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Reproduction de la Spatule blanche au Maroc
La Spatule blanche Platalea leucorodia hiverne régulièrement au Maroc mais plusieurs cas de nidification ont
également été signalés sur deux sites de la péninsule tingitane, au Bas Tahadart (G. Maxwell in Pineau &
Giraud-Audine 1979) et à Mdiq (Peal & Peal 1995 ; Schollaert & Franchimont 1996 ; El Agbani et al. 2002 ; El
Khamlichi & Amezian 2015).
Le premier cas de reproduction prouvée en dehors de la péninsule tingitane est situé sur le lac de barrage de
l’Oued El Maleh, dans la province de Benslimane (Région de Casablanca-Settat).

Reproduction de la Spatule blanche au barrage de Oued El Maleh
La population reproductrice du barrage de l’Oued El Maleh (33°30’N, 7°18’W à 7°20’W - Fig. 1 et 2) s’est
installée en 2017 (Rihane et al. 2017 ; El Hamoumi et al. 2017) et 2018 (in prep.). Cette population niche dans
une ancienne tamariçaie (Fig. 3) formée essentiellement de Tamaris (Tamarix gallica) dont les arbres sont
asséchés et morts par immersion à la suite de l’augmentation du niveau de la retenue du barrage (Fig. 3) après
construction d’une nouvelle digue plus haute que l’ancienne.
Cette zone de nidification est difficile d’accès, même en Zodiac (risques importants d’endommager le
pneumatique). Les branches asséchées sont faciles à casser et servent de matière première pour la confection
des plateformes des nids.

Cas du nid numéroté n°2
Parmi les vingt nids observés et suivis durant la période de nidification 2018, le n°2 est placé sur un ancien nid
de Spatule blanche (numéroté n°4 en 2017), par 33°29’10,41’’ 07°18’34,38’’ (Fig. 4). Les adultes le rénovent
lors de la première observation en 2018, le 21 février (découpage et dépôt de branches ou de quelques herbes
de garniture). Il est situé à un mètre au-dessus du niveau de l’eau.
Il contient trois œufs le 8 mars (ponte complète, il n’y eut pas d’œuf supplémentaire ensuite) ; les deux parents
sont à proxiité.
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Figure 1. Localisation du Barrage de l’Oued El Maleh

Figure 2. Localisation du nid de la spatule blanche n° 2
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Figure 3. Ancienne tamariçaie morte et asséchée par immersion

Figure 4. Ponte du nid n°2 le 8 mars 2018
Le nid est une plateforme construite sur de solides branches avec des branchettes découpées sur les tamaris
desséchés, garnie de feuilles vertes de Typha et d’autres herbes, d’écorces et de morceaux de plastique.
A cette date, plusieurs autres nids sont en préparation et nous notons la présence de 32 spatules. Le nid n°1,
que nous prenons comme référence, est encore vide ; le premier œuf y sera observé le 14 mars 2018, la ponte
complète de 4 œufs le 22 mars et la nichée de 4 jeunes le 15 avril.
La ponte du nid n°2 est donc quelque peu précoce, mais aucune éclosion n’y est observé jusqu’au 15 avril alors
que la période d’incubation est normalement comprise entre 21 et 25 jours.
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Le 25 avril, ce même couple couve un œuf ancien et un nouvel œuf, encore propre (Fig. 5 a).

a

b

Figure 5. Nid n°2 le 25 avril 2018 (a) et le 4 mai 2018 (b)
Le 4 mai, le nid n°2 contient deux nouveaux œufs et un œuf ancien (Fig. 5 b et Fig. 6). L’un des deux parents
couve. Les deux œufs ont des mensurations normales (Fig. 7) :
-

Premier œuf : L = 67,8 mm / D = 44,4 mm, R = L/D = 1,53
Deuxième œuf : L = 64,6 mm/ D = 42,4 mm, R = L/D = 1,52
Littérature : L = 52,7-74,6 mm/ D = 36,8-49,5 mm (Felix 1986)

Figure 6. Nid n°2 le 24 mai 2018
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Figure 7. Mensurations des deux œufs du nid n°2
Le 24 mai, l’œuf ancien a disparu ; le couple continue à couver les deux nouveaux œufs mais la durée
d’incubation parait très longue, déjà plus d’un mois pour le premier œuf au moins.
Lors de nos observations ultérieures, l’un ou les deux parents sont toujours présents, couvent encore et ne
quittent le nid qu’à notre approche.
Le 4 juillet, nous décidons de prélever ces œufs (un parent est toujours présent près du nid et les œufs sont
encore chauds) et de les disséquer pour déterminer la cause de cet échec. La dissection montre que les deux
œufs sont clairs (sans embryons) et dans un état de putréfaction avancé ; ce phénomène arrive régulièrement
chez nombre d’espèces, par exemple chez l’Effraie des clochers Tyto alba (Rihane 2004) et la Sterne naine
Sternula albifrons (Rihane et al. in prep.) dans notre région.
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Spatule blanche près du nid n° 2, Barrage de l’Oued El Maleh (Benslimane), 15 avril 2018
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