Trip Morocco du 20 mai au 1 juin 2016
Déroulement du voyage
Si on ne tient pas compte des attentes et des formalités à Charleroi, le voyage se déroule sans
problèmes avec Ryanair. Un de ses avions nous dépose à Fès. Un ami de mon hôte nous attend à
l’aéroport et nous partons sur Meknès. Sur la route, nous observons déjà quelques Busards des
roseaux puis l’épouse de Jacques nous accueille chaleureusement à la maison.
Vendredi 20 mai
A notre arrivée dans la gentille chaumière de mes amis, je repère immédiatement un nombre
important d’Hirondelles de fenêtre ainsi qu’une très grande quantité de martinets de toutes
espèces ; des cigognes et des Hérons gardeboeufs sillonnent le ciel ; les Etourneaux unicolores, la
Fauvette mélanocéphale et les merles sont plus proches et se manifestent bruyamment.
Samedi 21 mai
La température avoisine les 30° mais est supportable. Dès le matin, les oiseaux sont actifs et nous
partons avec le véhicule de Jacques pour une excursion dans la région d’Ifrane et dans le MoyenAtlas. Sur la route, nous nous arrêtons près d’une ferme encore partiellement en exploitation mais
occupée par une magnifique colonie de Faucons crécerellettes et quelques couples de Cigognes
blanches : une 1e séance d’observations et de photos particulièrement riche. Sur le chemin qui va
vers la montagne, nous faisons des belles et parfois même des très belles observations de Pie-grièche
à tête rousse, de Rollier d’Europe, de Fauvette orphée, d’Hypolaïs polyglotte, une Buse féroce, un
Circaète et d’autres espèces sympathiques. La forêt du Parc national d’Ifrane nous permet
d’entendre et de voir fugitivement le fameux Gobemouche de l’Atlas espèce actuellement séparée
des Gobemouches noirs européens. Plus loin, le lac de Dayet Aoua nous réserve des espèces
« attendues » et quelques surprises : un très important contingent de Grèbes à cou noir, des
Foulques à crête et sur les plages, des odonates comme des agrions ou des Crocothémis écarlates,
des papillons locaux du genre Polyommatus et une Mélitée des centaures de la ssp locale. Nous
redescendons et en chemin, lors d’un arrêt près d’un étang de montagne, nous contemplons un 1e
magnifique Traquet de Seebohm et encore des odonates. Retour à Mèknes pour assister au ballet
des martinets. Logement chez l’habitant (Jacques) 
Dimanche 22 mai
Ce matin, nous nous dirigeons vers le Nord et Moulay Idriss, petite ville au sein du Moyen-Atlas et
nous espérons de nouveau des espèces liées aux milieux montagneux. La journée commence bien
pour le photographe car un rollier est posé sur une branche (et pas sur un fil électrique comme à son
habitude). La région est cultivée et les cisticoles sont nombreuses. Sur la falaise de Jbel Zerhoun, pas
loin de la ville repère du jour, nous voyons un jeune Faucon lanier harcelé -comme il se doit- par de
nombreux choucas mais un adulte n’est pas loin ! Des Pigeons bisets (sauvages) sont les voisins des
rapaces, des chants de pinson (chant différent de celui que nous connaissons en Wallonie), de Bruant
zizi, de Serin cini et quelques Bondrées en migration complètent le tableau pour ce site. Moulay Idriss
et Volubilis nous réserve quelques belles observations comme des ardéidés mais nous quittons la
ville pour rejoindre la très belle forêt de pins d’Alep proche de Jbel Zerhoun. Les observations sont
diversifiées car les Cistes de nombreuses espèces sont présents ainsi qu’une flore très particulière et
sur une éminence, nous voyons de très beaux et spectaculaires papillons : des Flambés ibéromaghrébins et des Pachas à deux queues notamment. Rentrés à Meknès, nous nous aventurons à

quelques centaines de mètres de la maison, écoutons Cisticoles des joncs, Tourterelles des bois et
Hypolaïs obscures et nous observons un Orvet du Maroc.
Lundi 23 mai
La direction prise ce matin est l’Ouest vers Khémisset puis Khemis Sidi Yahya où se trouve une
colonie d’ardéidés. La température atteint vite des valeurs difficilement supportables (>36°C) et nous
n’oublions pas de nous hydrater. Autour du lac Dayet-er-Roumi, nous faisons de sympathiques
observations qui nous permettent d’ajouter quelques espèces à notre liste et de bien voir et de
photographier : Fauvette mélanocéphale, Moineau espagnol, Hypolaïs obscure, Rossignol philomèle
ou Trithemis annulata. Puis après nous être reposés et restaurés à l’hôtel international Dar Eddaya,
nous allons observer du jardin la colonie où gardeboeufs, garzettes et bihoreaux nichent en nombre
moyen. Nous retournons en flânant et nous arrêtant fréquemment pour observer et photographier.
Il y a de nombreuses pie-grièches dans la région, des Pies bavardes de la ssp mauritanica et dans les
villes les Bruants du Sahara et quelques Martinets des maisons dont nous repérons plus facilement
les nids que les oiseaux eux-mêmes. La soirée est calme car nous sommes fatigués.
Mardi 24 mai
Nous retournons vers le Parc National d’Ifrane mais aujourd’hui plutôt du côté d’Azrou et surtout de
la forêt de cèdres de Ben Smime car nous avons un but : observer le fameux Pic de Levaillant. Les
macaques de Barbarie et leurs « gardiens » sont là pour nous accueillir mais nous préférons le calme
de la belle forêt et nous trouvons au minimum 2 exemplaires du cousin marocain du Pic vert. Les
sittelles, Grimpereaux des jardins et Pouillots de Bonelli se chargent de l’ambiance sonore mais notre
« devoir » effectué, nous préférons la campagne toute proche car les observations sont plus
diversifiées que ce soit au niveau des oiseaux (Buse féroce, caille, Bruant proyer omniprésent, Grand
corbeau, Rougequeue de Moussier etc.) que de la flore et des insectes. De beaux papillons communs
puis d’autres relativement rares (Damier de Godart) nous permettent de passer quelques heures
agréables loin de la chaleur de la plaine.
Mercredi 25 mai
Nous quittons la chaleur du foyer de Mèknes et partons pour Marrakech et d’autres aventures mais
aujourd’hui, à ma demande, nous faisons une longue étape avec détour pour Zaida. La plaine pas loin
de la ville est connue pour ses oiseaux des steppes mais d’autres surprises nous y attendent ! Avant
cela, nous traversons une partie du Moyen-Atlas non encore découverte lors de ce voyage et
notamment du côté de Timahdite, nous cumulons les belles observations de turdidés : Traquet de
Seebohm, Traquet rieur, Monticole bleu (avec des jeunes), Monticole de roche ainsi que la
Bergeronnette printanière ssp iberiae sur l’Oued Guigou et, à la faveur d’un « détour » au lac
d’Aguelmame Sidi Ali, des Tadornes casarcas, des cochevis des 2 espèces, des Milans noirs … Mais la
route est longue et en compagnie des camions, nous rejoignons notre hôtel à Zaida. Il reste plusieurs
heures avant la nuit : une occasion pour découvrir un certain « Dupont » ! La frayeur que nous avons,
installés au milieu de la steppe, lorsque nous voyons courir, sauter, virevolter un paquet de plumes
où le blanc est bien apparent. Nous n’en croyons pas nos yeux mais oui, il s’agit bien d’une Outarde
houbara en train de parader. Extraordinaire. Nous passons le reste de la journée à l’observer et à la
photographier mais cela ne nous empêche pas de repérer Cochevis de Thèkla, Traquet à tête grise,
Alouette pispolette, Traquet du désert, Courvite isabelle et d’autres. Superbe soirée !
Jeudi 26 mai

Aujourd’hui nous avons un rendez-vous mais c’est d’abord un naturaliste bien connu que nous
rencontrons au petit déjeuner à Zaida : Michel Tarrier auteur notamment de « Les Papillons de jour
du Maroc. Guide d'identification et de bio-indication ». Après quelques propos sur l’entomologie et
l’ornithologie marocaine, nous rejoignons la steppe pour y retrouver 2 Outardes houbaras que nous
observons en vol. Les belles espèces de la veille sont toujours présentes mais également le Traquet
du désert et SURTOUT le fameux Sirli de Dupont tant désiré : certainement plusieurs individus !
Superbe et pas du tout farouche comme il est souvent dit. En sortant de la zone, nous observons 2
autres oiseaux intéressants : un couple d’Elanions blancs qui vont nous tenir compagnie un bon
moment. Ce seront les seuls du voyage ! Vient alors un épisode éprouvant puisque nous devons
rejoindre Marrakech à près de 400 kms en empruntant des routes pas toujours impeccables
notamment à cause de nombreux travaux. A l’aéroport, nous attendent Brahim, ornithologue
marocain président du Gomac copain de Jacques, et en provenance de Belgique, le 3e larron de cette
équipée : Jean-Paul. Nous prenons possession de notre chambre dans un hôtel de la Medina et nous
nous donnons rendez-vous le lendemain avec Brahim qui va nous guider dans le Haut-Atlas.
Vendredi 27 mai
Après un petit-déjeuner copieux sur la terrasse surplombant les toits de la vieille ville de Marrakech,
nous retrouvons le groupe de naturalistes locaux avec qui nous allons faire une percée dans le HautAtlas notamment à Oukaïmedene la station de ski bien connue à environ 2.600 m d’altitude. La
météo n’est pas excessivement favorable avec notamment un vent violent et nous avons un peu de
difficulté à faire certaines des observations désirées notamment en ce qui concerne les odonates.
Mais la flore est bien là et les reptiles et amphibiens également comme nous le prouvera Abdou,
herpétologue averti : couleuvre, crapaud, rainette et lézards. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce
sont les oiseaux et ici aussi se trouvent quelques raretés comme le Roselin à ailes roses, le Cincle
plongeur ou l’Alouette haussecol que nous voyons plus ou moins bien. Nous revoyons aussi avec le
même plaisir Traquet de Seebohm et le Traquet rieur et ajoutons à notre liste des belles espèces
comme les craves, le Moineau soulcie ou le Bruant fou. En repartant par Asni, nous trouvons d’abord
dans les cyprès la Fauvette de l’Atlas, espèce endémique et la Fauvette passerinette de la ssp
inornata puis en scrutant le ciel en espérant l’un ou l’autre Martinet cafre, des splendides Hirondelles
rousselines. Journée dure et rude mais exaltante !
Samedi 28 mai
Il est temps de quitter Marrakech et le splendide hôtel de la Medina. Nous nous dirigeons vers Tamri
et sa spécialité aviaire. La route est longue mais nous nous arrêtons quelques fois dans le Haut-Atlas
pour admirer les paysages et quelques belles espèces d’oiseaux et de reptiles : 1 Vautour fauve, des
Agrobates roux, un Circaète, quelques agames … Les Ibis chauves sont bien au rendez-vous sur la
plage et dans les dunes. Nous cochons (pour Jean-Paul) ou nous photographions ces 150 grands
oiseaux à l’allure pataude mais très photogéniques. Nous en profitons pour comparer le Cochevis
huppé avec nos souvenirs des Cochevis de Thèkla observés jusqu’à présent. Puis le long voyage
reprend mais comme nous sommes fatigués, nous nous arrêtons dans un petit hôtel au milieu des
arganiers à quelques dizaines de kilomètres d’Essaouira. Le confort n’est pas top mais nous avons la
chance d’avoir quelques belles espèces nocturnes à ajouter à notre liste : Engoulevent d’Europe
(nous pensions peut-être tomber sur l’Engoulevent à collier roux), la Chevêche d’Athena ou
l’Oedicnème criard !
Dimanche 29 mai
Tôt le matin, nous reprenons la route et c’est relativement tôt dans la matinée que nous arrivons en
vue d’Essaouira. Au-dessus de l’Oued que nous longeons pour arriver à la ville, Jacques nous fait

remarquer des grands oiseaux, rapaces qui vont bientôt se concrétiser en de magnifiques Faucons
d’Eléonore qui se baignent et qui partent en chasse. Difficile d’évaluer mais nous sommes d’accord
pour dire que leur nombre dépasse bien la centaine d’individus. Splendide ! A Essaouira, il est
difficile de ne pas faire un peu de tourisme. Des remparts de la belle ville, il y a lieu de contempler les
milliers de Goélands leucophées puis, sur le port, de faire un repas-poisson de première fraîcheur.
Quelques Goélands d’Audouin se mêlent à la sarabande. Nous les retrouvons sur les plages que nous
longeons vers notre destination suivante : Oualidia. La ville est très touristique mais la lagune toute
proche est en partie protégée. D’ailleurs des nichées de Fuligule nyroca et de Sarcelle marbrée sont
visibles ; les échasses sont très nombreuses et très bruyantes ainsi que d’autres petits limicoles. A
l’hôtel de « L’araignée gourmande » que Jacques a choisi pour nous, le souper est mémorable avec
tous les produits de la mer pour un prix modique : oursin, araignée de mer, sole, éperlan, sar … tout
cela arrosé d’un vin de Guerrouane.
Lundi 30 mai
Journée plutôt relax avec peu de kilomètres le long de la lagune d’Oualidia. Mais les oiseaux sont aurendez-vous avec de nombreux limicoles dont les Gravelots à collier interrompu sont les plus faciles à
regarder. Egalement des sternes (naine et hansel) ainsi que quelques gracieuses Glaréoles à collier.
La côte est jolie mais un peu monotone. Le temps est doux, pas trop chaud mais le vent plus que
« modéré ». Au cours d’un de nos arrêts dans la lagune, au marais de El Otba, je repère malgré ce
vent quelques beaux odonates comme l’Anax imperator, l’Anax parthenope et (on coche aussi les
odonates) un mâle de Orthetrum trinacria.
Mardi 31 mai
Il faut bien rentrer et pour cela, faire la longue route semée d’embûches vers Mèknes. Nous nous
permettons quelques arrêts et, du côté d’El Jadida, nous observons quelques Courlis corlieus, encore
des sternes et 2 Faucons d’Éléonore en chasse. Après tous ces kilomètres, un repas carné dans une
boucherie/restaurant de Meknès est très apprécié par tout le monde.
Mercredi 1 juin
Il nous reste ½ journée avant le retour et nous allons consacrer cette matinée à faire un peu de
tourisme dans la ville impériale. C’est aussi le moment de chercher des cadeaux pour ceux qui sont
restés au pays et nous passons dans les souks et les marchés de Meknès. Lorsque cela est fait, je
demande à Jacques et Jean-Paul de consacrer quelques heures à observer et surtout photographier
les 4 espèces de martinets qui nichent dans la ville … à commencer par le fabuleux Martinet à ventre
blanc. Génial et sympathique oiseau. Tout comme toute la faune marocaine rencontrée au cours de
ces 10 jours ! Retour par Fès et Charleroi. Un grand merci à Fatima et Jacques pour leur accueil

Liste systématique des oiseaux observés au Maroc du 20/05/16 au 01/06/16

Tadorne casarca (Tadorna ferruginea) : le 25, 1 ex. à Timahdite puis au moins 125 ex. à l’Aguelmane
de Sidi Ali avec un minimum de 45 pulli puis le 30, 1 ex. à la lagune de Sidi Moussa-Oualidia
Canard colvert (Anas platyrhynchos) : relativement peu abondant avec seulement 7 observations
dont la plus importante le 31 à la saline de Sidi Brahim avec 50 ex.
Canard chipeau (Anas strepera) : 10 ex. environ le 21 au Dayet Aoua
Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) : observée du 29 au 31 du côté de Oualidia et du
marais de El Otba (157 ex. le 30)
Fuligule milouin (Aythya ferina) : 10 ex. le 21 au Dayet Aoua
Fuligule nyroca (Aythya nyroca) : 25 ex. avec 6 pulli le 29 à Oualidia puis encore 20 ex. et 20 ex. le 30
au marais de El Otba

Nette rousse (Netta rufina) : observé une vingtaine d’exemplaires répartis du 29 au 31 sur la côte du
côté de Oualidia et du marais de El Otba
Perdrix gambra (Alectoris barbara) : entendue le matin du 29 du côté d’Essaouira
Caille des blés (Coturnix coturnix) : 4 chanteurs le 24 à Ben Smim et un autre le 25 à Timahdite
Pintade de Numidie (Numida meleagris) : anecdotique, cette observation de 4 oiseaux très loin de
toute habitation le 23 à Majmaa Tolba
Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis nigricollis) : impressionnant rassemblement d’au moins 200
individus en apparence adultes pour la plupart le 21 au Dayet Aoua
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis ruficollis) : observé le 21, le 23, le 25, le 29 et le 30. Dans un
groupe de 25 au col du Zad le 25, des nids étaient occupés
Grèbe huppé (Podiceps cristatus cristatus) : quelques exemplaires par ci par là avec des parades le 21
au Dayet Aoua et le 23 au lac de Dayet-er-Roumi

Fou de Bassan (Morus bassanus) : une trentaine en tout le long des côtes du côté d’Oualidia les 30 et
31
Puffin cendré/Scopoli (Calonectris diomedea ssp) : 2 ex. en haute mer le 30 à Oualidia ; à cette
époque de l’année, vraisemblablement des Puffins de Scopoli
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo maroccanus) : quelques ex. notamment 10 à Essaouira le 29
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax nycticorax) : environ 20 ex. dont un juvénile et quelques nids
occupés à Dayet-er-Roumi le 23
Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) : observé à peu près tous les jours en grande quantité. Une
colonie de 150 couples à Dayet-er-Roumi le 23
Aigrette garzette (Egretta garzetta) : présente partout où il y a de l’eau avec plus de 30 oiseaux le 30
aux salines de Sidi Moussa
Héron cendré (Ardea cinerea) : 7 exemplaires sur tout le voyage
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : niche partout au Maroc y compris dans les grandes villes
Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : présent sur la côte notamment du côté du marais de El Otba
Ibis chauve (Geronticus eremita) : les grands oiseaux étaient bien là au rendez-vous à Tamri le 28 ;
150 exemplaires cherchaient leur nourriture sur un site habituel

Spatule blanche (Platalea leucorodia) : observée à 4 reprises avec un groupe de 50 ex. le 30 au
marais de El Otba
Flamant rose (Phoenicopterus roseus) : 11 ex. le 21 au Dayet Aoua et 8 ex. le 30 au marais de El Otba
Vautour fauve (Gyps fulvus) : 1 ex. passant en vol le 28 à Argana
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : seulement 2 ex. le 21 puis le 28 malgré le nombre élevé
de reptiles
Aigle botté (Hieraaetus pennatus) : relativement fréquent, ce rapace a été vu presque tous les jours
dans l’arrière-pays : tous des phases claires !
Milan noir ssp migrans (Milvus migrans migrans) : observé régulièrement avec une journée à 40 ex.
dans la région de l’Oued L'Bour

Busard des roseaux ssp harterti (Circus aeruginosus harterti) : 7 exemplaires la plupart des mâles du
21 au 31 mais un couple probablement nicheur sur la plage d’Haouzia au Sud d’El Jadida le 31
Buse féroce de l'Atlas (Buteo rufinus cirtensis) : observé dans le Haut-Atlas et le Moyen-Atlas à
proximité de Ifrane, Jbel Zerhoun, Meknès, Ben Smim, Tigrigra (3 ex.) et Timahdite
Bondrée apivore (Pernis apivorus) : une bonne vingtaine de migrateurs tardifs sont observés le 22 à
Jbel Zerhoun puis une femelle le 23 à Ait Siberne
Épervier d'Europe ssp punicus (Accipiter nisus punicus) : 1 ex. le 24 à Ben Smim
Élanion blanc (Elanus caeruleus) : 2 ex. en couple le 26 à Ait Ayach
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : observé quasi quotidiennement
Faucon crécerellette (Falco naumanni) : superbe colonie d’une 50aine d’ex. à Iqaddar le 21 puis des
observations à Ifrane, Jbel Zerhoun, Moulay Driss Zerhoun et 1 mâle à Aguelmane de Sidi Ali le 25
Faucon d'Eléonore (Falco eleonorae) : plus de 100 ex. en chasse pas loin de la colonie d’Essaouira le
29 puis 2 ex. le 31 à Haouzia

Faucon lanier ssp erlangeri (Falco biarmicus erlangeri) : 2 oiseaux dont un juvénile le 22 à Jbel
Zerhoun puis un minimum de 5 oiseaux en vol le long de l ’autoroute vers l’Oued L'Bour
Gallinule poule d'eau (Gallinula chloropus) : observé à 5 reprises dont 2 juvéniles à Oualidia
Foulque macroule (Fulica atra) : parfois mêlée à l’espèce suivante comme à Dayet Aoua le 21 ou au
col du Zad le 25. Au moins 200 ex. le 31 à la saline de Sidi Brahim
Foulque à crête (Fulica cristata) : observé à 3 reprises au moins, le 21 et le 25 avec des jeunes au col
du Zad
Outarde houbara (Chlamydotis undulata undulata) : surprise le 25 au soir dans la plaine de Zaida
avec ce mâle paradant « comme un fou ». Il sera revu en vol le lendemain matin avec un 2e individu
(femelle ?)

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : 9 ex. à la lagune d’Oualidia le 30 et un exemplaire le 31

Echasse blanche (Himantopus himantopus) : omniprésente et très bruyante lorsqu’elle niche dans les
marais le 29 et le 30. Déjà présente à Dayet Aoua le 21
Oedicnème criard ssp saharae (Burhinus oedicnemus saharae) : 1 ex. le 28 au soir dans l’arganeraie
de Sidi Kaouki
Courvite isabelle (Cursorius cursor) : au moins 8 ex. dans la plaine de Zaida le 25
Glaréole à collier (Glareola pratincola) : 7 ex. le 30 à la lagune de Sidi Moussa-Oualidia et 5 ex. pas
trop farouches le lendemain à Laghdira
Petit Gravelot (Charadrius dubius curonicus) : une vingtaine sur tout le voyage notamment sur les
oueds rencontrés
Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) : 30 ex. à la saline de Sidi Moussa le 30 et quelques autres par
ci par là
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) : du 29 au 31 sur les sites côtiers avec un
maximum de 40 ex. à la saline de Sidi Moussa le 30
Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) : observé quelques groupes en plumage nuptial le 30 du côté de
Oualidia
Bécasseau maubèche (Calidris canutus) : une dizaine le 30 à la saline de Sidi Moussa
Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) : 2 ex. quasi nuptiaux le 30 à la saline de Sidi Moussa
Bécasseau minute (Calidris minuta) : 200 ex. le 30 au marais de El Otba
Bécasseau variable (Calidris alpina) : 250 ex. le 30 à la saline de Sidi Moussa et au marais de El Otba
Tournepierre à collier (Arenaria interpres) : 4 groupes dont un de 40 individus à El Jadida le 31
Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) : 2 ex. en halte le 23 au Dayet-er-Roumi
Chevalier gambette (Tringa totanus) : seulement une quinzaine d’ex. le 30
Courlis cendré (Numenius arquata) : 2 ex. à Oualidia le 30
Courlis corlieu (Numenius phaeopus) : 2 puis 7 ex. à El Jadida le 31
Combattant varié (Philomachus pugnax) : 1 ex. le 30 au marais de El Otba
Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) : une centaine en tout dans les lagunes le 30
Goéland leucophée (Larus michahellis) : des centaines si pas des milliers au port d’Essaouira le 29 et
sur toute la côte atlantique
Goéland d'Audouin (Ichthyaetus audouinii) : observé tous les jours sur la côte mais beaucoup moins
que le précédent, bien sûr
Goéland brun (Larus fuscus) : abondant en hiver mais seulement 1 ex. à Oualidia et un autre à la
saline de Sidi Moussa ont été notés
Sterne naine (Sternula albifrons) : nicheur dans les lagunes, une trentaine sont observés dans les
lagunes ou les marais le 30 et le 31
Sterne caugek (Thalasseus sandvicensis) : observée uniquement le 31 à El Jadida et à Chaouia

Sterne hansel (Gelochelidon nilotica) : 2 observations de ce bel oiseau au marais de El Otba et à la
saline de Sidi Moussa
Guifette moustac (Chlidonias hybrida) : 1 ex. en plumage nuptial de passage au marais de El Otba
Ganga unibande (Pterocles orientalis) : 2 observations en vol au-dessus la steppe Zaida le 25 et le 26
Pigeon biset (Columba livia) : quelques observations de l’espèce « sauvage » notamment le 22 au
Moulay Driss Zerhoun et le 27 à Oukaïmedene
Pigeon ramier (Columba palumbus) : quantitativement, pas plus de contacts qu’avec l’espèce
précédente : quelques chanteurs à Jbel Zerhoun à Ben Smim ou à Oukaïmedene
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) : bien présente « partout »
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) : heureusement, encore bien présente « partout » au
Maroc
Tourterelle maillée (Spilopelia senegalensis) : 2 contacts avec 2 ex. à Ait Siberne le 23 et 2 autres au
marais de El Otba le 30
Coucou geai (Clamator glandarius) : 1 oiseau observé par Jean-Paul le 28 du côté d’Essaouira
Chevêche d'Athéna d'Afrique du nord (Athene noctua glaux) : 1 ex. observé de jour le 26 à Ait
Saadelli, 2 mâles chanteurs le 28 du côté d’Essaouira et 1 dernier le 29 à Sidi Ishaq
Engoulevent d'Europe ssp meridionalis (Caprimulgus europaeus meridionalis) : le 28, alors que nous
attendions l’Engoulevent à collier roux, c’est lui qui est venu faire des cris bizarres à nos côtés
Martinet noir (Apus apus) : quelques oiseaux identifiés parmi les autres espèces notamment une
petite « colonie » à Meknès pas loin de chez Jacques
Martinet pâle ssp brehmorum (Apus pallidus brehmorum) : espèce très bien représentée dans les
villes marocaines notamment à Meknès et Marrakech où elle niche dans les trous des murailles
Martinet alpin ssp tuneti (Tachymarptis melba tuneti) : comme l’espèce précédente mais encore
d’une façon plus spectaculaire : des milliers à Meknès

Martinet des maisons ssp galilejensis (Apus affinis galilejensis) : pourrait passer inaperçu si on ne le
cherchait pas. Nous l’avons trouvé à Meknès et à Khemisset
Huppe fasciée (Upupa epops) : 4 contacts, la plupart auditivement
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) : 1 exemplaire le 23 au Dayet-er-Roumi

Guêpier d'Europe (Merops apiaster) : quelques rares contacts notamment en vol ou auditifs puis une
belle colonie d’une 50aine d’ex. dérangés par un serpent le 25 à Sidi Ishaq
Rollier d'Europe (Coracias garrulus) : le bel oiseau a été observé dans le Moyen-Atlas le 21 (4 ex.), le
22 (1 ex. puis 2) et le 26 (toujours 2 ex.) à Ait Saadelli
Pic de Levaillant (Picus vaillantii) : le « pic » du voyage a été trouvé le 24 dans la forêt de cèdres de
Ben Smim
Pic épeiche ssp mauritanus (Dendrocopos major mauritanus) : cette ssp a été contactée à 3 reprises
Alouette des champs ssp harterti (Alauda arvensis harterti) : 1 chanteur le 25 à Aguelmane de Sidi Ali
Cochevis huppé (Galerida cristata) : sous réserves d’identification sûre, des observations sur les lacs
du Moyen-Atlas, aux alentours des villes, à Tamri et à Argana
Cochevis de Thékla (Galerida theklae) : quelques observations à peu près sûres le 28 à Imouzzer mais
certaines le 25 à Aguelmane de Sidi Ali
Alouette lulu (Lullula arborea pallida) : quelques auditions le 21, 22, 25, 27 et 29 à Sidi Kaouki
Alouette calandrelle ssp rubiginosa (Calandrella brachydactyla rubiginosa) : 3 ex. le 26 à Zaida et 2
ex. le 2 ex. le 31 à Moulay Abdallah
Alouette pispolette ssp minor (Alaudala rufescens minor) : une dizaine dans la steppe de Zaida
Alouette haussecol ssp atlas (Eremophila alpestris atlas) : 1 ex. de la ssp locale le 27 à Oukaïmedene

Sirli de Dupont (Chersophilus duponti) : au moins 1 ex. le matin du 26 à Zaida pour cette espèce
vraiment espérée par Charly
Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) : observée le 25 à Timahdite où elle semble nicher et
le 27 à Oukaïmedene
Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : seulement notée le 21 à Boufakrane mais bien + fréquente
Hirondelle rousseline ssp rufula (Cecropis daurica rufula) : quelques observations dans le Haut-Atlas
et notamment une 30aine à Asni le 27
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) : comme pour Hirundo rustica
Bergeronnette du Maroc (Motacilla alba subpersonata) : espèce ou sous-espèce de notre ‘grise’, elle
a seulement été observée à Argana (2 ex.) et à Essaouira (5ex.)

Bergeronnette ibérique (Motacilla flava iberiae) : même remarque que pour la précédente. Le
nombre d’individus observés frise bien la cinquantaine avec une belle concentration dans les salines
de Sidi Brahim et de El Otba
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) : relativement commune sur les cours d’eau mais
moins fréquente que la printanière
Cincle plongeur ssp minor (Cinclus cinclus minor) : un couple à à Oukaïmedene le 27
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) : 1 ex. le 24 à Ben Smim
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) : l’espèce fait partie de l’univers sonore au Maroc :
entendu ou observé quotidiennement avec notamment des jeunes à l’envol au Dayet-er-Roumi
Agrobate roux (Cercotrichas galactotes) : au moins 2 fois 2 ex. le 28 à Argana et à Imouzzer
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) : au moins 4 ex. avec becquée le 27 à Oukaïmedene pour
des individus vraiment très « noirs »
Rougequeue de Moussier (Phoenicurus moussieri) : espèce typiquement maghrébine avec des
observations les 21, 27 (y compris des femelles), 28 et 29

Traquet de Seebohm (Oenanthe seebohmi) : anciennement considéré comme ssp de Oenanthe
oenanthe, ce beau traquet a été observé le 21 dans le Moyen-Atlas, surtout le 25 sur la route vers
Marrakech (> 20 ex. repérés) et le 27 à Oukaïmedene où un couple nourrissait
Traquet oreillard ssp hispanica (Oenanthe hispanica hispanica) : la sous-espèce présente au Maroc
est la même que celle observée en Espagne : une dizaine d’individus à partir du 25 à Iqaddar
Traquet rieur (Oenanthe leucura) : très localisé dans les milieux rocheux et montagneux comme par
exemple à Oukaïmedene (femelle nourrissant) ou le 25 dans le col du Zad
Traquet du désert ssp homochroa (Oenanthe deserti homochroa) : uniquement observé dans la
steppe de Zaida les 25 et 26 matin
Traquet à tête grise (Oenanthe moesta) : certainement 8 ex. dont des nicheurs observés à Zaida
Tarier pâtre (Saxicola torquatus) : aucune observation malgré une attention particulière pour l’sp
Grive draine ssp deichleri (Turdus viscivorus deichleri) : 2 ex. le 21, 1 ex. le 24 à Ben Smim et min 3
ex. le 27 à Oukaïmedene
Merle noir ssp mauritanicus (Turdus merula mauritanicus) : espèce (sous-espèce) commune

Monticole bleu (Monticola solitarius) : de belles observations le 25 à Timahdite avec 4 ex. dont des
jeunes à l’envol puis 3 mâles chanteurs et 1 jeune mâle ; le 27 à Oukaïmedene
Monticole de roche (Monticola saxatilis) : surprise le 25 à Timahdite où nous avons observé cette
espèce probablement nicheuse (4 ex. au total)
Fauvette à tête noire ssp heineken (Sylvia atricapilla heineken) : espèce relativement abondante
Fauvette grisette (Sylvia communis) : 1 oiseau repéré par Jacques le 21 du côté d’Ifrane
Fauvette orphée (Sylvia hortensis) : 2 ex. le 21, 1 mâle chanteur le 28 à Sidi Kaouki et 1 juvénile sur le
même site le 29 au matin
Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) : espèce très présente au Maroc
Fauvette passerinette ssp inornata (Sylvia cantillans inornata) : 1 mâle adulte plutôt mal observé à
cause du vent violent le 27 à Asni
Fauvette de l'Atlas (Sylvia deserticola) : même topo que pour l’espèce précédente le 27 à Asni
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) : très présente sauf en montagne, omniprésente dans les
lagunes du côté d’Oualidia
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) : comme toujours, souvent entendue et peu vue
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) : 3 observations de 2 ex. le 21 et 2 ex. puis 4 ex. le 24 à Ben
Smim

Hypolaïs obscure (Iduna opaca) : version nouvelle « Ouest » de l’Hypolaïs pâle observé en quantité le
23 au Dayet-er-Roumi mais aussi à Moulay Brahim le 27 et à Argana le 28
Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) : dans les bois d’Ifrane, Khemis Sidi Yahya et Ben Smim
Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) : entendu à 3 reprises jusqu’au 27
Troglodyte mignon ssp kabylorum (Troglodytes troglodytes kabylorum) : cette sous-espèce a été vue
ou entendue le 21 à Ifrane, le 22 à Moulay Driss Zerhoun et le 24 à Ben Smim
Gobemouche de l'Atlas (Ficedula speculigera) : observé le 21 et le 24 en forêt du Moyen-Atlas
Gobemouche gris (Muscicapa striata) : une dizaine d’ex. répartis sur 5 jours
Mésange charbonnière ssp excelsus (Parus major excelsus) : présente en petites quantités

Mésange maghrébine (Cyanistes teneriffae ultramarinus) : plutôt discrète
Mésange noire ssp atlas (Periparus ater atlas) : entendue quelques fois
Sittelle torchepot (Sitta europaea) : une dizaine de contacts dans la forêt de Ben Smim
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) : assez présent en forêt
Pie-grièche méridionale d'Afrique du nord (Lanius meridionalis algeriensis) : sous-espèce algeriensis
contactée le 23 notamment à Ait Ouribel, le 26 à Bni Ayat et le 30 à Sidi Moussa
Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) : relativement commune lorsque le milieu lui convient
Bulbul des jardins (Pycnonotus barbatus) : présent dans de nombreux types de milieu et bruyant !
Pie bavarde de Mauritanie (Pica pica mauritanica) : observé cette ssp assez rarement à partir du 23
Geai des chênes ssp minor (Garrulus glandarius minor) : 1 exemplaire le 28 à Tiqqi
Choucas des tours (Coloeus monedula) : devient bien présent dans les villes marocaines
Chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus) : 2 ex. se cachant dans une troupe de craves le 27
Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) : plus de 100 ex. le 27 à Oukaïmedene
Grand Corbeau (Corvus corax) : observé quasiment tous les jours et notamment à Tigrigra le 27 où il
y avait bien une vingtaine d’exemplaires
Étourneau unicolore (Sturnus unicolor) : très abondant et très bruyant 
Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) : entendu à 2 reprises le 21 à Ifrane et près d’une peupleraie du
Moyen-Atlas
Moineau domestique (Passer domesticus) : commun
Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) : pas aussi commun que le précédent mais nous avons
relevé sa présence assez souvent notamment le 23 à Ait Siberne
Moineau soulcie (Petronia petronia) : observé le 21, le 25 et le 27 à Oukaïmedene ou une 30aine
d’individus criaient et (se) nourrissaient
Pinson des arbres d'Afrique du Nord (Fringilla coelebs africana) : cette sous-espèce bien moins
colorée que les nôtres était présente en petite quantité dans les milieux forestiers
Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) : commune
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis parva) : commun mais pas autant qu’on pourrait l’espérer
Verdier d'Europe (Chloris chloris) : commun également
Serin cini (Serinus serinus) : commun, beaucoup plus qu’en Belgique !
Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : rencontré une fois 2 ex. le 21 du côté
d’Ifrane
Roselin de l'Atlas (Rhodopechys alienus) : autrefois Roselin à ailes roses (dont il est encore pour
certaines personnes une sous-espèce) ou même Bouvreuil à ailes roses, nous n’avons rencontré ce
bel oiseau qu’à Oukaïmedene le 27. On peut compter sur une douzaine d’exemplaires si on inclut
adultes et juvéniles

Bruant zizi (Emberiza cirlus) : rencontré le 22, le 24 et le 27 mais souvent seulement entendu pour un
total d’une dizaine d’exemplaires
Bruant proyer (Emberiza calandra) : extrêmement bien représenté dans les campagnes et c’est tant
mieux. Nous les avons évalués à une cinquantaine de chanteurs pour la journée du 27 à l’Ait Saadelli
Bruant fou (Emberiza cia) : espèce « montagnarde » uniquement observée dans le Haut-Atlas le 27 à
Asni et à Oukaïmedene
Bruant du Sahara (Emberiza sahari) : une autre espèce « splittée » du Bruant striolé bien présente
dans toutes les localités. Son chant retentit partout sur les toits de Marrakech par exemple
163 sp

Liste alphabétique des papillons observés
Aricia (Aricia cramera) : 2 exemplaires (imago pour toute observation) à Oukaïmedene le 27
Azuré de la badasse (Glaucopsyche melanops) : 1 ex. à Oukaïmedene le 27
Azuré de la jarosse (Polyommatus amandus) : 1 mâle à Oukaïmedene le 27
Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus) : observé au Dayet-er-Roumi le 23 et à Ben Smim le 24
Azuré du Maghreb (Polyommatus punctifera) : observé régulièrement dans le Moyen-Atlas du 21 au
24 puis à Oukaïmedene le 27
Azuré commun (Polyommatus celina) : équivalent de notre Polyommatus icarus, observé
régulièrement notamment dans le Moyen-Atlas
Azuré lavandin maghrebin (Plebejus martini ungemachi) : 1 mâle le 25 du côté de l’Aguelmane de
Sidi Ali (? Sous-réserves)
Belle Dame (Vanessa cardui) : observé du 21 au 24 date à laquelle une 20aine d’ex. sont vus à Ben
Smim
Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra) : observé dans le Moyen-Atlas régulièrement mais pas
plus de 5 ex. sur la même journée

Cuivré commun (Lycaena phlaeas) : papillon en effet « commun » notamment dans le Moyen-Atlas
Damier de Godart (Euphydryas desfontainii) : au minimum 5 exemplaires de ce joli lépidoptère à Ben
Smim le 24
Demi-deuil (Melanargia galathea) : observé une grosse dizaine à Ben Smim le 24 mais aussi 2 ex. à
Zaida le 26
Gazé (Aporia crataegi) : 4 ex. observés par Jacques à Ben Smim le 24
Hespérie des sanguisorbes (Spialia sertorius) : 1 ex. au Dayet Aoua le 21
Hespérie du chiendent (Thymelicus acteon) : 5 ex. sur place à Majmaa Tolba le 25
Machaon (Papilio machaon) : 1 exemplaire à Meknès le 1 juin
Marbré de vert (Pontia daplidice) : observé les 21, 24 et 25 avec un total de 30 mâles ce dernier jour
du côté de Timahdite
Mégère (♀) (Lasiommata megera) : 1 ex. le 24 à Ben Smim et 3 à Oukaïmedene le 27
Mélitée des centaures punica (Melitaea punica) : 1 ex. sur la « plage » du Dayet Aoua le 21 et un
autre à Ben Smim le 24

Myrtil (Maniola jurtina) : notamment 1 ex. le 24 à Ben Smim
Pacha à deux queues (Charaxes jasius) : 1 exemplaire observé par Jacques le 22 au Jbel Zerhoun
Petit Nacré (Issoria lathonia) : 2 ex. à Oukaïmedene le 27
Piéride de la rave (Pieris rapae) : commun notamment une centaine le 24 à Ben Smim
Piéride du chou (Pieris brassicae) : remarqué le 21 à Iqaddar et le 24 à Ben Smim
Procris (Coenonympha pamphilus) : 1 ex. le 27 à Oukaïmedene
Proserpine (Zerynthia rumina) : 1 ex. trouvé par Charly le 24 à Ben Smim
Robert-le-diable (Polygonia c-album) : remarqué à Ben Smim et à Oukaïmedene
Souci (Colias croceus) : commun, observé régulièrement
Tircis (Pararge aegeria) : relativement commun

Voilier blanc (Iphiclides podalirius feisthamelii) ou Flambé ibéro-maghrébin : observé du 21 au 24
dans le Moyen-Atlas, notamment 6 ex. le 22 au Jbel Zerhoun
Vulcain (Vanessa atalanta) : 1 ex. le 30 à la lagune de Sidi Moussa-Oualidia
31 sp
Moro-Sphinx : 2 ex. le 22 à Jbel Zerhoun et une dizaine le 24 à Ben Sminn

Liste alphabétique des odonates observés

Anax empereur (Anax imperator) : observé quelques fois notamment 5 ex. le 30 au Marais de El Otba
et 1 à Ifrane le 21
Agrion bleuissant (Coenagrion caerulescens) : présent à Ifrane le 21
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) : nombreux le 25 sur l’Oued Guigou

Agrion mignon (Coenagrion scitulum) : présent à Ifrane le 21
Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum) : nombreux au Dayet Aoua le 21
Agrion porte-coupe du désert (Enallagma deserti) : nombreux au Dayet Aoua le 21 et à
Oukaïmedene mais difficile de trancher pour cette espèce ou la précédente
Anax napolitain (Anax parthenope) : au moins 3 ex. au marais de El Otba le 30
Crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea) : observé régulièrement notamment 5 exemplaires
minimum le 28 à Argana
Ischnure maghrébique (Ischnura graellsii) : présent à Ifrane le 21
Orthetrum effilé (Orthetrum trinacria) : 1 mâle immature le 30 au marais de El Otba
Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) : au moins 1 mâle le 21 au Dayet Aoua
Sympétrum à nervures rouges (Sympetrum fonscolombii) : présent au moins le 21 au Dayet Aoua
Trithémis pourpré (Trithemis annulata) : 1 ex. photographié le 23 au Dayet-er-Roumi
13 sp

Liste alphabétique des reptiles et amphibiens * observés

Agame de Bibron (Agama impalearis) : observé le 28 le long des routes vers Imouzzer
Couleuvre fer-à-cheval (Hemorrhois hippocrepis) : le 29 à Sidi Ishaq, 1 adulte tentait de s’introduire
dans une galerie occupée par des guêpiers
Couleuvre vipérine (Natrix maura) : 1 ex. découvert le 27 à Oukaïmedene
Crapaud vert d'Afrique du Nord * (Pseudepidalea boulengeri) : un subadulte le 26 à Zaida
Discoglosse à ventre blanc * (Discoglossus scovazzi) : 2 ex. le 27 à Oukaïmedene
Émyde lépreuse (Mauremys leprosa) : observée le 22 à Moulay Driss Zerhoun e le 23 au Dayet-erRoumi
Eumécès d'Algérie (Eumeces algeriensis) : 1 ex. traversant la route le 23 vers Ait Siberne
Grenouille verte d'Afrique du Nord * (Pelophylax saharicus) : présente le 27 à Oukaïmedene
Lézard à lunettes (Scelarcis perspicillata) : 1 ex. le 27 à Oukaïmedene
Lézard d'Andreanszkyi (Atlantolacerta andreanszkyi) : 1 ex. le 27 à Oukaïmedene
Lézard hispanique (Podarcis vaucheri) : 1 mâle le 27 à Oukaïmedene
Lézard ocellé nord-africain (Timon tangitanus) : observé 2 individus le 23 à Timahdite, 2 exemplaires
le 27 à Oukaïmedene et un autre le même jour à Asni
Orvet du Maroc (Hyalosaurus koellikeri) : 1 ex. le 22 à Meknès
Psammodrome hispanique (Psammodromus hispanicus) : 1 ex. le 27 à Oukaïmedene
Rainette méridionale * (Hyla meridionalis) : 2 ex. le 27 à Oukaïmedene
15 sp

Autres
Buthus spec. : un beau scorpion jaune le 27 à Oukaïmedene
Ecureuil de Barbarie : le 28 quelques écureuils sur la route vers Imouzzer + 1 à Argana
Singe magot ou Macaque de Barbarie : présent le 24 dans la forêt de cèdres de Ben Smim
(domestiqué)

Charly Farinelle
Ont participés au voyage et aux observations : Fatima et Jacques Franchimont, Jean-Paul Rapaille et
pour l’excursion à Oukaïmedene, Brahim Bakkas (GOMAC), Abdellah Bouazza (herpétologue) et
Sylvain Rousseaux (papillons et libellules).

