Guerguerate
Tourterelle turque (une vingtaine avec deux nids occupés au niveau des
fenêtres du bâtiment de la Qaida),
Hirondelle rustique (gros passage),
Hirondelle rousseline (passage actif),
Pouillot siffleur (2),
Corbeau brun (3),
Moineau domestique (abondant).

Tourterelle turque sur son nid établi au niveau d’une fenêtre du bâtiment de la Qaida du
poste frontière Guerguerate, le 16 mai 2015.

Pouillot siffleur à un café du poste frontière de guerguerate, le 16 mai 2015.

- Réserve de Safia
Rollier d’Europe (vu le 18 avril puis le 1 mai 2015 par Ali LEMDIMIGH),
Alouette bilophe (abondante),
Rougequeue noir (1),
Gobemouche gris (abondant),
Pie-grièche d’Algérie (1),
Pie-grièche à tête rousse (1),
Loriot d’Europe (1, Hammadi M’HIMDATE puis Ali LEMDIMIGH) ; vu
auparavant par Mhammed ALIFAL le 8 mai 2015 à Blayet Salek au
sud d’Ad(Dkhayla),
Moineau domestique (abondant).

Dimanche 17 mai 2015 :
Très tôt le matin, avant que la chaleur ne devienne contraignante pour les animaux mais
aussi pour l’équipe mixte maroco-mauritanico-espagnole, l’opération de capture,
marquage et de pose d’émetteurs sur les gazelles dama mhorr de la réserve de Safia :

- Réserve de Safia :
Tourterelle turque (2),
Alouette bilophe (abondante),
Sirli du désert (2),
Hirondelle rustique (gros passage),
Hirondelle de fenêtre (passage actif),
Agrobate roux (2),
Traquet motteux (2),
Tarier des prés (1),
Gobemouche gris (abondant),
Pie-grièche à tête rousse (1),
Cratérope fauve (une bande),

Agrobate roux à Safia, le 17 mai 2015.
- de la Réserve de Safia à la nouvelle route goudronnée vers Bir Gandouz s.s :
Bondrée apivore (2, une en vol et une posée sur un Acacia),
Ammomane élégante (abondante),
Alouette bilophe (abondante),
Pie-grièche à tête rousse (1),
Gazelle dorcas (2 observations d’individus isolés et 1 observation d’un
adulte accompagné d’un jeune).
- Centre Bir Gandouz :
Engoulevent à collier roux (1 sur la route devant l’Hôtel Barbas à la
tombée de la nuit).

Pie-grièche à tête rousse au nord-est de la réserve de Safia, le 17 mai 2015.

Gazelle dorcas au nord-est de la réserve de Safia, le 17 mai 2015.

Lundi 18 mai 2015 :
- Réserve de Safia :
Milan noir (1),
Courvite isabelle (3),
Tourterelle des bois (5),
Ammomane élégante (assez abondante),
Alouette de Clotbey (assez abondante)
Alouette bilophe (abondante),
Sirli du désert (2 chantant et paradant),
Hirondelle rustique (passage actif),
Hirondelle de fenêtre (petit passage),
Agrobate roux (1)
Hypolaïs obscure (2),
Pouillot véloce (2),
Gobemouche gris (assez abondant),
Pie-grièche à tête rousse (1),
Moineau domestique (groupe),
Couleuvre de Schokar (1).

Mardi 19 mai 2015 :
- Réserve de Safia :
Milan noir (cadavre sur un Acacia),
Oedicnème criard (entendu très tôt le matin),
Tourterelle turque (4),
Tourterelle masquée (1),
Alouette calandrelle (abondante),
Alouette élégante (abondante),
Alouette de Clotbey (assez abondante)
Alouette bilophe (abondante),
Sirli du désert (1),
Hirondelle rustique (gros passage),
Hirondelle rousseline (petit passage),
Traquet motteux (1),
Traquet du désert (1),
Gobemouche gris (assez abondant),
Pie-grièche à tête rousse (1),
Moineau domestique (abondant),
Moineau du désert (abondant).
- Mhiriz au sud du Cap Barbas
Bécasseau sanderling (environ 50),
Bécasseau minute (environ 30),
Tournepierre à collier (2),
Goéland leucophée (une dizaine),
Goéland brun (1),

Bergeronnette printanière (1),
Traquet rieur (2).
- Centre Bir Gandouz à l’Hôtel Barbas :
Tourterelle turque (abondante),
Gobemouche gris (assez abondant).

Mercredi 20 mai 2015 :
- Centre Bir Gandouz à l’Hôtel Barbas :
Tourterelle turque (abondante avec chants et parades),
Rousserolle effarvatte (1),
Gobemouche gris (assez abondant),
Pie-grièche à tête rousse (1),
Moineau domestique (abondant).
- Plages et criques de Mhiriz au sud du Cap Barbas
Faucon crécerelle (1),
Gravelot à collier interrompu (au moins 4 couples et 1 poussin de
quelques jours et un jeune volant),
Goéland leucophée (13),
Goéland d’Audouin (9),
Goéland du Cap (2),
Sterne naine (1),
Sterne royale (2),
Sterne caugek (19),
Sterne pierregarin (280),
Sterne de Dougall (5),
Guifette noire (11),
Sirli du désert (1 juvénile).
- Falaises littorales près de Sebkhet Fares :
Grand Cormoran P.c. maroccanus/lucidus (environ 40 nids d’après un
pêcheur). NB : La tempête de sable nous a empêché de contrôler
cette colonie).
- Porto Rico à El Argoub :
Milan noir (3).
- PK10 au nord de Dakhla :
Guêpier d’Europe (1),
Gravelot à collier interrompu (plusieurs adultes nerveux).

Poussin de quelques jours de Gravelot à collier interrompu à Mhiriz, le 20 mai 2015.

Goéland du Cap (couple ?) sur l’une des plages de Mhiriz, le 20 mai 2015.

Jeudi 21 mai 2015 :
- Dakhla (matinée) :
Célébration de la Journée Internationale de la Diversité Biologique,
présidée par le Wali de la région Oued Eddahab-Lagouira et au cours de
laquelle a été signée une Convention de Coopération entre l’Association
Nature-Initiative de Dakhla et le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et
à la Lutte Contre la Désertification. Trois exposés ont alors été présentés :
1- La stratégie décennale 2015-2024 du HCEFLCD, 2- La stratégie
décennale 2015-2024 pour la protection de la faune saharienne et
l’opération de réhabilitation de la Gazelle dama mohr, 3- Le plan d’action
de l’Association Nature-Initiative.

Séance d’ouverture de la Célébration de la Journée Internationale de la Diversité
Biologique à Dakhla le 21 mai 2012, présidée par le Wali de la Région Oued EddahabLagouira, en présence, entre autres, du Président du Conseil de cette région.
- El Argoub :
Milan noir (1).
- Sebkhet Imlily :
Percnoptère d’Egypte (1 cadavre près d’une poche d’eau et 1 subadulte
vivant),
Milan noir (plus de 10 en vol ou posés sur des Tamarix),
Bondrée apivore (au moins une vingtaine de cadavres près des poches
d’eau visitées),
Hirondelle rustique (passage actif).

Vendredi 22 mai 2015 :
- Réserve de Safia (pour l’opération officielle de lâcher de 25 gazelles dama
mhorr dont 10 sont munies de colliers émetteurs) :
Milan noir (3),
Tourterelle turque (au moins une vingtaine),
Tourterelle maillée (1),
Tourterelle masquée (1, à la queue courte),
Alouette calandrelle (assez abondante),
Alouette élégante (abondante),
Alouette de Clotbey (abondante)
Alouette bilophe (très abondante),
Sirli du désert (plusieurs),
Gobemouche gris (abondant),
Moineau domestique (abondant),
Moineau du désert (abondant).

Tourterelle masquée (avec une queue courte celle-là) à Safia, le 22 mai 2015.

Alouettes calandrelles à Safia, le 22 mai 2015.

Samedi 23 mai 2015 :
- PK30 au nord de Dakhla :
Milan noir (1).
- Gleib Jédiane :
Milan noir (2),
Hirondelle rustique (passage actif).
- Château d’eau de Tachektent avec son plan d’au et sa petite typhaie :
Busard des roseaux (2 femelles/immatures),
Tourterelle des bois (une cinquantaine),
Hirondelle rustique (gros passage),
Agrobate roux (3),
Rousserolle effarvatte (au moins 2),
Pie-grièche à tête rousse (2),
Roselin githagine (un groupe d’une dizaine).

Busard des roseaux au niveau du petit plan d’eau de Tachektent, le 23 mai 2015.

Bande de tourterelles des bois au niveau du petit plan d’eau de Tachektent, le 23 mai 2015.

Rousserolle effarvatte au niveau du petit plan d’eau de Tachektent, le 23 mai 2015.
- Départ de Dakhla par avion

Faits marquants relevés lors de ce voyage
Le premier de ces faits est relatif à l’observation de plusieurs espèces rarement relevées au
niveau du Sahara Atlantique : Vautour fauve, Percnoptère d’Egypte, Bondrée apivore,
Faucon kobez, Tourterelle masquée. Ces observations semblent être la conséquence de
l’épisode du sirocco que la région a connu ; en effet de forts vents d’Est ont probablement
poussé les migrateurs (Rapaces), mais aussi des sédentaires ou erratiques Tourterelle
masquée), vers l’Ouest. Nous avons relevé deux individus de cette espèce afro-tropicale et
il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’une petite bande, Mr M.L. Khayya ayant remarqué que la
deuxième tourterelle observée s’était dirigée vers un bosquet d’acacias qui abritait d’autres
oiseaux de même taille !!!
Une autre espèce rare a été relevée, le Goéland du Cap ; deux oiseaux ont été relevés à
Mhiriz. Il pourrait s’agit d’un couple mais nous n’avons pu relever aucun indice de
reproduction. Une autre espèce rare a été également notée sur le même site, la Sterne de
Dougall.
Une jeune tourterelle turque, issue probablement d’une couvée antérieure, fréquente un
nid couvé par un adulte au niveau de la Qaida du poste frontière de Guerguerate.
Malgré la date tardive, de gros passages migratoires ont été relevés : Milan noir, Sterne
pierregarin, Tourterelle des bois, Alouette calandrelle, Hirondelles rustique, rousseline et
de fenêtre, Gobemouche gris.
Enfin, l’abondance remarquable de plusieurs espèces d’alouettes locales (Alouettes de
Clotbey et bilophe, Ammomane élégante) et de Moineaux domestique et blanc relevés au
niveau de la Réserve de Safia ; laquelle abondance est reliée à la présence de suppléments
alimentaires (orge, notamment) destinés aux Ongulés et à l’Autruche de l’enclos.

