
 

 

Activités du mois mars du Centre d’Information Ecologique de Walidia 

 

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

 Suivi ornithologique des oiseaux d’eau des 
zones humides ; 

 Visites du centre par les groupes scolaires et les 
particuliers ; 

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

I/ Visites du centre  

Durant le mois de mars 2017, le centre 

d’Information Ecologique Sidi Moussa Walidia 

a connu la visite de 12 groupes scolaires de 247 

élèves accompagnés de leurs enseignants 

venant de trois collège-lycées de la mission 

Française de Casablanca et  Kénitra, deux 

classes de deux écoles primaires relevant de l’Walidia et un groupe de 11 jeunes Canadiens.  Le 

tableau ci-dessous résume ces visites de ces groupes : 

Tableau récapitulatif des visites (Groupe) 

Date de la 
visite 

Nom de 
l’établissement 

scolaire 

Nombre 
des 

visiteurs 
(élèves ; 

étudiants…
) 

Niveau 
scolaire 

du groupe 

 

Nom(s) et 
profil(s) de l’ 

(des) 
accompagnateur(

s) 

Motif de la visite 

05 Mars 
Ecole Echarif El Idrissi 

(Oualidia) 
34 6 ième 08 enseignants 

Visite pédagogique et 
atelier de peinture 

09 Mars 
Matin Ecole Molière 

Casablanca 

25 CM1 1 enseignant 
Visite pédagogique 

09 Mars 
Après Midi 

25 CM2 1 enseignant 
Visite pédagogique 

14 Mars 
Matin Ecole Claude BERNARD 

Casablanca 

30 CE2 1 enseignant 
Visite pédagogique 

14 Mars 
après Midi 

26 CE2 1 enseignant 
Visite pédagogique 



15 Mars 
Ecole Claude BERNARD 

Casablanca 
56 CE2 2 enseignants 

Sortie écologique 
(observation des 
oiseaux au 
marécage) 

16 Mars 
Groupe de 12 jeunes 
canadien (Montréal) 

11 Lyciens 3 enseignants 
Sortie au parc des 
huitres  

17 Mars 
Groupe de 11 jeunes 
canadien (Montréal) 

11 Lyciens 3 enseignantes 

Visite du centre et 
sortie écologique au 
marécage pour 
l’observation des 
oiseaux  

19 Mars 
Ecole de l’Oualidia 

(Oualidia) 
25 6 ième 2 enseignants 

Visite pédagogique et 
atelier des travaux 
artistiques  

23 Mars 
Matin 

George BIZET 
Casablanca 

30 CM1 2 enseignants Visite pédagogique 

23 Mars 
Après 
Midi 

25 CM1 2 enseignants Visite pédagogique 

25 Mars 

Collège-lycée La 
Pleiade 

Casablanca 
12 Terminal 3 enseignants Visite pédagogique 

28 Mars 
Matin Collège-lycée Honoré 

de BALZAC 
Kénitra 

29 5 1 enseignant Visite pédagogique 

28 Mars 
Après 
Midi 

30 5 1 enseignant Visite pédagogique 

 

A / Les groupes scolaires 

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’Walidia, 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 Walidia en général, et sur la lagune de l’Walidia en particulier. Cette 

présentation s’articule sur  

1. Inscription du complexe lagunaire Sidi Moussa Walidia dans la liste de RAMSAR ; 
2. Morphologie de la lagune de l’Walidia ; 
3. Valeurs écologiques de la lagune : 
 La flore ; 
 La faune ; 
 Les coquillages ; 
 L’avifaune. 
4. Les valeurs économiques de la lagune de l’Walidia : 
 Ostréiculture (élevage commercial des huitres) ; 
 Pêche lagunaire ; 
 Ramassage des coquillages ; 
 Ramassage des algues ; 
 Agriculture …  



5. Migration des oiseaux ; 
6. Relation entre la forme des becs des oiseaux et leur régime alimentaire.  
Pour les 56 élèves du l’école Claude BERNARD Casablanca ont effectué en plus de la visite du centre, d’une 

sortie écologique au marécage près de la grande place pour observer les différents espèces d’oiseaux 

migrateurs. 

 

B/ Pour le groupe des canadiens   

Lors de cette visite, le groupe a assisté à une 
présentation audio-visuelle sous thème 
« lagune de l’Walidia 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. 
 
 

En plus de la visite du centre, le groupe a effectué deux sorties écologiques la première au parc à huitres 

(Ostréa) et sa station d’épuration des coquillages et la deuxième sortie au marécage près de la grande place 

pour observer les différentes espèces d’oiseaux migrateurs.  

C/ Visites individuelles 

Une trentaine de touristes marocains et étrangers du passage à Walidia, ont visité le centre. 

 

II/ Suivi ornithologique des oiseaux d’eau : 

a/ Le suivi mensuel des oiseaux d’eau dans la lagune de l’Walidia.  

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’Walidia.  

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

le 20 mars 2017.   

d/ Dayat Goundaziat, relevant de la commune de Ouled Sbaita, le suivi a été réalisé le 21 mars 2017.   

e/ Dayat Taras El Ghoul relevant de la commune de Ouled Sbaita, le recensement a été réalisé le 21 mars 

2017.   



 

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

Le lundi 22 mars 2017, Le gérant du contre Monsieur Abdelhak Fahmi a déposé à la préfecture de Sidi 
Bennour, le complément du 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.     

 

Abdelhak Fahmi  


