
 

Rapport des activités du Centre d’Information Ecologique 

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

 

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

 Suivi ornithologique des oiseaux d’eau des zones humides ; 
 Recensement hivernal 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 hebdomadaire (chaque Dimanche) des oiseaux d’eau dans la lagune de l’Oualidia.  
 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.  
 Le suivi mensuel des oiseaux d’eau dans Dayet El Fahs près du port de Jorf Lasfer.  

2/ Recensement hivernal 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 2017, avec la participation de deux ornithologues 

Hollandais : Nicholas GROES et Dink TANGER. Les résultats du recensement seront communiqués dès la 

réception du rapport des ornithologues Hollandais. 

b/ Dayat Sbih relevant de la commune de Gharbia, le recensement a été réalisé le 26 Janvier 2017 

c/ Dayat Goundaziat, relevant de la commune de Ouled Sbaita le recensement a été réalisé le 27 

Janvier 2017.   

e/ Dayat Taras El Ghoul relevant de la commune de Ouled Sbaita le recensement a été réalisé le 27 

Janvier 2017.   

f/ Dayat El Bayda et Dayat El Qaq relevant de la commune de Gharbia, ces deux Dayat sont secs. 

 

 

 

 

 



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

 A/ Pour les associations  

Cinq membres de l’association Nassim et douze membres de l’association de la jeunesse d’avenir pour le 

développement et la culture, ont visité l’Oualidia en deux périodes le 22 Janvier 2017.  

Lors de leur visite au centre, ils ont assisté à une présentation audio-visuelle sous thème « lagune de l’Oualidia 
valeurs et menace » identifiant des composantes de valeur patrimoniale et socio-économique ainsi que les 
menaces sur les valeurs identifiées, cette présentation s’articule sur les axes suivants :  

 Morphologie et sédimentologie de la lagune ; 
 Valeurs écologiques et paysagères ;  
 Valeurs socio-économiques ; 
 Impacts et les menaces sur la lagune ; 
 Programme intègre pour la sauvegarde de la lagune. 

 

B/ Visites individuelles 

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

Visite des deux ornithologues hollandais du centre le 15 Janvier 2017, ces derniers ont fait un don de deux cent 
dirhams (200 DH) pour le GREPOM.  

        

       Oualidia ; le 01 Février 2017 
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