OISEAUX
DE
PROVENCE

MAROC , LITTORAL ATLANTIQUE ET HAUT ATLAS

S. Durand
Voici le compte rendu d’un voyage de 15 jours qui s’est déroulé du 10 au 25 août au Maroc. Deux parties ont
composé ce voyage. Une première de 5 jours itinérante entre Marrakech, Essaouira et Agadir suivi d’un trek de 7
jours dans le Haut Atlas. Les 5 premiers jours ont été pleinement consacrés à l’ornithologie tandis que les 9 suivants,
les observations n’ont été qu’occasionnelles, presque uniquement lors des pauses…
Vol :
A l’aller Marseille - Casablanca - Marrakech avec Royal air Maroc. Au retour, Marrakech- Agadir-Marseille avec Atlas
Blue. L’escale à Agadir n’était pas prévue initialement… Le tout pour un petit peu plus de 400 euros
Météo :
L’été au Maroc, il peut faire chaud, notamment dans la plaine du Haouz (région de Marrakech). Le record durant
mon séjour a été de 48 degrés…Heureusement je n’étais pas à Marrakech ce jour là ! Les jours à 39 degrés on
cherche déjà l’ombre des maisons pour se déplacer dans le centre ville… Pour plus de fraicheur, il faut se diriger vers
le littoral atlantique. La ville d’Essaouira est réputée pour sa fraicheur y compris en été. Il y a constamment un vent
de mer qui souffle et qui rafraîchi le fond de l’air. Toutefois, si l’on est à l’abri du vent, le thermomètre monte
rapidement. De manière générale tout le long de l’atlantique, il y a eu des brumes matinales (avec parfois bruine)
jusque vers 12-13 heures, le soleil prenant ensuite le relais pour se voiler à nouveau vers les 16 heures. Donc dans
l’ensemble des températures agréables favorables à l’observation. En montagne des températures beaucoup plus
supportables, avec du soleil le matin, des nuages qui s’accumulent au fil de la matinée et des ondées dans l’après
midi. Un seul gros orage le dernier jour de trek mais nous avions heureusement déjà trouvé refuge dans un gite.
Location de voiture :
Réservée par internet chez Easycar qui sous loue à Budget. Environ 200 euros pour 5 jours de location d’une Fiat
Palio. On doit pouvoir trouver moins cher avec des agences locales. Essence : environ 10 centimes de moins qu’en
France à 1,10 Euros le litre. 1000 km parcourus. La conduite ne pose pas de véritables problèmes mais elle demande
parfois une attention particulière notamment sur les petites routes de montagne en croisant ou en voulant doubler
les camions. Attention aussi entre chien et loup dans les villes (surtout marrakech !), les mobylettes sont de sorties
et roulent dans tous les sens. Deux radars mobiles rencontrés en 5 jours. Même ici, cela se démocratise !
Nourriture :
Un point très positif. D’excellents plats à déguster, souvent pour des tarifs très abordables. Outre les couscous et
autres délicieux tajines, il est possible en bord de mer de commander des grosses sardines grillées pour 10 dirhams
(= 1 euro) les 6, ou alors 700 g de poisson frais (sortant du bateau) au barbecue pour 25 dirhams…
Nuits :
Les nuits sont douces, sèches à l’intérieur mais très humides en bord de mer. Ce fut donc principalement de la belle
étoile… En haute montagne, tente et belle étoile. Les températures restent la nuit largement positives y compris à
plus de 2500 m d’alt
Itinéraire détaillé :
10 août : Arrivé sur Marrakech en fin de journée et départ immédiat vers l’ouest en direction de Sidi Zouine.
11 août : Prospection des zones agricoles autour de Sidi Zouine peuplées uniquement d’oiseaux locaux. Le secteur
s’est révélé assez riche de quoi y passer 4 heures avant que la chaleur ne calme les ardeurs matinales. Route ensuite

vers Essaouira et arrivée vers 14h30. Découverte des rives de l’Oued Ksab. Fin de journée sur la plage de Sidi Kaouki
au sud d’Essaouira

Oued Ksab et sa végétation riveraine, 4 km au sud d’Essaouira
12 août : La matinée, sous un ciel gris, a été consacrée à la route filant au sud de Sidi Kaouki. Elle traverse une zone
de collines bordant le littoral constituée d’un habitat original où domine l’Arganier sur sol sableux. Le milieu est
prometteur pour un mois d’août, alors au printemps… Entre 11 heures et 14 heures, visite de la plage de Tafadna et
repas dans les gargottes du village. Liaison jusqu’à Tamri et recherche des Ibis chauves autour de l’embouchure. Nuit
au dessus des falaises côtières

Embouchure de l’oued Tamri, escale pour de nombreux migrateurs et habitat pour les Ibis chauves

13 août : Dès le petit matin, la bruine et un brouillard sont installés et perdureront jusque vers 14 heures. Visite des
zones agricoles dont la bananeraie autour de Tamri puis l’embouchure et enfin les dunes au nord. Arrêt rapide
devant le Cap Rhir et liaison jusqu’ à Massa. Balade vespérale le long de l’oued et nuit dans les environs
14 août : Une grosse matinée consacrée à l’oued Massa et à sa plage. L’endroit est toujours aussi sympa et accueille
une belle diversité d’oiseaux. Passage rapide dans les zones agricoles bordant l’oued plus en amont. Retour sur
Agadir puis route en direction de Marrakech. Repas du soir à Chichaoua et nuit à Sidi Zouine

Embouchure de l’oued Massa survolée au petit soir par quelques centaines de Flamants roses
15 août : Une rapide balade dans les environs de Sidi Zouine puis départ vers la Vallée de l’Ourika et la station de ski
d’Oukaimeden. Nombreux arrêts le long de la route de montagne. Le reste de la journée a été consacré à
Oukaimeden. Retour sur Marrakech et dépôt de la voiture en fin d’après midi.

Berger s’abritant du chaud soleil sous un arbre plusieurs fois centenaires au dessus du lac d’Oukaimeden

16 août : Prise en charge par le guide et liaison en taxi vers Timit dans la Vallée des Ait Bougmez, secteur du M’Goun,
Haut Atlas.
17 août : 1er jour de randonnée entre Timit et le Lac d’Izourar. Plus de 9 heures de marche et 700 m de dénivelé
positif

Grenier fortifié au sommet de son dôme, vallée des Ait Bougmez, Haut Atlas
18 août : 2ème jour entre le Lac d’Izourar et Waouchki dans la vallée du M’Goun. 9h30 de marche, 1300 m de dénivelé
positif et 1500 en négatif, plus de 27 km parcourus… arrivé fourbu.
19 août : 3ème jour entre Waouchki et Tizi n’Tarboulat. 9h30 de marche, 1200 m de dénivelé positif et 300 m en
négatif. Distance parcourue : 25 km
20 août : 4ème jour entre Tizi n’Tarboulat et Tiranimine. Après plusieurs jours en haute montagne, on repasse sous la
barre des 3000 m. Dernière grosse journée de marche avec uniquement du dénivelé négatif (environ 1000 m)
21 août : 5ème jour entre Tiranimine et Amazer. 8 heures de marche
22 août : 6ème jour entre Amazer et Goumane. 4 heures de marche
23 août : 7ème jour Goumane-Zayhouet ahansal. 4h30 de marche
24 août : Retour vers Marrakech et visite des souks l’après midi
25 août : Matinée consacrée à la visite de quartiers de la ville puis direction l’aéroport

Cultures en terrasses blotties au creux de la vallée du M’Goun, Haut Atlas

Sur les hauteurs de la vallée des Ait Bougmez, habitat à Roselins à ailes roses

Vue depuis l’un des refuges du village de Zayouet Ahansal, Haut Atlas

Liste détaillée des oiseaux

1. Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis
2 à l’embouchure de Tamri le 12/08 et le 13/08. 1 à l’oued Massa le 14/08
2. Puffin cendré Calonectris diomedea
Régulier le long du littoral atlantique.
20aine depuis les falaises de Tamri et 30 depuis le Cap Rhir le 13/08. 2 devant l’oued Massa le 14/08
3. Grand Cormoran Phalacrocorax carbo
Ssp maroccanus
15 sur les piquets à l’extrémité de l’oued Massa le 14/08, font régulièrement des aller - retours entre l’oued et
l’océan
4. Héron garde-bœuf Bubulcus ibis
4 sur le bord des pistes de l’aéroport de Casablanca le 10/08 ; 8 dans les cultures près de Sidi Zouine et 7 à l’oued
Ksab le 11/08 ; Quelques uns à Massa et 10 à Chichaoua le 14/08
5. Aigrette garzette Egretta garzetta
4 à l’oued Ksab le 11/08 ; 25 à Massa le 13/08 en dortoir et une dizaine le lendemain
6. Héron cendré Ardea cinerea
7 sur l’embouchure de Tamri le 12/08 et 2 le 13/08 ; Quelques uns sur l’Oued Massa le 14/08
7. Cigogne blanche Ciconia ciconia
L’espèce a déjà majoritairement abandonné ses lieux de reproduction
3 dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08
8. Ibis falcinelle Plegadis falcinellus
20 se nourrissent le long de la piste menant à l’oued Massa le 13/08
9. Ibis chauve Geronticus eremita
Contacté uniquement sur l’embouchure de Tamri.
4O le 12/08 en vol au nord de l’embouchure et 30 le 13/08 posés sur la plage entre l’oued de l’océan
10. Spatule blanche Platalea leucorodia
31 survolent à la nuit tombante le cap juste au nord de l’embouchure de Tamri le 12/08 puis 12 présentes le
lendemain sur l’embouchure de Tamri. Seules 4 restent sur place, les autres partent en migration vers le sud.
Sur Massa, 24 en fin d’après midi du 13/08 et 25 le 14/08

Ibis chauve Geronticus eremita, parcourant les dunes végétalisées au nord de l’embouchure de Tamri
11. Flamant rose Phoenicopterus roseus
Plus de 500 sur l’oued Massa les 13 et 14/08.
Une lecture de bague réalisée d’un individu originaire d’Ezzemoul en Algérie où il a été bagué comme juvénile en
2006. Il s’agit de la deuxième mention d’un flamant rose provenant de cette colonie au Maroc (info baguage : S.
Boudjéma)
12. Tadorne casarca Tadorna ferruginea
Uniquement dans les zones de vasières de l’oued Massa.
10 le 13/08 et 2 le 14/08 sur Massa
13. Canard colvert Anas platyrhynchos
Environ 10 les 13 et 14/08 sur l’oued Massa
14. Canard souchet Anas clypeata
6 le 13/08 sur l’embouchure de Tamri
15. Fuligule milouin Aythya ferina
2 sur l’oued Massa le 14/08

16. Vautour percnoptère Neophron percnopterus
De vastes habitats favorables, de nombreux troupeaux de caprins et pourtant…l’espèce est peu rare
1 juv survolant le cirque de Taghia, Haut Atlas le 20/08
17. Aigle royal Aquila chrysaetos
Contacté uniquement dans le massif du M’Goun, Haut Atlas.
1 subad les 17 et 18/08 au lac d’Izourar, vallée des Ait Bougmez ; 1 dans les gorges d’Aguered n’Iskaoum, le 19/08.
18. Circaète Jean le Blanc Circaetus gallicus
1 en chasse sur des terres agricoles au sud de Chichaoua, Plaine du Haouz ; 1 cerclant au dessus d’une falaise dans la
vallée des Ait Bougmez le 17/08.
19. Aigle botté Aquila pennata
1 clair à la descente d’avion au dessus de l’aéroport de Marrakech le 10/08 ; 1 clair à la station de ski d’Oukaimeden,
Haut Atlas le 15/08 ; 1 clair dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08 ; 1 clair à Goumane, Haut Atlas le 22/08 ; 1 clair
survolant le centre ville de Marrakech le 25/08
20. Milan noir Milvus migrans
Un vol de 47 migrateurs au dessus d’Oukaimeden le 15/08 ; 1 solitaire au plumage très abimé survole les gorges
d’Aguered n’Iskaoum, Haut Atlas.
21. Busard cendré Circus pygargus
1 femelle adulte en chasse sur les terres agricoles près de Sidi Zouine le 11/08
22. Buse féroce Buteo rufinus cirtensis
1 perchée sur un arganier au sud de Sidi Kaouki, le 12/08 ; 1 en vol en fin de journée au dessus des champs, sud de
Chichaoua, plaine du Haouz le 14/08
23. Bondrée apivore Pernis apivorus
1 traverse le ciel d’Oukaimeden, Haut Atlas le 15/08
24. Epervier d’Europe Accipiter nisus
1 en chasse dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08 ; 1 dans le cirque de Taghiat le 20/08
25. Faucon crécerelle Falco tinnunculus
2 le 11/08 dans la plaine de Sidi Zouine ; 2 le 12/08 et 1 le 13/08 près de l’embouchure de l’oued Tamri ; 4 sur les
coteaux de l’oued Massa les 13 et 14/08 ;
Dans le Haut Atlas, 1 à Oukaimeden le 15/08; 1 dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08 et 1 au Lac d’Izourar le
18/08 ; 1 à Waouchki, vallée du M’Goun le 19/08 ; 1 à Tizi n’Tarboula le 20/08 à plus de 3000m d’alt ; 1 à Amazer le
22/08
26. Faucon d’Eléonore Falco eleonorae
31 à l’oued Ksab, Essaouira le 11/08. Superbes ambiances avec des comportements sociaux, des poursuites, des
bains dans les flaques…

27. Faucon pèlerin/Barbarie Falco peregrinus/peregrinoides
1 assez clair très haut dans le ciel au dessus d’un col près de Goumane le 22/08

Falco eleonorae adulte clair

Falco eleonorae adulte sombre

28. Perdrix gambra Alectoris barbara
7 le long de l’oued Massa le 14/08 ; 2 au village de Waouchki, vallée du M’Goun le 19/08 ; 5 à Tiranimine, Haut Atlas
le 21/08
29. Caille des blés Coturnix coturnix
1 chanteur dans la zone agricole de Sidi Zouine le 11/08 ; Respectivement 1 et 2 dans les parcelles de luzerne à
l’oued Massa les 13 et 14/08
30. Râle d’eau Rallus aquaticus
2 le long des rives de l’oued Massa le 14/08
31. Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus
2 à l’embouchure de Tamri le 13/08
32. Foulque macroule Fulica atra
120 à l’embouchure de Tamri le 12/08 ; 30 le 13/08 et 15 le 14/08 sur l’oued Massa
33. Huitrier pie Haematopus ostralegus
1 à l’embouchure de Tamri le 12/08 ; 3 dans les vasières de l’oued Massa le 14/08
34. Echasse élégante Himantopus himantopus
6 à Massa le 13/08 et 20 le 14/08
35. Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
5 le 11/08 dans la plaine agricole de Sidi Zouine, plaine du Haouz ; 3 sur la plage de Sidi Kaouki le 11/08 ; 2 sur la
route au sud de Sidi Kaouki le 12/08 ; 4 à l’embouchure de l’oued Tamri le 12/08 ; 2 sur l’oued Massa le 14/08
36. Petit Gravelot Charadrius dubius
6 près de l’embouchure de l’oued Massa le 14/08
37. Grand Gravelot Charadrius hiaticula
2 à l’embouchure de Tamri le 13/08 ; 10 sur l’oued Massa le 14/08
38. Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus
5 Sidi Kaouki le 12/08
39. Bécasseau sanderling Calidris alba
4 au sud de Sidi Kaouki le 12/08 ; Quelques uns sur les vasières de l’oued Massa le 14/08
40. Bécasseau variable Calidris alpina
7 le 12/08 au sud de Sidi Kaouki ; 20 sur l’embouchure de Tamri le 13/08 ; Une 50aine sur l’oued Massa le 14/08
41. Bécasseau cocorli Calidris ferruginea
Quelques uns sur l’embouchure de l’oued Massa le 14/08

42. Bécasseau minute Calidris minuta
Une 10aine sur l’oued Massa le 14/08
43. Chevalier culblanc Tringa ochrupus
3 les 13/08 et 14/08 sur l’embouchure de l’oued Massa
44. Chevalier guignette Actitis hypoleucos
7 sur l’embouchure de l’oued Massa le 13/08 et 13 le 14/08
45. Chevalier gambette Tringa totanus
Un seul contact de 3 individus sur l’oued Massa le matin du 14/08
46. Barge à queue noire Limosa limosa
40 à Massa le 13/08 mais plus que 3 le lendemain
47. Courlis corlieu Numenius phaeopus
1 le 12/08 et 2 le 13/08 à l’embouchure de Tamri ; 4 à L’embouchure de l’oued Massa le 14/08
48. Goéland railleur Larus genei
3 ad survolent l’embouchure de l’oued Tamri le 13/08
49. Goéland leucophée Larus michaellis
Présent tout le long du littoral atlantique.
Plus gros effectif : 200 sur la plage de Massa le 14/08
50. Goéland d’Audouin Larus audouinii
6 au sud de Sidi Kaouki le 12/08 ; 1 sur la plage de Tafadna le 12/08 ; 70 au reposoir à l’embouchure de Tamri le
12/08 puis 10 le 13/08 ; 150 sur la plage de Massa le 14/08
51. Goéland brun Larus fuscus
2 au sud de Sidi Kaouki le 12/08 ; 6 sur la plage de Massa le 14/08
52. Sterne caugek Sterna sandvicensis
2 à l’embouchure de l’oued Tamri le 12/08 ; 5 survolent l’oued Tamri et repartent en mer le 13/08 ; 1 à l’oued Massa
le 14/08
53. Sterne voyageuse Sterna bengalensis
1 accompagnant 5 sternes caugeks sur l’embouchure de Tamri le 13/08
54. Pigeon biset Columba livia
10 à Waouchki, vallée du M’Goun le 19/08
55. Pigeon ramier Columba palumbus
1 à Massa le 14/08 ; 70 dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08 ; 3 à Tiranimine le 21/08 ; 40 à Amazer le 22/08

56. Tourterelle turque Streptopelia decaocto
Quelques unes au sud de Sidi Kaouki le 12/08 ; Quelques unes à Massa le 14/08
57. Tourterelle des bois Streptopelia turtur
20 dont des jeunes à Sidi Zouine le 11/08 ; 1 sur la plage de Sidi Kaouki le 11/08 ; 1 sur la plage de Tafadna le 12/08 ;
10 dans les buissons à l’extrémité de l’oued Massa le 14/08 ; 1 à Goumane le 22/08
58. Tourterelle maillée Streptopelia senegalensis
3 dans les cultures ceinturant l’embouchure de l’oued Tamri le 13/08 ; 6 dans les parcelles cultivées à Massa le
14/08
59. Chouette effraie Tyto alba
1 fait du surplace à moins de 1 m de mon visage le soir du 13/08 près de Massa et tout ça sans le moindre bruit !
60. Chevêche d’Athéna Athene noctua
2 dans les cultures de Sidi Zouine le 11/08 ; 3 le long de la route au sud de Sidi Kaouki le 12/08 ; 1 entendu sur l’oued
Massa le matin du 14/08
61. Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus
1 chanteur crépusculaire le 21/08 à Amazer et 1 autre à Goumane le 22/08
62. Martinet noir Apus apus
Encore des petits groupes à travers le pays
63. Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba
7 dans la montée vers Oukaimeden le 15/08 ; 14 au Tizi n’Tarboulat le 20/08 ; 5 à Tiranimine le 21/08 ; 10 à
Goumane le 22/08
64. Martinet des maisons Apus affinis
6 au dessus du centre ville de Chichoua le 14/08 ; 4 dans le centre ville de Marrakech le 25/08

Chevêche d’Athéna Athene noctua, plusieurs contacts dans la formation à arganiers au sud de Sidi Kaouki

65. Huppe fasciée Upupa epops
3 dans les cultures de Sidi Zouine le 11/08 ; 2 sur l’oued Massa le 13/08 ; 2 dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08 ;
1 vers Zayhouet Ahansal le 23/08
66. Guêpier d’Europe Merops apiaster
10 le 15/08 dans la montée vers Oukaimeden ; 3 dans le cirque de Taghiat le 20/08 ; 4 à Goumane le 22/08
67. Rollier d’Europe Coracias garrulus
5 répartis dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08
68. Pic de Levaillant Picus vaillantii
1 dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08
69. Pic épeiche Dendrocopos major
L’espèce affectionne les noyers à cette période de l’année
1 dans les parcelles cultivées dans la montée vers Oukaimeden le 15/08 ; 1 dans le cirque de Taghiat le 20/08 ; 2 à
Tiranimine le 21/08 ; 1 à Goumane le 22/08
70. Cochevis huppé Galerida cristata
10 dans les cultures autour de Sidi Zouine le 11/08 ; 7 au km 121 à l’est d’Essaouira le 11/08 ; 3 le long de la route au
sud de Sidi Kaouki le 12/08 ; 2 à l’embouchure de Tamri les 12 et 13/08 ; noté sur Massa le 14/08 ; 1 à Sidi Zouine le
15/08

Cochevis huppé Galerida cristata, profitant des derniers rayons de soleil, embouchure de Tamri

71. Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
17 au Km 121 à l’st d’Essaouira le 11/08
72. Alouette haussecol Eremophila alpestris
8 au Tizi n’Tarboulat le 20/08
73. Hirondelle de rivage Riparia riparia
5 à l’embouchure de Massa le 14/08
74. Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris
10 virevoltent dans le cirque de Taghiat, Haut Atlas le 20/08
75. Hirondelle rustique Hirundo rustica
Régulièrement observé, plaine de Sidi Zouine, embouchure de Tamri, Massa, Oukaimeden
76. Hirondelle rousseline Cercopis daurica
3 dans la plaine de Sidi Zouine le 11/08 ; 1 près de la plage de Tafadna le 12/08 ; 5 sur l’oued Massa le 13/08 ; 1 à
l’embouchure de Massa le 14/08 ; 7 au dessus du centre ville de Chichaoua, plaine du Haouz le 14/08.
77. Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
Quelques unes seulement en mouvement en haute montagne, dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08 et à
Tiranimine le 21/08
78. Bergeronnette grise Motacilla alba
A l’embouchure de l’oued Tamri 1 le 12/08 et 2 subpersonnata le 13/08. 1 à Waouchki, vallée du M’Goun le 19/08
79. Bergeronnette printanière Motacilla flava
10 les 13 et 14/08 sur l’embouchure de l’oued Massa
80. Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea
Espèce contactée uniquement le long des rivières dans le Haut Atlas.
1 dans le village de Waouchki, vallée du M’Goun le 19/08 ; 1 dans le cirque de Taghiat le 20/08 ; 1 à Tiranimine le
21/08
81. Bulbul des jardins Pycnonotus barbatus
Régulier sur Marrakech ; 2 le long de la route au sud de Sidi Kaouki le 12/08 ; 7 dans la bananeraie de Tamri le
13/08 ; plus de 20 sur l’oued Massa les 13 et 14/08 ; 2 dans le cirque de Taghiat, Haut Atlas le 20/08

Bulbul des jardins Pycnonotus barbatus, zone de culture près de Sidi Zouine
82. Rougegorge familier Erithacus rubecula
2 à Goumane le 22/08.
83. Rossignol philomène Luscinia megarhynchos
2 dans le village de Waouchki le 19/08
84. Agrobate roux Cercotrichas galactotes
1 ad nourrissant deux jeunes volants le 11/08 dans les cultures de Sidi Zouine, plaine du Haouz ; 2 jeunes volants le
13/08 à l’oued Massa ; 1 toujours présent à Sidi Zouine le 15/08
85. Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
Contacté uniquement dans le Haut Atlas
1 dans les Gorges Aguered-n-iskaoum le 19/08 ; 1 au Tizit n Tarboulat le 20/08 ; 1 à Tiranimine le 21/08
86. Rougequeue de moussier Phoenicurus moussieri
3 au sud de Sidi Kaouki le 12/08 ; 4 sur l’oued Massa les 13 et 14/08 ; 1 à Timit, vallée des Ait Bougmez le 17/08 ; 1 à
Waouchki le 19/08

Agrobate roux Cercotrichas galactotes, juvénile dans les buissons bordant les cultures maraîchères de l’oued Massa
87. Traquet motteux Oenanthe oenanthe
1 à Sidi Zouine et 1 à 121 km à l’est d’Essaouira le 11/08 ;. 2 à Oukaimeden le 15/08 ; 2 au lac d’Izourar le 17/08 ; 5
dans les Gorges d’Aguered n’Iskaoum ; 8 au Tizi n’Tarboulat le 20/08.
88. Traquet du désert Oenanthe deserti
2 dans les dunes près de Tamri le 12/08.
89. Traquet oreillard Oenanthe hispanica
1 sur la route de Sidi Kaouki le 12/08 ; 1 à l’embouchure de Tamri le 12/08 ; 2 à l’oued Massa le 13/08 et 1 le 14/08.
90. Traquet rieur Oenanthe leucura
En bord de mer : 2 sur les petites falaises côtières du Cap Rhir le 13/08
Dans le Haut atlas : 1 près du village d’Oukaimeden le 15/08 ; 3 au Lac d’Izourar le 17/08 ; 3 dans les Gorges Aguered
n’Iskaoum le 19/08 ; 1 à Tiranimine le 21/08
91. Tarier pâtre Saxicola torquata
5 dans les zones de culture en amont de l’embouchure de l’oued Massa le 14/08
92. Monticole bleu Monticola solitarius
1 chanteur le soir du 19/08 dans le village de Waouchki, Haut Atlas ; 1 dans le cirque de Taghiat le 20/08
93. Monticole de roche Monticola saxatilis
1 femelle sur une ruine au pied des Gorges d’Aguered n’Iskaoum le 19/08

94. Grive draine Turdus viscivorus
10 sur les hauteurs de Tiranimine, Haut Atlas le 21/08
95. Merle noir Turdus merula
Régulièrement rencontré, aussi bien dans les zones de cultures en plaine, sur les rivages de l’océan atlantique ou
dans les vallées du Haut Atlas
96. Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala
La plus courante des fauvettes.
1 à Sidi Zouine, 1 dans les petits buissons le long d’un oued asséché à 121 km à l’est d’Essaouira et 2 à l’oued Ksab,
Essaouira le 11/08 ; 1 sur la route de Sidi Kaouki le 12/08 ; 1 à l’embouchure de Tamri et 1 à l’oued Massa le 13/08 ;
Plusieurs à l’oued Massa le 14/08 ; 2 dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08
97. Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata
1 le soir du 12/08 dans les buissons de la zone dunaire au nord de l’embouchure de Tamri
98. Fauvette passerinette Sylvia cantillans
1 à l’oued Massa le 14/08, minimum 2 à Goumane dans le Haut Atlas le 22/08
99. Cisticole de joncs Cisticola juncidis
2 chanteurs matinaux à Sidi Zouine le 11/08 ; une famille de 3 le 13/08 à l’oued Massa le 13/08 et encore quelques
uns le lendemain sur l’embouchure Massa
100.

Rousserole effarvatte Acrocephalus scirpaceus

Espèce discrète à cette époque de l’année
1 dans la roselière de Tamri le 13/08 ; 3 dans les buissons de Massa le 14/08
101.

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta

1 sur la route de Sidi Kaouki le 13/08 ; 2 en migration rampante dans les buissons longeant l’oued Massa.
102.

Hypolaïs pâle Hippolais opaca

1 dans les buissons secs à l’embouchure de l’oued Massa le 14/08 ; 1 dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08
103.

Gobemouche gris Muscicapa striata

1 dans la végétation riveraine de l’oued Ksab, Essouira le 11/08 ; 1 à l’embouchure de l’oued Massa les 13 et 14/08 ;
3 dans les zones de cultures de la vallée du M’Goun le 19/08 ; 2 à Goumane le 22/08 ; 1 entre Goumane et Zayouet
Ahansal le 23/08
104.

Mésange charbonnière Parus major

2 sur le littoral côtier près de Sidi Kaouki le 12/08 ; Quelques unes dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08 ; 4 à
Goumane le 22/08 ; 1 vers Zayouet Ahansal le 23/08
105.

Mésange noire Parus ater

Contact uniquement dans les environs de Tiranimine le 21/08 avec 8 ind

106.

Mésange bleue Parus caerelus

2 dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08 ; 6 dont des juv se nourrissent dans un verger de pommiers à Goumane le
22/08 ; 1 vers Zayouet Ahansal le 23/08.
107.

Sitelle torchepot Sitta europaea

1 contactée sur les hauteurs de Goumane le 22/08
108.

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator

2 juv dans la zone agricole de Sidi Zouine le 11/08 ; 2 adultes dans la savane à Arganiers au sud de Sidi Kaouki le
12/08 ; 1 juv à l’oued Massa les 13 et 14/08.
109.

Pie-grièche méridionale Lanius méridionalis algériensis

3 près de Sidi Zouine le 11/08 ; 1 dans un oued asséché entre Marrakech et Essaouira le 11/08 ; 3 au sud de Sidi
Kaouki le 12/08 ; 1 à l’embouchure de Tamri le 12/08
110.

Tchagra à tête noire Tchagra senegala

Au moins 5 ind actifs durant le début de la matinée dans les buissons de l’embouchure de l’oued Massa.
111.

Cratérope fauve Turdoides fulvus

2 observés dans les zones de cultures de Sidi Zouine le 11/08
112.

Pie bavarde Pica pica

3 mauritanica dans les eucalyptus à l’entrée de la réserve de l’oued Massa le 14/08 ; 7 dans la vallée des Ait
Bougmez le 17/08.
113.

Geai des chênes Garrulus glandarius

2 à Tiranimine le 21/08 ; 2 à Goumane le 22/08 ; 1 à zayouet Ahansal le 23/08
114.

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax

150 le 15/08 à Oukaimeden ; 15 + 25 +30 +… au final facilement plus de 600 dans le haut de la vallée des Ait
Bougmez le 17/08, un très beau spectacle ! ; 15 au lac d’Izourar, Haut Atlas le 18/08 ; 100 au Tizi n’Tarboulat le
20/08 ; 50 à Goumane le 22/08
115.

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus

40 en compagnie des craves sur Oukaimeden le 14/08
116.

Grand corbeau Corvus corrax

Peu courant y compris en haute montagne
1 survole l’embouchure de Tamri le 12/08 ; 2 au lac d’Izourar le 17/08

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax, se rencontre à partir de 2000 m d’alt. Ici à la station de ski
d’Oukaimeden
117.

Moineau domestique Passer domesticus

Nombreux dans les environs de Sidi Zouine le 11/08 ; des petits groupes à l’oued Massa le 14/08 ; 7 à Waouchki,
dans la vllée du M’Goun le 19/08
118.

Moineau soulcie Petronia petronia

15 à l’entrée d’Oukaimeden le 15/08 ; 40 dans la montée au lac d’Izourar, vallée des Ait Bougmez le 17/08 ; 28 au
dessus de Waouchki, vallée du M’Goun le 19/08 ; 10 sur les pelouses du Tizi n’Tarboulat, Haut Atlas le 20/08
119.

Pinson des arbres Fringilla coelebs

Uniquement des individus de la ssp locale africana
7 à l’entrée de la réserve de Massa le 14/08 ; 2 dans la montée d’Oukaimeden le 15/08 ; Quelques uns dans la vallée
des Ait Bougmez le 17/08 ; 2 dans les arbres bordant la rivière au fond du Cirque de Taghiat le 20/08 ; Quelques uns
à Amazer le 22/08 ; 1 sur les hauteurs de Zayouet Ahansal le 23/08.
120.

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina

10 dans les buissons près de la plage à Massa le 14/08 ; 30 dans la vallée des Ait Bougmez et 13 au Lac d’Izourar le
17/08 ; Plusieurs au Tizi n’Tarboulat le 20/08.
121.

Chardonneret élégant Carduelis carduelis

10 près de Sidi Zouine le 11/08 ; 2 à l’oued Massa le 14/08 ; 3 dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08.

122.

Verdier d’Europe Carduelis chloris

Quelques uns le 12/08 sur la route au sud de Sidi Kaouki ; 2 à l’embouchure de l’oued Massa le 14/08.
123.

Serin cini Serinus serinus

15 à Massa le 14/08 ; 3 dans la vallée des Ait Bougmez le 17/08 ; 1 dans le cirque de Taghiat le 20/08.
124.

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra

3 dans les pins autour de Goumane le 22/08
125.

Roselin à ailes roses Rhodopechys sanguinea

Un seul contact malgré 7 jours passés en altitude
Un petit groupe de 13 au dessus du Lac d’Izourar le 18/08, à environ 2800-2900 m d’altitude
126.

Bruant fou Emberiza cia

Un couple à Goumane le 22/08.
127.

Bruant striolé Emberiza striolata

2 dans les zones de culture à Sidi Zouine le 11/08 ; 1 chanteur sur la plage de Tafadna le 12/08 ; 3 au Cap Rhir le
13/08 ; 1 chanteur à Waouchki, vallée du M’Goun le 18/08 et 2 le lendemain.

Mammifères
1. Ecureuil de barbarie Atlantoxerus getulus
3 dans les blocs rocheux 10km avant Oukaimeden et 2 sur les hauteurs de la station de ski le 15/08 ; 1 dans les
gorges avant d’arriver au lac d’Izourar le 17/08
2. Goundi de l’Atlas /du Sahara Ctenodactylus gundi /Ctenodactylus vali
1 dans la formation à Arganiers au sud de Sidi Kaouki, le 12/08

L’écureuil de Barbarie recherche les éboulis et les
gros blocs rocheux dans les secteurs de montagne.
Oukaimeden, Haut Atlas

Reptiles
Merci à Philippe Géniez pour son aide dans la détermination des reptiles et amphibiens
1. Seps à écailles nombreuses Chalcides polylepis
1 dans la zone de culture de Sidi Zouine et 1 dans la végétation riveraine de l’Oued Ksab à Essaouira le 11/08.
2. Acanthodactyle ligné Acanthodactylus lineomaculatus
1 au bord de l’oued Ksab, Essaouira le 11/08
3. Acanthodactyle de Busack Acanthodactylus busacki
3 notés dans les environs de l’oued Tamri le 12/08
4. Lézard ocellé du Maroc Timon pater tangitanus
2 adultes à Oukaimeden le 15/08
5. Lézard à lunettes Scelarcis perspicillata
Deux mâles et une femelle autour de la station d’Oukaimeden, le 15/08
6. Lézard de Vaucher Podarcis vaucheri
Bien présent autour d’Oukaimeden le 15/08
7. Tarente de Maurétanie Tarentola mauretanica
1 de la ssp juliae sur la réserve de Massa le 14/08 ; 1 dans une maison du village de Timit, vallée des Ait Bougmez le
16/08
8. Gecko à paupières épineuses du Haut Atlas Quedenfeldtia trachyblepharus
8 dans la montée d’Oukaimeden lors d’un arrêt, environ 10km avant la station et quelques uns autour
d’Oukaimeden le 15.08

9. Agame de Bibron Agama impalearis
1 juv prend le soleil quelques km à l’est de Zayouet Ahansal

Seps à écailles nombreuses Chalcides polylepis, oued Ksab, Essaouira

Acantodactyle de Busack Acantodactylus busacki

Tarente de Maurétanie Tarentola mauretanica
juliae, Massa

Gecko à paupières épineuses du Haut Atlas
Quedenfeltia trachyblepharus

Lézard à lunettes Scelarcis perspicillata

Lézard ocellé du Maroc Timon pater tangitanus, Oukaimeden

Lézard de Vaucher Podarcis vaucheri

Agame de Bibron Agama impalearis

Amphibiens
1. Discoglosse du Maroc Discoglossus scovazzii
6 dans un près de luzerne humide, le matin du 17/08 dans la vallée des Ait Bougmez
2. Crapaud de maurétanie Bufo mauritanicus
Plusieurs jeunes dans la bannaneraie de Tamri, en compagnie de crapauds verts
3. Crapaud vert Pseudepidalea viridis
Plusieurs jeunes dans la bananeraie de Tamri le 13/08

Crapaud vert Pseudepidalea viridis

Crapaud de maurétanie Bufo mauretanicus

Environs d’Amazer, Haut Atlas

