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L’Étourneau	 sansonnet	 est	 un	 visiteur	 hivernal	
irrégulier	dans	 le	Sahara	Atlantique	 (Thévenot	et	al.	
2003,	 Bergier	 et	 al.	 2017)	;	 les	 effectifs	 dépassent	
rarement	 la	 cinquantaine	 d’oiseaux,	 sauf	
exceptionnellement	(p.	ex.	un	millier	à	Goulimine	 le	
30	janvier	1984	-	 in	Thévenot	et	al.	2003,	400-500	à	
la	station	de	traitement	des	eaux	usées	de	Tarfaya	le	
6	janvier	2018	-	A.	Qninba,	M.A.	El	Agbani	et	M.	Radi	
in	 Bergier	 et	 al.	 2019.	 Photo	 1).	 Il	 peut	 atteindre	
occasionnellement	 la	 Péninsule	 du	 Cap	 Blanc	 dans	
l’extrême	sud-marocain	(Trotignon	1979).	

Dans	 le	 Sahara	 Atlantique,	 toutes	 les	 observations	
ont	 eu	 lieu	 près	 de	 la	 côte	;	 en	 plus	 de	 celles	
mentionnées	 ci-dessus,	 l’espèce	 a	 été	 notée	 à	
Abeino	au	nord	de	Goulimine	(les	5-7	janvier	1996	–	
El	 Ghazi	 &	 Franchimont	 1998-1999),	 à	 plusieurs	
reprises	dans	la	région	de	Khnifiss-Tarfaya	(15	à	Daya	
Lawina	 le	 18	 novembre	 1985,	 six	 à	 Khnifiss	 le	 19	
novembre	1985,	15	à	Tarfaya	le	22	novembre	1985	-	
Baouab	1988),	dans	celle	de	Laâyoune	(une	trentaine	
le	19	novembre	2012,	un	 les	20-21	novembre	2012,	
une	douzaine	le	23	janvier	2015	-	Bergier	et	al.	2013,	
2016)	et	dans	la	région	de	Dakhla	(un	le	4	décembre	
2013	et	deux	le	2	février	2016	-	Bergier	et	al.	2016	;	
une	vingtaine	à	Toaurta	le	8	décembre	2017	et	deux	
à	 Labouirda	 le	 1	 novembre	 2018	 –	 Bergier	 et	 al.	
2019).	

	

L’Étourneau	 sansonnet	est	par	ailleurs	un	hivernant	
régulier	 et	 un	 nicheur	 peu	 abondant	 aux	 Canaries	
(Garcia-del-Rey	2015)	et	un	visiteur	exceptionnel	en	
Mauritanie	(Isenmann	et	al.	2010).	

Le	19	novembre	2020,	 l’espèce	a	été	observée	 tout	
près	des	 fermes	 agricoles	de	 Foum	El	Oued	dans	 la	
région	 de	 Laâyoune	 ;	 quatre	 bandes	 totalisant	 près	
de	 250-300	 oiseaux	 ont	 été	 observées	 en	 divers	
points	de	cette	localité	(Photos	2	et	3).	

Curieusement,	 malgré	 le	 suivi	 réalisé	 dans	 la	 zone	
par	 trois	 d’entre	 nous	 (M.S.	 Hane,	 S.	 Kharraj	 et	 B.	
Hane),	l’Etourneau	sansonnet	n’a	plus	été	recontacté	
alors	que	 les	 fermes	 agricoles	de	 la	 zone	pouvaient	
leur	 offrir,	 au	 moins	 momentanément,	 des	
conditions	 d’abri	 et	 d’alimentation	 suffisantes	 pour	
un	séjour	plus	prolongé.	

Ces	 bandes	 auraient-elles	 continué	 leur	 dispersion	
vers	 le	 sud	?	Ou	 ont-elles	 rebroussé	 chemin	 vers	 le	
nord	?	 Ou	 ont-elles	 remonté	 la	 vallée	 de	 la	
Saquia	Al	Hamra	 vers	 des	 zones	 tout	 aussi	
favorables,	 notamment	 le	 complexe	 de	 zones	
humides	 de	 Laâyoune	?	 Le	 suivi	 ornithologique	
réalisé	 par	 les	 membres	 de	 l’association	 locale	
ANAFIS	 pourrait	 éventuellement	 apporter	 les	
réponses	à	ces	questions.	
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Photo	1.	Formation	à	Nicotiana	glauca	utilisée	comme	lieu	de	rassemblement	de	plusieurs	centaines	
d’Etourneaux	sansonnets	en	bordure	d’un	plan	d’eau	de	la	STEU	de	Tarfaya,	6	janvier	2018	
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Photos	2	et	3.	Des	étourneaux	sansonnet	sur	un	fil	électrique	près	des	fermes	agricoles	de	Foum	El	Oued	–	
Laâyoune,	19	novembre	2010	


