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Summary
In 2003, MRBC examined 38 records of which

30 were accepted. These included the first record of
a Little Auk and a House Crow, the 3rd of a White
Pelican, the 4th of an Iceland Gull, and the 5th of a

Dowitcher. A new breeding colony of White-
rumped Swifts has been discovered in the Eastern
Middle Atlas.

Introduction
Seules 38 demandes d’homologation ont été

transmises à la Commission d’Homologation
Marocaine en 2003. Une présentait une observation
réalisée en 1996, dix autres en 2002, et 27 en 2003.
Nous remercions tous les observateurs qui ont
communiqué leurs observations au

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

50.000 Meknès V.N. (Maroc)

qui assure le Secrétariat de la Commission.

Trente données ont été acceptées par la
Commission. Les 8 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.

La liste des espèces à soumettre à homologation
a été revue ; elle est disponible sur
www.ifrance.com/Go-South.

Présentation des données
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 sixième rapport de la CHM (Bergier et al.
2000c) :

- 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
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de création de la CHM (données du présent rapport
exclues) et publiées dans les huit premiers rapports
de la CHM (Bergier et al. 1996 - 2003), et le
nombre d’individus correspondant,

- les deux derniers représentent le
nombre de données enregistrées par la CHM en
2003 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), 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 » disponible
sur www.ifrance.com/go-south.

Liste systématique des données acceptées

Pélican blanc –White Pelican Pelecanus
onocrotalus AV (2/2, 0/0, 1/1)
2002 (02/31) Tafilalt, Lac de Merzouga. Sub-
adulte. 29 mars (R. Cruse et al.)

Troisième mention marocaine et première
acceptée par la CHM. L’une des deux
observations précédentes avait eu lieu sur le
Barrage de Ouarzazate, non loin – à vol
d’oiseau… de Merzouga, du 13 février au 3
avril 1983 (Thévenot, Vernon & Bergier
2003).

Butor étoilé – Bittern Botaurus stellaris PM, WV,
FB, BM ? (0/0, 1/1)
2003 (03/18) Souss, embouchure Oued Massa.
10 avril (V. Schollaert et al.)

Cet oiseau était déjà là le 3 mars (P. Palmer in
Birding World 16 : 107), puis a été revu le 4
avril (A. Blomdahl et al.). Première mention
depuis que l’espèce est inscrite sur la liste
CHM.
Nous ne connaissions que deux observations
précédentes à Massa (29 décembre 1987 – 1
janvier 1988 et 8 avril 1990), mais l’espèce a
été citée jusqu’en Afrique de l’Ouest.

Grande Aigrette – Great White Egret Ardea alba
OW, PM (11/11, 5/8)
2002 (02/30) Dadès-Draa, Barrage Mansour
Eddhabi, Ouarzazate. 26 mars (R. Cruse et al.)
2003 (03/05) Rharb, Marais du bas Loukkos,
Larache. 2 adultes. 23 mars (J. Franchimont & F.
Touati Malih)
2003 (03/16a) Rharb, Marais du bas Loukkos,
Larache. 31 mars (V. Schollaert et al.)
2003 (03/16b) Rharb, Marais du bas Loukkos,
Larache. 3 oiseaux. 15 avril (V. Schollaert et al.)
2003 (03/20) Dadès-Draa, Barrage Mansour
Eddhabi, Ouarzazate. 13 avril (A. Blomdahl et al.)

Joli score de cinq mentions acceptées pour
cette session… Les marais du Bas Loukkos en
amont de Larache sont maintenant des zones
presque ‘habituelles’ pour cette espèce ; les
grands réservoirs du sud sont en revanche un
peu plus inhabituels. La poursuite de la
colonisation de l’Europe de l’Ouest génère de
plus en plus d’observations au Maroc.

Fuligule à bec cerclé – Ring-necked Duck  Aythya
collaris AV (9/13, 4/4, 1/1)
2003 (03/17) Souss, embouchure Oued Massa.
Femelle. 10 avril (V. Schollaert et al.)

Cinquième mention enregistrée depuis la
création de la CHM et quatorzième au Maroc.
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Cette observation a eu lieu à un an moins un
jour d’intervalle d’une autre observation,
concernant également une femelle en ce même
lieu (Bergier et al. 2002). Se pourrait-il que
l’oiseau soit revenu hiverner ici ?

Aigle ravisseur – Tawny Eagle Aquila rapax RB
(6/7, 1/1)
1996 (96/44) Tafilalt, Oued Bou Kechba, est
d’Oum Jerane. Immature. 22 février (P. Yésou &
M. South)

Nous connaissions 19 mentions précédentes
dans le Tafilalt, obtenues en février (2), mars
(3), avril (8), mai (5) et septembre (1)
(Thévenot, Vernon & Bergier 2003).

Faucon kobez – Red-footed Falcon Falco
vespertinus AV (18/ca 29, 2/3, 1/1)
2002 (02/32) Souss, entre Taroudant et Agadir.
Femelle adulte. 1 avril (R. Cruse et al.)

La date est classique du passage pré-nuptial.
Quatrième mention dans le Souss.

Faucon de Barbarie – Barbary Falcon Falco
pelegrinoides RB mal connu (39/46, 5/5)
2003 (03/04a) Anti-Atlas Oriental , Tiouine.
Adulte. 22 février (P. Lansdown et al.)
2003 (03/04b) Souss, Massa. Adulte. 24 février
(P. Lansdown et al.)
2003 (03/11) Sarhro, Tazzarine. Adulte. 5 avril
(V. Schollaert et al)
2003 (03/12) Sarhro, route de Tagdilt. Adulte. 7
avril (V. Schollaert et al)
2003 (03/23) Haha, Tamri. Photos. 6 avril (A.
Blomdahl et al.)

Belle nouvelle série d’observations, obtenues
en des régions habituelles.
On notera avec intérêt l’observation 03/23
effectuée sur les falaises côtières juste au nord
de Tamri, où le Faucon de Barbarie semblait
apparié à un Faucon pèlerin F. p. brookei .

Voici les éléments apportés par A. Blomdahl :

“… Two falcons sat together on the cliff.
One was an obvious Peregrine of the
subspecies brookei. But the other falcon
was much paler above, almost un-
streaked below, pale and showed a rusty
nape and a thinner moustachial stripe
compared to the Peregrine. The bird was
“digiscoped” by TT and LR. Some of
their photos was sent to Dick Forsman
(Finland), who found the bird to be a
very typical Barbary. He also thought
that our presumed pair was very
interesting news, as the debate about the
taxonomy of Barbary Falcon very much
is based on the fact that the two species
never breed together and that the

Barbary Falcon don’t breed at all along
the shore.

The two birds sat just 10 meters from
each other on the cliffs. There was
something that looks like a nest between
them, but it was partly hidden from our
view. The two birds also flew away
together, side by side (just 1 m from each
other) and it definitely looked like a
breeding pair to us as they “played” a
bit in the air”.

Marouette ponctuée – Spotted Crake Porzana
porzana PM, OW (4/10, 1/1)
2003 (03/07) Doukkala, Oualidia. Mâle ? adulte.
12 et 13 avril (J. Franchimont & F. Touati Malih)

L’observation entre totalement dans le pattern
de migration printanier de l’espèce.

Bécassin sp. cf à long bec – Long-billed (?)
Dowitcher Limnodromus sp. cf scolopaceus AV
(3/4, 1/1, 1/1)
2002 (02/36) Souss, Embouchure Oued Souss. 1er
hiver ? 22 novembre (A. Smith et al.)

Quatrième mention d’un Bécassin à
l’embouchure de l’Oued Souss. De l’avis
même des auteurs, la distinction d’avec L.
griseus n’a pu être totalement acquise.

Goéland à ailes blanches – Iceland Gull Larus
glaucoides AV (3/3, 0/0, 1/1)
2003 (03/14) Souss, embouchure Oued Souss.
Sub-adulte. 8 avril (V. Schollaert et al.), toujours
présent début mai (C. Koller).

Nous ne connaissons que quelques mentions
précédentes au Maroc, dont 3 présentées dans
Thévenot, Vernon & Bergier (2003) : un
oiseau de 2ème hiver à l’embouchure de
l’Oued Bou-Regreg le 28 décembre 1979, un
oiseau de 1er hiver à l’embouchure de l’Oued
Loukkos le 4 octobre 1980 (Beaubrun 1980),
et un autre oiseau de 1er hiver à Ceuta le 16
janvier 1987 (A. Cambelo).
De plus, deux autres observations
(embouchure de l’Oued Sebou le 20 janvier
2002 – dossier 02/02, et port d’Agadir – 2ème
hiver, le 21 janvier 2002 – dossier 02/09) ont
été soumises à la CHM mais n’ont pas été
homologuées (Bergier et al. 2003).

Goéland à bec cerclé – Ring-billed Gull Larus
delawarensis AV (22/22, 11/15, 1/1)
2003 (03/15) Rharb, embouchure Oued Sebou.
1er été. 15 avril (V. Schollaert et al.)

Il n’y avait curieusement plus eu de mention
depuis deux ans….
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Sterne arctique – Arctic Tern  Sterna paradisaea
PM, OW (1/1, 1/1)
2003 (03/19) Souss, embouchure Oued Souss.
15 avril (A. Blomdahl et al.)

Deuxième mention parvenue à la CHM, au
même endroit et presque le même jour que
celle notée en 1999 (Bergier et al. 2000b)

Mergule nain – Little Auk Alle alle AV (0/0, 1/1)
2002 (02/35) Rharb, Moulay Bousselham.
Moribond. 18 novembre (A. Smith et al.)

Première mention authentifiée de cette espèce
au Maroc.

Ganga de Lichtenstein – Lichtenstein’s
Sandgrouse Pterocles lichtensteinii RB (0/0, 1/ca
10)
2003 (03/08) Anti-Atlas Oriental , Tissint. ca 10
oiseaux. 9 avril (J. Franchimont & F. Touati Malih)

A une dizaine de kilomètres en aval de la ville
de Tissint, l’Oued El Malleh (= Oued Tissint)
semble être un excellent endroit pour observer
cette espèce crépusculaire. Une précédente
mention (02/01), obtenue au même endroit,
avait été refusée par la CHM par manque de
précision de la description.

Martinet sp. cf unicolore – Plain (?) Swift Apus
sp. cf unicolor AV, OB?, WV? (1/6, 2/ca 23)
2002 (02/33) Saquiat Al Hamra, Barrage de
Layoune. ca 20 oiseaux. 23 octobre (P. Bergier &
J.P. Reitz)
2002 (02/34) Oued Ad-Deheb, 117 km au sud de
Boujdour. 3 oiseaux. 28 octobre (P. Bergier & J.P.
Reitz)

Nous manquons toujours cruellement de
données spécifiques définitives, même s’il est
très vraisemblable que ces oiseaux soient des
Martinets unicolores. Les dates d’octobre sont
cohérentes du pattern de départ de cette espèce
des îles Canaries (Martin & Lorenzo 2001).
On notera également l’observation 02/38
(rejetée par la CHM) concernant plusieurs
dizaines d’oiseaux reproducteurs dans les
falaises du Cap Rhir près de Tamri le 11 avril
2002.
Vernon (2002) a établi une synthèse des
données enregistrées sur ces martinets au
Maroc.

Martinet cafre – White-rumped Swift Apus caffer
BM, PM (2/4, 1/6+)
2003 (03/24) Moyen Atlas oriental , Ras el Oued,
Taza. Au moins 6 oiseaux. 19 juin (J. Franchimont
& F. Touati Malih). Présents le 13 juillet (A. El
Ghazi)

Superbe découverte bien loin du seul bastion
permanent connu jusqu’alors au Maroc – la
région d’Imlil. L’espèce ayant déjà été
observée au printemps 1974 dans la même
région, le Jbel Tazekka (Thévenot, Vernon &
Bergier 2003), l’éventualité d’une
reproduction locale n’est pas à exclure.

Traquet isabelle – Isabelline Wheatear Oenanthe
isabellina PM (34/39+, 2/2)
2003 (03/03) Dadès-Draa, Barrage Mansour
Eddhabi, Ouarzazate. Femelle ou 1er hiver. 22
février (P. Lansdown et al.)
2003 (03/13) Tafilalt, Erfoud. 1er hiver. 5 avril
(V. Schollaert et al.)

Lieux classiques, dates classiques…..

Grive litorne – Fieldfare Turdus pilaris AV /
WV? (15/20+, 3/4, 1/1)
2003 (03/10) Souss, Oued Souss, Inezgane. 3 avril
(K. Offord et al.)

Encore une observation dans le Souss, la
troisième enregistrée au sud du Haut Atlas,
bien au sud des zones d’hivernages habituelles
de cette espèce.

Phragmite aquatique – Aquatic Warbler
Acrocephalus paludicola PM (1/1, 1/1)
2003 (03/06) Plaines du Maroc Oriental ,
Embouchure de l’Oued Moulouya. 17 avril (B.
Maire)

Dans les années 1950, cette fauvette était
commune et régulière aux deux passages à
l’embouchure de l’Oued Moulouya (Brosset
1956). L’observation de 2003 ne constitue que
la deuxième citation de cette espèce depuis la
création de la CHM : autant dire qu’elle est
devenue bien rare aujourd’hui au Maroc……

Corbeau familier – House Crow Corvus
splendens AV (0/0, 1/1)
2002 (02/37) Tangérois , port de Tanger. Adulte.
25 décembre (J. Franchimont)

Première mention marocaine et au Maghreb,
mais l’espèce a déjà été notée aux Canaries –
une première fois sur Fuerteventura à
l’automne 2000, échappée de collection, une
deuxième fois sur Grande Canarie le 31
décembre 2002. Il n’est pas étonnant que cette
mention provienne d’un port, l’oiseau
‘voyageant’ souvent à bord des bateaux.
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Liste des données non homologuées

Puffin des Anglais – Manx Shearwater Puffinus puffinus 2003 (03/09) Plaines du Maroc Oriental, embouchure
de l’Oued Moulouya. Cadavre. 18 avril. Grande Aigrette – Great White Egret Ardea alba 2003 (03/01)
Plaines du Maroc Oriental, Barrage Mohamed V. 2 oiseaux. 12 janvier. Hybride Sarcelle à ailes bleues x
Canard souchet – Hybrid Blue-winged Teal  x Shoveler Anas discors x Anas clypeata 2003 (03/02) Saïs,
Douyiet. Mâle. 14 février. Marouette ponctuée – Spotted Crake Porzana porzana 2002 (02/29) Rharb, Marais
du bas Loukkos, Larache. 28 février. Martinet unicolore – Plain Swift Apus unicolor 2002 (02/38) Haha, Cap
Rhir. Plusieurs dizaines. 11 avril. Hirondelle isabelline – African Rock Martin Hirundo obsoleta  2003 (03/22)
Haut Atlas central, Gorges du Todra. 10 avril. Hypolais ictérine – Icterine Warbler  Hippolais icterina 2003
(03/21) Tafilalt, Skoura 9 avril ; Jorf 10 avril  ; Merzouga 12 avril ; Derkaoua – Erfoud, 2 oiseaux 12 avril.
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