
 

Rapport des activités du Centre d’Information Ecologique 

du complexe lagunaire Sidi Moussa Oualidia pour le mois  de janvier 2018 

 

Le mois de janvier 2018, a été marqué par trois types d’activité : 

 Suivi ornithologique des oiseaux d’eau des zones humides ; 
 Recensement hivernale des oiseaux d’eau dans le complexe lagunaire Sidi 

Moussa Oualidia ; 
 Visites du centre par des particuliers et des associations. 

 

1/ Suivi ornithologique des oiseaux d’eau : 

Le suivi régulier des oiseaux d’eau dans la lagune de l’Oualidia. 

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. 

Le suivi mensuel des oiseaux d’eau dans Dayet El Fahs prés de port de Jorf Lasfer. 

2/ Recensement hivernale des oiseaux d’eau dans quatre plans d’eau: 

a/ le complexe lagunaire Sidi Moussa Oualidia.   

Le recensement a été réalisé le Samedi 14 Janvier 2018, avec la participation de Mr 

Mjid LAHRIR Chef district des eaux et forets et la lutte contre la désertification de 

l’Oualidia, Mr Abdelouahed BESSA et Brahim Moutaki 

b/ DayatSbih relevant de la commune de Gharbia, le recensement a été réalisé le 16 

Janvier 2018.  

c/ Dayat Goundaziat, , relevant de la communede Ouled Sbaita  le recensement a été 

réalisé le 16 Janvier 2018.  

e/Dayat Taras El Ghoul relevant de la commune de OuledSbaita  le recensement a 

été réalisé le 16 Janvier 2018.   

f/ Dayat El Bayda et Dayat  El Qaqre levant de la commune de Gharbia, ces deux 

Dayat sont secs. 

 

 

 



3/ Visites du centre par des particuliers et des associations. 

Ce mois a été marqué par la visite de Mr Said LAHROUZ, Secrétaire général de 

GREPOM avec trois photographes, du centre et une sortie dans la lagune de 

l’Oualidia pour une séance de prise de photos des oiseaux. 

Une vingtaine de touristes marocains et étrangers en passage à Oualidia, se sont rendus au 

centre pour des visites libres ou commentées. 

        

       Oualidia ; le 13Février 2018 

        Abdelhak FAHMI 




