Rapport des activités du Centre d’Information Ecologiquede l’Oualidia
pour le mois de Mars 2018
Le mois de Mars 2018, a été marqué par trois types d’activité :
 Suivi ornithologique des oiseaux d’eau des zones humides ;
 Visites du centre par les groupes scolaires et les particuliers;
 Sortie écologique pour l’observation des oiseaux du marécage.

I/ Visites du centre
Durant le mois de Mars 2018, le centre d’information écologique Sidi Moussa Oualidia a connu la
visite de 05 groupes scolaires de 142 élèves accompagnés de leurs enseignants venant de trois
collège-lycées de la mission Française de Bouskoura,Casablanca et Kénitra,et un groupe de 18 agents
(OCP Jorf Lasfar).Le tableau ci-dessous résume les visites de ces groupes :
A / Les groupes scolaires

Tableau récapitulatif des visites (Groupe)
Nom de
l’établissement
scolaire

Date de la
visite
13 Mars 2018
21 Mars 2018
22 Mars 2018
27 Mars 2018
28 Mars 2018
31 Mars 2018
31 Mars 2018

Nombre des
visiteurs
(élèves ;
étudiants…)

Niveau
scolaire du
groupe

28

Nom(s) et profil(s)
de l’ (des)
accompagnateur(s)

Motif de la visite

CM2

02 enseignants

Visite pédagogique

30

CM2

02 enseignants

Visite pédagogique

28

CM2

02 enseignants

Visite pédagogique

28

5 ème

02 enseignants

Visite pédagogique

28

5 ème

02 enseignants

Visite pédagogique

Jorf Lasfar El Jadida

18

Adultes

/

/

Jorf Lasfar El Jadida

18

Adultes

/

Sortie écologique pour
voir les oiseaux

Lycée Louis Massignon
Bouskoura
Collège Molière
CASABLANCA
Collège Molière
CASABLANCA
Collège BALSAC
KENITRA
Collège BALSAC
KENITRA

Après la visite libre de l’exposition affichée au centre Identifiant les valeurs patrimoniales
écologiques, paysagères et socio-économiques de la zone humide de l’Oualidia, et l’exposition des
photos des oiseaux (réalisées par Gérard schmitt), les élèves ainsi que leurs enseignants assistent à
une présentation orale sur le complexe lagunaire Sidi Moussa Oualidia en général, et sur la lagune de
l’Oualidia en particulier. Cette présentation s’articule sur :
1. Inscription du complexe lagunaire Sidi Moussa Oualidia dans la liste de RAMSAR ;
2. Morphologie de la lagune de l’Oualidia ;

3.
4.
5.
6.

Valeurs écologiques de la lagune :
Les valeurs économiques de la lagune de l’Oualidia :
Migration des oiseaux ;
Relation entre la forme des becs des oiseaux et leur régime alimentaire.

B/ Pour le groupe des agents OCP de Jorf Lasfer d’El Jadida
Lors de leur visite au centre, le groupe a assisté à une présentation audio-visuelle sous thème
« lagune de l’Oualidia valeurs et menaces »
En plus de la visite du centre, nous avons effectué une sortie écologique au marécage prés de la
grande place pour observer les différentes espèces d’oiseaux migrateurs.
C/ Visites individuelles
Une vingtaine de touristes marocains et étrangers de passage à Oualidia, ont visité le centre.
II/ Suivi ornithologique des oiseaux d’eau :
a/ Le suivi mensuel des oiseaux d’eau dans la lagune de l’Oualidia.
b/ Le suivi hebdomadaire des oiseaux d’eau dans le marécage semi artificiel (eaux de pluie et les eaux
de la station d’épuration) dans le centre de l’Oualidia.
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