Compte rendu d'un voyage au Maroc
Région de Ouarzazate
Du 26/2/2000 au 4/3/2000
Voyage familial. Hôtel en 1/2 pension à Ouarzazate : nous n'avons donc pas pu nous éloigner de Ouarzazate
Location d'une 205 Peugeot (environ 2 800 F pour 7 jours) Essence "super" à 280 dirhams (1 FF = 1,51 dirham).
Interdiction de prendre des pistes, faute de quoi, en cas de voiture abîmée, la franchise est à notre charge...
Pas besoin de 4x4 pour ce qu'on a fait : les pistes empruntées sont roulantes et peu dangereuses pour le véhicule
(pierres, galets + ou - ronds, sol un peu sablonneux...). Rouler doucement.
Ce compte rendu n'est pas exhaustif en ce qui concerne la liste des espèces observées ; il comporte quelques
indications concernant les restaurants que nous avons fréquentés.
26/2 : temps couvert.
Fin d'après midi : arrivée à l'aéroport de Ouarzazate : le Bulbul commun nous accueille.
27/2 : temps couvert avec éclaircies.
- Le long de la P32 à l'est de Ouarzazate jusqu'à Skoura
à environ 10 km : 2 Traquets deuil.
2 Traquets à tête blanche
1 Traquet du désert
Nid de Cigognes blanches, plusieurs en vol
1 Traquet tarier
1 Tourterelle maillée sur une habitation à 7 km de Skoura
1 Cochevis huppé (forme Afrique du Nord)
5 Courvites isabelle à 27,5 km de Ouarzazate + plusieurs dizaines d'Alouettes calandrelles + 1 Alouette bilophe.
- autour du lac : nous avons pris plusieurs pistes au sud de la P32 pour rejoindre les bords du lac.
2 Balbuzards pêcheurs, plusieurs couples de Tadornes casarca, Canards colvert, plusieurs dizaines de Hérons
cendrés, Grands cormorans (+ de 100), nombreux Grèbes huppés. 1 Traquets rieur, 2 Traquets pâtres.
Repas de midi au café restaurant "du Sud" à Skoura : sympatique, un peu trop accrocheur pour nous faire visiter
la palmeraie. WC sans lumière et pas propre. Repas convenable (brochettes, salade, omelette, eau pour environ
50 F par personne).
28/2 : temps gris, couvert.
Les Bulbuls communs nous narguent sur les terrasses de l'hôtel au petit déjeuner.
Départ en direction de Zagora par la P31. Nous n'irons pas plus loin que Agdz tant il y a à voir et que la route est
"montagneuse".
- Le long de la P31, avant Aït Saoun : Merles bleus, Traquet rieur, plusieurs Cochevis sp, 1 Cochevis huppé
(forme Afrique du Nord).
- Après Aït Saoun, dans les premiers lacets de la montée : 2 Ammomanes du désert, Traquets rieurs, 1
rongeur "type écureuil" dans les éboulis (flancs rayés, longue queue touffue à l'horizontale).
- A la borne à 60 km de Ouarzazare, petite piste à gauche s'enfonçant dans la vallée d'un petit oued à sec :
plusieurs serins cinis, 1 Rubiette de Moussier, 1 Aigle ravisseur en vol, et 2 (le couple ?) en fin d'après midi
lors de notre retour sur Ouarzazate.
A Agdz, 1 Traquet rieur, 1 fauvette à tête noire.
6 km àprès Agdz, sur des ruines : 2 Cochevis de Thékla, 2 Bruants striolés.
Quelques centaines de mètres plus loin, nous prenons à gauche vers le restaurant "du Jardin de Tamnougalt". Le
guide du routard donne un avis très juste sur ce restaurant : bon accueil, bon prix, bon repas (environ 50 F par
personne) malgré un choix limité et surtout un cadre agréable et propre avec : Bulbuls communs, Huppe fasciée,
Tourterelles maillées.
Visite guidée de la palmeraie (partout, Chardonnerets, Bulbuls, Huppe, Tourterelles maillées, Pouillots fitis,
véloces, Bergeronnette grise (forme d'Afrique du Nord)... on n'a pas tout noté) par un vrai labyrinthe et du Ksar
(Bruants striolés très communs et peu farouches, Merles bleus, Traquets à tête blanche). On ne nous a pas forcé
la main et on ne nous a pas parlé de prix, ce qui n'empêche pas de laisser "quelque chose".

Retour vers Ouarzazate en fin d'après midi. Il commence à faire sombre. Après Aït Saoun, arrêt rapide dans un
petit "oasis" : Moineaux domestiques, Huppe, et, quelques centaines de mètres plus loin, une Fauvette de l'Atlas
dans le bord de route caillouteux avec un peu de végétation broussailleuse.
29/2 : soleil, vent
Route P32 en direction de Boumalne du Dadès au km 27 : 1 Traquet du désert.
A la sortie de Boumalne, presque en face de la station Schell, nous avons essayé de trouver la piste de Tgdilt;
Elle est peu utilisée et en mauvaise état. Nous n'avons fait que 2 km sur cette l'ancienne piste : Grand corbeau et
Traquet du désert (avant l'horrible dépôt d'ordures).
La nouvelle route de Tagdilt est bitumée sur environ 10 km . elle début à environ 6 km du garage Schell.:
Plusieurs rongeurs couleur chamois, à petites oreilles, queue assez longue, fine avec "plumeau" terminal ; taille
d'un lapin nain.
5 Alouettes bilophes
5 Traquets du désert
3 Sirlis du désert
A midi : restaurant Chem à l'entrée est de Boumalne. Repas correct, prix correct (environ 50 F par personne),
terrasse avec vue sur la vallée du Dadès et Bulbuls + 2 buses féroces.
Après midi repartons pour la nouvelle route de Tagdilt.
1 Traquet à tête grise à la borne "Ouarzazate 120 km".
Au bord de la nouvelle route de Tagdilt :
Encore ces petits rongeurs...
Traquets du désert.
1 Traquet à tête grise
15/20 Alouettes pispolettes
Un ornithologue anglais a vu 1 Alouette de Clotbey le lendemain de notre passage.
A environ 12 km de l'entrée de la route il y a un oued asséché avec des petits trous d'eau : Bulbuls,
Chardonnerets, Linottes mélodieuses et nombreux Bouvreuils githagines. Déception : nous n'avons pas vu les
gangas annoncés par les rapports de voyages des années précédentes. L'ornithologue anglais a vu 2 Gangas
unibande et 1 couronné environ 10 km plus loin.
1/3 : soleil pas de vent.
Partons sur la P31 en direction de Marrakech.
A quelques km de Ouarzazate : 1 Traquet rieur, 1 Bouvreuil githagine.
A 19 km, point de vue sur la vallée : petit "écureuil" comme le28/2 dans les éboulis. 2 Ammomanes du désert
A Amerzgane, petite route à droite sensée rejoindre Talouèt : plusieurs Traquets à tête blanche, 1 Tourterelle
maillée dans un village et, presque au bout (avant que la route se transforme en piste), une Buse féroce houspille
un Aigle royal.
Retournons sur la route de Marrakech.
Repas un peu avant le col de Tizi n'Tichka : Restaurant la Casbah, encore une fois c'est correct pour environ 50 F
par personne. Toilettes "moyen". Du restaurant : nid de Cigognes blanches, Grands corbeaux, Faucons
crécerélettes.
Après le col nous prenons la petite route qui va vers Talouèt. A plusieurs reprises nous voyons ces espèces de
petits écureuils rayés. 2 Perdrix gambras dans la première "épingle à cheveux", une autre 3-4 km plus loin. 10 à
20 (ou plus !) Merles bleus dans des genévriers (?).
2/3 : temps un peu couvert.
Depuis l'hôtel : Faucons crécerelles et Crécerélettes sur les bâtiments, Bulbuls, Bruants striolés et des dizaines
d'Aigrettes garzettes survolent chaque matin l'avenue Mohamed V.
Objectif : les pistes qui partent de la P32 et qui rejoignent le nord du lac de Ouarzazate.
Arrêt au bord de la P32 dans le premier oued à sec avec quelques palmiers et culture : plusieurs Cigognes
blanches dont l'une peut à peine voler en raison d'un gros sac plastique attaché à une patte ; 4 Bouvreuils
githagines, 1 Traquet du désert.
De chaque côtés d'une piste qui mène au lac (début de la piste à 12,5 km de Ouarzazate) :
1 Courvite isabelle
3 Cratéropes fauves (farouches)

1 Traquet oreillard
4 Ammomanes du déserts
1 couple de Traquets motteux
1 Traquet deuil
1 Pouillot fitis
2 Alouettes pispolettes
4 reptiles (Agames ?)
Sur le lac :
Une trentaine de Hérons cendrés
Une centaine de Tadornes casarca
10 Canards chipeaux
plusieurs Canards colverts et souchets
3 Balbuzards pêcheurs.
Environ 300 Cigognes blanches...
Sur la route qui va de la P32 vers Ghassat : 300 à 400 Alouettes calandrelles.
3/3 : soleil
Sur la P32, vers l'est : palmeraie avant l'oued El Hajaj : un mâle de Rubiette de Moussier.
En traversant les villages vers Boumalne du Dadès : nids de Cigognes blanches, Traquets à tête blanche Huppes
fasciées et Bruants striolés sur les maisons. Pie grièche grise à la sortie d'un village.
Nouvelle route de Tagdilt : mêmes observations que le 29/2 + 1 cochevis de Thékla et de nombreux Bouvreuils
githagines près des trous d'eau.
Repas dans la vallée du Dadès à Aït Oudinar chez Youssef : repas copieux et bon (toujours entre 45 à 50 F par
personne), WC "moyen". 1 couple de Buses féroces.
Au retour nous parcourons la piste de la veille (début de la piste à 12,5 km de Ouarzazate) :
2 Balbuzards pêcheurs sur pilonnes de la ligne électrique
2 Ammomanes du désert
1 fauvette passerinette
3 Huppes fasciées
5 puis 2 Courvites isabelle
4/3 : soleil.
Petite piste qui part de la P32 vers le nord à quelques km à l'est de Ouarzazate : 1 cochevis de Thékla, 2
Ammomanes du désert.
5 Courvites isabelle sur la piste de la veille.
Petite conclusion :
Il n'est pas nécessaire de s'éloigner bien loin de Ouarzazate pour découvrir des paysage magnifiques et
désertiques. Bon nombre des espèces que nous comptions observer s'y trouvent.
Il manquait des espèces migratrices : revenir un mois plus tard.
Nous n'avons pas été jusqu'à Erfoug, Merzouga et l'Erg Chebbi : revenir mais sans être "bloqué" sur un seul
hôtel.
Fait à Nancy, le 16/3/2000
Martine, Ségolène et François THOMMES
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