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PREAMBULE 

Producteur d’énergie propre et respectueuse de l’environnement, le Groupe THEOLIA a confié au 
bureau d’études Phénixa la mise à jour de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet 
de repowering du parc éolien de Koudia Al Baida, qu’il promeut en partenariat avec l’Office National 
de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE), la réalisation des études ornithologiques complémentaires 
nécessaires sur le site, la production d’une note de « recommandations préalables » à réaliser avant 
les études ornithologiques afin d’aider Futuren à mieux définir son projet.  
 
Le site du projet est situé au nord du Maroc, au niveau du domaine rifain. Il se rattache 
administrativement à la Région économique de Tanger - Tétouan, à la préfecture de M’Diq - Fnideq 
(commune urbaine (CU) de Fnideq, commune rurale (CR) de Belyounech et la CR d'Allyène) et à la 
province Fahs Anjra (CR de Tlat Taghramt). 
 
La note de « recommandations préalables » ont été élaborées dans le cadre d’une étude préliminaire 
sur les enjeux naturalistes afin d’aider Futuren à mieux définir son projet. Ce document est l’objet de 
l’étude ornithologique postnuptiale.  
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1. Introduction  

La nouvelle stratégie énergétique du Maroc, élaborée conformément aux Hautes Directives Royales, 
érige le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en priorité majeure 
et comme le moyen optimal permettant au Maroc de répondre aux défis de la sécurité 
d’approvisionnement, de préserver l’environnement et d’assurer le développement durable. L’ONEE-
Branche Electricité a donc lancé un vaste projet faisant appel à l’énergie éolienne et au solaire, le but 
étant d’augmenter la production d’électricité pour le Maroc, mais aussi de vendre à l’Europe cette 
électricité verte. Le Projet Marocain de l’Energie Eolienne a pour objectif une puissance totale de 2 
GW, pour 2020. A cet horizon, les centrales fonctionnant avec des énergies renouvelables 
représenteront 42% de la capacité électrique totale, le solaire, l’éolien et l’hydraulique occupant 
chacun 14%. Elles contribueront ainsi à satisfaire les besoins croissants en énergie qu’entraine 
l’accélération du développement économique et social que connaît le Maroc avec la réalisation de 
grands chantiers déjà lancés ou programmés dans l’agriculture, l’industrie, les infrastructures, l’habitat 
et le tourisme. Cet essor sans précédent induit une progression de la demande énergétique à un 
rythme soutenu de 5% annuel en moyenne. La puissance électrique totale installée sera triplée en 
2020 par rapport à son niveau actuel. Le Projet Marocain de l’Energie Eolienne permettra au Maroc de 
réduire sa dépendance énergétique au pétrole puisque le pays est pauvre en ressources énergétiques 
fossiles. Il contribuera à la mise en valeur du potentiel considérable du Maroc en énergie éolienne, 
estimé à 25 000 MW et portera la puissance électrique installée d’origine éolienne de 280 MW 
actuellement à 2 000 MW en 2020. Ce projet renforcera la sécurité d’alimentation de la clientèle et 
permettra au Maroc de s’ouvrir à la concurrence du marché euro-maghrébin de l’électricité. C’est dans 
ce contexte que le Projet éolien de Koudia Al Baida s’inscrit. 

Depuis le 31 mars 2011, THEOLIA et l’ONEE-Branche Electricité, ont signé un accord pour le 
développement et la réalisation en commun d'un parc éolien sur le site actuellement exploité par 
THEOLIA via sa filiale CED.  

2. Méthodologie de l’étude ornithologique 

Les études ornithologiques seront menées sur la zone d’implantation des éoliennes en période 
automnale et en période printanière.  

- Phase de migration postnuptiale (septembre-octobre)  

- Phases de migration prénuptiale et de reproduction (mars à mai)  

Ce rapport est le fruit des résultats des missions réalisées lors de la phase de migration postnuptiale 
(automne). 

Les données collectées ont été analysées et synthétisées et ont permis : 

- de dresser une liste d’oiseaux identifiés dans le périmètre de l’aire d’étude et dans ses environs 
immédiats, 

- d’identifier les principaux couloirs de passage des migrateurs en fonction de la direction des vents 
ayant sévi lors des missions de prospection, 

- d’identifier les zones sensibles pour le passage des migrateurs postnuptiaux. 

La méthodologie s’est focalisée essentiellement sur des opérations de collecte de données sur le 
terrain, complétées par la consultation de données bibliographiques ou personnelles des obesrvateurs. 
En effet, les données issues des missions terrain ont également été complétées par celles dont 
disposaient les membres de l’équipe ornithologiques, réunies lors de missions scientifiques antérieures 
menées sur les mêmes secteurs géographiques. 

Les opérations de collecte d’information sur le terrain ont été menées par deux observateurs 
professionnels qui ont été rejoints à l’occasion par d’autres ornithologues amateurs. 
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Pour les Rapaces et les oiseaux de grande taille, la quantification du peuplement a été réalisée par les 
méthodes de comptage direct. Pour les oiseaux terrestres de petite taille ou forestiers, la 
quantification sera exprimée par des indices généraux d’abondance. 

Afin de cerner le phénomène de migration dans le périmètre de l’aire d’étude, plusieurs points 
d’observations ont été utilisés afin de couvrir l’ensemble du site et pouvoir déterminer avec précision 
les couloirs empruntés par les migrateurs postnuptiaux et donc les zones sensibles. 

En absence d’activité migratoire sur le site lui-même (phénomène constaté lors de conditions de vents 
particulières lors de l’une ou l’autre saison migratoire), les observateurs se déplacent vers des régions 
plus à l’Ouest ou plus à l’Est afin de vérifier s’il y a des arrivées de migrateurs dans ces régions et si 
leur absence sur le site ne serait liée qu’à l’action des vents sur les points d’arrivées sur le continent 
africain des migrateurs post-nuptiaux ou sur les points à partir desquels les migrateurs post-nuptiaux 
décident de traverser le Détroit de Gibraltar. 

Les couloirs de migration seront illustrés sur des figures par des traits dont l’épaisseur est 
proportionnelle à l’intensité du flux. 

Rappelons que lors de la présente étude sur la migration postnuptiale, deux missions de terrain de 
trois jours chacune ont été programmées: 

- Du 08 au 10 septembre 2015, 

- Du 16 au 18 octobre 2015. 
 

3. Présentation de l’aire d’étude 

Le futur Parc Eolien est situé tout près du Détroit de Gibraltar qui représente un passage obligé pour 
un grand nombre d’oiseaux migrateurs ouest-paléarctiques, notamment Rapaces et autres grands 
voiliers comme les Cigognes, très sensibles aux pales des éoliennes. 

La zone est aussi connue pour la grande diversité d’habitats écologiques qu’elle présente :  

- terrains accidentés avec crêtes, falaises et escarpements, vallées et ravins, 

- systèmes karstiques favorisant la présence de grottes, anfractuosités, fissures, 

- forêts et matorrals arbustifs. 

Cette diversité d’habitats écologiques est à la base de la grande richesse de la flore et de la faune 
locales, notamment des peuplements riches et variés de plantes, d’oiseaux et de mammifères dont les 
chiroptères (chauves-souris), également très sensibles aux parcs éoliens. 

Le site du parc éolien se présente sous forme de deux entités géographiques (Figure 1) : 
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Figure 1 : Présentation du site prévu pour l’installation du Parc Eolien 
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1� La crête Aïn Jir – Tlata Taghramt, au sud de Jbel Moussa sur le Détroit, très longue (environ 
une dizaine de kilomètres), relativement haute (jusqu’à 570 m d’altitude), orientée pratiquement 
nord-sud, présentant des buttes calcaires, des grottes, des anfractuosités et fissures favorables aux 
oiseaux rupestres et aux chiroptères. Les flancs sont occupés par une végétation arborée 
(notamment le Chêne liège) et arbustive (matorral à Bruyère), dense et riche en oiseaux, 
notamment les passereaux forestiers. Des pelouses existent au niveau des crêtes méridionales de ce 
secteur. On trouve également des reboisements de pins mais sous forme d’îlots isolés. Une route 
goudronnée traverse cette crête. Le long de cette dernière ont été installées les anciennes éoliennes 
du Parc éolien d’Al Koudia Al Baida. Signalons que par rapport à l’ancien parc éolien, il est prévu, 
dans le cadre de ce projet, d’installer des éoliennes sur des collines situées à l’extrémité 
septentrionale de cette crête (du côté du Douar Aïn Jir, notamment). 

2� Un groupe de crêtes de moindre importance qui peut être subdivisé en deux 
secteurs : 

● Du côté oriental : la crête Azfa-Haidra, orientée NNE-SSW, relativement basse (moins de 330 
m), de longueur moyenne (environ 4 km), couverte essentiellement par le matorral à Bruyère 
(secondairement de lentisques) et traversée au niveau de son sommet par une piste. 

● Du côté occidental : les petites crêtes au nord du douar Hriyech, peu allongées (environ 
2,5 km pour la plus longue), de hauteur intermédiaire (450 m) et présentant un couvert végétal 
généralement peu dense, varié et se présentant sous forme de tâches arborées (Chêne liège), 
arbustif (Lentisque) ou steppique (Bruyère). Les parties distales (septentrionales) de ces petites 
crêtes ne sont pas desservies par des pistes. 

 

4. Données générales sur les oiseaux du site et ses environs  

Le tableau ci-dessous liste les espèces d’oiseaux recensées dans le site ou dans ses environs 
immédiats ; cette liste a été élaborée sur la base des observations réalisées dans le cadre de la 
présente étude et des données bibliographiques. 

Le statut phénologique général au Maroc de ces espèces est également indiqué dans le tableau, selon 
les abréviations suivantes :  

RB : Nicheur sédentaire (Resident breeder) 

BM : Nicheur migrateur (Breeding Migrant) 

OB : Nicheur occasionnel (Occasional breeder) 

PM : Seulement migrateur de passage (Passage migrant) 

WV : Hivernant régulier (Regular Winter visitor) 

OW : Hivernant occasionnel (Occasional Winter visitor) 

AV : Accidentel (Accidental visitor) 
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Tableau 1 : Liste des espèces d’oiseaux recensées dans le site ou dans ses environs 
immédiats 

1, Oie cendrée, Anser anser, WV 

2, Caille des blés, Coturnix coturnix, BM/RB, PM, WV 

3, Butor étoilé, Botaurus stellaris, PM, WV, RB/BM? 

4, Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax, PM, BM, OW 

5, Blongios nain, Ixobrychus minutus, PM, BM, OW 

6, Crabier chevelu, Ardeola ralloides, BM, PM, OW 

7, Héron garde-boeufs, Bubulcus ibis, RB, PM, WV 

8, Aigrette garzette, Egretta garzetta, RB, PM, WV 

9, Grande Aigrette, Casmerodius albus, WV, PM 

10, Héron cendré, Ardea cinerea, PM, WV, OB 

11, Héron pourpré, Ardea purpurea, PM, BM, OW 

12, Cigogne noire, Ciconia nigra, PM 

13, Cigogne blanche, Ciconia ciconia, PM, BM, WV 

14, Ibis falcinelle, Plegadis falcinellus, PM, WV, OB 

15, Spatule blanche, Platalea leucorodia, PM, WV, OB 

16, Flamant rose, Phoenicopterus roseus, PM, WV 

17, Bondrée apivore, Pernis apivorus, PM 

18, Milan noir, Milvus migrans, PM, BM, OW 

19, Milan royal, Milvus milvus, WV, RB 

20, Gypaète barbu, Gypaetus barbatus, RB 

21, Vautour percnoptère, Neophron percnopterus, PM, BM, OW 

22, Vautour fauve, Gyps fulvus, PM, WV, RB 

23, Vautour de Rüppell, Gyps rueppellii, AV/PM ? 

24, Vautour moine, Aegypius monachus, AV 
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25, Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus gallicus, PM, BM, OW 

26, Busard des roseaux, Circus aeruginosus, RB, WV, PM 

27, Busard Saint-Martin, Circus cyaneus, WV 

28, Busard pâle, Circus macrourus, AV 

29, Busard cendré, Circus pygargus, PM, BM 

30, Autour des palombes, Accipiter gentilis, RB, WV 

31, Epervier d'Europe, Accipiter nisus, RB, WV 

32, Buse variable, Buteo buteo, WV 

33, Aigle criard, Aquila clanga, AV 

34, Aigle pomarin, Aquila pomarina, AV 

35, Aigle botté, Aquila pennata, PM, BM, OW 

36, Aigle ibérique, Aquila adalberti, AV/PM ?, OB 

37, Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus, PM, WV, RB 

38, Faucon crécerellette, Falco naumanni, PM, BM, OW 

39, Faucon crécerelle, Falco tinnunculus, RB, PM, WV 

40, Faucon kobez, Falco vespertinus, AV 

41, Faucon émerillon, Falco columbarius, WV 

42, Faucon hobereau, Falco subbuteo, PM, BM, OW 

43, Faucon d'Eléonore, Falco eleonorae, BM 

44, Faucon sacre, Falco cherrug, AV 

45, Faucon pèlerin, Falco peregrinus, RB, PM, WV 

46, Râle des genêts, Crex crex, PM, OW 

47, Grue cendrée, Grus grus, WV 

48, Outarde canepetière, Tetrax tetrax, RB, WV 

49, Outarde barbue, Otis tarda, RB, WV? 
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50, Oedicnème criard, Burhinus oedicnemus, RB, WV, PM 

51, Glaréole à collier, Glareola pratincola, BM, PM, OW 

52, Pluvier guignard, Charadrius morinellus, WV 

53, Pluvier doré, Pluvialis apricaria, WV 

54, Vanneau huppé, Vanellus vanellus, WV, RB 

55, Bécasse des bois, Scolopax rusticola, WV 

56, Barge à queue noire, Limosa limosa, PM, WV 

57, Courlis cendré, Numenius arquata, PM, WV 

58, Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus, WV, PM, OB 

59, Goéland brun, Larus fuscus, PM, WV 

60, Goéland leucophée, Larus michahellis, RB 

61, Pigeon colombin, Columba oenas, RB, WV 

62, Pigeon ramier, Columba palumbus, RB, WV 

63, Tourterelle des bois, Streptopelia turtur, BM, PM, OW 

64, Coucou geai, Clamator glandarius, PM, OB 

65, Coucou gris, Cuculus canorus, PM, BM 

66, Petit-duc scops, Otus scops, PM, BM, OW? 

67, Hibou des marais, Asio flammeus, WV, PM 

68, Engoulevent d'Europe, Caprimulgus europaeus, PM, BM, OW 

69, Engoulevent à collier roux, Caprimulgus ruficollis, PM, BM, WV 

70, Martinet noir, Apus apus, PM, BM, OW 

71, Martinet pâle, Apus pallidus, BM, PM 

72, Martinet à ventre blanc, Apus melba, PM, BM 

73, Martinet cafre, Apus caffer, BM, PM 

74, Martin pêcheur d’Europe, Alcedo atthis, RB, WV 
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75, Guêpier d'Europe, Merops apiaster, PM, BM, OW 

76, Rollier d'Europe, Coracias garrulus, PM, BM 

77, Huppe fasciée, Upupa epops, PM, BM, OW 

78, Torcol fourmilier, Jynx torquilla, PM, WV 

79, Alouette calandrelle, Calandrella brachydactyla, PM, BM, OW 

80, Alouette pispolette, Calandrella rufescens, RB, BM?, WV? 

81, Alouette des champs, Alauda arvensis, WV, RB 

82, Hirondelle de rivage, Riparia riparia, PM, OB 

83, Hirondelle de rochers, Ptyonoprogne rupestris, WV, RB 

84, Hirondelle rustique, Hirundo rustica, PM, BM, OW 

85, Hirondelle rousseline, Cecropis daurica, BM, PM, OW 

86, Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum, PM, BM, OW 

87, Pipit rousseline, Anthus campestris, BM, PM, OW 

88, Pipit des arbres, Anthus trivialis, PM, OW 

89, Pipit farlouse, Anthus pratensis, WV, PM 

90, Pipit à gorge rousse, Anthus cervinus, PM, WV 

91, Pipit spioncelle, Anthus spinoletta, WV 

92, Bergeronnette printanière, Motacilla flava, PM, BM/RB, WV 

93, Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea, RB, WV 

94, Bergeronnette grise, Motacilla alba, WV, PM 

95, Accenteur mouchet, Prunella modularis, WV 

96, Agrobate roux, Cercotrichas galactotes, BM, PM 

97, Rougegorge familier, Erithacus rubecula, WV, RB 

98, Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos, BM, PM 

99, Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica, PM, WV 

100, Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros, WV, RB 
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101, Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus, PM, BM, OW 

102, Tarier des prés, Saxicola rubetra, PM, OW 

103, Tarier pâtre, Saxicola torquatus, RB, WV 

104, Traquet isabelle, Oenanthe isabellina, PM, OB? 

105, Traquet motteux, Oenanthe oenanthe, PM, OW 

106, Traquet oreillard, Oenanthe hispanica, BM, PM 

107, Monticole de roche, Monticola saxatilis, BM, PM, OW 

108, Monticole bleu, Monticola solitarius, RB, WV 

109, Merle à plastron, Turdus torquatus, WV 

110, Grive litorne, Turdus pilaris, AV/WV? 

111, Grive musicienne, Turdus philomelos, WV 

112, Grive mauvis, Turdus iliacus, WV 

113, Grive draine, Turdus viscivorus, RB, WV 

114, Cisticole des joncs, Cisticola juncidis, RB, WV 

115, Locustelle tachetée, Locustella naevia, PM, WV 

116, Locustelle luscinioïde, Locustella luscinioides, PM, BM 

117, Lusciniole à moustaches, Acrocephalus melanopogon, RB, PM, WV 

118, Phragmite aquatique, Acrocephalus paludicola, PM 

119, Phragmite des joncs, Acrocephalus schoenobaenus, PM, OW? 

120, Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus, PM, BM/RB?, OW 

121, Rousserolle turdoïde, Acrocephalus arundinaceus, BM, PM 

122, Hypolaïs obscure, Hippolais opaca, BM, PM, OW 

123, Hypolaïs ictérine, Hippolais icterina, AV/PM? 

124, Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta, BM, PM, OW 

125, Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla, PM, WV, RB 

126, Fauvette des jardins, Sylvia borin, PM, OW 
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127, Fauvette orphée, Sylvia hortensis, BM, PM, OW 

128, Fauvette grisette, Sylvia communis, PM, BM, OW 

129, Fauvette à lunettes, Sylvia conspicillata, BM/RB, PM 

130, Fauvette pitchou, Sylvia undata, RB, WV 

131, Fauvette passerinette, Sylvia cantillans, BM, PM, OW 

132, Fauvette mélanocéphale, Sylvia melanocephala, RB, WV 

133, Pouillot de Bonelli, Phylloscopus bonelli, BM, PM, OW 

134, Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix, PM 

135, Pouillot véloce, Phylloscopus collybita, WV, PM 

136, Pouillot ibérique, Phylloscopus ibericus, PM, BM, OW 

137, Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus, PM, OW 

138, Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla, RB, WV 

139, Gobemouche gris, Muscicapa striata, BM, PM, OW 

140, Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca, PM, OW 

141, Rémiz penduline, Remiz pendulinus , WV 

142, Loriot d'Europe, Oriolus oriolus, BM, PM 

143, Pie-grièche méridionale, Lanius meridionalis, RB, WV 

144, Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator, BM, PM 

145, Choucas des tours, Corvus monedula, RB, OW? 

146, Corneille noire, Corvus corone, OW/AV? 

147, Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris, WV 

148, Etourneau unicolore, Sturnus unicolor, RB, WV 

149, Moineau domestique, Passer domesticus, RB, WV 

150, Moineau espagnol, Passer hispaniolensis, BM/RB, PM, WV 

151, Moineau friquet, Passer montanus, WV, OB 

152, Pinson des arbres, Fringilla coelebs, RB, WV 
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153, Pinson du Nord, Fringilla montifringilla, WV 

154, Serin cini, Serinus serinus, RB, WV 

155, Verdier d’Europe, Chloris chloris, RB, WV 

156, Chardonneret élégant, Carduelis carduelis, RB, WV 

157, Tarin des aulnes, Carduelis spinus, WV 

158, Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina, RB, WV 

159, Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra, RB, WV 

160, Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes, RB, WV 

161, Bruant fou, Emberiza cia, RB, WV 

162, Bruant ortolan, Emberiza hortulana, PM 

163, Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus, RB, WV 

164, Bruant proyer, Emberiza calandra, RB, WV 

Plus de 160 espèces d’oiseaux fréquentent le site ou ses environs immédiats tout au long du cycle 
annuel. Certaines sont résidentes sédentaires ; les autres migratrices ou hivernantes. 

La quasi-totalité des oiseaux aquatiques ou paludicoles (qu’ils soient résidents, migrateurs ou 
hivernants) fréquente presqu’exclusivement les zones humides de la région et ne traversent le site 
qu’exceptionnellement. Le parc éolien ne représente donc pas de menaces pour toutes ces espèces. 

De même, tous les résidents locaux s’accommodent assez rapidement de la présence des éoliennes et 
apprennent très vite à éviter leurs pales. 

Les petits Passereaux, résidents ou migrateurs,  ne sont pas sensibles aux éoliennes car ils volent 
souvent, à quelques exceptions près, à des hauteurs inférieures à 20-30 m ce qui leur permet d’éviter 
les collisions avec les pales des machines. 

Les groupes les plus sensibles au niveau du parc éolien sont surtout les voiliers planeurs (Rapaces, 
Cigognes), en plus d’autres groupes d’oiseaux (Guêpiers, etc.) dont le mode de vol les rend 
vulnérables vis-à-vis des éoliennes. 
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5. Résultats généraux de la migration postnuptiale 

Plus d’une soixantaine d’espèces migratrices et/ou hivernantes sont présentes  lors des phases 
migratoires. En revanche, le site ne semble fréquenté par les oiseaux migrateurs que lors des 
conditions de vents nuls ou d’ouest faibles ou forts. 

Dans le tableau 2 ci-dessous, sont listées les espèces migratrices les plus abondantes (mais aussi en 
majorité les plus sensibles aux éoliennes) recensées lors des deux missions réalisées sur le site et ses 
environs immédiats lors de la migration postnuptiale. 

Les conditions météorologiques défavorables à la migration (ciel brumeux et vent d’Est) ont sévi 
durant les deux missions réalisées au cours de l’automne 2015 ; ce qui explique les faibles effectifs 
recensés, surtout au cours de la mission d’octobre. Rappelons ici l’observation par  l’ornithologue R. El 
Khamlichi au niveau de Jbel Moussa le 28 octobre 2015 (10 jours après notre passage), d’au moins 
3500 vautours fauves, dont 2300 en une heure, ayant  atteint la côte marocaine. Les conditions de 
vent étaient favorables selon le même observateur. 

Tableau 2: Liste et effectif des principaux migrateurs recensés sur le site du 08 au 10 
septembre puis du 16 au 18 octobre 2015 

Espèce Effectif 

08 au 10-09-2015 16 au 18-10-2015 

Cigogne noire 138  

Cigogne blanche 250  

Buse variable 10 5 

Bondrée apivore  1232 8 

Milan noir 178  

Circaète Jean-le-Blanc 5 2 

Aigle botté 209 7 

Martinet pâle Plusieurs centaines  

 

Par ailleurs, quand aucune activité migratoire n’est décelée sur le site d’étude à cause de l’effet des 
vents d’Est, des observations ont été conduites à l’Ouest de Ksar Sghir au niveau de la localité de 
l’Oued Alyane. Ces observations réalisées sur des durées de deux heures (Tableau 3) ont montré que 
les flux migratoires des oiseaux traversant le Détroit de Gibraltar avaient effectivement eu lieu, mais 
que ce sont les vents d’Est qui ont déportés les oiseaux vers les zones occidentales de la rive 
marocaine du Détroit. 
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Tableau 3 : Liste et effectif des migrateurs recensés en deux heures, les 09 et 10 
septembre puis le 16 octobre 2015 dans les environs de l’Oued Alyane (à l’Ouest de Ksar 

Sghir) quand le vent d’Est domine au niveau du Détroit (Alors que la migration était 
inactive sur le site d’étude) 

Espèce Effectif 

09-09-2015 10-09-2015 16-10-2015 

Aigle botté 36   

Martinet noir 1   

Martinet pâle Plusieurs centaines   

Hirondelle rustique Plusieurs dizaines  3 

Bondrée apivore  574 230  

Milan noir 57 60  

Busard des roseaux  1 1 

Circaète Jean-le-
Blanc 

25 4 10 

Percnoptère 
d’Egypte 

9   

Epervier d’Europe 5 1  

Faucon pèlerin   1 

Cigogne noire 61   

Cigogne blanche 250   

Pigeon ramier   14 

 

Cependant, les observations réalisées quand le vent était nul, faible ou soufflait de l’Ouest, couplées à 
d’autres observations réalisées au cours de missions antérieures, ont permis d’identifier les principaux 
couloirs de migration empruntés par les migrateurs. Ceci a donc permis d’identifier les zones sensibles 
de point de vue impact, du parc éolien en projet. 

6. Identification des principaux couloirs de migration et cartographie 

des zones sensibles  

Les figures 2 et 3 ci-dessous illustrent les couloirs empruntés par les migrateurs postnuptiaux, 
successivement pour des conditions de vent nul, faible ou d’Ouest modéré à fort. Ces cartes ont été 
élaborées sur la base des observations réalisées en septembre et octobre de l’année 2015 (Cf. Annexe 
A) mais aussi en utilisant des données inédites collectées par l’équipe d’ornithologues antérieurement. 

Rappelons qu’en condition de vent d’Est modéré à fort, aucune activité migratoire n’a lieu sur le site 
d’étude puisque ce vent d’Est déporte les oiseaux ayant traversé le Détroit vers la partie occidentale 
de la rive sud de ce Détroit. 

En l’absence de vent ou si celui-ci est assez fable (Figure 2), les migrateurs arrivent sur la rive sud du 
Détroit essentiellement au niveau de l’Oued Marsa à l’Ouest de Jbel Moussa. Une partie de ces 
migrateurs passent, selon une direction NW-SE, à travers la partie orientale de la Péninsule tingitane 
et traversent en majorité le site d’étude. 

Les principaux couloirs empruntés sont : 
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- La vallée au nord du site (Douar Dchicha, Labyout, Aïn Jir), 

- Un col situé au niveau du tiers nord de la crête principale, 

- Les vallées de part et d’autre de la crête principale (à partir du col cité ci-dessus). 

Les migrateurs passant par la vallée au nord du site ou par le col identifié sont très variables, de 
quelques dizaines de mètres à plus de 300 m. 

La partie nord de la crête principale ainsi que les deux séries de crêtes orientales (au nord de Hryèche 
et Azfa-Haidra) sont également traversées mais souvent à de grandes hauteurs. 

 

 

Figure 2 : Couloirs de migration postnuptiale lors des conditions de vent nul ou faible 

Lors des conditions de vent d’Ouest (Figure 3), les oiseaux sont déportés vers la côte entre Jbel 
Moussa et Sebta. Ces migrateurs empruntent alors des couloirs de part et d’autre de la crête 
principale, peuvent la survoler par le col déjà identifié mais traversent les crêtes orientales même si 
c’est avec une faible intensité. 

De ce fait, les zones les plus sensibles pour les oiseaux migrateurs sont représentées sur la figure 4 
par les polygones de couleur rouge. Les secteurs moins sensibles sont représentés par la couleur 
bleue. 
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Figure 3 : Couloirs de migration postnuptiale lors des conditions de vent d’Ouest modéré à 
fort 

 

 

Figure 4: Cartographie des zones sensibles : Forte sensibilité en rouge et sensibilité 
moyenne en bleue 
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7. Conclusion et recommandations 

L’analyse des données collectées durant la présente étude ainsi que celles relevées lors d’études 
antérieures réalisées sur les mêmes secteurs géographiques ou sur des zones limitrophes permettent 
de dégager les conclusions suivantes : 

- En situation de vent d’Est, les migrateurs postnuptiaux ne fréquentent pas le site d’Al Koudia Al 
Baida ; aucun impact du projet n’est à redouter. 

- Dans les autres situations de vent et quand il y a une bonne visibilité (la présence de brume 
dans le Détroit par exemple empêche les oiseaux sur la rive nord de s’élancer dans la traversée), les 
migrateurs fréquentent le site en question et ses environs immédiats, surtout ceux qui doivent passer 
par la partie orientale de la Péninsule tingitane. 

 

Les passages dans l’arrière pays de Jbel Moussa se font généralement selon les scénarii suivants : 

- Une partie des migrateurs se déplace dans la vallée au nord du site, passant alors 
tout près ou survolant Aïn Jir : une première zone sensible, 

- D’autres migrateurs longent les deux flancs de la crête principale, 

- Un nombre non négligeable d’oiseaux obligés de traverser cette dernière crête le 
fait au niveau d’un col qui a été identifié comme une importante zone sensible. 

  

D’autres migrateurs qui ont pu prendre assez de hauteurs passent au-dessus de la partie 
septentrionale de la crête principale ainsi qu’au dessus de celles des secteurs de Hryèche et Azfa. Ces 
secteurs géographiques présentent des enjeux moyens par rapport aux impacts prévus du parc éolien 
en projet. 

Les recommandations qui peuvent être formulées à ce stade de l’étude relative à la migration 
postnuptiale de l’automne sont : 

- Ne pas installer d’éoliennes sur le secteur d’Aïn Jir, 

- Respecter une distance minimale de 1 km de part et d’autre du col identifié sur la 
crête principale, 

- Espacer autant que possible les éoliennes au nord de ce col ainsi que sur les 
secteurs de Hryèche et d’Azfa ; les éoliennes peuvent en revanche être assez serrées au 
sud de la crête principale qui est très rarement survolé par les migrateurs. 
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9. Annexe 

Annexe 1 : Analyse bibliographique  

Le projet de parc éolien se situe dans l’est de la péninsule tingitane. Les oiseaux de cette région la 
plus septentrionale du Maroc et leurs migrations ont attiré l’attention des ornithologues depuis la fin 
du XIXème siècle (voir la synthèse d’Irby 1875). Par la suite, parmi les contributions importantes sur 
la rive marocaine du détroit, citons celles de Vaucher & Vaucher (1915), Lynes (1924), Valverde 
(1955-56) et surtout celle de Pineau & Giraud-Audine qui ont étudié les oiseaux nicheurs, migrateurs 
et hivernants de la péninsule tingitane et publié une dizaine d’articles entre 1973 et 1979.  

Les listes préliminaires d’espèces ont été compilées pour les nicheurs essentiellement à partir des 
données figurant dans la base de données "Oiseaux du Maroc" (M. Thévenot, coordinateur), des 
informations complémentaires ont été extraites de la bibliographie « récente » (Jiménez Martínez & 
Navarrete Pérez 2001, El Ghazi & Franchimont 2002, Thévenot et al. 2003, El Agbani et al. 2009…voir 
liste complète ci-dessous) et de rapports ornithologiques inédits émanant de naturalistes résidants ou 
étrangers. Enfin, ont été également consultés les rapports d’experts ou de bureaux d’étude établis 
dans le cadre du Plan Directeur des Aires protégées (Eaux et Forêts 1995), du Plan de Gestion des 
aires protégées (GEF) pour le SIBE terrestre du Jbel Moussa (Qninba et al. 2005) ainsi que quelques 
études d’impact préexistantes concernant le site étudié ici ou des sites proches : Al Koudia Al Baida I 
(El Ghazi & Franchimont 2002), Haouma (Qninba et al. 2008), EOLISNORD (Qninba et al. 2012)… 

Les migrations transcontinentales d’oiseaux entre l’Europe et l’Afrique à travers le détroit de Gibraltar 
ont été étudiés dès les années 1950 (Moreau & Moreau 1956, Nisbet et al. 1961, Evans 1967, 
Lathbury 1970, Evans & Lathbury 1973, etc…). Elles ont été suivies plus régulièrement à partir de la 
fin des années 1970 aussi bien depuis la rive nord en Espagne (Bernis 1980, Telleria 1981, Grupo 
Cigueña negra cf http://cocn.tarifainfo.com/spip/, Fundacion Migres  
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d889966152
5ea0/?vgnextoid=2200a31d371f9110VgnVCM1000000624e50aRCRD etc…) ou à Gibraltar (Finlayson 
1992, Gibraltar Ornithological and Natural History Society http://www.gonhs.org/index.htm ), qu’à 
partir de la rive sud au Maroc (Pineau & Giraud-Audine 1979, GREPOM, GOMAC, Sociedad de Estudios 
Ornitológicos de Ceuta cf revue online Alcudon http://avesceuta.blogspot.com/2009/09/revista-
alcudon.html ). Mais jusqu’à présent, mis à part l’étude préliminaire d’El Ghazi & Franchimont 2002 
(Parc Al Koudia Al Baida 1), l’impact des parcs éoliens a surtout été étudié sur la rive nord et en 
Europe cf par ex Barrios & Rodriguez (2004); de Lucas et al. (2004); Drewitt & Langston (2006); 
Farfán et al. (2009); Lucas et al. (2007); Madders & Whitfield (2006); Percival (2005), Tellería (2009a 

et b). 

Par ailleurs, de plus en plus d’informations précises sur les flux migratoires et les modalités de vols 
des grues, cigognes et de nombreuses espèces de rapaces proviennent de suivis satellitaires. Ces 
études confirment l’importance du détroit Gibraltar qui concentre les mouvements de nombreuses 
espèces en minimisant leur traversée maritime. Il y a maintenant plus de dix ans que les Cigognes 
blanches et noires de Suisse (http://www2.fr.ch/mhn/cigognes/default.htm), de Tchéquie 
(http://www2.rozhlas.cz/capi/mapy.htm) (http://www.rozhlas.cz/flyingover/portal/) et d’Europe 
occidentale en général (http://www.educnet.education.fr/localisation/pedago/argos1/cigmigr.htm) 
sont suivies (voir par ex Aebischer & Fasel 2010). C’est aussi le cas de Bondrées apivores de Grande 
Bretagne (http://www.ecologymatters.co.uk/news/?cat=3) et de Suède (Hake et al. 2003) ; de Milans 
noirs d’Allemagne (Meyburg & Meyburg 2009) ; de Percnoptères de France et de Bulgarie (Meyburg et 
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al. 2004) ; de Circaètes de France (Meyburg et al. 1998) et de Gibraltar (Cortes 2005) ; de Busards 
cendrés des Pays Bas (Trierweiler et al. 2005, 2007 et 
http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/index.php?id=147&action=satelliet/2010/WGKsatelliet2010
-Home) ; d’Aigles bottés de France (Chevallier et al. 2010), de Balbuzards pêcheurs 
d’Ecosse (http://www.rspb.org.uk/wildlife/tracking/lochgartenospreys/index.aspx) et de Suède (Hake 
et al. 2001) ; d’un Faucon sacre de Hongrie (cf Piros 2009 
http://www.kerecsensolyom.mme.hu/en/content/show?dattype=sat_birds). Pour une synthèse sur les 

rapaces voir aussi Meyburg & Meyburg (2007). 

Récemment, un suivi des mouvements migratoires des oiseaux, notamment ceux des Vautours, a 
montré l’importance du Jbel Moussa et de ses environs comme zone importantes pour le passage de 

ces vautours (El Khamlichi et al. 2015). 

Au niveau du détroit, les mouvements des rapaces, cigognes, grues, martinets, guêpiers et d’un 
certains nombre de passereaux (Alaudidés, Motacillidés, Fringillidés et surtout Hirundinidés) diurnes 
ou partiellement diurnes sont bien visibles, ils culminent de mi-mars à mi-mai au printemps et de mi-
août à fin-octobre à l’automne. Mais la phénologie des passages est décalée suivant les espèces. La 
migration prénuptiale peut débuter fin octobre pour les Cigognes blanche (MIGRES 2009), en 
Novembre pour les Coucou Geai, en janvier pour les Hirondelles rustiques, en février pour les 
Cigognes noires et les Milans noirs ; alors que les Bondrées ne commencent pas à passer avant début 
avril. Et les passages se poursuivent jusqu’à fin juin pour les Percnoptères, les Bondrées et les 
Vautours fauves (Pineau & Giraud-Audine 1979, Garcia & Bensoussan 2006).  

A l’automne, les passages se déroulent à partir de mi juillet (début des passages de Milan noir,  et de 
Cigogne blanche), culminent en septembre-octobre et se poursuivent jusqu’à fin octobre pour les 
Circaète, Aigle botté, Cigogne noire et Epervier, avec un passage groupé des Bondrées fin août-début 
septembre et des Percnoptères durant la deuxième semaine de septembre (MIGRES 2009). Ils se 
poursuivre jusqu’à mi novembre pour l’Hirondelle rustique, le Vautour fauve et la Buse variable 

(Pineau & Giraud-Audine 1979, El Ghazi & Franchimont 2002). 

Chez certaines espèces, il n’y a qu’un bref intervalle entre le passage les derniers migrateurs 
prénuptiaux et celui des premiers migrateurs postnuptiaux par ex seulement deux mois chez la 
Cigogne noire en 2008 (dernière arrivant d’Afrique le 23/5 et première quittant l’Europe le 24/7) 

(MIGRES 2009).  

L’importance des flux migratoires et les directions de vol varient fondamentalement en fonction des 
conditions météorologiques et tout particulièrement du vent (cf ci-après une carte extraite de Pineau 

& Giraud-Audine 1979). 

Lors du mouvement pré-nuptial, par vent d’est fort, les migrateurs s’observent sur la côte ouest de la 
péninsule à partir de Larache et surtout au niveau du cap Spartel  puis longent vers l’est la rive sud du 
détroit, en volant d’autant plus bas que les vents sont puissants, et n’entreprennent la traversée de la 
mer qu’entre Ksar Sghir et le Jbel Moussa. Par vent d’ouest, le schéma est inversé, les oiseaux 
voyagent essentiellement dans l’est de la péninsule puis suivent la rive sud du détroit vers l’ouest et 
traversent au niveau de Punta Cires si le vent est faible ou au niveau du Jbel Moussa s’il est plus fort. 
Comme le vent d’ouest souffle généralement moins fort que le vent d’est, il est plus rare de rencontrer 
sur la côte méditerranéenne les concentrations que l’on trouve sur l’Atlantique. Ce n’est que lors de 
journées sans vent où par vent très faible que les oiseaux peuvent se lancer de n’importe quel point 

de la côte lors de passages souvent beaucoup plus hauts dans le ciel (Pineau et Giraud-Audine 1979). 

Lors du mouvement postnuptial, les oiseaux quittent l’Espagne dans des conditions symétriques et la 
relation entre la force du vent et le point d’arrivée des migrateurs est manifeste. Lors de leur arrivée 



C231/A905/R296 

Etude ornithologique- Migration postnuptiale - 12/2015    Page 30  

sur les côtes marocaines ils s’enfoncent dans le continent directement, parfois après avoir repris de la 
hauteur à la faveur des ascendances que suscitent les pentes des jbels (Pineau et Giraud-Audine 
1979). C’est ainsi qu’à l’automne, au niveau du parc éolien d’Al Koudia Al Baida 1, c’est par vents 
d’ouest, que les effectifs des grands voiliers migrateurs sont les plus importants. Au contraire, par 
vents d’est, ils sont déportés vers l’ouest du Détroit, pouvant même transiter en grands nombres par 
la région de Tanger lorsque le vent est très fort (El Ghazi & Franchimont 2002). Par ailleurs, les 
mêmes auteurs citent, parmi les facteurs climatiques les plus défavorables aux passages des 
migrateurs, et par ordre d’importance décroissant : (i) le brouillard très dense couvrant la zone, (ii) la 
brume recouvrant le détroit, et (iii) la pluie. 
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El Ghazi & Franchimont (2002) concluent  « Le principal danger [dans le secteur est de la péninsule] 
est donc celui engendré par les vents d’Ouest, lorsque les migrateurs sont très nombreux à transiter 
par le Jbel Moussa et l’est de la Péninsule ; le danger devient maximal lorsque le vent d’ouest et le 
temps brumeux se combinent empêchant la visibilité pour les oiseaux, et entraînant un risque de 

collision bien plus élevé avec les éoliennes.  
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Annexe 2 : Détail des observations  (Les espèces migratrices sont indiquées par le caractère gras) 

Date 
Conditions 

météorologiques 
Espèce Effectif Remarques 

08–09-2015 Matinée : Ciel 
brumeux ; Vent d’Est-
Nord-Est modéré à 
fort 

Martinet pâle 5 Longeant la façade ouest de la crête principale à mi-versant 

3 Le long de la vallée au nord du site entre celui-ci et Jbel Moussa 

Grand Corbeau 2 Passant souvent au-dessus de la crête entre 10 et 100 m de hauteur 

Fauvette mélanocéphale X Dans le matorral à bruyère 

Faucon crécerelle 1 Chasseur local fréquentant la crête principale nord à une hauteur de 10 
à 150 m mais il semble très familiarisé avec les éoliennes et leurs pales 

Crave à bec rouge 120 Fréquentant les crêtes du site et des environs ; sur les crêtes, la 
hauteur de vol est de 15 à 20 m 

Après-midi : (entre 
15h00 et 17h00) Ciel 
assez dégagé ; Vent 
d’Ouest-Nord-Ouest 
assez faible 

Martinet pâle 3 Passage par un col sur la crête principale : 35°49’25’’N-05°27’08’’W, à 
une hauteur de 5-10 m 

Le vol continue à travers la crête médiane au nord de Hryèche puis vers 
la crête Azfa-Haidra 

Des 100aines Traversant toutes les crêtes à faibles hauteurs : 5 à 20 m 

Crave à bec rouge 20 Au niveau de la crête principale sud à 1-10 m de hauteur 

Faucon crécerelle 1 Au niveau de la crête principale sud à 10-30 m de hauteur 

Chardonneret élégant 56 Au niveau d’une zone riche en chardons de part et d’autre de la crête 

Rougequeue de Moussier 1 mâle Eboulis et végétation basse et éparse sur le versant ouest de la crête 
principale sud 

Tarier pâtre 1 mâle idem 
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Traquet motteux 1 femelle En bord de route goudronnée sur la crête principale 

Buse variable 5 Au niveau du col sur la crête principale : 35°49’25’’N-05°27’08’’W ; 
hauteur 150 à 300 m 

Le vol continue à travers la crête médiane au nord de Hryèche puis vers 
la crête Azfa-Haidra 

4 Longeant la vallée ouest de la crête principale 

1 A plus de 200 m au-dessus de la partie nord de la crête principale 

Aigle botté 15 Même col ; 60-200 m 

Puis les oiseaux longent la façade Est de la crête principale 

> 150 Longeant la vallée ouest de la crête principale 

30 Passage par la vallée au nord du site 

14 Même col ; à plus de 200 m ; Puis survolant la cr^te au nord de 
Hryèche 

Circaète Jean-le-Blanc 2 Même col ; 100-150 m 

Puis les oiseaux longent la façade Est de la crête principale 

3 Longeant la vallée ouest de la crête principale 

Milan noir 16 Même col ; 50-200 m 

Puis les oiseaux longent la façade Est de la crête principale 

12 Longeant la vallée ouest de la crête principale 

30 Passage par la vallée au nord du site 

120 A plus de 300 m au-dessus de la crête 

Cigogne noire 18 Longeant la vallée ouest de la crête principale 
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≥ 120 Au dessus de la crête principale nord, à plus de 200 m de hauteur  

Bondrée apivore 30 Passage par le même col à plus de 200 m puis se dirigeant vers le Sud 
le long de la façade Ouest 

140 Passage par le même col à plus de 300 m puis se dirigeant vers le Sud 
le long de la façade Ouest 

> 50 Longeant la façade ouest de la crête principale  

≥ 100 Sur la crête à plus de 300 m 

≥ 300 Le Long de la vallée au nord du site 

≥ 150 Au dessus de la crête principale nord, à plus de 200 m de hauteur 

450 Longeant l’Ouest de la crête principale 

12 A plus de 250 m au-dessus de la crête 

09-09-2015 Brume matinale 
levée ; ciel en grande 
partie dégagé ; vent 
d’Est modéré à moyen 

Pas de migration sur 
le site ; les migrateurs 
arrivent sur le 
continent à l’Ouest de 
Ksar Sghir (Cf. 
Annexe B) 

Tarier pâtre 1 femelle Près de la crête principale 

Busard des roseaux 1 femelle Local en vol à des hauteurs variables 

Faucon crécerelle 1 Local chassant sur les flancs de la crête principale 

Rougegorge familier quelques Dans les vallons 

Après-midi : Toujours 
Vent d’Est : pas de 
migration 

Rougequeue noir 1 posé 

Chardonneret élégant ≥ 50  

Tarier pâtre 1  
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Crave à bec rouge 2  

Martinets pâle quelques Passage vers l’Est au-dessus de la crête à 5 m de hauteur 

10-09-2015 Vent de force 
moyenne soufflant de 
l’Est ou de l’Est-Sud-
Est : pas de migration 
active 

- - - 

16-10-2015 Ciel brumeux ; Vent 
d’Est moyen : pas de 
migration au niveau 
du site 

Faucon crécerelle 1 Local chassant dans la partie nord de la crête principale 

  Crave à bec rouge 6  

17-10-2015 Très mauvais temps : 
ciel couvert et 
brumeux ; pluies, 
froid, vent d’Est : pas 
de migration 

- - - 

18-10-2015 Ciel assez dégagé ; 
Vent très faible 
soufflant du sud 

Buse variable  2 Longeant la vallée au nord du site 

Faucon crécerelle 1 Local, prospectant la zone à l’extérieur de la partie nord-ouest de la 
crête principale 

Tarier pâtre 1 A l’extérieur de la crête principale 

Rougequeue noir 1 Posé à l’extérieur de la crête principale 

Buse féroce 1 A l’extérieur de la crête principale 

Monticole bleu 1 A l’extérieur de la crête principale 
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Fauvette mélanocéphale XX Matorral à l’intérieur et à l’intérieur du site 

Epervier d’Europe 2 Survolant la crête principale au niveau du col identifié puis les autres 
crêtes mais à très haute altitude (> 300 m)  

Circaète Jean-le-Blanc 2 Au-dessus du col puis les autres crêtes 

Buse variable 5 Vallée au nord du site 

Bondrée apivore 8 Traversée de toutes les crêtes pour se diriger vers la côte Fnideq-
Tétouan à plus de 200 m de hauteur 

Aigle botté 3 Sur la partie nord de la crête principale à plus de 200 à 300 m de 
hauteur 

3 Longeant la façade ouest de la crête principale  

Pipit sp. 12 Traversant la crête principale à faible hauteur 

Grand Corbeau XXX Partout sur toutes les crêtes hautes 
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Annexe 3 : Photothèque 

   

Passage de Cigognes blanches Cigognes blanches Passage de Cigognes noires 

   

Cigogne noire Circaète Jean-le-Blanc Milan noir 
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Bondrée apivore (claire) Bondrée apivore (sombre) Aigle botté (phase claire) 

 

Percnoptère d’Egypte adulte Percnoptère d’Egypte juvénile Aigle botté (phase sombre) 
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PREAMBULE 

Producteur d’énergie propre et respectueuse de l’environnement, FUTUREN a confié au bureau 
d’études Phénixa la mise à jour de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de 
repowering du parc éolien de Koudia Al Baida, qu’il promeut en partenariat avec l’Office National de 
l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE), la réalisation des études ornithologiques complémentaires 
nécessaires sur le site afin d’aider Futuren à mieux définir son projet.  
 
Le site du projet est situé au nord du Maroc, au niveau du domaine rifain. Il se rattache 
administrativement à la Région économique de Tanger - Tétouan, à la préfecture de M’Diq - Fnideq 
(commune urbaine (CU) de Fnideq, commune rurale (CR) de Belyounech et la CR d'Allyène) et à la 
province Fahs Anjra (CR de Tlat Taghramt). 
 
Une note de « recommandations préalables » a été élaborée dans le cadre d’une étude préliminaire 
sur les enjeux naturalistes afin d’aider Futuren à mieux définir son projet. Ce document est l’objet de 
l’étude ornithologique prénuptiale et de reproduction, il complète le rapport de l’étude ornithologique 
postnuptiale transmis en décembre 2015.  

Ce document complète le premier rapport de décembre 2015.  

Au cours de la saison printanière, trois missions de terrain ont été réalisées dans le cadre de l’étude 
d’impact ornithologique du projet de repowering du parc éolien de Koudia Al Baida dont les  premières 
missions avaient concerné la phase de migration postnuptiale (Cf. Rapport 1). 

Le présent rapport expose en synthétisant les données relatives à l’aspect migration printanière 
(prénuptiale) puis à celui de la nidification locale, acquises aussi bien lors des missions organisées 
dans le cadre du présent projet que lors de missions antérieures réalisées par les membres de notre 
équipe. 

Une liste des oiseaux ayant fréquenté le site d’étude ou ses environs immédiats a été dressée ; dans 
cette liste, sont consignés les statuts phénologiques (migrateurs ou nicheurs) et les statuts de 
conservation (menacés, rares ou remarquables) des oiseaux relevés (Tableau I). 

Pour les espèces migratrices, les principaux couloirs de passage ont été reportés sur une carte qui 
précise aussi les points sensibles sur les crêtes traversées par les migrateurs. 

Sur une autre carte, les zones sensibles représentant les lieux de nidifications d’espèces patrimoniales 
ont été précisées. 

Des mesures d’atténuation des impacts potentiels du projet sur l’avifaune seront formulées. 
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1. Introduction  

La nouvelle stratégie énergétique du Maroc, élaborée conformément aux Hautes Directives Royales, 
érige le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en priorité majeure 
et comme le moyen optimal permettant au Maroc de répondre aux défis de la sécurité 
d’approvisionnement, de préserver l’environnement et d’assurer le développement durable. L’ONEE-
Branche Electricité a donc lancé un vaste projet faisant appel à l’énergie éolienne et au solaire, le but 
étant d’augmenter la production d’électricité pour le Maroc, mais aussi de vendre à l’Europe cette 
électricité verte. Le Projet Marocain de l’Energie Eolienne a pour objectif une puissance totale de 2 
GW, pour 2020. A cet horizon, les centrales fonctionnant avec des énergies renouvelables 
représenteront 42% de la capacité électrique totale, le solaire, l’éolien et l’hydraulique occupant 
chacun 14%. Elles contribueront ainsi à satisfaire les besoins croissants en énergie qu’entraine 
l’accélération du développement économique et social que connaît le Maroc avec la réalisation de 
grands chantiers déjà lancés ou programmés dans l’agriculture, l’industrie, les infrastructures, l’habitat 
et le tourisme. Cet essor sans précédent induit une progression de la demande énergétique à un 
rythme soutenu de 5% annuel en moyenne. La puissance électrique totale installée sera triplée en 
2020 par rapport à son niveau actuel. Le Projet Marocain de l’Energie Eolienne permettra au Maroc de 
réduire sa dépendance énergétique au pétrole puisque le pays est pauvre en ressources énergétiques 
fossiles. Il contribuera à la mise en valeur du potentiel considérable du Maroc en énergie éolienne, 
estimé à 25 000 MW et portera la puissance électrique installée d’origine éolienne de 280 MW 
actuellement à 2 000 MW en 2020. Ce projet renforcera la sécurité d’alimentation de la clientèle et 
permettra au Maroc de s’ouvrir à la concurrence du marché euro-maghrébin de l’électricité. C’est dans 
ce contexte que le Projet éolien de Koudia Al Baida s’inscrit. 

Depuis le 31 mars 2011, FUTUREN et l’ONEE-Branche Electricité, ont signé un accord pour le 
développement et la réalisation en commun d'un parc éolien sur le site actuellement exploité par 
FUTUREN via sa filiale CED.  

2. Méthodologie de l’étude ornithologique 

Les études ornithologiques seront menées sur la zone d’implantation des éoliennes en période 
automnale et en période printanière.  

- Phase de migration postnuptiale (septembre-octobre)  

- Phases de migration prénuptiale et de reproduction (mars à mai)  

Ce rapport est le fruit des résultats des missions réalisées lors de la phase de migration prénuptiale et 
de reproduction. Pour cette étude sur la migration prénuptiale, trois missions de terrain de trois jours 
chacune ont été programmées: 

Trois missions ont été organisées : 

 du 08 au 10 mars 2016, 
 du 14 au 16 avril 2016, 
 du 24 au 26 mai 2016. 

Les opérations de collecte de données sont réalisées par une équipe de 2 à 4 observateurs  selon 
deux méthodes : 

 Prospection de secteurs de crêtes ou versants qui paraissent très favorables aux oiseaux et 
couvrant les principaux types d’habitats (rupestres, steppiques, forestiers), 

 Observations à partir de points fixes choisis au niveau des crêtes : 4 à 5 points d’observation 
selon les missions sur la crête principale, 2 points d’observations sur les deux autres entités. 

Les observateurs notaient lors de chaque mission les conditions climatiques, notamment la direction et 
l’intensité du vent. 

Tout oiseau vu ou entendu est identifié et sa position ainsi que son état (en vol, posé, chantant, 
défendant un territoire etc.) sont notés. 
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Quand il s’agit de migrateurs isolés ou en groupe, la direction et la hauteur de vol sont relevées. Ce 
dernier paramètre est surtout relevé quand l’oiseau traverse la crête. 

Tous les paramètres ainsi relevés permettent de dresser la liste des oiseaux fréquentant les crêtes ou 
leurs environs immédiats, de préciser leurs statuts phénologiques et d’identifier les zones sensibles 
aussi bien pour les oiseaux nicheurs (quand il s’agit de secteurs utilisés pour la nidification) ou 
migrateurs (secteurs de passage intense au-dessus des crêtes). 

Pour les Rapaces et les oiseaux de grande taille, la quantification du peuplement a été réalisée par les 
méthodes de comptage direct. Alors que pour les oiseaux terrestres de petite taille ou forestiers, la 
quantification sera exprimée par des indices généraux d’abondance. 

Les couloirs de migration sont illustrés sur des figures par des traits dont l’épaisseur est 
proportionnelle à l’intensité du flux. 

3. Présentation de l’aire d’étude 

Le futur Parc Eolien est situé tout près du Détroit de Gibraltar qui représente un passage obligé pour 
un grand nombre d’oiseaux migrateurs ouest-paléarctiques, notamment Rapaces et autres grands 
voiliers comme les Cigognes, très sensibles aux pales des éoliennes. 

La zone est aussi connue pour la grande diversité d’habitats écologiques qu’elle présente :  

- terrains accidentés avec crêtes, falaises et escarpements, vallées et ravins, 

- systèmes karstiques favorisant la présence de grottes, anfractuosités, fissures, 

- forêts et matorrals arbustifs. 

Cette diversité d’habitats écologiques est à la base de la grande richesse de la flore et de la faune 
locales, notamment des peuplements riches et variés de plantes, d’oiseaux et de mammifères dont les 
chiroptères (chauves-souris), également très sensibles aux parcs éoliens. 

Le site du parc éolien se présente sous forme de deux entités géographiques (Figure 1) : 

 

Figure 1 : Présentation du site prévu pour l’installation du Parc Eolien 
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1 La crête Aïn Jir – Tlata Taghramt, au sud de Jbel Moussa sur le Détroit, très longue (environ 
une dizaine de kilomètres), relativement haute (jusqu’à 570 m d’altitude), orientée pratiquement 
nord-sud, présentant des buttes calcaires, des grottes, des anfractuosités et fissures favorables aux 
oiseaux rupestres et aux chiroptères. Les flancs sont occupés par une végétation arborée 
(notamment le Chêne liège) et arbustive (matorral à Bruyère), dense et riche en oiseaux, 
notamment les passereaux forestiers. Des pelouses existent au niveau des crêtes méridionales de ce 
secteur. On trouve également des reboisements de pins mais sous forme d’îlots isolés. Une route 
goudronnée traverse cette crête. Le long de cette dernière ont été installées les anciennes éoliennes 
du Parc éolien d’Al Koudia Al Baida. Signalons que par rapport à l’ancien parc éolien, il est prévu, 
dans le cadre de ce projet, d’installer des éoliennes sur des collines situées à l’extrémité 
septentrionale de cette crête (du côté du Douar Aïn Jir, notamment). 

2 Un groupe de crêtes de moindre importance qui peut être subdivisé en deux 
secteurs : 

● Du côté oriental : la crête Azfa-Haidra, orientée NNE-SSW, relativement basse (moins de 330 
m), de longueur moyenne (environ 4 km), couverte essentiellement par le matorral à Bruyère 
(secondairement de lentisques) et traversée au niveau de son sommet par une piste. 

● Du côté occidental : les petites crêtes au nord du douar Hriyech, peu allongées (environ 
2,5 km pour la plus longue), de hauteur intermédiaire (450 m) et présentant un couvert végétal 
généralement peu dense, varié et se présentant sous forme de tâches arborées (Chêne liège), 
arbustif (Lentisque) ou steppique (Bruyère). Les parties distales (septentrionales) de ces petites 
crêtes ne sont pas desservies par des pistes. 

 

4. Liste et effectif des oiseaux fréquentant le site et ses environs  

Les espèces d’oiseaux recensées dans le site ou dans ses environs immédiats lors des missions 
printanières sont consignées dans le Tableau I ci-dessous ; les espèces sont accompagnées de leurs 
statuts phénologiques, de leurs statuts de conservation au Maroc et de leurs effectifs/abondances 
relevées lors des diverses missions. 

92 espèces ont été répertoriées au cours des missions de printemps ; elles se répartissent entre 
migratrices  et reproductrices mais certaines d’entre elles peuvent présenter aussi bien des 
populations migratrices de passage que des nicheuses migratrices. 

La liste comporte 25 espèces présentant un intérêt patrimonial en tant qu’éléments : 

-  Endémiques (5) : Perdrix gambra, Pic de Levaillant, Rougequeue de Moussier, Hypolaïs obscure 
et Mésange maghrébine. 

-  Menacés (3) : Vautour fauve, Percnoptère d’Egypte et Milan royal. Ces trois rapaces sont 
mencés de disparition en tant qu’espèces reproductrices au Maroc. 

-  Rare (1) : Aigle royal (en tant que nicheur). 

-  Localisés (2) : Crave à bec rouge et Chocard à bec jaune (des éléments restreints aux habitats 
rupestres montagnards et qui se reproduisent à de basse altitudes au niveau de la dorsale 
calcaire). 

-  Protégées par la législation marocaine (arrêté de la chasse) : toutes les espèces de Rapaces 
diurnes et nocturnes en plus des Cigognes. Ce sont justement ces espèces qui sont les plus 
sensibles vis-à-vis des éoliennes (durant la phase de fonctionnement). 
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Tableau 1 : Liste, statut phénologique dans la région et abondance des oiseaux identifiés 
sur le site ou ses environs immédiats lors des diverses missions réalisées au cours du 
printemps 2016.  

Espèce Statut 
phénologique 

Statut de 
conservation

Abondance 

08-
10/03/2016
Vent d’Ouest 

modéré à 
moyen  

14-
16/04/2016 
Vent Ouest 

ou Sud-ouest 
faible 

24-
26/05/2016

Vent d’Est 
modéré à 

moyen puis 
d’Ouest faible

Perdrix gambra RB EndAfN 1 cple local - - 
Héron garde-bœufs RB - - - - 
Cigogne noire PM P - - 3 
Cigogne blanche PM, BM P - - 204 
Vautour fauve PM M, P 3 - 601 
Vautour de Rüeppell AV - - - 1 
Percnoptère d’Egypte PM M, P 36 9 3 
Aigle royal RB R, P - - 1 
Circaète Jean-le-
Blanc 

PM, BM P 206 3 167 

Aigle botté PM, BM P 6 -- 94 
Milan royal PM M, P - - 4 
Milan noir PM, BM P 1863 - 658 
Busard des roseaux PM, BM P - - 2 
Epervier d’Europe PM, RB P - - 6 
Buse féroce RB P 3 - 2 
Bondrée apivore PM P - - 3377 
Faucon crécerelle PM, BM P 6 2 couples 2 
Faucon pèlerin RB P 1 cple local - 1 
Pigeon biset RB - XX XX XX 
Pigeon ramier RB, PM - XX XX XXX 
Tourterlle turque RB - XX XX XX 
Tourterelle des bois PM, BM - - X XX 
Chevêche d’Athéna RB P 1 1 - 
Engoulevent 
d’Europe 

PM, BM - - - - 

Martinet noir PM, BM - X XX X 
Martinet pâle PM, BM - XXX XXX XXX 
Martinet à ventre 
blanc 

PM, BM - - - X 

Huppe fasciée PM, BM - - X - 
Guêpier d’Europe PM, BM - - X XX 
Pic de Levaillant RB EndAfN - - X 
Cochevis huppé RB - X - X 
Cochevis de Thékla RB - XX XX XX 
Alouette lulu RB - - XX X 
Alouette calandrelle PM, BM - - X XX 
Hirondelle de rivage PM - - X - 
Hirondelle de rochers PM - - X - 
Hirondelle rustique  PM, BM - XXX XXX XXX 
Hirondelle rousseline PM, BM - - - X 
Hirondelle de fenêtre PM, BM - XXX XX XXX 
Pipit rousseline PM, BM - - X X 
Pipit maritime PM - - X X 
Pipit farlouse PM - XX XX X 
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Espèce Statut 
phénologique 

Statut de 
conservation

Abondance 

08-
10/03/2016
Vent d’Ouest 

modéré à 
moyen  

14-
16/04/2016 
Vent Ouest 

ou Sud-ouest 
faible 

24-
26/05/2016

Vent d’Est 
modéré à 

moyen puis 
d’Ouest faible

Pipit des arbres PM - - X - 
Bergeronnete grise PM, BM - X X X 
Bergeronnette 
printanière 

PM, BM - X X X 

Bulbul des jardins RB - XX XX XX 
Troglodyte mignon RB - X - X 
Agrobate roux PM, BM - - - X 
Rougegorge familier RB - XX X X 
Rossignol philomèle PM, BM - - X X 
Rougequeue à front 
blanc 

PM - - - X 

Rougequeue noir PM - X X X 
Rougequeue de 
Moussier 

RB EndAfN XX XX XX 

Traquet motteux PM - X XX X 
Traquet oreillard PM, BM - - X X 
Tarier pâtre RB - XXX XX XX 
Grive musicienne PM - - X - 
Grive draine RB - XXX XX XX 
Merle noir RB - XXX XX XXX 
Monticole bleu RB - XX XX XX 
Fauvette à tête noir PM, RB - X X X 
Fauvette 
mélanocéphale 

RB - XXX XXX XXX 

Fauvette pitchou RB - X XX XX 
Bouscarle de Cetti RB - X X X 
Cisticole des joncs RB - X XX XX 
Hypolaïs polyglotte PM, BM - - X X 
Hypolaïs obscure PM, BM EndIbMagh - X XX 
Pouillot fitis PM - - X X 
Pouillot de Bonelli PM - - - X 
Pouillot véloce PM - X XX XX 
Gobemouche gris PM, BM - - XX XX 
Gobemouche noir PM - - X - 
Mésange 
charbonnière 

RB - X X X 

Mésange 
maghrébine 

RB EndAfN XX XX XX 

Pie-grièche grise RB - 2 2 - 
Choucas des tours RB - 30 45 24 
Crave à bec rouge RB L 250 300 97 
Chocard à bec jaune RB L 120 180 140 
Grand Corbeau RB - 18 35 66 
Etourneau unicolore RB - X X X 
Moineau domestique RB - XX XX XX 
Moineau espagnol RB - - X - 
Pinson des arbres RB - XX XXX XXX 
Linotte mélodieuse RB - X XX XXX 
Chardonneret RB - XX XX XX 
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Espèce Statut 
phénologique 

Statut de 
conservation

Abondance 

08-
10/03/2016
Vent d’Ouest 

modéré à 
moyen  

14-
16/04/2016 
Vent Ouest 

ou Sud-ouest 
faible 

24-
26/05/2016

Vent d’Est 
modéré à 

moyen puis 
d’Ouest faible

élégant 
Verdier d’Europe RB - X XX X 
Serin cini RB - XX XXX XX 
Bec-croisé des 
sapins 

RB - X - - 

Bruant zizi RB - - - X 
Bruant fou RB - - X X 
Bruant du sahara RB - X X X 
Bruant proyer RB - X XX XX 
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L’abondance est représentée pour les grandes espèces par des effectifs et pour les espèces de petite 
taille par des indices : X = quelques individus, XX = des dizaines d’oiseaux, XXX = des centaines à 
des milliers d’oiseaux). Abréviations pour le statut phénologique des espèces : RB, nicheur sédentaire 
(Resident Breeder) ; BM, nicheur migrateur (Breeding Migrant) ; PM, migrateur de passage (Passage 
Migrant) ; AV, accidentel (Accidental Visitor). Abréviations pour le statut de conservation : EndAfN, 
population endémique d’Afrique du Nord ; EndIbMagh, endémique ibéro-maghrébin ; L, localisé ; M, 
menacé ; R, rare ; P, protégé au Maroc (Arrêté de chasse). 

 

5. Analyse relative au peuplement reproducteur 

Les espèces reproductrices se répartissent essentiellement en 3 catégories en fonction des principaux 
types d’habitats qu’elles fréquentent : rupestres, steppiques et forestières. Quelques unes sont liées 
aux parcelles agricoles au voisinage du site. 

Ce sont les espèces rupestres et, accessoirement, les espèces steppiques qui seraient les plus 
sensibles au projet de parc éolien dans sa phase de construction. Les habitats forestiers étant localisés 
essentiellement au fond des vallées, les oiseaux liés à ce type d’habitat seront relativement épargnés, 
sauf pour le secteur au nord du douar Hryech où les chênes sont localisés même sur le sommet de la 
crête. 

En effet, pendant les travaux de construction, des plateformes pour l’installation des machines seront 
construites ou reconstruites sur les crêtes rocheuses, steppiques ou reboisées ce qui nécessite la 
destruction d’une partie de l’habitat rupestre, steppique et quelques parcelles reboisées. 

Mais ce sont les espèces rupestres qui seront affectées en premier lieu par la destruction de leurs 
supports de nidification essentiellement localisés au niveau des crêtes rocheuses. 

Les espèces concernées sont représentées par trois espèces de Corvidés : Grand Corbeau, Crave et 
Chocard ; auxquelles il faut ajouter le Faucon crécerelle, le Monticole bleu et le Traquet oreillard. Le 
Faucon pèlerin, dont une aire a été identifiée, sera épargné car cette aire est établie sur une butte 
rocheuse (signalée comme très sensible dans la figure 2) située en dehors de l’aire prévue pour 
l’installation des machines. Cette butte rocheuse est également fréquentée par l’Aigle botté (qui 
l’explore lors de sa quête de proies) ainsi que par plusieurs espèces rupestres. 

Les espèces reproductrices patrimoniales qui seraient affectées sont le Faucon crécerelle (en tant que 
Rapace protégé), le Crave et le Chocard (en tant qu’espèces montagnardes localisées). Les 
populations de ces espèces qui disposent, au sein de l’aire du projet, de sites de nidification alternatifs 
souffriront néanmoins du dérangement lors des travaux de construction (pollution sonore et émissions 
de poussières). 

La crête rocheuse principale (Aïn Jir – Tlata Taghramt) présente donc une certaine sensibilité vis-à-vis 
du projet de parc éolien. 

Les espèces steppiques verront se réduire les surfaces de leurs sites de nidification de manière très 
peu significative vu  la bonne représentativité de ce type d’habitat dans l’aire du projet. Ces espèces, 
dont certaines sont patrimoniales surtout en tant qu’éléments endémiques (Perdrix gambra et 
Rougequeue de Moussier) seront surtout affectées lors des travaux de construction par les émissions 
de bruit et de poussières. 

De même, une part très peu significative des populations forestières (dont la Mésange maghrébine et 
l’Hypolaïs obscure, toutes deux endémiques) sera affectée par la destruction des chênes de la crête 
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au nord du Douar de Hryech étant donné que la grande majorité des parcelles de chênes est localisée 
au fond des vallées et se trouvera ainsi bien épargnée. 

Afin d’atténuer les effets perturbateurs des travaux de construction sur le peuplement d’oiseaux 
nicheurs, il est vivement recommandé de les réaliser, dans la mesure du possible, en dehors de la 
saison de nidification et d’élevage des jeunes ; laquelle couvre essentiellement les mois d’avril à  juillet 
pour cette région du Maroc. 

 

 

Figure 2 : Zone identifiée comme sensible pour les reproducteurs (rapaces). 

 

6. Analyse relative au peuplement migrateur 

Le suivi des déplacements des migrateurs en vol prénuptial a permis de faire des observations sur les 
stratégies des oiseaux lors de conditions de vent différentes (Tab.1) : vent d’Ouest faible, modéré ou 
moyen et d’Est modéré à moyen. 

En condition de vent d’Ouest faible ou modéré, les migrateurs empruntent des couloirs de migration 
de direction générale sud-nord de part et d’autre de la crête principale essentiellement, évitant de la 
survoler ou de la traverser sauf au niveau d’un point très sensible déjà identifié lors des travaux 
relatifs à la migration postnuptiale (Fig. 3).  

Une part non négligeable d’oiseaux passe aussi à l’Est de la crête Azfa-Haidra. Ces oiseaux peuvent 
survoler cette dernière en 2 endroits correspondant à de petits cols. 

Arrivés dans la partie septentrionale de la Péninsule, les oiseaux peuvent traverser directement le 
Détroit à partir de la région de Jbel Moussa (si les vents d’Ouest sont faibles ou pratiquement nuls) ou 
se diriger en direction de l’Ouest afin de pouvoir traverser à partir de points plus occidentaux. 

Quelques oiseaux fréquentent la zone située entre la crête Azfa-Haidra et celles au nord du Douar 
Hryech. Cette zone est également fréquentée par des Vautours fauves erratiques (non migrateurs) 



C231/A905/R307 

Etude ornithologique- Migration prénuptiale - 06/2016    Page 15  

originaires des colonies ibériques. En effet, des Vautours espagnols peuvent traverser le Détroit en 
sens inverse (Nord vers Sud) en pleine saison printanière, non pour réaliser une migration mais 
simplement pour rechercher de la nourriture (des charognes). Ces oiseaux seraient très vulnérables 
vis-à-vis de machines installées dans cette partie de l’aire d’étude. Il s’agit donc d’une zone très 
sensible. 

Si le vent souffle de l’Est, les migrateurs sont plus concentrés dans la partie Est de la Péninsule ; ceux 
qui avaient suivi strictement la côte atlantique réalisent un vol d’Ouest en Est (Fig. 4). Tous les 
oiseaux cherchent à traverser alors à partir du secteur Belyounèche-Sebta. 

 

 

Figure 3 : Couloirs de migration lors des conditions de vent d’Ouest faible à modéré. L’épaisseur des 
flèches est proportionnelle à l’intensité des vols. 
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Figure 4 : Couloirs de migration lors des conditions de vent d’Ouest moyen. L’épaisseur des flèches est 
proportionnelle à l’intensité des vols. 

 

Figure 5: Couloirs de migration lors des conditions de vent d’Est modéré à moyen. L’épaisseur des 
flèches est proportionnelle à l’intensité des vols. 

 

Sur la base de ces données, les zones sensibles pour les migrateurs vis-à-vis du parc éolien sont mises 
en évidence sur la figure 6 suivante. 
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Figure 6 : Zones sensibles pour les migrateurs. En rouge, la zone la plus sensible et en jaune les 
zones moyennement sensibles. 

 

 



C231/A905/R307 

Etude ornithologique- Migration prénuptiale - 06/2016   Page 18  

7. Conclusion et recommandations 

L’aire d’étude présente très peu d’enjeux pour l’avifaune reproductrice vis-à-vis des éoliennnes. Bien 
que les crêtes rocheuses abritent un peuplement d’oiseaux rupestres assez diversifié avec quelques 
éléments patrimoniaux, Il n’y aura pas une réduction notable des sites de nidification puisque l’habitat 
rupestre est très bien représenté dans toute la région. Le site de nidification le plus remarquable se 
trouve au niveau d’une butte localisée en dehors de l’aire d’implantation des machines. 

Même conclusion concernant les oiseaux steppiques ; de plus, les éléments patrimoniaux les plus 
remarquables parmi ces oiseaux sont surtout localisés au niveau des versants végétalisés et pierreux 
qui ne seront pas très affectés par le projet. 

Les oiseaux forestiers seront les moins touchés car les formations les plus riches (chênes liège) sont 
localisées au fond des vallées et donc seront épargnés. Les Pinèdes (dont quelques lambeaux sont 
situés sur la crête principale) correspondent à des reboisements seulement et sont, par ailleurs, très 
pauvres en oiseaux. 

L’enjeu majeur est relatif à l’impact potentiel sur les migrateurs étant donné la position géographique 
de l’aire d’implantation près du Détroit de Gibraltar. En effet, plusieurs dizaines de milliers de Grands 
Rapaces et de Cigognes (les oiseaux les plus sensibles vis-à-vis des parcs éoliens, traversent le Détroit 
aux deux périodes migratoires. 

Au niveau de la crête principale, un seul col connait (aux deux périodes migratoires d’ailleurs) une 
intense activité de vol ; les machines ne devraient pas être installées le long d’un secteur estimé à un 
kilomètre de part et d’autre de ce col. Elles devraient aussi être espacées au nord de ce col et 
pourraient être plus serrées au sud. 

Les crêtes Azfa-Haidra et celles au nord de Douar Hryech montrent une sensibilité moyenne ; les 
machines devraient être bien espacées. Nous recommandons toutefois d’éviter ces secteurs vu que le 
Vautour fauve l’explore à la recherche de nourriture. A ce propos, il serait intéressant de créer et 
d’entretenir un charnier au niveau de Jbel Moussa pour y attirer les Vautours qui ne seraient plus 
obligés d’explorer les environs du futur parc éolien Magellan. 
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ABREVIATION 
Abréviations Signification 

AV Accidentel (Accidental visitor) 

BM Nicheur migrateur (Breeding Migrant) 

CED Compagnie Eolienne du Détroit 

EIES Etude d’Impact Environnemental et Social 

EndAfN, Population Endémique d’Afrique du Nord  

EndIbMagh Endémique ibéro-maghrébin  

GREPOM Groupe de Recherche pour le Protection des Oiseaux au Maroc 

L Localisé 

M Menacé 

OB Nicheur occasionnel (Occasional breeder) 

ONEE Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OW Hivernant occasionnel (Occasional Winter visitor) 

P Protégé au Maroc (Arrêté de chasse). 

PM Seulement migrateur de passage (Passage migrant) 

R Rare 

RB Nicheur sédentaire (Resident breeder) 

UICN Union Internationale pour le Conservation de la Nature 

WV Hivernant régulier (Regular Winter visitor) 
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1. Contexte du projet 

1.1 Localisation 

La nouvelle stratégie énergétique du Maroc, élaborée conformément aux Hautes Directives Royales, 
érige le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en priorité majeure 
et comme le moyen optimal permettant au Maroc de répondre aux défis de la sécurité 
d’approvisionnement, de préserver l’environnement et d’assurer le développement durable. 

C’est dans ce contexte, la Compagnie Eolienne du Détroit développe :  

 le projet du Parc éolien de Koudia Al Baida. Le projet consiste en des opérations de 
démantèlement des éoliennes existantes dont éoliennes du parc pilote de l’ONEE-Branche 
électricité 

 la mise en œuvre de nouvelles éoliennes sur des crêtes voisines.  

Le projet du parc éolien Koudia Al Baida sis au niveau de la province de FahsAnjra d'une part et la 
préfecture de Fnideq d'autre part et s'étale sur plusieurs crêtes comme présenté au niveau de la figure 
ci-après.  

Le projet a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental sommaire (hors étude ornithologique) 
réalisée en 2012 par le groupement Phénixa-Burgeap-Biotope. Cette étude a été mise à jour en 2014 
pour un projet occupant partiellement ces crêtes.  

Pour la reprise du projet, celui-ci s’inscrit potentiellement sur toutes les crêtes présentées dans la 
carte ci-dessous mis à part la petite crête située au sud-ouest.  
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1.2 Etudes ornithologiques 

Les études ornithologiques suivantes ont été menées sur la zone, hors crêtes situées au Nord-Est comme 
indiqué la figure ci-dessus :  

- une étude de la migration post-nuptiale en automne 2015 
- une étude de la migration pré-nuptialeau printemps 2016 

Afin d’intégrer les deux crêtes du Nord-Est, une étude complémentaire a été réalisée au printemps 2018. 
Les études réalisées antérieurement en 2015 et 2016 sur les autres crêtes ne nécessitent pas 
d’actualisation.  

Ce document consolide les différentes études réalisées. 

1.3 Structure du document 

Ce document comprend :  

 La synthèse des études ornithologiques de 2015/2016 (sur les crêtes A1, A2, C) 

 La mise à jour de 2018 concernant les crêtes du Nord-Est (Crêtes D1 et D2, crêtes de Mzala) 

 Les études détaillées de migration post-nuptiale en 2015 et pré-nuptiale en 2016 sont 
présentées en annexe.  

2. Présentation de l’aire d’étude 
Le futur Parc Eolien de Koudia Al Baida est situé dans l’arrière-pays du Détroit de Gibraltar qui représente 
l’un des plus importants couloir de migration connu pour des millions de d’oiseaux ouest-paléarctiques, 
notamment Rapaces et autres grands voiliers comme les Cigognes, très sensibles aux pales des éoliennes. 

La zone est aussi connue pour la grande diversité d’habitats écologiques qu’elle présente :  

 terrains accidentés avec crêtes, falaises et escarpements, vallées et ravins, 

 systèmes karstiques favorisant la présence de grottes, anfractuosités, fissures, 

 forêts et matorrals arbustifs… 

2.1 Zone d’étude de 2015/2016 

Les études de 2015 et 2016 ont porté sur un ensemble de crêtes présentées ci-dessous :  

 La crête AïnJir – TlataTaghramt, (Crête A1 pour la zone nord et Crête A2 pour la zone sud) au sud de 
Jbel Moussa sur le Détroit, orientée pratiquement nord-sud, présentant des buttes calcaires, des grottes, 
anfractuosités et fissures favorables aux oiseaux rupestres. Les flancs sont occupés par une végétation 
arborée (notamment le Chêne liège) et arbustive (matorral à Bruyère) dense riche en oiseaux, notamment 
les passereaux forestiers. Des pelouses existent au niveau des crêtes méridionales de ce secteur. Des 
reboisements de Pins existent aussi mais sous forme d’îlots isolés établis sur certains secteurs de la crête 
elle-même. 

Sur cette crête existe un parc éolien construit au début des années 2000. 

Une crête de moindre importance : 

 du côté occidental : les petites crêtes au nord du douar Hriyèche (Crêtes C), présentant un 
couvert végétal généralement peu dense, varié et se présentant sous forme de tâches arborées 
(Chêne liège), arbustif (Lentisque) ou steppique (Bruyère). 
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Les opérations de collecte de données ont été réalisées par une équipe de 2 à 4 observateurs  selon deux 
méthodes : 

 Prospection de secteurs de crêtes ou versants qui paraissent très favorables aux oiseaux et 
couvrant les principaux types d’habitats (rupestres, steppiques, forestiers), 

 Observations à partir de points fixes choisis au niveau des crêtes : 4 à 5 points d’observation selon 
les missions sur la crête principale (Crêtes A1 et A2), 2 points d’observations sur les autres entités 
(Crêtes C). 

Durant toutes les missions, tout oiseau vu ou entendu est identifié et son état et son comportement sont 
notés : posé ou en vol,  défendant un territoire ou non, position et orientation de vol des oiseaux en vol par 
rapport aux crêtes, hauteur de vol des migrateurs traversant les  crêtes. Les observateurs notaient lors de 
chaque mission les conditions climatiques, notamment la direction et l’intensité du vent. 

Ceci a permis de déterminer les statuts phénologiques des oiseaux contactés, les sites de nidification 
sensibles, les principales routes empruntées par les migrateurs lors des deux phases migratoires puis les 
points les plus sensibles pour ces oiseaux de passage.  

Quand il s’agit de migrateurs isolés ou en groupe, la direction et la hauteur de vol sont relevées. Ce dernier 
paramètre est surtout relevé quand l’oiseau traverse la crête. 

Pour les Rapaces et les oiseaux de grande taille, la quantification du peuplement a été réalisée par les 
méthodes de comptage direct. Alors que pour les oiseaux terrestres de petite taille ou forestiers, la 
quantification sera exprimée par des indices généraux d’abondance. 

Les couloirs de migration sont illustrés sur des figures par des traits dont l’épaisseur est proportionnelle à 
l’intensité du flux. 

3.2 Données générales sur les oiseaux du site et ses environs 

Le tableau ci-dessous liste les espèces d’oiseaux recensées dans le site ou dans ses environs immédiats ; 
cette liste a été élaborée sur la base des observations réalisées dans le cadre de la présente étude et des 
données bibliographiques. 

Nous avons aussi indiqué le statut phénologique général au Maroc de ces espèces selon les abréviations 
suivantes :  

RB : Nicheur sédentaire (Resident breeder) 

BM : Nicheur migrateur (Breeding Migrant) 

OB : Nicheur occasionnel (Occasional breeder) 

PM Seulement migrateur de passage (Passage migrant) 

WV : Hivernant régulier (Regular Winter visitor) 

OW : Hivernant occasionnel (Occasional Winter visitor) 

AV : Accidentel (Accidentalvisitor) 

Tableau 1 : Liste des espèces d’oiseaux recensées dans le site ou dans ses environs immédiats 
(présente étude et recherches bibliographiques). 

N° Nom d’usage Nom latin Statut phénologique 

1 Oie cendrée  Anser anser WV 

2 Caille des blés Coturnixcoturnix BM/RB, PM, WV 

3 Butor étoilé Botaurusstellaris PM, WV, RB/BM 

4 Bihoreau gris,  Nycticoraxnycticorax PM, BM, OW 

5 Blongios nain Ixobrychusminutus PM, BM, OW 
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N° Nom d’usage Nom latin Statut phénologique 

6 Crabier chevelu Ardeolaralloides BM, PM, OW 

7 Héron garde-bœufs Bubulcus ibis RB, PM, WV 

8 Aigrette garzette Egretta garzetta RB, PM, WV 

9 Grande Aigrette Casmerodius albus WV, PM 

10 Héron cendré Ardea cinerea PM, WV, OB 

11 Héron pourpré Ardea purpurea PM, BM, OW 

12 Cigogne noire Ciconianigra PM 

13 Cigogne blanche Ciconia ciconia PM, BM, WV 

14 Ibis falcinelle Plegadisfalcinellus PM, WV, OB 

15 Spatule blanche Platalea leucorodia PM, WV, OB 

16 Flamant rose Phoenicopterusroseus PM, WV 

17 Bondrée apivore Pernis apivorus PM 

18 Milan noir Milvusmigrans PM, BM, OW 

19 Milan royal Milvusmilvus WV, RB 

20 Gypaètebarbu Gypaetusbarbatus RB 

21 Vautour percnoptère Neophronpercnopterus PM, BM, OW 

22 Vautour fauve Gyps fulvus PM, WV, RB 

23 Vautour de Rüppell Gypsrueppellii AV/PM ? 

24 Vautour moine Aegypiusmonachus AV 

25 Circaète Jean-le-Blanc Circaetusgallicus PM, BM, OW 

26 Busard des roseaux Circusaeruginosus RB, WV, PM 

27 Busard Saint-Martin Circus cyaneus WV 

28 Busard pâle Circusmacrourus AV 

29 Busard cendré Circuspygargus PM, BM 

30 Autour des palombes Accipitergentilis RB, WV 

31 Epervier d'Europe Accipiternisus RB, WV 

32 Buse variable Buteobuteo WV 

33 Aigle criard Aquila clanga AV 

34 Aigle pomarin Aquila pomarina AV 

35 Aigle botté Aquila pennata PM, BM, OW 

36 Aigle ibérique Aquila adalberti AV/PM ?, OB 

37 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus PM, WV, RB 

38 Faucon crécerellette Falco naumanni PM, BM, OW 

39 Faucon crécerelle Falco tinnunculus RB, PM, WV 

40 Faucon kobez Falco vespertinus AV 

41 Faucon émerillon Falco columbarius WV 

42 Faucon hobereau Falco subbuteo PM, BM, OW 

43 Faucon d'Eléonore Falco eleonorae BM 
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N° Nom d’usage Nom latin Statut phénologique 

44 Faucon sacre Falco cherrug AV 

45 Faucon pèlerin Falco peregrinus RB, PM, WV 

46 Râle des genêts Crex crex PM, OW 

47 Grue cendrée Grus grus WV 

48 Outarde canepetière Tetraxtetrax RB, WV 

49 Outarde barbue Otis tarda RB, WV ? 

50 Oedicnème criard Burhinusoedicnemus RB, WV, PM 

51 Glaréole à collier Glareolapratincola BM, PM, OW 

52 Pluvier guignard Charadriusmorinellus WV 

53 Pluvier doré Pluvialisapricaria WV 

54 Vanneau huppé Vanellusvanellus WV, RB 

55 Bécasse des bois Scolopaxrusticola WV 

56 Barge à queue noire Limosa limosa PM, WV 

57 Courlis cendré Numenius arquata PM, WV 

58 Mouette rieuse Chroicocephalusridibundus WV, PM, OB 

59 Goéland brun Larusfuscus PM, WV 

60 Goéland leucophée Larusmichahellis RB 

61 Pigeoncolombin Columba oenas RB, WV 

62 Pigeon ramier Columbapalumbus RB, WV 

63 Tourterelle des bois Streptopeliaturtur BM, PM, OW 

64 Coucou geai Clamatorglandarius PM, OB 

65 Coucou gris Cuculuscanorus PM, BM 

66 Petit-ducscops Otusscops PM, BM, OW? 

67 Hibou des marais Asioflammeus WV, PM 

68 Engoulevent d'Europe Caprimulguseuropaeus PM, BM, OW 

69 Engoulevent à collier roux Caprimulgusruficollis PM, BM, WV 

70 Martinet noir Apus apus PM, BM, OW 

71 Martinet pâle Apus pallidus BM, PM 

72 Martinet à ventre blanc Apus melba PM, BM 

73 Martinet cafre Apus caffer BM, PM 

74 Martin pêcheur d’Europe Alcedoatthis RB, WV 

75 Guêpier d'Europe Meropsapiaster PM, BM, OW 

76 Rollier d'Europe Coraciasgarrulus PM, BM 

77 Huppe fasciée Upupaepops PM, BM, OW 

78 Torcol fourmilier Jynxtorquilla PM, WV 

79 Alouette calandrelle Calandrellabrachydactyla PM, BM, OW 

80 Alouette pispolette Calandrellarufescens RB, BM?, WV? 

81 Alouette des champs Alaudaarvensis WV, RB 
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N° Nom d’usage Nom latin Statut phénologique 

82 Hirondelle de rivage Riparia riparia PM, OB 

83 Hirondelle de rochers Ptyonoprognerupestris WV, RB 

84 Hirondelle rustique Hirundo rustica PM, BM, OW 

85 Hirondelle rousseline Cecropisdaurica BM, PM, OW 

86 Hirondelle de fenêtre Delichonurbicum PM, BM, OW 

87 Pipit rousseline Anthuscampestris BM, PM, OW 

88 Pipit des arbres Anthustrivialis PM, OW 

89 Pipit farlouse Anthuspratensis WV, PM 

90 Pipit à gorge rousse Anthuscervinus PM 

91 Pipit spioncelle Anthusspinoletta WV 

92 Bergeronnette printanière Motacillaflava PM, BM/RB, WV 

93 Bergeronnette des ruisseaux Motacillacinerea RB, WV 

94 Bergeronnette grise Motacilla alba WV, PM 

95 Accenteur mouchet Prunellamodularis WV 

96 Agrobate roux Cercotrichasgalactotes BM, PM 

97 Rougegorgefamilier Erithacusrubecula WV, RB 

98 Rossignol philomèle Lusciniamegarhynchos BM, PM 

99 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica PM, WV 

100 Rougequeue noir Phoenicurus ochruros WV, RB 

101 Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus PM, BM, OW 

102 Tarier des prés Saxicolarubetra PM, OW 

103 Tarier pâtre Saxicolatorquatus RB, WV 

104 Traquet isabelle Oenantheisabellina PM, OB? 

105 Traquet motteux Oenantheoenanthe PM, OW 

106 Traquetoreillard Oenanthehispanica BM, PM 

107 Monticole de roche Monticola saxatilis BM, PM, OW 

108 Monticole bleu Monticola solitarius RB, WV 

109 Merle à plastron Turdus torquatus WV 

110 Grive litorne Turdus pilaris AV/WV? 

111 Grive musicienne Turdus philomelos WV 

112 Grive mauvis Turdus iliacus WV 

113 Grive draine Turdus viscivorus RB, WV 

114 Cisticole des joncs Cisticolajuncidis RB, WV 

115 Locustelle tachetée Locustella naevia PM, WV 

116 Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides PM, BM 

117 Lusciniole à moustaches Acrocephalusmelanopogon RB, PM, WV 

118 Phragmite aquatique Acrocephaluspaludicola PM 

119 Phragmite des joncs Acrocephalusschoenobaenus PM, OW? 
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N° Nom d’usage Nom latin Statut phénologique 

120 Rousserolle effarvatte Acrocephalusscirpaceus PM, BM/RB?, OW 

121 Rousserolle turdoïde Acrocephalusarundinaceus BM, PM 

122 Hypolaïs obscure Hippolaisopaca BM, PM, OW 

123 Hypolaïsictérine Hippolaisicterina AV/PM? 

124 Hypolaïs polyglotte Hippolaispolyglotta BM, PM, OW 

125 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla PM, WV, RB 

126 Fauvette des jardins Sylvia borin PM, OW 

127 Fauvette orphée Sylvia hortensis BM, PM, OW 

128 Fauvette grisette Sylvia communis PM, BM, OW 

129 Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata BM/RB, PM 

130 Fauvette pitchou Sylvia undata RB, WV 

131 Fauvette passerinette Sylvia cantillans BM, PM, OW 

132 Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala RB, WV 

133 Pouillot de Bonelli Phylloscopusbonelli BM, PM, OW 

134 Pouillot siffleur Phylloscopussibilatrix PM 

135 Pouillot véloce Phylloscopuscollybita WV, PM 

136 Pouillot ibérique Phylloscopusibericus PM, BM, OW 

137 Pouillot fitis Phylloscopustrochilus PM, OW 

138 Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla RB, WV 

139 Gobemouche gris Muscicapa striata BM, PM, OW 

140 Gobemouche noir Ficedula hypoleuca PM, OW 

141 Rémiz penduline Remiz pendulinus WV 

142 Loriot d'Europe Oriolusoriolus BM, PM 

143 Pie-grièche méridionale Laniusmeridionalis RB, WV 

144 Pie-grièche à tête rousse Laniussenator BM, PM 

145 Choucas des tours Corvusmonedula RB, OW? 

146 Corneille noire Corvuscorone OW/AV? 

147 Etourneau sansonnet Sturnusvulgaris WV 

148 Etourneau unicolore Sturnusunicolor RB, WV 

149 Moineau domestique Passer domesticus RB, WV 

150 Moineau espagnol Passer hispaniolensis BM/RB, PM, WV 

151 Moineau friquet Passer montanus WV, OB 

152 Pinson des arbres Fringillacoelebs RB, WV 

153 Pinson du Nord Fringillamontifringilla WV 

154 Serin cini Serinus serinus RB, WV 

155 Verdier d’Europe Chloris chloris RB, WV 

156 Chardonneret élégant Cardueliscarduelis RB, WV 

157 Tarin des aulnes Carduelisspinus WV 
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N° Nom d’usage Nom latin Statut phénologique 

158 Linotte mélodieuse Cardueliscannabina RB, WV 

159 Bec-croisé des sapins Loxiacurvirostra RB, WV 

160 Grosbec casse-noyaux Coccothraustescoccothraustes RB, WV 

161 Bruant fou Emberiza cia RB, WV 

162 Bruant ortolan Emberiza hortulana PM 

163 Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus RB, WV 

164 Bruant proyer Emberiza calandra RB, WV 

Plus de 160 espèces d’oiseaux fréquentent le site ou ses environs immédiats tout au long du cycle annuel. 
Certaines sont résidentes sédentaires ; les autres migratrices ou hivernantes. 

La quasi-totalité des oiseaux aquatiques ou paludicoles (qu’ils soient résidents, migrateurs ou hivernants) 
fréquente presque exclusivement les zones humides de la région et ne traversent le site 
qu’exceptionnellement ; la mise en place d’un parc éolien ne représente donc pas de menaces pour toutes 
ces espèces. 

De même, tous les résidents locaux s’accommodent assez rapidement de la présence des éoliennes et 
apprennent très vite à éviter leurs pales. 

Les petits Passereaux, résidents ou migrateurs, ne sont pas sensibles aux éoliennes car ils volent souvent, 
à quelques exceptions près, à des hauteurs inférieures à 20-30 m ce qui leur évitent des collisions avec les 
pales des machines. 

Les groupes les plus sensibles au niveau de la zone potentielle des éoliennes sont surtout les voiliers 
planeurs (Rapaces, Cigognes), en plus d’autres groupes d’oiseaux (Guêpiers etc.) dont le mode de vol les 
rend vulnérables vis-à-vis des éoliennes. 

3.3 Analyse relative au peuplement reproducteur 

Les espèces d’oiseaux recensées dans le site ou dans ses environs immédiats lors des missions 
printanières sont consignées dans le tableau ci-dessous. Les espèces sont accompagnées de leurs statuts 
phénologiques, de leurs statuts de conservation au Maroc et de leurs effectifs/abondances relevées lors des 
diverses missions. 

92 espèces ont été répertoriées au cours des missions de printemps ; elles se répartissent entre migratrices  
et reproductrices mais certaines d’entre elles peuvent présenter aussi bien des populations migratrices de 
passage que des nicheuses migratrices. 

La liste comporte 25 espèces présentant un intérêt patrimonial en tant qu’éléments : 

  Endémiques (5) : Perdrix gambra, Pic de Levaillant, Rougequeue de Moussier, Hypolaïs 
obscure et Mésange maghrébine. 

  Menacés (3) : Vautour fauve, Percnoptère d’Egypte et Milan royal. Ces trois rapaces sont 
mencés de disparition en tant qu’espèces reproductrices au Maroc. 

  Rare (1) : Aigle royal (en tant que nicheur). 

  Localisés (2) : Crave à bec rouge et Chocard à bec jaune (des éléments restreints aux habitats 
rupestres montagnards et qui se reproduisent à de basse altitudes au niveau de la dorsale 
calcaire). 

  Protégées par la législation marocaine (arrêté de la chasse) : toutes les espèces de Rapaces 
diurnes et nocturnes en plus des Cigognes. Ce sont justement ces espèces qui sont les plus 
sensibles vis-à-vis des éoliennes (durant la phase de fonctionnement). 
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Tableau 2: Liste, statut phénologique dans la région et abondance des oiseaux identifiés sur le site 
ou ses environs immédiats lors des diverses missions réalisées au cours du printemps 2016. 

Espèce 
Statut 

phénologique 
Statut de 

conservation

Abondance 

08 au 10/03/2016

Vent d’Ouest 
modéré à 

moyen  

14 au 
16/04/2016 

Vent Ouest ou 
Sud-ouest faible 

24 au 26/05/2016

Vent d’Est 
modéré à 

moyen puis 
d’Ouest faible 

Perdrix gambra RB EndAfN 1 cple local - - 

Héron garde-bœufs RB - - - - 

Cigogne noire PM P - - 3 

Cigogne blanche PM, BM P - - 204 

Vautour fauve PM M, P 3 - 601 

Vautour de Rüeppell AV - - - 1 

Percnoptère d’Egypte PM M, P 36 9 3 

Aigle royal RB R, P - - 1 

Circaète Jean-le-Blanc PM, BM P 206 3 167 

Aigle botté PM, BM P 6 -- 94 

Milan royal PM M, P - - 4 

Milan noir PM, BM P 1863 - 658 

Busard des roseaux PM, BM P - - 2 

Epervier d’Europe PM, RB P - - 6 

Buse féroce RB P 3 - 2 

Bondrée apivore PM P - - 3377 

Faucon crécerelle PM, BM P 6 2 couples 2 

Faucon pèlerin RB P 1 cple local - 1 

Pigeon biset RB - XX XX XX 

Pigeon ramier RB, PM - XX XX XXX 

Tourterlle turque RB - XX XX XX 

Tourterelle des bois PM, BM - - X XX 

Chevêche d’Athéna RB P 1 1 - 

Engoulevent d’Europe PM, BM - - - - 

Martinet noir PM, BM - X XX X 

Martinet pâle PM, BM - XXX XXX XXX 

Martinet à ventre blanc PM, BM - - - X 

Huppe fasciée PM, BM - - X - 

Guêpier d’Europe PM, BM - - X XX 

Pic de Levaillant RB EndAfN - - X 
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Espèce 
Statut 

phénologique 
Statut de 

conservation

Abondance 

08 au 10/03/2016

Vent d’Ouest 
modéré à 

moyen  

14 au 
16/04/2016 

Vent Ouest ou 
Sud-ouest faible 

24 au 26/05/2016

Vent d’Est 
modéré à 

moyen puis 
d’Ouest faible 

Cochevis huppé RB - X - X 

Cochevis de Thékla RB - XX XX XX 

Alouette lulu RB - - XX X 

Alouette calandrelle PM, BM - - X XX 

Hirondelle de rivage PM - - X - 

Hirondelle de rochers PM - - X - 

Hirondelle rustique  PM, BM - XXX XXX XXX 

Hirondelle rousseline PM, BM - - - X 

Hirondelle de fenêtre PM, BM - XXX XX XXX 

Pipit rousseline PM, BM - - X X 

Pipit maritime PM - - X X 

Pipit farlouse PM - XX XX X 

Pipit des arbres PM - - X - 

Bergeronnete grise PM, BM - X X X 

Bergeronnette 
printanière 

PM, BM - X X X 

Bulbul des jardins RB - XX XX XX 

Troglodyte mignon RB - X - X 

Agrobate roux PM, BM - - - X 

Rougegorge familier RB - XX X X 

Rossignol philomèle PM, BM - - X X 

Rougequeue à front 
blanc 

PM - - - X 

Rougequeue noir PM - X X X 

Rougequeue de 
Moussier 

RB EndAfN XX XX XX 

Traquet motteux PM - X XX X 

Traquet oreillard PM, BM - - X X 

Tarier pâtre RB - XXX XX XX 

Grive musicienne PM - - X - 

Grive draine RB - XXX XX XX 

Merle noir RB - XXX XX XXX 

Monticole bleu RB - XX XX XX 
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Espèce 
Statut 

phénologique 
Statut de 

conservation

Abondance 

08 au 10/03/2016

Vent d’Ouest 
modéré à 

moyen  

14 au 
16/04/2016 

Vent Ouest ou 
Sud-ouest faible 

24 au 26/05/2016

Vent d’Est 
modéré à 

moyen puis 
d’Ouest faible 

Fauvette à tête noir PM, RB - X X X 

Fauvette 
mélanocéphale 

RB - XXX XXX XXX 

Fauvette pitchou RB - X XX XX 

Bouscarle de Cetti RB - X X X 

Cisticole des joncs RB - X XX XX 

Hypolaïs polyglotte PM, BM - - X X 

Hypolaïs obscure PM, BM EndIbMagh - X XX 

Pouillot fitis PM - - X X 

Pouillot de Bonelli PM - - - X 

Pouillot véloce PM - X XX XX 

Gobemouche gris PM, BM - - XX XX 

Gobemouche noir PM - - X - 

Mésange charbonnière RB - X X X 

Mésange maghrébine RB EndAfN XX XX XX 

Pie-grièche grise RB - 2 2 - 

Choucas des tours RB - 30 45 24 

Crave à bec rouge RB L 250 300 97 

Chocard à bec jaune RB L 120 180 140 

Grand Corbeau RB - 18 35 66 

Etourneau unicolore RB - X X X 

Moineau domestique RB - XX XX XX 

Moineau espagnol RB - - X - 

Pinson des arbres RB - XX XXX XXX 

Linotte mélodieuse RB - X XX XXX 

Chardonneret élégant RB - XX XX XX 

Verdier d’Europe RB - X XX X 

Serin cini RB - XX XXX XX 

Bec-croisé des sapins RB - X - - 

Bruant zizi RB - - - X 

Bruant fou RB - - X X 

Bruant du sahara RB - X X X 
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Espèce 
Statut 

phénologique 
Statut de 

conservation

Abondance 

08 au 10/03/2016

Vent d’Ouest 
modéré à 

moyen  

14 au 
16/04/2016 

Vent Ouest ou 
Sud-ouest faible 

24 au 26/05/2016

Vent d’Est 
modéré à 

moyen puis 
d’Ouest faible 

Bruant proyer RB - X XX XX 

L’abondance est représentée pour les grandes espèces par des effectifs et pour les espèces de petite 
taille par des indices : X = quelques individus, XX = des dizaines d’oiseaux, XXX = des centaines à des 
milliers d’oiseaux). Abréviations pour le statut phénologique des espèces : RB, nicheur sédentaire 
(Resident Breeder) ; BM, nicheur migrateur (Breeding Migrant) ; PM, migrateur de passage (Passage 
Migrant) ; AV, accidentel (AccidentalVisitor). Abréviations pour le statut de conservation : EndAfN, 
population endémique d’Afrique du Nord ; EndIbMagh, endémique ibéro-maghrébin ; L, localisé ; M, 
menacé ; R, rare ; P, protégé au Maroc (Arrêté de chasse). 

Les espèces reproductrices se répartissent essentiellement en 3 catégories en fonction des principaux types 
d’habitats qu’elles fréquentent : rupestres, steppiques et forestières. Quelques-unes sont liées aux parcelles 
agricoles au voisinage du site. 

Ce sont les espèces rupestres et, accessoirement, les espèces steppiques qui seraient les plus sensibles au 
projet de parc éolien dans sa phase de construction. Les habitats forestiers étant localisés essentiellement 
au fond des vallées, les oiseaux liés à ce type d’habitat seront relativement épargnés, sauf pour le secteur 
au nord du douar Hryèche (Figure 2) où sont localisés les chênes. 

En effet, pendant les travaux de construction, des plateformes pour l’installation des machines seront 
construites ou reconstruites sur les crêtes rocheuses, steppiques ou reboisées ce qui nécessite la 
destruction d’une partie de l’habitat rupestre, steppique et quelques parcelles reboisées. 

Mais ce sont les espèces rupestres qui seront affectées en premier lieu par la destruction de leurs supports 
de nidification essentiellement localisés au niveau des crêtes rocheuses. 

Les espèces concernées sont représentées par trois espèces de Corvidés : Grand Corbeau, Crave et 
Chocard ; auxquelles il faut ajouter le Faucon crécerelle, le Monticole bleu et le Traquet oreillard. Le Faucon 
pèlerin, dont une aire a été identifiée, sera épargné car cette aire est établie sur une butte rocheuse 
(signalée comme très sensible dans la Figure 3) située en dehors de l’aire prévue pour l’installation des 
machines. Cette butte rocheuse est également fréquentée par l’Aigle botté (qui l’explore lors de sa quête de 
proies) ainsi que par plusieurs espèces rupestres. 

Les espèces reproductrices patrimoniales qui seraient affectées sont le Faucon crécerelle (en tant que 
Rapace protégé), le Crave et le Chocard (en tant qu’espèces montagnardes localisées). Les populations de 
ces espèces qui disposent, au sein de l’aire du projet, de sites de nidification alternatifs souffriront 
néanmoins du dérangement lors des travaux de construction (pollution sonore et émissions de poussières). 

La crête rocheuse principale d’AïnJir – TlataTaghramt (Crêtes A1 et A2), sur laquelle a été installé un 
premier parc éolien au début des années 2000, présente donc une certaine sensibilité vis-à-vis du futur 
projet de parc éolien. Nous n’avons cependant pas relevé, lors de nos diverses visites au site, beaucoup de 
cadavres d’oiseaux qui seraient le résultat de collision avec les pales des machines installées ; 3 au total 
appartenant à des espèces d’oiseaux de taille moyenne dont le degré de décomposition n’a pas permis de 
les identifier. Ceci montre que les oiseaux locaux finissent par s’habituer aux éoliennes installées et que le 
fait qu’il volent assez souvent à des hauteurs faibles leur évitent de se heurter aux pales. 

Les espèces steppiques verront se réduire les surfaces de leurs sites de nidification de manière très peu 
significative vu la bonne représentativité de ce type d’habitat dans l’aire du projet. Ces espèces, dont 
certaines sont patrimoniales surtout en tant qu’éléments endémiques (Perdrix gambra et Rougequeue de 
Moussier) seront surtout affectées lors des travaux de construction par les émissions de bruit et de 
poussières. 

De même, une part très peu significative des populations forestières (dont la Mésange maghrébine et 
l’Hypolaïs obscure, toutes deux endémiques) sera affectée par la destruction des chênes de la crête au nord 
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Tableau 3 : Liste et effectif des principaux migrateurs recensés sur le site du 08 au 10 septembre 
puis du 16 au 18 octobre 2015. 

Espèce 
Effectif 

08 au 10-09-2015 16 au 18-10-2015 

Cigogne noire 138  

Cigogne blanche 250  

Buse variable 10 5 

Bondrée apivore  1232 8 

Milan noir 178  

Circaète Jean-le-Blanc 5 2 

Aigle botté 209 7 

Martinet pâle Plusieurs centaines  

 

Le tableau suivant recense les migrateurs dans les environs de l’Oued Alyane (à l’Ouest de Ksar Sghir) 
quand le vent d’Est domine au niveau du Détroit, alors que la migration était inactive sur le site d’étude à ce 
même moment.  

Tableau 4 : Liste et effectif des migrateurs recensés en deux heures, les 09 et 10 septembre puis le 
16 octobre 2015 dans les environs de l’Oued Alyane (à l’Ouest de Ksar Sghir) 

Espèce 
Effectif 

09-09-2015 10-09-2015 16-10-2015 

Aigle botté 36   

Martinet noir 1   

Martinet pâle Plusieurs centaines   

Hirondelle rustique Plusieurs dizaines  3 

Bondrée apivore  574 230  

Milan noir 57 60  

Busard des roseaux  1 1 

Circaète Jean-le-Blanc 25 4 10 

Percnoptère d’Egypte 9   

Epervier d’Europe 5 1  

Faucon pèlerin   1 

Cigogne noire 61   

Cigogne blanche 250   

Pigeon ramier   14 

 

Cependant, les observations réalisées quand le vent était nul, faible ou soufflait de l’Ouest, couplées à 
d’autres observations réalisées au cours de missions antérieures, ont permis d’identifier les principaux 
couloirs de migration empruntés par les migrateurs. Ceci a permis, par conséquent, d’identifier les zones 
sensibles de point de vu impact du parc éolien en projet. 
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Les Figures 4 et 5 illustrent les couloirs empruntés par les migrateurs postnuptiaux, successivement pour 
les conditions de vent nul, faible ou d’Ouest modéré à fort. Ces cartes ont été élaborées sur la base des 
observations réalisées en septembre et octobre de l’année 2015 (Cf. rapport en annexe 1) mais aussi en 
utilisant des données inédites collectées par notre équipe antérieurement. 

Sachant qu’en condition de vent d’Est modéré à fort, aucune activité migratoire n’a lieu sur le site d’étude 
puisque ce vent d’Est déporte les oiseaux ayant traversé le Détroit vers la partie occidentale de la rive sud 
de ce Détroit. 

En absence de vent ou si celui-ci est assez fable (Figure 4), les migrateurs arrivent sur la rive sud du Détroit 
essentiellement au niveau de l’Oued Marsa à l’Ouest de Jbel Moussa. Une partie de ces migrateurs 
passent, selon une direction NW-SE, à travers la partie orientale de la Péninsule tingitane et traversent en 
majorité le site d’étude. 

Les principaux couloirs empruntés sont : 

- La vallée au nord du site (Douar Dchicha, Labyout, AïnJir), 
- Un col situé au niveau du tiers nord de la crête principale (entre la crête A1 et la crête A2), 
- Les vallées de part et d’autre de la crête principale (à partir du col cité ci-dessus). 

La hauteur de vol des migrateurs passant par la vallée au nord du site ou par le col identifié est très 
variable, de quelques dizaines de mètres à plus de 300 m. 

La partie nord de la crête principale (Crête A1) ainsi que les crêtes au nord de Hryèche-Crête C sont 
également traversées mais souvent à de grandes hauteurs. 

Lors des conditions de vent d’Ouest (Figure 5), les oiseaux sont déportés vers la côte entre Jbel Moussa et 
Sebta. Ces migrateurs empruntent alors des couloirs de part et d’autre de la crête principale (Crêtes A1 et 
A2), peuvent la survoler par le col déjà identifié mais traversent les crêtes orientales (Crête C) même si c’est 
avec une faible intensité. 

De ce fait, les zones les plus sensibles pour les oiseaux migrateurs sont représentées sur la Figure 6 par les 
polygones de couleur rouge. Les secteurs moins sensibles sont représentés par la couleur bleue. 
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 Réaliser les travaux, dans la mesure du possible, en dehors de la saison de nidification et 
d’élevage des jeunes ; laquelle couvre essentiellement les mois d’avril à  juillet pour cette région 
du Maroc. 

 procéder à l’arrosage des terrains prévus pour les travaux de construction et des pistes où 
circulent les engins afin de réduire les levées de poussières qui risquent d’altérer les habitats 
écologiques et affecter ainsi leurs rôles de nourrissage et de supports de nidification. 

3.6.2 Avifaune migratrice 

 Enjeux  

L’enjeu majeur est relatif à l’impact potentiel sur les migrateurs étant donné la position géographique de 
l’aire d’implantation près du Détroit de Gibraltar. En effet, plusieurs dizaines de milliers de Grands Rapaces 
et de Cigognes (les oiseaux les plus sensibles vis-à-vis des parcs éoliens, traversent le Détroit aux deux 
périodes migratoires. 

L’analyse des données collectées durant la mission ainsi que de celles relevées lors d’études antérieures 
réalisées sur les mêmes secteurs géographiques ou sur des zones limitrophes permettent de dégager les 
conclusions suivantes : 

 Lors des deux phases migratoires, les oiseaux évitent de survoler la crête principale AïnJir-
TlataTaghramt (crêtes A1 et A2) sauf au niveau d’un col survolé par les oiseaux à de basses 
hauteurs aussi bien à l’automne qu’au printemps. Il s’agit donc d’un point de passage très 
sensible. La crête au nord du Douar Hryèch (crête C) présente une sensibilité plus réduite mais 
le fait de leur fréquentation par des vautours espagnols erratiques les rend assez sensibles pour 
cette espèce protégée. 

 La vallée au nord du site est traversée d’ouest en est ou le contraire lors de situations de vents 
particulières obligeant les migrateurs prénuptiaux à chercher des points de traversées soit à 
partir de la partie orientale du Détroit ou au contraire à partir de la partie occidentale ; de même, 
cette vallée est empruntée par les migrateurs postnuptiaux qui doivent se mettre sur des routes 
migratoires soit le long du littoral oriental soit le long du littoral occidental de la Péninsule 
tingitane vers leurs quartiers d’hiver africains. 

 Le Vautour fauve espagnol fréquente les secteurs Azfa-Haidra et la région de Douar Hryech à la 
recherche de nourriture ; ce qui rend ces secteurs assez sensibles. 

La création et l’entretien d’un charnier au niveau de Jbel Moussa pour y attirer les Vautours qui ne seraient 
plus obligés d’explorer les environs du futur parc éolien est une mesure importante. 

Rappelons que nos investigations sous les pales des éoliennes déjà installées n’ont permis de retrouver que 
3 cadavres d’oiseaux de taille moyenne non identifiés dont nous ne savons pas s’il s’agissait de locaux ou 
de migrateurs. Ceci pourrait être expliqué, soit, par le fait que le plan d’installation des machines de cet 
ancien parc respectait des mesures efficaces d’atténuation de l’impact du projet, soit, par le fait que même 
les migrateurs ont intégré l’existence du parc actuel. 

 Recommandations 

Les recommandations qui peuvent être formulées sont : 

- Ne pas installer d’éoliennes sur le secteur d’AïnJir (vallée au nord du site d’étude), 
- Respecter une distance minimale de 1 km de part et d’autre du col identifié entre les crêtes A1 

et A2 formant la crête principale, 
- Espacer autant que possible (environ 1km) les éoliennes au nord de ce col ainsi que sur les 

secteurs de Hryèche (Crête C) ; les éoliennes peuvent en revanche être assez serrées au sud 
de la crête principale (Crête A2) qui est très rarement survolée par les migrateurs, 

- Un charnier est encours de mise en place à Jbel Moussa afin d’attirer les vautours dans le but 
de les éloigner du site où est prévue le renforcement du parc éolien d’Al Koudia Al Baida 
(Annexe 1 – Photo 1). Ceci consiste en une plateforme clôturée (afin d’éloigner les chiens et 
autres carnivores) mais assez grande pour permettre l’arrivée et le départ des vautours sans 
accidents (une enceinte d’une centaine de mètres de diamètre. L’entretien du charnier pourrait 
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être attribué à l’unité régionale du Nord d’une ONG nationale (GREPOM-BirdLife) avec un 
soutien de la part du promoteur du projet de parc éolien. L’entretien consiste à chercher dans la 
région (notamment auprès des éleveurs ou dans les souks locaux) des carcasses d’animaux et 
les amener au niveau du charnier, à raison de 2 fois par mois. Le montant de cette opération 
pourrait être évalué à la somme de 60.000 à 80.000 dhs par an. 

4. Etude complémentaire 2018 crête zone de Mzala (Crête D1 et D2) 
et Crête B 

4.1 Méthodologie 

Les travaux de terrain réalisés dans le cadre de l'étude complémentaire ont eu lieu le 11 avril, le 05 mai, le 
11 mai (vents d'ouest plus ou moins forts) puis le 17 mai 2018 (vent d'est assez fort). 

Les observateurs ont relevé toutes les espèces en place ou en vol migratoire en notant leurs abondances et, 
dans le cas des migrateurs, les couloirs de migration et les hauteurs de vol au-dessus des crêtes. 

Un tableau présente la liste des oiseaux identifiés et les couloirs de migration ont été schématisés sur un 
support numérique correspondant à l'image googleearth. 

L'analyse s'est focalisée essentiellement sur l'enjeu le plus important; celui de l'impact potentiel sur les 
oiseaux migrateurs, sachant que le peuplement nicheur en place est relativement faible correspondant à des 
passereaux forestiers et de matorral, sans véritablement de grande valeur patrimoniale et très peu sensibles 
aux parcs éoliens. 

Comme la zone d'étude est actuellement très bien connue (Cf. études antérieures depuis 2001,en 
passant par celles de 2015-2016 et l'étude complémentaire réalisée au printemps 2018), il n'est plus 
utile de refaire de nouvelles prospections ; les composantes nicheuses et migratrices de toute cette 
zone sont actuellement cernées et le comportement des oiseaux migrateurs lors de situations 
météorologiques différentes est bien appréhendé. 

Nous ajouterons uniquement les résultats de nos observations sur la nouvelle crête B (Fig. 1), après 
la présentation de celles concernant les Crêtes D1 et D2. 

4.2 Résultats 

La liste des oiseaux contactés au cours des quatre jours de prospections de terrain est consignée dans le 
tableau suivant. 

46 espèces, réparties sur 19 familles, fréquentent le site et ses environs immédiats. Les familles les plus 
représentées sont les Accipitridés avec 9 espèces ; les Sylviidés, les Muscicapidés et les Fringillidés sont 
représentées chacune par 4 espèces. 

19 espèces devraient se reproduire dans le site ou ses environs immédiats. 

Remarquons que tous les Rapaces identifiés sont des migrateurs ou, dans le cas de la Buse féroce, 
erratique. Le site ne convenant pas à la nidification des espèces appartenant à ce groupe d'oiseaux. 

La majorité des oiseaux nicheurs correspond à des espèces forestières ou de caractéristiques du matorral ; 
les espèces rupestres (Monticole bleu par exemple) sont très rares et pourraient ne fréquenter le site que de 
manière sporadique. 

Les oiseaux d'intérêt patrimonial qui ont été contactés sont des espèces endémiques maghrébine ou ibéro-
maghrébine (Mésange maghrébine et Pouillot ibérique) ou d'origine tropicale (Tchagra à tête noire et Bulbul 
des jardins) mais ne sont nullement menacés. 

Comme aucun des Rapaces ne niche sur le site, celui-ci ne présente pas pour ces oiseaux un intérêt 
particulier, mis à part le fait qu'il se trouve sur leur voie de leur migration. 

Les figures 11 et 12 schématisent les flux migratoires constatés lors des missions migratoires. 
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En conditions de les vents d'est, les oiseaux ont été observés du côté du littoral méditerranéen et ne 
s'approchent que rarement du site (Figure 11) car ils cherchent un point de traversé oriental (du côté de 
Sebta ou entre cette localité et la partie orientale du site de Jbel Moussa). 

Quand les vents soufflent de l'ouest, les oiseaux pratiquement arrivés au Détroit en empruntant le littoral 
oriental de la Péninsule tingitane doivent chercher un point de traversée plus occidental ; ils passent alors à 
travers le site sauf au point le plus culminant de la crête D2 car, probablement trop haut pour être survolé. 

Tableau 5: Liste des Oiseaux contactés lors des missions de printemps dans le site de Mzala et ses 
environs immédiats accompagnés de leurs statuts phénologiques:  RB, Sédentaire; BM, Estivant 

nicheur ; PM, Migrateur de passage; WV, Hivernant. 

Nom scientifique Nom français 
Statut 

phénologique au 
Maroc 

Statut 
phénologique sur 

le site 
Abondance 

Columbidae 

Columbapalumbus Pigeon ramier RB, WV RB XX 

Streptopeliaturtur Tourterelle des bois BM, PM, OW PM X 

Streptopeliadecaocto Tourterelle turque RB RB X 

Apodidae 

Apus pallidus Martinet pâle BM, PM PM XXX 

Apus apus Martinet noir PM, BM, OW PM X 

Accipitridae 

Pernis apivorus Bondrée apivore PM PM 3213 

Circaetusgallicus Circaète Jean-le-Blanc PM, BM, OW PM 16 

Gypsfulvus Vautour fauve PM, WV, FB/OB PM 21 

Hieraaetuspennatus Aigle botté PM, BM, OW PM 9 

Circusaeruginosus Busard des roseaux RB, WV, PM PM 32 

Circuspygargus Busard cendré PM, BM PM 60 

Accipiternisus Epervier d'Europe RB, WV, PM PM 1 

Milvusmigrans Milan noir PM, BM, OW PM 183 

Buteorufinus Buseféroce RB erratique 1 

Meropidae 

Meropsapiaster Guêpier d'Europe PM, BM, OW PM XX 

Falconidae 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle RB, PM, WV PM 2 

Malaconotidae 

Tchagrasenegalus Tchagra à tête noire RB RB 1 

Corvidae 
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Nom scientifique Nom français 
Statut 

phénologique au 
Maroc 

Statut 
phénologique sur 

le site 
Abondance 

Corvuscorax Grand Corbeau RB erratique 6 

Paridae 

Cyanistesteneriffae Mésange maghrébine RB RB XXX 

Parus major Mésange charbonnière RB RB X 

Alaudidae 

Galeridatheklae Cochevis de Thékla RB RB X 

Galeridacristata Cochevis huppé RB RB X 

Acrocephalidae 

Idunaopaca Hypolaïs obscure BM, PM, OW PM XX 

Hippolaispolyglotta Hypolaïs polyglotte BM, PM, OW PM X 

Hirundinidae 

Delichonurbicum Hirondelle de fenêtre PM, BM, OW PM XX 

Hirundorustica Hirondelle rustique PM, BM, OW PM XXX 

Ripariariparia Hirondelle de rivage PM PM X 

Pycnonotidae 

Pycnonotusbarbatus Bulbul des jardins RB RB X 

Phylloscopidae 

Phylloscopustrochilus Pouillot fitis PM, OW PM X 

Phylloscopusibericus Pouillot ibérique PM, BM/RB, WV BM XX 

Phylloscopuscollybita Pouillot véloce WV, PM PM XX 

Sylviidae 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire PM, WV, RB PM X 

Sylvia hortensis Fauvetteorphée BM, PM, OW PM X 

Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale RB, WV RB XX 

Sylvia cantillans Fauvette passerinette BM, PM, OW PM X 

Troglodytidae 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon RB, WV? RB X 

Turdidae 

Turdus merula Merle noir RB, WV? RB XX 

Muscicapidae 
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Nom scientifique Nom français 
Statut 

phénologique au 
Maroc 

Statut 
phénologique sur 

le site 
Abondance 

Muscicapastriata Gobemouche gris BM, PM, OW PM X 

Lusciniamegarhynchos Rossignol philomèle BM, PM BM X 

Monticolasolitarius Monticole bleu RB, WV, PM RB X 

Saxicolarubicola Tarier pâtre RB, WV RB XX 

Passeridae 

Passer domesticus Moineau domestique RB, WV  X 

Fringillidae 

Fringillacoelebs Pinson des arbres RB, WV RB XXX 

Chloris chloris Verdier d'Europe RB, WV RB X 

Linariacannabina Linotte mélodieuse RB, WV RB XX 

Serinusserinus Serin cini RB, WV RB XXX 

X : espèce peu abondante (1 à 10 individus) 
XX : espèce moyennement abondante (11 à 100 individus) 
XXX : espèce peu abondante (plus de 100 individus) 
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5. Conclusions générales 
Une butte, située hors zone projet dans l'extrême nord-ouest du site, présente un enjeu sérieux pour 
l'avifaune reproductrice : un grand nombre d'espèces s'y reproduisent dont le Faucon pèlerin ; l'Aigle botté 
semble la fréquenter également bien qu'aucune aire de cette espèce n'y soit identifiée. 

Trois espèces reproductrices (Grand Corbeau, Crave et Chocard) présentent une certaine sensibilité vis-à-
vis du futur parc éolien. Elles ne sont pas menacées au Maroc mais les deux dernières y sont très 
localisées, ne s'observant qu'en montagnes. Les sites de nidification de ces espèces sont répartis sur les 
habitats rocheux de la crête principale d’AïnJir-TlataTaghramt (Crête A1 et A2). 

Les espèces steppiques et forestières verront se réduire de manière très peu significative leurs aires de 
nidification car les travaux de construction auront lieu surtout au niveau des crêtes ; la grande partie des 
surfaces occupées par ces habitats se trouvant sur les flancs des crêtes. 

La seule mesure d'atténuation qui peut être recommandée est d'effectuer les travaux de construction en 
dehors de la période de reproduction des oiseaux (avril à juillet pour le nord du Maroc) ; il faut veiller 
cependant à humidifier les terrains où ces travaux vont avoir lieu afin de réduire les levées de poussières. 
On peut envisager aussi d'échelonner les travaux de construction à travers toute l'année mais de manière à 
ne réaliser les travaux les plus bruyants et ceux qui soulèvent le plus de poussières pendant cette période 
très sensible pour les oiseaux reproducteurs. 

C'est vis-à-vis de la composante migratrice de l'avifaune (notamment Grands Rapaces et Cigognes) que le 
site d'étude présente les plus importantes sensibilités. En effet, le site est très proche du Détroit de Gibraltar 
qui représente un goulot d'étranglement au sein de l'importante voie de migration est-atlantique. Des 
dizaines de milliers de ces groupes d'oiseaux traversent ce détroit aux deux passages de migration 
(prénuptiale et postnuptiale). 

En fonction des conditions de vents, les arrivées à partir du nord des oiseaux postnuptiaux ou les départs 
printaniers vers le nord ont lieu sur toute la largeur de la rive sud du Détroit mais se concentrent le plus 
souvent au-dessus et de part et d'autre du Jbel Moussa limitrophe au site du projet et classé comme SIBE 
justement pour son rôle dans la conservation des oiseaux migrateurs. 

Les études menées antérieurement et dans le cadre de l'étude complémentaire ont montré que les crêtes 
les plus basses sont survolées à des hauteurs variables aussi bien en automne qu'au printemps. 

Les crêtes les plus hautes (celle de Aïn Jir-Taghramt – Crête A1 et A2) et la partie nord de la crête orientale 
de Mzala Crête D2) sont très peu survolées, exception faite du col qui a été identifié sur la crête Aïn Jir-
Taghramt. Les crêtes nord-orientales du site (Crêtes D1 et D2 sont cependant très proches du Charnier pour 
vautours construit récemment à environ 2 km au nord-est des et qui devrait attirer beaucoup de vautours. Il 
est fortement recommandé de n'installer de machines que sur la pointe la plus haute de la crête D2. Il est 
fortement recommandé de n'installer de machines que sur la pointe la plus haute de la crête D2. Il faudra 
aussi éviter d'installer des éoliennes sur la crête B étant donné qu'elle est survolée par les Grands Rapaces 
migrateurs (à l'aller et au retour) lors de la traversée du col situé entre les crêtes A1 et A2. 

La vallée orientée est-ouest située entre le site du projet au sud et Jbel Moussa au nord est également très 
fréquentée par les Rapaces migrateurs qui l'utilisent pour se déplacer entre les parties est et ouest du 
Détroit. 

Les principaux couloirs de migrations, le long desquels les oiseaux peuvent voler à des hauteurs très faibles 
les rendant vulnérables vis-à-vis des pales des éoliennes, sont présentés sur la carte de la figure 14. 

Les zones les plus sensibles sont illustrées sur la figure 15. 

Il est donc fortement recommandé de n'installer les éoliennes que le long de la crête principale orientée 
nord-sud de Aïn Jir-Tlata Taghramt (Crêtes A1 et A2) en évitant le tronçon de 1 km de part et d'autre du col 
identifié. Dans la mesure du possible, veiller aussi à bien écarter les éoliennes dans la partie nord (Crête A1) 
quitte à les concentrer plus au sud de cette crête (Crête A2). 
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Annexe 3. Rapport ornithologique de migration 
prénuptiale -2016 
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ABREVIATION 
Abréviations Signification 
Alt Altitude 
C Chasse 
CED Compagnie Eolienne du Détroit 

CITES 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction, 

CMS 
(Conservation of Migratory Species) - Convention sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage 

EIES Etude d’Impact Environnemental et Social 
GMT Greenwich Mean Time 
GPS Global Positioning System 
LC (Least Concern) non menacé 
NE (Not Evaluated) non évalué 
NT (Near Threatened) quasi-menacé 
ONEE Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau Potable 
T Transit 
UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
VU Vulnérable 
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1. Contexte du projet et localisation 
La nouvelle stratégie énergétique du Maroc, élaborée conformément aux Hautes Directives Royales, 
érige le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en priorité majeure 
et comme le moyen optimal permettant au Maroc de répondre aux défis de la sécurité 
d’approvisionnement, de préserver l’environnement et d’assurer le développement durable. 

C’est dans ce contexte, la Compagnie Eolienne du Détroit développe :  

 le projet du Parc éolien de Koudia Al Baida. Le projet consiste en des opérations de 
démantèlement des éoliennes existantes dont éoliennes du parc pilote de l’ONEE-Branche 
électricité 

 la mise en œuvre de nouvelles éoliennes sur des crêtes voisines.  

Le projet du parc éolien Koudia Al Baida sis au niveau de la province de Fahs Anjra d'une part et la 
préfecture de Fnideq d'autre part et s'étale sur plusieurs crêtes comme présenté au niveau de la figure 
ci-après.  

Le projet a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental sommaire en 2012 et mise à jour en 2014 
hors étude chiroptère.  

Pour la reprise du projet, celui-ci s’inscrit potentiellement sur toutes les crêtes présentées dans la 
carte ci-dessous mis à part la petite crête située au sud-ouest. La réalisation de cette étude selon les 
standards des institutions financières internationales requiert la réalisation d’une étude sur les 
chiroptères.  
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2. Méthodologie de travail 

2.1 Approche adoptée 

Selon les données actuelles, la Péninsule tingitane héberge 19 des 29 espèces de Chiroptères 
connues au Maroc, avec 16 espèces enregistrées sur les 2 cartes au 1/50.000 de Tetouan et Sebta. 

Du fait de la variété de ses habitats (forêts, matorrals et pâturages, cours d’eau et retenues de 
barrage) et de la productivité des milieux (liée à une pluviométrie élevée), ainsi que du milieu 
karstique, riche en fissures et en grottes, le site du parc éolien et ses environs constituent un milieu a 
priori très favorable pour ce groupe d’espèces.  

Le facteur limitant principal pour l’activité des Chiroptères est la vitesse du vent relativement élevée au 
niveau des crêtes où seront implantées les éoliennes (on considère que les Chiroptères sont inactifs 
au-delà d’une vitesse du vent supérieure à 8 m/s). Secondairement, les pluies, abondantes dans la 
région, sont un autre facteur limitant. Enfin, par nuit calme, le brouillard qui monte depuis les plaines 
est un 3e facteur limitant. Tous ces facteurs limitants permettent de comprendre la relative faible 
abondance des Chiroptères constatée lors de l’étude effectuée à Boujmil : moins de 100 passages par 
nuit (alors que, dans des secteurs plus favorables, on relève fréquemment plusieurs centaines à plus 
d’un millier de passages par nuit). 

L’application stricte des normes Eurobats ne semble donc pas nécessaire, vu la fréquentation 
apparemment moyenne des sites voisins, comme Boujmil. 

2.2 Méthodologie générale 

L’étude sur les chiroptères est basée sur :  

- Une revue documentaire concernant les études antérieures afin d’identifier une liste 
préliminaire de Chiroptères sur la région 

- Deux missions de terrain de 7 jours chacune (6 nuits) afin de détecter la présence de 
Chiroptères. La première mission s’est déroulée du 20 au 26 juin 2018. La seconde mission 
s’est déroulée du 18 au 24 septembre. La méthodologie détaillée des travaux de terrain est 
présentée dans le chapitre 4.  

 

3. Analyse des études antérieures 
La bibliographie disponible (cf annexe 1) a été  dépouillée, et la base de données constituée pour le 
nouvel Atlas de distribution des Mammifères sauvages du Maroc (Aulagnier, Cuzin & Thévenot, 2017) 
a été exploitée. 

La liste préliminaire des Chiroptères de la région a été élaborée, avec leur niveau de patrimonialité 
(endémisme, niveau de menace, protection légale), et figure dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Liste des espèces de Chiroptères observée ou probables dans le secteur de Koudia Beida 

Statut 
d’observation 

Nom latin Espèce Endémisme 
UICN 

Mondial
UICN 

Méditerranée

CITES 
Maroc 
App IV 

CMS 
App II

Berne 
App II

Berne 
App III

Eurobats 

x Barbastella barbastellus Barbastelle NT NT x x x 

x Eptesicus isabellinus Sérotine isabelle Méditerranée occidentale LC LC x x x 

E Hipposideros tephrus Phyllorine cendrée LC LC x 

E Hypsugo savii Vespère de Savi LC LC x x x 

x Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers NT NT x x x x 

x Myotis capaccinii Murin de Capaccini VU VU x x x 

E Myotis emarginatus Murin à oreille échancrée LC LC x x x 

x Myotis escalerai Murin d’Escalera Méditerranée occidentale NE NE x x x 

x Myotis mystacinus Murin à moustaches LC LC x x x 

x Myotis punicus Murin du Maghreb 
Maghreb, Malte, Corse 

Sardaigne 
NT NT x x x x 

E Nyctalus lasiopterus Grande Noctule NT NT x x x 

x Nyctalus leisleri Noctule de Leisler LC LC x x x 

x Pipistrellus kuhli Pipistrelle de Kuhl LC LC x x x 

x Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune LC LC x x x 

x Plecotus gaisleri Oreillard du Maghreb Maghreb LC LC x x x 

x Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale NT VU x x x 

x Rhinolophus ferrumequinum 
Grand Rhinolophe fer à 
cheval 

LC NT x x x 

x Rhinolophus hipposideros 
Petit Rhinolophe fer à 
cheval 

LC NT x x x 

x Rhinolophus mehelyi Rhinolophe de Mehely VU VU x x x 

x Tadarida teniotis Molosse de Cestoni LC LC x x x 
Légende : X espèce observée sur les cartes 1/50.000 de Tetouan ou Sebta. E espèce observée ailleurs dans la région. 
UICN mondial et méditerranée : niveau de menace UICN (VU vulnérable, NT : quasi-menacé, LC non menacé, NE non évalué) 
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Sur les 29 espèces de Chiroptères actuellement connues au Maroc : 

 16 espèces (figurant avec un X) ont déjà été trouvées sur les cartes 1/ 50.000 de Tetouan 
et Sebta, et sont donc très probablement présentes sur le site prévu 

 4 espèces (figurant avec un E) ont été trouvées dans les environs (autre secteur de la 
Péninsule tingitane, massif du Bou Hachem, dorsale de Tetouan au Talassemtane), et 
leur présence sur le site est possible, mais moins probable 

Parmi ces espèces probables, deux (l’oreillard du Maghreb et le Murin du Maghreb) sont endémiques 
du Maghreb (et des îles de l’ouest méditerranéen), et deux (la sérotine isabelle et le murin d’Escalera) 
de Méditerranée occidentale. 

9 espèces sont menacées au niveau Méditerranéen : 3 espèces sont Vulnérables (Murin de 
Cappacini, Rhinolophe de Méhely, Rhinolophe euryale) et 6 espèces sont quasi-menacées (catégorie 
NT). 

La totalité des espèces figure dans l’annexe IV de la loi 29-05, visant à la protection des espèces de 
flore et de faune sauvage et au contrôle de leur commerce. Cette annexe énumère l’ensemble des 
espèces présentes au Maroc qui sont menacées par le commerce, mais absentes des annexes de la 
Convention CITES internationale. 

2 espèces figurent en Annexe 2 de la convention CMS, qui protège les espèces migratrices. 

La quasi-totalité des espèces figure en Annexe II ou III de la Convention de Berne, protégeant les 
espèces de faune et leur habitat. 

La quasi-totalité des espèces figure dans la convention Eurobats, qui protège les chauves-souris en 
Europe et dans les pays voisins ayant signé cette convention, dont le Maroc. 

 

4. Méthodologie détaillée des prospections de terrain 
La  méthodologie s’inspire des normes Eurobats (Rodrigues, L. & al. 2015. Guidelines for 
consideration of bats in wind farm projects - Revision 2014), complétée par des documents plus 
récents disponibles sur le site Eurobats (http://www.eurobats.org/). 

4.1 Zone d’étude et période d’observation 

La zone d’étude est définie le long des lignes d’éoliennes existantes ou prévues. 

Tous les déplacements ont été suivis par tracking au moyen d’un GPS Garmin Oregon 450. 
L’itinéraire a été ensuite reporté sur fond topographique au 1/25.000. 

La 1ère mission s’est déroulée du 20 au 26 juin 2018 inclus. Les dates ont été calées en fonction des 
prévisions météorologiques, et 6 nuits de terrain étaient initialement prévues. La 2ème mission a été 
effectuée du 18 au 24 septembre. Les conditions météorologiques se sont notablement dégradées 
lors des 2 dernières nuits prévues (vent fort). 

Lors de cette mission, la 1e nuit n’a pu être effectuée, du fait de vent fort, puis de brouillard avec 
quelques averses éparses. Par la suite, la météorologie s’est nettement améliorée, à l’exception de la 
dernière nuit très ventée. Seules 4 nuits ont donc été favorables aux enregistrements. 

La 2e mission a été effectuée du  

4.2 Détection par ultra-sons 

La localisation des stations d’enregistrement par ultra son est présentée dans la figure page suivante.  
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Figure 2 : carte de localisation des stations d’enregistrement d’ultra-sons 

Tableau de légende : points verts : sites d’enregistrement au sol ; points noirs : sites d’enregistrement au 
sol échoués (conditions météorologiques défavorables) ; points rouges : sites d’enregistrement sur 
éoliennes.  

N° Coordonnées x y Dates enregistrement 

1 X -5,412223 Y 35,863465 Nuits 21/22-06 

2 X -5,41051 Y 35,86397 Nuits 22/23-06 et 18/19-09 

3 X --5,448568 Y 35,846941 Nuit 23/24-09 
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N° Coordonnées x y Dates enregistrement 

4 X -5,42036 Y 35,83004 Nuits 21/22 06 et 20/21-09 

5 X -5,42858 Y 35,83338 Nuits 24/25-06 et 21/22-09 

6 X -5,40053 Y 35,81748 Nuits 23/24-06 et 19/20-09 

7 X -5,443550 Y 35,815883 Nuit 25/26-06 

A X -5,432588 Y 35,853210 Nuits 21/22, 22/23 -06 et 19/20, 20/21 et 21/22- 09 

B X -5,446565 Y35,846379 Nuits 21/22, 22/23 -06 et 19/20, 20/21 et 21/22- 09 

C X -5,462863 Y 35,803542 Nuits 23/24, 24/25, 25/26-06 

D X -5,462101 Y 35,792774 Nuits 23/24, 24/25, 25/26-06 

PS : à cause de prévisions météorologiques très défavorables (vent fort), les éoliennes C et D n’ont pu être 
équipées d’enregistreurs pour les nuits des 26/27 et 27/28-09 

 

4.2.1 Détection depuis le sol 

Au sol, la détection continue d’ultra-sons a été effectuée au moyen d’un détecteur-enregistreur 
Batlogger M Elekon, qui permet un enregistrement sur une nuit entière ; le matériel a été disposé sur 
des sites proches d’éoliennes en situation contrastées (végétation locale, couloir de déplacement 
probable).  

Pour la 1e mission, du 20 au 26 juin inclus, 6 nuits d’enregistrement continu ont été effectuées de 
19h30 à 5h (heure GMT), soit 9,5 h/nuit. 

Pour la 2e mission, du 18 au 24 septembre inclus, 6 nuits d’enregistrement continu ont été effectuées 
de 19h15 à 5h15 (heure GMT), soit 10 h/nuit. Vu les conditions ventées sur les crêtes, une nuit a été 
consacrée à un enregistrement en entrée/sortie de grotte. 
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Photo 1 : Exemple de placement du détecteur d’ultrasons Batlogger M, avec microphone en 
hauteur 

Les milieux de crête où les éoliennes sont prévues sont assez peu productifs ; les stations ont été 
choisies selon les critères suivants : 

 Proximité (maximum 300m) d’une crête avec éoliennes en projet 

 Milieu à productivité végétale et donc en Invertébrés élevée 

 Espacement des points d’enregistrement le long des lignes d’éoliennes, afin d’obtenir un 
échantillon représentatif 

 Enfin, lors des nuits à vent fort, le critère majeur a été le choix de secteurs abrités, où une 
activité des Chiroptères reste possible 

Les fichiers *.wav obtenus ont été analysées au moyen du logiciel Batexplorer (plus de 90% de 
reconnaissance spécifique), permettant un certain niveau de quantification. Les types de cris 
suivants ont été identifiés : cris de transit, cris de chasse, buzz de capture et cris sociaux. 

La détectabilité des espèces n’est pas la même. Elle dépend de l’intensité des ultra-sons émis, et 
surtout de leur fréquence : une fréquence élevée est absorbée par l’atmosphère beaucoup plus 
rapidement qu’une fréquence basse, et les espèces émettant à haute fréquence ne seront donc 
détectées qu’à courte distance, contrairement aux espèces émettant à basse fréquence, détectées à 
longue distance. On multiplie donc le nombre de séquences par un coefficient de détectabilité 
(Barataud 2012, Eurobats 2016), afin d’obtenir une valeur comparable pour les diverses espèces en 
fonction de la détectabilité de la fréquence des ultrasons émis. Vu l’orientation systématique du 
microphone vers des milieux ouverts, le coefficient s’applqiquant à ces milieux a été utilisé. Puis l’on 
divise par le nombre d’heures de la nuit, afin d’obtenir un nombre de contacts par heure. Les types de 
cris sont déterminés : cris de transit, émis par des animaux se déplaçant entre 2 secteurs, et cris de 
chasse, émis par des animaux à la recherche de nourriture, buzz de capture, émis lors de la phase 
finale de capture de proie, et éventuellement cris sociaux. 

4.2.2 Détection depuis les éoliennes en place 

Une réunion préalable a été faite avec le personnel de la Compagnie Eolienne du détroit, afin de 
présenter les objectifs de l’étude, et les conditions de manipulation du matériel. 
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2 boîtiers d’enregistrement automatiques d’ultrasons (modèle SM2 Bat+, Wildlife Acoustics) ont été 
installés par le personnel de la société au sommet d’éoliennes existantes, seule possibilité 
d’installation en hauteur disponible sur le terrain. Ces boîtiers robustes et étanches permettent, 
moyennant un réglage approprié, un enregistrement automatique des ultrasons chaque nuit, sur une 
période réglée pour 9,5h par nuit (1e mission) et 10 h par nuit (2e mission). Les boîtiers ont été 
installés sur des éoliennes à l’arrêt, l’anémomètre proche étant démonté, ce qui permet de minimiser 
les parasites enregistrés. La hauteur d’installation est d’environ 40 m, ce qui est moindre que la 
hauteur des mâts des nouvelles éoliennes devant être installées, mais: 

- les microphones omnidirectionnels (mais cependant plus performants dans leur axe) ont été orientés 
à 45° vers le haut ce qui permet de bien couvrir le passage éventuel d'animaux au-dessus,  

- les espèces les plus sensibles (genres Tadarida et Nyctalus) émettent à basse fréquence, et donc 
ont des distances de détection de l'ordre de 70 à 150m, alors que les espèces moyennement 
sensibles (genres Pipistrellus, Hypsugo et Eptesicus) émettent à moyenne fréquence, et ont des 
distances de détection de l'ordre de 30 à 40m : toutes les espèces potentiellement sensibles volant à 
hauteur des éoliennes de grande taille projetées sont donc détectables par ce dispositif, les espèces 
non détectables étant celles qui émettent à haute fréquence, et peu à non sensibles à la mortalité par 
éoliennes du fait de leur vol bas. 

Initialement, 2 boîtiers devaient être installés sur 2 éoliennes pendant une période de 3 nuits, avec 
déplacement des boîtiers après 3 nuits de fonctionnement vers d’autres éoliennes, de manière à 
couvrir en tout 4 éoliennes. Cependant, pour des raisons de sécurité, les conditions météorologiques 
ont été jugées comme défavorables à leur installation dès le 1e jour de mission (vent trop fort). Seules 
2 nuits d’enregistrement ont donc été effectuées pour les deux premières éoliennes équipées, et 3 
nuits pour les deux éoliennes suivantes. Lors de la 2e mission, seules 2 éoliennes ont été équipées 
pendant 3 nuits, les 2 autres n'ayant pu être équipées du fait de prévisions météorologiques 
défavorables (et confirmées par la suite). 

Un test du matériel a été effectué avant et après l’installation du matériel sur les éoliennes. 

 

Photo 2 : Installation du matériel d’enregistrement par le personnel de CED au sommet d’une 
éolienne 

Les fichiers *.wac obtenus sont transformés en fichiers *.wav de 5 s de durée au moyen du logiciel 
wac2wav (Wildlife Acoustics), et analysés au moyen du logiciel Batsound 4Pro (Petersson 
Electronics). 
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4.2.3 Visite de grottes et cavités 

Une seule grotte hébergeant une population importante de Chiroptères est connue dans la région : il 
s’agit de la grotte de Kef Leqhal (Liéron et al. 2008). Les autres cavités connues sont soit désertées 
par les Chauves-souris, soit hébergent un nombre d’individus très restreint. 

Les grottes se trouvent très majoritairement en substrat calcaire ou dolomitique, et ceux-ci se 
rencontrent dans deux secteurs dans la région : 

 La dorsale calcaire, que suit en gros la route de Tleta Tarrhamt 

 La partie nord (Jbel Moussa, ainsi que, au sud,  le chainon parallèle du Jbel Fahies et les 
Jbel Tarsif et Chendir) 

Ce sont donc ces secteurs qui ont été l’objet de prospections plus intensives. 

 

5. Résultats 

5.1 Mission 1 

5.1.1 Résultats des prospections depuis le sol 

Le tableau 2 présente les données enregistrées. Les localisations figurent sur la figure 2. 

Tableau 2: Données ultrasonores enregistrées depuis le sol et localisation durant la mission 1 

Date Localisation et milieu Espèce 
Nombre 

de 
séquences 

Types Total 
séquences 

nuit 

2018-21 
au 22 juin 

Station 4 

Col entre Koudiet Ronda et Kt Jouahel 

Clairière dans matorral à chêne vert 
dense (3m de hauteur) 

Alt 332m 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli  
61 

T,C  

2 buzz 

153 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
53 T,C 

Minioptère de Schreiber 

Miniopterus schreibersii 
35 1 buzz 

Murin du Maghreb 

Myotis punicus 
2 T 

Grand rhinolophe fer-à-cheval 

Rhinolophus ferrumequinum 
2  

2018-22 
au 23 juin 

Station 2 

Sommet de Koudiet Errsioua 

Matorral bas à Lavandula stoechas, avec 
boisement de Pin maritime bas en 
bordure 

Alt 448m 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
81 T,C 

116 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli 
13 T,C 

Minioptère de Schreiber 

Miniopterus schreibersii 
12 T,C 

Vespère de Savi 

Hypsugo savii 
3 T 

Sérotine isabelle 

Eptesicus isabellinus 
3 T 

Grand rhinolophe fer-à-cheval 

Rhinolophus ferrumequinum 
3  

Oreillard de Gaisler 1 T 
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Date Localisation et milieu Espèce 
Nombre 

de 
séquences 

Types Total 
séquences 

nuit 

Plecotus gaisleri 

2018-23 
au 24 juin 

Station 6 

Arête au Nord de Koudiet Karbet Bennis 

Clairière de charbonniers, dans matorral 
à chêne verts dense (4m de hauteur) 

Alt 321m 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli 
51 

T,C  

7 buzz 

128 

Minioptère de Schreiber 

Miniopterus schreibersii 
41 

T,C ,  

7 buzz 

1 cri 
social 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
33 

T,C  

1 buzz 

Grand rhinolophe fer-à-cheval 

Rhinolophus ferrumequinum 
1 

 

Vespère de Savi 

Hypsugo savii 
1 

T 

Sérotine isabelle 

Eptesicus isabellinus 
1 

T 

2018-24 
au 25 juin 

Station 5 

Col entre Koudiet Dalya et Koudiet Ronda

Mosaïque de pelouse avec matorral 
proche à Pteridium aquilinum et 
Lentisque, cultures annuelles 

Alt 371m 

Minioptère de Schreiber 

Miniopterus schreibersii 
7 

T,C 

17 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
6 

T,C 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli 
3 

T,C 

Oreillard de Gaisler 

Plecotus gaisleri 
1 

T 

Légende : type : indique les types de cris enregistrés T transit, C chasse, nombre de cris de capture (buzz) 

Hormis la première nuit et la dernière nuit (stations 1 et 7), non favorables à l’activité des Chiroptères 
(vent, brouillard), les 4 nuits ont été calmes, avec peu de vent et pas de pluie, et l’activité des 
chauves-souris a été conséquente, mais encore réduite : au cours d’une « bonne » nuit 
d’enregistrements, on peut recueillir plus de 500 enregistrements. Selon notre expérience personnelle, 
il faut souligner la variabilité du nombre de passages et de la composition en espèces d’une nuit à 
l’autre, les conditions météorologiques étant apparemment identiques. Par ailleurs, vu la mobilité de 
ces espèces, qui transhument fréquemment de manière quotidienne, il est tout-à-fait possible que 
l’essentiel des Chiroptères du secteur chasse à des altitudes plus basses (versants, fonds de vallées), 
fréquentant les secteurs de crête prospectés de manière plus accessoire. 

Selon la méthodologie, une correction avec des coefficients correctifs permet d’obtenir des valeurs 
plus comparables pour l’ensemble des espèces. Les données corrigées figurent dans le tableau 3. 

Tableau 3 : Données ultrasonores enregistrées corrigées depuis le sol durant la mission 1 

Date Localisation et milieu Espèce 
Nombre 

de 
séquences

types 

Coefficient 
correction 

(Eurobats 
2016) 

Contacts 
corrigés 

/heure 

2018-21 
au 22 juin 

Col entre Koudiet Ronda et Kt 
Jouahel 

 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli  
61 2 buzz 0,83 5,33 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
53  0,83 4,63 
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Date Localisation et milieu Espèce 
Nombre 

de 
séquences

types 

Coefficient 
correction 

(Eurobats 
2016) 

Contacts 
corrigés 

/heure 

Minioptère de Schreibers 

Miniopterus schreibersii 
35 1 buzz 0,83 3,06 

Murin du Maghreb 

Myotis punicus 
2  1,25 0,26 

Grand rhinolophe fer-à-cheval 

Rhinolophus ferrumequinum 
2  2,5 0,53 

2018-22 
au 23 juin 

Sommet de Koudiet Errsioua 

 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
81  0,83 7,08 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli 
13  0,83 1,14 

Minioptère de Schreibers 

Miniopterus schreibersii 
12  0,83 1,05 

Vespère de Savi 

Hypsugo savii 
3  0,63 0,20 

Sérotine isabelle 

Eptesicus isabellinus 
3  0,63 0,20 

Grand rhinolophe fer-à-cheval 

Rhinolophus ferrumequinum 
3  2,5 0,79 

Oreillard de Gaisler 

Plecotus gaisleri 
1  1,25 0,13 

2018-23 
au 24 juin 

Arête au N de Koudiet Karbet 
Bennis 

 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli 
51 7 buzz 0,83 4,46 

Minioptère de Schreibers 

Miniopterus schreibersii 
41 

7 buzz 

1 cri 
social 

0,83 3,58 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
33 1 buzz 0,83 2,88 

Grand rhinolophe fer-à-cheval 

Rhinolophus ferrumequinum 
1  2,5 0,26 

Vespère de Savi 

Hypsugo savii 
1  0,63 0,07 

Sérotine isabelle 

Eptesicus isabellinus 
1  0,63 0,07 

2018-24 
au 25 juin 

Col entre Koudiet Dalya et 
Koudiet Ronda 

 

Minioptère de Schreibers 

Miniopterus schreibersii 
7  0,83 0,61 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
6  0,83 0,52 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli 
3  0,83 0,26 

Oreillard de Gaisler 

Plecotus gaisleri 
1  0,63 0,07 
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Huit espèces de Chiroptères ont été détectées en cours de mission 1: 

 Les 3 espèces dominantes en termes de fréquentation sont la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle de Kühl, avec généralement plus de 2 contacts/heure, et, dans une moindre 
mesure, le Minioptère de Schreibers ; ces 3 espèces sont présentes dans toutes les 
stations. 

 Le Murin du Maghreb, la Sérotine isabelle, le Vespère de Savi, le Grand Rhinolophe et 
l’Oreillard de Gaisler sont également présents, bien que beaucoup plus rares (moins de 1 
contact/h), et irrégulièrement présents selon les stations. 

Les densités de Chiroptères semblent plus élevées dans les milieux forestiers, ou très proches de 
forêts (cad correspondant aux stations 4 et 6). 

5.1.2 Résultats des détections depuis les éoliennes 

Les données recueillies sont extrêmement réduites : 3 séquences de 5 secondes attribuées à la 
Pipistrelle de Kuhl (relevant très probablement du passage d’un seul individu) ont été enregistrées le 
22 juin, de 0h15mn20s à 0h15mn35s au niveau de l’éolienne située au nord en bordure de la route 
menant à Tleta Tarrhamt. 

Le très faible nombre de données ne peut être dû à un problème de fonctionnement des boitiers, car : 

 Au  lever de jour, des chants d’oiseaux ont été enregistrés à chaque fin de nuit 

 Des tests effectués la nuit avant et la nuit après le séjour sur éoliennes, avec le même 
réglage, ont montré un fonctionnement normal des appareils, avec plusieurs centaines de 
séquences de Chiroptères enregistrées chaque nuit 

5.1.3 Prospection des grottes 

La figure 3 présente les grottes connues et celles qui ont été visitées. 
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Figure 3 : Carte des grottes connues dans le secteur du projet 

Légende : en rouge, limites du projet ; points bleus, grottes connues 

 

Les résultats des prospections figurent dans le tableau 4 ci-après.  
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Tableau 4 : Observations dans les grottes durant la mission 1 

N° Grotte Description Observations 

1 Kef Leqhal Visite peu difficile, 
salle avec Chiroptères 
à 300m de l’entrée 

Grosse colonie de reproduction de Miniopterus 
schreibersii, femelles avec jeunes de l’année ; au 
moins 1000 animaux ; quelques Myotis punicus. 
Colonie de 800 animaux avec reproduction en 2008 
(Liéron et al. 2008) 

2 Versant Ouest du 
Jbel Tarsif, en 
forêt dense 

Visite complexe et 
difficile, nombreux 
blocs effondrés, 
labyrinthe de galeries 

Quelques Rhinolophus ferrumequinum et un R. 
hipposideros volant dans la salle d’entrée à mi-
journée (identification au détecteur) 

3 Versant Sud du 
Jbel Tarsif 

Visite facile, grotte de 
200m de profondeur 

Aucun animal ni guano 

4 Nord de Tleta 
Tarrhamt 

Non visitée 5 Myotis punicus en 2008 (Liéron et al. 2008) 

 

Deux grottes semblent présenter un fort intérêt : 

 Kef Leqhal, avec sa forte colonie de reproduction (nurserie) de Minioptère de Schreibers, 
d’au moins 1000 animaux 

 La grotte en versant ouest du Jbel Tarsif, avec présence de Grand et de Petit 
Rhinolophes; vu la difficulté de visite, seul un enregistrement d’ultrasons en sortie, à la 
tombée de la nuit, permettrait d’avoir une idée des effectifs et des espèces séjournant 
dans cette grotte prometteuse 

4 espèces (Minioptère de Schreibers, Murin du Maghreb, Grand et Petit Rhinolophe) ont donc été 
trouvées dans les grottes. En extérieur, le Petit Rhinolophe n’a pas été détecté par ultrasons : cette 
espèce émet à très haute fréquence (environ 110 à 115 kHz), et ses ultrasons ne sont détectés que si 
un animal passe très près du détecteur ; par ailleurs, c’est une espèce plutôt forestière au Maroc. 

5.2 Mission 2 

5.2.1 Résultats des prospections depuis le sol 

Le tableau 5 présente les données enregistrées. Les localisations figurent sur la figure 2. 

Tableau 5 : Données ultrasonores enregistrées depuis le sol et localisation durant la mission 2 

Date Localisation et milieu Espèce 
Nombre 

de 
séquences 

Types Total 
séquences 

nuit 

2018-18 
au 19 
septembre 

Station 2 

Sommet de Koudiet Errsioua 

Matorral bas à Lavandula stoechas, avec 
boisement de Pin maritime bas en 
bordure 

Alt 448m 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli  
936 T,C 

1081 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
73 T,C 

Minioptère de Schreiber 

Miniopterus schreibersii 
10 T,C 

Vespère de Savi 

Hypsugo savii 
2 T 

Sérotine isabelle 36 T,C 
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Date Localisation et milieu Espèce 
Nombre 

de 
séquences 

Types Total 
séquences 

nuit 

Eptesicus isabellinus 

Grand rhinolophe fer-à-cheval 

Rhinolophus ferrumequinum 
4  

Petit rhinolophe fer-à-cheval 

Rhinolophus hippodiseros 
9 T 

Tadarida teniotis 

Molosse de Cestoni 
17 T,C 

2018-19 
au 20 
septembre 

Station 4 

Col entre Koudiet Ronda et Kt Jouahel 

Clairière dans matorral à chêne vert 
dense (3m de hauteur) 

Alt 332m 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli  
10 

T,C  

 

56 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
4 ,C 

Minioptère de Schreiber 

Miniopterus schreibersii 
35 

T,C 1 
buzz 

Grand rhinolophe fer-à-cheval 

Rhinolophus ferrumequinum 
2  

Petit rhinolophe fer-à-cheval 

Rhinolophus hippodiseros 
1  

Sérotine isabelle 

Eptesicus isabellinus 
1 

T 

Tadarida teniotis 

Molosse de Cestoni 
3 T,C 

2018-20 
au 21 
septembre 

Station 6 

Arête au Nord de Koudiet Karbet Bennis 

Clairière de charbonniers, dans matorral 
à chêne verts dense (4m de hauteur) 

Alt 321m 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli 
41 

T,C  

 

99 

Minioptère de Schreiber 

Miniopterus schreibersii 
47 

T,C ,  

7 buzz 

1 cri 
social 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
5 

T,,C  

 

Grand rhinolophe fer-à-cheval 

Rhinolophus ferrumequinum 
1 

 

Myotis emarginatus 

Murin à oreille échancrée 
1 

T 

Sérotine isabelle 

Eptesicus isabellinus 
1 

T 

Nyctalus lasiopterus 

Grande noctule 
3 

T 

2018-21 
au 22 
septembre 

Station 5 

Col entre Koudiet Dalya et Koudiet Ronda

Mosaïque de pelouse avec matorral 
proche à Pteridium aquilinum et 
Lentisque, cultures annuelles 

Alt 371m 

Minioptère de Schreiber 

Miniopterus schreibersii 
1 

C 

12 
Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
4 

T,C 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli 
6 

T,C 



 

Réf : C 336 / R378-03 FC/CL Novembre 2018 Page 24/44 

Date Localisation et milieu Espèce 
Nombre 

de 
séquences 

Types Total 
séquences 

nuit 

Oreillard de Gaisler 

Plecotus gaisleri 
1 

T 

2018-23 
au 24 
septembre 

Station 3 

Versant au-dessus de Koudiat Ben 
Messaoud 

Reboisement de Pin maritime (10m), 
avec maquis dense à Erica 

Alt 350m 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli
160 

T,C 

168 
Tadarida teniotis 

Molosse de Cestoni 
8 

C 

Légende : type : indique les types de cris enregistrés T transit, C chasse, nombre de cris de capture (buzz) 

Seule la nuit passée dans la station 5 a été très peu favorable, du fait d’une brume apparue tôt dans la 
soirée. Les nuits passées dans les stations 4 et 6 ont été moyennement favorables, toujours du fait de 
brouillard apparaissant vers le milieu de la nuit.  

A l’opposé, la nuit passée dans la station 2 a été exceptionnellement favorable : pas de vent ni de 
brouillard (conditions que nous estimons comme très rare dans la région), et 1081 séquences relevant 
de 8 espèces ont été enregistrées, ce qui est le record absolu de fréquentation par les Chiroptères 
enregistré dans la région ! 

 

Selon la méthodologie, une correction avec des coefficients correctifs permet d’obtenir des valeurs 
plus comparables pour l’ensemble des espèces. Les données corrigées figurent dans le tableau 6. 

Tableau 6 : Données ultrasonores enregistrées corrigées depuis le sol durant la mission 2 

Date 
  

Localisation et milieu 
  

Espèce 
  

Nombre 
de 

séquences 
  

Types 
  

Coefficient 
correction 
(Eurobats 

2016) 

Contacts 
corrigés 
/heure 

 

2018-18 au 
19 septembre 

 

Station 2 

Sommet de Koudiet Errsioua 

Matorral bas à Lavandula 
stoechas, avec boisement de 
Pin maritime bas en bordure 

Alt 448m  

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhli  

936 T,C 0,83 77,69 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus

73 T,C 0,83 6,06 

Minioptère de Schreiber 
Miniopterus schreibersii

10 T,C 0,83 0,83 

Vespère de Savi 
Hypsugo savii 

2 T 0,63 0,13 

Sérotine isabelle 
Eptesicus isabellinus

36 T,C 0,63 2,27 

Grand rhinolophe fer-à-cheval 
Rhinolophus ferrumequinum

4   2,5 1,00 

Petit rhinolophe fer-à-cheval 
Rhinolophus hippodiseros 

9 T 5 4,50 

Tadarida teniotis 
Molosse de Cestoni 

17 T,C 0,17 0,29 

 

2018-19 au 
20 septembre 

 

Station 4 

Col entre Koudiet Ronda et 
Kt Jouahel 

Clairière dans matorral à 
chêne vert dense (3m de 
hauteur) 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhli 

10 T,C  0,83 0,83 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

4 ,C 0,83 0,33 

Minioptère de Schreiber 
Miniopterus schreibersii

35 
T,C 1 
buzz 

0,83 2,91 

Grand rhinolophe fer-à-cheval 
Rhinolophus ferrumequinum

2   2,5 0,50 
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Alt 332m  Petit rhinolophe fer-à-cheval 
Rhinolophus hippodiseros

1   5 0,50 

Sérotine isabelle 
Eptesicus isabellinus

1 T 0,63 0,06 

Tadarida teniotis 
Molosse de Cestoni 

3 T,C 0,17 0,05 

 

2018-20 au 
21 septembre 

 

Station 6 

Arête au Nord de Koudiet 
Karbet Bennis 

Clairière de charbonniers, 
dans matorral à chêne verts 
dense (4m de hauteur) 

Alt 321m 

  

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhli

41 T,C  0,83 3,40 

Minioptère de Schreiber 

Miniopterus schreibersii  
47 T,C ,  0,83 3,90 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

5 T,,C  0,83 0,42 

Grand rhinolophe fer-à-cheval 
Rhinolophus ferrumequinum

1   2,5 0,25 

Myotis emarginatus 
Murin à oreille échancrée 

1 T 2,5 0,25 

Sérotine isabelle 
Eptesicus isabellinus 

1 T 0,63 0,06 

Nyctalus lasiopterus 
Grande noctule 

3 T 0,17 0,05 

 

2018-21 au 
22 septembre 

 

Station 5 

Col entre Koudiet Dalya et 
Koudiet Ronda 

Mosaïque de pelouse avec 
matorral proche à Pteridium 
aquilinum et Lentisque, 
cultures annuelles 

Alt 371m   

Minioptère de Schreiber 
Miniopterus schreibersii

1 C 0,83 0,08 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus

4 T,C 0,83 0,33 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhli 

6 T,C 0,83 0,50 

Oreillard de Gaisler 
Plecotus gaisleri 

1 T 0,63 0,06 

 

2018-23 au 
24 septembre 

Station 3 

Versant au-dessus de 
Koudiat Ben Messaoud 

Reboisement de Pin maritime 
(10m), avec maquis dense à 

Erica. Alt 350m  

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli
160 T,C 0,83 13,28 

Tadarida teniotis 
Molosse de Cestoni 

8 C 0,17 0,14 

 

Onze espèces de Chiroptères ont été détectées en cours de mission 2: 

 Les 3 espèces dominantes en termes de fréquentation sont la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle de Kühl, avec souvent plus de 1 contact/heure, et, dans une moindre mesure, 
le Minioptère de Schreibers ; ces 3 espèces sont présentes quasiment dans toutes les 
stations. 

 La Sérotine isabelle, le Molosse de Cestoni, le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe 
sont assez régulièrement présents, avec des fréquences réduites 

 Le Vespère de Savi, l’Oreillard de Gaisler, le Murin à Oreille échancrée et la Grande 
Noctule ont été détectés, mais sont rarissimes 

Les densités de Chiroptères semblent plus élevées dans les milieux forestiers, ou proches de forêts 
(cad correspondant aux 1 et 3e nuits). 

5.2.2 Résultats des détections depuis les éoliennes 

Aucune séquence de Chiroptère n’a été enregistrée lors des 3 nuits. 

L’absence de données ne peut être dû à un problème de fonctionnement des boitiers, car : 



 

Réf : C 336 / R378-03 FC/CL Novembre 2018 Page 26/44 

 Au  lever de jour, des chants d’oiseaux ont été enregistrés à chaque fin de nuit 

 Des tests effectués la nuit avant et la nuit après le séjour sur éoliennes, avec le même 
réglage, ont montré un fonctionnement normal des appareils, avec plusieurs centaines de 
séquences de Chiroptères enregistrées chaque nuit 

5.2.3 Prospection des grottes 

La figure 3 (cf 5.1.3) présente les grottes connues et celles qui ont été visitées. 

 

Les résultats des prospections de la mission 2 figurent dans le tableau 7 ci-après.  

Tableau 7 : Observations dans les grottes durant la mission 2 

N° Grotte Description Observations 

1 Kef Leqhal Visite peu difficile, 
salle avec Chiroptères 
à 300m de l’entrée 

Grosse colonie de Miniopterus schreibersii dispersée 
dans la grande salle, femelles avec jeunes de 
l’année ; au moins 1000 animaux ; quelques 
Rhinolophus ferrumequinum et R. euryale enregistrés 

2 Versant Ouest du 
Jbel Tarsif, en 
forêt dense 

Visite complexe et 
difficile, nombreux 
blocs effondrés, 
labyrinthe de galeries 

Nuit entière passée à l’entrée, avec enregistrements 
d’ultrasons en continu. Nombre de séquences par 
espèce Miniopterus schreibersii 1189, Rhinolophus 
hipposideros 26, Rhinolophus ferrumequinum 18, 
Rhinolophus euryale 3 ; mi-nuit (animaux ne 
séjournant sans doute pas dans la grotte) : 11 
Pipistrellus kuhlii, 2 Eptesicus isabelinus, 2 Plecotus 
gaisleri, 1 Myotis punicus, 1 Nyctalus lasiopterus 

4 Nord de Tleta 
Tarrhamt 

3 grottes artificielles 
linéaires, de 100m 

Aucun Chiroptère observé ; guano rare 

 

L’intérêt majeur de Kef Lqhal et de la grotte du versant ouest du Jbel Tarsif est confirmé : 

- La grotte de Kef Lqhal héberge une nurserie d’un millier de Minioptères, et quelques 
Rhinolophes au moins, appartenant à 2 espèces. 

- La Grotte du Jbel Tarsif héberge quelques centaines de Minioptères, et 3 espèces de 
Rhinolophes.  

Le Rhinolophe euryale, non détecté loin des grottes, a pu être identifié par ultrasons au 
niveau des 2 grottes. 

 

5.3 Comparaison des données entre les 2 missions 

 

 A l’exception de la nuit exceptionnelle du 18 septembre, le nombre de séquences enregistrées 
est comparable entre juin et septembre.  

 En tout, 13 espèces ont été détectées. 8 espèces ont été détectées en juin, et 11 en 
septembre. Parmi ces espèces supplémentaires, le Molosse de Cestoni apparait avec une 
certaine régularité : cette espèce est bien connue plus au sud pour effecteur des 
déplacements d’une région à l’autre (obs. pers. T. Dieuleveut com. pers.). 

 Au cours de la mission 2, les jeunes volaient et chassaient, ce qui induit normalement une 
augmentation de la population de Chiroptères. Cependant, hormis pour la nuit exceptionnelle 
en station 2, les densités d’espèces sont restées comparables : les jeunes semblent donc 
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Photo 4 : Pipistrelle de Kuhl, Pipistrellus khuli 

Cette espèce a un comportement de chasse très variable : grâce à un vol très manœuvrable, elle 
capture dès la tombée de la nuit de petits insectes volant, à une hauteur de 2 à 10m, mais peut aussi 
poursuivre des essaims jusqu’à plus de 100m de hauteur. 

6.1.3 Le Minioptère de Schreibers, Miniopterus schreibersii  

L’espèce est présente dans tout le nord du Maroc, et est globalement quasi-menacée (NT) ; c’est un 
chasseur de lisière et de forêt, au vol très manœuvrable, chassant à faible hauteur. L’espèce est 
connue pour ses nurseries comportant jusqu’à des milliers d’animaux, et pour ses déplacements 
atteignant plusieurs dizaines de km pour aller se nourrir. 

 

Photo 5 : Minioptère de Schreibers  Miniopterus schreibersii, Kaf Leqhal : un animal isolé, vu 
par-dessous, est accroché par les pattes sur la paroi (photographie F. Cuzin) 
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Photo 8 : Minioptère de Schreibers,  Miniopterus schreibersii 

6.2 Les espèces relativement fréquentes 

6.2.1 Le Grand Rhinolophe fer à cheval, Rhinolophus ferrum-equinum 

Cette espèce, à large répartition, et quasi-menacée dans le Bassin méditerranéen, présente une 
assez vaste répartition au Maroc non saharien, mais semble généralement peu abondante ; elle vole 
à faible hauteur, jusqu’à 4 à 6 m du sol, effectuant des vols de transit entre divers territoires de 
chasse. 
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Photo 9 : Grand Rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum 

 

6.2.2 La Sérotine isabelle, Eptesicus isabellinus 

Cette espèce non menacée, endémique du Bassin Méditerranéen occidental (Maghreb et sud de la 
Péninsule ibérique), présente une large distribution au Maroc, depuis le nord du pays aux confins 
sahariens, jusqu’à des altitudes d’environ 2500m. Il n’y a pas de donnée sur sa hauteur de vol, mais 
des animaux volant à la tombée de la nuit évoluaient à plus de 25 m de hauteur (observations 
personnelles); par ailleurs, Eptesicus serotinus, espèce très proche, évolue fréquemment à 25-50m du 
sol, en particulier en vol de transit. Les proies, mal connues, semblent varier, et comportent de 
nombreuses espèces d’insectes volant, souvent près des arbres et des rochers. L’activité est 
concentrée dès la tombée de la nuit ainsi qu’en fin de nuit. 
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Photo 6 : La Sérotine isabelle, Eptesicus isabellinus 

6.2.3 Le Molosse de Cestoni, Tadarida teniotis 

Contrairement à la majorité des espèces marocaines, sa queue est libre. Cette espèce est largement 
répandue dans tous les milieux rocheux du Maroc non saharien, jusqu’aux très hautes altitudes. Elle 
gîte dans les fissures de rochers, et parfois dans les constructions humaines. Elle n’est pas menacée. 
Elle vole à des hauteurs élevées, jusqu’à plusieurs centaines de mètres. C’est une espèce qui peut 
aller chasser jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres du gîte, et, au Maroc, des déplacements 
saisonniers ont été observés. 

 

Photo 7 : Le Molosse de Cestoni, Tadarida teniotis 
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7. Les habitats 

Les habitats figurent dans le tableau 8 et sont illustrés en annexe 2.  

Tableau 8 : Habitats de la zone d’étude et Chiroptères 

Type Localisation Productivité 
végétation/insectes

Terrain de chasse 
pour Chiroptères 

Gîtes de Chiroptères 

Pelouses 
écorchées  

Crêtes et 
hauts de 
versant 

Moyenne, et réduite 
dans le temps 

Chasse : temporaire 
et peu abondante 

 

Pelouses 
denses 

Dépressions 
en milieu 
karstique 

Forte jusqu’en début 
d’été 

Important  

Matorral Versants Moyenne (matorral 
bas) à élevée 
(matorral haut) 

Intérêt réduit (matorall 
bas) à élevé (matorral 
haut).  

Espèces 
patrimoniales 
suspectées 

 

Milieux 
rupestres 

Un peu 
partout, plus 
fréquents vers 
crêtes  

Faible et temporaire Passage et chasse 
irrégulière 

Gîte préférentiel pour 
la majorité des 
espèces 
(cavernicoles) 

Forêt 
dense 

Local : au 
nord de la 
zone d’étude 

Forte Potentiellement 
important  

Gîte pour espèces 
patrimoniales 
potentielles 

Milieu 
aérien 
haut 

Partout Variable selon 
courants aériens et 
saison 

Pour espèces 
spécialisées à vol 
haut 

 

 

3 types de gîtes sont présents dans le secteur étudié : 

 Gîtes dans les grottes et autres cavités rocheuses : les grottes sont nombreuses, et 
surtout les secteurs de lapiaz présentent d’innombrables accès vers un réseau karstique 
que l’on devine comme étant très développé, et généralement peu visitable. Remarquons 
que les tirs de mine effectués dans les carrières proches (extrême sud de la zone du 
projet, vers Tleta Tarrhamt surtout) ont très probablement un effet négatif sur le maintien 
des gîtes dans le réseau karstique, par les dérangements répétés. 

 Gîtes dans les arbres : le seul secteur potentiel se trouve au nord de la zone du projet 
(versant ouest du Jbel Tarsif, et partie sud du SIBE du Jbel Moussa), dans des forêts de 
chêne encore bien conservée (futaie avec des arbres dépassant 10 m de haut); partout 
ailleurs, la forêt est dégradée, avec une activité de charbonnage encore importante, et ne 
présente pas de gîte forestier potentiel. 

 Gîtes dans les constructions humaines 
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8. Conclusion : intérêt et sensibilité du peuplement de 
Chiroptères dans la zone du projet 

Sur les 19 espèces observées ou probables dans la région, 12 ont été trouvées dans la zone d’étude ; 
une autre, le Rhinolophe euryale, a été observée seulement dans des grottes. 

Selon les données collectées, le peuplement des Chiroptères du secteur présente un intérêt moyen, à 
la fois en nombre d’espèces (3 espèces dominantes, 4 espèces régulières plus rares, et 5 espèces 
rares à très rares), qu’en termes de fréquentation (moins de 150 séquences enregistrées par nuit). 
Les vents souvent forts dans le secteur, la pluviométrie élevée et les brumes par temps calme limitent 
probablement la fréquentation des Chiroptères au niveau des crêtes, et l’activité doit être plus 
importante dans les fonds de vallée, plus calmes. 

Les espèces trouvées sur le site sont présentées dans le tableau 9 suivant, avec leur niveau 
patrimonial, leur abondance, et le risque de mortalité. 

La Grande noctule, espèce Vulnérable, semblant très rare dans la zone d’étude, est fortement 
menacée du fait de sa hauteur de vol élevée.  

Les 4 autres espèces menacées (catégories UICN NT), du fait de leurs habitudes de vol, encourent 
peu de risque de mortalité. Une seule d’entre-elles, le Minioptère de Schreibers, est assez abondante 
sur le site. 

Parmi les espèces endémiques, une seule espèce, la Sérotine isabelle, non menacée, encoure un 
risque sérieux de mortalité. 

Du fait de différences dans les vitesses du vent, et, dans une moindre mesure  de différences dans les 
densités de Chiroptères, 2 zones de sensibilité différente sont donc identifiées : 

- Une zone peu sensible, correspondant à la dorsale (correspondant en gros à l’implantation 
des anciennes éoliennes), très fortement ventée, que ce soit par vent d’ouest ou d’est, avec 
des densités de Chiroptères faibles 

- Une zone moyennement sensible, à l’est de la précédente, d’altitude plus réduite, davantage 
boisée, avec des vitesses de vent plus réduites, et en particulier protégée des vents d’ouest, 
avec des densités de Chiroptères en général plus élevées 

La carte de ces zones est présentée en figure 4. 
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Figure 4 : Carte des zones de sensibilité des Chiroptères dans le secteur du projet 

(en vert : zone peu sensible, en rouge : zone moyennement sensible) 
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Tableau 9: Les espèces de Chiroptères du site 

Nom latin Espèce Endémisme 
UICN 

Mondial
UICN 

Méditerranée

CITES 
Maroc 
App IV

CMS 
App II

Berne 
App II

Berne 
App 
III 

Eurobats
Abondance 

sur site 
Risque 

de 
mortalité 

Eptesicus isabellinus Sérotine isabelle 
Méditerranée 
occidentale 

LC LC x x x ++ ++ 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers NT NT x x x x +++ + 

Myotis punicus Murin du Maghreb 
Maghreb, Corse 
Sardaigne, Malte 

NT NT x x x x + + 

Myotis emarginatus Murin à oreille échancrée  LC LC x  x  x (+) + 

Pipistrellus kuhli Pipistrelle de Kuhl LC LC x x x +++ ++ 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune LC LC x x x +++ ++ 

Plecotus gaisleri Oreillard du Maghreb Maghreb LC LC x x x + + 

Hypsugo savii Vespère de Savi  LC LC x  x  x + ++ 

Nyctalus lasiopterus Grande Noctule  VU NT x  x  x (+) +++ 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni  LC LC x  x  x ++ +++ 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe fer à cheval LC NT x x x ++ + 

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe fer à cheval LC NT x x x ++ + 

Légende : Abondance sur le site : +++ espèce abondante ; ++ espèce peu abondante ; + espèce rare ; (+) espèce très rare 
Risque de mortalité (estimée en fonction des hauteurs de vol) : +++ risque élevé, ++ risque moyen, + risque faible 
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9. Impacts sur les Chiroptères 

Les impacts prévisibles présentés sur les Chiroptères sont des impacts liés à la destruction d’habitats 
et à la mortalité par collision avec les éoliennes.  

9.1 Destruction et altération d’habitat 

La destruction d’habitat est liée à la pose des éoliennes et surtout à la construction des pistes d’accès, 
qui vont à terme concerner des superficies assez importantes : cette destruction concerne surtout les 
milieux où les espèces chassent, qui sont essentiellement des milieux de crête, très ventés et à faible 
productivité, et donc peu fréquentés près du sol. L’effet sera permanent au niveau des habitats. 

Potentiellement, quelques gîtes souterrains pourront subir un impact : 

 L’accès pourrait être fermé par les travaux, avec effet permanent. 

 Dérangement dû aux travaux, avec impact temporaire 

Aucun impact n’est prévisible sur la forêt dense au nord de la zone du projet. 

9.2 Mortalité de Chiroptères : 

Les Chiroptères sont des espèces à longévité importante (10 à 15 ans) et se reproduisant lentement 
(1 jeune par an) : toute mortalité additionnelle est donc critique pour la survie des espèces. 

Au niveau des parcs éoliens, la mortalité se fait par percussion ou par barotraumatisme, et concerne 
surtout les espèces volant en hauteur.  

Afin de pouvoir prévoir dans la mesure du possible les risques, nous n’avons considéré ici que les 
études effectuées dans des pays à climat similaire, en Europe méditerranéenne, qui présentent des 
espèces de Chiroptères proches de celles du Maroc (Espagne, Portugal, Italie et Grèce), afin de 
déterminer les espèces susceptibles d’être affectées par une mortalité notable, qui se caractérise par 
une hauteur de vol qui les expose à un risque ; la référence la plus complète étant EUROBATS 
(2016): 

 4 espèces relativement communes résidant dans le secteur de Koudia El Beida 
(Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhli, Eptesicus isabellinus ,Hypsugo savii, Tadarida 
teniotis) sont les plus concernées, du fait de leur mortalité avérée et régulière dans les 
parcs éoliens d’Europe méditerranéenne ; aucune de ces espèces n’est menacée au 
Maroc, ni globalement 

 Parmi les espèces  les plus sensibles à une mortalité dues aux parcs éoliens, du fait de 
leur hauteur de vol, mentionnons Tadarida teniotis, espèce détectée seulement en 
septembre; la présence de Nyctalus lasiopterus est avérée également en septembre, 
mais cette espèce semble rare dans la zone d’étude.  

Par ailleurs, l’emplacement des éoliennes, sur ces crêtes au-dessus de versants rocheux abrupts, qui 
favorisent le vol des insectes en période chaude et attirent donc les chauves-souris, est un facteur 
aggravant le risque. 

En Europe méditerranéenne, la période de mortalité maximale est variable selon les sites : fin d’été à 
début d’automne, ou bien de mai à octobre, sans concentration particulière. 

Les mortalités sont maximales pour des vents modérés, de l’ordre de 3 à 6 m/s. Rappelons que les 
Chiroptères sont considérés comme quasiment inactifs quand la vitesse du vent dépasse 8m/s. Par 
ailleurs, les Chiroptères sont inactifs en période de pluie ou de brouillard. 
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10. Atténuation et compensation des impacts et suivi 

10.1 Suivi 

Le placement d’au moins 4 enregistreurs sur des éoliennes de zone moyennement sensible pendant 
une période d’un an permettrait de s’assurer de la présence ou de l’absence de Chiroptères en 
hauteur.  

Idéalement, un suivi de mortalité devrait être effectué. Cependant, les contraintes sont nombreuses : 

- Les cadavres de Chiroptères sont de petite taille, difficiles à détecter (surtout s’ils tombent 
hors zone décapée, dans le matorral dense), et disparaissent rapidement du fait des 
prédateurs (renards, chiens…) 

- Les méthodologies de détection de cadavres sont encore largement discutées, et les 
méthodologies les plus performantes reposent sur l’emploi de chiens dressés à cet effet, non 
disponibles au Maroc 

10.2 Atténuation et compensation 

Dans le secteur identifié comme moyennement sensible (qui n’a pu être l’objet d’un suivi en hauteur, 
du fait de l’absence de structure haute), nous proposons d’abord un suivi, puis, en fonction des 
résultats, un arrêt du fonctionnement des éoliennes (bridage). A priori les périodes d’arrêt de 
fonctionnement répondent aux normes suivantes : 

- Au cours de la période d’activité intense des Chiroptères, cad d’avril à octobre 
- Au cours des 4 premières heures de la nuit, période d’activité maximale des Chiroptères 
- Au cours des nuits non pluvieuses 
- Si la vitesse du vent est de moins de 8 m/s 

Les 2 premiers critères (période d'activité importante, saisonnière et début de nuit), correspondent à 
9,1% de la durée totale annuelle. Ne disposant pas de mesures dans la zone moyennement sensible, 
il est encore impossible d'estimer la perte de productivité liée à un bridage lors de vents réduits (cad 
moins de 8m/s) et de nuits non pluvieuses. Une estimation pourrait être effectuée à partir des 
mesures disponibles dans le parc existant, qui est probablement plus exposé au vent que la zone 
moyennement sensible. 

Cette réduction d’activité n’entraîne qu’une perte minimale de productivité, et atténue fortement la 
mortalité des Chiroptères. 

En matière de compensation, la société CED pourrait s’impliquer dans la conservation des gîtes 
majeurs connus (Kef Lqhal et grotte du Jbel Tarsif). 
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Sommet de Koudiet Errsioua. Matorral bas à Lavandula stoechas, avec 
boisement de Pin maritime bas en bordure 

 

Eoliennes existantes : matorral dense à Erica, 
défriché sur la crête 

 

Matorrall dense à chêne  Entrée de grotte, versant sud du Jbel Tarsif 
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Crête avec pelouse écorchée et matorral bas Eoliennes existantes : pelouse écorchée en terrain 
rocheux 
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1. Introduction 
 

Ginger Maroc (the « Client ») has required a shadow flicker assessment study from Syneria, for the 

Koudia Al Baida wind farm (the “Project”). The Project is located 25km North from Tetouan (Morocco) 

and consists of 21 Siemens-Gamesa SG-132 T 84m 4.5MW WTGs (Wind Turbine Generators) and 6 

Siemens-Gamesa SG-145 T 90m 5MW WTGs (Wind Turbine Generators). The following map presents 

the Project: 

Figure 1 : Presentation of Koudia wind farm (Google Earth) 
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2. Shadow Flicker Assessment 
 

Syneria understands that no country-specific regulation applies for shadow flickering in Morocco, 

therefore the Client provided the guidelines issued by the World Bank Group [1], which have been 

used by Syneria as a basis for Koudia wind farm instead . They recommend that the predicted duration 

of shadow flicker at neighboring receptor points, does not exceed 30 hours per year and 30 minutes 

per day as a worst-case scenario. 

The Client also provided the DTM (Digital Terrain Model) of Morocco. However, Syneria noticed some 

inconsistencies in the elevation contour lines. In addition, its resolution is around 100mx100m, which 

too coarse for the complex terrain around the Project (see Appendix A). Syneria chose to work with 

NASADEM, a DSM (Digital Surface Model) issued by NASA, which take into account orography and 

obstacles above ground such as forests, with a resolution of 25m x 31m meters. 

The Client finally provided the list of dwellings and WTGs to take into account. These lists are presented 

in Appendix B and C. Syneria cannot be held responsible of any missing dwelling for the Project.   

2.1. Methodology 

The purpose of shadow flicker assessment consists in estimating the cumulated number of hours of 

shadow flickering generated by the WTGs, at specific locations (the “receptors”, dwellings), as follows: 

• WTG  and receptor modelling according to information provided by the Client [2]. The 

receptors were modelled as windows with a 1m x 1m size and located 1m50 above ground on 

the vertical wall of each dwelling/receptor; 

• Terrain modelling (orography and obstacles) according to NASADEM DSM model. The DSM 

was checked by Syneria by cross checking information between several sources. It was found 

satisfactory ;   

• Modelling of WTGs visibility and sun’s path by using WindPRO 3.4 software and its SHADOW 

module. Only the worst-case has been studied. This means that Syneria modelled continual 

sunshine and no clouds, and that WTGs are assumed to be rotating continuously.  

Thereafter, the results are provided to assess the following World Bank criteria [1]:  

• Criterion 1: Shadow flicker duration in hours per year for each reception point: less than 

30h/y; 

• Criterion 2: Shadow flicker maximum duration in minutes per day for each reception point: 

less than 30 min/day. 

In France, by experience, the effects of shadow flicker are not noticeable beyond a 1000m cap around 

all WTGs [3]. As [1] did not specify any perimeter, Syneria chose to perform calculations over 20km x 

20km area. 

2.2. Shadow flicker assessment 

The following map presents the results for criterion 1 (duration in hours per year): 
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Figure 2 : Duration of shadow flicker effect (maximum hours per year) 

 

If a reception point is in red color pixel, the wind farm does not fulfill the recommendations of [1].   
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The following map presents the results for criterion 2 (max duration in minutes per day): 

Figure 3 : Maximum duration of shadow flicker effect (minutes per day) 
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If a receptor point is in red color pixel, the wind farm does not fulfill the recommendations of [1].  The 

results are described in the following table: 

Table 1: Results by reception point 

Reception point Criterion 1 duration [hours/year] Criterion 2 duration [min/day] 

R1 37:20 34 

R2 37:14 35 

R3 43:08 36 

R4 44:22 37 

R5 44:44 38 

R6 58:06 59 

R7 53:45 66 

R8 45:41 63 

R9 39:34 62 

R10 24:25 47 

R11 90:04 77 

R12 80:45 84 

R13 62:33 83 

R14 68:49 86 

R15 89:29 93 

R16 150:37 104 

R17 113:22 99 

R18 127:26 100 

R19 112:17 97 

R20 102:55 96 

R21 118:42 100 

R22 164:08 107 

R23 109:15 94 

R24 167:51 107 

R25 166:45 107 

R26 156:51 107 

R27 149:13 103 

R28 156:48 103 

R29 152:12 59 

R30 153:28 55 

R31 129:31 56 

R32 142:26 60 

R33 115:40 53 

R34 54:07 34 

R35 67:26 36 

R36 50:27 32 

R37 64:52 34 

R38 89:14 36 

R39 90:11 35 

R40 67:49 33 

R41 85:03 38 

R42 62:35 37 

R43 62:00 36 

R44 57:37 35 
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R45 47:07 34 

R46 49:17 35 

R47 42:03 33 

R48 42:32 34 

R49 40:07 33 

R50 36:13 32 

R51 37:41 33 

R52 38:35 28 

R53 32:33 29 

R54 35:46 27 

R55 44:31 26 

R56 38:55 26 

R57 53:08 26 

R58 49:18 25 

R59 39:02 25 

R60 32:45 26 

R61 33:52 27 

R62 30:51 26 

R63 36:05 22 

R64 37:59 23 

R65 38:51 22 

R66 31:07 22 

R67 29:32 21 

R68 29:01 20 

R69 27:41 21 

R70 33:14 21 

R71 33:39 24 

R72 32:26 25 

R73 32:29 25 

R74 38:04 22 

R75 40:39 23 

R76 32:17 21 

R77 79:45 47 

R78 83:33 48 

R79 96:31 48 

R80 104:14 47 

R81 109:01 47 

R82 109:48 46 

R83 113:09 43 

R84 112:08 43 

R85 107:49 45 

R86 105:12 41 

R87 80:05 38 

R88 87:18 39 

R89 49:28 37 

R90 44:52 35 

R91 76:22 37 

R92 48:05 30 

R93 61:25 31 
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R94 78:22 30 

R95 74:57 29 

R96 35:16 25 

R97 26:52 22 

R98 30:55 23 

R99 29:52 22 

R100 32:33 21 

R101 32:25 20 

R102 49:15 21 

R103 50:39 20 

R104 51:29 20 

R105 34:06 22 

 

When the duration is in red color, the wind farm does not comply with recommendations of  [1]. 

For most of reception points, the criteria 1 and 2 are not fulfilled.   
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3. Results and discussion 
 

Syneria considered the worst scenario and did not take into account a 1000m-cap to assess the impact 

of shadow flicker on neighbouring dwellings. Considering this conservative method, the Koudia wind 

farm project is mainly not compliant with the relevant guidelines. Syneria’ results are generally 

consistent with Siemens Gamesa results. The major gaps between the two studies may be explained 

by a different elevation model. All results are compared in Appendix C. 

Syneria recommends the  Client to visit the site and measure tree heights and locations in order to 

refine the results. Moreover, some missing dwellings (for example at the West of T01 to T11) shall be 

taken into account to be exhaustive.   

Due to exceedance in duration of shadow flicker effect for most of receptors, Syneria recommends to 

apply a curtailment plan on Koudia wind farm. 
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Appendix A: Comparison between elevation models 
 

Figure 4 : MNT provided by the Client (it fits poorly with Google Earth orography model) 

 

Figure 5 : NASADEM  MNS provided by NASA institute ( it fits strongly with Google Earth orography model) 
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Appendix B: WTGs characteristics  
 

Table 2 : Koudia WTGs coordinates (Lambert Merchich Morocco North – EPSG : 26191) 

WTG X [m] Y [m] WTG technology 

T01 494239 576288 SG-132 T-84m 4.5MW 

T02 494260 576552 SG-132 T-84m 4.5MW 

T03 494276 576924 SG-132 T-84m 4.5MW 

T04 494255 577188 SG-132 T-84m 4.5MW 

T05 494255 577582 SG-132 T-84m 4.5MW 

T06 494211 577881 SG-132 T-84m 4.5MW 

T07 494170 578262 SG-132 T-84m 4.5MW 

T08 494256 578690 SG-132 T-84m 4.5MW 

T09 494241 578955 SG-132 T-84m 4.5MW 

T10 493999 579462 SG-132 T-84m 4.5MW 

T11 494010 579748 SG-132 T-84m 4.5MW 

T12 495779 581472 SG-132 T-84m 4.5MW 

T13 495777 582317 SG-132 T-84m 4.5MW 

T14 495716 582575 SG-132 T-84m 4.5MW 

T15 495854 582955 SG-132 T-84m 4.5MW 

T16 496147 583287 SG-132 T-84m 4.5MW 

T17 496945 582760 SG-132 T-84m 4.5MW 

T18 496982 583022 SG-132 T-84m 4.5MW 

T19 497032 583323 SG-132 T-84m 4.5MW 

T20 498993 584080 SG-132 T-84m 4.5MW 

T21 499044 584412 SG-132 T-84m 4.5MW 

T22 497817 579777 SG-145 T-90m 5MW 

T23 498321 580333 SG-145 T-90m 5MW 

T24 498105 580627 SG-145 T-90m 5MW 

T25 498435 580877 SG-145 T-90m 5MW 

T26 498752 581299 SG-145 T-90m 5MW 

T27 499241 581419 SG-145 T-90m 5MW 
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Appendix C: Comparison between Syneria and 
Siemens Gamesa 

 

Table 3 : Results comparison between Syneria and Siemens-Gamesa (Lambert Merchich Morocco North – EPSG : 26191) 

Syneria 
reception 
point 
label 

Siemens 
Gamesa 
reception 
point 
label 

X [m] Y [m] Syneria 
Criterion 1 
duration 

[hours/year] 

Siemens-
Gamesa 

Criterion 1 
duration 

[hours/year] 

Difference 
between 

Syneria and 
Siemens-

Gamesa [%] 

R1 N229 496938 583870 37:20 33:39 11% 

R2 N230 496884 583849 37:14 36:33 2% 

R3 N244 496893 583802 43:08 43:13 0% 

R4 N245 496866 583801 44:22 44:26 0% 

R5 N246 496833 583808 44:44 45:21 -1% 

R6 N247 496807 583785 58:06 66:13 -12% 

R7 N248 496766 583820 53:45 60:18 -11% 

R8 N249 496746 583841 45:41 52:40 -13% 

R9 N250 496719 583862 39:34 46:12 -14% 

R10 N251 496698 583887 24:25 31:41 -23% 

R11 N254 496796 583754 90:04 95:49 -6% 

R12 N255 496754 583791 80:45 85:55 -6% 

R13 N256 496643 583837 62:33 70:12 -11% 

R14 N257 496667 583828 68:49 75:40 -9% 

R15 N258 496691 583795 89:29 96:34 -7% 

R16 N259 496706 583692 150:37 150:11 0% 

R17 N260 496646 583769 113:22 117:48 -4% 

R18 N261 496691 583739 127:26 129:55 -2% 

R19 N262 496702 583760 112:17 116:22 -4% 

R20 N263 496699 583774 102:55 107:50 -5% 

R21 N264 496672 583757 118:42 122:25 -3% 

R22 N265 496650 583682 164:08 161:11 2% 

R23 N266 496574 583772 109:15 113:03 -3% 

R24 N267 496644 583666 167:51 164:51 2% 

R25 N268 496626 583665 166:45 164:43 1% 

R26 N269 496609 583648 156:51 156:30 0% 

R27 N270 496578 583657 149:13 147:31 1% 

R28 N271 496588 583674 156:48 156:10 0% 

R29 N361 493794 577065 152:12 150:45 1% 

R30 N362 493754 577050 153:28 151:11 2% 

R31 N363 493784 576953 129:31 127:09 2% 

R32 N364 493832 576965 142:26 142:45 0% 

R33 N365 493766 576992 115:40 115:24 0% 

R34 N369 495043 579367 54:07 55:53 -3% 

R35 N370 494999 579352 67:26 73:11 -8% 

R36 N371 495088 579344 50:27 51:10 -1% 

R37 N372 495055 579330 64:52 67:25 -4% 



 

Technical Note 15 1131-W-TN 

R38 N373 495020 579306 89:14 93:46 -5% 

R39 N374 495044 579291 90:11 72:50 24% 

R40 N375 495067 579311 67:49 55:18 23% 

R41 N376 494951 579304 85:03 34:31 146% 

R42 N377 494980 579272 62:35 38:52 61% 

R43 N378 495018 579258 62:00 61:19 1% 

R44 N379 495040 579246 57:37 53:19 8% 

R45 N380 495079 579249 47:07 63:43 -26% 

R46 N381 495040 579219 49:17 48:11 2% 

R47 N382 495095 579226 42:03 41:45 1% 

R48 N383 495073 579196 42:32 41:52 2% 

R49 N384 495091 579191 40:07 39:57 0% 

R50 N385 495127 579171 36:13 35:29 2% 

R51 N386 495119 579193 37:41 37:14 1% 

R52 N388 495271 579249 38:35 38:26 0% 

R53 N389 495238 579190 32:33 33:37 -3% 

R54 N390 495309 579252 35:46 35:50 0% 

R55 N391 495339 579192 44:31 45:20 -2% 

R56 N392 495369 579217 38:55 50:16 -23% 

R57 N393 495390 579193 53:08 56:03 -5% 

R58 N394 495403 579159 49:18 40:09 23% 

R59 N395 495412 579222 39:02 48:10 -19% 

R60 N398 495354 579260 32:45 32:57 -1% 

R61 N399 495336 579265 33:52 34:09 -1% 

R62 N402 495386 579281 30:51 31:01 -1% 

R63 N404 495581 579273 36:05 37:44 -4% 

R64 N405 495554 579239 37:59 43:13 -12% 

R65 N406 495571 579223 38:51 44:35 -13% 

R66 N407 495613 579305 31:07 32:32 -4% 

R67 N408 495653 579327 29:32 31:00 -5% 

R68 N418 495749 579191 29:01 30:01 -3% 

R69 N419 495714 579161 27:41 32:44 -15% 

R70 N420 495703 579107 33:14 33:57 -2% 

R71 N422 495454 579122 33:39 32:58 2% 

R72 N423 495417 579052 32:26 32:08 1% 

R73 N424 495405 579023 32:29 31:56 2% 

R74 N426 495546 578964 38:04 38:49 -2% 

R75 N428 495535 578940 40:39 40:55 -1% 

R76 N429 495651 578851 32:17 32:10 0% 

R77 N431 494872 578613 79:45 79:54 0% 

R78 N432 494878 578590 83:33 83:58 0% 

R79 N433 494880 578569 96:31 97:10 -1% 

R80 N434 494889 578545 104:14 104:46 -1% 

R81 N435 494894 578523 109:01 109:33 0% 

R82 N436 494905 578487 109:48 109:52 0% 

R83 N437 494949 578501 113:09 113:11 0% 

R84 N438 494949 578472 112:08 112:10 0% 

R85 N439 494922 578462 107:49 107:17 0% 

R86 N440 494985 578436 105:12 103:41 1% 
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R87 N441 494934 578398 80:05 76:04 5% 

R88 N442 495016 578407 87:18 85:42 2% 

R89 N443 494965 578333 49:28 48:43 2% 

R90 N444 495003 578338 44:52 44:36 1% 

R91 N445 495065 578387 76:22 76:12 0% 

R92 N446 495259 578481 48:05 49:20 -3% 

R93 N447 495251 578427 61:25 65:24 -6% 

R94 N448 495274 578380 78:22 80:35 -3% 

R95 N449 495313 578308 74:57 71:00 6% 

R96 N451 495384 578303 35:16 34:21 3% 

R97 N454 495514 578307 26:52 51:10 -47% 

R98 N455 495491 578211 30:55 31:31 -2% 

R99 N456 495524 578285 29:52 55:42 -46% 

R100 N457 495575 578187 32:33 32:02 2% 

R101 N458 495647 578181 32:25 46:50 -31% 

R102 N461 495703 578189 49:15 47:41 3% 

R103 N462 495788 578148 50:39 51:03 -1% 

R104 N463 495823 578143 51:29 51:53 -1% 

R105 N466 495530 578185 34:06 34:00 0% 

Sum 7253:33 7341:56 -1% 
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Annexe 3. Etudes Acoustiques  
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To  Masen  From SGRE ON SE&A TE SIT 

 Ref. SG-F18.17-IN-00502 

 Date 08.10.2020 

 Confidentiality 3/ Customer Information 

Informative Note: Noise Emission Study of Koudia Al Baida Repowering W.F. (Morocco) 
 
 

The scope of this Informative Note is to show the calculation of the noise emission study of the wind turbines 
of Koudia Al Baida Repowering Wind Farm (Morocco). 

 
This analysis is complementary to the technical report “GD432251 R1_SA_MASEN_MOROCCO_KOUDIA_AL 

_BAIDA_REPOWERING.pdf” (Appl./Ref. Doc. 2), in which 20 SG 5.0-132 (AM0, 5.0MW) MKII at 84 m hub 

height are analysed. 
 

The calculation has been carried out with WindPRO 3.3 software, based on the ISO 9613-2 General 
regulation (Appl./Ref. Doc. 1), for a wind speeds range from 3 m/s to 12 m/s, using the sound power curve 

for SG 5.0-132 (AM0, 5.0MW) MKII (Appl./Ref. Doc. 3), and considering an increase of 2.0 dB(A) to obtain 

Lwd values. 
 

The noise emission study has been calculated using the following data: 
 

• Wind turbine positions of Koudia Al Baida Repowering Wind Farm: 20 SG 5.0-132 (AM0, 5.0MW) 

MKII at 84 m hub height (Appl./Ref. Doc. 2).  

• Noise level of SG 5.0-132 (AM0, 5.0MW) MKII (Appl./Ref. Doc. 3). 

• Digital map of the site (Appl./Ref. Doc. 6). 

• Coordinate System: UTM WGS84 (time zone 30) format. 

• Measured background noise levels for wind speed range from 3m/s to 12m/s, provided by the 
customer (Appl./Ref. Doc. 4): 

• Noise sensitive points (Appl./Ref. Doc. 5). 

• Immission height= 1.5m. 

 

Following table shows the noise levels permitted on each noise sensitive point: 

 

NSP ID 

Backgroun
d noise 

monitoring 
location 

Coordinates Maximum allowed 
noise level during  

day-time (dB) 

Maximum allowed 
noise level during 
night-time (dB) X (m) Y (m) 

N1-N15 PF1 280825 3967498 
Background + 3dB(A) or 

55dB(A) 

Background + 3dB(A) or 

45dB(A) 

N16-N61 PF2 282129 3965430 
Background + 3dB(A) or 

55dB(A) 
Background + 3dB(A) or 

45dB(A) 

N62-N81 PF3 282267 3966303 
Background + 3dB(A) or 

55dB(A) 
Background + 3dB(A) or 

45dB(A) 
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NSP ID 

Backgroun
d noise 

monitoring 
location 

Coordinates Maximum allowed 
noise level during  

day-time (dB) 

Maximum allowed 
noise level during 
night-time (dB) X (m) Y (m) 

N82 PF4 282617 3966551 
Background + 3dB(A) or 

55dB(A) 
Background + 3dB(A) or 

45dB(A) 

N83-N168 PF5 284253 3970288 
Background + 3dB(A) or 

55dB(A) 
Background + 3dB(A) or 

45dB(A) 

N169 PF6 282631 3971690 
Background + 3dB(A) or 

55dB(A) 
Background + 3dB(A) or 

45dB(A) 

N170-N172 PF7 280918 3971963 
Background + 3dB(A) or 

55dB(A) 
Background + 3dB(A) or 

45dB(A) 

N173-N278 PF8 279997 3971009 
Background + 3dB(A) or 

55dB(A) 
Background + 3dB(A) or 

45dB(A) 

N279-N317 PF10 278803 3968050 
Background + 3dB(A) or 

55dB(A) 
Background + 3dB(A) or 

45dB(A) 

N318-N360 PF11 279504 3967271 
Background + 3dB(A) or 

55dB(A) 
Background + 3dB(A) or 

45dB(A) 

N361-N365 PF13 276540 3963808 
Background + 3dB(A) or 

55dB(A) 
Background + 3dB(A) or 

45dB(A) 

N366-N430 PF14 278943 3966344 
Background + 3dB(A) or 

55dB(A) 

Background + 3dB(A) or 

45dB(A) 

N431-N466 PF15 278954 3965224 
Background + 3dB(A) or 

55dB(A) 
Background + 3dB(A) or 

45dB(A) 

N467-N497    55 dB(A) 45 dB(A) 

Table 1: Maximum admissible noise levels and coordinates for each Noise Sensitive Point at Koudia Al Baida repowering W.F. 

 

This analysis has been carried out taking into account only the wind turbines positions of Koudia Al Baida 

Repowering Wind Farm.  

 

The noise levels shown in this document are for average expected values (Lwd). To obtain the Lw value, 
as defined in IEC-61400-14 standard, a decrease of 2dB should be considered. 
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The wind farm layout with the positions of met mast, WTG positions and noise sensitive points are shown 
in the following graphic: 

 

Graphic 1: Wind Turbine positions and the noise sensitive points. 
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The results of the wind noise study for wind speed 9 m/s is shown in the following graphic. The next graphic 
contains the ISO 35, 40, 45, 50 and 55dB(A) noise curves for the installation of the wind turbine SG 5.0-

132 (AM0, 5.0MW) MKII at 84m hub height with the noise emission study and the noise sensitive points: 

 

 

 
Graphic 2: Noise curves at Koudia Al Baida Repowering W.F with 20 SG 5.0-132 (AM0, 5.0MW) MKII at 84m hub height with 108.2 

dB(A) for 9m/s, noise emission level. 
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All the noise sensitive points fulfil the noise limits for day-time. The wind turbine reaches the maximum 
sound level at 9m/s with 108.2dB(A), for the wind speeds below this value all the noise sensitive points 

fulfil the noise limits. The following table shows noise sensitive points that do not fulfil the noise limits for 

night-time for 9m/s wind speed:  
 

Koudia Al Baida Repowering W.F. – Result at Noise sensitive points 

NSP 
X 

(m) 
Y 

(m) 
Zone 

Sound level 

from WTGs 
[dB(A)] 

Sound level 

Ambien + WTG 
[dB(A)] 

Noise limits 
fulfilled? 

N244 280324 3970686 PF8 43.6 45.2 No 

N245 280297 3970686 PF8 43.5 45.1 No 

N247 280238 3970671 PF8 43.5 45.1 No 

N254 280226 3970640 PF8 43.9 45.4 No 

N259 280135 3970581 PF8 44.4 45.7 No 

N261 280121 3970628 PF8 43.7 45.2 No 

N262 280132 3970649 PF8 43.5 45.1 No 

N264 280102 3970646 PF8 43.5 45.1 No 

N265 280078 3970572 PF8 44.3 45.7 No 

N267 280072 3970556 PF8 44.5 45.8 No 

N268 280054 3970556 PF8 44.4 45.7 No 

N269 280037 3970539 PF8 44.6 45.9 No 

N270 280006 3970549 PF8 44.4 45.7 No 

N271 280016 3970565 PF8 44.3 45.7 No 

Table 1: Results of the noise calculation for Koudia Al Baida Repowering W.F. 

 

In order to fulfill the noise requirements, SGRE has proposed the following noise strategy considering the 
following noise reduction modes: 108.2 dB(A) (Full power), 105.4 dB(A) (N1), 103.4 dB(A) (N3) for SG 5.0-

132 (AM0, 5.0MW) MKII at 84m hub height. 
 

Koudia Al Baida Repowering W.F. – Noise strategy 
20 for SG 5.0-132 (AM0, 5.0MW) MKII at 84m hub height 

WTG 
Day-time 
All wind 

speed range 

Night-time 
Below 8m/s 

Night-time 
9 m/s 

Night-time 
10 m/s 

Night-time 
11 m/s 

Night-time 
Above 12 

m/s 

T01 full power full power full power full power full power full power 

T02 full power full power full power full power full power full power 

T03 full power full power full power full power full power full power 

T04 full power full power full power full power full power full power 

T05 full power full power full power full power full power full power 

T06 full power full power full power full power full power full power 

T07 full power full power full power full power full power full power 
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Koudia Al Baida Repowering W.F. – Noise strategy 
20 for SG 5.0-132 (AM0, 5.0MW) MKII at 84m hub height 

WTG 
Day-time 
All wind 

speed range 

Night-time 
Below 8m/s 

Night-time 
9 m/s 

Night-time 
10 m/s 

Night-time 
11 m/s 

Night-time 
Above 12 

m/s 

T08 full power full power full power full power full power full power 

T09 full power full power full power full power full power full power 

T10 full power full power full power full power full power full power 

T11 full power full power full power full power full power full power 

T12 full power full power full power full power full power full power 

T13 full power full power full power full power full power full power 

T14 full power full power full power full power full power full power 

T16 full power full power N1 N2 N4 N2 

T17 full power full power full power full power full power full power 

T18 full power full power full power full power full power full power 

T19 full power full power N1 N3 N5 N3 

T28 full power full power full power full power full power full power 

T29 full power full power full power full power full power full power 

Table 2: NOISE STRATEGY: Noise data, dB (A), for each wind turbine position at Koudia Al Baida Repowering W.F. 

 

With the proposed noise strategy all the noise sensitive points fulfil the noise limits for day-time and night-
time.  

 
Energy losses associated to the application of the noise strategy on the positions at Koudia Al Baida W.F is 

estimated to account 0.7% of the total production of Koudia Al Baida W.F. considering 20 SG 5.0-132 (AM0, 

5.0MW) MKII at 84m hub height. 
 

The noise emission study has been calculated independently of the validation results for the provided 
configurations in Koudia Al Baida Repowering W.F.  

 

Changes in the configuration of the wind farm (wind turbine model, hub height…) could lead to different 
results in the noise emission study. 
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Applicable/Referred documents 
 
1. Regulation: ISO 9613-2 “Attenuation of sound during propagation outdoords-Part 2: General method 

of calculation”. 

2. Verification study: GD432251 R1_SA_MASEN_MOROCCO_KOUDIA_AL_BAIDA_REPOWERING 
3. Noise level:  

a. GD417866R0-SG 5.0-132 POWER CURVE AND NOISE.pdf. 
b. GD417867R0-SG 5.0-132 LOW NOISE MODES.pdf 

4. RAPPORT ACOUSTIQUE D'ÉTAT INITIAL: R180821-WT-v3.pdf 

5. Noise sensitive points: “Koudia_ESMP_22092020 (1).pdf”, “5. Koudia Al Baida-Request for Clarification-
QA-Batch01 (002) 07092020.pdf” 

6. Digital site map: “MAPFILES_Al Koudia al Beida 2019_0.map”, “KoudiaDem-2m.rar”. 
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Annexe 4. Foncier et acquisition des terres/ 
maisons (PV des enquête parcellaire et courriers) 
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