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Summary 

Rare birds in Morocco: 19th (2013) report of the 
Moroccan Rare Birds Committee. In 2013, 
MRBC examined 125 new records of which 107 
were accepted. These included the first Moroccan 
confirmed hybrids of Pochard x Ferruginous Duck 
Aythya ferina x Aythya nyroca, Scaup x Tufted 
Duck Aythya marila x Aythya fuligula and Little 
Egret x Western Reef Egret Egretta garzetta x 
Egretta gularis, the first and second records of 
Monk Parakeet Myiopsitta monachus, the second 
records of Pallas’s Warbler Phylloscopus 
proregulus and Golden Sparrow Passer luteus, the 
4th and 5th of Bonaparte’s Gull Chroicocephalus 
philadelphia and the 5th of Lesser Scaup Aythya 
affinis and Spotted Sandpiper Acitis macularia. 
Also noteworthy are the 6th record of Yellow-
browed Warbler Phylloscopus inornatus, the 8th of 

White-fronted Goose Anser albifrons, the 8th and 9th 
of Kelp Gull Larus dominicanus, the 9th of Allen’s 
Gallinule Porphyrio alleni and Long-billed 
Dowitcher Limnodromus scolopaceus, the 9th to 
12th Collared Flycatcher Ficedula albicollis, the 
10th of Guillemot Uria aalge and White-faced 
Storm-petrel Pelagodroma marina, the 10th to 13th 
of Pectoral Sandpiper Calidris melanotos, the 11th 
of Red-breasted Flycatcher Ficedula parva, 
Balearic Shrike Lanius senator badius and Ring-
necked Parakeet Psittacula krameri, the 15th of 
Dunn’s Lark Eremalauda dunni, the 15th and 16th of 
Black Vulture Aegypius monachus, the 17th of 
Icterine Warbler Hippolais icterina, the 25th to 27th 

of Ring-necked Duck Aythya collaris and the 30th 
of Western Reef Heron Egretta gularis.

 

Introduction

Pour cette session, la Commission était 
composée de onze membres dont neuf ont 
activement participé aux votes : Patrick Bergier, 
Imad Cherkaoui, Ahmed El Ghazi, Mostafa Fareh, 
Diego Jerez Abad, Benoît Maire, Alain Mathurin, 
Arnoud B. van den Berg et Pierre Yésou. Le 
secrétariat a été assuré par Jacques Franchimont. 

Après avoir traité une moyenne de 40 demandes 
d’homologation par an de 1995 à 2005, ce nombre 
s’est élevé à 65 en 2006, 70 en 2007, 88 en 2008, 
97 en 2009, 110 en 2010, 132 en 2011, et 158 en 
2012. Nous avons traité 125 nouveaux dossiers et 
deux demandes de ré-analyse de dossiers anciens 

cette année. Ils se répartissent comme suit : une 
observation réalisée en 2008, 3 (dont une demande 
de ré-analyse d’un dossier précédemment rejeté) en 
2010, 6 (dont une demande de ré-analyse d’un 
dossier précédemment rejeté) en 2011, 61 en 2012 
et 56 en 2013. 

Nous remercions tous les observateurs qui ont 
communiqué leurs observations à l’un des membres 
ou au Secrétaire de la Commission : 

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

50.000 Meknès V.N. (Maroc) 
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Il est recommandé de transmettre les demandes 
d’homologation par mail à j.franchimont@live.fr. 
La liste des espèces à soumettre à homologation a 
été revue ; elle est disponible sur www.go-
south.org. Un modèle de fiche est téléchargeable à 
partir du même site (www.go-
south.org/05_MRBC/mrbc_form.doc) ou sur le site 
du GOMAC à http://perso.menara.ma/gomac 
/MRBC_Form.doc. 

Cent-sept données ont été acceptées (taux 
d’acceptation de 85%). Vingt autres n’ont pu être 

homologuées, le plus souvent par manque de 
description précise de l’oiseau observé ; la CHM 
demande instamment aux auteurs de détailler 
soigneusement leurs observations (et dans la 
mesure du possible de les illustrer), de manière à ce 
que la Commission puisse plus fréquemment 
statuer positivement sur les demandes qui lui sont 
adressées. Il est aussi demandé aux observateurs de 
ne pas envoyer de fiches sans description, même 
quand elles sont appuyées par de bonnes 
photographies. 

Décisions de la CHM (25 juin et 2 juillet 2013)

Ajout à la liste des espèces considérées par la CHM 

• Puffinus yelkouan – Yelkouan Shearwater – Puffin yelkouan (uniquement sur la côte atlantique où, 
contrairement à la côte méditerranéenne, son apparition semble encore exceptionnelle) 

Retrait de la liste des espèces considérées par la CHM 

• Oxyura leucocephala – White-headed Duck – Erismature à tête blanche (Résident nicheur localisé 
mais de plus en plus abondant et hivernant régulier de plus en plus répandu à travers l’ensemble du 
territoire national) 

• Puffinus puffinus – Manx Shearwater – Puffin des Anglais (uniquement retiré de la côte atlantique où 
sa présence est maintenant bien connue ; reste cependant à soumettre à homologation dans le Détroit de 
Gibraltar et sur la côte méditerranéenne, où il est beaucoup plus rare) 

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 dans la 
Checklist ‘The birds of Morocco’ (Thévenot et al. 
2003) et utilisés depuis le sixième rapport de la 
CHM (Bergier et al. 2000c) : 

• RB (Resident breeder) - Sédentaire 

• BM (Breeding migrant) - Estivant nicheur 

• OB (Occasional breeder) - Nicheur occasionnel 

• FB (Former breeder) - Nicheur disparu 

• PM (Passage migrant) - Migrateur au long 
cours 

• WV (Winter visitor) - Hivernant 

• OW (Occasional winter occurrence of regular 
migrant species - BM, PM) - Présence hivernale 
occasionnelle d’une espèce habituellement 
estivante nicheuse ou migratrice au long cours 

• AV (Accidental visitor, either vagrant from 
outside Palaearctic (e.g. Nearctic or Afro-

tropical species) or Palaearctic species with 
less than 30 records in Morocco) - Visiteur 
accidentel, égaré non-Paléarctique (e.g, espèces 
Néarctiques ou Afro-tropicales) ou en 
provenance du Paléarctique avec moins de 30 
données au Maroc) 

• F(AV) (Former accidental visitor, not recorded 
since 1899) - Visiteur accidentel, plus noté 
depuis 1899 

• ? (Indicates a doubt over the status immediately 
preceding the question mark, but not of 
occurrence) - Indique un doute sur le statut 
concerné. 

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), 



Rapport de la Commission d’Homologation Marocaine, numéro 19 

© 2014 Go-South, all rights reserved. Go-South Bull. (2014), 11, 1-13 

• les deux suivants indiquent le nombre de 
données homologuées depuis 1995, date de 
création de la CHM (données du présent rapport 
exclues) et publiées dans les 18 premiers 
rapports de la CHM (Bergier et al. 1996 - 
2013), et le nombre d’individus correspondant, 

• les deux derniers représentent le nombre de 
données acceptées dans ce présent rapport 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, date(s) d’observation, autres 
précisions si nécessaire, 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.go-south.org. 

Figure 1. Régions et sous-régions du Maroc 
(d’après Thévenot et al. 2003) 

 

Liste systématique des données acceptées 

Oie rieuse – White-fronted Goose Anser albifrons 
AV (6/7, 1/1, 1/1) 
2013 (13/02) Dadès-Draa, barrage de 
Ouarzazate, adulte, 3 janvier (J. Franchimont & F. 
Touati Malih) 

Huitième donnée nationale et deuxième 
mention rapportée à la CHM. L’oiseau était 
déjà là le 12 décembre 2012 (G. Dandliker per 
G. Olioso) et a été revu le 27 décembre (J.A. 
Ximenis et al. in Go-South), le 19 février 2013 
(Daniel Mauras et al.) et le 19 mars 2013 
(Nicholas Moll & Richard Bashford). 

Fuligule à bec cerclé – Ring-necked Duck Aythya 
collaris AV  (9/13, 15/18, 3/7) 
2012 (12/133) Rharb, Merja d'Ouled Skhair, 
Larache, juvénile, photos, 16 novembre (A. 
Mathurin & J. Navarro) 
2012 (12/134) Doukkala, Oualidia, marais d’El 
Hotba Oulad Salem, 2 juvéniles, photos, 29 
décembre (A. Mathurin) 
2013 (13/48) Doukkala, plans d’eau proches de 
Oualidia : 4 juvéniles à Sidi Brahim le 3 janvier, un 

revu à El Hotba les 2 février et 23 mars, photos (B. 
Maire & A. Mathurin) 

Les dates sont classiques mais l’observation 
de quatre jeunes ensemble est une première 
pour le Maroc. La liste complète des 
observations marocaines est disponible sur 
http://www.go-
south.org/03_Birdlist/aythya_collaris.pdf  

Fuligule à tête noire – Lesser Scaup Aythya 
affinis AV (0/0, 4/4, 1/1) 
2013 (13/16) Rharb, Merja Bargha, mâle 
adulte, photos, 10 mars (A. Mathurin & J. Navarro) 

Cinquième mention marocaine pour cet 
accidentel néarctique. 

Fuligule milouin x Fuligule nyroca – Pochard x 
Ferruginous Duck Aythya ferina x Aythya nyroca 
AV (0/0, 0/0, 1/1) 
2012 (12/121) Moyen Atlas Occidental, Dayet 
Aoua, mâle adulte, photo, 29 novembre (P. 
Malczyk et al.) 
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Première donnée soumise à la Commission et 
acceptée pour cet hybride, dont les deux 
parents ne sont cependant pas à soumettre à 
homologation au Maroc. 

Fuligule milouinan x Fuligule morillon – Scaup x 
Tufted Duck Aythya marila x Aythya fuligula AV 
(0/0, 0/0, 1/1) 
2012 (12/137) Doukkala, Oualidia, marais d’El 
Hotba, photos, 30 décembre 2012 et 3 janvier 2013 
(B. Maire & A. Mathurin) 

Première donnée soumise à la Commission et 
acceptée pour cet hybride. 

Erismature à tête blanche – White-headed duck 
Oxyura leucocephala WV, OB, PM? (24/67, 
8/200+) 
2013 (13/07) Plaines du Maroc Oriental, 
Sebkha Fida Ameziane, 2 mâles et 2 femelles 
adultes, photo, 9 février (D. Jerez Abad et al.) 
2013 (13/10) Plaines du Maroc Oriental, 
Barrage Mohamed V, 129 oiseaux, photos, 16 
février (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar) 
2013 (13/15) Pré-Rif, petit plan d’eau à 63 
kilomètres au Nord de Fès sur la P28 entre 
Ouezzane et Fès, 4 mâles et une femelle adultes 
nuptiaux, photos, 16 mars (J. Franchimont) 
2013 (13/25) Rharb, Merja Fouarat, 4 mâles et 
une femelle adultes nuptiaux, photos, 26 avril (J. 
Franchimont) 
2013 (13/40) Rharb, Merja Fouarat, 22 oiseaux, 
photos, 3 janvier (M. Fareh) 
2013 (13/41) Rharb, Merja Fouarat, 13 oiseaux, 
photos, 7 avril (M. Fareh) 
2013 (13/50) Rharb, Merja Fouarat, 15 oiseaux, 
photo, 31 mars (B. Maire & A. Mathurin) 
2013 (13/51) Rharb, Merja Fouarat, 11 mâles et 
3 femelles, 18 mai (A. Mathurin & J. Navarro) 

La progression de l’espèce au Maroc se 
poursuit et il se pourrait qu’elle niche bientôt 
(si ce n’est déjà fait…) en d’autres zones 
favorables, comme à Merja Fouarat près de 
Kénitra (Maire et al. 2013). Le chiffre de 129 
oiseaux enregistré au Barrage Mohamed V est 
un record pour ce site. 

L'Erismature à tête blanche est retirée de la 
liste des espèces à soumettre à homologation 
sur l'ensemble du territoire national à partir de 
la session 2014 (décision CHM du 25 juin 
2013). 

Cormoran huppé – Shag Phalacrocorax 
aristotelis RB, WV (0/0, 1/3) 
2008 (08/73) Plaines du Maroc Oriental, Iles 
Chaffarines, adulte au nid avec deux jeunes, photos, 
16 mai (G. Martinez Salcedo & D. Jerez Abad) 

Cette espèce en large déclin et très rare au Maroc 
est désormais considérée par la CHM (Bergier, 
Franchimont & CHM 2013). 

‘Le Cormoran huppé est resté rare jusqu'au 
début des années 2000 sur les îles 
Chaffarines ; il y est ensuite devenu plus 
commun, sans que cette augmentation ait de 
cause apparente (les travaux sur la côte nord 
du Maroc – rocade Méditerranée – ont-ils 
poussé des oiseaux à quitter leur région pour 
s'installer sur les îles ?). Nous ne connaissions 
pas de cas de reproduction, mais en 2008 nous 
avons eu la surprise de trouver une mini-
colonie forte de 4 ou 5 couples. La population 
totale des îles est maintenant estimée à 40 ou 
50 oiseaux, formée en majorité de jeunes et 
d’oiseaux immatures (70%)… Depuis, trois à 
cinq couples se reproduisent chaque année’ 
(G. Martinez Salcedo & D. Jerez Abad). 

Puffin majeur – Great Shearwater Puffinus 
gravis PM (3/63+, 4/6) 
2011 (11/111) Doukkala, Oualidia, 32°42'44"N 
9°11'31"W, 2 oiseaux, photos, 15 octobre (G. 
Schmitt et al.) 
2012 (12/120) Doukkala, Oualidia, 32°50’16"N 
9°5’24"W, photo, 8 novembre (G. Schmitt et al.) 
2012 (12/125) Doukkala, Oualidia, 32°50'9"N 
9°4'49"W, 2 oiseaux, photos, 12 novembre (G. 
Schmitt et al.) 
2012 (12/136) Zaërs, au large de Bouznika, 
photos, 9 septembre (Benoit Maire, Alain Mathurin 
et al.) 

Ces observations ont eu lieu entre 8 et 10 km 
de la côte, à des dates correspondant au 
passage prénuptial (nidification sur les îles de 
l’Atlantique Sud). 

 

Puffin majeur (dossier 12/136) au large de Bouznika, 9 
septembre 2012 (B. Maire) 

Puffin des Anglais – Manx Shearwater Puffinus 
puffinus PM, OW (9/476+, 7/52) 
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2012 (12/111) Souss, baie d’Agadir, 10 oiseaux, 
photos, 23 novembre (A. Blomdahl et al.) 
2012 (12/138) Tarfaya, port de Tarfaya, un seul 
oiseau en 2 heures de seawatching, 1 novembre (B. 
Maire, A. Mathurin et al.) 
2012 (12/139) Souss, baie d’Agadir, 16 oiseaux, 
photos, 5 novembre (B. Maire, A. Mathurin et al.) 
2012 (12/140) Tarfaya, port de Tarfaya, 3 
oiseaux en 2 heures de seawatching, 5 novembre 
(B. Maire, A. Mathurin et al.) 
2012 (12/141) Zaërs, Bouznika, au large, photo, 
9 septembre (B. Maire & A. Mathurin) 
2013 (13/09) Souss, Agadir, 4 km au large, 4 
oiseaux, photos, 28 janvier (A.B. van den Berg et 
al.) 
2013 (13/54) Souss, baie d’Agadir, 17 oiseaux, 
photos, 12 janvier (B. Maire, A. Mathurin et al.) 

Lieu et date classiques. Le Puffin des Anglais 
est un migrateur et hivernant peu commun le 
long de la côte atlantique, rarement observé en 
seawatching mais plus fréquemment lors des 
sorties au large. 

Il est retiré de la liste des espèces à soumettre 
à homologation  sur la côte atlantique 
marocaine à partir de la session 2014 (décision 
CHM du 2 juillet 2013). 

Puffin yelkouan – Yelkouan Shearwater Puffinus 
yelkouan PM, WV (0/0, 1/1) 
2013 (13/56) Souss, baie d’Agadir, photos, 12 
janvier (B. Maire, A. Mathurin et al.) 

Première analyse confirmée d’une donnée de 
l’espèce sur la côte atlantique marocaine.  

La décision de la soumission à homologation 
de cette espèce méditerranéenne sur cette côte, 
où elle semble exceptionnelle, a été prise par 
la CHM en date du 2 juillet 2013. 

Océanite de Wilson – Wilson's Storm-petrel 
Oceanites oceanicus PM, OW (4/c.11, 2/9) 
2012 (12/100) Souss, Agadir, 30 km ouest, 
photo, 5 novembre (A. Watson et al.) 
2012 (12/119) Doukkala, Oualidia, au large, 8 
oiseaux, photo, 27 octobre (G. Schmitt et al.) 

Observations pélagiques. Les dates de ces 
observations entrent dans la fourchette 
normale de la migration prénuptiale de 
l’espèce, qui niche dans l’hémisphère Sud. 

Océanite frégate – White-faced Storm-petrel 
Pelagodroma marina AV (4/33+, 5/12+, 1/1) 
2012 (12/108) Oued Ad-Deheb, 23°19’N 
18°25’W, photo, 28 octobre (B. Mines) 

Dixième mention marocaine. 

Océanite culblanc – Leach's Storm-petrel 
Oceanodroma leucorhoa PM, WV (7/1400+, 
2/23+) 
2012 (12/109) Oued Ad-Deheb, 24°19’N 
18°23’W - 20°47’N 19°54’W, au moins 21 oiseaux, 
photos, 28-29 octobre (B. Mines) 
2012 (12/124) Oued Ad-Deheb, 20°57'19"N - 
17°32'23"W, 2 oiseaux à 30 miles nautiques de 
distance, photos, 18 décembre (G. Schmitt et al.) 

Huitième et neuvième observations de cette 
espèce pélagique homologuées depuis la 
création de la CHM.   

Aigrette des récifs – Western Reef Heron Egretta 
gularis AV (18/19, 11/5, 1/1) 
2013 (13/35) Plaines du Maroc Oriental, 
embouchure de l’Oued Moulouya, adulte de 
morphe sombre, photo, 18 mai (D. Jerez Abad & R. 
Ramirez Espinar) 

Trentième mention marocaine et douzième 
observation de cette espèce homologuée 
depuis la création de la CHM. 

La plupart des données connues ont été 
enregistrées au printemps ou en été, sans doute 
liées à un certain erratisme vers le Nord 
d’oiseaux en provenance de Mauritanie 
(colonies du Banc d’Arguin). Les données 
hivernales sont nettement plus rares. 

Aigrette garzette x Aigrette des récifs – Little 
Egret x Western Reef Heron - Egretta garzetta x 
Egretta gularis AV (0/0, 0/0, 1/1) 
2013 (13/06) Rharb, Merja Zerga, oiseau de 
premier hiver, photos, 4 février (J. Elorriaga & K. 
Betton) 

Cet individu présente des caractéristiques des 
deux espèces parentes, comme la forme du 
crâne, la largeur du bec à la base et sa 
courbure à la pointe, diagnostiques de E. 
gularis. Mais la couleur jaune des doigts, ne 
remontant pas jusqu’aux tarses, est 
caractéristique de E. garzetta (D. Jerez Abad). 

Malgré quelques observations antérieures 
d’hybrides potentiels d’E. garzetta x E. gularis 
réalisées au Maroc (individus plus ou moins 
sombres ou grisâtres - voir par exemple 
Bergier et al. 2000a), cette donnée est la 
première homologuée pour le pays pour de 
tels hybrides. Il faut cependant noter que 
l’origine géographique de ces oiseaux n’est 
pas nécessairement la Mauritanie ou le 
Sénégal (zones de nidification les plus proches 
de la sous-espèce type gularis de l’Aigrette 
des récifs), étant donné que des couples mixtes 
(Aigrettes garzettes x Aigrettes des récifs) sont 
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quelquefois observés se reproduisant avec 
succès en Europe (Espagne, Camargue, …). 

Busard pâle – Pallid Harrier Circus macrourus 
PM (24/30+, 8/8, 3/3) 
2012 (12/123) Dadès-Draa, Mhamid, femelle 
adulte, photo, 23 mars (A.S. Gilbertson et al.) 
2013 (13/19) Plaines du Maroc Oriental, 
Melilla, jeune de premier hiver, photo, 27 mars (D. 
Jerez Abad & R. Ramirez Espinar) 
2013 (13/21) Hauts Plateaux de l’Oriental, 
Merija, femelle, photos, 19 mars (A. Watson) 

Trois dates classiques du faible passage 
prénuptial. 

Aigle ibérique – Spanish Imperial Eagle Aquila 
adalberti AV/PM, FB, OB (3/3, 1/1) 
2012 (12/92) Bas Draa, 78 km au sud de 
Goulimine, juvénile, photos, 9 février (R. Jåbekk et 
al.) 

Quatrième donnée homologuée par la CHM. 

Le jeune observé le 9 février 2012 portait une 
bague jaune avec des lettres noires sur la patte 
gauche, et une bague aluminium sur la patte 
droite. 

 

 

Vautour moine – Black Vulture Aegypius 
monachus AV, FB (13/16,  1/1, 2/2) 
2012 (12/102) Saïss, Meknès, juvénile probable, 
photo, 14 novembre (J. Franchimont) 
2013 (13/14) Tangérois, Jbel Moussa, photo, 14 
mars (R. El Khamlichi & J.M. Schneider) 

Il s’agit des 15ème et 16ème données 
marocaines. 

L’oiseau migrateur de Meknès représente 
seulement la deuxième mention d’automne 
connue après la capture d’un jeune – 
probablement espagnol – à Khénifra en 
octobre 1968 (Thévenot et al. 2003). L’oiseau 
du 14 novembre se déplaçait avec un groupe 
de 23 Vautours fauves, celui du 14 mars 
accompagnait un groupe de Circaètes Jean le 
Blanc en migration Nord. 

Talève d'Allen – Allen's Gallinule Porphyrio 
alleni AV (5/5, 3/3, 1/1) 
2012 (12/99) Oued Ad-Deheb, Dakhla, île 
d'Herne, photo, 19 mars (S. Minns & M. Duckham) 

Neuvième mention marocaine. 

Turnix mugissant – Andalusian Hemipode 
Turnix sylvaticus RB (9/23+, 1/2) 
2013 (13/43) Doukkala, Sidi El Abed, 2-3 
oiseaux dont deux femelles chanteuses, 
enregistrements, 18-19 mai (J.L. Copete) 

Lieux maintenant classiques. Les chanteuses 
étaient localisées dans un champ de courges et 
de maïs. 

Outarde houbara – Houbara Chlamydotis 
undulata RB (9/27+, 2/3) 
2012 (12/96) Haute Moulouya, Midelt, 2 
oiseaux, photos, 16 octobre (G. Métairie et al.) 
2013 (13/42) Moyenne Moulouya, Outat Oulad 
El Haj, photos, 31 mai (J. Franchimont & F. Touati 
Malih) 

Dixième et onzième mentions validées par la 
CHM depuis sa création. 

Bécasseau tacheté – Pectoral Sandpiper Calidris 
melanotos AV (5/5, 4/5, 4/5) 
2012 (12/127) Chaouia, Dar Bouazza, jeune, 
photos, 29 septembre et 6 octobre (B. Maire) 
2012 (12/131) Rharb, Merja Bargha, photos, 
deux jeunes le 23 septembre, un le 30  septembre 
(B. Maire, A. Mathurin et al.) 
2012 (12/132) Doukkala, Khemis Zemamra, 
jeune, photos, 13 octobre (K. Laïdi & A. Mathurin) 
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2013 (13/47) Doukkala, Khemis Zemamra, 
adulte, photos, 12 mai (K. Laïdi et al.) 

Ramírez et al. (2013) ont détaillé les 
observations marocaines. 

Bécassin à long bec – Long-billed Dowitcher 
Limnodromus scolopaceus AV (4/5, 4/3, 1/1) 
2012 (12/143) Rharb, Larache, oiseau en 
plumage d’hiver, photos, 22 septembre (B. Maire & 
A. Mathurin) 

Neuvième mention marocaine de cet 
accidentel néarctique. On ne peut cependant 
pas exclure qu’il s’agisse du même oiseau que 
celui homologué exactement au même endroit 
les 17-18 septembre 2011 et 29 mars 2012 
(Bergier et al. 2013). 

Chevalier grivelé – Spotted Sandpiper Actitis 
macularia AV (1/1, 3/3, 1/1) 
2012 (12/130) Tarfaya, Khnifiss, juvénile, 
photos, 2 novembre (B. Maire & A. Mathurin) 

Cinquième mention marocaine et première 
mention d’automne, toutes situées au sud 
d’Agadir et concernant des individus isolés. 
Le tableau ci-dessous récapitule les données 
disponibles. 

Lieu / Date Observateur 
Khnifiss 
10 avril 1990 

F. Cuzin in Thévenot et al. 
(2003) 

Embouchure de l’Oued Souss 
5 mai 1995 

Andrews (1997), Bergier et 
al. (2000). Dossier CHM 
#95/25 

Embouchure de l’Oued Souss 
5 avril 1999 

V. Schollaert & L. 
Langhendries in Bergier et 
al. (2000). Dossier CHM 
#99/8 

Oued Noun 
26 avril 2012 

P. Parodi, M. Roost, S. 
Trösch et al. in Bergier et al. 
(2013). Dossier CHM #12/54 

Khnifiss 
2 novembre 2012 

B. Maire & A. Mathurin. Ce 
dossier #12/130 

Mouette de Sabine – Sabine’s Gull Xema sabini 
PM, OW (7/47+, 1/26) 
2012 (12/142) Tarfaya, port de Tarfaya, 26 
oiseaux, 1 novembre (Benoit Maire, Alain Mathurin 
et al.) 

Ces 26 oiseaux ont été observés en deux 
heures de seawatching, de 7 à 9 heures, en 
migration active vers le Sud dans un énorme 
flux de migrateurs marins. Visibles depuis la 
côte, ils passaient néanmoins à grande 
distance et très rapidement. 

Il s’agit de la huitième donnée homologuée 
par la CHM depuis sa création. 

Mouette de Bonaparte – Bonaparte's Gull 
Chroicocephalus philadelphia AV (1/1, 2/2, 2/2) 
2011 (11/110) Doukkala, Oualidia, oiseau de 
premier hiver, 21 mars (S. Claden) 
2013 (13/26) Doukkala, Oualidia, 43 km nord 
de, oiseau de deuxième année, photos, 27 avril (A. 
Kelly & D. O'Mahony) 

Quatrième et cinquième mentions marocaines. 
Trois ont eu lieu près de Oualidia et une à 
l’embouchure du Souss. 

Goéland à bec cerclé – Ring-billed gull Larus 
delawarensis AV (22/22, 24/30, 5/5) 
2012 (12/105) Plaines du Maroc Oriental, 
Barrage Arabet, Nador, adulte, photos, 3 novembre 
(D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar) 
2013 (13/17) Souss, embouchure Oued Souss, 
oiseau de deuxième année, photo, 23 février (R. 
Dannenberg, D. Ryves, P. Lansdown et al.) 
2013 (13/32) Chiadma, embouchure Oued 
Ksob, oiseau de premier été, 28 avril (R. White) 
2013 (13/33) Souss, embouchure Oued Massa, 
oiseau de premier été, photos, 10 mars (P. Crouzier) 
2013 (13/37) Chiadma, embouchure Oued 
Ksob, oiseau de 2° hiver acquérant un plumage 
adulte, photos, 6-8 mai (P. Greig-Smith) 

Encore une belle série d’observations pour ce 
Laridé néarctique. 

Goéland argenté – Herring Gull Larus argentatus 
WV (4/5, 1/1) 
2012 (12/93) Oued Ad-Deheb, Dakhla, adulte, 
photo, 5 février (R. Jåbekk et al.) 

Il s’agit seulement de la 5ème donnée 
authentifiée de cette espèce européenne depuis 
la création de la CHM. Elle est, de plus, la 
plus méridionale connue à ce jour au Maroc, 
même si quelques rares individus ont déjà été 
signalés jusqu’au Banc d’Arguin en 
Mauritanie (Isenman 2006). 

Goéland du Cap – Kelp Gull Larus dominicanus 
AV, OB ? (0/0,7/8+, 2/2) 
2010 (10/119) Oued Ad-Deheb, 22°11'49.20"N 
16°46'22.80"O, adulte, photo, 19 janvier (X. 
Rufray) 
2012 (12/94) Oued Ad-Deheb, Pointe de la 
Sarga, 2 adultes, photos, 5 février (R. Jåbekk et al.) 

Deux observations hors du site ‘classique’ de 
Khnifiss. 
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Goéland marin – Great Black-backed Gull Larus 
marinus WV, OB (28/42+, 4/11) 
2012 (12/95) Tarfaya, Tantan Plage, oiseau de 
premier hiver, photos, 8 février (R. Jåbekk et al.) 
2012 (12/112) Chiadma, Essaouira, Oued Ksob, 
jeune, photo, 25 novembre (P. Malczyk et al.) 
2012 (12/129) Souss, embouchure Oued Souss, 
oiseau de 3° année, photos, 4 novembre (B. Maire, 
A. Mathurin et al.) 
2012 (12/144) Tarfaya, Khnifiss, 8 oiseaux, 
photos, 2 novembre (B. Maire, A. Mathurin et al.) 

Belle série d’hivernants sur la côte atlantique, 
notamment à la lagune de Khnifiss, où il 
forme encore aujourd’hui la colonie 
nidificatrice la plus australe du Paléarctique. 

Sterne arctique – Arctic Tern Sterna paradisaea 
PM, OW (3/3, 2/12) 
2013 (13/28) Souss, Oued Souss, 2 adultes, 24 
avril (I. Cherkaoui & J. Orueta) 
2013 (13/52) Rharb, Oued Sebou, 10 oiseaux, 
18-22 mai, photo (Benoit Maire, Alain Mathurin et 
al.) 

Cette sterne est très pélagique lors de ses 
passages migratoires dans les eaux marocaines 
atlantiques. Elle est probablement sous-
observée, les deux données rapportées 
correspondant seulement aux 4ème et 5ème 
mentions homologuées par la CHM depuis sa 
création. 

Les observations des 18-22 mai à 
l’embouchure du Sebou ont fait suite à une 
semaine de météo agitée, notamment avec de 
forts vents de Sud-Ouest. Les oiseaux étaient 
en pêche à l’embouchure de l’oued lors d’un 
stop migratoire. Il y en avait une dizaine le 18 
(avec une Sterne de Dougall, 500 Sternes 
pierregarins et 40 Guifettes noires), trois le 
lendemain dans un groupe beaucoup moins 
important de sternes et guifettes (200 
individus toutes espèces confondues), et une 
ou deux, peut-être trois, dans un grand groupe 
d’une centaine de Sternes pierregarins et de 
guifettes le 22 mai. 

Sterne de Dougall – Roseate Tern Sterna 
dougallii PM (4/63, 2/4) 
2013 (13/29) Souss, Oued Souss, 3 adultes, 24 
avril (I. Cherkaoui & J. Orueta) 
2013 (13/53) Rharb, Oued Sebou, 18 mai (A. 
Mathurin & J. Navarro) 

Cinquième et sixième mentions marocaines 
homologuées depuis la création de la CHM. 

Il y avait cinq autres espèces de sternes (de 
Dougall, hansel, caugek, voyageuse et 

pierregarin) au reposoir nocturne de 
l’embouchure du Souss le 24 avril. 

L’oiseau observé à l’embouchure de l’Oued 
Sebou le 18 mai était en compagnie de 500 
Sternes pierregarins, 40 Guifettes noires et 10 
Sternes arctiques. 

Guillemot de Troil – Guillemot Uria aalge AV 
(c.10/c.10, 1/1, 1/1) 
2013 (13/11) Plaines du Maroc Oriental, 
Melilla, adulte, 27 février (D. Jerez Abad) 

Deuxième donnée seulement analysée par la 
CHM pour cet hivernant européen accidentel, 
la première depuis celle du 28 février 2002 
enregistrée au Cap Rhir par M. Deutsch & F. 
Bindrich (Bergier et al. 2002b). Il s’agit aussi 
de la toute première mention de l’espèce sur la 
côte méditerranéenne. 

Perruche à collier – Ring-necked Parakeet 
Psittacula krameri AV/RB? (3+/5+, 7/12, 1/2) 
2013 (13/05) Zaërs, Rabat, quartier de Souissi, 
2 adultes, 7 février (A. Watson) 

L’implantation de cette espèce férale à Rabat 
se confirme, bien que la nidification, très 
probable, ne soit toujours pas prouvée au 
Maroc. Rappelons que l’espèce est à présent 
connue de Nador et de Melilla sur la côte 
méditerranéenne, et d’Asilah à Essaouira sur 
la côte atlantique (Bergier et al. 2011). 

Conure veuve – Monk Parakeet Myiopsitta 
monachus AV, OB (0/0, 0/0, 2/11) 
2012 (12/103) Plaines du Maroc Oriental, 
Melilla, 3 adultes, photos, 13 août (D. Jerez Abad 
& R. Ramirez Espinar) 
2013 (13/34) Plaines du Maroc Oriental, 
Melilla, 8 adultes, photos, 23 avril (D. Jerez Abad 
& R. Ramirez Espinar) 

Premières mentions homologuées de cette 
espèce férale, avec nidifications avérées. 

Le 13 août, trois oiseaux construisaient un nid 
communautaire dans un eucalyptus. Le 23 
avril de l’année suivante, c’était trois nids 
communautaires qui étaient construits à un 
kilomètre de là : deux dans des Palmiers des 
Canaries Phoenix canariensis et un dans un 
Palmier dattier Phoenix dactylifera. 

Plus tard en 2013, D. Jerez Abad signale avoir 
observé jusqu’à 13 oiseaux en d’autres points 
de la ville de Melilla, dans des parcs et des 
jardins publics. 
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Hibou des marais – Short-eared Owl Asio 
flammeus WV, PM (15/19, 10/10) 
2012 (12/104) Plaines du Maroc Oriental, 
Embouchure Oued Moulouya, adulte, photos, 26 
octobre (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar) 
2012 (12/113) Doukkala, Oualidia, photo, 26 
novembre (P. Malczyk et al.) 
2012 (12/115) Doukkala, Oualidia, photo, 27 
octobre (G. Schmitt et al.) 
2012 (12/117) Doukkala, Oualidia, photo, 2 
novembre (G. Schmitt et al.) 
2012 (12/126a) Doukkala, Oualidia, photo, 15 
octobre (G. Schmitt et al.) 
2012 (12/126b) Doukkala, Oualidia, photo, 16 
octobre (G. Schmitt et al.) 
2012 (12/126c) Doukkala, Sidi Moussa, photo, 
4 novembre (G. Schmitt et al.) 
2013 (13/45) Doukkala, Marais d'El Hotba 
Oulad Salem, 3 janvier (B. Maire) 
2013 (13/46) Doukkala, Dune de Sidi Brahim, 
Oualidia, cadavre d’une semaine, 27 février (B. 
Maire) 
2013 (13/55) Doukkala, Marais d'El Hotba 
Oulad Salem, 23 mars (A. Mathurin) 

Toutes les données enregistrées cette année, 
sauf une, viennent des zones humides proches 
de Oualidia. 

Ganga de Lichtenstein – Lichtenstein's 
Sandgrouse Pterocles lichtensteinii RB (1/c. 10, 
4/14) 
2012 (12/114) Moyen Draa, Aït Ouabelli, 
femelle fraîchement écrasée sur la route, photos, 31 
décembre (J. Franchimont & F. Touati Malih) 
2013 (13/01) Anti-Atlas Oriental, 10 kms à 
l’est de Tissint sur l’Oued Tissint, 10 oiseaux, 1 
janvier (J. Franchimont & F. Touati Malih) 
2013 (13/22) Moyen Draa, Iriki, 29.853, -6.692, 
mâle adulte, photo, 5 avril (A. Watson & J.M. 
Brodart) 
2013 (13/36) Dadès-Draa, entre Iriki et 
Mhamid, 29.8997917, -6,4209783, couple, photos, 
7 mai (M. Mediani) 

Belle série d’observations de cette espèce 
patrimoniale résidente localisée dans la région 
de l’Anti-Atlas et de l’Iriki. 

Martinet cafre – White-rumped Swift Apus caffer 
BM, PM (7/16+, 3/3) 
2010 (10/118) Haut Atlas Occidental, 
Oukaïmeden, 15 septembre (R. van der Vliet) 
2012 (12/89) Haut Atlas Occidental, Tizi 
n'Tzikert, ouest d’Aremd, massif du Toubkal, 12 
juin (F. Cuzin et al.) 
2012 (12/128) Haut Atlas Occidental, Asni, 6 
juillet (B. Maire) 

Huitième à dixième mentions homologuées 
depuis la création de la CHM, toutes en 
provenance d’une même zone d’occupation 
connue du Haut Atlas Occidental. 

Les oiseaux des 12 juin et 6 juillet ont été 
observés en compagnie d’Hirondelles 
rousselines dont ils utilisent les nids. 

Alouette de Dunn – Dunn's Lark Eremalauda 
dunni RB, BM (0/0, 14/100s, 1/1) 
2012 (12/91) Tafilalt, Merzouga, photo, 7 juin 
(P. French) 

Quinzième donnée homologuée par la CHM 
qui, après la découverte de l’espèce dans le 
Sahara atlantique, confirme une nouvelle fois 
sa présence dans le Tafilalt. 

Hirondelle isabelline – African Rock Martin 
Ptyonoprogne fuligula RB/BM (15/99+, 1/2) 
2013 (13/23) Tafilalt, Aarab Sebbah Ziz, ouest 
d'Erfoud, 2 oiseaux adultes, photos, 12 janvier (A. 
Watson) 

Seizième donnée homologuée par la CHM. 

Pipit de Richard – Richard’s Pipit Anthus 
richardi WV (13/44, 1/3+) 
2013 (13/49) Rharb, Merja Fouarat, 3-4 
oiseaux, photo, 31 mars (B. Maire & A. Mathurin) 

Quatorzième donnée homologuée par la CHM 
depuis sa création, et confirmation de 
l’hivernage régulier ou du passage de ce rare 
pipit d’origine sibérienne sur les côtes 
atlantiques marocaines. 

Traquet isabelle – Isabelline Wheatear Oenanthe 
isabellina PM, OW?, OB? (40/76, 5/5) 
2011 (11/112) Oued Ad-Deheb, Café 
Chtoukane, mâle de premier hiver, photos, 1 mars 
(Benoit Maire & Alain Mathurin) 
2012 (12/97a) Souss, Massa, photo, 13 mars (S. 
Minns & M. Duckham) 
2012 (12/97b) Oued Ad-Deheb, Dakhla, nord 
de la baie, photo, 15 mars (S. Minns & M. 
Duckham) 
2012 (12/97c) Oued Ad-Deheb, Dakhla, PK40, 
photo, 17 mars (S. Minns & M. Duckham) 
2013 (13/12) Tafilalt, Erg Chebbi, mâle adulte, 
photo, 25 février (P.J. Dunn et al.) 

Avec ces cinq données, le passage prénuptial 
est une nouvelle fois bien documenté dans le 
sud du pays. 
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Pouillot à grands sourcils – Yellow-browed 
Warbler Phylloscopus inornatus AV (1/1, 4/4, 1/1) 
2012 (12/101) Souss, Agadir, 29 octobre (D. 
Walsh) 

Première mention depuis 2005. Sur les six 
données marocaines, cinq proviennent de la 
région d’Agadir au sens large. 

Pouillot de Pallas – Pallas's Warbler 
Phylloscopus proregulus AV (1/1, 0/0, 1/1) 
2013 (13/20) Tafilalt, Auberge Yasmina, 
Merzouga, oiseau capturé, photo, 20 avril (S. 
Claden) 

Deuxième mention marocaine, la première 
ayant été obtenue au nord d’Agadir le 7 
décembre 1985 (C. Hjort in Thévenot et al. 
2003). 

Hypolaïs ictérine – Icterine Warbler Hippolais 
icterina AV / PM? (13/33+, 3/3, 1/1) 
2013 (13/24) Tafilalt, Auberge Yasmina, 
Merzouga, oiseau capturé, photo, 24 avril (S. 
Claden) 

Dix-septième donnée marocaine pour ce rare 
migrateur européen. Cette observation s’insère 
dans la fourchette connue des dates des 
passages migratoires prénuptiaux de l’espèce, 
et dans la zone géographique orientale 
classique de ces mouvements.  

Gobemouche à collier – Collared Flycatcher 
Ficedula albicollis AV (6/17+, 2/2, 4/4) 
2011 (11/109a) Tafilalt, Dayet Srij, Merzouga, 
mâle adulte, photos, 11 avril (I. Maggini & S. 
Claden) 
2011 (11/109b) Tafilalt, Hôtel Yasmina, 
Merzouga, mâle le 10 avril et mâle le 12 avril ; 
Tafilalt, Zouala, mâle le 11 avril (S. Claden & 
Institut Catalan d’Ornithologie). 

Neuvième à douzième mentions marocaines 
pour ce migrateur prénuptial européen 
toujours accidentel. 

Il s’agit de quatre données de captures 
réalisées en vue du baguage, obtenues à des 
dates et dans des lieux classiques pour 
l’espèce au Maroc. 

 

Gobemouche à collier (dossier 12/109a), Merzouga, 11 
avril 2012 (I. Maggini & S. Claden) 

Gobemouche nain – Red-breasted Flycatcher 
Ficedula parva AV (7/7, 3/3, 1/1) 
2012 (12/122) Oued Ad-Deheb, Graret 
Ouchfegt, oiseau de premier hiver, photos, 30 
décembre (H. Dufourny et al.) 

Onzième mention marocaine et première 
donnée hivernale pour l’espèce, normalement 
observée accidentellement seulement lors de 
sa migration automnale. 

Pie-grièche à tête rousse – Balearic Shrike – 
Lanius senator badius AV /PM ? (3/3+, 7/9, 1/1) 
2013 (13/08) Souss, Massa, oiseau de 2° année, 
photos, 29 janvier (A.B. van den Berg et al.) 

Onzième donnée nationale pour cette sous-
espèce migratrice vraisemblablement sous-
observée, visiteuse d’été aux Iles Baléares, en 
Corse et en Sardaigne. La date obtenue est la 
plus précoce connue à ce jour pour le pays, 
puisque toutes les autres citations sont 
printanières, à l’exception d’une seule autre 
enregistrée à l’automne. 

Moineau doré – Golden Sparrow Passer luteus 
AV (0/0, 1/7, 1/3) 
2013 (13/04) Oued Ad-Deheb, 17 km au sud-
ouest d’Awserd (N 22.45718°, O16.47373°), trois 
oiseaux (un mâle probablement de 2° année et deux 
oiseaux de type femelle), photos, 12 janvier (K. 
Mild & T. Pettersson) 

Seconde mention nationale de cette espèce 
sahélienne, obtenue dans la même région que 
celle du 21 avril 2009 (un groupe de 2 mâles 
et 5 femelles ou juvéniles - P. Vantieghem et 
al. in Bergier et al. 2010). 
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Liste des données non homologuées 

Puffin du complexe ‘Audubon’ - Audubon’s Shearwater Puffinus lherminieri/boydi (10/111, ré-analyse) Cap 
Beddouza, 2 oiseaux, 5 décembre. Cormoran huppé – Shag Phalacrocorax aristotelis (13/03) Oued Ad-Deheb, 
Puerto Rico, 10 janvier. Butor étoilé – Bittern Botaurus stellaris (12/110) Rharb, Marais du Bas Loukkos, 31 
mars. Aigrette des récifs – Western Reef Heron Egretta gularis (12/118) Oued Ad-Deheb, Pointe de la Sarga, 
photos, 19 décembre. Héron sp. –Heron sp. Ardea sp. (12/145) Dadès-Draa, Mhamid, photo, début avril. Aigle 
ibérique – Spanish Imperial Eagle Aquila adalberti (12/116) Souss, Massa, photo, 22 décembre. Turnix 
mugissant – Andalusian Hemipode Turnix sylvaticus (12/90) Doukkala, près d'El Jadida, photo, 3 juin. 
Bécassine double – Great Snipe Gallinago media (13/13) Souss, Massa, 1 mars. Chevalier criard – Greater 
Yellowlegs Tringa melanoleuca (12/106) Souss, Oued Souss, photo, 23 novembre. Goéland bourgmestre – 
Glaucous Gull Larus hyperboreus (12/135) Rharb, Larache, oiseau intermédiaire second été / 3ème hiver, photo, 
1 septembre. Labbe de McCormick – South Polar Skua Stercorarius maccormicki (12/146) Zaërs, au large de 
Bouznika, 9 septembre. Tourterelle rieuse – African Collared Dove Streptopelia risoria roseogrisea (11/21, 
ré-analyse), Awserd, 2 oiseaux, photos, 2 mars.  Martinet cafre – White-rumped Swift Apus caffer (13/18) 
Souss, Oued Souss, 6 mars, (13/44) Saïss, Royal Golf de Fez, 3 oiseaux, 10 juin. Alouette de Dunn – Dunn's 
Lark Eremalauda dunni (13/30) Saquiat Al Hamra, entre Bou Kraa et Guelta Zemmour, 25°39’30’’N 
12°34’24’’W, une dizaine d’oiseaux, photo, 27 mars. Hirondelle isabelline – African Rock Martin 
Ptyonoprogne fuligula (13/27) Anti-Atlas Oriental, Oued Tissint, 10 oiseaux, 1 janvier. Pipit de Richard – 
Richard’s Pipit Anthus richardi (13/38) Rharb, Merja Fouarat, 4 oiseaux, photo, 7 avril. Bergeronnette citrine 
– Citrine Wagtail Motacilla citreola (13/39) Rharb, Merja Fouarat, 3 janvier. Traquet isabelle – Isabelline 
Wheatear Oenanthe isabellina (13/31) Dadès-Draa, Taftechna, NE de Zagora, 2 adultes, photos, 3 avril. 
Hypolaïs pâle – Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida (12/98) Oued Ad-Deheb, Dakhla, nord de la baie, 
photo, 17 mars. 
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