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Notre voyage de Mai 2004 dans le sud marocain
a comporté deux grandes étapes. La première a
consisté en une exploration du SIBE (Site d’Intérêt
Biologique et Ecologique) du Jbel Grouz dans le
sud-est saharien1, qui s’étale sur plus d’une centaine
de kilomètres entre Mengoub et Figuig ; trois zones
y ont été plus particulièrement prospectées  :

o Mengoub station et Ras el Jdid dans la partie
occidentale du Jbel (5-6 Mai).

o Les environs du poste militaire d’Ajifa dans
la partie orientale (7 Mai)

o La zone d’Aïn Tanzara, au centre, le 8 Mai.

La deuxième partie de notre voyage nous a
ramené de Figuig à Agadir à travers le sud-est
saharien (Figuig – Errachidia – Erfoud), le Tafilalt
(Erfoud – Merzouga), les flancs sud des Jbels
Ougnat et Sarhro entre Rissani et Agdz, le Jbel Bani
(Foum Zguid – Tata), l’Anti-Atlas (Tata – Igherm –
Taliouine) et enfin la plaine du Souss.

Le climat ne fut pas représentatif d’un mois de Mai
normal ; de fortes précipitations se sont abattues sur
une bonne partie du pays et, au sud de l’Atlas, les
températures sont restées fraîches pour la saison.

De larges invasions d’acridiens ont touché tout le
sud du Maroc, avec de grosses concentrations
observées dans la région de Bouarfa – Figuig, le
sud du Jbel Sarhro et le Jbel Bani. Les traitements
par épandage aérien (une compagnie australienne
spécialisée) et terrestre nous ont semblé bien
dérisoires par rapport à l’ampleur du phénomène…

Pour l’anecdote, les poteaux téléphoniques,
magnifiques perchoirs des régions désertiques qui
étaient la providence des rapaces et des
ornithologues, disparaissent peu à peu et servent
maintenant de combustible… Miracle du téléphone
cellulaire qui s’est répandu dans tout le Maroc.

150 espèces ont été contactées mais nous n’avons
listé ci-après que les observations jugées dignes
d’intérêt. L’annexe 1 présente les données de
reproduction enregistrées.
                                                
1 En compagnie de Abdeljebbar Qninba, Mohamed
Fennane et Mohammed Ibn Tatou de l’Institut
Scientifique (Rabat), Philippe Geniez et Michel Thévenot
de l’Ecole Pratique des Hautes études (Montpellier), et
Erik Mahé, coordinateur du projet.

Figure 1. Le trajet parcouru

Bubulcus ibis Héron garde-bœufs
Encore un à Merzouga le 10 Mai et un sur l’Oued
El Maleh à Tissint le 13 Mai.

Egretta garzetta Aigrette garzette
Encore quelques-unes dans les régions
prédésertiques, maximum 5 sur l’Oued El Maleh
à Tissint le 13 Mai.

Ardea cinerea Héron cendré
Quelques-uns dans les régions prédésertiques,
maximum 3 sur l’Oued El Maleh à Tissint le 13
Mai.

Platalea leucorodia  Spatule blanche
Une à Merzouga le 10 Mai ; 8 sur le barrage
d’Imi el Kheng, Souss, le 16 Mai.

Tadorna ferruginea Tadorne casarca
Reproducteur sur un petit barrage collinaire entre
Bouarfa et Figuig, ainsi qu’à Merzouga.

Pernis apivorus Bondrée apivore
Belle migration à une trentaine de kilomètres à
l’Est d’Errachidia le 4 Mai au soir, quand des
dizaines d’oiseaux se posent au sol ou sur des
buissons de cette région désertique pour attendre
les conditions plus favorables du lendemain.
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Milvus migrans Milan noir
Rassemblement de 18 oiseaux près de
Tafinegoult, Souss, le 16 Mai.

Neophron percnopterus Percnoptère d’Egypte
Une seule mention d’un adulte le 5 Mai près de
Bouarfa. L’espèce a quasiment disparu du pays.

Circus aeruginosus Busard des roseaux
Un migrateur à Mengoub le 6 Mai.

Aquila chrysaetos Aigle royal
Un oiseau dans la partie occidentale du Jbel
Grouz (Ras el Jdid) le 6 Mai, puis un immature à
Akka Iguern dans le Bani le 13 Mai.

Hieraaetus fasciatus Aigle de Bonelli
Un adulte dans la partie centrale du Jbel Grouz
(Aïn Tanzara, 1420 mètres) le 8 Mai.

Falco pelegrinoides Faucon de Barbarie
Un le 7 Mai à Ajifa, Jbel Grouz.

Fulica atra  Foulque macroule
Encore une à Merzouga le 10 Mai ;  18 sur le
barrage de Taghdout près de Tazenakht le 12
Mai.

Chlamydotis undulata Outarde houbara
Présente dans la région du Jbel Grouz.

Cursorius cursor Courvite isabelle
Commun dans les régions de Bouanane - Bouarfa
- Figuig.

Echassiers
Un petit barrage collinaire à 26 km de Bouarfa
sur la route de Figuig abritait une Aigrette
garzette, un Bécasseau cocorli, une dizaine de
Chevaliers guignettes et gambettes, une trentaine
de Petits Gravelots et une Guifette noire le 9 Mai.
Un couple de Tadornes casarcas était suivi de 5
jeunes de 2-3 semaines.

Charadrius dubius Petit Gravelot
En régions prédésertiques, reproducteur sur
l’Oued Bouanane à Bouanane, sur l’Oued Zguid
à 29 km au sud de Tazenakht, sur l’Oued el
Maleh (Tissint) entre Tissint et Mrhimima, et sur
un petit oued à une quinzaine de kilomètres de
Tata en direction d’Akka.

Charadrius alexandrinus Gravelot à collier
interrompu

Reproducteur sur un petit barrage collinaire entre
Bouarfa et Figuig, et probablement à Merzouga.

Calidris alpina Bécasseau variable
Deux sur un petit oued à une quinzaine de
kilomètres de Tata en direction d’Akka le 13
Mai.

Pteroclididae
Trois espèces sont présentes dans la partie
occidentale du Jbel Grouz : le Ganga couronné, le
Ganga tacheté et le Ganga unibande.

Streptopelia decaocto Tourterelle turque
Reproductrice en plein reg : un nid de deux œufs
sur un acacia dans le fond de l’Oued
Quabrinnouche entre Alnif et Tazzarine, flanc
sud du Jbel Sarhro, le 11 Mai.

Elle n’a toujours pas colonisé l’Anti-Atlas, la
dernière sur le flanc sud étant notée au village
d’Issafen (+ 82 km de l’embranchement Tata –
Akka / Igherm).

Streptopelia turtur Tourterelle des bois
Reproductrice dans les bétoums de la région de
Bouarfa.

Streptopelia senegalensis Tourterelle maillée
Commune dans le sud-est saharien, à Bouarfa et
Figuig.

Commune dans tout le Bani ;  dans la vallée de
l’Oued Zguid, monte jusqu’à 29 km en aval de
Tazenakht.

Sur le flanc sud de l’Anti-Atlas, présente dans la
palmeraie de Tagmoute au nord de Tata. Entre
Tata et Igherm, entendue dans la palmeraie de
Tizgui Ida Ou Baloul, à + 65 km de
l’embranchement Tata – Akka / Igherm.

Bubo bubo Grand-duc ascalaphe
Près de Tata en Octobre dernier, nous avions
trouvé morts les deux adultes d’un couple bien
connu. Le territoire est à nouveau occupé, et la
nichée a pu s’envoler mais un nouvel adulte est
trouvé mort près de la falaise.

Strix aluco Chouette hulotte
Présente dans les palmeraies de la région d’Alnif,
Sarhro (M. Ihmadi comm. pers.)

Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe
Passages notés dans la région de Bouarfa -
Figuig.

Caprimulgus ruficollis Engoulevent à collier roux
Passages notés dans la région de Bouarfa -
Figuig.

Caprimulgus aegyptius Engoulevent d’Egypte
Commun dans la région de Bouarfa - Figuig.

Apus apus Martinet noir
Petits passages communément noté du 5 au 8 Mai
dans les régions de Bouarfa - Figuig.

Rhamphocoris clotbey Alouette de Clotbey
Assez bien répandue dans les régions de Bouarfa
- Figuig.

Chersophilus duponti Sirli de Dupont
Probablement bien répandu sur les vastes
plateaux steppiques près du Tizi-n-Taghatine,
Anti-Atlas central (3 chanteurs au niveau de la
limite des provinces Taroudant – Ouarzazate le
16 Mai avant l’aube).

Calandrella brachydactyla Alouette calandrelle
Excellente année pour cette alouette qui a été
trouvée commune et localement abondante dans
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de nombreuses régions du sud du pays…..
Quelques couples se reproduisent dans la partie
centrale du Jbel Grouz (Aïn Tanzara, 1420
mètres).

Ptyognoprogne fuligula Hirondelle isabelline
Deux adultes dans les jardins de l’hôtel ‘Climat
du Maroc’ à Bouarfa le 5 Mai, et un couple
nourrissant ses 3 jeunes volants au Jbel Ari Aira,
entre Bouarfa et Figuig le 9 Mai. Le nid avait été
construit sous le tablier d’un pont de la route. Il
s’agit à notre connaissance du troisième cas
concret de reproduction connu au Maroc, et le
premier dans le sud-est du pays.

Anthus campestris Pipit rousseline
4-5 couples reproducteurs dans la partie centrale
du Jbel Grouz (Aïn Tanzara, 1420 mètres).

Motacilla flava Bergeronnette printanière
Reproductrice sur l’Oued el Maleh (Tissint) entre
Tissint et Mrhimima.

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux
Un ou deux oiseaux dans des gorges avec un peu
d’eau courante à 33 km d’Igherm en allant vers
Taliouine, Anti-Atlas central, le 15 Mai.

Saxicola rubetra Tarier des prés
Un près de Mengoub le 6 Mai et un dans la
palmeraie de Figuig le 9 Mai.

Oenanthe sp. Traquets
Dans l’Atlas saharien (région de Bouarfa –
Figuig ; Jbel Grouz), c’est le Traquet du désert
Oenanthe deserti qui domine en nombre, suivi du
Traquet à tête blanche O. leucopyga ; les
Traquets oreillard O. hispanica (Aïn Tanzara, 8
Mai), à tête grise O. moesta (Aïn Tanzara, 8
Mai), deuil O. lugens (Ras el Jdid, 6 Mai) et rieur
O. leucura  (Ajifa 1 couple, 7 Mai ; Aïn Tanzara
2-3 couples, 8 Mai) sont beaucoup plus rares.

Oenanthe hispanica Traquet oreillard
Assez commun dans l’Anti-Atlas entre Igherm et
Taliouine.

Oenanthe leucopyga Traquet à tête blanche
Près de Tata, un oiseau nourrissant une nichée à
peine sortie du nid a la tête complètement noire
(13 Mai).

Oenanthe leucura  Traquet rieur
Dans la vallée de l’Oued Zguid, au sud de
Tazenakht, le Traquet rieur descend jusqu’à la
Zaouiat Sidi Blal (+27 km) et le Traquet à tête
blanche apparaît à + 29 km.

Sur le flanc sud de l’Anti-Atlas, entre Tata et
Igherm, le Traquet à tête blanche monte jusqu’au
niveau du village d’Issafen (+ 82 km de
l’embranchement Tata – Akka / Igherm) ; le
Traquet rieur apparaît au village de Timkite, à +
85 km : il n’y a apparemment pas de
recouvrement des deux espèces.

Cettia cetti Bouscarle de Cetti
Nous ne l’avons pas retrouvée dans la palmeraie
d’Akka Iguirene (Jbel Bani) : l’oiseau entendu le
21 Octobre 2003 (Bergier 2004) devait être un
erratique.

Scotocerca inquieta  Dromaïque du désert
Une famille d’une demi-douzaine d’individus le 7
Mai à Ajifa, Jbel Grouz.

Hippolais opaca Hypolaïs obscure
Gros passages migratoires dans tout le sud
marocain, avec par exemple des dizaines
d’oiseaux dans un jardinet à Tamsahlate près de
Tazzarine le 11 Mai.

Hippolais pallida Hypolaïs pâle
Un oiseau longuement observé à Mengoub
station le 6 Mai ; également notée dans la
palmeraie de Figuig le 9 Mai.

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte
Petits passages dans tout le sud-est et le sud
marocain.

Sylvia conspicillata Fauvette à lunettes
Très commune cette année dans tout le sud
marocain, de la région de Figuig jusqu’au Souss.
Se reproduit jusqu’à 1450 mètres au moins dans
le Jbel Grouz.

Sylvia deserti  Fauvette naine
Un jeune volant à peine, nourri par les parents,
dans un fond d’oued arénacé avec touffes d’alfa,
Ferula cotoniana et Zyla macroptera , à Ras el
Jdid, terminaison occidentale du Jbel Grouz, le 6
Mai.

Sylvia borin Fauvette des jardins
Deux à Tazzarine le 11 Mai et une au barrage de
Taghdout le 12 Mai.

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli
Quelques migrateurs dans la région de Bouarfa
les 6-7 Mai.

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis
Quelques migrateurs dans la région de Bouarfa
les 6-7 Mai, et dans le sud Sarhro le 11 Mai.

Muscicapa striata Gobemouche gris
Petite migration dans le sud-est marocain.
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Ficedula hypoleuca Gobemouche noir
Petite migration dans le sud-est marocain.

Turdoides fulvus Cratérope fauve
Observé à Mengoub station, dans l’Oued Zelmou
près de Bouanane, et à Tazzarine.

43 km à l’ouest d’Alnif, Sarhro, un nid dans un
acacia le 11 Mai. L’un des jeunes, emplumé, est
mort, s’étant attaché une patte à l’arbre par un fil
plastique issu du nid. Les adultes alarment.

Parus (caeruleus) ultramarinus Mésange (bleue)
maghrébine

Présente dans la palmeraie de Souk Tleta de
Tagmoute sur le flanc sud de l’Anti-Atlas le 14
Mai.

Parus major Mésange charbonnière
Un couple près du village de Tagadirt, sur le
flanc sud de l’Anti-Atlas à une dizaine de
kilomètres en aval d’Igherm vers Tata.

Oriolus oriolus Loriot d’Europe
Un chanteur dans l’arganeraie à 19 km à l’Ouest
de Taliouine le 16 Mai. Il n’y a que très peu de
mentions en période de reproduction dans le
Souss et les zones limitrophes.

Lanius meridionalis Pie-grièche méridionale
Les populations du sud marocain se sont bien
rétablies après quelques années difficiles proba-
blement liées à la sécheresse. Bonne saison de
reproduction, plusieurs couples ayant produit
deux pontes.

Corvus ruficollis Corbeau brun
Commun jusque dans les années 1980 dans la
région d’Alnif (M. Ihmadi comm. pers.)

Passer hispaniolensis Moineau espagnol
Plusieurs colonies actives installées dans les
jujubiers au milieu de maiders cultivés en
céréales dans la plaine de Bouarfa début Mai.

Quelques couples ont établi leurs nids dans les
acacias de la vallée du Zguid, 20 km au nord de
Foum Zguid le 12 Mai, et profitent des cultures
de céréales en cours de moisson.

Fringilla coelebs Pinson des arbres
Présent dans la palmeraie de Souk Tleta de
Tagmoute sur le flanc sud de l’Anti-Atlas le 14
Mai.

Serinus serinus Serin cini
Parades dans la palmeraie de Figuig 9 Mai.
Jeunes hors du nid dans la palmeraie d’Alnif le
10 Mai. Chants dans la palmeraie de Souk Tleta
de Tagmoute, Anti-Atlas, le 14 Mai.

Carduelis chloris Verdier d’Europe
Un chanteur dans les jardins de l’hôtel ‘Climat du
Maroc’ à Bouarfa le 5 Mai. Présent dans la
palmeraie de Figuig le 9 Mai et dans la palmeraie
de Souk Tleta de Tagmoute, Anti-Atlas, le 14
Mai.

Carduelis carduelis Chardonneret élégant
Présent dans le palmeraie de Figuig le 9 Mai.

Carduelis cannabina  Linotte mélodieuse
Quelques-unes dans les jardins de l’hôtel ‘Climat
du Maroc’ à Bouarfa le 5 Mai, et plusieurs à Aïn
Tanzara dans le Jbel Grouz le 8 Mai.

Emberiza calandra  Bruant proyer
Un chanteur dans un champ de céréales en
bordure de l’Oued Zguid, à 29 km au sud de
Tazenakht le 12 Mai.
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Annexe 1 – Données de reproduction

Région : AACEN = Anti-Atlas Central, ATSAH = Atlas saharien, HAHA = Haha, MYDRA = Moyen Dra,
SARHR = Sarhro, SESAH = Sud-Est Saharien, SOUSS = Souss, TAFIL = Tafilalt

DDP : Date estimée de début de ponte, en mois-décade (ex : 03-D2 = deuxième décade de Mars, 05-D1 =
première décade de Mai), P = Taille de la ponte, NN = Taille de la nichée à la naissance, N = Taille de la
nichée, tous âges confondus, NE = Taille de la nichée à l’envol

p/x = Nichée de x poussins ; c/x = ponte de x oeufs

Espèce Lieu Région DDP P NN N NE Détails

Tadorna ferruginea Bouarfa - Figuig
(embranchement Iche)

ATSAH 03-D2 5 p/5 de 2-3 semaines le 09.05

Tadorna ferruginea Merzouga TAFIL 04-D1 7 p/7 de quelques jours le 10.05
Falco tinnunculus Imitek AACEN 03-D1 4 4 p/4 prêts à l'envol, nid dans falaise, le

15.05
Cursorius cursor Mengoub SESAH 04-D1 2 p/2 de 10 jours le 05.05
Cursorius cursor Mengoub SESAH 04-D2 2 p/2 de 3-4 jours le 05.05
Cursorius cursor Mengoub SESAH 04-D1 2 p/2 de 15 jours le 05.05
Charadrius dubius Oued El Maleh, Tissint MYDRA 04-D1 p/1 de 10 jours le 13.05
Streptopelia decaocto Oued Quabrinnouche, 25 km à

l'ouest d'Alnif
SARHR 05-D1 2 c/2, h = 3 mètres dans acacia, le 11.05.

Fond d’oued en plein reg
Streptopelia turtur Bouarfa (Jnane Betoum) ATSAH 05-D1 c/1 incomplète, h = 4 m sur bétoum, le

07.05
Alaemon alaudipes Mengoub (Oued el Jdid) SESAH 05-D1 4 c/4 incubés 3 jours, nid sur Hamada

scoparia, h = 20 cm, le 06.05
Rhamphocorys clotbey Mengoub (Oued el Jdid) SESAH 05-D1 c/3 frais au pied de Hamada scoparia le

06.05
Galerida (c) randoni Mengoub (Oued el Jdid) SESAH 04-D3 6 c/6 incubés 3 jours le 06.05
Galerida theklae +66 km d'Igherm, en direction

de Taliouine
AACEN 05-D2 4 c/4 incubés 2 jours le 15.05

Ptyognoprogne fuligula Bouarfa - Figuig (Jbel Ari Aira) ATSAH 03-D3 3 p/3 volant le 09.05
Oenanthe deserti Mengoub (Oued el Jdid) SESAH 04-D3 4 c/4, h = 3 mètres dans falaise de terre, le

06.05
Oenanthe leucopyga Aït Haroun, Anti-Atlas AACEN 04-D1 p/1 mal volant dans une citerne / rethara

le 15.05
Sylvia conspicillata Jbel Guir (Aïn Tanzara) ATSAH 04-D1 4 p/4 de 12 jours, h = 50 cm dans romarin,

le 08.05
Sylvia nana Mengoub (Oued el Jdid) SESAH 04-D1 p/1 subvolant dans fond d'oued arénacé

avec touffes d'alfa, Ferula cotoniana et
Zyla macroptera  le 06.05

Lanius meridionalis Oued Quabrinnouche, 25 km à
l'ouest d'Alnif

SARHR 03-D3 p/4 volant le 11.05

Lanius meridionalis Tata AACEN 05-D1 5 c/5 incubés 1/2, h = 1,8 m dans acacia,
le 14.05

Lanius meridionalis Tafinegoult SOUSS 05-D3 Nid en début de construction, h=4 m
dans arganier, le 16.05. 2° ponte

Lanius meridionalis Taghazout HAHA 04-D2 p/2 quittant le nid, h = 3 m dans
arganier, le 16.05

Lanius senator Taliouine AACEN 04-D2 1 jeune à peine sorti du nid le 15.05
Carduelis carduelis Al Malte, près Taliouine AACEN 04-D2 2 gros jeunes volants nourris par les

adultes le 15.05
Emberiza striolata Tazzarine SARHR 05-D2 Nid presque fini le 11.05
Emberiza striolata Grottes de Messalite, Tata AACEN 05-D2 c/4 incomplète, h=1,5 m dans mur de

maison abandonnée, le 14.05
Emberiza striolata Grottes de Messalite, Tata AACEN 04-D1 Une famille avec jeunes à peine volants

le 14.05


