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Au cours d’une prospection ornithologique réalisée le 3 mai 2019 dans la ville de Laâyoune, deux espèces 
d’oiseaux ont retenu notre attention ; il s’agit du Chardonneret élégant et du Verdier d’Europe : un Verdier 
était posé et chantait sur un fil barbelé au sommet de la clôture intérieure grillagée d’un établissement public 
(Photo 1) ; six chardonnerets (Photos 2 & 3) s’activaient au sein d’une petite formation végétale à base de 
Volutaria cf. crupinoides et leurs chants s’entendaient à quelques dizaines de mètres. A notre approche, cinq 
d’entre eux ont fui vers la même clôture grillagée avant de disparaître derrière la clôture externe bétonnée 
séparant l’établissement public d’un quartier d’habitation de la ville de Laâyoune. Le sixième était toujours 
cantonné sur la Volutaria cf. crupinoides. 

Jusqu’à ce jour, nous pensions que la limite méridionale de l’aire de répartition du Verdier s’arrêtait 
pratiquement à l’Anti-Atlas central et occidental (Thévenot et al. 2003 ; Bergier et al. 2017), avec une 
distribution beaucoup plus localisée plus au sud (nord du Sahara Atlantique Marocain). De même, nous 
pensions que la limite d’aire de reproduction du Chardonneret élégant se situait dans le Bas Draa, dans 
l’extrême nord du Sahara Atlantique Marocain. 

  

Cartes de répartition du Verdier d’Europe et du Chardonneret élégant dans le Sahara Atlantique Marocain (d’après Bergier 
et al. 2017), et zone de Laâyoune 
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La reproduction probable de ces deux espèces à 400 km environ des zones connues s’explique probablement 
par le développement de la ville de Laâyoune qui a construit de nombreux parcs, jardins et avenues arborées, 
créant des conditions localement favorables à ces deux fringilles.  

Rappelons toutefois que les deux espèces nichent sur l’Archipel des Canaries et que le Chardonneret a été noté 
fin avril 2001 dans l’oasis de Lemseyed, toute proche de Laâyoune – mais l’observation avait été considérée 
comme concernant des oiseaux en migration / hivernage (Bergier et al. 2017). 
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Photo 1. Verdier d’Europe chantant sur un fil barbelé d’une clôture grillagée dans la ville de Laâyoune. 3 mai 
2019 
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Photo 2. Chardonneret élégant sur Volutaria cf. crupinoides dans la ville de Laâyoune. 3 mai 2019 

 

Photo 3. Chardonneret élégant sur la clôture intérieure grillagée d’un établissement public de la ville de 
Laâyoune. 3 mai 2019 


