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Nidification de l’Ibis falcinelle Plegadis falcinellus à Sidi Bennour (Doukkala, Maroc) 

A. RIHANE & R. EL HAMOUMI 

Introduction 

L’Ibis falcinelle Plegadis falcinellus est une espèce qui devient de plus en plus commune et en expansion au Maroc. Son statut 
phénologique a été revu plusieurs fois et a donc changé de « Migrateur de passage, Hivernant et reproducteur occasionnel » 
(PM, WV, OB) à la fin de 20ème siècle (Thévenot et al., 2003) à « Migrateur de passage, Hivernant et Sédentaire/Estivant 
nicheur ? » (PM, WV, RB/BM ?) en 2022 (Bergier et al., 2022). 

L’espèce avait niché régulièrement dans le nord du Maroc à la fin du XIXème siècle (Thévenot et al. 2003) ; mais elle a 
disparue du pays pendant la majeure partie du XXème siècle à part la reproduction à Oued Massa en 1994 (Rousseau 1994) 
et celle suspectée dans la palmeraie de Marrakech au début des années 1980 (Barreau & Bergier, 2001). L’espèce a 
commencé à se rétablir comme nicheuse à partir de la deuxième décennie du XXIème siècle, d’abord aux marais de Smir en 
2011 (Amezian et al. 2012) et Merja Fouarat en 2013 (Maire et al. 2013), puis dans d’autres sites surtout le long de la côte 
atlantique entre Casablanca et Tanger (Ait Lhoussaine (2020) ; Fernandes et al. (2021) ; Rihane et al. (2020 ; 2021)). 

Plus récemment, une nouvelle colonie nicheuse a été découverte à Sidi Bennour (Doukkala, Maroc), témoignant de la 
continuité de l’expansion de son aire de reproduction vers le centre et le sud du Maroc. 

La présente note a pour but de signaler la présence et la nidification de cette colonie d’Ibis falcinelle, la première notée dans 
les Doukkala, au sein d’une héronnière à Sidi Bennour. 

Milieu d’étude 

Le site de reproduction se situe dans l’un des reboisements de la sucrerie COSUMAR (32°40'10.62"N ; 8°25'59.13"O), dans le 
périmètre irrigué de l’ORMVAD1 à environ 2,5 km au nord-ouest du centre de Sidi Bennour (Fig.1). 

Le reboisement, à base de Pin d’Alep Pinus halepensis, borde les bassins de décantation de la sucrerie du côté nord-ouest, en 
bordure de la route nationale n° 7 (Fig. 2).  

Figure 1. a- Localisation de Sidi Bennour (Doukkala, Région Casablanca-Settat), 

b- Localisation de la héronnière de Sidi Bennour (). 

1. ORMVAD : Office Régional de Mise en Valeur Agricole des Doukkala.
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Figure 2. Emplacement de l’héronnière au sein du domaine de la sucrerie de Sidi Bennour. 

Résultats 

L’héronnière de Sidi Bennour (Photos 1 & 2) est constituée par un petit peuplement de 2 espèces nicheuses dont le Héron 
garde-bœufs Bubulcus ibis est l’espèce principale et la plus abondante et l’Ibis falcinelle. 

L’installation de l’héronnière n’est pas récente, elle datait de 2013 ou 2014. Mais l’installation de l’Ibis falcinelle est très récente 
et pourrait être de cette année ou de l’année dernière (2021). Notre première observation des Ibis falcinelles avec des juvéniles 
dans la région remontait à juillet 2017 dans un étang temporaire près de Jorf Lasfar, mais on ne savait pas où nichait l’espèce.  

Cette héronnière en sa totalité est très petite et occupe une surface de moins d’un Hectare. La partie de la plantation occupée 
est facilement reconnaissable par son sol nu à cause de la grande quantité de fiente acide et les arbres en parti défeuillés.   

Le nombre total des nids de l’Ibis falcinelle est environ 15 nids au sein de cette héronnière d’environ 150 nids (en grande partie 
des Hérons garde-bœufs). Aucune autre espèce n’a été observée. 

A la date de l’observation, certains nids contenaient des poussins (3 dans un nid), d’autres contenaient des œufs couvés et un 
dernier nid en construction. Des accouplements sont également observés. La zone n’est pas accessible (grillagée) et le feuillage 
ne permet pas le recensement tous les poussins.    

Conclusion  

L’héronnière de Sidi Bennour est la première signalée dans les Doukkala à héberger la nidification de l’Ibis falcinelle. Celle de 
Oualidia est exclusivement une héronnière à Hérons garde-bœufs. 

Le périmètre irrigué de l’ORMVAD attire de grands effectifs du Héron Garde-bœuf, de l’Aigrette garzette Egretta garzetta, du 
Héron cendré Ardea cinerea et actuellement des effectifs importants de l’Ibis falcinelle. Le Crabier chevelu Ardeola ralloides et 
le Bihoreaux gris Nycticorax nycticorax sont parfois observés dans la région. 

La nidification de l’Ibis falcinelle est très récente et date probablement de 2021. A la différence avec les plaines Nord-atlantique, 
l’Ibis falcinelle est encore moins installé comme nicheur dans la région des Doukkala. 
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Photo 1. Quelques nids du Héron garde-bœuf à Sidi Bennour (A. Rihane, 21/4/2022) 

 
Photo 2. Un des rares nids de l’Ibis falcinelle à Sidi Bennour (A. Rihane, 21/4/2022) 
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