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LES OISEAUX RARES AU
MAROC

Rapport de la Commission d’Homologation Marocaine
Numéro 5 (1999)

RARE BIRDS IN MOROCCO - Report of the Moroccan Rare Birds Committee # 5
(1999)

par Patrick BERGIER (1), Jacques FRANCHIMONT (2), Michel THEVENOT (3) et la Commission
d’Homologation Marocaine.

SUMMARY
In 1999, MRBC examined 46 records of which 36 were accepted. These included the first

Moroccan and African records of a Stilt Sandpiper (Micropalama himantopus), the first
Moroccan record of a White-rumped Sandpiper (Calidris fuscicollis) and of a Semipalmated
Sandpiper (Calidris pusilla), the 3rd of a Spotted Sandpiper (Actitis macularia) and the 7th of a
Pectoral Sandpiper (Calidris melanotos). Among Passerines, a Marsh Warbler (Acrocephalus
palustris) is the first to be accepted.

The White-headed Duck (Oxyura leucocephala) and its hybrids with Ruddy Duck (Oxyura
jamaicensis) are now seen on a regular basis at Douyiet; consequently, their records there no
longer need to be submitted to MRBC.

INTRODUCTION
Le nombre de demandes d’homologation examinées en 1999 s’élève à 46, nombre

comparable à celui de l'année précédente. Une demande d’homologation présentait une
observation réalisée en 1982, une concernait une observation de 1989, une de 1994, 2 de
1995, une de 1996, une de 1997, et 39 de 1999. Nous remercions tous les observateurs qui
ont communiqué leurs observations au

Prof. Jacques FRANCHIMONT
Quartier Abbas Lemsaadi, rue n°6, n°22

50.000 MEKNES V.N. (MAROC)
qui assure le Secrétariat de la Commission.

36 données ont été acceptées par la Commission. Les 10 autres n’ont pu être homologuées,
la plupart par manque de description précise de l’oiseau observé ; la CHM demande
instamment aux auteurs de détailler soigneusement leurs observations, de manière à ce que la
Commission puisse plus fréquemment statuer positivement sur les demandes qui lui sont
adressées.

                                                          
(1) 4 Avenue Folco de Baroncelli - 13210 SAINT REMY DE PROVENCE (France). Email : pbergier@yahoo.fr
(2) Quartier Abbas Lemsaadi, rue n°6, n°22 - 50 000 MEKNES V.N. (Maroc)
(3) EPHE, Case 94 - Faculté des Sciences - 34095 MONTPELLIER Cedex 5 (France)
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Quelques modifications ont été apportées à la liste des espèces à soumettre à homologation
:

L'Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala et ses hybrides avec l'Erismature rousse O.
jamaicensis sont maintenant réguliers au Domaine Royal de Douyiet ; les observations à
Douyiet ne sont donc plus à soumettre à la CHM. Rappelons quelques éléments concernant
ces 2 espèces (extrait de Baz 2000) :

•  la population espagnole d’Erismature à tête blanche était estimée à 400 oiseaux en
1950 ; elle n’était plus que de 22 oiseaux en 1977, mais s’est ensuite fortement
redressée à la suite des mesures de protection prises (protection des habitats,
interdiction de chasse) : les effectifs ont été estimés à 2300 individus en janvier 2000,
dont 1506 regroupés sur un seul site, El Hondo dans la province d’Alicante.

•  la population anglaise d’Erismature rousse est estimée à 4000 oiseaux, et s’accroît à un
rythme annuel de 15%. Sur la période 1976 – 1996, le nombre d’observations dans
l’Ouest Paléarctique s’est accru de 21% en moyenne par an. A début 2000, au moins 85
Erismatures rousses ont été notées en 43 points différents en Espagne, et 68 ont été
tuées (46 mâles et 22 femelles).

•  les analyses d’ADN montrent que les 2 espèces ont été séparées géographiquement
depuis 2 à 5 millions d’années ; néanmoins, les hybrides sont fertiles, et il apparaît que
l’hybridation peut entraîner la disparition de l’Erismature à tête blanche. Le nombre
d’hybrides en Espagne s’est accru rapidement. A début 2000, 51 hybrides (30 mâles et
21 femelles) ont été notés sur 23 sites espagnols ; tous ont été tués.

A la suite de plusieurs travaux récents, le Pouillot ibérique Phylloscopus brehmii a été séparé
du Pouillot véloce Phylloscopus collybita. Ce dernier est un hivernant abondant et un
migrateur commun au Maroc ; brehmii est beaucoup plus rare et localisé à la Péninsule
Tingitane en période de reproduction. Il a été inclus dans la liste de la CHM, de manière à ce
que son statut marocain puisse être mieux cerné. Rappelons que ce pouillot est aisément
distingué au chant, et que son identification visuelle est possible sur le terrain : « jizz » plus
élancé, rappelant le Pouillot fitis P. trochilus, sous-caudales plus jaune-citron que jaune-
chamois (au moins en automne), dessus du corps plus vert, jaune de la poitrine formé de stries
verticales assez marquées, pattes souvent de couleur chair ou brunes, sourcils assez
marqués…

Pour donner plus de publicité aux travaux de notre Commission et assurer une plus large
diffusion aux observations d’oiseaux rares au Maroc, nous avons publié dans le Bulletin de
l’African Bird Club une synthèse des trois premiers rapports concernant les années 1995 à
1997 :

•  Bergier, P. ; Franchimont, J. & Thévenot, M. 2000. Rare birds in Morocco: report of
the Moroccan Rare Birds Committee (1995-1997). Bull. African Bird Club 7 : 18-28.

Enfin, en sus des travaux que l’on trouvera dans cette livraison de Porphyrio, nous avons noté
en 2000 les travaux suivants :

•  Alonso, J.C. ; Lane, S.R. ; Dawson, R. & Idaghdour, Y. 2000. Great Bustards Otis
tarda in Morocco: status in spring 1999 and evidence of a decline in recent decades. Oryx
34 : 141-146.

•  Arthur, D.S.C. ; Ellis, P.R. ; Lawie, R.G. & Nicoll, M. 2000. Observations of wintering
Ring Ouzels and their habitat in the High Atlas Mountains, Morocco. Scottish Birds 21 :
109-115.
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•  Benhoussa, A. 2000. Caractérisation des habitats et microdistribution de l’avifaune de la
zone humide de Merja Zerga (Maroc). Thèse Doctorat d’Etat, Univ. Mohammed V, Rabat.

•  Castell, P. 2000. Notes on the breeding biology of several species in north-west Africa.
African Bird Club Bull. 7: 104-106.

•  Delaporte, P. & Dubois, P.J. 2000. Les déplacements de l’Echasse blanche Himantopus
himantopus au cours du cycle annuel. Données acquises par le baguage, de l’Europe à
l’Afrique. Ornithos, 7 : 101-115.

•  El Hamoumi, R. ; Dakki, M. & Thévenot, M. 2000. Composition et phénologie du
peuplement d’oiseaux d’eau du complexe lagunaire de Sidi Moussa-Walidia (Maroc) : son
importance nationale et internationale. Alauda 68 : 275-294.

•  Gagliardo, A. ; El Agbani, M.A. & Bingham, V.P. 2000. Olfaction and the navigational
performance of homing pigeons on the Atlantic coast of Morocco. Italian Journal of
Zoology 67 : 359-364.

•  Green, A. 2000. Marbled Teal in the Western Mediterranean. TWSG News 12 : 14-15.

•  Green, A.J. & El Hamzaoui, M. 2000. Diurnal behaviour and habitat use of nonbreeding
Marbled Teal, Marmaronetta angustirostris. Can. J. Zool.-Rev. Can. Zool. 78 : 2112-2118.

•  Hamidi, S. 2000. Contribution à l'étude des oiseaux passeriformes du Maroc nord-
oriental. Thèse Doctorat d’Etat, Univ. Mohammed Premier, Oujda.

•  Hilgerloh, G. & Wiltschko, R. 2000. Autumn fat load and flight range of passerine long-
distance migrants in southwestern Spain and northwestern Morocco. Ardeola 47 : 259-263.

•  Mayol-Serra, J. ; Aguilar, J.S. & Yésou, P. 2000. The Balearic Shearwater Puffinus
mauretanicus : status and threats pp 24-37 in Yésou, P. & Sultana J. (eds) Monitoring and
Conservation of Birds, Mammals and Sea Turtles of the Mediterranean and Black Seas.
Proc. 5th Medmaravis Symposium, Gozo, Malta.

•  Oro, D. ; Baccetti, N. ; Boukhalfa, D. ; Eken, G. ; El Hili A. ; Goutner, V. ; Karauz,
S. ; Papaconstantinou, C. ; Recorbet B. & Ruiz X. 2000. Current breeding distribution
and status of Audouin’s Gulls Larus audouinii in the Mediterranean, pp 69-80 in Yésou, P.
& Sultana J. (eds) Monitoring and Conservation of Birds, Mammals and Sea Turtles of the
Mediterranean and Black Seas. Proc. 5th Medmaravis Symposium, Gozo, Malta.

•  Rousseau, E. 2000. Les communautés d’oiseaux nicheurs du Parc National de Souss-
Massa (Maroc) : diagnostic écologique et implications en terme de conservation. Diplôme
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Montpellier.

•  Schollaert, V. & Willem, G. 2000. Taxonomy of the Peregrine Falco peregrinus / Barbary
Falcon F. (peregrinus) pelegrinoides complex in Morocco. African Bird Club Bull. 7 : 101-
103.

PRESENTATION DES DONNEES
La présentation des données homologuées suit celle adoptée depuis le premier rapport de

la CHM (Bergier et al. 1996).

La séquence est la suivante :

•  Nom de l’espèce, français, anglais et scientifique

•  Statut abrégé, selon les codes définis en Annexe du Rapport de la CHM N° 6
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 pour les espèces accidentelles, ce code statut est suivi de six chiffres entre
parenthèses :

- les deux premiers rappellent respectivement le nombre de données
enregistrées par la Centrale Ornithologique Marocaine (COM) jusqu’à la mise en place de la
CHM et le nombre d’individus correspondant (hors données anciennes enregistrées par la
COM puis soumises à la CHM).

- les deux suivants indiquent le nombre de données homologuées depuis 1995,
date de création de la CHM (année 1999 exclue), et publiées dans les quatre premiers rapports
de la CHM (Bergier et al. 1996, 1997, 1998-99, 2000).

- les deux derniers représentent le nombre de données enregistrées par la CHM
en 1999 et le nombre d’individus correspondant.

 pour les espèces rares ou mal connues, seuls les quatre derniers nombres figurent
entre parenthèses après l’indication de leur statut.

•  Présentation des données par ordre chronologique : année, numéro de demande
d’homologation (attribué par la CHM), région (cf. carte dans le Rapport de la CHM N° 6),
localité, effectif (si non précisé, se réfère à un individu), âge et sexe si connus, autres
précisions si nécessaires, date(s) d’observation, observateur(s).

•  Commentaires.
La séquence systématique et les noms utilisés sont cohérents de ceux de la « Liste des

espèces à soumettre à homologation au Maroc » rappelée en Annexe du Rapport de la CHM
N° 6.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES

PUFFIN DES ANGLAIS - MANX SHEARWATER Puffinus puffinus - PM, OW (0/0 -
1/70+)
1999 (99/28) Tarfaya - Akhfennir et Tarfaya. 5-6 septembre. (A. JORIS, V. SCHOLLAERT
et al.)

La mention regroupe 11 migrateurs vers le sud-ouest le 5 septembre à Akhfennir,
puis c. 25 oiseaux sur place et d’autres oiseaux en mer à Tarfaya le même jour, et
enfin 34 migrateurs actifs à Tarfaya le lendemain.
Le passage d’automne vers le sud a été enregistré de fin août à fin novembre le long
des côtes atlantiques marocaines. Les données printanières sont bien moins
fréquentes.
Soulignons qu’au large de la côte atlantique du Maroc en période de migration, le
Puffin des Anglais n’est pas le plus commun des petits puffins autrefois rassemblés
au sein de l’espèce Puffinus puffinus. Le plus régulier et abondant est le Puffin des
Baléares Puffinus mauretanicus ; la présence du Puffin yelkouan Puffinus yelkouan,
forme délicate à distinguer du Puffin des Anglais, reste à établir.

GRANDE AIGRETTE - GREAT WHITE EGRET Egretta alba - OW, PM (2/2 - 2/2)
1989 (89/1) Tafilalt - Merzouga. 27 décembre 1989. Photo (H. DUFOURNY)
1999 (99/17) Plaines du Maroc Oriental - Barrage Mohamed V. 17 janvier. Adulte (D.
JEREZ ABAD & R. RAMIREZ ESPINAR)

L'observation de 1989 correspond à la sous-espèce européenne alba, et non à
l’africaine melanorhynchos que l’on pourrait envisager à Merzouga.
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ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE - WHITE-HEADED DUCK Oxyura leucocephala -
FB, AV (4/4 - 4/13)
1999 (99/21) Saïs - Douyiet. 29 avril. 1 mâle (A. EL GHAZI et al.)
1999 (99/22) Saïs - Douyiet. 13 juillet. 6 mâles et 1 femelle (J. FRANCHIMONT et al.)
1999 (99/32) Saïs - Douyiet. 20 et 29 septembre. 3 mâles + 1 femelle (A. EL GHAZI et al.)
1999 (99/36) Saïs - Douyiet. 24 décembre. 1 mâle (A. EL GHAZI et al.)

Les observations à Douyiet sont maintenant régulières. Le 13 juillet, les mâles
paradaient ; la femelle était accompagnée de deux autres femelles d'érismatures,
l’une probablement rousse (sous-caudales blanches et bec concave sans protubérance
basale), l’autre probablement hybride (sous-caudales brunes et bec sans protubérance
basale). Les 20 et 29 septembre, le groupe était accompagné d’au moins 2 femelles
d’érismatures hybrides O. leucocephala x O. jamaicensis.
Les observations à Douyiet ne sont plus à soumettre à partir de 2001.

AUTOUR SOMBRE - DARK CHANTING GOSHAWK Melierax metabates - RB (0/0 -
1/1)
1999 (99/37) Souss - 10 km est de Oulad Berehil. Immature. 2 avril. (A. HOGG et al.)

Voici une des rares mentions récentes de cet oiseau (une première pour la CHM,
après une demande rejetée en 1996, cf dossier 96/19), dans un milieu remarquable -
l’arganeraie - qui disparaît rapidement pour laisser place aux cultures céréalières,
fruitières et maraîchères.

AIGLE RAVISSEUR - TAWNY EAGLE Aquila rapax - RB (1/1 - 2/2)
1999 (99/24) Souss - près Arazane. Subadulte ? 12 septembre (H. DUFOURNY & B.
GAUQUIE)
1999 (99/38) Souss - Igoudar. Immature. 2 avril. (A. HOGG et al.)

H. Dufourny nous a également rapporté les 7 contacts qu’il a eus précédemment avec
cette espèce au Maroc. Tous ont eu lieu dans la plaine du Souss entre Taroudant et
Aoulouz, en 1993 (3 contacts), 1994 (1), 1995 (1) et 1997 (2). La petite population
du Souss se maintient…

FAUCON DE BARBARIE - BARBARY FALCON Falco pelegrinoides - RB mal connu
(17/18 - 8/11)
1999 (99/6) Doukkala - Sidi Moussa - Oualidia. 8 avril (V. SCHOLLAERT & L.
LANGHENDRIES)
1999 (99/7) Haha - Tamri. 5 avril (V. SCHOLLAERT et al.)
1999 (99/14) Haut Atlas Occidental - Tizi - n’Tichka. Couple. 27 mars (V. SCHOLLAERT
et al.)
1999 (99/19) Souss - Embouchure du Souss. 28 avril (F. HERBECQ et al.)
1999 (99/25) Souss - Embouchure du Souss. 15 septembre, 2 juvéniles et 17 septembre, 1
juvénile (H. DUFOURNY & B. GAUQUIE)
1999 (99/29) Souss - Embouchure du Souss. 3 septembre. 1 juvénile (V. SCHOLLAERT et
al.)
1999 (99/30) Moyen Atlas Occidental - Dayet Aoua. 16 septembre. 2 juvéniles (V.
SCHOLLAERT et al.)
1999 (99/31) Doukkala - Khémis Zemamra. 1 septembre. 1 juvénile (A. JORIS, V.
SCHOLLAERT & G. WILLEM.)

Voici deux observations de montagne, pour une espèce que l’on qualifie souvent de
« Pèlerin du désert ».
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MAROUETTE PONCTUÉE - SPOTTED CRAKE Porzana porzana - PM, OW (1/7 -
1/1)
1999 (99/9) Doukkala - Sidi Moussa - Oualidia. 8 avril (V. SCHOLLAERT & L.
LANGHENDRIES)

La date est tout à fait classique du mouvement printanier de l’espèce.

GRAVELOT PÂTRE - KITTLITZ'S PLOVER Charadrius pecuarius - AV (2/5 - 0/0 -
1/1)
1999 (99/3) Dadès-Draa - Zaouiat Sidi Salah, sud Zagora. 1 mars (P. YESOU & M.
SOUTH)

Il s’agit de la 3° observation au Maroc ; les deux précédentes ont eu lieu à Merzouga
en 1990 (jusqu’à 4 oiseaux du 19 janvier au 20 février, puis 3 le 20 février et 1 le 31
mars) et en 1991 (1 le 14 janvier). Les bords d’oueds et autres zones humides
hivernales du sud marocain abritent peut-être plus souvent que l’on ne pensait ce
gravelot qui se reproduit dans le delta du Sénégal et dans la boucle du Niger au Mali.

PLUVIER BRONZE - AMERICAN GOLDEN PLOVER Pluvialis dominica - AV (0/0 -
1/1 - 1/1)
1999 (99/20) Souss - Embouchure du Souss. 16 - 17 mai. Plumage d’hiver (Ch. BOWDEN &
B. DAWSON)

Voici la deuxième mention marocaine de cette espèce néarctique, après celle obtenue
les 24 - 25 avril 1997 en ce même lieu (H. Dufourny, M. & P. Ridenour in Bergier et
al. 1998-99).

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ - SEMIPALMATED SANDPIPER Calidris pusilla - AV
(0/0 - 0/0 - 2/2)
1995 (95/24) Souss - Embouchure du Souss. Adulte nuptial. 5 mai. (M. ANDREWS)
1999 (99/5) Doukkala - Sidi Moussa - Oualidia. 8 avril (V. SCHOLLAERT & L.
LANGHENDRIES)
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Il s’agit des deux premières mentions au Maroc, celle de 1995 ayant donné lieu à une
description dans le Bulletin de l’African Bird Club (Andrews 1997). Rappelons que
cette espèce se reproduit au Canada et en Alaska et hiverne dans le sud du continent
américain. La seule autre mention africaine a été enregistrée au Banc d’Arguin,
Mauritanie (Williams & Jacoby 1996).

BÉCASSEAU DE BONAPARTE - WHITE-RUMPED SANDPIPER Calidris fuscicollis -
AV (0/0 - 0/0 - 1/1)
1999 (99/26) Prérif - Barrage Idriss 1°. 21 septembre. Plumage d’hiver (V. SCHOLLAERT,
A. EL GHAZI & J. FRANCHIMONT)

Cette espèce se reproduit dans l’arctique canadien et hiverne dans le sud du continent
américain ; ses apparitions sont quasi annuelles dans certains pays européens. Elle a
également été notée dans les îles macaronésiennes (Açores, Madère, Canaries). Il
s’agit de la première mention au Maroc .

BÉCASSEAU TACHETÉ - PECTORAL SANDPIPER Calidris melanotos - AV (5/5 - 0/0
- 1/1)
1999 (99/27) Rharb - Marais du Bas Loukos. 17 septembre. Juvénile (G. WILLEM, V.
SCHOLLAERT et al.)

Sixième mention au Maroc depuis les premières observations de Smith (1964). Tous
les contacts ont eu lieu le long de la côte atlantique, en septembre et octobre (dates
extrêmes 10 septembre - 20 octobre).

BÉCASSEAU ÉCHASSES - STILT SANDPIPER Micropalama himantopus - AV (0/0 -
0/0 - 1/1)
1996 (96/43) Souss - Embouchure du Souss. 28 mars. (I. ROWLANDS et al.)

Cette espèce des toundras nord-américaines hiverne principalement dans le centre du
continent sud-américain ; il s’agit de la première mention marocaine et africaine. Cet
oiseau a été revu le 3 avril par P.J. Dolton.

CHEVALIER GRIVELÉ - SPOTTED SANDPIPER Actitis macularia - AV (1/1 - 0/0 -
2/2)
1995 (95/25) Souss - Embouchure du Souss. Adulte nuptial. 5 mai. (M. ANDREWS)
1999 (99/8) Souss - Embouchure du Souss. 5 avril (V. SCHOLLAERT & L.
LANGHENDRIES)

Deuxième et troisième mentions de ce limicole nord-américain au Maroc (et 2
observations à l’embouchure de l’Oued Souss…). Un autre oiseau avait été noté le
10 avril 1990 à la lagune de Khnifiss dans la région de Tarfaya (F. Cuzin) ; la
description de l’observation de 1995 a été publiée dans le Bulletin de l’African Bird
Club (Andrews 1997). L’hiver 1998/99 fut une bonne saison pour ce limicole dans le
Paléarctique ; plusieurs furent par exemple observés sur les îles Canaries.

BÉCASSINE DOUBLE - GREAT SNIPE Gallinago media - PM, WV (0/0 - 1/1)
1999 (99/13) Tafilalt – Oued Ziz au nord d’Erfoud. 30 mars (V. SCHOLLAERT & L.
LANGHENDRIES)

La dernière mention de cet oiseau remonte à 1985... Rappelons que la Bécassine
double est un hivernant accidentel et un migrateur rare au Maroc, noté de fin
septembre à début avril (25.09 - 08.04) surtout dans le nord du pays.
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GOÉLAND À BEC CERCLÉ - RING-BILLED GULL Larus delawarensis – AV (19/19 -
7/8 - 2/2)
1999 (99/10) Souss - Embouchure Oued Souss. Premier hiver muant vers 1° été. 5 - 7 avril
(V. SCHOLLAERT et al.)
1999 (99/18) Chiadma - Embouchure Oued Ksob. Imm. 1° été. 29 avril. Photo (H.
DUFOURNY et al.)

Y a-t-il eu un, deux ou trois oiseaux cette année le long de la côte atlantique entre les
Chiadma et le Souss ? (à Essaouira, un oiseau en premier hiver a été noté les 1 et 2
mars et en premier été le 29 mai - in Birding World 1999, vol. 12 : 101 et 192 - mais
ces données n’ont pas été soumises à homologation).

STERNE DE DOUGALL - ROSEATE TERN Sterna dougallii - PM (1/1 - 1/3)
1999 (99/15) Souss - Embouchure Oued Souss. 3 adultes. 27 avril (H. DUFOURNY et al.)

Il faut des conditions climatiques exceptionnelles pour amener les Sternes de Dougall
le long des côtes atlantiques du nord du pays... ce qui s’est passé le 26 avril avec un
très fort vent de NO. Il ne s’agit que de la seizième mention entre Tanger et le Souss
(dont douze mentions printanières groupées d’un 10 avril à un 7 mai). Plus au Sud, le
long des côtes sahariennes, les mentions sont plus nombreuses.

STERNE ARCTIQUE - ARCTIC TERN Sterna paradisaea - PM, OW (0/0 - 1/1)
1999 (99/11) Souss - Embouchure Oued Souss. Adulte nuptial. 4 avril (V. SCHOLLAERT &
L. LANGHENDRIES)

C’est un migrateur probablement commun au large des côtes atlantiques, mais qui
n’est que rarement vu de terre. Il s’agit de la 13° mention printanière, assez précoce
(passages notés d’un 17 mars à un 28 mai).

HIRONDELLE ISABELLINE - AFRICAN ROCK MARTIN Hirundo fuligula - RB,
BM (0/0, 2/5+)
1999 (99/2) Dadès-Draa - Oued Tifekhist, SW Zagora, 2 le 23 février ; palmeraie d’Oulad
Driss, Mhamid, 3 ou 4 le 28 février (P. YESOU & M. SOUTH)

Excellentes observations, qui ont poussé
Pierre Yésou à demander l’annulation de
l’observation qu’il avait faite dans le Haut
Atlas à Igherm, et qui avait été en son
temps acceptée par la CHM (Bergier et al.
1997).
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ACCENTEUR MOUCHET - DUNNOCK Prunella modularis - WV (0/0, 1/1)
1999 (82/1) Jbala - Barrage d’Ouezzane. 14 février. Photo (J. FRANCHIMONT)

Nous ne connaissons que 35 mentions détaillées (49 oiseaux) depuis 1971, réparties
d’un 13 septembre à un 20 avril. La plupart ont été enregistrées dans le nord du
pays ; la plus méridionale vient du Souss.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE - MARSH WARBLER Acrocephalus palustris - AV
(0/0 - 1/1)
1999 (99/12) Dadès-Draa - Ouarzazate. 1 et 2 avril (V. SCHOLLAERT et al.)

Nous connaissions 14 mentions préalables au Maroc de ce migrateur oriental qui
passe normalement par le Moyen Orient pour atteindre ses quartiers d’hiver du sud-
est africain ; parmi celles-ci figure la reprise en 1926 d’un oiseau allemand (cf Heim
de Balsac & Mayaud 1962) mais Dowsett-Lemaire & Dowsett (1987) pensent à une
erreur d’identification lors du baguage. Aucune des mentions suivantes y compris
quatre captures au filet n’a pu être formellement authentifiée. En effet, deux d’entre
elles ont eu lieu tôt au printemps à une date où l’espèce est encore habituellement en
pleine mue dans ses quartiers d’hiver, et deux autres en automne quand les jeunes de
Rousserolles effarvatte et verderolle sont très difficiles à distinguer même en main
(D.J. Pearson, comm. pers.). C’est pourquoi l’espèce restait considérée jusqu’à ce
jour comme d’occurrence seulement possible au Maroc. La décision de la CHM
authentifie donc la première observation marocaine de cette espèce dont il faut
souligner qu’il s’agit aussi d’une première pour l’Afrique du Nord à l’ouest de
l’Egypte (Urban et al. 1997).

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica - 1997 (97/29) Plaines du Maroc Oriental -
Melilla. Du 28 décembre 1997 au 11 janvier 1998.
GRANDE AIGRETTE Egretta alba - 1999 (99/23) Chaouia - Dar Bouazza. 7 avril.
FAUCON DE BARBARIE Falco pelegrinoides - 1999 (99/33) Sahara Oriental -
Boudenib. 23 avril. 1999 (99/34) Hauts Plateaux - 50 km sud d’Aïn Beni Mathar. 28 avril.
1999 (99/35) Plaines du Maroc Oriental - 69 km Nord d’Outat el Haj. 29 avril. 1999 (99/39)
Différentes régions : Souss, Tarfaya, Dadès-Draa et Sarhro. 28 mars - 4 avril.
COURLIS A BEC GRELE Numenius tenuirostris - 1999 (99/4) Souss - Agadir. 20 + 30 +
23 oiseaux. 31 janvier.
HIRONDELLE ISABELLINE Hirundo fuligula - 1999 (99/16) Moyen Draa - Aït Herbil,
2 le 15 février ; Kasba-ej-Jouâ, 1 le 16 avril.
PARULINE HOCHEQUEUE Seiurus motacilla - 1999 (99/1) Chiadma - Essaouira. 18
janvier.
BRUANT NAIN Emberiza pusilla - 1994 (94/11) Souss - Agadir. 21 octobre.
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