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L’aire de répartition du Choucas des tours
Corvus monedula au Maroc, limitée initialement à
la partie nord du pays depuis les Jbala jusqu’au
massif de Debdou, s’est étendue progressivement
vers le sud (Rharb, Saïs, Moyen Atlas et Haut Atlas
central). Cependant, l’expansion de l’espèce a été
plus lente le long du littoral atlantique, et les
premiers Choucas n’ont été observés à Larache
qu’en 1990 (Thévenot et al. 2003).
Une série d’observations que nous avons
réalisées ou qui nous ont été aimablement
transmises, tracent la progression de l’espèce le
long du littoral atlantique durant ces deux dernières
décennies.
o Le Choucas des tours a été observé
abondamment aux alentours des Merjas
Bargha et Halloufa depuis 1995. L’espèce
fréquentait alors des dortoirs en compagnie
de Hérons garde-bœufs Bubulcus ibis puis
s’installait durant la période de reproduction
sur les falaises marines limitrophes.
o A Sidi Bouknadel au nord de Salé, l’espèce
a été régulièrement observée à partir de
2003-2005 (I. Cherkaoui comm.pers.) Elle
niche en particulier sur les falaises côtières à
proximité
des
Faucons
d'Eléonore,
crécerellettes et crécerelles et des Goélands
leucophées (I. Cherkaoui & N. Aransay in
www.go-south.org, info du 3 juin 2007).
o Le Choucas est aujourd’hui commun dans
l’agglomération de Salé (plusieurs centaines
d’oiseaux en ville le 3 février - I. Cherkaoui
in www.go-south.org, info du 10 février
2009).
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o A Rabat, la première observation a été
réalisée par l’un de nous le 4 avril 2006 sur
l’avenue Mohammed V (A. Qninba in
www.go-south.org, info du 7 avril 2006).
Depuis, le Choucas des tours a été vu dans
les divers quartiers de la ville ainsi que sur
les décharges d’Akrech et dans le parc
zoologique de Rabat (I. Cherkaoui & A. El
Idrissi Essougrati comm. pers.).
o La première mention à Témara date de juin
2007 (I. Cherkaoui & N. Aransay in
www.go-south.org, info du 3 juin 2007)
o Un individu a été noté le 19 mai 2011 sur
une décharge installée au niveau de la
carrière de Sidi Abderrahmane à Casablanca
en compagnie d’un Héron garde-bœufs,
d’une Aigrette garzette Egretta garzetta et
de vaches (voir photo).
Le phénomène d’expansion du Choucas des
tours au Maroc ne serait-il pas lié au
développement de décharges publiques, à l’instar de
ce que l’on observe actuellement pour le Héron
garde-bœufs dont la population est en train
d’exploser sur plusieurs sites marocains ? Pour
répondre à cette question, un suivi et une
surveillance de l’extension de l’aire de répartition
de cette espèce seront nécessaires…
Depuis l’apparition de l’espèce à Larache
jusqu’à son arrivée à Rabat, la progression s’est
effectuée au rythme de 11,5 km par an. A ce
rythme, El Jadida devrait être atteinte en l’espace de
8 ans maximum (vers 2018-19), Safi le serait 11 ans
après (vers 2030) et Essaouira encore 9 ans plus
tard (vers 2039-40)... mais il est probable que la
vitesse de progression ne soit pas linéaire, sachant
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que l’augmentation des ressources (déchets)
exploitées par cette espèce est exponentielle.

Nous ne pensons pas, en revanche, que
l’expansion du Choucas des tours vers le sud
dépasse la limite du Haut Atlas à partir de laquelle
le climat devient franchement aride.
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Photo 1. Choucas des tours (cercle noir) s’alimentant dans un dépotoir de la carrière de Sidi Abderrahmane Casablanca (au sud du parc de Sindibad)
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