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Plusieurs activités ont été organisé dans le Centre d’Information Ecologique de Walidia 
durant l’année 2017 : 

• Suivis ornithologiques des oiseaux des zones humides 

• Recensements hivernaux des oiseaux d’eau du complexe lagunaire de Sidi Moussa 
Walidia 

• Visites guidées au profit de particuliers, d’associations et d’écoles. 

1. Suivis ornithologiques des oiseaux d’eau 

Des suivis hebdomadaires sont organisés au niveau de la lagune de Walidia (chaque 
dimanche) et au niveau du marécage semi-artificiel dans les centre de Walidia, constitué 
par les eaux de pluies et les eaux de la station d’épuration, chaque mercredi. 

Aussi, des suivis mensuels des oiseaux d’eau dans Dayet El Fahs, près du port de Jorf 
Lasfar, de Daya Goundazia et de Daya Tras El Ghoul relevant de la Commune de Ouled 
Sbaita, et du Marécage de Hotbat Ouled Salem, sont également effectués. 

2. Recensements hivernaux des oiseaux d’eau dans le cadre du programme 
IWC (International Waterbirds Census) 

Au cours du mois de janvier, le recensement hivernal des oiseaux d’eau du Complexe 
lagunaire de Sidi Moussa Walidia est effectué. Cette année a été marquée par la 
participation d’observateurs hollandais aux campagnes de recensement. En plus du 
complexe lagunaire, d’autres sites de la région ont également été visités, à savoir : Dayet 
Sbih, Daya Goundazia, Daya Tras El Ghoul, Daya El Beyda et Dayat El Qaq. 

3. Visites guidées du Centre 

Après une visite libre de l’exposition affichée au centre identifiant les valeurs patrimoniales 
écologiques, paysagères et socio-économiques de la zone humide de l’Walidia, et 
l’exposition des photos des oiseaux (réalisées par Gérard schmitt), les visiteurs 
(principalement les groupes scolaires, ainsi que leurs enseignants) assistent à une 
présentation orale sur le complexe lagunaire Sidi Moussa Walidia en général, et sur la 
lagune de l’Walidia en particulier. Cette présentation s’articule sur :  

- Inscription du complexe lagunaire Sidi Moussa Walidia dans la liste de RAMSAR ; 
- Morphologie de la lagune de l’Walidia ; 
- Valeurs écologiques de la lagune : 

• La flore ; 

• La faune ; 

• Les coquillages ; 

• L’avifaune. 
- Les valeurs économiques de la lagune de l’Walidia : 



 

• Ostréiculture (élevage commercial des huitres) ; 

• Pêche lagunaire ; 

• Ramassage des coquillages ; 

• Ramassage des algues ; 

• Agriculture …  
- Migration des oiseaux ; 
- Relation entre la forme des becs des oiseaux et leur régime alimentaire.  

En plus de la visite du centre, des sorties pour observer les différentes espèces d’oiseaux 
migrateurs, peuvent être organisées. 



 

 

 

Types de 
visite 

Public cible 
Nombre de 

visiteurs 
Dates Activités 

Groupe         

  Association Nassim 5 22/01/2017 
Présentation audio-visuelle sous la thématique « Lagune 
de Walidia, valeurs et menaces » 

  
Association de la jeunesse d’avenir pour le 
développement et la culture 

12 22/01/2017 
Présentation audio-visuelle sous la thématique « Lagune 
de Walidia, valeurs et menaces » 

  
Groupe d’enfants encadrés par un 
enseignant et militants associatifs 

16 05/02/2017 
Présentation orale sur la lagune de Walidia et la 
migration des oiseaux et leur régimes alimentaires 
- Visite du marécage près de la place Mohammed V 

  Ecole Echarif El Idrissi (Oualidia) 
34 élèves/8 
enseignants 

05/03/2017 Visite pédagogique et atelier de peinture 

  Ecole Molière Casablanca 
50 élèves/2 
enseignants 

09/03/2017 Visite pédagogique 

  Ecole Claude BERNARD Casablanca 
56 élèves /2 
enseignants 

14-15/03/2017 Visite pédagogique & Sortie ornithologique 

  Groupe de 12 jeunes canadien (Montréal) 
11 jeunes / 3 
enseignants 

16/03/2017 Sortie au parc des huitres  

  Ecole de l’Oualidia 
25 élèves / 2 
enseignants 

19/03/2017 Visite pédagogique et atelier des travaux artistiques 

  George BIZET - Casablanca 
55 élèves / 4 
enseignants 

23/03/2017 Visite pédagogique 

  Collège-lycée La Pléiade - Casablanca 
12 élèves / 3 
enseignants 

25/03/2017 Visite pédagogique 

  
Collège-lycée Honoré de BALZAC - 
Kénitra 

59 élèves /2 
enseignants 

28/03/2017 Visite pédagogique 

  
Association d’Ecotourisme HAWAI de My 
Bousselham 

11 11/04/2017 Découverte de la lagune 



 

Types de 
visite 

Public cible 
Nombre de 

visiteurs 
Dates Activités 

  Collège Anatole France - Casablanca 
248 élèves / 8 
enseignants 

06 & 13 & 18 & 
20 & 21 

/04/2017 

Visite pédagogique & Sortie au marécage pour 
l’observation des oiseaux 

  Ecole KSIBA (commune Khmis KSIBA) 
30 élèves / 

Directeur et 3 
enseignants 

07/05/2017 
Visite pédagogique & Sortie au marécage pour 
l’observation des oiseaux 

  Visite de l’école ouled HLAL 100 09/05/2017 
Education et sensibilisation et sortie sur les salines pour 
l’observation des oiseaux 

  Ecole Théophil GAUTIER - Casablanca 
53 élèves / 2 
enseignants 

08 & 09 & 
11/05/2017 

Visite pédagogique & Sortie au marécage pour 
l’observation des oiseaux 

  Ecole privée l’Oualidia  
29 élèves / 1 
enseignant 

10/05/2017 Visite pédagogique 

  
Groupe scolaire Louis MASSIGNON - 
Casablanca   

59 élèves / 2 
enseignants 

25/05/2017 Visite pédagogique 

  Ecole Claude Monet - Mohammedia 
113 élèves / 6 
enseignants 

01 & 08 
/06/2017 

Visite pédagogique 

  Groupe de passionnés d’ornithologie 9   

 Visite libre du centre 
 Présentation orale sur la reproduction des laro-limicoles 
dans la lagune de Sidi Moussa Walidia et l’alimentation 
des oiseaux 
Sortie ornithologique au marécage et salines 

  Ecole « Les Savants Fous », Mohammedia 
16 élèves / 2 
enseignants 

24/08/2017 Visite pédagogique 

  Lycée DESCARTES Rabat 
230 élèves / 11 

enseignants 
17 & 21 & 26 & 

28/09/2017 
Visite pédagogique 

  Collège Saint Exupéry - Rabat 
178 élèves / 12 

enseignants 
03 & 05 & 

10/10/2017 
Visite pédagogique 



 

Types de 
visite 

Public cible 
Nombre de 

visiteurs 
Dates Activités 

  Lycée Mohamed V Walidia 
53 élèves /2 
enseignant 

09 & 
31/10/2017 

Visite pédagogique & Sortie ornithologique au marécage 

  Lycée André Malraux - Rabat 
123 élèves / 10 

enseignants 
12 & 17 & 

19/10/2017 
Visite pédagogique 

  Collège Albert CAMUS- Rabat 
60 élèves / 4 
enseignants 

08/11/2017 Visite pédagogique 

  Collège George BISET -Casablanca 
57 élèves / 4 
enseignants 

15/11/2017 Visite pédagogique 

  

Province de Sidi Bennour (femmes 
responsables des crèches & Directeur 
provincial de l'entraide national de Sidi 
Bennour) 

34 24/11/2017   

Individuelle         

  Touristes marocains et étrangers >50 Janvier Visites libres ou commentées 

    >30 Mars Visites libres ou commentées 

    >30 Avril Visites libres ou commentées 

    >30 Mai Visites libres ou commentées 

    >40 Juin Visites libres ou commentées 

    76 Juillet Visites libres ou commentées 

    82 Août Visites libres ou commentées 

    >20 Septembre Visites libres ou commentées 

    >20 Octobre Visites libres ou commentées 

    >10 Novembre Visites libres ou commentées 

 



 

4. Célébration de la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs (JMOM) 

La célébration de la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs dans le centre d’Information 
Ecologique, a débuté le 07 Mai 2017 et a pris fin le 11 Mai 2017. Ella a été marquée par trois 
types d’activités : 

- Visites du centre par les groupes scolaires ; 
- Animation éducative à l’école Ouled HLAL, à la commune l’Oualidia ;  
- Sortie pour l’observation des oiseaux. 

La célébration de cette journée s’est déroulée comme suit : 

Dimanche 07Mai 2017  

- Visite du centre de 30 écoliers de l’école Khmis LAKSIBA, de la province de Sidi 
Bennour,  

- Sortie avec ces écoliers au marécage de l’Oualidia pour l’observation des oiseaux. 

Lundi 08 Mai 2017 

- Visite du centre de 53 écoliers de l’école Théophil GAUTIER de Casablanca 
(partagés en deux groupes, le premier de 27 écoliers et le deuxième de 26). 

Mardi 09 Mai 2017 

- Animation éducative audiovisuelle, au profit d’une centaine d’écoliers à l’école 
Ouled HLAL située sur le flanc Est de la lagune près des salines. 

- Sortie avec les écoliers de l’école Ouled HLAL sur les salines pour l’observation des 
oiseaux. 

Mercredi 10 Mai 2017  
- Visite du centre de 25 écoliers de l’école l’Oualidia. 

Jeudi 11 Mai 2017 
- Sortie avec les écoliers de l’école Théophil GAUTIER de Casablanca au marécage de 

l’Oualidia pour l’observation des oiseaux. 

Au sein du centre, les écoliers ont assisté à une animation éducative englobant des 
présentations orales et à l’école Ouled Hlal une présentation audiovisuelle, articulée autour 
de : 

- Valeurs écologiques et économiques de la lagune de l’Oualidia ; 
- Migration des oiseaux ; 
- L’importance de la lagune pour la migration des oiseaux ; 
- Préservation de cette zone humide pour la préservation des oiseaux. 



 

5. Participation aux Huitièmes Journées Internationales des Oiseaux d’eau 
et Zones Humides 

Le centre d’information écologique Sidi Moussa Oualidia a participé aux Huitièmes 
Journées Internationales : Oiseaux d’Eau et Zones Humides l’EST, Khénifra du 19 au 20 
mai 2017 qui s’est déroulée à Khénifra entre le 19 et le 20 Mai 201. Une participation sous 
forme d’un poster illustratif des activités du centre. 

6. Suivi de la mortalité des oiseaux du marécage de Walidia 

Depuis la découverte des cadavres des oiseaux dans les alentours du marécage situé près 
du marécage de Walidia le 21 Septembre, Mr. Fahmi a procédé à un suivi quotidien et au 
recensement des oiseaux morts et agonisants. Le suivi a été effectué durant les mois de 
septembre, octobre et novembre. 

7. Extension et développement du Centre 

• Dépôt par le gérant du centre, Abdelhak Fahmi, au mois de février, du dossier de la 
demande de financement pour le projet d’extension du Centre à la Préfecture de 
Sidi Bennour, dans le cadre de l’Initiative Nationale du Développement Humain. 

• Dépôt, au mois de mars, du complément du dossier précité, à la Préfecture. 

Durant le mois d’Août, le président du GREPOM/BirdLife Maroc a visité le centre durant 
deux jours, dans le but de discuter des possibilités pour le développement du Centre, en 
particulier avec le Gouverneur de la Province de Sidi Bennour. 

Le Mercredi 20 Septembre 2017, Monsieur Abdelhak Fahmi, le gérant du centre s’est réuni 
avec le Directeur Provincial de l’éducation nationale à Sidi Bennour. Ladite réunion a été 
consacrée à faire connaitre à ce dernier l’ouverture du Centre d’Information Ecologique à 
l’Oualidia, et de l’inciter à sensibiliser les directeurs des écoles de la Province à réaliser des 
visites pédagogiques au centre pour les écoliers.   

Le jeudi 05 octobre 2017, le gérant du centre a eu une réunion avec le Président du 
GREPOM/BirdLife Maroc et son bureau exécutif à Salé et Mr. Mehdi Nabili, gérant de la 
société NOAH Invest (société gestionnaire du camping Laguna Parc Walidia). Ladite 
réunion a été consacrée à l’étude de la signature d’une convention de coopération ave la 
société. 
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