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Summary
In 2004, MRBC examined 43 records of which 

32 were accepted. These included the first 
Moroccan records of a Cape Verde Shearwater, a 
Lesser Scaup and a Masked Shrike.

This year, MRBC received the first files for an 
Andalusian Hemipode, a Red-necked Phalarope 

and an Eastern Olivaceous Warbler; also 
noteworthy are the records of a Sooty Shearwater 
along the Mediterranean coast, the 4th record of a 
Grey-headed Gull and the 5th and 6th records for 
both Great northern Diver and Iceland Gull.

Introduction
43 demandes d’homologation ont été transmises 

à la Commission d’Homologation Marocaine en 
2004. Une présentait une observation réalisée en 
1986, une en 2001 (nouvelle analyse du dossier 
01/24), une en 2002, 11 en 2003 et 29 en 2004. 
Nous remercions tous les observateurs qui ont 
communiqué leurs observations au

Prof. Jacques Franchimont
Quartier Abbas Lemsaadi, rue n°6, n°22

50.000 Meknès V.N. (Maroc)

qui assure le Secrétariat de la Commission.

Trente deux données ont été acceptées par la 
Commission. Les 11 autres n’ont pu être 
homologuées, la plupart par manque de description 
précise de l’oiseau observé ; la CHM demande 
instamment aux auteurs de détailler soigneusement 
leurs observations, de manière à ce que la 
Commission puisse plus fréquemment statuer 
positivement sur les demandes qui lui sont 
adressées.

La liste des espèces à soumettre à homologation 
a été revue ; elle est disponible sur www.go-
south.org.

Présentation des données
La présentation des données homologuées suit 

celle adoptée depuis le premier rapport de la CHM 
(Bergier et al. 1996).

La séquence est la suivante :

- Nom de l’espèce, français, anglais et scientifique,

- Statut abrégé, selon les codes définis en Annexe 
du sixième rapport de la CHM (Bergier et al. 
2000c) et rappelés ci-après :
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RB (Resident breeder) - Sédentaire
BM (Breeding migrant) - Estivant nicheur
OB (Occasional breeder) - Nicheur occasionnel
FB (Former breeder) - Nicheur disparu
PM (Passage migrant) - Migrateur au long cours
WV (Winter visitor) - Hivernant
OW (Occasional winter occurrence of regular 
migrant species - BM, PM) - Présence hivernale 
occasionnelle d’une espèce habituellement estivante 
nicheuse ou migratrice au long cours
AV (Accidental visitor, up to 30 records) - Visiteur 
accidentel, moins de 30 données
F (AV) (Former accidental visitor, not recorded 
since 1899) - Visiteur accidentel, plus noté depuis 
1899
? (Indicates a doubt over the status immediately 
preceding the question mark, but not of occurrence) 
- Indique un doute sur le statut concerné.

Pour les espèces accidentelles, ce code statut est 
suivi de six chiffres entre parenthèses :

 les deux premiers rappellent respectivement 
le nombre de données enregistrées par la 
Centrale Ornithologique Marocaine (COM) 
jusqu’à la mise en place de la CHM et le 
nombre d’individus correspondant (hors 
données anciennes enregistrées par la COM 
puis soumises à la CHM),

 les deux suivants indiquent le nombre de 
données homologuées depuis 1995, date de 
création de la CHM (données du présent 
rapport exclues) et publiées dans les neuf 
premiers rapports de la CHM (Bergier et al. 
1996 - 2004), et le nombre d’individus 
correspondant,

 les deux derniers représentent le nombre de 
données reprises dans ce présent rapport 
n°10 de la CHM et le nombre d’individus 
correspondant.

Pour les espèces rares ou mal connues, seuls les 
quatre derniers nombres figurent entre parenthèses 
après l’indication de leur statut.

- Présentation des données par ordre chronologique 
: année, numéro de demande d’homologation 
(attribué par la CHM), région (cf. carte), localité, 
effectif (si non précisé, se réfère à un individu), âge 
et sexe si connus, autres précisions si nécessaires, 
date(s) d’observation, observateur(s).

- Commentaires.

La séquence systématique et les noms utilisés 
sont cohérents de ceux de la « Liste des espèces à 
soumettre à homologation au Maroc » disponible 
sur www.go-south.org.

Figure 1. Régions et sous-régions du Maroc
(d’après Thévenot et al. 2003)

Liste systématique des données acceptées

Plongeon imbrin – Great Northern Diver Gavia 
immer AV (3/3, 1/1, 2/2)
2004 (04/09) Haha, Cap Rhir. Immature de 
premier hiver. 11 janvier (H. Dufourny et al.)
2004 (04/25) Haha, Aghroud. Photos. 2 avril 
(A. van den Berg et al.)

Troisième et quatrième mentions dans la 
région d’Agadir (concernent-t-elles le même 
individu ?) après celles d’autres oiseaux de 
premier hiver obtenues fin 1986 à l’estuaire du 
Souss (Bergier et al. 2000a) et fin 1989 dans 
le port d’Agadir (Thévenot, Vernon & Bergier 
2003).
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Puffin du Cap Vert – Cape Verde Shearwater 
Calonectris (diomedea) edwardsii AV ou PM/OW 
? (0/0, 0/0, 1/2)
2001 (01/24) Souss, Embouchure du Souss, 19 
mars. 2 oiseaux.

Cette observation qui n’avait pas été 
homologuée en 2001 (Bergier et al. 2002) a 
été revue à la suite de la nouvelle 
documentation disponible sur cette (sous-) 
espèce, et en particulier des excellents clichés 
récemment parus, par exemple sur le site 
www.magikbirds.com.

Il s’agit de la première observation dans les 
eaux côtières marocaines de cette (sous-) 
espèce endémique des Iles du Cap Vert, qui 
est régulièrement observée en mer autour de 
cet archipel et au large du Sénégal dans la 
zone d’upwelling, surtout en octobre 
(Hazevoet, 1997). C’est aussi en octobre 
qu’ont eu lieu les trois mentions connues des 
Iles Canaries (Martin & Lorenzo 2001). Il est 
probable qu’elle fréquente aussi, au moins 
occasionnellement, la zone d’upwelling située 
au large du Sahara occidental et du Maroc 
méridional. Dans ce secteur où les Puffins 
cendrés des sous-espèces diomedea et borealis
sont réguliers, une attention particulière 
devrait lui être portée.

Cette (sous-) espèce dont les critères 
d’identification ont été synthétisés par Porter 
et al. (1997), est légèrement plus petite que le 
Puffin cendré (Calonectris diomedea). Sa 
calotte et son manteau sont d’un brun plus 
sombre, contrastant plus fortement avec les 
parties inférieures. La gorge et le menton sont 
blanchâtres ; le bec est plus fin et plus sombre 
que celui du Puffin cendré.

Puffin fuligineux – Sooty Shearwater Puffinus 
griseus PM, OW (0/0, 1/1)
2003 (03/27) Plaines du Maroc Oriental, 
Melilla. Adulte. 1 novembre (D. Jerez Abad & R. 
Ramirez Espinar)

Le Puffin fuligineux est rare dans le détroit de 
Gibraltar ; aucune mention n’était connue sur 
la côte méditerranéenne marocaine. La CHM a 
décidé de considérer les observations de cette 
espèce sur cette côte seulement. Plus à l’est 
dans le bassin méditerranéen, il n’y a aucune 
mention récente pour l’Algérie (Isenmann & 
Moali 2000), seulement une en Tunisie et à 
Malte et deux en Sicile (Isenmann et al. 2005).

Butor étoilé – Bittern Botaurus stellaris PM, WV, 
FB, BM? (1/1, 1/1)
2003 (03/30) Plaines du Maroc Oriental, 
Embouchure Oued Moulouya. Adulte. 21 décembre 
(D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

L’hivernage à l’embouchure de l’Oued 
Moulouya avait été rapporté en 1983 
(Thévenot, Vernon & Bergier 2003), mais on 
n’avait plus eu de mentions depuis.

Grande Aigrette – Great White Egret Ardea alba
WV (16/19, 5/8)
2003 (03/28) Plaines du Maroc Oriental, 
Barrage Mohamed V. Adulte. 2 novembre (D. Jerez 
Abad & R. Ramirez Espinar)
2003 (03/29) Plaines du Maroc Oriental, 
Barrage Mohamed V. Immature. 19 décembre (D.
Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)
2003 (03/35) Dadès-Draa, Barrage Mansour 
Eddahbi, Ouarzazate. 2 adultes. 8 février (H. 
Dufourny et al.)
2004 (04/07) Plaines du Maroc Oriental, 
Barrage Mohamed V. 2 adultes. 1 février (D. Jerez 
Abad & R. Ramirez Espinar)
2004 (04/08) Dadès-Draa, Barrage Mansour 
Eddahbi, Ouarzazate. 2 adultes. 6 janvier (H. 
Dufourny et al.)

Encore une belle série d’observations, 
correspondant toutes à la sous-espèce 
paléarctique alba dont les effectifs nicheurs en 
Europe centrale ont considérablement 
augmenté depuis les années 1980, phénomène 
suivi de la colonisation de l’Europe de l’ouest. 
L’espèce est maintenant d’occurrence 
hivernale annuelle au Maroc.

Un des deux oiseaux observés le 8 février 
2003 au Barrage Mansour Eddahbi (dossier 
03/35) était toujours sur les lieux le 13 avril 
(dossier 03/20, A. Blomdahl et al. in Bergier, 
et al. 2004) ; étaient-ce les mêmes qui y sont 
retournés un an plus tard (dossier 04/08) ?

Au début des années 2000, les effectifs 
hivernants se sont accrus de manière très 
significative dans le nord-est de l’Algérie 
(Samraoui & Houhamdi 2002).

Fuligule à bec cerclé – Ring-necked Duck Aythya 
collaris AV (9/13, 5/5, 1/1)
2004 (04/16) Moyen Atlas Occidental, Dayet 
Affenourir. Mâle adulte. 5 avril (V. Schollaert et 
al.)

15° observation marocaine, sur un lac de 
montagne où on ne s’attendrait pas à 
rencontrer une espèce nord-américaine, mais il 
est vrai que trois observations ont déjà eu lieu 
à l’intérieur des terres dont une à Douyiet près 
de Fès et deux sur le Barrage Hassan Addakhil 
près d’Errachidia (Bergier & Thévenot 2004).

Fuligule à tête noire – Lesser Scaup Aythya 
affinis AV (0/0, 1/1)
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2004 (04/17) Moyen Atlas Occidental, Dayet 
Affenourir. Femelle adulte. 5 avril (V. Schollaert et 
al.)

Première observation marocaine et, 
probablement, d’Afrique continentale, réalisée 
à une date très tardive. Sept mentions ont en 
revanche été enregistrées sur les Iles Canaries 
(Martin & Lorenzo 2001) et une sur les Iles du 
Cap Vert (Hazevoet 1999).

L’espèce est fort semblable au Fuligule 
milouinan (Aythya marila), aussi bien chez le 
mâle que la femelle, quoique légèrement plus 
petite et avec une tête moins arrondie (petite 
bosse à l’arrière du crâne avec ébauche de 
huppe).

Harle huppé – Red-breasted Merganser Mergus 
serrator WV (1/2, 4/8)
2003 (03/32) Plaines du Maroc Oriental, 
Embouchure Oued Moulouya. Femelle adulte. 21 
décembre (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)
2004 (04/03) Plaines du Maroc Oriental, 
Sebkha bou Areg. Mâle adulte. 25 janvier (D. Jerez 
Abad & R. Ramirez Espinar)
2004 (04/04) Plaines du Maroc Oriental, 
Sebkha bou Areg. Femelle adulte. 8 février (D. 
Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)
2004 (04/06) Plaines du Maroc Oriental, 
Sebkha bou Areg. 1 mâle et 4 femelles, adultes. 30 
janvier (J. Franchimont & F. Touati Malih)

Belle série d’observations sur l’est de la côte 
méditerranéenne. L’espèce y semble assez 
régulière, les mentions s’échelonnant de 
novembre à début mars (Charco et al. 1995).

Aigle raviseur – Tawny Eagle Aquila rapax RB 
(7/8, 1/1)
2004 (04/26) Bas Draa, Ouaaroun, 10 km sud 
de Goulimine. Oiseau de deuxième année. 13 
janvier (P. Laaksonen)

Les mentions dans le Bas Dra sont moins 
nombreuses que celles en provenance des 
régions situées immédiatement plus au nord 
(Souss et piémonts occidentaux des Haut et 
Anti Atlas). Celle-ci est la première soumise à 
la CHM, mais nous connaissons 7 mentions 
précédentes d’août à novembre et de février à 
avril (Thévenot, Vernon & Bergier 2003). 
Elles concernent vraisemblablement surtout 
des individus immatures erratiques en 
dispersion post-nuptiale.

Faucon kobez – Red-footed Falcon Falco 
vespertinus AV (18/ca 29, 3/4, 1/1)
2003 (03/34) Collines du Maroc Oriental, 
Debdou. Adulte. 2 mai (G. Hilgerloh & G. 
Nikolaus)

La date est classique du passage printanier au 
cours duquel a lieu l’essentiel des observations 
marocaines de l’espèce : 18 contre 4 à 
l’automne (Thévenot et al. 2003, Bergier et al.
2002, 2003, 2004).

Faucon de Barbarie – Barbary Falcon Falco 
pelegrinoides RB mal connu (44/51, 4/6)
2004 (04/15) Souss, Embouchure Oued Souss. 
Adulte. 12 avril (V. Schollaert et al.)
2004 (04/23) Atlas saharien, Plaine de Tamlelt, 
Bouarfa. Adulte. 18 mai (O. Fontaine, V. Liéron et 
al.)
2004 (04/24) Anti-Atlas Oriental, entre Agdz et 
Tazenakht. Juvénile. Photo. 25 avril (D. Philippe, 
J.M. Guilpain et al.)
2004 (04/27) Souss, vallée du Souss. 2 adultes + 1 
juvénile. Photos. 14 janvier (H. Huhtinen & P. 
Laaksonen)

Lieux classiques…..

Falco pelegrinoides juv. – Plaine du Souss, 14 janvier 
2004 (H. Huhtinen & P. Laaksonen)

Turnix mugissant – Andalusian Hemipode 
Turnix sylvaticus RB (0/0, 1/1)
2004 (04/02) Doukkala, près Oualidia. 10 janvier 
(H. Huhtinen & P. Laaksonen)

L’espèce est maintenant rare au Maroc, 
quoique probablement sous-renseignée du fait 
de ses mœurs secrètes. Il s’agit de la treizième 
mention enregistrée dans les Doukkala et de la 
première soumise à la CHM. Depuis 1988, 
date des dernières observations publiées pour 
le Maroc (Thévenot, Vernon & Bergier 2003), 
nous avons eu écho de plusieurs mentions 
réalisées dans cette même région, 
vraisemblablement la seule où l’espèce se 
maintient dans le pays, mais aucune n’a été 
communiquée à notre Commission.

Marouette ponctuée – Spotted Crake Porzana 
porzana PM, OW (5/11, 1/1)
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2004 (04/01) Tafilalt, Merzouga. 1 janvier (J. 
Franchimont)

L’espèce est rare en hiver (seulement 9
mentions de fin novembre à mi-février -
Thévenot, Vernon & Bergier 2003). Elle 
n’avait été citée qu’une fois en hiver du 
Tafilalt (2 à Errachidia le 4 février 1981 –
Thévenot et al. 1982) où elle est également 
rare à l’automne mais régulière au printemps.

Phalarope à bec étroit – Red-necked Phalarope
Phalaropus lobatus AV (0/0, 1/1)
2004 (04/05) Plaines du Maroc Oriental, 
Sebkha bou Areg. Premier hiver. 25 janvier - 8 
février (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

Deuxième mention sur la côte 
méditerranéenne et première analysée par la 
CHM. Il n’y a que peu de mentions le long de 
la côte atlantique entre Oualidia et Massa, une 
seule dans le détroit de Gibraltar et une autre 
sur la côte méditerranéenne (près des Iles 
Chaffarines, 17 août – Tåning 1933).

Mouette à tête grise – Grey-headed Gull Larus 
cirrocephalus AV (3/3, 0/0, 1/1)

2004 (04/11) Souss, Embouchure Oued Massa. 
Adulte. 20 février (V. & S. Vitzthum)

Belle observation… Nous ne connaissions que 
trois mentions le long de la côte atlantique, 
dont deux dans la région d’Agadir (Thévenot, 
Vernon & Bergier 2003) ; un oiseau de 
premier hiver a été cité de Dakhla le 07
décembre 2003 mais l’observation n’a pas été 
soumise à la CHM (R. Kaufmann in Birding 
World 16 : 495).

Goéland à ailes blanches – Iceland Gull Larus 
glaucoides AV (3/3, 1/1, 2/1)
2003 (03/26) Souss, embouchure Oued Souss. 
(Sub?)-adulte. 30 mai (C. Koller).
2004 (04/10) Haha, Aghroud, nord d’Agadir. 
Immature de troisième hiver. Photos. 11 janvier (H. 
Dufourny et al.)

L’observation 03/26 concerne l’oiseau 
homologué dans la session n°9 de la CHM 
(dossier 03/14 du 8 avril 2003, V. Schollaert et 
al. in Bergier et al. 2004), qui est donc resté 
près de deux mois au moins à l’embouchure 
de l’Oued Souss. Il est possible que 
l’observation du 11 janvier 2004 corresponde 
également à cet oiseau…

Larus glaucoides – Aghroud, 11 janvier 2004 (H. 
Dufourny et al.)

Perruche à collier – Ring-necked Parakeet 
Psittacula krameri AV/RB? (1/1, 1/2)
2004 (04/29) Plaines du Maroc Oriental, 
Melilla. Couple. 14 mai (D. Jerez Abad & R. 
Ramirez Espinar)

Ce couple a été noté dans un parc public 
formant un milieu favorable à la reproduction. 
Un mâle avait été vu tout près, à Nador, le 28 
janvier 2000 (dossier 00/07, Bergier et al.
2000c) par les mêmes observateurs. Mais 
quelle est l’origine de ces oiseaux ? Échappés 
de captivité ou en provenance d’une 
population férale espagnole ?

En Algérie, les quelques perruches à collier 
qui se sont échappées de captivité dans les 
jardins d’Alger à la fin des années 1980 se 
sont largement multipliées – leur nombre 
atteignait 200 oiseaux environ en 2004. 
L’espèce y a également été notée en plusieurs 
autres zones de la côte méditerranéenne… 
(Bendjoudi et al. 2005)

Traquet isabelle – Isabelline Wheatear Oenanthe 
isabellina PM (36/41+, 2/2)
2004 (04/12a) Tafilalt, Oued Ziz, salines de 
Tamellaht. 27 mars (P. Yésou)
2004 (04/12b) Tafilalt, Oued Ziz, salines de 
Tamellaht. 28 mars (P. Yésou)

Encore une preuve que ce traquet est 
maintenant un migrateur de printemps régulier 
dans le sud-est du pays, comme l’ont signalé 
Schollaert & Willem (2001).
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Hypolaïs pâle – Eastern Olivaceous Warbler 
Hippolais pallida BM (0/0, 1/1)
2004 (04/18) Tafilalt, Kasbah Derkaoua. 22 avril 
(J.P. Delapré et al.)

Depuis la séparation de l’Hypolaïs pâle H. 
pallida d’avec l’Hypolaïs obscure H. opaca, la 
CHM a décidé d’analyser les mentions 
d’Hypolaïs pâles de la sous-espèce saharienne 
reiseri (Saharan Olivaceous Warbler) qui lui 
seraient fournies de manière à mieux cerner la 
zone de répartition de ce taxon, qui au Maroc 
semble limitée aux confins de l’extrême sud-
est du pays.

La reproduction à l’auberge Derkaoua près de 
Merzouga a déjà été citée (3-4 couples à fin 
avril 2000 – Dally 2003), et d’autres 
observations y ont eu lieu (1 le 26 mars 2004 –
Binns 2004).

Les éléments utiles au diagnostic de cette 
espèce sur le terrain (vocalisation, 
comportement, plumage et structure…) en 
comparaison de l’Hypolaïs obscure H. opaca, 
ont été détaillés par Svensson (2001) et 
Ottosson et al. (2005).

Figure 2. Hippolais pallida reiseri – Kasbah Derkaoua, Tafilalt, 22 avril 2004 (J.P. Delapré et al.)

Pie-grièche masquée – Masked Shrike Lanius 
nubicus AV (0/0, 1/1)
2004 (04/14) Tafilalt, Merzouga. Femelle (?) 1° 
hiver. 30 mars (P. Yésou)

Belle observation bien détaillée de cette 
espèce orientale qui hiverne en Afrique sub-
saharienne orientale avec des prolongements 
jusqu’au Mali. Il n’y a que très peu de 
mentions en Afrique du Nord (2-3 en Libye ; 
aucune en Tunisie ; Algérie au XIX° siècle et 
le 6 avril 1958, Heim de Balsac & Mayaud 
1962, Isenmann et al. 2005, Isenmann & 
Moali 2000).

L’adulte se reconnaît facilement à son front, 
ses épaules et toutes les parties inférieures 
blanches, à l’exception de flancs orangés. Sa 
calotte, sa nuque, son manteau, le reste de ses 

ailes et sa queue (bordées de rectrices externes 
blanches) sont noirs.

Pierre Yésou nous fait savoir que l’oiseau 
qu’il a observé est quasiment identique à celui 
photographié dans Birding World (Shand 2004 
– photo 5) :

« … c’est tout à fait le plumage de 
l’oiseau que j’ai vu, avec la queue noire
contrastant avec les parties supérieures 
plus claires, le liseré des tertiaires très 
bien dessiné, l’absence de ton orangé sur 
la joue. Seule différence : mon oiseau 
montrait un masque beaucoup plus 
contrastant que celui de Birding World, 
qui est qualifié de femelle. Aurais-je 
donc vu un mâle ?... »

Il s’agit de la première observation au Maroc.
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Liste des données non homologuées

Vautour moine – Black Vulture Aegypius monachus 1989 (89/02) Souss, Inchaden, Oued Massa, adulte, 27 
avril. Aigrette des récifs – Western Reef Heron Egretta gularis 2002 (02/39) Haouz, canal de rocade, 15 km 
sud Marrakech, 2 adultes, photos, 23 février. Goéland de la Baltique – Baltic Lesser Black-backed Gull Larus 
fuscus fuscus 2003 (03/25) Plaines du Maroc Oriental, Beni Anzar, Nador, 6 adultes, 11 janvier. Fuligule 
milouinan – Scaup Aythya marila 2003 (03/31) Plaines du Maroc Oriental, Embouchure Oued Moulouya, 
femelle adulte, 21 décembre. Aigle ravisseur – Tawny Eagle Aquila rapax 2003 (03/33) Bas Draa, entre 
Goulimine et Tantan, 26-31 octobre. Faucon de Barbarie – Barbary Falcon Falco pelegrinoides 2004 (04/13)
Tafilalt, Merzouga, adulte, 29 mars ; 2004 (04/19) Haut Atlas Occidental, Tizi-n-Tichka, adulte, 9 mars ; 2004 
(04/20) Dadès-Draa, Palmeraie d’Oulad Driss, adulte, 10 mars ; 2004 (04/21) Dadès-Draa, Barrage de Tidri, 
adulte, 14 mars ; 2004 (04/22) Haha, Tamri, adulte, 27 avril. Sterne arctique – Arctic Tern Sterna paradisaea
2004 (04/28) Souss, Embouchure Oued Souss. 1 adulte et un juvénile. 28 avril.
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