
 

Rapport des activités du centre d’information écologique du complexe lagunaire  

Sidi Moussa Oualidia pour le mois de Octobre 2017 

Le mois d’Octobre 2017, a été marqué par quatre types d’activités : 

I. Visites du centre par les groupes scolaires et les particuliers; 
II. Suivi ornithologique des oiseaux d’eau des zones humides ; 

III. Suivi de la mortalité des oiseaux dans le marécage de l’Oualidia ; 
IV. Réunion avec le président du GREPOM et de son bureau exécutif à Salé. 

I/ Visites du centre  

Durant le mois d’Octobre 2017, le centre d’information écologique Sidi Moussa Oualidia a connu la 

visite de 13 groupes scolaires de 354 élèves accompagnés de leurs enseignants venant du collège 

Saint Exuspèry et André Malraux de Rabat, et du Lycée Med V Oualidia  Le tableau ci-dessous résume 

les 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 

03 Octobre 
2017 

Collège Saint Exuspèry 
Rabat 

29 6 ème 02  enseignants Visite pédagogique 

03 Octobre 
2017 

Collège Saint Exuspèry 
Rabat 

30 6 ème 02  enseignants Visite pédagogique 

05 Octobre 
2017 

Collège Saint Exuspèry 
Rabat 

29 6 ème 02  enseignants Visite pédagogique 

05 Octobre 
2017 

Collège Saint Exuspèry 
Rabat 

30 6 ème 02  enseignants Visite pédagogique 

09 Octobre 
2017 

Lycée Med V Oualidia 13 
Tronc 

commun 
01 enseignante 

Sortie écologique 
(observation des oiseaux 

au marécage) 

10 Octobre 
2017 

Collège Saint Exuspèry 
Rabat 

30 6 ème 02 enseignants Visite pédagogique 

10 Octobre 
2017 

Collège Saint Exuspèry 
Rabat 

30 6 ème 02 enseignantes Visite pédagogique 

12 Octobre 
2017 

André MALRAUX 27 6 ème 02 enseignantes Visite pédagogique 

17 Octobre 
2017 

André MALRAUX 30 6 ème 02 enseignantes Visite pédagogique 

17 Octobre 
2017 

André MALRAUX 30 6 ème 02 enseignantes Visite pédagogique 

19 Octobre 
2017 (Matin) 

André MALRAUX 27 6 ème 03 enseignantes Visite pédagogique 

19 Octobre 
2017 

André MALRAUX 29 6 ème 01 enseignantes Visite pédagogique 

31 Octobre 
2017 

Lycée Mohammed V 
Oualidia 

20 
6 ème 

Baccalauréat 
01 enseignantes 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’Oualidia, et l’exposition des 

photos des oiseaux (réalisées par Gérard schmitt), les élèves ainsi que leurs enseignants assistent à 

trois présentations orales : 

 La 1ière présentation : 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. Valeurs écologiques de la lagune ; 
4. Les valeurs économiques de la lagune de l’Oualidia. 

 
La 2 ième présentation : la migration des oiseaux ; 

La 3 ième présentation : les becs des oiseaux et leur régime alimentaire.  

 

B/ Visites individuelles 

Une vingtaine de touristes marocains et étrangers en 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. (22 Octobre 2017) 

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 prés de port de Jorf Lasfer. (07 Octobre 

2017)(Totalement asséché) 

d/ Dayat Goundaziat, relevant de la commune de Ouled Sbaita.(15 Octobre 2017) (Totalement 

asséché)  

e/ Dayat Taras El Ghoul relevant de la commune de Ouled Sbaita. (15 Octobre 2017) (Totalement 

asseché) 

III/ Suivi de la mortalité des oiseaux du marécage de l’Oualidia :  

Le suivi des oiseaux morts déclaré la fin du mois de Septembre 2017, a été poursuivie 

quotidiennement durant le mois d’Octobre 2017.  

IV/ Réunion avec le président du GREPOM et de son bureau exécutif à Salé : 

Le jeudi 05 Octobre 2017, Le chargé de la gestion du centre a eu  une réunion avec le président du 
GREPOM et de son bureau exécutif à Salé en présence de Mehdi Nabili, Gérant de la société NOAH 
Invest (Société gestionnaire du camping Laguna Parc Oualidia), ladite réunion a été consacrée à 
l’étude de signature d’une convention de coopération entre les deux parties.  

       Oualidia ; le 13 Novembre 2017 

  

        Abdelhak FAHMI 


