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Séjour au Maroc : De Casablanca à Goulimine 

balades-naturalistes.fr 

Du 26 octobre au 4 novembre 2012 
 

 
 

Vendredi 26 octobre : Arrivée à Casablanca 

Nous débarquons à Casablanca vers 18h. Il fait déjà nuit et la température est 

agréable malgré la fine pluie. Après avoir récupéré la voiture, nous empruntons 

l’autoroute en direction de Al Jadida et passons la nuit dans la voiture sur une 

route de campagne.  

 

Samedi 27 octobre : Route pour Essaouira 

A notre lever, le ciel est toujours gris mais le temps s’améliore petit à petit et 

nous dévoile un paysage agricole : champs, bosquets, murets, figuiers de 

Barbarie. Je ne tarde pas à entendre mon premier Bulbul des jardins, espèce qui 

sera omniprésente tout au long du séjour de même que le Cochevis huppé que 

nous entendons dès que nous nous arrêtons au bord de la route. Les espèces 

classiques de plaine sont présentes dans ces milieux. Posés sur les fils 

électriques qui longent la route, les Etourneaux unicolores alternent avec les 

Pies-grièches méridionales (ssp. Algeriensis). Le ventre bien gris de ces 

dernières contraste nettement avec la Pie-grièche méridionale que nous 

rencontrons chez nous. Elle est assez abondante ici et nous en dénombrons 12 
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jusqu’à la petite route qui mène à Had Touabet. Dans un champ, nous contactons 

également un petit groupe d’Alouettes calandres.   
 
Espèces observées entre El Jadida et Safi : Moineau domestique >5, Héron 
gardeboeufs, Bergeronnette grise 1, Merle noir, Bulbul des jardins, Cochevis 
huppé, Etourneau unicolore, Hirondelle rustique 2, Cisticole des joncs 2, Traquet 
motteux, Faucon crécerelle 6, Bergeronnette printanière 4, Chardonneret 
élégant, Gobemouche noir 1, Pie-grièche méridionale algeriensis 12, Bruant 
proyer >20, Alouette calandre 4, Pipit farlouse 1, Linotte mélodieuse 2, Busard 
des roseaux 1F, Chevêche d’Athena 2, Rougequeue noir 1, Tarier pâtre 1, 
Fauvette mélanocéphale 1, Tourterelle turque. Hérissons écrasés : 2 
 

Espèces observées sur la petite route en direction de Had Touabet : Rougequeue 
de Moussier 1M + 1F 
 

Nous prenons notre repas au bord de l’Oued Tensif où chassent les Hirondelles 

paludicoles. D’autres oiseaux fréquentent le site, comme le Gobemouche noir, la 

Bergeronnette des ruisseaux ou encore le Chevalier culblanc.  

 

 
 

Espèces observées sur l’Oued Tensif : Hirondelle paludicole 7, Pipit farlouse 1, 
Pouillot véloce 1, Bergeronnette des ruisseaux 1, Bergeronnette grise 1, Cochevis 
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huppéé, Gobemouche noir 1, Fauvette mélanocéphale, Tarier pâtre 1M, 
Rougequeue de Moussier 1F, Chevalier culblanc 2, Martin pêcheur 1. 
Nous reprenons notre route toujours vers le Sud et gagnons Essaouira, la cité 
des vents, en début d’après-midi.  
 
Espèces observées entre Oued Tensif et Essaouira : Traquet motteux 1, Tarier 
pâtre 1M, Pie-grièche méridionale 1, Faucon crécerelle 1, Bulbul des jardins, 
Bergeronnette grise. 
 

Un petit tour sur la plage au milieu des chevaux et dromadaires nous permettra 

d’apercevoir un Faucon d’Eléonore volant en direction des îles Mogador, leur site 

de nidification. Nos pas nos conduisent à l’entrée de la ville et au petit port de 

pêche à la sardine où s’entassent les barques bleues traditionnelles. Les oiseaux 

de mer profitent des restes de poissons abandonnés par les pêcheurs qu’ils se 

disputent avec les nombreux chats désireux de participer au festin. Aigrettes 

garzettes, Sternes caugeks, goélands, Grands cormorans (ssp. Marocanus au 

ventre blanc) plongent, nagent, volent, courent à la recherche d’un bout de 

poisson.  

 

 
 

La porte des remparts découvre enfin la ville aux allures de film fantastique.  
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Nous parcourons les étroites ruelles de la cité au milieu des boutiques proposant 

des sculptures en bois, spécialité de la ville, des fruits secs ou encore des 

babouches. Nous finissons la journée attablés devant un tajine au restaurant El 

Mechouar, près de la mosquée. La journée semble prendre fin avec le chant du 

muezzin, appelant pour la dernière prière de la journée. Nous regagnons la 

voiture et passons la nuit au milieu des arganiers, à quelques kms seulement de la 

ville. 

 

Espèces observées à Essaouira : Goéland brun, Goéland leucophée, Sterne caugek 
>4, Héron gardeboeufs, Bulbul des jardins 1, Etourneau unicolore, Grand 
cormoran 2, Fou de Bassan >20, Courlis corlieu 1, Aigrette garzette 2, Faucon 
d’Eléonore 1, Tournepierre à collier 19, Bécasseau sanderling 5. 
 

Dimanche 28 octobre : l’Oued Ksab et arrivée à Tamri 

 

A peine levés, nous contactons déjà nos premiers Faucons d’Eléonore de la 

journée posés sur les pylônes. Ils sont 5 dont un jeune de l’année. Un petit tour 

dans les arganiers est l’occasion d’observer de nombreux passereaux dont la 

sous-espèce locale du Pinson des arbres.  

 

Espèces observées dans l’arganeraie : Merle noir, Mésange bleue 1, Pinson des 
arbres ssp africana, Héron gardeboeufs, Mésange charbonnière, Bulbul des 
jardins, Faucon d’Eléonore 5, Bruant zizi 2, Rougequeue de Moussier 1F, Verdier 
d’Europe 1, Fauvette mélanocéphale, Pouillot véloce, Gobemouche noir. 
 
Espèces observées jusqu’à l’oued Ksab : Pie-grièche méridionale 2, Faucon 
d’Eléonore 2. 
 

Nous gagnons l’Oued Ksab, près d’Essaouira, aux dunes végétalisées. Nombreux 

oiseaux et reptiles y trouvent refuge et ressources trophiques nécessaires. Un 

caméléon prend un bain de soleil sur un buisson épineux tandis qu’une tortue 

grecque chemine au pied des arbustes.  Tchagra, bulbul, rubiettes, fréquentent 

également la zone.  

 

Espèces observées dans l’oued Ksab : Merle noir, Fauvette mélanocéphale, 
Bouscarle de Cetti, Rougegorge familier, Mésange charbonnière, Tarier pâtre, 
Hirondelle paludicole, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Bulbul des jardins, 
Tchagra à tête noire 2, Moineau domestique, Martin pêcheur d’Europe, 
Rougequeue de Moussier 4, Hirondelle rustique 15, Chevalier culblanc, Pie-
grièche méridionale 2, Perdrix gambra 7, Pipit farlouse 3, Pipit des arbres 2, 
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Bergeronnette grise 1, Torquol fourmilier 1, Bruant fou 1, Chevalier gambette 1, 
Faucon crécerelle 1. 
Autres : Belle-dame, caméléon 1, Tortue maure 1, Ancantho bokianus 1, Lièvre du 
Cap 1. 
 

 
Rougequeue de Moussier 

 

 
Bulbul des jardins 

 
Oued Ksab 

 

Retour à la voiture pour poursuivre notre voyage le long des côtes atlantiques. 

Nous gagnons la plage de Sidi Kaouki, prisée par les pêcheurs, où nous prenons 

notre repas. Depuis la terrasse du restaurant nous observons les fous en pêche à 

proximité du rivage.  
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Sidi Kaouki : Fou de Bassan, Moineau domestique, Etourneau unicolore, Goéland 
brun, Ibis sp. (Probablement chauve) 18 en vol, Fauvette mélanocéphale, Goéland 
d’Audouin 4, Grand cormoran 1, Sterne caugek 1, Bécasseau sanderling 1, Tarier 
pâtre 1, Pinson des arbres 2. 
 

Nous poursuivrons la route en direction de Smimou. Au détour d’un virage, deux 

écureuils de Barbarie se dressent sur les rochers au bord de la chaussée.  

 

Route Sidi Kaouki => Smimou : Tarie pâtre 2, Buse féroce cirtensis 1, Fauvette 
mélanocéphale, Chevalier culblanc 1, Verdier d’Europe, Pouillot véloce 2, 
Gobemouche noir 1, Cochevis huppé 3, Pipit farlouse 1, Pie-grièche méridionale 2, 
Bruant zizi, Pie-grièche à tête rousse 1 juv, Moineau domestique, Etourneau 
unicolore, Ecureuil de Barbarie 2. 
 

Grande route => Tamanar : Traquet motteux 1, Bruant proyer 1, Pie-grièche 
méridionale 3, Cochevis huppé 2. 
 

Tamanar => Tamri : Bulbul des jardins, Buse féroce 2, Merle noir, Cochevis 
huppé, Pie-grièche méridionale 2, Rougequeue de Moussier 1, 3 sangliers écrasés. 
 

Nous rejoignons la route principale que nous suivons jusqu’à Tamri. La journée 

touche à sa fin et nous profitons des derniers rayons de soleil pour observer les 

Ibis chauves s’alimentant dans les prairies littorales surplombant les falaises de 

grés. C’est aussi l’heure que choisit un Faucon de Barbarie pour plumer sa proie, 

un probable Monticole bleu … 

 

Espèces observées à Tamri : Grand corbeau 2, Tarier pâtre, Ibis chauve 73, 
Grand cormoran marocanus 3, Chevalier guignette 1, Faucon de Barbarie 1, 
Moineau domestique, Pigeon biset. En mer : Goéland d’Audouin 3, Goéland 
leucophée, Grand Labbe 2, Labbe pomarin 1, Puffin cendré >10, Puffin des 
Baléares >10, Fou de Bassan, Sterne caugek. 
 

Lundi 29 octobre : Tamri 

 

Le temps est à nouveau passé au gris. Nous entamons la matinée par une petite 

séance de seawatch entre deux averses. Mais la pluie s’intensifie et nous levons 

le camp.  

 

Nord de Tamri : Traquet motteux, Alouette des champs, Ibis chauve, Aigrette 
garzette, Fauvette à lunettes 3, Pouillot véloce, Hirondelle rustique ; en mer : 
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Fou de Bassan >183, Puffin des Baléares 6, Grand cormoran 5, Puffin cendré 16, 
Sterne caugek 7, Labbe pomarin 1.   
 

 
Tamri 

 

 
Ibis chauve 

 

Nous gagnons l’embouchure de l’oued. Près de 200 Goélands d’Audouin sont 

rassemblés sur la plage. L’oued attire de nombreux oiseaux : canards, spatules, 

hérons, limicoles … Le temps s’est calmé et nous réitérons notre tentative de 

seawatch, bien plus fructueuse cette fois-ci : trois Sternes voyageuses passent 

non loin du bord. De gabarit semblable à la caugek, elle s’en distingue par son bec 

jaune. Nichant sur les côtes libyennes, elle descend le long des côtes pour 

rejoindre le ban d’Arguin et y passer l’hiver. Les Ibis chauves restent quant à 

eux dans les prairies voisines et farfouillent au pied des buissons à la recherche 

d’un lézard ou autre proie.  

 

Route => embouchure : Faucon crécerelle, Pie-grièche méridionale, Tarier pâtre, 
Cochevis huppé, Moineau domestique, Ibis chauve 65, Pouillot véloce 
 
Embouchure Tamri : Fou de Bassan, Goéland brun, Goéland d’Audouin >200, 
Hirondelle rustique >35, Bergeronnette grise 1, Chevalier guignette, Spatule 
blanche 5 + 50 en mer, Goéland leucophée, Pipit farlouse 2, Sterne caugek 25, 
Sterne voyageuse 3, Canard pilet 5, Sarcelle d’hiver 9, Goéland railleur 39, 
Tournepierre à collier 1, Tarier des prés 1, Mouette rieuse 14, Foulque macroule 
18, Canard souchet 4, Aigrette garzette 4, Bergeronnette grise, Héron cendré 3, 
Gravelot à collier interrompu 2, Mouette mélanocéphale 2, Grand cormoran 3, 
Bouscarle de Cetti 1, Bécasseau variable 1, Grand gravelot 1, Bécasseau 
sanderling 1, Grand corbeau 1, Busard des roseaux 1, Bergeronnette printanière, 
Ibis chauve, Lièvre du Cap 1. 
 

Nous reprenons la route en direction d’Agadir, puis toujours vers le Sud. Dans 

cette zone péri-urbaine nous observons nos premières Pies bavardes du voyage 

de la ssp mauretanica, facilement reconnaissable à sa peau nue bleue à l’arrière 
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de l’œil. La zone présente assez peu d’intérêt, pas d’arrêt à l’oued Souss, trop 

proche de la ville, et nous filons directement à l’embouchure de l’oued Massa, 

réserve naturelle bien plus sauvage.  

 

Tamri => Agadir : Goéland d’Audouin, 1 Faucon type pèlerin dans le port d’Agadir, 
2 hérissons écrasés 
Agadir => Massa : Pie bavarde mauretanica 10, Pie-grièche méridionale 1, Faucon 
crécerelle 1 
 

La soirée est calme. Le chant du muezzin s’élève depuis la petite ville toute 

proche. C’est l’heure où la chevêche pousse son cri nocturne avant de partir 

chasser. Au loin, dans les plantations, c’est un oedicnème qui pousse son cri. Les 

Hérons cendrés eux aussi s’activent et se chamaillent sur les rives de l’oued. Il 

fait maintenant totalement nuit. Une ombre passe au-dessus des eaux calmes. 

« Kwak », puis, comme un écho, un second « kwak ». Les bihoreaux partent 

chasser. 

 

 
Oued Massa 

 

Pie bavarde 2, Cisticole des joncs 2, Pie-grièche méridionale 1, Bulbul des jardins, 
Héron cendré, Sterne caugek, Héron gardeboeufs, Tarier pâtre, Bouscarle de 
Cetti, Merle noir, Fauvette mélanocéphale, Foulque macroule, Pouillot véloce, 
Grand cormoran 9, Bihoreau gris 5, Colvert 4, Oedicnème criard 1, Chevêche 
d’Athéna 1, Grèbe castagneux 1. 
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Mardi 30 octobre : Massa 

 

Nous sommes réveillés par le chant des Alouettes pispolettes sur les plaines au-

dessus de l’oued que nous ne tardons pas à rejoindre.  

 

Prairies au-dessus de Massa : Oedicnème criard 1, Cochevis huppé, Faucon 
crécerelle 3, Alouette pispolette, Pie-grièche méridionale 1, Bergeronnette grise 
2, Crapaud vert d’Afrique du Nord (Bufo boulangerie) 2 
 

Une piste carrossable mène à l’entrée de la réserve et il est possible d’y garer la 

voiture. Les locaux vous proposent de vous guider pour observer les oiseaux. Un 

large chemin longe l’oued jusqu’à son embouchure. Le site est vraiment magique 

et fréquenté par un grand nombre d’espèces. Sur la matinée, nous en 

observerons 71 dont les espèces « locales » comme le Tchagra, la perdrix 

gambra, la Tourterelle maillée, ou encore le Bruant striolé. Le site accueille une 

petite population d’Ibis falcinelle et sert occasionnellement de halte aux Ibis 

chauves, mais nous ne verrons aucune de ces deux espèces. En revanche, nous 

avons la chance d’observer trois Balbuzards pêcheurs dont un bagué, hivernant 

sur le site. Une Sterne voyageuse remonte le cours de l’oued parmi les 

pierregarins et caugeks. Dans les roselières, se dissimulent 12 Sarcelles 

marbrées. Nous finissons par arriver à l’embouchure où s’alimente un petit 

groupe de spatules (dont l’une baguée couleur). Un Labbe pomarin vient se poser 

sur la plage en semant la pagaille dans les reposoirs de laridés.  

 

Massa : Fauvette à tête noire 3, Rougequeue de Moussier 2, Bruant striolé 3, 
Fauvette mélanocéphale, Tourterelle turque, Tourterelle maillée, Gobemouche 
noir 1, Sterne caugek 8, Bulbul des jardins, Grive musicienne 2, Cisticole des 
joncs, Héron gardeboeufs, Moineau espagnol >15, Cochevis huppé, Tarier pâtre, 
Rougequeue à front blanc, Busard des roseaux 1, Bihoreau gris 4, Grand cormoran 
15, Pouillot véloce >10, Merle noir, Mésange charbonnière, Rougegorge 2, Faucon 
crécerelle 4, Hirondelle rustique 2, Tchagra à tête noire 2, Gobemouche gris 1, 
Flamant rose 8, Bécasseau variable 8, Chevalier aboyeur 2, Héron cendré >15, 
Mouette rieuse 2, Epervier d’Europe 2, Canard siffleur 2, Canard pilet 1, Pluvier 
argenté 4, Foulque macroule 18, Pipit des arbres 2, Pinson des arbres 1, Torquol 
fourmilier 1, Linottes mélodieuses 4, Pie bavarde 3, Hirondelle rustique 3, 
Perdrix gambra 1, Sarcelle marbrée 12, Aigrette garzette 3, Goéland railleur 2, 
Serin cini 6, Chevalier gambette 1, Bécasseau sanderling 5, colvert 2, Balbuzard 
pêcheur 3, Grand gravelot 21, Fou de Bassan, Goéland d’Audouin 150, Goéland 
brun >70, Spatule blanche 9, Canard souchet 3, Bergeronnette grise, Martin 
pêcheur 1, Gravelot à collier interrompu >30, Sterne pierregarin 3, Labbe 
pomarin 1, aigle type botté 1, Bergeronnette printanière 1, Chardonneret élégant 
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3, Pigeon ramier 1, Traquet motteux, Pie-grièche méridional, Poule d’eau, Emyde 
lépreuse. 
 

Nous reprenons la route, direction Tiznit, puis Goulimine, la ville des hommes 

bleus, aux portes du désert où nous passerons la nuit.  

 

Massa => Tiznit : Cigogne blanche 1, Faucon crécerelle 1, Buse féroce 1 
Tiznit => Goulimine : Pie-grièche méridionale, Tourterelle turque, bulbul, écureuil 
de Barbarie.  
Oued Sayad : Faucon crécerelle 2, Tourterelle maillée 1, pigeons >10, Héron 
gardeboeufs 13, Moineau espagnol 1, Fauvette mélanocéphale.  
 

Mercredi 31 octobre : Le Sud de Goulimine 

 

 Route vers le désert. Depuis Goulimine 

nous descendons en direction du Sahara 

occidental pour rechercher les espèces 

désertiques. Nous ne serons pas déçus. Peu 

de temps après notre départ nous 

apercevons un couple de Faucon lanier posé 

sur un poteau électrique. Nous les 

observons un bon moment et assistons 

même à un accouplement. Nous poursuivons 

la route et multiplions les arrêts pour 

observer tantôt un Traquet à tête grise, 

tantôt un Traquet du désert, Roselin githagine. Nous nous contenterons 

d’écouter le chant du Sirli du désert sans jamais, malheureusement, arriver à le 

voir. Les Courvites isabelle s’alimentent au milieu des nuages de sable soulevés 

par le vent.  

 

Sud de Goulimine : Faucon lanier 2, Pouillot véloce, Rougequeue de Moussier, 
Traquet à tête grise, Buse féroce 2, Faucon crécerelle 1, Tarier pâtre, Pie-
grièche méridionale, Traquet motteux 2, Traquet du désert 3, Roselin githagine 
2, Fauvette à lunettes, Cochevis de Thékla, Alouette bilophe 4+3, Bulbul des 
jardins, Moineau espagnol, Sirli du désert, Bergeronnette printanière, Courvite 
isabelle 2+3, Fauvette naine 1. 
 

Nous remontons à Goulimine pour emprunter la route en direction de la côte, 

vers Plage blanche et Fort Bou Chérif que l’on atteint après une piste 

carrossable d’une dizaine de kms.  
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Nous refaisons la piste de nuit, espérant croiser quelques mammifères, mais nos 

lampes n’éclaireront que les yeux des araignées à l’entrée de leur tanière. 

Nous passons la nuit à Plage blanche 

 

Oued Assaka : Pie-grièche méridionale 1, Chevalier culblanc 7, Bécasseau variable 
1, Chevalier guignette 1, Canard pilet 10, Canard souchet 1, Busard des roseaux 1. 
Route entre Goulimine et Plage blanche : 1 lanier posé au bord de la route 
Piste FBJ : Traquet à tête grise 8, Roselin githagine 5, Cochevis de Thékla 6, Pie 
bavarde 2, Rougequeue de Moussier, Lièvre du Cap 1. 
FBJ : Cochevis de Thékla, bulbul, chevêche 3. 
 

Jeudi 1er novembre : Plage blanche 

 

Le soleil se lève est nous découvrons à nos pieds un paysage magnifique. Nous 

sommes à l’embouchure de l’oued Noum, au début de l’immense Plage blanche. Le 

site sert de refuge à de nombreux oiseaux. Nous consacrons une bonne partie de 

la matinée au seawatch : Puffins fuligineux, cendrés, des Baléares, fous, 

macreuses … descendent le long des côtes. Certains fous remontent également 

l’oued et plongent au milieu des nombreux Canards pilets, souchets et Sarcelles 

marbrées. Dans les falaises surplombant l’embouchure les Pigeons bisets 

s’abritent du soleil.  

 

 
Plage blanche 
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Plage blanche en mer : Sterne caugek 9, Fou de Bassan, Puffin cendré 56, Grand 
Labbe 3, Macreuse noire 8, Sterne voyageuse 2, Labbe parasite 4, Puffin des 
Baléares 1, Sterne pierregarin 2, Puffin fuligineux 18. 
Oued Noum et embouchure : Bergeronnette grise 5, Goéland brun, Balbuzard 
pêcheur, Goéland railleur 1, Héron cendré, Grande aigrette 2, Flamant rose 52, 
Chevalier aboyeur 4, Chevalier guignette 1, Bécasseau sanderling, Canard pilet 
125, Canard souchet 7, Foulque macroule 91, Aigrette garzette 3, Pluvier argenté 
2, Gravelot à collier interrompu 11, Guifette noire 2, Bécasseau maubèche 7, Pipit 
farlouse 1, Bécasseau variable 15, Hirondelle rustique 1, Grand Gravelot 2, 
Traquet du désert 1M, Hirondelle de rivage 1, Spatule blanche 10, Sarcelle 
marbrée 1, Goéland d’Audouin 20, Pigeon biset 9, Faucon crécerelle 1, Grand 
cormoran 2. 
 

Nous reprenons la route vers Goulimine. Nous consacrons un bon moment à 

observer et photographier deux petits rongeurs aperçus depuis la 

route semblant être deux Rats des sables. 

 

Route entre Plage blanche et Goulimine : Traquet à tête grise 20, Traquet rieur 

2, Rougequeue de Moussier 8, Fauvette grisette 1, Fauvette à lunettes 1, Pie-

grièche méridionale 2, Roselin githagine 20, Buse féroce 1, Traquet pâtre 1, 

Ecureuil de Barbarie 2, Rat des sables 3. 

 

 
Rat des sables 

 

Nous arrivons le soir à Agadir. 
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Vendredi 2 novembre : Marrakech 

 

Nous prenons l’autoroute en direction de Marrakech. Nous traversons tout 

d’abord la plaine du Souss, réputée pour ses arganiers, puis les contreforts du 

Haut-Atlas. Petit à petit les arganiers cèdent la place aux amandiers et aux 

oliviers et la route s’ouvre sur la vaste plaine d’Haouz.  

 

Autoroute depuis Agadir : Grand corbeau 4, Pie-grièche méridionale 6, Faucon 
crécerelle 4, Tourterelle turque 2. 
 

Route jusqu’à Marrakech : Pie bavarde 3, bulbul 3, Pie-grièche méridionale 1 
 

Nous arrivons vers midi à Marrakech et passons le reste de la journée à flâner 

sur la place Jemaa el Fna et dans le souk. Le soleil commence à décliner. L’ombre 

de la Koutoubia s’étire sous la lumière rasante.  

 

Marrakech : Bruant striolé 2, Cigogne blanche 3, Martinet des maisons, Faucon 
crécerelle 1, Etourneau unicolore, Moineau domestique, bulbul. 
 

Samedi 3 novembre : Oukaimden 

 

Petit déjeuner copieux sur la place Jemaa el Fna survolée par plus de 70 

Martinets des maisons. Nous quittons la ville direction le Haut Atlas et la station 

de ski d’Oukaimden. Les vendeurs de poteries, de tomates, de fossiles et de 

bijoux se succèdent le long de la route. Dans les milieux boisés, nous avons la 

chance d’observer un Pic de Levaillant, posé dans les branchages d’un résineux.  

Nous faisons quelques arrêts au bord de la route pour chercher les reptiles dans 

les rochers : le Gecko à paupières épineuses et le Lézard de Vaucher.  

Arrivés près de la station, nous parcourons les pâturages autour du lac. Dans les 

rochers, un Traquet rieur se laisse facilement observer. Les Alouettes haussecol 

préfèrent quant à elles les buissons et zones végétalisées. Tout à coup le groupe 

de craves décolle. Un jeune Aigle de Bonelli sème la pagaille au milieu des 

corvidés. Plus tard, c’est au tour de l’Aigle royal de survoler la zone. Nous 

terminons ainsi le périple par un aperçu bref mais bien agréable, des espèces 

montagnardes ! 

 

Oukaimden : Rougegorge familier 1, Pinson des arbres, Mésange charbonnière, 
Mésange bleue, Bulbul des jardins, Merle noir, Fauvette mélanocéphale, Serin 
cini, Pic de Levaillant 1, Rougequeue de Moussier 1, Troglodyte mignon, Bruant 
zizi, Faucon crécerelle 1, Chardonneret élégant 5, Buse féroce 1, Traquet rieur 6, 
Crave à bec rouge 53, Aigle de Bonelli 1 juv, Rougequeue noir 2, Linotte 
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mélodieuse 7, Aigle royal 1, Alouette haussecol 25, Pipit farlouse 10, 
Bergeronnette grise 2, Moineau soulcie 10, Gecko à paupières épineuses, Lézard 
de Vaucher. 
 

 
Gecko à paupières épineuses 

   
 


