
 

Rapport des activités du Centre d’Information Ecologique 

du complexe lagunaire Sidi Moussa Oualidia pour le mois de Février 2017  

 

Le mois de Février 2017, a été marqué par trois types d’activités : 

 Suivi ornithologique des oiseaux d’eau des zones humides ; 

 Visites du centre par des particuliers et des associations ; 

 Dépôt de dossier de l’extension du Centre d’Information à Oualidia. 

 

1/ Suivi ornithologique des oiseaux d’eau : 

a/ Le suivi hebdomadaire (chaque Dimanche) des oiseaux d’eau dans la lagune de l’Oualidia.  

b/ Le suivi hebdomadaire (chaque Mercredi) 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.  

c/ Le suivi mensuel des oiseaux d’eau dans Dayet El Fahs près du port de Jorf Lasfer. Le suivi a été réalisé le 13 Février 

2017.   

d/ Dayat Goundaziat, relevant de la commune de Ouled Sbaita, le suivi a été réalisé le 25 Janvier 2017.   

e/ Dayat Taras El Ghoul relevant de la commune de Ouled Sbaita, le recensement a été réalisé le 25 Février 2017.   

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

 a/ Pour les associations  

Un  groupe de onze enfants encadrés par un enseignant et quatre militants associatifs ont visité le centre d’information 

le 05 Février 2017.  

Lors de leur visite au centre, les enfants ont assisté à une présentation orale en arabe sur :  

 Morphologie de la lagune ; 
 Différentes activités économiques écologiques autour et dans la lagune de l’Oualidia;  
 Différentes valeurs écologiques de la lagune ; 
 Migration des oiseaux ; 
 Forme des becs en relation avec leurs régimes alimentaires. 

 

Enfin, nous nous sommes rendus au marécage prés de la place Mohammed V, pour l’observation des oiseaux. 

 



b/ Visites individuelles 

Une cinquantaine de touristes marocains et étrangers du passage à Oualidia, se sont rendus au centre pour des visites 
libres ou commentées. 

 

3/ Projet d’extension du Centre d’Information : 

L e Lundi 27 Février 2017, le gérant du centre M. Abdelhak Fahmi a déposé à la préfecture de Sidi Bennour, le dossier de 
la demande de financement du projet de l’extension du Centre d’Information Ecologique dans le cadre de l’Initiative 
Nationale du Développement Humain.     

        

        Oualidia ; le 03 Mars 2017 

        Abdelhak FAHMI 


