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La Foulque caronculée au Maroc
La Foulque caronculée est une espèce sédentaire rare et localisée au Maroc, considérée comme ‘En Danger’
(El Agbani et al. 2011). Avec les oiseaux espagnols, les marocains forment une population relique largement
séparée des populations d’Afrique de l’Est et du Sud.
La Foulque caronculée se reproduit localement au Maroc, essentiellement dans le nord-ouest du pays et dans
le Moyen Atlas.
•

Tangérois : marais de Smir (Amezian et al. 2007 ; 80-100 couples en 2008 – El Agbani et al. 2009).

•

Rharb : Marais du bas Loukkos (depuis la moitié du 20ème siècle – Valverde 1955-56 ; 50 couples
dans les années 2000 – Benhoussa et al. 2006), Dayet Roureg au sud-ouest de Merja Zerga
(Thévenot et al. 2003), Sidi Bou Rhaba (depuis Frété 1959), marais de Fouarate près de Kénitra (20
couples en 2010 – Lahrouz et al. 2011).

•

Plaine du Saïs à Douyiet (depuis la fin des années 1980 avec plus de 25 couples – Franchimont et al.
1990 ; trois couples au moins en 2009 – Franchimont 2009).

•

Zaërs : plans d’eau de la région de Benslimane (A. Qninba & A. El Idrissi com. pers.).

•

Plans d’eau du Moyen Atlas : Dayet Aoua, Afourgah, Hachlaff, Affenourir, plan d’eau d’Ifrane,
Zerrouka et les Amghass (Green 2000, une centaine de nids en 1999 – Chilasse 2004).

•

Plateau Central : Barrage Amane Syernine (Pouteau 1991).

La présence dans le complexe de zones humides de Sidi Moussa-Oualidia
Le complexe de Sidi Moussa-Oualidia est une des zones humides marocaines considérées comme
d’importance internationale (El Hamoumi et al. 2011). Il fait partie de l’un des onze sites pilotes ‘Emeraude’
désignés au Maroc dans le cadre de la Convention de Berne.
Parmi les huit unités de ce complexe, les Marais d’El Hotba-Oulad Salem représentent le secteur le plus
important pour les Anatidés et les Rallidés. Ces marais forment une vaste étendue d'eau saumâtre ; ils sont
alimentés principalement par les eaux de la nappe phréatique auxquelles s’ajoutent les eaux de pluie. La
végétation palustre émergée est constituée de Phragmites et de Scirpes, la végétation immergée comporte une
abondante population algale. Ces marais sont entourés d’une bande de végétation de largeur variable formée
d’une prairie à joncs, inondée en hiver.
Les quelques observations de Foulque caronculée à Sidi Moussa-Oualidia proviennent surtout des marais
d’El Hotba, mais également des environs de Sidi Moussa et des salines de Oualidia : 70 oiseaux y avaient été
© 2014 Go-South, all rights reserved.
ISSN 2269-9694

Foulque caronculée à Sidi Moussa - Oualidia
notés le 4 novembre 1991 (Groen & Zomerdijk 1994), cinq le 27 décembre 1993 (El Agbani & Dakki 1994), un
le 14 avril 1997 et 39 les 23-35 octobre 1997 (El Ghazi et al. 1998-99). En ce qui nous concerne, nous ne l’avons
pas observée entre 2001 et 2010 malgré des séjours fréquents mais, depuis 2011, nous l’avons contactée assez
régulièrement, sauf en 2012 : quatre le 3 janvier 2013 dans les salines de Oualidia, une le 1 février 2014 à Sidi
Moussa, deux oiseaux le 24 février 2011, un le 24 avril 2011, deux le 3 janvier 2013, deux les 3 et 27 janvier
2013, deux le 19 octobre 2013 dans les marais d’El Hotba-Oulad Salem.
Reproduction : la première mention de reproduction probable date de la troisième décade de juin 2011
quand Dufourny et al. (2011) observent quatre adultes et un juvénile/immature. Un an et demi plus tard, le 3
janvier 2013, nous observons deux adultes transportant des matériaux de construction pour le nid. Enfin, le 1
mai 2014 dans un bassin de salines abandonné, nous découvrons deux adultes de Foulque caronculée
accompagnés d’un adulte de Foulque macroule et huit poussins de tailles différentes, issus de deux couvées
distinctes.
A plusieurs reprises, une Foulque caronculée nourrit les poussins de petite taille, évaluée à la moitié de celle
d’un adulte. Ces poussins ont le dos couvert de duvet gris foncé (ardoisé). Le haut de la poitrine, l’avant du
cou, les joues et le front sont couverts d’un duvet blanchâtre ; la base de la mandibule supérieure du bec est
rouge-orangé et la pointe est cerclée du noir. Les poussins de grande taille n’ont plus de blanc sur la tête ; ils
font presque ¾ de la taille des adultes.
Dérangements : au moment de nos observations du 1 mai 2014, trois jeunes garçons parcouraient un étang
proche à la recherche de nids entre les joncs pour emporter les œufs.
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