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Introduction 

 
Le Cap des Trois Fourches est un promontoire rocheux situé au nord du Maroc. C’est l’un 

des plus beaux sites touristiques du Maroc au niveau de la région. Il comporte, en effet, 

plusieurs grottes marines, et a été déclaré SIBE depuis plusieurs années vue sa richesse sa 

biodiversité sans équvoque. Il héberge près de 20% des taxons menacés de la côte 

méditerranéenne du Maroc: sept espèces végétales (dont 4 endémiques du Maroc) ; un 

mammifère, le phoque moine ; quatre espèces d’oiseaux, le goéland d’Audouin, le faucon 

crécerellette, le milan royal, le cormoran huppé de Desmarest ; un reptile, le caméléon 

commun. La partie maritime du site est caractérisée par une flore marine remarquable et la 

présence de cétacés (KRAKIMEL, 2003). 

Cette zone humide côtière méditerranéenne, qui a fait l’objet d’une étude détaillée par nous 

même dans le cadre du projet Medweadcoast (El Agbani et al. 2003), est située à l'extrémité 

d'un long cap, caractérisée par des eaux très limpides, un relief côtier escarpé (falaises 

maritimes hautes), des îlots maritimes et des fonds maritimes sableux et des plages 

graveleuses exiguës. C'est un site de grande valeur esthétique, sans équivalent en 

Méditerranée.  

Pour préserver cette richesse et stopper les principales menaces liées à une activité 

touristique de plus en plus importante, non contrôlée et sauvage de type camping, 

«cabanisation » mais aussi à la pollution qui l’accompagne (eaux usées, déchets solides) et 

la dégradation de certains habitats, le Ministère de l’Agriculture, la Nature et la Qualité 

Alimentaire du Royaume des Pays-Bas, soutien et pour une durée de 3 ans le projet « 

Agriculture, Biodiversité et Participation au Cap des Trois Fourches » (ABIPA C3F). Le but 

de ce projet est de stopper la perte de biodiversité par l’amélioration des valeurs naturelles, 
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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. 

Les Activités principales d’ABIPA C3F sont : 

- Restauration des terrains dégradés et des terrasses grâce à l’agroforesterie 

(combinaison de l’agriculture et de la restauration biologique) 

- Renforcement de la capacité de gestion des ressources naturelles (agroforesterie et 

conservation de la biodiversité) 

- Établissement d’une coopérative agricole. 

- Sensibilisation de la population et de l’administration aux valeurs de biodiversité et 

de paysage, et aux moyens de les protéger. 

- Communication de la démarche participative 

L’une des étapes de ce projet 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) et de dresser un bilan de la biodiversité de l’avifaune du sibe mais aussi l’intérêt de 

l’activité agricole dans le rétablissement et le maintien de la faune ornithologique et la 

stabilité des habitats. 

 
I- Cadre et Objectifs du projet 

 
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 
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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. 

 

II- Description et situation géographique du site retenu dans le cadre du 

projet : 

Le Cap des Trois Fourches constitue le point le plus saillant de la Méditerranée marocaine 

orientale. C’est une péninsule rocheuse qui s’avance, sous forme d’une longue digitation, 

d’environ 25 miles (40km) vers le nord dans la mer d’Alboran. Il fait partie des sites 

RAMSAR. Ses Coordonnées géographiques (latitude/longitude) sont définient comme suit : 

35°26’N, 02°59’W. Son élevation du niveau  la mer est de -6m à 200 m et sa superficie 

totate est de 5000 ha.  

La région biogéographique à laquelle appartient le site est le Paléarctique occidental. Avec 

comme système de régionalisation biogéographique, le Thermoméditerranien semi-aride à 

hiver chaud. En effet, le bioclimat du cap est de type thermoméditerranéen, semi-aride à 

hiver chaud. La moyenne annuelle des précipitations est basse (252,6 mm). La neige et la 

grêle sont exceptionnelles dans le site. Les températures de l'air devraient être comparables 

à celles enregistrées à la ville côtière de Melilla qui se situe à quelques kilomètres à l’est, où 

la moyenne annuelle des températures est de 18,3°C. La moyenne de l’humidité de l’air est 

73%. Les vents dominants sont de direction Est-Nord-Est en été (avril-septembre) et de 

direction Ouest-Sud-Ouest en hiver (décembre-février) (BARATHON, 1989 ; SBAI et al., 

1992). 

Le Cap des Trois Fourches a été identifié comme Site d’Intérêt Biologique et Ecologique 

(AEFCS, 1996). La zone humide y correspond à la bande marine et littorale adjacente au 
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SIBE et qui est composée d’eaux libres peu profondes (moins de 6 m de profondeur), de 

falaises, d’îlots marins, de petites plages côtières et de grottes (DAKKI, 2003). La façade 

maritime présente un contour irrégulier avec une alternance de petites criques et de petits 

caps. A l’est du cap, les falaises vives sont souvent très hautes avec des profils très inclinés 

et pauvres en plages marines fossiles. Sur la façade occidentale, les falaises sont moins 

pentues et les plages fossiles sont beaucoup plus fréquentes ; ce qui donne à cette portion du 

littoral un intérêt particulier puisqu’il permet d’appréhender la complexité de la 

morphologenèse récente de la région (BARATHON, 1989). Les 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 galets (AEFCS, 1996). Tout autour du cap existent des îlots 

marins de petite superficie, éparpillés le long de la côte (BAZAIRI et al. 2003). 

Administrativement, le Cap des Trois Fourches appartient à la province administrative de 

Nador (région de l’Oriental), 30 km à l’ouest de la ville de Nador faisant partie de la 

Commune Rurale Ferkhana et relève de la Direction Régionale des Eaux et Forets de 

l’Oriental. Il est accessible depuis l’axe routier Nador-Melilla. Son statut foncier relève du 

domaine public et forestier. 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 (LAHBABI & ANOUAR, 2009). 

III. Méthodologie adoptée pour la mise à jour de l’avifaune du Cap : 

Partant des termes de références arrétés par le projet ABIPA, la méthodologie proposée 

pour le diagnostic ornithologique du site s’est focalisée sur 4 étapes : 
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1) dans un premier temps, nous avons procédé à des opérations de collecte, 

compilation et analyse de données bibliographiques de 2003 réalisée par nous 

mêmes (El Agbani et al., 2003). 

2) Prospections de terrain dans un deuxième temps (12 sorties sur le terrain ont été 

programmées) avec une approche d’identification de l’ornithofaune différente en 

fonction de la nature du milieu et du peuplement d’oiseaux en question. Ainsi, la 

quantification du peuplement d’oiseaux d’eau s’est réalisée par des méthodes de 

comptage. Alors que pour les oiseaux terrestres, des points d’écoute et des 

itinéraires échantillons ont été effectués. Pour le groupe des Rapaces, des 

prospections relativement poussées ont été réalisées au niveau des escarpements 

du Cap des Trois fourches. Deux périodes de comptage ont été retenues : une 

période hivernale (Migration post-nuptiale) s’étalant de septembre à décembre 

2010 et une seconde période estivale (Migration pré-nuptiale) sétalant de mars à 

mai 2011. Pour chaque période, les mêmes paramètres d’indentification et de 

suivi de l’avifaune ont été rerenus  

- Nom scientifique, non français,  

- Statut 

- Lieu d’observation (Pleine mer, rivage, falaise, arbre, buisson, verger, 

gagnage, habitation),  

- Nombre d’individus,  

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

- Cri et chant 
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3) Comparaison des résultats obtenus à celle de 2003. 

4) Rédaction et publication des rapports : un rapport préliminaire en Janvier 2011 

puis un rapport final en juin 2011. L’analyse écosystémique réalisée visait entre 

autres la proposition d’action de gestion conservatoire accompagnée de 

programmes de suivis 

IV. Phases du diagnostic 

Le but de la phase de diagnostic étant la détermination de la valeur ornithologique et de 

sa mise à jour au niveau du site et des habitats de l’avifaune  du Cap des trois fourches et 

ce par : 

(1) la détermination des statuts phénologiques des espèces du Cap, 

(2) la précision de la qualité de leurs peuplements en terme d’espèces endémiques, 

rares, menacées ou remarquables, 

(3) la précision du degré d’importance (nationale ou internationale) du site après 

application des critères de sélection nationaux et internationaux (critères de sélection 

de la convention de Ramsar). 

(4) l’identification des habitats présentant des valeurs ornithologiques indéniables. 

Ce sont ces produits qui seront les arguments pour les propositions de protection et de 

conservation de certains types d’habitats en tant que zones de reproduction, de nourrissage 

ou de repos pour les espèces et pour la mise en place de programmes de suivis écologiques 

de certaines espèces clés. 
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L’approche suivie s’appuiera le plus souvent sur les manuels de méthodologie MedWet 

particulièrement ceux ayant trait aux méthodes d’inventaire et de suivi des zones humides 

méditerranéennes. 

V. Synthèse sur l’ étude ornithologique réalisée sur le site en 2003 

Comme nous l’avons signalés dans ce travail, nous avons eu recours à notre étude réalisée 

en 2003 (El gbani et al. 2003)  en vue de la comparer avec les nouveaux recenssement de 

2010 et 2011. Les résultats de ce travail sont résumés dans le tableau I. 

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 59 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), et 

la sterne voyageuse (Sterna bengalensis). D’autres 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) (Tableau II et III) (El Agbani et al, 2003). 

 

 



 10 

Tableau I - Cap des Trois Fourches (El Agbani et al., 2003). 

Nom scientifique Nom français Statut Références 

Calonectris diomedea Puffin cendré M Schollaert & Franchimont, 
1995 
Schollaert & Franchimont, 
1996 
El Ghazi & Franchimont, 
1997 

Puffinus yelkouan Puffin de Méditerranée M, H 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 Mr 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 ?, H  
Buteo rufinus Buse féroce Ns Schollaert et al., 1994 
Hieraaetus pennatus Aigle botté M  
Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Nsr, M, H  
Falco naumanni Faucon crécerellette Ne/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, 
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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 
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  

 

Tableau II : Diversité  ornithologique et nombre de populations nicheuses, migratrices et 
hivernantes dans le Cap des trois fourches (El Agbani et al. 2003) 

Nom du site Richesse 
totale 

Nombre de 
pop. 

nicheuses 

Nombre de 
pop. 

migratrices 

Nombre de 
pop. 

hivernantes 

Cap des Trois Fourches 59 25 37 14 
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Tableau III : Nombre d’espèces endémiques ou d’importance mondiale,  rares, menacées ou 
remarquables dans le Cap des trois fourches (El Agbani et al. 2003) 

Nom du site EEIM ER EM ERPO 

Cap des Trois Fourches 1 8  2 

EEIM : nombre d’espèces endémiques ou d’importance mondiale 

ER : nombre d’espèces rares au Maroc 

EM : nombre d’espèces menacées à l’échelle du pays 

ERPO : nombre d’espèces remarquables à l’échelle du Paléarctique occidental 

 VI. Résultats obtenus en 2010/ 2011 au niveau du SIBE 

a- Choix des sites : 

Deux sites naturels représentatifs du SIBE du Cap des Trois Fourches ont été retenus dans 

cette étude : 

o 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 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. 

o Tcharanna (carte 2) : 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 
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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 

b- Observation de l’Avifaune au niveau du SIBE : 

1. Période hivernale « Migration post-nuptiale » 

6 sorties réparties sur trois mois du 19 sep au 12 décembre 2010, ont été effectuées dans les 

deux sites naturels représentatifs du SIBE du Cap des Trois Fourches. Les coches résumées 

dans le tableau IV révèlent l’hivernage de 28 espèces aviennes réparties selon leurs nombres 

par site de prospection. 
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Selon leur 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 IV : Liste de l’Avifaune Hivernante dans le  SIBE du Cap des Trois Fourches – 2010 

Année d’observation: 

Sep-déc 2010 

N° Nom scientifique Nom français 

19 

Sep 

Cap 

3 

Oct 

Cap 

17 

Oct 

T/C 

14 

Nov 

Tcha 

28 

Nov 

Tcha 

12 

Déc 

C/T 

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 
Tempete 

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   



 17 

18 Saxicola rubetra Tarier des près   X X   + Cap des Trois 
Fourches 
+ Tcharrana 
+ Buissons 

6 + Alimentation 
+ Repos 

 x   

19 Turdus  

philomelos 
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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2. Observation de l’Avifaune Estivante « Migration pré-nuptiale » 

A l’instar du recensement hivernal ; 6 sorties réparties sur trois mois du 19 mars au 22 mai 

2011, ont été effectuées dans les mêms sites naturels précités du SIBE afin d’englober une 

période connue par  le rut et le voyage prénuptial des oiseaux. La période de ces prospections 

a été marquée par un temps brumeux et pluvieux. 

Les coches résumées dans le tableau V révèlent l’estivage et /ou le passage de 28 espèces 

aviennes selon ces prospections. Selon leur ordres et familles, 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). 

Retarder le comptage des espèces à la fin de mai  a été une occasion de vivre le voyage 

miraculeux de la Bondrée Apivore par un beau matin du 22 mai 2011. Cette migration 

grégaire et prénuptiale de la Bondrée Apivore, a été entamée tôt le matin par une journée très 

ensoleillée ; juste après les éclaircis d’une semaine de pluie. Un groupe de trente rapaces, 

sillonnant le ciel à 1 km d'altitude, tantôt en vol battu pour prendre l'altitude, tantôt en vol 

plané incliné vers le nord, à 7 heures du matin à la limite sud du SIBE Cap des Trois 

Fourches (Près de la caserne militaire). Une heure plus tard vers Tibouda direction nord vers 

le Phare du Cap pour prendre le large, le groupe s’est dispersé par petits groupes de quatre  

groupes de 4 rapaces (probablement 2 couples), d’un groupe de 6 (probablement 3 couples), 

et d’un de 8 (probablement 4 couples). 
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Traverser la Méditerranée du Cap du Trois Fourches vers l'Espagne est une aubaine annuelle 

qu'il faut réussir pour ces oiseaux (lourds) afin d'atteindre leurs zones de nidification en 

Europe. Ainsi voyager en petits groupes de quelques couples est  la  forme adéquate 

d'augmenter les probabilités de traverser le ciel méditerranéen pour arriver à se procréer en 

Europe moyenne et septentrionale. Les premiers couples s’aventurant dans le large sont des 

oiseaux   éclaireurs maitres de l'aiguillage de ce fabuleux voyage intercontinental. 

 

 

 



Tableau V : Recensement de l’Avifaune Nidificatrice au Cap des Trois Fourches – Mars-mai 2011 

Année d’observation 
2011 

Mars  Avril Mai 

Nom scientifique Nom français Statut 

13 27 10 24 8 22 

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 

Emberiza cirlus Bruant zizi Ns     X X Cap 2 Vu  fois 2 Alimentation 
 sur rocher 

Chant  Très bon 
camouflage 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Ns, H    X X  Bocage prés de la caserne 
militaire 

 1 Vu 4 fois Perché sur arbres Chant 
mélodieux 

Très attentif 

Corvus corax Grand corbeau M ? N ?      X Tibouda 2 vus 1 fois  Vol Sud-nord Vol battu Vol vers des 
falaises 

Parus caeruleus Mésange bleue Ns X X X X X X Bocages du SIBE 10 Vu 8 fois Vol Sud-nord Chant Discrete 

Falco naumanni Faucon crécerellette Ne/s  X X  X X Cap et Tcaharanna Vu 4 fois  Vol de chasse Cri Différentes 
directions de 
vol . oiseau 
solitaire 

Alectoris barbara Perdrix gambra Ns    X   Tcaharanna 2 vu 1 fois alimentation, sur 
gagnage 

Chant et 
cri 

Nombre très 
réduit à cause 
du braconnage 

Larus audouinii Goéland d’Audouin Nsr , M, 
H 

X X X X X X Tibouda, Cap, Tcharanna, 
Dépotoir de Farkhana 

Vu maintes 
fois, 
fréquence 
variée:  
 

En vol, sieste sur 
la plage, et 
déchétivore sur le 
dépotoir de 
Farhkana 

Sieste sur 
la plage 

Nombre très 
réduit 1, 3, 
7,17 par 
rapport aux 
sibes de la 
région 
(Moulouya) 

Larus cachinnans Goéland leucophée Ns      X Tibouda 1 rare Repos Sieste sur 
la plage 

Très réduit 

Merops apiaster Guêpier d'Europe M   X    Escarpements de Tibouda Groupe de 20 
vu 1 fois 

De passage en 
train de chasser  

Chant et 
cri de rut 

Le plus beau 
oiseau d 
Maroc est 
déconsidéré  
par les 
apiculteurs 
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Hirundo rustica Hirondelle rustique M X X   X X Tibouda Kahf Douinia-
Tcharanna 

Rares vus 4 
fois 

Chasse Chant Réduit 

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre M X  X  X X Cap -Kahf Dounia Vus 8 fois Chasse Chant Réduit 
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Ne, M   X   X Tibouda entendus 2 

fois 
 Chant Discrets 

Saxicola rubetra Tarier des près M   X X   Tcharanna - Tibouda Disce Par terre, et dans 
les buissons 

Chant beaucoup de 
nids, 
construits au 
sol, sont alors 
détruits. 

Oenanthe leucura Traquet rieur Ns    X  X Cap Tibouda 7vus 4fois Chasse Cri Discret 
Sylvia conspicillata Fauvette à lunettes Ne/s, M    X  X Tcharanna - Tibouda entendus 8 

fois 
Perché sur un 
arbre 

Chant Discret 

Muscicapa striata Gobemouche gris Ne, M  X  X  X Tcharanna - Tibouda Vus et 
entendus 4 
fois 

Alimentation Chant Discret 

Galerida cristata 
 

Cochevis de champs H, N  X  X  X Commun aux champs Plusieurs fois 
sur terre 

Alimentation sur 
terre 

Chant 
mélodieux 

Exhibitionnist
e 

Columba livia 
 

Pigeon ramier H, N X    X X Tcharanna - Tibouda Plusieurs fois 
Solitaire ou 
grégaire 

Perché, en vol, 
par terre.. 

Chant Exhibitionnist
e 

Bubulcus ibis 
 

Héron garde boeuf Mr X X X X X X agglomérations 3 ou 4 rares Alimentation Silencieux Espèce 
invasive mais 
encore rare 
dans le Cap 

Passer domesticus 
 

Moineau  S X X X X X X Tcharanna  Le plus 
répandu 

Alimentation, 
parade... 

Gazouillis Exhibitionnist
e 

Turdus merula 
 

Merle noir H, N   X X X  Tcharanna  Assez 
répandu  

Bocage, vergers Chant 
mélodieux 

Exhibitionnist
e 

Monticola solitarius Monticole bleu N      X Cap 1 vu  2 fois sur rocher près 
du phare 

Exposé au 
soleil 

apprécie les 
côtes 
rocheuses  

Streptopelia decaocto Tourterelle H, N,M  X X  X X Tibouda a Cap Solitaire ou 
par couple 

Perchées et en 
vol 

chant exhibitionniste 

Sturnus vulgaris 
 

Etourneau H, N,M  X  X X  Tibouda a Cap 2, 3 et 5   Perchés chant exhibitionniste 

Pernis apivorus 
 

Bondrée apivore M      X Tibouda a Cap 30 migrantes  Vol plané Sud -
Nord 

Parade 
nuptiale 

Migration 
spectaculaire 



ABIPA, Maroc – Rapport final: volet Ornithologie 

 22 

Muscicapa striata 
 

Gobemouche gris Ne, M  X  X  X Tibouda a Cap Solitaire Dans les buissons 
et le bocage 

Volette en 
chassant 

Discret 

Coracias garrulus 
 

Rollier d’Europe M  X     Tibouda 1 vu 1 fois Perché sur un fil 
électrique prés du 
bocage 

Exposé au 
soleil 

Trés rare; 
braconné 

Motacilla flava 
 

Bergeronnette 
printanière 

 

M      X Cap 2 vu  1  fois Dans un champ 
moissonné, prés 
d’un âne et de ses 
crottes  

alimentati
on 

Exhibitionnist
e 
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VII. Valeurs ornithologiques du SIBE du Cap des Trois Fourches: 

Les listes des espèces d’oiseaux répertoriés dans le site du cap des trois fourches contient des 

espèces présentant des qualités en tant qu’espècs endémiques, d’importance mondiale ou  

nationale et qui sont soient menacées, rares ou remarquables au niveau du Paléarctique 

occidental. La liste des espèces rencontrées montre que le site du projet abrite un certain 

nombre d’espèces en difficulté dans la zone de l’oriental si certaines caractéristiques 

écologiques du milieu ne sont pas améliorées. Certaines espèces observées en 2003 n’ont pas 

été revues en 2010-2011. 

Le total du peuplement ornithologique de ce site s’élève à 56 espèces dont 25 espèces 

nicheuses, 14 hivernantes et 37 migratrices (Tableaux IV et V). 

� Espèces endémiques ou d'importance mondiale 

Goéland d’Audouin Larus audouinii Sédentaire mais en nombre réduit 

� Espèces d’importance nationale 

o Espèces rares 

Cigogne noire Ciconia nigra Non observé 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Non observé 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Hivernant au Cap 

Mouette tridactyle Rissa tridactyla Observé 

Sterne voyageuse Sterna bengalensis Non observé 

Coucou-geai Clamator glandarius Observé 

Téléphone tchagra  Tchagra senegala Non observé 
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Bec croisé des sapins Loxia curvirostra Observé 

o Espèces remarquables au niveau du Paléarctique Occidental 

Faucon crécerellette Falco naumanni 

Martinet à croupion blanc Apus affinis 

Le Cap des Trois Fourches présente un peuplement d’oiseaux relativement riche, composé 

principalement de migrateurs. Il présente, néanmoins, quelques éléments reproducteurs 

comme le Faucon crécerellette Falco naumanni, le Goéland leucophée Larus cachinnans, le 

Coucou-geai Clamator glandarius, le Tchagra à tête noire Tchagra senegala et, 

probablement aussi, le Martinet à croupion blanc Apus affinis. 

Au total, le site renferme :  

• 1 espèce d’intérêt mondial,  

• 8 espèces rares au Maroc, 

• 2 espèces remarquables à l’échelle du Paléarctique occidentale. 

VIII- Facteurs de menace qui influent sur le peuplement ornithologique au niveau du 

Cap des trois fourches 

La perte et la dégradation des Habitats constituent les causes principales affectant les 

populations d’oiseaux et représentent la principale cause menaçant la pérennité des espèces. 

Ceci est plus évident pour les deux sites du sibe où nous observons des phénomènes de perte 

et modification des habitats naturels et de zones humides suite aux activités agricoles, de 

braconnage et dérangement par les activités humaines notamment le pâturage et la pêche à 

l’aide de filets et le développement urbain. 
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1. Perte et ou Dégradation des habitats 

Les activités humaines constituent le principal facteur de dégradation des habitats 

notemment suite à la dégradation de la qualité des eaux par les produits utilisés en 

agriculture. Le surpâturage peut également contribuer à la dégradation de ces habitas. 

2. Braconnage 

C’est l’un des phénomènes qui nuit énormément au peuplement ornithologique suite aux 

difficultés rencontrés pour appliquer un contrôle efficace. Des actions de sensibilisation  

auprès des autichtones sont nécéssaires pour diminuer de l’action de ce fléau. 

3. Dérangement 

Les activités de pêche à l’aide de filets (des cas de piégeage dans les filets ont été 

observés dans les deux sites) et la coupe de végétation émergente (destruction des nids au 

cours de la période de reproduction) ont pour effet le dérangement des oiseaux dans leur 

milieu. 

IX- 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. 
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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; 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 : 
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- 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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Conclusions 

La première constation à faire est que la migration des oiseaux en terme de densité a été 

vraiment maigre par rapport aux années précédentes où les groupes des oiseaux migrateurs 

cachaient le soleil comme on l’avait toujours vécu durant les prospections de 2003 mais aussi 

selon le témoignage des autochtones âgés. Toutefois le nombre d’espèces observées durant 

l’hivernage et l’estivage est sensiblement le même durant l’année 2010/2011 que durant 2003 

(56 contre 59 établis par El Agbani et al. 2003).  

A en déduire que le Cap constituant un repère hors norme, reste un lieu de passage pour les 

oiseaux de passage comme la Bondrée apivore, migrateur grégaire; et un site d’estivage pour 

les espèces peu nécessiteux, tels les passereaux de montagne comme le monticule bleu 

prenant logis dans les rochers juste devant les phares du Cap des Trois Fourches.  

Si on excepte le paramètre de nourriture, pour spéculer scientifiquement sur la présence des 

espèces dans le SIBE du Cap des Trois Fourches : 

+ Pour l’avifaune hivernante, la contrainte naturelle reste le brouillard, le vent, le froid 

+ Pour l’avifaune estivante ou celles de passage durant les migrations prénuptiales, reste le 

manque ou la rareté des points d’eau.  

+ La topographie explique la forte répartition des sols lessivés à cause des escarpements et 

des fortes pentes très répandus. 

+ La nature géologique interne explique la rareté des points d’eau, du au sous sol faillé très 

perméable.  

+ Le manque d’eau et la forte pente ne permet pas l’installation d’un tapis végétal riche et 

d’où  l’absence accrue de premiers maillons de toute chaine trophique à savoir les 
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producteurs de matière organique. Sans omettre l’effet néfaste des aérosols de mer sur la 

végétation.  

+ Le manque d’eau explique le manque de plantes chlorophylliennes qui explique la rareté de 

l’entomofaune et de l’herpétofaune, expliquant à leur tour la rareté de la représentativité des 

espèces avifaunistiques. 

+ La compétition intra spécifique des oiseaux, et plus encore l’interspécifique comme ce fut 

le cas du balbuzard pêcheur taquiné par des goélands d’Audouin. 

+ Les sols abandonnés par l’homme, sont lessivés et dénudés par les eaux de pluie. La 

surface agricole parait dans un état délabré, à cause des terrains abandonnés par l’homme 

certes par le manque d’appui socioéconomique à l’agriculteur autochtone qui perd plus qu’il 

ne gagne comme ce fut le cas pour cette année. 

Le butin de la moisson est maigre en l’absence de programme de GIZC.  
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Recommandations  

1- Nécessité urgente d’aménager des points d’eau tant pour l’homme que pour l’avifaune 

pour s’altérer, pour la lutte contre l’exode rural et l’égarement de l’avifaune. 

2- Nécessité de mettre un balisage facilitant les randonnées, et protégeant les nids des 

oiseaux. 

3- Nécessité d’appui socioéconomique pour les autochtones dans le cadre d’une GIZC 

ayant pour finalité la lutte contre l’exode via la création d’AGR via la lutte contre 

l’érosion et la promotion des produits agricoles bio.   

4- Besoin de lancer des campagnes de sensibilisation destiné à un tourisme saisonnier 

convoitant le SIBE du Cap des Trois fourches à des fins de plaisance durant les week-

ends, et durant la période estivale. 

5- Nécessité de mettre en place une gendarmerie verte, institution à faire  appliquer la 

charte environnementale 

6- Nécessité de mettre en place un infokiosque ou maison de l’environnement à Tibouda.  

7- Nécessité de faire circuler la charte de l’environnement à Tcharanna, qui 

malheureusement n’est pas conscient de la valeur écologique, et pire encore de 

l’impact de l’empreinte écologique de ses enfants braconniers des oiseaux.. 

8- 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. 

9- 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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10-  Nécessité d’aménager la route principal entrave d’enclavement. 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  

11-  Nécessité de participer à l’éveil commun des autochtones en matière de tourisme 

solidaire.  
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Annexe 1. Photographies de l’Avifaune Hivernale dans le SIBE du Cap des Trois Fourches – 2010 

 
 

PUFFIN YELKOUAN 
Puffinus yelkouan 

Ordre : Procellariiformes 

PUFFIN CENDRE 
Calonectris diomedea  
Ordre : Procellariiformes 
Famille : Procellariidés   

 

OCEANITE TEMPETE 
Hydrobates pelagicus  
Ordre : Procellariiformes 
Famille : Hydrobatidés   

 

GRAND CORMORAN 
Phalacrocorax carbo 
Ordre : Pélécaniformes 
Famille : Phalacrocoracidés  

GOELAND D'AUDOUIN 
Larus audouinii 
Ordre : Charadriiformes 

Famille : Laridés  

  
GOELAND LEUCOPHEE 
Larus michahellis 
Ordre : Charadriiformes 

Famille : Laridés   

BALBUZARD PECHEUR 

Pandion haliaetus  
Ordre : Accipitriformes 
Famille : Pandionidés   

 

FAUCON CRECERELLETTE 
Falco naumanni 
Ordre : Falconiformes 

Famille : Falconidés   

FAUCON CRECERELLE 

Falco tinnunculus  
Ordre : Falconiformes 
Famille : Falconidés   

 

HERON GARDE-BOEUFS 
Bubulcus ibis 
Ordre : Pélécaniformes 

Famille : Ardéidés   
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OURTERELLE TURQUE 

Streptopelia decaocto 
dre : Columbiformes 

Famille : Columbidés   

IGEON BISET 
Columba livia 
Ordre : Columbiformes 
Famille : Columbidés   

ERDRIX GAMBRA 
Alectoris barbara 
Ordre : Galliformes 
Famille : Phasianidés  

OCHEVIS HUPPE 
Galerida cristata 
Ordre : Passériformes 
Famille : Alaudidés   

TOURNEAU SANSONNET 
Sturnus vulgaris 
Ordre : Passériformes 
Famille : Sturnidés   

    

OINEAU DOMESTIQUE 
Passer domesticus 
Ordre : Passériformes 
Famille : Passeridés   

ERLE NOIR 
Turdus merula 
Ordre : Passériformes 
Famille : Turdidés  

RIVE MUSICIENNE 
Turdus philomelos 
Ordre : Passériformes 
Famille : Turdidés   

ERGERONNETTE GRISE 
Motacilla alba 
Ordre : Passériformes 
Famille : Motacillidés   

ESANGE BLEUE 
Cyanistes caeruleus 
Ordre : Passériformes 
Famille : Paridés   
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ROUGEQUEUE NOIR 

Phoenicurus ochruros 
Ordre : Passériformes 
Famille : Muscicapidés   

ROUGEGORGE FAMILIER 
Erithacus rubecula 

Ordre : Passériformes 
Famille : Muscicapidés   

TARIER DES PRES 
Saxicola rubetra 

Ordre : Passériformes 
Famille : Muscicapidés   

GOBEMOUCHE GRIS 
Muscicapa striata 

Ordre : Passériformes 
Famille : Muscicapidés   

FAUVETTE PITCHOU 
Sylvia undata 

Ordre : Passériformes 
Famille : Sylviidés   

 

  

PINSON DES ARBRES 
Fringilla coelebs 

Ordre : Passériformes 
Famille : Fringillidés   

HIRONDELLE RUSTIQUE 
Hirundo rustica 

Ordre : Passériformes 
Famille : Hirundinidés   

HIRONDELLE DE FENETRE 
Delichon urbicum 

Ordre : Passériformes 
Famille : Hirundinidés   
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Annexe 2. Photographies de l’Avifaune Estivante dans le SIBE du Cap des Trois Fourches – 2011 

BRUANT ZIZI 
Emberiza cirlus  
Ordre : Passériformes 
Famille : Emberizidés   

PINSON DES ARBRES 
Fringilla coelebs 

Ordre : Passériformes 
Famille : Fringillidés   

GUEPIER D'EUROPE 
Merops apiaster  
Ordre : Coraciiformes 
Famille : Méropidés   
 

MESANGE BLEUE 
Cyanistes caeruleus 
Ordre : Passériformes 
Famille : Paridés   

COUCOU GEAI 
Clamator glandarius  
Ordre : Cuculiformes 

Famille : Cuculidés   

  
PERDRIX GAMBRA 
Alectoris barbara 
Ordre : Galliformes 
Famille : Phasianidés  
Préoccupation mineure 

BONDREE  APIVORE 
Pernis apivorus  
Ordre : Accipitriformes 
Famille : Accipitridés   
Préoccupation mineure 

FAUCON CRECERELLETTE 
Falco naumanni 
Ordre : Falconiformes 

Famille : Falconidés Menacé   

GRAND CORBEAU 
Corvus corax  
Ordre : Passériformes 
Famille : Corvidés   

 

BERGERONNETTE 

PRINTANIERE 
Motacilla flava  
Ordre : Passériformes 
Famille : Motacillidés   
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TOURTERELLE TURQUE 
Streptopelia decaocto 
Ordre : Columbiformes 
Famille : Columbidés   

PIGEON BISET 
Columba livia 
Ordre : Columbiformes 
Famille : Columbidés   

MERLE NOIR 
Turdus merula 
Ordre : Passériformes 
Famille : Turdidés  

COCHEVIS HUPPE 
Galerida cristata 
Ordre : Passériformes 
Famille : Alaudidés   

ÉTOURNEAU SANSONNET 
Sturnus vulgaris 
Ordre : Passériformes 
Famille : Sturnidés   

  
MOINEAU DOMESTIQUE 
Passer domesticus 
Ordre : Passériformes 
Famille : Passeridés   

HERON GARDE-BOEUFS 
Bubulcus ibis 
Ordre : Pélécaniformes 

Famille : Ardéidés   

 
TRAQUET RIEUR 
Oenanthe leucura  
Ordre : Passériformes 
Famille : Turdidés   

 

TARIER DES PRES 
Saxicola rubetra 

Ordre : Passériformes 
Famille : Muscicapidés   

GOBEMOUCHE GRIS 
Muscicapa striata 

Ordre : Passériformes 
Famille : Muscicapidés   
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ROSSIGNOL PHILOMELE 
Luscinia megarhynchos  
Ordre : Passériformes 
Famille : Muscicapidés   
 
 

HIRONDELLE RUSTIQUE 
Hirundo rustica 
Ordre : Passériformes 
Famille : Hirundinidés   

HIRONDELLE DE 

FENETRE 
Delichon urbicum 
Ordre : Passériformes 
Famille : Hirundinidés   

ROLLIER D'EUROPE 
Coracias garrulus  
Ordre : 
Coraciiformes 
Famille : Coraciidés   
 

MONTICOLE BLEU 
Monticola solitarius  
Ordre : 
Passériformes 
Famille : 
Muscicapidés   

  

FAUVETTE A LUNETTES 
Sylvia conspicillata  
Ordre : Passériformes 
Famille : Sylviidés   
 

GOELAND D'AUDOUIN 
Larus audouinii 
Ordre : Charadriiformes 
Famille : Laridés  

GOELAND LEUCOPHEE 
Larus michahellis 
Ordre : Charadriiformes 
Famille : Laridés   

  

 
 

 


