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I. Cadre et Objectifs du projet 

Soutenu par le Ministère de l’Agriculture, la Nature et la Qualité Alimentaire 

du Royaume des Pays-Bas, le projet « Agriculture, Biodiversité et  Participation 

au Cap des Trois Fourches » (ABIPA C3F). est un projet étalé sur trois ans dont 

le but est de stopper la perte de biodiversité par l’amélioration des valeurs 

naturelles, mais également de soutenir à travers un processus participatif le 

développement durable de la région du Cap des Trois Fourches, au nord-est du 

Maroc.  

Le volet de Biodiversité - Ornithologie s’est basée sur les recommandations 

établies dans la synthèse du rapport ornithologie de MedWetCoast. 

Cette consultation entre dans le cadre du projet ABIPA C3F (Agriculture, 

Biodiversité et Participation au Cap des Trois Fourches), financé par le Ministère 

hollandais de l’Agriculture, la Nature et la Qualité Alimentaire et piloté par 

Coastal & Marine Union EUCC.  

Les partenaires du projet sont le Forun d’Urbanisme, d’Environnement et de 

Développement (FUED) et la Commune de Beni Chiker.  

Le but du projet est de contrôler l’érosion par le biais de l’agroforesterie et la 

restauration mécanique des sols au travers d’une démarche participative et 

consensuelle.  

Dans ce cadre, notre apport consiste à la mise à jour et à l’élargissement de 

l’étude ornithologique réalisée en 2003 dans le cadre du projet Med Wet Coast (El 

Agbani et al. 2003).  
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II. Situation Géographique                                                                   

Le SIBE (Site d’intérêt Biologique et Ecologique) du Cap des trois fourches sis 

dans la province de Nador, fait partie de la Commune Rurale Ferkhana, relève de 

la Direction Régionale des Eaux et Forets de l’Oriental. Son statut foncier relève 

du domaine public et forestier.  

 

 

 

Carte 1 : Situation du Cap des Trois fourches au niveau du Maroc 

 

Sa superficie est de 8000 ha dont les deux tiers sont maritimes, sa végétation est 

principalement un matorral dominé par le lentisque, et les usages de l’espace et 

de ses ressources observés actuellement sur le site sont l’agriculture, le pâturage 

et la pêche.1  

 

 

                                                 
1
 P 22, OFFICE NATIONAL DE L’EAU POTABLE, PROJET D’ADDUCTIONS REGIONALES D’AEP 

URBAINE ET RURALE , Evaluation environnementale du projet, Rapport provisoire version du 08 

Septembre 2009, Rapport préparé par : Dr. Abdelmourhit Lahbabi , Dr. Khalid Anouar 

Consultants en Environnement 
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III. Méthodologie 

Selon les recommandations des diagnostiqueurs ornithologues de MedWetCoast, 

se base le volet Ornithologie du projet ABIPA. La méthode entamée dans cette 

action de recensement de l’avifaune hivernante du Cap des Trois Fourches a été 

axée sur des prospections et opérations d’observation directe des oiseaux sur le 

terrain, et concertation avec les autochtones.  

De même l’accès via le Net  à la pléthore bibliographique de synthèses de 

recherches de multiples organismes et projets sur le SIBE Cap Trois Fourches, 

permet d’avoir une vision globale préalable de toutes les composantes tant 

biotiques qu’abiotiques.  

Le travail a été réalisé en quatre phases : 

Phase 1: Connaître l’état des lieux du Cap des Trois fourches via le panel de 

bibliographie existante sur le Net.  

Phase 2: Sorties d’observation des oiseaux sur le terrain 

Phase 3: Concertation avec les autochtones 

dont le principal de ces discussions est résumé 

dans les deux points ci-dessous:  

+ Pas d’impact des oiseaux sur l’agriculture 

pourtant faible sur des parcelles réduites 

généralement enclavées entre des escarpements.  

+ Pas de migration intense durant cette saison 

par rapport aux années précédentes où les groupes d’oiseaux migrateurs 

couvraient le lever ou le coucher du soleil selon l’expression d’un octogénaire.  

 Phase 4: Analyse des données rassemblées et rédaction du rapport. 
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IV. Le préétabli sur l’avifaune du Cap des Trois Fourches 

  

Le site du Cap des Trois Fourches possède une situation géographique 

privilégiée qui lui confère un rôle important pour la migration des oiseaux. Selon 

El Agbani et al (2003), le Cap des Trois Fourches héberge 69 espèces du 

peuplement ornithologique, dont 19 sont hivernantes, 28 espèces l’utilisent 

comme nichoir et une quarantaine d’espèces comme refuge avant ou après leur 

traversée de la Méditerranée.   

Le Cap des Trois Fourches et ses environs marins servent aussi de zone de 

nourrissage pour un grand nombre d’espèces maritimes, parmi lesquelles 

certaines sont rares et menacées, comme le goéland d’Audouin (Larus audouinii) 

la mouette tridactyle (Rissa tridactyla) ou la sterne voyageuse (Sterna 

bengalensis), ou sont remarquables, comme le puffin cendré (Calonectris 

diomedea), l’océanite tempête (Hydrobates pelagicus) et le balbuzard pêcheur 

(Pandion haliaetus). La nature accidentée des terrains géologiques offrent des 

escarpements attirant quelques espèces caractéristiques comme le faucon 

crécerellette (Falco naumanni), le traquet rieur (Oenanthe leucura) et le merle 

bleu (Monticola solitarius) (El Agbani et al, 2003)2. 

 

                                                 
2

 El Agbani M., 2003 : Diagnostic Ornithologique, Rapport final, Rapport final, projet 

MedWetCoast, Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement, Maroc. 

92 p. 
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Tableau I : Liste de l’avfaune du Cap des Trois Fourches établie par MedWetCoast 2003 

Nom scientifique Nom français Statut Références 

Calonectris 

diomedea 

Puffin cendré Migrateur Schollaert & Franchimont, 1995 

Schollaert & Franchimont, 1996 

El Ghazi & Franchimont, 1997 

Puffinus yelkouan Puffin de Méditerranée M, Hivernant Schollaert & Franchimont, 1996 El 

Ghazi & Franchimont, 1997 

Hydrobates 

pelagicus 

Océanite tempête M El Ghazi & Franchimont, 1997 

Phalacrocorax 

carbo 

Grand Cormoran H Thévenot et al., 1981 

Phalacrocorax 

aristotelis 

Cormoran huppé H Schollaert & Franchimont, 1996 

Ardea cinerea Héron cendré M Schollaert et al., 1994 

Ciconia nigra Cigogne noire M rare Schollaert & Franchimont, 1995 

El Ghazi & Franchimont, 1997 

Thévenot, MON, 1997-1 

Pernis apivorus Bondrée apivore M Schollaert & Franchimont, 1996 

El Ghazi & Franchimont, 1997 

Milvus migrans Milan noir M Schollaert et al., 1994 

Neophron 

percnopterus 

Percnoptère d’Egypte M Schollaert et al., 1994 

Schollaert & Franchimont, 1995 

El Ghazi & Franchimont, 1997 

Gyps fulvus Vautour fauve M Schollaert et al., 1994 

Schollaert & Franchimont, 1995 

Schollaert & Franchimont, 1996 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc M  

Circus aeruginosus Busard des roseaux M Schollaert et al., 1994 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin H Schollaert et al., 1994 

Circus pygargus Busard cendré M Schollaert & Franchimont, 1995 

Accipiter nisus Epervier d’Europe Ns 

Nicheur 

sédentaire ?, 

H 

 

Buteo rufinus Buse féroce Ns Schollaert et al., 1994 

Hieraaetus 

pennatus 

Aigle botté M  

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Nsr, M, H  
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Falco naumanni Faucon crécerellette Nestivant/s Thévenot et al., 1981 et 1982 

Falco subbuteo Faucon hobereau Ne ?, M Schollaert & Franchimont, 1996 

Falco eleonorae Faucon d’Eléonore M Thévenot, MON, 1991-1 

Falco peregrinus Faucon pélerin Ns, M Schollaert et al., 1994 

Alectoris barbara Perdrix gambra Ns El Ghazi & Franchimont, 1997 

Haematopus 

oestralegus 

Huîtrier-pie M El Ghazi & Franchimont, 1997 

Himantopus 

himantopus 

Echasse blanche M  

Numenius 

phaeopus 

Courlis corlieu M Schollaert et al., 1994 

El Ghazi & Franchimont, 1997 

Larus minutus Mouette pygmée M Smith, 1965 

Larus audouinii Goéland d’Audouin Nsr , M, H Thévenot et al., 1981 et 1982 

Schollaert et al., 1994 

Larus cachinnans Goéland leucophée Ns Thévenot et al., 1982 

Rissa tridactyla Mouette tridactyle Hr El Ghazi & Franchimont, 1997 

Sterna bengalensis Sterne voyageuse Mr Schollaert & Franchimont, 1996 

Sterna albifrons Sterne naine M Schollaert & Franchimont, 1995 

Clamator 

glandarius 

Coucou-geai Ner ?, M ? El Ghazi & Franchimont, 1997 

Apus melba Martinet à ventre blanc M  

Apus affinis Martinet à croupion blanc Ne/s Thévenot et al., 1982 ? 

Merops apiaster Guêpier d'Europe M  

Upupa epops Huppe fasciée M  

Hirundo rustica Hirondelle rustique M  

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre M  

Anthus pratensis Pipit farlouse M Schollaert et al., 1994 

Erithacus rubecula Rougegorge familier H El Ghazi & Franchimont, 1997 

Luscinia 

megarhynchos 

Rossignol philomèle Ne, M Thévenot et al., 1982 

Phoenicurus 

ochruros 

Rougequeue noir H Schollaert et al., 1994 

Phoenicurus 

phoenicurus 

Rougequeue à front blanc Ner, M Thévenot et al., 1982 

Saxicola rubetra Tarier des près M  

Oenanthe oenanthe Traquet motteux Ne, M Thévenot et al., 1981 

Oenanthe hispanica Traquet oreillard Ne, M Thévenot et al., 1982 
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Oenanthe leucura Traquet rieur Ns Schollaert & Franchimont, 1995 

Monticola solitarius Merle bleu Ns Schollaert & Franchimont, 1996 

Turdus  philomelos Grive musicienne H Schollaert et al., 1994 

Sylvia undata Fauvette pitchou Ns, H Thévenot et al., 1981 et 1982 

Sylvia conspicillata Fauvette à lunettes Ne/s, M  

Muscicapa striata Gobemouche gris Ne, M  

Parus caeruleus Mésange bleue Ns Thévenot et al., 1982 

Tchagra senegala Téléphone tchagra Ns Thévenot et al., 1982 

Lanius senator Pie-grièche à tête rousse Ne, M  

Corvus corax Grand Corbeau Ns  

Fringilla coelebs Pinson des arbres Ns, H  

Loxia curvirostra Beccroisé des sapins Nsr ?, Hr ? Schollaert & Franchimont, 1996 ? 

Emberiza cirlus Bruant zizi Ns  

  

 

V. Observation des Oiseaux 

- Migration post-nuptiale : 

Au total, 6 sorties réparties sur trois mois du 19 sep au 12 décembre 2010, ont été 

effectuées dans deux sites naturels représentatifs du SIBE du Cap des Trois 

Fourches : 

• Le site proprement dit « Cap des Trois Fourches » : Le Cap des 3 

Fourches, au nord de Melilla, sis à l’extrémité sauvage très tourmentée 

d'un puissant promontoire de roches volcaniques s'avançant 

profondément en mer. L’accès se fait via une piste difficile à arpenter, 

dessert le site en conduisant au phare du Cap des Trois Fourches. 

L'accès au reste de la côte ne peut se faire que par barque. Aucun 

chemin pédestre ne contourne le cap. Plusieurs grottes marines 

existent à l'extrémité du cap, regroupées sur une portion réduite 

(moins de 5 km), et dont le fond est parfois tapissé de sable ou de 
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galets. Quelques petites plages de sable, dont la principale «Ifri 

N'Doutch » est située à proximité du phare. Hormis les milieux marins, 

l’écosystème est très dégradé, mais abritant des espèces 

avifaunistiques des plus remarquables. 

• et « Tcharanna » site très convoité par les estivants et les pêcheurs. Le 

site Tcaharanna se situe à l’ouest du SIBE du Cap des Trois Fourches, 

et son accès se fait via une piste très sinueuse, très rude présentant des 

crevasses. Le sol est très raviné, avec beaucoup de glissements, dénudé 

de toute végétation en grande partie (bad lands) par le lessivage facile 

des éléments friables et meubles. Cette structure est due à la nature des 

roches friables (marneuses) qui l’emportent sur les roches compactes, 

d’où la richesse des escarpements et des accidents de terrain tels les 

éboulis et glissements de terrain. 

 

Carte 2 : Situation du site de Tcharana au niveau du Cap des Trois fourches 
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Les coches résumées dans le tableau ci-dessous (Tableau II) révèlent l’hivernage 

de 28 espèces aviennes selon ces prospections. Selon leurs niches écologiques, 

ces espèces aviennes sont classées en trois catégories:  

• Oiseaux marins (de 1 à 6),  

• Oiseaux de rivage (1 : Balbuzard pêcheur)  

• et Oiseaux de la terre ferme(21). 
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Tableau II : Liste de l’Avifaune Hivernante dans le  SIBE du Cap des Trois Fourches – 2010 

Dates d’observation: 

Sep-déc 2010 

N° Nom scientifique Nom français 

19 

Sep 

CAp 

3 

Oct 

CAp 

17 

Oct 

T/c 

14 

Nov 

Tcara
na 

28 

Nov 

Tcarana 

12 

Déc 

Cap/ 
Tcara
nna 

Lieu 
d’observation: 

Pleine mer, rivage, 
falaise, arbre, 

buisson, verger, 
gagnage, habitation  

Nbre Etat : Vol, direction du vol, 
Chasse, alimentation, repos 

Chant, cri Autres 
remarques 

1 Calonectris 

diomedea 

Puffin cendré X X     + Cap des Trois 

Fourches 
+ Pleine mer 

4 + Vol 
+ Chasse 
+ Vol nord  est vers le sud 

est 

  Difficilement 

observable 

2 Puffinus 

yelkouan 

Puffin de 
Méditerranée 

X X X    + Cap des Trois 

Fourches 
+  Tcharanna 
+ Pleine mer  

5 + Vol 
+ Chasse 
+ Vol nord est vers sud est 

    

3 Hydrobates 

pelagicus 

Océanite 
tempête 

 

 

X X      + Cap des Trois 

Fourches 
 

10  + Vol 
+ Vol à ras de mer pour 

chasser 

    

4 Phalacrocorax 

carbo 

Grand 
Cormoran 

X X X X X X + Cap des Trois 

Fourches 
+  Tcharanna 
+ Pleine mer et 

rivage 

4 Repos sur des rochers 

(petits ilots)  

+ Nourrissage et séchage 

des plumes  

    

5 Larus audouinii Goéland 
d’Audouin 

X X X X X X + Cap des Trois 

Fourches 
+  Tcharanna 
+ Rivage 

65 + Vol 
+ Tous les sens 
+ Chasse 

  Moins 

nombreux  que 

sur le Sibe de la 

Moulouya 

6 Larus 

cachinnans 

Goéland 
leucophée 

X X X X X X + Cap des Trois 

Fourches 
+  Tcharanna 
+ Rivage 

10 + Vol 
+ Tous les sens 
+ Chasse 
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7 Pandion 

haliaetus 
Balbuzard 

pêcheur 
X X     + Cap des Trois 

Fourches 

 

2 + Vol  au dessus des 

falaises 
+ Tous les sens 

    

8 Falco 

naumanni 
Faucon 

crécerellette 
X X X X X X + Cap des Trois 

Fourches 
+  Tcharanna 
 

4 + virevoltant entre les 

escarpements 
+ Alimentation 

  Moin nombeux 

que sur le sibe 

de la mouloya 

9 Falco 

tinnunculus 

 

Faucon 
crécerelle 

X      + Cap des Trois 

Fourches 

2 + Vol rapide  
+ Tous les sens 

  

10 Bubulcus ibis 
 

Héron garde-
boeufs   

 

X X X X X X + Cap des Trois 

Fourches 
+ Tcharanna 

55 + Alimentation  

+ Repos 
    

11 Streptopelia 

decaocto 
 

Tourterelle 
turque 

 

        X X + Tcharrana 3 + Repos dans les arbres  x   

12 Columba livia 
 

Pigeon biset 
 

X X X X X X + Tcharrana 
+ Falaise 

25 + Alimentation dans les 

près 
 x   

13 Alectoris 

barbara 
Perdrix gambra     X X  +  Tcharanna 

+ Buissons 
2  + Repos     

14 Hirundo rustica Hirondelle 
rustique 

X X X    + Cap des Trois 

Fourches 
+  Tcharanna 
+ Falaise 

10 + Vol 
+ Vers le nord 

 x   

15 Delichon urbica Hirondelle de 
fenêtre 

X X X    + Cap des Trois 

Fourches 
+  Tcharanna 
+ Falaise 

25 + Vol 
+ Vers l nord 

 x   

16 Erithacus 

rubecula 
Rougegorge 

familier 
   X X X + En route  vers le 

Cap des Trois 

Fourches 
+ Forêt de pins 

7  + Alimentation 
+ Repos dans les arbres 

 x   

17 Phoenicurus 

ochruros 
Rougequeue 

noir 
X X X    + Tcharanna 

+ Forêt de pins 
4   + Alimentation 

+ Repos dans les arbres 
 x   
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18 Saxicola rubetra Tarier des près   X X   + Cap des Trois 

Fourches 
+ Tcharrana 
+ Buissons 

6 + Alimentation 
+ Repos 

 x   

19 Turdus  philome

los 
Grive 

musicienne 
X  X X   + Cap des Trois 

Fourches 
+ Tcharrana 
+ Buissons 

10  + Alimentation 
+ Repos sur le sol 

 x   

20 Sylvia undata Fauvette 
pitchou 

X X X    + Cap des trois 

fourches 
+  Tcharrana 
+  Buissons 

10 + Repos 
+ Tous les sens 

 x   

21 Muscicapa 

striata 
Gobemouche 

gris 
   X X  +  Tcharrana 

+  Buissons 
5  +Alimentation 

+ Repos sur e sol 
 x   

22 Parus caeruleus Mésange bleue X    X  + Cap des trois 

fourches 
+  Tcharrana 

7 + Repos dans les buissons 

et bocage 
 x   

23 Fringilla 

coelebs 
Pinson des 

arbres 
   X  X    X   +Cap des Trois 

Fourches 
+ Tcharrana 

+Bocage 

 5  +Vol entre les arbres   x   

24 Passer 

domesticus 
 

Moineau 
domestique 

X X X X X X + Cap des Trois 

Fourches 
+ Tcharrana 

120 + Alimentation  x   

25 Turdus merula Merle noir     X X X   + Tcharrana 5 + Chasse  x   

26 Sturnus vulgaris 
 

Étourneau 
sansonnet 

  X   X X   + Cap des Trois 

Fourches 
70 + Repos  x   

27 Galerida cristata Cochevis huppé X X  X X  + Cap des Trois 

Fourches 
+ Tcharrana 

2 + Quête de la nourriture 

dans les steppes et les 

champs 

x  

28 Motacilla alba 
  
 

Bergeronnette 
grise 

 

X   X   + Cap des Trois 

Fourches 
+ Tcharrana 

1 + Quête de la nourriture 

dans les steppes et les 

champs 

x  
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 1. Le Cap des Trois Fourches : 

Comme l’indique le tableau récapitulatif de l’avifaune hivernante dans le 

SIBE au Cap des Trois Fourches en 2010 (Tableau II), les espèces aviennes 

observés dans le site du Cap des Trois Fourches sont diversifiées et peuvent être 

classées d’après leur niches écologiques en 3 grandes catégories : 

+ Oiseaux marins : 6 espèces ont été recensées ; Puffin cendré, Puffin de 

Méditerranée, Grand Cormoran, Goéland d’Audouin, Goéland leucophée. 

+ Oiseaux de rivage tel le Balbuzard pêcheur, rapace diurne de rivage. 

+ Oiseaux de la terre ferme, dont 2 rapaces : Faucon crécerelle, Faucon 

crécerellette et  les  autres espèces restantes tels les passereaux. 

Les Goélands dans ce site du Cap, par leur biomasse grande taquinent les 

autres oiseaux, comme ce fut le cas d’un 

balbuzard pécheur en plein vol observés 

de près sur la baie de «Ifri N'Doutch ». 

L’accroissement de la population des 

goélands peut nuire aux autres espèces 

nicheuses puisque les goélands sont des 

oiseaux très opportunistes qui dérobent les œufs et les poussins des autres espèces 

d’oiseaux. Cette compétition interspécifique est inégale quand il s’agit d’espèces  

menacées et moins volumineuses que les goélands. Est-ce là une des causes de la 

rareté des autres espèces?  
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2. Tcharanna: 

Exposée à des vents d’ouest majoritaires sur la façade méditerranéenne 

marocaine, les plages du site Tcharanna sont généralement balayées par une 

multitude de vagues houleuses, d’où la rareté des oiseaux marins observés dans ce 

site. Cependant relativement au Cap des trois fourches, le site Tcaharanna est 

plus riche en oiseaux terrestres. 

Dans le site de Tcharanna, les espèces aviennes observés dans ce site sont 

autant nombreuses et diversifiées que ceux du Cap des Trois Fourches (Tableau 

II), avec de légères différences listées comme suit (Tableau III) : 

Tableau III : Comparaison entre Les oiseaux observées au niveau des deux 

sites d’étude : 

Sites 

d’observation 

Nombre total 

des espèces 

observées 

Oiseaux 

marins 

Oiseaux de 

rivage 

Oiseaux 

terrestres 

Cap des Trois 

Fourches 

21 6 1 14 

Tcharanna 22 3 0 19 

Total 28 

 

La rareté des oiseaux marins observés dans ce site Tcharanna est compensée 

par la fréquence élevée des espèces terrestres. Est-ce un lien de cause à effet 

concernant la présence des goélands et des passereaux. Là où les goélands sont 
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nombreux, les petites espèces ont du mal à s’installer comme ce fut le cas du Cap 

des Trois Fourches. 

VI- Rôle de l’agriculture dans l’amélioration des habitats, en considérant le type 

d’oiseaux, les cultures, les pratiques, etc.  

 

L’agriculture est, avec la pêche artisanale, l’activité économique principale de la 

région, même si presque la totalité de la production est destinée à 

l’autoconsommation (ABIPA CF3, 2011). Les exploitations sont, en effet, des 

structures de petite taille, associées à une activité d’élevage également modeste. 

La céréaliculture est la culture la plus importante. Les agriculteurs sont favorables 

à la plantation de fruitiers mais ils expriment leurs craintes quant à la disponibilité 

de l’eau, d’après eux contrainte majeure pour l’amélioration du secteur. 

Ces pratiques ont un effet direct sur la répartition des oiseaux au niveau du cap 

des trois fourches. En effet, Conserver les habitats et les fonctions des 

écosystèmes sont essentiels à la survie des populations d’oiseaux terrestres, pour 

les espèces courant un grand risque et les millions d’oiseaux migrateurs en 

commun. La conservation d’habitats sains et la lutte contre les menaces qui 

pèsent sur les populations d’oiseaux demeurent les principales mesures à prendre 

pour inverser le déclin des populations et s’assurer que les oiseaux ne soient pas 

affectés par de nouvelles implantations quoique minimes qu’elle soit. La 

conservation de l’habitat doit se faire à tous les niveaux, de la protection de sites 

particuliers pour les espèces les plus en péril à la gestion des grands habitats 

essentiels pour les espèces jugées préoccupantes à l’échelle du site, et ce afin 

d’améliorer la matrice des paysages exploités pour l’ensemble des oiseaux. 

Aujourd’hui, l’expansion de l’agriculture continue d’être le principal facteur de 

perte de la biodiversité. L’agriculture a des conséquences sur tous les types 

d’habitat et touche des espèces d’oiseaux terrestres jugées les plus préoccupantes; 
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mais aussi ceux menacées par le pâturage non durable. La prévention de la 

conversion de grandes étendues d’habitat, qu’il s’agisse de prairies, de forêts ou 

de terres arides, où sont essentiellement réparties les espèces jugées 

préoccupantes sera nécessaire pour endiguer le déclin rapide de bon nombre 

d’oiseaux terrestres.  

Cependant, la céréaliculture et la plantation de fruitiers a des effets positifs sur 

l’avifaune à condition que cette agriculture sera respectueuse de la faune sauvage 

et de l’environnement. L'agriculture respectueuse de l’avifaune se fonde sur trois 

piliers : 

- Les oiseaux ont besoin d'un environnement sain. Les prestations écologiques 

requises garantissent une utilisation responsable de substances telles que 

fertilisants et produits phytosanitaires. 

- Les oiseaux ont besoin d'abris, de nourriture et de sites propices à la 

reproduction. 

- Les oiseaux doivent être ménagés sur les surfaces cultivées. Les méthodes de 

culture et de récolte respectueuses de l’avifaune ne doivent pas être préjudiciables 

aux animaux ni à leurs petits. 

L'effet de la végétation sur la faune dépend donc essentiellement de son action 

sur la nidification et sur la ressource alimentaire qu'elle peut apporter, ainsi que 

des conditions de mise à disposition de cette ressource. Il faut aussi garder en tête 

que l’utilisation des insecticides et pesticides nuit plus à l’avifaune qu’à son 

développement. C’est pourquoi, veiller à une agriculture ‘bio’ et surtout bien 

sensibiliser les populations sur les effets néfastes des produits phytosanitaires est 

une priorité du projet ABIPA. 
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VII. Conclusion 

Comme il a été prévu par le GIEC, les changements climatiques sont passée 

de l’hypothétique au fait établi, et en 2010 la migration des oiseaux a été vraiment 

maigre par rapport aux années précédentes ou les groupes des oiseaux migrateurs 

‘cachaient’ le soleil. 

Cette contrainte stipule l’implantation d’une cellule d’observation 

permanente en intégrant les autochtones dans cette activité valorisante. 

Nous passons sous silence d’autres remarques et recommandations sur la vie 

socio-économique pour leur laisser une grande place dans le deuxième rapport. 

+Représentativité des espèces avifaunistiques très réduite fort probablement 

à cause de la nudité quasi-totale du sol, ce qui provoque même la compétition 

intra spécifique des oiseaux, et plus encore l’interspécifique 

1- Le SIBE est très sensible, et très convoité par des visiteurs nombreux en été 

qui logent dans des bungalows et qui malheureusement ne sont pas 

conscients de la valeur écologique, et pire encore de l’impact de leurs 

empreintes écologiques. 

2- Besoin de campagnes de sensibilisation à l’environnement au près des 

autochtones (grands et petits, jeunes et moins jeunes, analphabètes et 

scolaires) qui ignorent l’impact néfaste des déchets de plastique. 

3- Appui à la condition de la femme très enclavée, via la création d’activités 

génératrices de revenus par l’artisanat comportant des figurines d’oiseaux.  
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4- Accès très difficile,  handicap pour les autochtones mais un avantage pour 

la biodiversité qui reste rescapée d’où la nécessité de promouvoir le SIBE 

au grade de réserve nationale. 

 

Bibilographie 

ABIPA C3F. (2011). Plan écologique et d’agroforesterie. BROUILLON Vs 28.01.2011. 29p. 

BERGIER P., FRANCHIMONT F., THEVENOT M. 2008.- Les oiseaux rares au Maroc. . Rapport de la 

Commission d’Homologation Marocaine. Numéro 13 (2007) Go-South Bull. 5, 48-58 

CARRIERE M. (1996). Impact des systèmes d’élevage pastoraux sur l’environnement en Afrique et en 

Asie tropicale et subtropicale aride et subaride. Rapport, 70 pages. 

EL AGBANI, M.A. ; QNINBA, A. ; HAMIDI, S. & MAAMARI, A., 2003.- Diagnostic Ornithologique. 

Cap des Trois Fourches. Programme MedWetCoast-Maroc « Conservation des Zones Humides et des 

Systèmes côtiers dans la Région Méditerranéenne ».Secrétariat d’Etat à l’Environnement - Département des 

Eaux et Forêts et de Lutte contre la Désertification. 29 p. 

EL AGBANI, M.A. ; QNINBA, A. ; HAMIDI, S. & MAAMARI, A.- 2003.-   Diagnostic Ornithologique. 

Embouchure de l’oued Moulouya. Programme MedWetCoast-Maroc « Conservation des Zones Humides et 

des Systèmes côtiers dans la Région Méditerranéenne ».Secrétariat d’Etat à l’Environnement - Département 

des Eaux et Forêts et de Lutte contre la Désertification. 93 p. 

EL AGBANI, M.A. ; QNINBA, A. ; HAMIDI, S. & MAAMARI, A.- 2003.-  Diagnostic Ornithologique. 

Sebkha Bou Areg. Programme MedWetCoast-Maroc « Conservation des Zones Humides et des Systèmes 

côtiers dans la Région Méditerranéenne ».Secrétariat d’Etat à l’Environnement - Département des Eaux et 

Forêts et de Lutte contre la Désertification. 65 p. 

EL AGBANI, M.A. ; QNINBA, A. ; HAMIDI, S. & MAAMARI, A.- 2003.-  Diagnostic Ornithologique. 

Massif des Béni Snassen. Programme MedWetCoast-Maroc « Conservation des Zones Humides et des 

Systèmes côtiers dans la Région Méditerranéenne ».Secrétariat d’Etat à l’Environnement - Département des 

Eaux et Forêts et de Lutte contre la Désertification. 42 p. 

EL AGBANI, M.A. ; QNINBA, A. ; HAMIDI, S. & MAAMARI, A.- 2003.- Diagnostic Ornithologique. 

Cap des Trois Fourches. Programme MedWetCoast-Maroc « Conservation des Zones Humides et des 

Systèmes côtiers dans la Région Méditerranéenne ».Secrétariat d’Etat à l’Environnement - Département des 

Eaux et Forêts et de Lutte contre la Désertification. 29 p. 

EL AGBANI, M.A. ; QNINBA, A. ; HAMIDI, S. & MAAMARI, A- 2003.-  . Diagnostic Ornithologique. 

Jbel Gourougou. Programme MedWetCoast-Maroc « Conservation des Zones Humides et des Systèmes 

côtiers dans la Région Méditerranéenne ».Secrétariat d’Etat à l’Environnement - Département des Eaux et 

Forêts et de Lutte contre la Désertification. 25 p. 

 

 

  

 


