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INTRODUCTION GENERALE
Conformément aux engagements du Maroc en tant que partie contractante à la
Convention pour la biodiversité et à sa volonté d’adhérer activement au concept de la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), le Centre de Coopération pour la Méditerranée
(IUCN-Med) et l’Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya (ABHM) au Maroc ont
développer le présent projet pour Intégration des considérations sur la biodiversité aquatique
dans la planification de la gestion au niveau du Bassin Hydraulique de la Moulouya.
Rappelons que depuis 2007, l’UICN-Med gère la partie « Nord de l’Afrique » d’une initiative
financée par l’Union Européenne, sur l’« Intégration des considérations sur la biodiversité
aquatique dans la planification de la gestion en Afrique ». La première partie de cette initiative a
été consacrée à la récolte de données et à l’évaluation du statut de conservation de 5 groupes
taxonomiques (les poissons d’eau douce, les plantes aquatiques, les mollusques et crabes
d’eau douce, ainsi que les libellules) à travers l’Afrique du Nord et l’ensemble de la
Méditerranée. Cela a permis d’identifier un certain nombre d’espèces d’importance
(endémiques ou menacées). La deuxième partie est consacrée à l’approfondissement des
connaissances liées aux espèces considérées comme importantes, ainsi qu’à l’intégration de
ces informations dans la gestion des ressources hydrologiques de 4 sites de démonstration à
travers l’Afrique.
Cette initiative recoupant nombre des points discutés dans le projet de collaboration, sous
le volet « Gestion de la biodiversité aquatique à l’échelle du bassin hydrographique de la
Moulouya », il semble indiqué de réaliser un des sites de démonstration dans le bassin de la
Moulouya, en collaboration avec l’ABHM et les différents acteurs régionaux.
En, effet, le bassin e la Moulouya est localisé dans l’une des zones les plus arides du pays
(Fig.1) et qui connaît une sècheresse récurrente depuis une vingtaine d’années Les
recommandations du conseil d’administration du Bassin Hydraulique de la Moulouya ont porté
principalement sur la nécessité de développer les modes de gestion intégrée de cette ressource
à l’échelle de l’ensemble du bassin. La dégradation des ressources en eau dans le bassin de la
Moulouya devient de plus en plus préoccupante en raison de la multiplication des sources de
pollution d'origines domestique, industrielle et agricole. Cette pollution aggravée par les
séquences de sécheresse, se traduit par une déperdition rendant parfois inutilisable les
ressources en eau et un impact sur la biodiversité aquatique.
L’objectif du projet est de mettre en place sur un processus pilote de gestion intégrée de la
biodiversité aquatique à l’échelle du bassin hydrographique de la Moulouya, en impliquant les
parties prenantes dans la définition concertée des objectifs de conservation et l’intégration des
données de la biodiversité d’eau douce dans la prise de décision et les plan de conservation à
l’échelle du bassin de la Moulouya.
Le projet vise notamment le renforcement des capacités locales par la mise en place
d’un Comité consultatif de gestion de la biodiversité, qui élaborera une base de donnée
spécifique à la Moulouya. Il s’agit d’un projet concret, permettant d’initier un premier pas dans la
direction d’une gestion intégrée de la biodiversité.
Consciente de l’importance de la biodiversité aquatique, l’Agence du Bassin Hydraulique
de la Moulouya a mis en place en 2009 ; la commission scientifique de l’ABHM avec une sous
commission biodiversité.
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Fig. 1 - Localisation du Bassin Hydraulique de la Moulouya au Maroc
Selon les termes de références, ce projet a permis de :
- Etablir un diagnostic de la biodiversité aquatique dans des zones bien définies dans le
bassin de la Moulouya avec l’appui d’experts de l’UICN,
- Réaliser une base de données des espèces et habitats clés en fonction des 5 groupes
taxonomiques prioritaires identifiés par l'UICN à travers des méthodes validées par l’UICN
et en lien avec le coordinateur du projet.
- Formuler des recommandations pour contribuer à la réflexion stratégique de l’ABHM pour
la gestion de la biodiversité et l’intégration des données dans la prise de décision
- Mettre en place d’un réseau de surveillance de la biodiversité
- Promouvoir la concertation et la communication entre les parties prenantes
- Publier le présent diagnostic de la biodiversité en coordination avec l’UICN Med.
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CHAPITRE I - PRESENTATION GENERALE DE LA ZONE D’EMPRISE DU PROJET
I.1. Situation d’ensemble et délimitation
Le bassin de la Moulouya, un des plus grands fleuves du Maroc: prend ses source à
Alemssid (Région d'Aghbala) à 2000 m d'altitude près de Midelt à la jonction du Moyen et le
Haut Atlas. Il s'étend sur 74 000 Km2 drainant vers la Méditerranée les eaux du Rif Oriental, du
Moyen Atlas à l'Ouest, du Haut Atlas au Sud et des Hauts plateaux à l'Est, après un trajet de
650 km.
La zone d’action de l’Agence de Bassin Hydraulique de la Moulouya, concerne 4 régions
(l’Oriental, Fés-Boulemane,Taza-Al Hoceima – Taounate, Mèknes –Tafilalet), et 9 provinces
(Oujda, Berkane,Taourirt, Jerada, Nador, Taza, Boulemane, Figuig, Khénifra) (Fig.2). Elle
compte 3 371 000 habitants selon le dernier recensement de 2004, soit 11,2 % de la population
du Maroc répartis sur une vaste superficie donnant une densité faible de l’ordre de 46,2
Hab/km². Cependant, quatre agglomérations abritent à elles seules près du 2/3 de la population
: Oujda, le Grand Nador, le Grand Berkane et Khénifra (ABHM, 2008).

Figure.2 – Carte des provinces du Bassin Hydraulique de la Moulouya
Melhaoui & Sbai 2009
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L'économie du bassin de la Moulouya repose principalement sur l'agriculture et l'élevage,
et se caractérise également par des activités industrielles concentrées dans les grandes villes,
des activités minières et touristiques.
L’agriculture, comme partout au Maroc, occupe une place de choix dans l’économie de
la zone d’action de l’Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya. Elle est importante surtout
dans la partie Nord là où, en plus de la céréaliculture, les cultures industrielles, maraîchères et
l’arboriculture fruitière occupent des superficies appréciables. Dans la partie sud, le
pastoralisme domine l’activité du monde rural. Sur le littoral méditerranéen, la pêche connaît un
réel essor dû principalement à l’augmentation de la production du port de Béni N’sar.
Cependant, les activités industrielles et artisanales restent dépourvues de bases lui permettant
une réelle expansion.

I.2- Les eaux de surface de la Moulouya
Les ressources en eau superficielle du Bassin Hydraulique de la Moulouya (Fig.3) sont
représentées par:
-

l’oued Moulouya et ses affluents,

-

l’oued Kert situé à l’Ouest de la Moulouya

-

les oueds Kiss et Isly situés à l’Est de la Moulouya, en bordure de la frontière MarocoAlgérienne

Les principaux affluents de l’oued Moulouya sont:
- l’oued Ansegmir et Enjil dans son cours amont ;
- l’oued Chouf Cherg et Cheg El Ard dans son cours moyen ;
- l’oued Melloulou dont la confluence avec l’oued Moulouya est localisée au niveau de la ville de
Guercif ;
- l’oued Za et oued Ksob situés plus en aval.
Le Bassin de Moulouya se caractérise par des étiages sévères et des prélèvements
pour l’irrigation de très nombreux petits périmètres traditionnels. Les étiages des rivières
surviennent toujours en août ou en septembre.
Les oueds drainant les plateaux semi-actifs de Rekkam, sont intermittents et secs
pendant la majeure partie de l’année et ne se manifestent qu’à la suite des pluies très
importantes et bien prolongées. Ces cours d’eau possèdent un régime torrentiel et entraînent
de fortes érosions de leurs lits et de leurs bassins versants.
Au niveau du bassin de Moulouya, l’écoulement superficiel de la Moulouya et de ses
affluents se caractérise par une grande variabilité du régime saisonnier d’une année à l’autre,
des débits de crues importants et des étiages faibles ou nuls. Les débits les plus importants
sont enregistrés au niveau de la station de Melg El Ouidane. (Confluence (Oued Za/Oued
Moulouya).
Dans son cours inférieur, l’oued suit un tracé sinueux (d’ou son nom en arabe
״Moulouya )״caractérisé initialement par une direction S-W, il vire à la sortie des Béni-Snassen
pour adopter une direction SW-NE qu’il ne quitte plus jusqu’à l’embouchure.
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Le cours de la Moulouya est fréquemment barré à son embouchure par une bande de
sable qui s’oppose à toute pénétration d’eau salée à l’intérieur de l’embouchure. L’occlusion est
totale ou partielle selon que les eaux douces vont à la mer par infiltration au travers de la barre
ou qu’elles se déversent par-dessus en un rapide plus ou moins large. Cette barre constitue l’un
des facteurs limitants de la remontée des civelles. Selon Boumaaza (2002), l’embouchure de la
Moulouya s’est déplacée d’environ 1 km vers l’ouest. L’ancien lit est occupé par des étendues
d’eau saumâtres très peuplées par des anguilles et des oiseaux limicoles (Melhaoui & Sbai,
2008).

Figure 3 - Le Bassin Hydraulique de la Moulouya (Melhaoui & Sbai, 2009)

I.3- Les retenues de barrages du bassin de Moulouya
Depuis 1955, il a été réalisé 52 barrages environ dont la capacité de stockage totale
actuelle est estimée à environ Milliards de m3. Ces barrages sont essentiellement destinés à
satisfaire les besoins en eau potable, industrielle et agricole et l’abreuvement du cheptel
(PDAIRE, 2008). Nous présentons ci dessous les grandes retenues de barrage de la Moulouya

Le barrage Mechrâa Hammadi, (Coordonnées: X =737.500 Y= 462.500) a été mis
en service en 1956, est devenu un barrage de dérivation des eaux vers deux canaux
principaux. Le canal de la rive de droite avec un débit de 18 m³/s celui de gauche avec un débit
5

de 17 m³/s de part et d’autre de chaque rive de la Moulouya pour les besoins agricoles,
alimentaires et industriels dans les plaines de Sebra-Triffa (région de Berkane), du Gareb et de
Bou-Areg (région de Nador). Sa capacité actuelle est de 5 Mm3 et dessert à 40 km à l’aval,
l’usine hydroélectrique de Bouareg de puissance installée de 6 MW via le canal rive gauche.

Photo 1 : Vue panoramique du barrage Mechraa Hammadi (source ABHM)
Le barrage Mohamed V de Mechraa Klila, (Coordonnées: X = 725.500 Y= 454.100) à
218 m d’altitude est achevé depuis 1967 avait une capacité de stockage de 730 Mm3. Le
volume de retenue utile de celui-ci est estimé actuellement à 327 Mm3. Situé à 70 km de la
méditerranée, ce barrage a permis de constituer une retenue capable d’irriguer le périmètre de
la basse Moulouya qui constitue l’un des pôles essentiels du développement agricole du Maroc.
Ce barrage alimente également en eau potable la ville de Berkane, de Nador et sa région à
travers le canal de Bouareg et de produire de l’énergie électrique grâce à l’usine
hydroélectrique implantée au pied du barrage.
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Photo 2 : Vue panoramique du barrage Mohamed V (source, ABHM)
Ces aménagements de surface réalisés dans la basse Moulouya, ont largement
contribué à l’essor hydro agricole de la basse Moulouya. Cependant, la violence des
précipitations dans le bassin de la Moulouya, l’érodabilité de ses roches, la topographie de ses
solides importants contribuent à l’envasement irréversible de la retenue de MOHAMED V
depuis sa mise en service en 1967. De ce fait, la capacité de cet ouvrage a diminué en
moyenne de 10 millions de m³ par an. Cet envasement a réduit les possibilités d’écrêtement
des crues qui existaient auparavant. En outre les besoins affichés pour l’irrigation des 65 000
ha des périmètres équipés de la basse Moulouya ne sont plus garantis alors que par ailleurs,
les besoins régionaux en eau potable ne cessent de croître. Pour pallier à ces problèmes, deux
retenues de barrage ont été édifies sur la Moulouya.

Le barrage sur l’oued Za (Ex Laghrass), (Coordonnées: X = 753.870 Y= 404.250).
Situé sur l’oued Za ( affluent droit de l’oued Moulouya) à 54 km au sud-est de la ville de
Taourirt, ce barrage permet la régularisation de la PMH de la vallée de l’oued Za, sur une
superficie d’environ 2750 ha, la protection de la vallée contre les inondations, le renforcement
de l’irrigation de la basse Moulouya, l’alimentation future en eau potable de la ville d’Oujda,
Taourirt et El Aioune via le barrage Mechraa Hammadi en plus de sa participation à la réduction
du taux d’envasement de la retenue du barrage Mohamed V.
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Photo 3 : Vue sur la voûte du barrage Oued ZA (Taourirt) (source ABHM)

Le barrage Hassan II "Midelt" (anciennement appelé Sidi Saïd).( Coordonnées : X =
558.900 Y = 224.250) Il est situé dans la plaine de Midelt à environ 12 km NO de cette ville sur
l’oued Moulouya, (115 m de haut/fondation), a une capacité de 400 Mm3 inauguré récemment
en 2009. Il est destiné au soutien du volume régularisé par le complexe Mohamed V-Mechraa
Hammadi pour l’irrigation des périmètres de la basse Moulouya, à la protection contre les crues,
les infrastructures aval, et au développement de la petite et moyenne hydraulique dans la
moyenne Moulouya. Il permet actuellement d’alimenter en eau potable la région de Missour et
de produire de l’énergie électrique.

Photo 4 : Vue panoramique du barrage Hassan II (source ABHM)
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A noter le barrage Enjil, de grandeur moye est situé sur l’oued Taghoucht (Oued Enjil)
affluent rive gauche en amont de la haute Moulouya à 16 km au sud de la ville de Boulmane. Il
a été mis en service en 1996. IL est doté d’une capacité de 12 Mm3. Il est destiné
essentiellement à l’AEP et à l’irrigation.

Photo 5 : Vue panoramique du barrage Enjil (source ABHM)
Signalons également que la politique des petits barrages lancée au début des années
80 dans le but de permettre un développement socio-économique des régions défavorisées du
basin de la Moulouya a permis d'édifier un ensemble de petits barrages et lacs collinaires (42
barrages) avec un volume de stockage globale de l’ordre de 22 Mm3.

I.4- Profil en long de la Moulouya et zonation biologique
Le profil en long de la Moulouya met en évidence un relief assez accidenté et assez
élevé. La Moulouya descend régulièrement suivant une pente assez forte jusqu’en amont de
Midelt, puis devient faible entre Midelt et Guercif. Dans la basse Moulouya en aval de la retenue
Mechraa Hammadi, la pente est modérée à faible. La largeur moyenne dans la basse Moulouya
est d’environ 40 mètres depuis la retenue de Mechraa Hammadi jusqu’à l’embouchure de la
Moulouya.
Compte tenu de ces données physiographiques (largeur, pente), la basse Moulouya est
un cours d’eau cyprinicole équivalent à la zone à barbeaux inférieure définie par HUET (1949)
pour des cours d’eaux en Europe tempérée.
En amont du barrage MOHAMED V, la Moulouya est irrégulière quant à son débit
annuel, selon l'ABHM, le débit annuel moyen est de 34 m³/s et ne reflète pas des variations
mensuelles et saisonnières importante. Le débit maximal, de 80 m³/s, est atteint pendant le
printemps, surtout en avril et coïncide avec la fonte des neiges dans le Haut et Moyen Atlas. A
l’étiage le débit chute jusqu’à 5 m³/s et parfois moins.
En aval du barrage Mechraa Hammadi (limite supérieure de la remontée des anguilles
et des aloses), le débit est faible et ne connaît pas de variations sensibles d’un mois à l’autre.
Dans la basse Moulouya, l’évolution du débit, dépend en partie des précipitations que
connaissent les Béni-Snassen. Les crues automnales et hivernales durent généralement 24 à
48 heures.
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I.5- Cadre topographique
Le BHM présente par son relief et son climat une grande diversité. Des zones
montagneuses jeunes et d’altitude importante (Rif oriental, Moyen Atlas plissé, Béni BouYahi,
Béni Snassen) et des plateaux élevés (hauts plateaux, chaîne des horsts) enserrent de larges
plaines (Moyenne Moulouya, bassin de Guercif, couloir Taourirt-Oujda, plaines
méditerranéennes). En effet, compte tenu du relief, la zone est largement compartimentée en
sous bassins versants drainés par de nombreux cours d’eau.

I.6- Cadre climatique du bassin hydraulique de la Moulouya
Le bassin de Moulouya est caractérisé par un climat de type aride à sec, avec
néanmoins des tendances vers un climat méditerranéen dans le Nord-Est, continental en
moyenne Moulouya et montagneux dans la haute Moulouya.
Précipitations
La pluviométrie annuelle est de l’ordre de 250 mm. Les régions les mieux arrosées sont
les montagnes méditerranéennes des Beni Snassen, celles de la chaîne des Horsts et les
sommets occidentaux de Berkane.
Les zones les moins arrosées sont situées au niveau des dépressions de la moyenne
vallée de Moulouya où les précipitations n’atteignent pas les 200 mm/an. Les hauts plateaux
reçoivent entre 200 et 300 mm/an, ainsi que les contreforts des massifs de moyen et haut Atlas,
le sillon de Taourirt-Oujda et la haute Moulouya.
A cause des hautes barrières montagneuses de l’ouest, les régions les mieux arrosées
sont les versants Méditerranéens où les précipitations peuvent dépasser 400 mm/an, alors que
dans la moyenne vallée de la Moulouya, elles atteignent à peine 200 mm/an. Les hauts
plateaux reçoivent entre 150 et 250 mm/an de pluie.
Du point de vue pluviométrique, le Bassin Hydraulique de la Moulouya est caractérisé
par une variation des précipitations entre la haute, la moyenne et la basse Moulouya. Si la
sécheresse apparaît cependant comme un caractère constant ne représentant que de très
faibles fluctuations, la pluviométrie subit des modifications singulières d’une année à l’autre, la
moyenne annuelle des hauteurs pluviométriques est de l’ordre de 250 mm (Fig. 4).
Températures
De point de vue température, le bassin est caractérisé par des hivers souvent rigoureux,
long et froid, marqués par des pointes de températures minimales négatives. Les étés sont très
chauds mais supportables en raison de la sécheresse de l’air. Les températures moyennes
annuelles varient selon l’altitude et la continentalité entre 7,5 et 2,6 °C. Les températures sont
maximales aux mois de juillet à août et sont minimales en janvier.
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Figure 4 - Carte des précipitations moyennes dans le Bassin Hydraulique de la
Moulouya (Melhaoui & Sbai ,2009)
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CHAPITRE II - METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Pour un diagnostic très poussé sur le plan scientifique, nous avons fait appel aux
compétences d'une équipe de diagnostic qui est formée par des hydrobiologistes de l'Université
d'Oujda ayant déjà une bonne connaissance du bassin hydraulique de la Moulouya. Cette équipe
est composé par:
-

Pr M. MELHAOUI : Hydrobiologiste piscicole
Pr A. BERRAHOU: Hydrobiologiste - Systématique des macro invertébrés
Pr G. CHAVANON : Hydrobiologiste - Systématique des macro invertébrés
Pr L. ELHAFID: Botaniste; Systématique floristique
Dr JP. BOUDOT: Expert UICN Odonates, CNRS France
Pr A. SBAI : Géographe
Mrs A. FAGHROUCH et A. KAOUASS: Doctorants

II.1- Exploitation des travaux antérieurs
Pour réaliser ce rapport, nous nous sommes basés sur plusieurs approches. D’abord une
synthèse bibliographique s’est avérée nécessaire. Un tour d’horizon des différents écrits et
documents réalisés antérieurement sur la zone d’emprise du projet a été faite. Nous avons
complété ce travail bibliographique par :
- L’étude de la collection de référence de la Faculté des Sciences d’Oujda et celle du
musée de l’Institut scientifique de Rabat.
- La recherche des documents et des données existantes à l’échelle du Bassin
Hydraulique de Moulouya, des administrations locales Universitaires (Copie des documents, des
rapports de l’administration, rapport de projets, mémoires de thèses et des travaux….
- Une mission à Rabat à la direction du Haut Commissariat aux Eaux et Forets et la Lutte contre
la désertification (HCEFLD) pour acquérir des données d'ensemencement des poissons dans les
barrages); à ENDA Maghreb pour acquérir les documents du projet PBREM) et au Département
de l’environnement pour acquérir les documents du projet MedWetCoast.

II.2- Missions de prospection sur terrain
La prospection sur terrain a été organisée suivant deux grandes missions:
1 - Mission de terrain de l’équipe locale de diagnostic dans la basse et moyenne Moulouya de mai
à octobre 2009
2 - Mission de terrain dans tout le Bassin hydraulique de la Moulouya en compagnie du Dr J.P
Boudot: l’expert de l’UICN en Odonates du 15 juin au 9 Juillet 2009.
La quasi-totalité des inventaires d'Odonates concernant le Maroc ont été obtenus au cours
de chasses à vue. Il en a été de même pour la campagne 2009, les inventaires de larves
nécessitant beaucoup plus de temps et devant être de toute façon confirmés par l'observation des
insectes adultes afin d'éviter les erreurs. Les coordonnées indiquées sont les coordonnées GPS
en ce qui concerne les observations récentes (2007-2009). Concernant les données plus
anciennes, elles ont été déterminées sur les cartes électroniques russes et françaises du Maroc
au 1/200000 et 1/250000 montées dans le logiciel Fugawi Global Navigator
(http://www.fugawi.com/web/products/fugawi-de.htm), en s'appuyant sur les descriptifs des sites
donnés dans la littérature scientifique utilisée. La concordance entre les coordonnées GPS et les
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coordonnées cartographiques, notamment russes, est excellente, ce qui montre que ces fonds
cartographiques sont de bonne à très bonne qualité et que les deux approches sont équivalentes.
La transformation des coordonnées angulaires initiales (degrés décimaux dans le système
géodésique international WGS84) en coordonnées métriques X / Y Lambert - Merchich, zone I
Nord Maroc (système géodésique national marocain), a été effectuée par l'application des codes
EPSG 26191 (http://www.epsg-registry.org) [ellipsoïde de Clarke 1880 avec a = 6378249.14 m, b
= 6356514.87 m et f = 293.465 ; projection conique conforme de Lambert avec méridien central =
-5.4°, latitude d'origine = 33.3°, facteur d'échelle à l'origine = 0.999625769, faux est = 500000 m et
faux nord = 300000 m] via le logiciel libre Geotrans v. 2.4.21 [National Geospatial-Intelligence
Agency (NGA), U.S. Department of Defense, & U.S. Army Engineering Research and
Development Center] (http://earth-info.nga.mil/GandG/geotrans). La détermination des différentes
espèces d'Odonates repose sur l'utilisation des ouvrages de Aguesse (1968), Jacquemin &
Boudot (1999), Askew (2004) et Dijkstra & Lewington (2006).
Lors de ces deux mission, un travail d’échantillonnage a été réalisé pour les 5 taxons
(Plantes aquatiques, Mollusques aquatiques, Crabes d'eau douce, Odonates et Poissons d'eau
douce avec:
- des relevés GPS pour la présence des espèces;
- des constats sur les divers dysfonctionnements affectant la biodiversité aquatique;
- le repérage des habitats pertinents pour la biodiversité aquatique;
- la réalisation de collections de référence;
- Des enquêtes pour identifier les acteurs sociaux (usagers et population riveraine de la Moulouya,
principales administrations, organisations professionnelles et non gouvernementales, collectivités
locales…) en relation direct ou indirect avec la biodiversité aquatique.
Dans cette phase de diagnostic. Nous nous sommes surtout intéressés à décrire l’état de
la biodiversité aquatique, les menaces et les dysfonctionnements au sein du Bassin Hydraulique
de la Moulouya. Ceci nous permis de faire des recommandations pour une gestion efficace de
cette biodiversité.

II.3- Réalisation d’une base de données et réalisation des cartes SIG
Le suivi de la biodiversité aquatique est un phénomène complexe et multi-face. Son
appréhension nécessite l'intégration, en plus des éléments économiques, sociaux et écologiques
étudiés séparément, des éléments, de leurs interactions et de leurs modes d'actions croisées les
plus importants. Pour réaliser ce travail, nous avons fait appel à la compétence du Pr A. Sbai,
responsable centre de télédétection de l'Université Mohamed 1er d'Oujda.
Les informations collectées ont été traitées par les différents outils et techniques
disponibles : les cartes de délimitation du bassin Hydraulique de la Moulouya et les cartes
thématiques, en général, sont saisies, traitées et sorties par le logiciel Arc Gis 9.1. Les images
sont traitées par les logiciels ENVI 4.2 et Erdas Imagine 9.1.
Nous avons procédé d'abord à la réalisation d’une base de données (Biodiversité
aquatique de la Moulouya des 5 Taxons) : Plantes aquatiques, Mollusques, Crabe d’eau douce,
Libellules, Poissons. Par la suite, nous avons géo référencié tout le Bassin Hydraulique de la
Moulouya avec ses nouvelles limites à l'aide de cartes topographiques du centre de télédétection
de l'Université Mohamed 1er d'Oujda et enfin; on a procédé à la cartographie des
espèces/habitats-clés des 5 taxons

1

Il est également possible d'utiliser l'excellent CoordTrans v. 2.3 (http://franson.com/coordtrans), qui donne des résultats identiques.
D'autres logiciels (libres) dont on ne peut pas toujours contrôler les paramètres de transformation donnent par contre des résultats
approximatifs (écarts voisins de 400 m) ou franchement erronés (écart constant de 3638 ± 1 m en latitude par exemple).
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Les traitements sont faits par croisement des couches d’informations sous forme
matricielle. Les interactions étudiées ont concerné les aspects suivants:

Localisation groupe faunistique et floristiques prioritaires dans le Bassin Hydraulique
de la Moulouya


Localisation des espèces



Localisation des sites de pollution
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CHAPITRE III - INVENTAIRES DES PLANTES AQUATIQUES
Introduction
Les macrophytes aquatiques représentent un compartiment fonctionnel des
hydrosystèmes, aux rôles écologiques multiples et fondamentaux. Leur capacité à intégrer les
conditions environnementales par exemple, explique leur utilisation dans l’estimation du statut
trophique des rivières. Néanmoins, les grands cours d’eau au Maroc, qui représentent des
écosystèmes souvent très impactés et aux fortes contraintes physiques, n’ont été que rarement
prospectés sur le plan macrophytique.
L’inventaire de la flore aquatique est d’une importance capitale pour le Bassin Hydraulique
de la Moulouya non seulement sur le plan de la connaissance de la biodiversité mais également
dans le cadre de la recherche des habitats naturels et artificiels (canaux d’irrigation) présentant
des peuplements végétaux dont le rôle principal est de protéger les rives et la faune aquatique.
Elles ont aussi un rôle de filtration et clarification de l'eau (épuration des eaux). De plus, plusieurs
ont une très belle floraison et un beau feuillage qui sert comme source de nourriture pour la faune
aquatique et également un lieu de ponte et de refuge pour les macro invertébrés, les poissons et
les oiseaux limicoles. Rappelons également que les plantes aquatiques produisent l’oxygène
nécessaire à la vie aquatique.
Les macrophytes sont sensibles à la qualité de l’eau et du sédiment. La présence, la
prolifération ou au contraire la disparition d’espèces de macrophytes indiquent des niveaux de
pollution différents. L'inventaire des espèces de macrophytes, leur biomasse en poids sec et leur
taux de recouvrement à chaque station échantillonnée permet de définir l'état d'eutrophisation.

III. 1- Les hydrophytes émergentes
Au niveau de la Moulouya, cette catégorie de plantes regroupe toutes les espèces
enracinées au fond et dont le feuillage émerge au dessus de l'eau.

Les roseaux : Il s’agit de diverses plantes des sols humides d'assez grande taille, à tige
creuse et rigide, plus ou moins ligneuse. Il s'agit en général de graminées, appartenant
particulièrement aux genres Arundo ou Phragmites. Les roseaux forment au niveau des zones
humides de la Moulouya la roselière: un biotope très riche en particulier pour la faune aviaire.
Famille des Poaceae : Sous Famille des Arundinoideae.
Phragmites communis (Adans., 1763)

Arundo donax L
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Les roseaux des étangs :
Appelée aussi massette, masse d'eau, quenouille, roseau de la passion, cette plante est
très commune sur tout le réseau hydrographique de la Moulouya et dans les zones humides. Elle
atteint 1 à 2 mètres de haut et présente une inflorescence remarquable en forme de deux épis
portés par la même tige, l'épi staminé (mâle) plus réduit surmontant l'épi pistillé (femelle), brun
noirâtre de 15 cm de long et 2 cm de diamètre environ. En hiver, on peut tirer une matière
cotonneuse d ces épis.

Famille des Typhaceae

Typha latifolia L.,

Thypha angustifolia L.,

La massette à feuilles larges (Typha latifolia) est une plante vivace qui, par ses rhizomes,
donne de nombreux rejets. La croissance souterraine de la plante contribue à décolmater et aérer
les vases, permettant un travail d'épuration de l'eau, même en hiver, lorsque la végétation est au
repos, par les bactéries vivant sur les racines. Les grandes roselières de typhas abritent de
nombreux oiseaux. La plante peut mesurer entre 1,5 et 3 m de haut, elle possède des feuilles
larges de 2 à 4 cm. C'est une plante utile, entre autre, pour des mammifères semi-aquatiques. Elle
est souvent utilisée comme ornement des pièces d'eau ; pour la confection de toitures et de
nattes pour parasol etc.... Les roselières du Bassin Hydraulique de la Moulouya contiennent
également des espèces comme :

Famille des Cyperaceae

Scirpus lacustris L.,

Scirpus maritimus L
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Famille: Juncaceae

Juncu acutus L 1753

Juncus maritimus Lam. , 1794

L'envahissement des rives de l'embouchure par les roseaux (phragmites, les typhas et les
scirpes) dessinent une succession déterminée par la variation du niveau de submersion.

III. 2- Les hydrophytes à organes submergés et flottants
Cette catégorie de plantes regroupe toutes les espèces dont les racines et le feuillage se
développent sous l'eau. Certaines plantes sont enracinées dans le sol, d'autres flottent au bon
vouloir des courants. Ce type de plantes contribue à l'oxygénation de l'eau. Elles jouent donc un
rôle capital en assurant un apport régulier d'oxygène à la flore et à la faune. Très appréciés par la
faune aquatique, les plantes à feuillage émergé tiennent lieu de refuge et de frai aux poissons.

- Les Lentilles d'eau commune
Les lentilles d'eau commune, plante originaire d’Europe et d’Amérique du Nord. C’est une
très petite plante composée de feuilles seulement qui flottent sur l'eau. Dans le Bassin
Hydraulique de la Moulouya, elle se retrouve dans les ruisseaux lents (Oued Cherraa) et les
étangs ou elle peut devenir parfois envahissante grâce à multiplication très rapide par
bourgeonnement latéral. Elle peut servir de nourriture aux gros poissons herbivores. Elle couvre
rapidement une partie de la surface, empêchant ainsi les algues de prospérer et l'eau de devenir
trop chaude.

Famille des Lemnaceae
Plante annuelle flottant à la surface de l’eau, de 2 à 5
mm de diamètre. Une seule racine par lentille, celle-ci
épaisse-spongieuse, à face supérieure légèrement
bombée, à face inférieure très convexe.
Lemna minor
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- Le Cresson de fontaines
C’est une crucifère comestible au goût légèrement épicé qui pouce bien dans les lieux
humides surtout au niveau des ruisseaux aux eaux claires et calcaires. C'est une plante passepartout à la fois grimpante, rampante, retombante, flottante, aquatique ou terrestre de lieux
humides.

FAMILLE: BRASSICACEAE

Nasturtium officinale R.Br

- Les Potamots
Les potamots ont un rôle de premier plan dans le milieu aquatique. Ils ont la capacité de
développer plusieurs types de feuilles selon la profondeur de l'eau, le calme ou l'agitation de l'eau
ou l'ensoleillement. On en rencontre partout dans le BHM, dans tous les marais, lacs, ruisseaux
ou rivières. Les potamogétons sont parmi les meilleures plantes oxygénantes et filtrantes.
Potamogeton trichoides Cham & Scltr est une plante en danger d’extinction (CR). C’est
plante aquatique, longue de 30 à 150 cm localisée dans quelques étangs de la basse Moulouya,
fleurissant de juillet à octobre.

Potamogeton pectinatus L,. 1753 est une plante aquatique vulnérable, longue de 40 à
200 cm, fleurissant de mai à septembre. Tige souvent très rameuse; gaines foliaires atteignant 5
cm; stipule libre seulement au sommet, où elle forme une ligule membraneuse.
FAMILLE DES POTAMOGETONACEAE

Potamogeton natans L

Potamogeton trichoides Cham &Scltr
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Potamogeton nodosus Poir

Potamogeton pectinatus L,. 1753

- Le Myriophyllum
Originaire d'Amérique du Nord. Le myriophylle est une plante immergée d'aspect gracieux
par son feuillage finement découpé. Elle aime les eaux tranquilles, douces et peu profondes. Le
feuillage se tient surtout en surface et finit par former un épais tapis. C’est une plante Bonne
oxygénante, elle sert aussi à propager le zooplancton et protéger les alevins

FAMILLE DES HYDROCHARITACEAE
Plante aquatique, longue de 30 à 150 cm des eaux stagnantes eutrophes, fleurissant de
juillet à octobre. Fleurs vertes jaunâtres ou rougeâtres. Bractées découpées pennées ou
pectinées, dépassant les fleurs. Feuilles submergées verticillées par 5-6, plus longues que les
entre-noeuds.

Myriophyllum verticillatum Linné, 1753
- Le Cornifle immergé = Le Cératophylle
Originaire d’Amérique du Nord, le ceratophyllum est une plante immergée dont le feuillage
fait penser à du sapinage au fond de l'eau. Elle couvre souvent des grandes étendues au fond des
lacs jusqu'à une profondeur de 8 mètres en eau claire et ensoleillée. Elle préfère les eaux calmes
et profondes des lacs artificiels où elles servent de refuge au zooplancton et aux alevins.
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FAMILLE : CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum demersum L., 1753

- L’Elodée
Originaire d’Amérique du Nord, C'est une plante envahissante qui risque de dominer toutes
les plantes du bassin. C'est une bonne plante oxygénératrice qui résiste bien à la pollution, à
l'ombre et au froid. Elle préfère les eaux calmes mais s'adapte aux courants légers. Elle aide à
garder les bassins propres et les poissons en santé en éliminant les déchets et les produits
polluants. Elle est couramment utilisée comme plante d'aquarium.

FAMILLE : HYDROCHARITACEAE

Elodea canadensis Michx., 1803
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- Renoncule aquatique
Les renoncules aquatiques sont des plantes d'altitude assez rares. Leur nom dérivé du
latin « rana » signifie petite grenouille, car certaines de ses variétés, aquatiques, poussent dans
les marais peuplés de nombreux batraciens, ou car le fruit s'apparente a un têtard = petite
grenouille = ranunculus. La Renoncule aquatique, Grenouillette (R. aquatilis, Lin.), croît dans les
eaux stagnantes et peu courantes de la haute Moulouya; de ses tiges, les unes sont submergées,
les autres nageant à la surface de l'eau ou entraînées par le courant, ont quelquefois plusieurs
mètres de longueur; fleurs de grandeur moyenne,
corolles blanches.

FAMILLE : RENONCULACEAE
Plante aquatique annuelle ou vivace, pouvant atteindre
2 m de long, fleurissant d’avril à août. Feuilles
flottantes palmipartites, à 3-5 divisions incisées
dentées ; feuilles submergées découpées en lanières.
Pédicelle fructifère de moins de 5 cm de longueur et
souvent plus court que le pétiole de la feuille opposée;
pétales de moins de 10 mm, à nectaire circulaire.
Akènes poilus.

Rananculus aquatilis L., 1753

- Scrofulaire aquatique = Sauge des bois
C'est une plante des berges humides de la basse Moulouya surtout au niveau des bras
morts de l'estuaire. Plante élevée de 60 cm à 1,50 m. Tige creuse, à angles élargis en ailes
saillantes, racine fibreuse.

FAMILLE : SCROFULARIACEAE

Scrophularia aquatica Linné, 1753
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- Ruppie maritime
Ruppia est un genre de plantes monocotylédones. C'est le seul genre de la famille des
Ruppiaceae. Il comprend quelques espèces de plantes herbacées aquatiques, généralement
pérennes, submergées ou à feuilles flottantes qu'on trouve au niveau des marais salants de
Chrarba dans l'estuaire de la Moulouya en zone littorale. C’est une plante vivace, glabre, à tiges
filiformes, très allongées, très rameuses ; feuilles toutes linéaires filiformes, à gaines
membraneuses élargies à leur base ; pédoncules communs très allongés après la floraison (10
cm. et plus).

FAMILLE : RUPPIACEAE

Ruppia maritima Linné, 1753

- Zostère naine
Les herbiers de Zostera noltii (Varech de Nolti, Zostère naine) sont une monocotylédone
marine de la famille des Zosteraceae, qui se rencontre sur les fonds sableux ou sablo-vaseux de
l'estuaire de la Moulouya souvent en association avec Ruppia maritima. Plante vivace de 10-40
cm. glabre, à rhizomes grêles, très rameux, flexueux, émettant aux noeuds des radicelles minces
groupées par 2-3 ; feuilles très étroites (1-2 mm.), tronquées-échancrées, 1-3 nervures (les 2
latérales à peine visibles)

FAMILLE: ZOSTERACEAE

Zostera noltei, Hochaufgelöstes Bild

- Lustre d'eau
Cette algue, très originale quant à sa position systématique, se rencontre de préférence
dans les eaux calmes à stagnantes (mares, fossés, zones inondées) non polluées (bon indicateur)
dans le Bassin Hydraulique de la Moulouya. Elle ne craint pas les duretés élevées ni même les
eaux saumâtres. Elle est souvent associée à des espèces des genres Chara ou Ceratophyllum et
est considérée comme un bon oxygénateur. C’est une plante à organisation relativement
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complexe avec des entrenoeuds de longueur variable, des verticilles de rameaux latéraux. La
couche externe des cellules est, en général, incrustée de calcaire, ce qui donne à la plante un
toucher rugueux. Elle est fixée au substrat par des rhizoïdes ramifiés, incolores et qui forment
d'impressionnantes touffes lorsqu'elle trouve les bonnes conditions. Cette algue a été rencontrée
tout au long de l'oued Moulouya dans sa partie aval.

FAMILLE: CHARACEAE
Les characées (Chara) sont des plantes aquatiques sont particulièrement intéressantes par leur
rôle d’indicateur car elles supportent mal la pollution des eaux. (El Khiati, 1987)

Chara vulgaris longibracteata

Chara hispida

III. 3- Les Mousses
Les mousses sont des bryophytes. Par leur présence, elles constituent d’excellents
marqueurs d'une qualité de l'eau de la Moulouya: Elles ont été observées surtout au niveau des
différentes sources des affluents de la Moulouya.

.

Fontinalis sp
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III. 4- Les Algues filamenteuses
Au niveau du Bassin Hydraulique de la Moulouya, on trouve plusieurs espèces d’algues
filamenteuses ramifiées dans les zones riches en matière organique. Se sont des espèces
envahissantes. Le filament étant constitué d'une file unique de cellules cylindriques, longues, à
nombreux noyaux et à chloroplaste réticulé.

Algues

filamenteuses observées

dans la Moulouya

FAMILLE: CLADOPHORACEA

Cladophora sp Kütz., 1843

FAMILLE: ZYGNEMATACEAE

Spirogyra sp Link (1820)

Zygnema sp
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FAMILLE: ULVACEAE
Enteromorpha compressa = Ulva compressa.
Bien que marine, elle peut de développer en
milieu saumâtre, comme par exemple dans
l'estuaire de la Moulouya. C’est une espèce
d'algues vertes filamenteuses de la famille des
Ulvaceae.
Elle
est
parfois
appelée
entéromorphe ou cheveux de mer.

Enteromorpha compressa (Linnaeus) Nees, 1820

III. 5- Inventaires des plantes aquatiques et cartes SIG pour les espèces menacées
Dans cet inventaire relatif au hydrophytes du Bassin Hydraulique de la Moulouya, nous
nous sommes basé sur nos observations récentes de terrain en 2009 et les données des travaux
de Elkhiati, 1987;1992,Bouhadioui 1993, Melhaoui, 1994, 2004 ; Berrahou, 1988,1995 ;
Bendaanoun, 1991 ; Sarsri, 1992 ; Maamri, 1994; Haloui et al, 2003 ; Ait El Abed, 2006, Melhaoui
& Sbai 2008. Ainsi que les rapports des projets MWC et BPREM. En effet, peu de travaux ont
concerné la flore aquatique de la Moulouya dans sa globalité.

-

-

Dans cet inventaire, nous n'avons pris en considération que la végétation des substrats
aquatiques ou zones très humides avec une distinction des:
hydrophytes émergentes
hydrophytes à organes submergés et flottants
algues filamenteuses
Tableau 1. Nombre et pourcentage d'espèces de plantes aquatiques menacées

Nombre
d'espèces
5
0
1
0
20
2
0
28

Catégories des Listes Rouges de l'IUCN
En danger critique d'extinction (CR)
En danger (EN)
Vulnérable (VU)
Quasi menacé (NT)
Non menacé (LC)
Données Déficientes (DD)
Non Applicable (NA)
Total

25

%
17,9
0
3,6
0
71,4
7,1
0
100

Tableaux 2: Liste d'inventaire des plantes aquatiques du système hydrographiques de la Moulouya

Famille
POACEAE
POACEAE
TYPHACEAE
TYPHACEAE
CYPERACEES
CYPERACEES
JUNCACEAE
JUNCACEAE

Hydrophytes émergentes
Arundo donax L.
Phragmites communis (Adans., 1763)
Typha latifolia L., 1753
Thypha angustifolia L
Scirpus lacustris Subsp. Glaucus L.
Scirpus maritimus L
Juncu acutus L 1753
Juncus maritimus Lam. , 1794

Famille
LEMNACEAE
BRASSICACEAE
POTAMOGETONACEAE
POTAMOGETONACEAE
POTAMOGETONACEAE
POTAMOGETONACEAE
POTAMOGETONACEAE
RUPPIACEAE
HYDROCHARITACEAE
CERATOPHYLLACEAE
RENONCULACEAE
HYDROCHARITACEAE
ZOSTERACEAE
CHARACEAE
CHARACEAE

Famille
MOUSSES:
Bryopsideae
Famille
ZYGNEMATACEAE
ZYGNEMATACEAE
ZYGNEMATACEAE
CLADOPHORACEAE
ULVACEAE

Hydrophytes à organes
Submerges et flottants
Lemna minor ,. (L)
Nasturtium officinale R.Br
Potamogeton pectinatus L,. 1753
Potamogeton nodosus Poir
Potamogeton trichoides Cham &Scltr

Statut Liste Rouge
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Statut Liste Rouge
CR

LC
VU

LC
CR

Potamogeton fluitans Roth
Potamogeton natans
Ruppia maritima Linné, 1753.
Myriophyllum verticillatum Linné, 1753

DD

Ceratophyllum demersum L., 1753
Ranunculus aquatilis
Elodea canadensis Michx., 1803
Zostera noltei Hornem. = Z. nana
Roth
Chara vulgaris longibracteata
Chara hispida

CR
CR
CR

Mousses
Fontinalis sp
Algues Filamenteuses
Spirogyra sp Link (1820
Pleurodiscus sp
Zygnema sp
Cladophora sp Kütz., 1843
Enteromorpha compressa (L, 1820)

LC
LC
CR

LC
LC
DD

Statut Liste Rouge
LC

Statut Liste Rouge
LC

LC
LC

LC
LC

La flore aquatique du Bassin Hydraulique de la Moulouya montre une grande richesse
floristique de ces écosystèmes, estimée à plus de 28 Espèces dont 6 menacées (Fig.5). A cette
flore strictement aquatique, on peut également associer des espèces de zones très humides
comme les fossés, les bords des canaux et les bras morts de l'estuaire de la Moulouya.
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Famille
ADIANTACEAE
EQUISETACEAE
SCROPHULARIACEAE
ASTERACEAE
CYPÉRACÉAE
CONVOLVULACEAE
EUPHORBIACEAE
IRIDACEAE
LITHRACEAE
APOCYNACEAE
SALICACEAE
TAMARICEAA

Principales espèces des zones humides de la Moulouya
Adiantum capillus veneris L.
Equisetum ramosissimum Desf.
Anagallis-aquatica
Asteriscus aquaticus (L.) Less = Bubonium aquaticum (L.) Hill
Carex divisa Huds
Cressa cretica L
Euphorbia paniculata Desf
Iris pseudo-acorus L
Lythrum salicaria L
Nerium Oleander L.
Populus alba L
Tamarix boveana Bunge (1852)

Figure.5 - Carte de répartition des Hydrophytes menacées
dans le bassin Hydraulique de la Moulouya (Melhaoui & Sbai,2009)
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III. 6- Les habitas pertinents des plantes aquatiques
Dans le bassin Hydraulique de la Moulouya, les plantes aquatiques sont présentent
dans tout le système hydrographique.

La haute Moulouya s'étend de l'amont du bassin (altitude culminant à 3747 m au
Djebel Ayachi) à Missour (868 m). Le débit estival est très modéré mais les crues sont violentes et
torrentielles, laissant un lit majeur généralement pavé de blocs et de galets.
Le barrage Hasan II au nord de Midelt est de construction récente et celui de Tamalout
sur l'oued Ansegmir est actuellement en construction, donnant à cet oued et à la Moulouya une
charge en sédiments actuellement importante et des eaux bouseuses.
Les habitats pertinents pour la végétation aquatique sont assez peu variés du fait d'un
régime à épisodes catastrophiques interdisant toute stabilisation des sédiments. C'est le cas de
l'Oued Ansegmir, cours d'eau salmonicoles, d'autres affluents de la Moulouya, notamment
lorsqu'ils sont permanents, et les zones de source qui offrent des habitats variés et sont
généralement plus riches en macro invertébrés et en végétation aquatique principalement les
renoncules aquatiques, les ceratophillum et les myriophylles qui restent des espèces menacées
par la charge sédimentaire liée au travaux du barrage Tamalout et par l’impact des déchets
miniers dans la haute Moulouya (ENDA Maghreb, 2005,2006).

La moyenne Moulouya succède à la haute Moulouya jusqu'à l'amont de la retenue
Mohamed V (240 m). S'y rattachent la totalité du bassin de l'oued Za, qui atteint 1760 m au sud.
En ce qui concerne la Moulouya elle-même à ce niveau. Dans la Moyenne Moulouya, les rivières
sont plutôt cyprinicoles, là encore les habitats restent peu variés du fait du déblayage exercé par
les crues et la flore macrophytique est actuellement très pauvre en espèces et de faible densité.
Seuls des potamots, des chara et des algues filamenteuses ont été observées en 2009 dans
cette zone. Les crues de ces dernières années ont probablement détruit la végétation de bordure.
Sauf Nerium oleander qui reste résistant.
L'oued Za est d'abord calme et sableux, semi désertique, puis devient rapidement
torrentiel, laissant un lit de blocs chaotiques et de galets périodiquement enfouis sous
d'importantes alluvions terreuses au gré des crues. Le barrage ex-Hassan II sur le Za a été
construit dans sa partie moyenne et la végétation commence à être implantée naturellement sur
les berges). L'oued Za en particulier souffre d'un régime de crues torrentielles et catastrophiques,
qui s'accompagnent d'un remaniement très violent de son lit s'opposant à l'installation de la flore
aquatique. Enfin, dans son cours inférieur, actuellement régulé par le barrage ex-Hassan II, le lit
majeur du Za reste très colonisé par la végétation en particulier des Characées.
Les petits oueds de la moyenne Moulouya peuvent avoir un cours et un régime
discontinu, et parfois seules quelques vasques reliées ou non par un filet d'eau en été. Ces zones
ont perdu toute leur végétation aquatique. Ceci est dû à la diminution du débit estival et à
l'assèchement de tronçons de plus en plus longs ces dernières années.
Par contre, les sources comme celle de l'oued Za en amont d'Ain Beni Mathar, celles
naissant des escarpements du Plateau du Rekkam et du Djebel Bou Naceur, ainsi que le Zegzel
dans le massif des Beni Snassen ou les tributaires du bassin amont de l'oued Melloulou sur les
contreforts orientaux du Moyen Atlas, ont un débit plus constant si bien que la végétation
aquatique est très variée

La basse Moulouya s'étend de l'amont de la retenue Mohamed V à l'embouchure de
la Moulouya vers côte méditerranéenne. Sont lit est moins pentu, généralement plus profond, son
régime moins torrentiel, et les sédiments apparaissent plus terreux. Son estuaire présente des
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rives marécageuses. Les grands lacs de barrage barrages Mohammed V et de Mechraa
Hammadi présentent des berges bien colonisées par des roseaux
La partie aval de la Moulouya avec ses zones humides: le SIBE de la Moulouya: Site
d'intérêt biologique et écologique = (Site Ramsar), recèle d'importante végétation aquatique qui a
fait l'objet de plusieurs études et une synthèse dans le rapport MedWetCoast de 2004.
En effet, la végétation aquatique du SIBE de la Moulouya est décomposable en quatre
type : végétation d’embouchure, palustre de sansouire, d'eau courante et rivulaire
Végétation d’embouchure
Elle constitue la majeure partie de l'embouchure et on y trouve:
Lit aquatique : c'est un habitat situé au niveau : (1) des fonds sableux régulièrement
inondés par la marée, il est constitué d'herbiers intertidaux d'algue et de zostères (Zostera noltii) ;
(2) des eaux stagnantes salées des bassins de la SAM et du chenal qui traverse les marais de
Chrarba, ces milieux sont colonisés par Ruppia maritima.
Prairie à Paspalum vaginatum : elle occupe une petite surface sur un substrat vaseux
submergé à chaque marée haute, au niveau de la rive droite de l'embouchure ;
Prairie halophile : représenté par une végétation émergente persistante dominée par
Arthrocnemum macrostachyum ou Sarcocornia fruticosa. Cette sansouire couvre une grande
surface dans l’embouchure de la Moulouya. Le substrat y est limoneux à sablo-limoneux salé et
temporairement submergé. Cette prairie est interrompue localement par des taches de Juncus
acutus et Juncus rigidus.
Prairie à Juncus acutus ou Juncus rigidus : elle occupe un sol sableux à sablo-vaseux
irrégulièrement inondé. Cette jonchaie et parfois parsemé par des scirpes, des phragmites ou par
Tamarix canariensis.
Végétation palustre de sansouire
C'est une végétation halophile émergente persistante, elle peuple les habitats qui ont
subit des changements suite à la construction de la rocade. Ces milieux sont périodiquement
inondés par des eaux plus ou moins salées. La végétation dominante est représentée par des
formations à Arthrocnemum macrostachyum interrompues localement par Atriplex portulacoides
ou Inula crithmoides. Cependant, dans les parties sud des marais de Aïn Chebbak, ces formations
sont parsemées par des hélophytes hautes notamment Phragmites australis et Typha angustifolia.
Végétation d'eau courante
Correspond à la partie situé en amont du pont de la rocade, elle est formé
principalement par :
La végétation émergente persistante : elle se développe sur des sols limono-vaseux
fréquemment submergées. Cette végétation qui longe les rives situées à proximité du pont est
représentée par des groupements à Scirpus litoralis, Phragmites australis et Typha angustifolia.
Ces groupements d'hélophytes présente une succession longitudinale qui varie en fonction de la
submersion et de la microtopographie.
La forêt alluviale : elle envahie les deux rives de ce système. Elle est bien conservée
en amont, dans la région de Kerbacha. Plus en aval, sur la rive gauche submergée à chaque
marée haute, cette forêt a été fortement dégradée, elle se présente sous forme d'une simple
formation arbustive envahit par des espèces halophiles du système estuarien (Arthrocnemum
macrostachyum, Sarcocornia fruticosa, Inula crithmoides …). Le sol est limono-sableux à sableux
plus ou moins salé.
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La végétation d'eau courante colonise également les canaux artificiels qui drainent le
marécage de Aïn Chebbak jusqu'au marécage de Chrarba. Ces canaux relativement profonds
sont à écoulement permanent.
Les eaux saumâtres de ces milieux sont envahies par une végétation émergente
persistante (scirpes, typha, phragmites, jonc) et une autre aquatique fixée (Potamogeton natans).
Végétation rivulaire
Elle correspond à la forêt de Tamarix associée parfois à des formations de scirpes,
typha, phragmites, jonc…

III. 7- Fonctionnement, dysfonctionnements et conservation des espèces
Les écosystèmes aquatiques de la Moulouya, malgré les efforts déployés pour leur
conservation, ont subi une forte dégradation qui continue encore de façon accélérée (Dakki et El
Hamzaoui, 1998). La sécheresse naturelle, très fréquente et sévère durant les deux dernières
décennies a beaucoup aggravé la situation; le rythme d’exploitation des eaux a continué
d’augmenter, alors que les réserves hydriques ne cessent de régresser. A l’assèchement fréquent
des habitats à travers tout le BHM, s’ajoute l’augmentation de la salinité des zones humides
côtières dans la basse Moulouya largement envahies par les eaux marines.
A l’instar d’autres études sectorielles qui ne manquent pas de sensibiliser sur la gravité
des pertes affligées à la biodiversité aquatique et subaquatique, nous pensons que la dégradation
de la végétation de ces milieux a malheureusement dépassé le seuil de réversibilité dans un
grand nombre de sites. Cette dégradation est d’autant plus grave que la végétation sert d’habitat à
une faune très diversifiée, laquelle de toute évidence subit également de lourdes pertes.
Les zones humides de la Moulouya ont subi ces dernières années une destruction
massive et accélérée qui a abouti à la perte de certains habitats et de groupements végétaux. Les
impacts qui pèsent sur la végétation de ces écosystèmes sont d'origines variées, cependant ils
sont prédominés par les perturbations hydrologiques liées à la sécheresse naturelle, à
l'agriculture, aux aménagements hydrauliques et à l'urbanisation.
La sécheresse naturelle est considérée actuellement parmi les menaces qui ont
contribué à une dégradation très poussée des zones humides marocaines surtout que la Maroc
connaît, ces deux dernières décennies, des périodes de sécheresse très prononcées alors que les
besoins en eau augmentent. La sécheresse naturelle agit sur la végétation des zones humides de
deux manières :
par la diminution du niveau d'eau de certaines zones humides (Embouchure de la
Moulouya par exemple) ce qui contribue à la perte des groupements végétaux aquatiques ;
par l'installation des populations riveraines à proximité des zones humides
accompagné par la surexploitation des ressources naturelles de ces écosystèmes ce qui abouti à
la perte de certains habitats et les espèces végétales qui les colonisent.
La construction de barrages est considérée comme un facteur principal de destruction
des habitats naturels des cours d'eau et de leur tapis végétal, elle agit par la réduction du débit
voire l'assèchement des lits de rivières à l'aval des retenues de barrage et la mobilisation des
sédiments en aval (Construction actuelle du barrage Tamalout), ce qui laisse prévoir des pertes en
biodiversité.
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L'agriculture est une activité prépondérante autours de la plus part des zones humides.
Les surfaces agricoles s'étendent en faveur des habitats humides et des peuplements végétaux
qui les colonisent. L’agriculture contribue également à l'altération de la végétation aquatique par le
biais de pompages dans la nappe phréatique et dans les eaux de surface provoquant une baisse
du niveau et de la durée de submersion (marais de Chrarba vers l’embouchure de la Moulouya).
Le surpâturage et les coupes: leur forte intensité est parmi les principales causes
anthropiques des pertes de groupements végétaux et d'habitats. Le surpâturage menace
spécialement la végétation palustre notamment celle des pelouses humides et des roselières qui
se sont transformées en terrains dénudés ou de culture, cependant, les sansouires ne sont pas
trop menacées par le surpâturage. Par ailleurs, les prairies à jonc, les forêts alluviales sont
généralement menacées par les coupes fréquentes qui les détruisent au profit de lotissement et
des dépotoirs de divers déchets solides (lagune de Nador, …).
Les transformations en salines : elles ont touché les prairies humides colonisées par
les végétaux hygrophiles (Keriat Arekman) ou des vasières dans des embouchures colonisées par
des halophytes (Dakki & El Hamzaoui, 1998).
La charge polluante déversée dans l’oued Moulouya par les conduits d'eaux usées des
agglomérations riveraines ce qui représente une menace aux herbiers aquatiques.
Rajoutons le piétinement des bordures des lacs lié aux activités touristiques qui conduit
à la dégradation de la végétation et à la destruction des habitats naturels.
Ces menaces sont principalement accentuées au niveau du système palustre sachant
qu'au niveau de ce système où les coupes, le surpâturage, l'exploitation agricole et l'urbanisation
sont fréquentes.

III. 8- Recommandations pour la gestion des plantes aquatiques
La situation actuelle incite à tirer une fois encore la sonnette d’alarme quant à l’urgence
de mesures de protection notamment par l’arrêt des rejets industriels et miniers, la réduction du
surpâturage et le contrôle des coupes de végétation des zones humides et des bords de la
Moulouya et ses affluents. Il est important de multiplier les efforts de sensibilisation des
populations riveraines sur la valeur écologique des plantes aquatiques, encourager les études et
la surveillance de l’évolution de la flore rare ou menacée et de limiter les rejets domestiques dans
la Moulouya.
Vu les menaces au niveau de la basse Moulouya où les zones humides sont
importantes, des mesures préventives sont nécessaires comme:
- le contrôle des travaux d'aménagement et d'urbanisation qui détruisent des habitats et
la végétation et le contrôle de la transformation des habitats humides en terrains agricoles.
- la sensibilisation des populations à l'importance des zones humides et à leur utilisation.
Afin de mieux atteindre les objectifs de conservation des zones humides du Bassin
Hydraulique de la Moulouya, un suivi semble être nécessaire et l'installation d'un programme de
gestion qui vise à une bonne coordination entres les institutions concernées par la biodiversité
aquatique et prendre des mesures de conservation en particulier pour les renoncules, les élodées,
les myriophylles et les cératophylles en protégeant les cours d’eau et les étangs où ces espèces
se localisent.
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CHAPITRE IV - INVENTAIRES DES MOLLUSQUES AQUATIQUES
Introduction
L’inventaire de la faune malacologique revêt une importance capitale pour le Bassin
Hydraulique de la Moulouya non seulement sur le plan de la connaissance de la biodiversité mais
également dans le cadre de la recherche des habitats naturels et artificiels (canaux d’irrigation)
présentant des potentialités favorisant l’installation de certaines espèces de gastéropodes hôtes
intermédiaires de certaines maladies (gîtes ou zones à risque) et enfin détecter les parasites de
ces mollusques dulcicoles pour le contrôle de la schistosomiase. Dans cet inventaire relatif au
Bassin Hydraulique de la Moulouya, nous nous sommes basé sur nos observations récentes de
terrain et les travaux anciens et actuels ayant pris en considération le territoire du Bassin
Hydraulique de la Moulouya : Pallary, 1928,1936 ; Perez, 1939, Ramdani et al, 1987,
Chergui,1999 ; Ramdani, 1993; Kharboua, 1994, Melhaoui, 1994, Berrahou, 1988 ; 1995, Maamri
1994, Ait El Abed, 2006.
Le but principal de la majorité des travaux entrepris ont visé généralement à établir la liste
des Mollusques aquatiques de la Moulouya et d’autre part à délimiter les foyers favorables à
l’épanouissement des espèces de mollusques vecteurs de la bilharziose sous différentes formes
humaines et animales. Ainsi des espèces telle que Bilinus truncatus, Lymneaea truncatula, et
planorbis metidjensis sont souvent convoitées pour leur impact sanitaire direct sur l’homme et
sur le cheptel et à cause de leur implication dans la transmission des trématodes parasites.
Parallèlement, beaucoup de travaux de recensement, beaucoup de données écologiques
ayant trait aux conditions de vie des mollusques dulcicoles ont vu le jour. En effet, les mollusques
aquatiques sont soumis aux facteurs abiotiques et biotiques des plans d’eau dans lesquelles ils
vivent. Toute variation sur les paramètres hydrologiques, chimiques ou biologiques du milieu se
répercute sur la biodiversité et la dynamique des peuplements des mollusques. Variations en
termes de richesse spécifique, d’abondance et de densité des populations. Dans la basse
Moulouya et suite à l’édification du barrage Mechraa Hammadi, l’ORMVAM a procédé à la
réalisation de plusieurs aménagements hydro-agraires entraînant la multiplication des sites
favorables à l’établissement des mollusques et à l’extension des maladies parasitaires pour
l’homme et le cheptel. Ceci a mobilisé naturellement le Ministère de la santé qui a mis en place un
programme de localisation des gîtes et une stratégie nationale pour lutter contre les mollusques
vecteurs de maladies parasitaires en particulier le Billinus truncatus.
Sur le plan écologique, on note que la faune malacologique dulcicole constitue la base du
régime alimentaire des vertébrés aquatiques (Poissons, Batraciens, Reptiles, Oiseaux et
Mammifères). Ce pendant, elle est soumise aux impacts des changements climatiques
principalement les irrégularités des précipitations, les crues et l’abaissement du niveau
piézométrique des nappes, lié aux facteurs climatiques et anthropiques.
La température est souvent considérée comme facteur limitant dans la distribution et le
développement de la faune malacologique en agissant directement sur le développement
embryonnaire des gastéropodes, leur croissance, leur maturité et leur survie (Madsen, 1982), soit
indirectement en agissant sur d’autres facteurs environnementaux comme par exemple les
ressources trophiques. Notons que la migration verticale des mollusques aquatiques est très
fréquente suite aux abaissements des niveaux piézométriques des nappes des puits et les
fréquentes et irrégulières crues ont un impact sur les mollusques aquatiques: exemple l’espèce
Margaritana margaritifera marocana, bivalve d’eau douce endémique du Maroc et en danger
critique d’extinction dans la basse Moulouya.
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VI. 1- Les Gastéropodes
LES GASTEROPODES PULMONATA, BASOMMATOPHORA
Famille des Lymnaeidae
Les Lymnaeidae vivent préférentiellement dans la végétation aquatique (algues
filamenteuses et Characées)

Limnaea (Radix) peregra (Müller,1774)

Limnaea (Galba) trunculata (Müller,1774)

Limnaea (Galba) trunculata est l’hôte intermédiaire de la grande douve (Fasciola
Hepatica) ; parasite du foie des moutons et des vaches. Elle a été récoltée dans les
ruisseaux à faible courant et les fossés peu profonds, très riche en matière organique et
en Diatomées dans toute la basse Moulouya. Pendant l’assechement, l’animal s’enfonce
dans la vase et sous les pierres ou sous les débris végétaux.
Limnaea (Radix) peregra a été récoltées plutôt dans les eaux stagnantes
permanentes riches en végétation macrophytique ainsi que les eaux courantes à faible
vitesse en aval des retenues des barrages Mohamed V et Mechraa Hammadi
Famille des Physidae
Les Physidae vivent préférentiellement dans
la végétation aquatique (Algues filamenteuses
et Characées). Elles ont été récoltées dans
presque tout les plans d’eau du
Bassin Hydrographique de la Moulouya.

Physa acuta (Draparnaud, 1805)

Famille des Planorbidae
Les Planorbidae vivent préférentiellement dans la végétation aquatique (Characées). Deux
espèces sont très importantes pour localiser les gîtes à Bilharziose (Schistosoma haematobium)
- Bulinus truncatus a été récolté dans le sud de la région de Bouanane dans le cours de
Zelmou et le barrage Douis à la limite avec le bassin Hydraulique d’Errachidia, la région d’Ahfir
(Beni Snassen et les canaux d’irrigation à Zaio. Elle se distingue de Physa par un test épais et
généralement strié longitudinalement. Elle vit dans les eaux stagnantes temporaires, bassins
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artificiels, les fossés et les cours d’eaux lents. Pendant la période estivale, l’espèce s’enfonce
dans la vase et reprend son activité un long moment après la remise en eau
- Planorbarius metidjensis a été récolté à Ain Sfa (Oued Sefrou) et au niveau des sources à
Tafoghalt dans les Beni Snassen dans les eaux stagnantes et peu profondes à assèchement
estival ainsi que dans les sources et les ruisseaux riches en matière organique. L’animal cohabite
souvent avec Bulinus truncatus dans la végétation aquatique (characées et algues filamenteuses.
Dès la réduction du niveau d’eau, l’espèce s’enfonce dans la vase. Sa répartition au Maroc a été
faite par Ghamizi en 1998. Notre inventaire complète ce travail à l’échelle du Bassin Hydraulique
de la Moulouya dans la région des Beni Snassen en amont du Zegzel vers Jbel Ighermaouene
(Douar Oulad Aissa) à 971 m d’altitude.

Bulinus truncatus (Audouin, 1827)

Planorbarius metidjensis (Forbes, 1838)

- Gyraulus laevis a été récolté dans les eaux stagnantes ou à courant faible dans la vase et
sur les plantes

Gyraulus laevis (Alder)

Famille des Ancylidae
Ancylus fluviatilis constitue l’élément le plus répandu de la faune malacologique des
milieux lotiques la Moulouya surtout en milieu montagneux. Il s’attache fermement aux pierres.

Ancylus (Ancylastrum) fluviatilis (Müller,1774)
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CLASSE DES GASTEROPODES
PROSOBRANCHIA , DIOTOCARDIA
Famille des Neritidae
Theodoxus (Neritina) fluviatilis est localisée dans
l’oued Za au niveau des sources chaudes de Ain Beni
Mathar et à Guefait avec un grand polymorphisme.

Theodoxus (Neritina) fluviatilis (numidicus) (Linnée, 1758)

CLASSE DES GASTEROPODES,
PROSOBRANCHIA , MONOTOCARDIA
Famille des Hydrobiidae
Mercuria confusa est une espèce largement répartie au niveau
des sources (Jusqu à 5 mm) Elle est localisée préférentiellement
dans la végétation aquatique (Characées).

Mercuria confusa (M. Similis) (Frauenfeld, 1838)

Famille des Melanoidae
-Melanopsis praemorsa constitue l’élément le plus répandu de la
faune malacologique du réseau hydrographique de la Moulouya
(les bas cours et sources chaudes. L’espèce présente dans la
Moulouya un grand polymorphisme de couleur et de forme. Elle vit
en colonie extremement dense.

Melanopsis praemorsa praemorsa (Linnée, 1758)
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-Melanoides tuberculata est espèce subtropicale récoltée dans les séguia à Figuig, montre que
cette zone du Bassin Hydraulique de la Moulouya est à la limite de la zone de contact entre les
taxons des régions tropicales et des régions tempérées.

Melanoides tuberculata (Mûller, 1774)

-Melanopsis costellata est fréquente dans l’oued za caractérisée par son test costulé plus ou
moins noduleux.

Melanopsis costellata (Ferrusac, 1823)

Famille des Moitessieriidae
Belgrandia marginata a été récoltée au niveau de la source Tetelella (Province de Berkane) par
Kharboua en 1999.

Belgrandia marginata
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VI. 2- Les Bivalves

CLASSE DES LAMELLIBRANCHES (BIVALVES)

Famille des Unionidae
Unio durieui (Deshayes,1847)
Unio
durieui
demeurent
très
localisée dans la basse Moulouya au
niveau des sédiments fins « vases »
(région de Karbacha et pont Hassan II).
Ces dernières années, elle est devenu de
plus en plus rare. C’est une espèce
menacée d’extinction par les effets mécaniques des crues, les relâcher de barrage Mechraa
Hammadi, les extractions des sables et les rejets de pollution.

Famille des Margaritiferidae
La moule perlière d'eau douce (Margaritifera margaritifera Linnaeus 1758), ou mulette, est
un mollusque lamellibranche qui reste très localisée dans la basse Moulouya. C'est une espèce
connue pour sa durée de vie exceptionnelle (plus d'un siècle), mais qui est au bord de l'extinction
bien que protégée. Ce Mollusque est un animal filtreur se nourrissant des particules véhiculées
par les courants. Pour résister au froid, elle exige un substrat gravillonnaire, voire sableux, lui
permettant de s'enfouir, parfois plusieurs années. Il est donc très sensible à la sédimentation des
rivières constituant son habitat : la baisse des débits, colmatant les fonds ou l'action mécanique
des crues, entraînent systématiquement sa disparition, bien qu'on observe parfois des
déplacements volontaires de sujets adultes (baisse des niveaux d'eau ou augmentation de la
turbidité). Sa présence est donc un excellent bioindicateur de la qualité des cours d'eau.

Margaritana margaritifera (Linnée, 1758)
Famille des Sphearidae
Cette espèce a été récoltée fréquemment dans l’oued
niveau de Guefait dans les sédiments fins.

au

Pisidum casertanum (Poli, 1791)
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Famille des Tellinidae
Deux espèces de telline ont été récoltées excusivement au niveau de l’embouchure
de la Moulouya.

Tellina planata

Tellina tenuis

VI. 3- Cartes SIG pour les espèces menacées
La synthèse bibliographique des travaux effectués jusqu’à présent sur la faune
malacologique continentale ainsi que nos observations de terrain dans le cadre du Projet
UICN/ABHM, nous permettent d’établir une première liste composée de Gastéropodes et
Lamellibranches, représentée par 19 espèces appartenant 12 familles et 15 genres. Les genres
Melanopsis, Pisidium et Lymnaea sont mieux représentés. Cependant, les espèces comme
Limnaea trunculata, Bulinus truncatus, Planorbarius metidjensis et Planorbis sp, hôtes
intermédiaires des maladies parasitaires sont menacées de disparition par les campagnes
d’éradication des gîtes à mollusques organisée par le Minisitère de la santé. (Fig.6).
Tableau 3. Nombre et pourcentage de Mollusques aquatiques menacés

Catégories des Listes Rouges de l'IUCN

Nombre d'espèces

%

En danger critique d'extinction (CR)
En danger (EN)
Vulnérable (VU)
Quasi menacé (NT)
Non menacé (LC)
Données Déficientes (DD)
Non Applicable (NA)
Total

2
3
0
0
11
3
0
19

10,5
15,8
0
0
57,9
15,8
0
100

Tableaux 4: Liste d'inventaire des Mollusques aquatiques du système hydrographiques de la Moulouya

Famille
LYMNAEIDAE
LYMNAEIDAE
PHYSIDAE
PLANORBIDAE
PLANORBIDAE
PLANORBIDAE

Mollusques Gastéropodes
Limnaea (Radix) peregra (Müller,1774)
Limnaea (Galba) trunculata (Müller,1774)
Physa acuta (Draparnaud, 1805)
Bulinus truncatus (Audouin, 1827)
Planorbarius metidjensis (Forbes, 1838)
Planorbis sp

38

Statut Liste Rouge
LC
LC
LC
LC
EN
EN

PLANORBIDAE
ANCYLIDAE
ANCYLIDAE

Gyraulus laevis (Alder,1838)
Ancylus (Ancylastrum) fluviatilis (Müller,1774
Theodoxus (Neritina) fluviatilis (numidicus) (Linnée,
1758)

HYDROBIIDAE
MELANOIDAE
MELANOIDAE
MELANOIDAE
MOITESSIERIIDAE
Famille
UNIONIDAE
MARGARITIFERIDAE
SPHEARIDAE
TELLINIDAE
ELLINIDAE

Mercuria confusa (M. Similis) (Frauenfeld, 1838)
Melanopsis praemorsa praemorsa (Linnée, 1758)

DD
LC
LC
DD
LC

Melanoides tuberculata (Mûller, 1774)

LC

Melanopsis costellata (Ferrusac, 1823)

LC

Belgrandia marginata
Mollusques Bivalves (Lamellibranches)
Unio durieui (Deshayes,1847)
Margaritana margaritifera (Linnée, 1758)
Pisidum casertanum (Poli, 1791)
Tellina planata
Tellina tenuis

DD

Statut Liste Rouge
CR
CR
EN
LC
LC

Figure. 6 - Carte de répartition des Mollusques hôtes intermédiaires des maladies parasitaires
dans le bassin Hydraulique de la Moulouya (Melhaoui & Sbai, 2009)
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Certaines espèces : Unio durieui et Margaritana margatifera demeurent très localisées
dans la basse Moulouya et sont de plus en plus rares (Fig. 7). Le genre Tellina se retrouve dans
l’embouchure de la Moulouya au contact de la mer Méditerranée.

Figure 7 - Carte de répartition des Mollusques Bivalves menacés dans
le bassin Hydraulique de la Moulouya (Melhaoui & Sbai, 2009)

VI. 4- Les habitats pertinents de la malacofaune
Dans le bassin Hydraulique de la Moulouya, la malcofaune est présente dans tout
le système hydrographique.

Dans la haute Moulouya, les habitats pertinents pour la malacofaune aquatique sont
assez peu variés du fait d'un régime à épisodes catastrophiques interdisant toute stabilisation des
sédiments. C'est le cas de l'Oued Ansegmir, et les zones de source qui offrent des habitats variés
et sont généralement plus riches en mollusques gastéropodes ancylidae, Melanidae et Physidae
inféodées à la végétation aquatique principalement les renoncules aquatiques, les ceratophilles et
les myriophylles ou accroché au substrat comme le genre Ancylus.
La moyenne Moulouya succède à la haute Moulouya jusqu'à l'amont de la retenue
Mohamed V (240 m). S'y rattachent la totalité du bassin de l'oued Za, qui atteint 1760 m au sud.
Là encore les habitats malacologique restent peu variés avec une dominance des Melanopsis et
Theodoxus du fait du déblayage exercé par les crues. La faune malacologique est actuellement
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assez riche en densité. C’est dans la zone de Gueifait (Oued Za qu’on retrouve une quantité
assez importante des bivalves du genre Pisidium et des Theodoxus malgré les crues de ces
dernières années. En effet, l'oued Za souffre d'un régime de crues torrentielles et catastrophiques,
qui s'accompagnent d'un remaniement très violent de son lit s'opposant à l'installation de la faune
malacologique qui persiste grâce à la présence de la végétation aquatique en particulier les
characées et la présence des sources de l'oued Za à Guefait et en amont d'Ain Beni Mathar, qui
hébergent une faune malacologique importante.

La basse Moulouya s'étend de l'amont de la retenue Mohamed V à l'embouchure de
la Moulouya vers côte méditerranéenne. Sont lit est moins pentu, généralement plus profond, son
régime moins torrentiel, et les sédiments apparaissent plus terreux. Son estuaire présente des
rives marécageuses. Les grands lacs de barrage barrages Mohammed V et de Mechraa Hammadi
présentent des berges bien colonisées par les genres Melanopsis, Physa et Lynaeae. Cependant,
la basse Moulouya est un habitat d’excellence pour les espèces : Unio durieui et Margaritana
margatifera qui sont de plus en plus rares et le genre Tellina se retrouve dans l’embouchure de la
Moulouya au contact de la mer Méditerranée.
VI. 5- Fonctionnement, dysfonctionnements et conservation des espèces
L’inventaire de la faune malacologique revêt une importance capitale pour le Bassin
Hydraulique de la Moulouya non seulement sur le plan de la connaissance de la biodiversité mais
également dans le cadre de la prospection des gastéropodes hôtes intermédiaires de certaines
maladies hydriques (gîtes ou zones à risque) en particulier les espèces de mollusques vecteurs de
la bilharziose sous différentes formes humaines et animales. Ainsi des espèces telle que Bilinus
truncatus, Lymneaea truncatula, et planorbis metidjensis doivent faire l’objet d’une
prospection et d’un suivi régulier. Quant aux espèces de Melanidae et le genre Physa acuta,
espèces méditerranéennes des eaux stagnantes et les cours d’eau au débit très lent présentent
des valeurs écologiques importantes (Dégradation de la Matière organique) et peuvent être
considérées comme des espèces indicatrices d’une prolifération de la matière organique.
Les espèces Unio et Margatifera à développement lent et à longue durée de vie. En tant
que filtreur, elle accumule de nombreux toxiques (métaux lourds, pesticides...) qui peuvent la tuer
ou nuire à ses capacités de développement et de reproduction. Il est possible que les
perturbateurs endocriniens soient également un facteur de régression de l'espèce, comme il l'est
démontré pour d'autres mollusques. Cependant leur conservation consiste à lutter contre les
diverses pollutions et de garder des élevages en aquarium.

VI. 6- Recommandations pour la gestion des Mollusques aquatiques
La création de retenues de barrage (absence de courant), des centrales hydroélectriques
(changement des débits), les pratiques agricoles (eutrophisation des cours d'eau, pollution par les
pesticides, augmentation de l'érosion des sols et par suite de la turbidité), ont entraîné la quasidisparition de plusieurs sites à Mollusques dans plusieurs stations de la basse Moulouya. Le
PDAIRE (Plan Directeur d’Aménagement Intégré des ressources en Eaux) de la Moulouya devrait
contribuer à la restauration de la bonne qualité écologique des cours d'eau et des bassins
versants, mais un certain nombre de paramètres critiques dont la turbidité restent préoccupants,
voire montrent une dégradation. Le réchauffement climatique en mettant en été à sec les parties
amont de cours d'eau est également un facteur de risque supplémentaire pour la malacofaune. De
même la non circulation permanente des eaux dans les canaux d’irrigation reste fatal pour la
faune malacologique.
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CHAPITRE V- INVENTAIRES DES CRABES D'EAU DOUCE
Introduction
Le crabe d’eau douce Potamon edule ou Potamon fluviatilis est le seul élément
caractéristique de la faune carcinologique des eaux continentales d’Afrique du nord. Cependant,
aucun travail écologique spécifique à cette espèce n'a été réalisé. Le Potamon edule existe dans
toute l’Afrique du Nord, depuis le Maroc jusqu'à la Tunisie et dans l'Europe méridionale (Italie,
Grèce). A signaler que ce crustacé ne fait pas partie des habitudes alimentaires de la population
marocaine.

Le crabe d’eau douce Potamon edule= Potamon fluviatile (Herbst, 1785)
du Zegzel (Affluent de la Moulouya)
Sur le plan systématique, nous considérons que le crabe d'Afrique du Nord est la même
espèce qui a pris plusieurs noms au niveau des cours d'eau mediterranéens selon les naturalistes.
Le Crabe d’eau douce appartient à la famille des Potamidae, Genre Potamon (SAVIGNY, 1816),
espèce fluviatile (HERBST, 1785). Le nom spécifique edule (LATREILLE, 1818), très commun
dans la littérature ancienne est un synonyme du genre Thelphusa (LATREILLE, 1819).
Répartition géographique: Potamon fluviatile est également présent dans tout le pourtour
méditerranéen (Ruth Jesse et al 2008), Balkans (Grèce, Albanie, Corfou, Chios, Chypre,
Macédoine, Monténégro, Serbie méridionale), Italie (limite septentrionale sur le Pô), dans la Sicile,
les îles de Malte, et l’Afrique du Nord (Algérie,Tunisie et Maroc). Dans cette aire, l’espèce est
divisée en 3 subespeces: Potamon fluviatile fluviatile s. str. in Europe, Potamon fluviatile
algeriense (BOTT, 1967),
En Afrique du Nord et Potamon fluviatile berghetripsorum
(PRETZMANN, 1976) quelques part au Maroc (NEIL CUMBERLIDGE ; 1998, 2008)

Synonymes: Potamon algeriense = Potamon fluviatilis = Potamon edule Latreille 1816 =
Telphusa fluviatilis.
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Tableau 5. Classification systématique du crabe d’eau douce de la Moulouya

CLASSIFICATION SYSTEMATIQUE
Règne

Animalia

Embranchement

Arthropoda

Sous-embr.

Crustacea

Classe

Malacostraca

Sous-classe

Eumalacostraca

Super-ordre

Eucarida

Ordre

Decapoda

Sous-ordre

Pleocyemata

Infra-ordre

Brachyura

Super-famille

Potamoidea

Famille

Potamidae

Genre

Potamon

Mœurs: espèce essentiellement nocturne et aquatique, peut se montrer diurne et en partie
terrestre durant les mois les plus froids de l'année. Les mâles sont plus sédentaires et aquatiques
que les femelles qui s'aventurent à la recherche de nourriture sur terre.
Habitat: au niveau des rivières et cours d'eau plus ou moins calmes, en plaine comme en
moyenne altitude, sous les pierres en pleine eau ou en bordure, y compris dans les lits de rivières
asséchés. En période de sécheresse, l’espèce creuse des galeries à proximité des cours d'eau.
Dimorphisme: les mâles sont plus grands que les femelles, mais je n'ai pas plus de précisions
sur ce sujet.
Nourriture: invertébrés, lombrics, crustacés y compris des individus de la même espèce (le
cannibalisme étant de règle), cadavres, détritus de toute sorte (végétaux comme animaux). Les
individus adultes, plus robustes, occupent une zone alimentaire plus favorable que les jeunes qui
se contentent de petites proies comme les oeufs de batraciens ou de poissons ou encore de
déchets végétaux.
Reproduction: l'accouplement a lieu entre mai et octobre, le mâle donnant à la femelle un "sac de
spermatozoïdes" pouvant être conservé par celle-ci jusqu'à plus de 12 mois; 200 oeufs seront
ainsi fécondés et protégés par la femelle sous une paroi abdominale protectrice. A la naissance
(ou éclosion après 40 jours d'incubation), les jeunes se rassemblent sous l'abdomen de leur mère
avant de se disperser dans les eaux vives 10 jours après.
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Le crabe d’eau douce Potamon edule= Potamon fluviatile sorti des
galeries à proximité de l’oued Za (Affluent de la Moulouya) à Ain Beni Mathar

V. 1 - Localités et habitat pertinent du crabe d'eau douce dans le bassin hydraulique de la
Moulouya
Au niveau du Bassin Hydraulique de la Moulouya, le crabe d'eau douce a été échantillonné
dans l’Oued za (haut plateaux) et l’Oued Zegzel (Beni Snassen) et à la limite de la confluence de
l'Oued Za avec la Moulouya où il creuse des terriers profonds dans les berges des oueds ou dans
les crevasses entre les pierres. On le trouve également sous les pierres, souvent à quelque
distance de ceux-ci.
Lors de l'inventaire au niveau du Bassin Hydraulique de la Moulouya en 2009, nous avons
échantillonné ce crabe (Potamon edule) dans les stations suivantes (Fig. 8):

1- Bassin de l’Oued Zegzel (Beni Snassen)
- Oued Zegzel : Branche SW
- Oued Zegzel : Arougene (Zaouia My Ahmed
- Oued Zegzel : My Idriss
- Oued Zegzel : Grotte Chameau
- Oued Zegzel : Tazaghine (Bas Zegzel
- Oued Cherraa : Suite du bas Zegzel à Berkane

2- Bassin de l’Oued za (haut plateaux)
- S/Affluent Oued Za : Melga El Widan .Oulad Lefkir (vers la confluence avec la Moulouya
- Sources Oued Za: Guefait
- Ammont Oued Za : Oued Charef
- Sources à Ain Beni Mathar
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3- Bassin de la Moulouya : Oued Zebra : petit affluent de la Moulouya
- localisé vers la ville de Zaio en aval de l'usine de la Sucrafor (Sucrerie)
Suite à des recherches bibliographiques et des contacts avec des chercheurs
marocains hydrobiologistes de l'Université de Fès et Kenitra ainsi que des chercheurs de
l'institut scientifique de Rabat, le Crabe d'eau douce est une espèce qui a disparu il y a
longtemps dans la région de Kenitra et Fès. La raison est simple, c'est le bassin du Sebou: la
rivière la plus polluée du Maroc surtout la pollution les eaux usées d'origine industrielles et
domestiques. Le Sebou est une rivière morte sur le plan biologique !

V. 2- Cartes SIG pour la répartition du Crabe d’eau douce

Figure 8 - Carte de répartition du crabe d'eau douce dans
le bassin Hydraulique de la Moulouya (Melhaoui & Sbai,2009)

D'autres stations de carbe d’eau douce ont été signalées au Maroc
- Bassin de l’Oued Laou (Rif)
Le crabe "Potamon edule" est signalé en 2002 dans un petit Oued à coté de
Chefchaouen dans le Rif) : Carnet de voyage naturaliste au Maroc : Michel Aymerich
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- Bassin de l’Oued Oum Rbia (Moyen Atlas)
Potamon edule est également signalé en 2001 : au niveau de la route de Khénifra à
4 km avant El-Borj (Moyen Atlas) selon le Carnet de voyage naturaliste au Maroc: Michel
Aymerich
Des observations des crabes ont été également rapportées en 2007 dans cette
région lors des activités de Trekking dans la moyen Atlas (Kayak) dans deux stations:
- Lac Ouiouane : Situé à 68 km de la ville de khénifra, à 1600m d'altitude (Moyen Atlas)
- En aval des Sources de l'Oued Oum Rbia jusqu'au lac Bin El Widan (Moyen Atlas Sud
de Meknes)
On peut considérer que le crabe signalé dans le bassin de l'oued Oum Rbia
s'explique par le fait que dans le Moyen atlas, zone très riche en plan d'eau et en sources
de fleuves aussi bien méditerranéens qu'Atlantiques, l'espèce a pu coloniser des stations
dans la région de Khénifra grâce à ses capacités de déplacement et de colonisation des
petits cours d'eau et par le biais de l'homme.
V. 3 - Fonctionnement, dysfonctionnements et conservation des espèces
En général, l'espèce est très menacée dans le bassin de la Moulouya par les
problèmes de dérivation des petits cours d'eau comme le cas du Zegzel (Melhaoui, 2004,
Maamri, 2005) ou la pollution comme le cas de l'Oued Zebra (rejets de la Sucrafor de Zaio)
ou les problèmes des crues violentes charriant de la boue comme le cas de l'oued Za.

V. 4 - Recommandations pour la gestion des crabes d'eau douce
- Une étude écologique de cette espèce dans les localités inventoriées dans le cadre de ce
projet.
- Une étude génétique de ces populations semble intéressante pour voir si c'est d'abord la
même espèce et s'il y a vraiment des sous espèces comme cela a été fait récemment pour les
crabes d'eau douce en Afrique tropicale. (NEIL CUMBERLIDGE et al, 2008). Ou en Europe (Ruth
Jesse et al, 2008)
La vigilance s'impose par rapport au risque d'invasion du crabe d’eau douce :
Ericeira sinensis, appelé crabe chinois ou crabe à manchon, en raison des soies qui
recouvrent ses pinces, formant un manchon très velu à l’aspect de mitaine. Ce crabe qui
existe actuellement au Sud de l'Espagne et dont la taille du corps varie de 10 à 15 cm de
diamètre est reconnaissable par ses pattes velues, la coloration brun olive sombre tachetée
de sa carapace et l’extrémité claire de ses pattes. Ce crustacé, originaire de Chine et de
Corée, a été signalé pour la première fois en Europe en 1912, dans le Nord de l’Allemagne.
C’est vraisemblablement à l’état larvaire qu’il est arrivé en Europe dans l’eau de ballast des
navires. Aujourd’hui, il est présent sur la plupart des grands fleuves européens. Cependant,
ses moeurs nocturnes et son caractère cavernicole en font une espèce méconnue. En
raison des dégâts qu’il peut causer sur les berges en creusant ses galeries, l’espèce est
considérée en Europe comme indésirable.
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CHAPITRE VI- INVENTAIRES DES ODONATES
Introduction
Les Odonates du Maroc sont actuellement relativement bien connus. Leur étude a débuté
très tôt avec les publications ponctuelles de Kolbe (1884), McLachlan (1889), Navás (1913),
Lacroix (1924, 1933), Valle (1933), Aguesse & Pruja (1957, 1958), Aguesse (1958) et Schmidt
(1960). Mais c’est surtout avec les synthèses détaillées de Lieftinck (1966), Dumont (1972) puis
Jacquemin & Boudot (1999) que les connaissances se sont affirmées et qu’une vue d’ensemble
des Odonates du pays par grandes régions orographiques et climatiques est devenue possible.
Parallèlement, plusieurs publications importantes continuaient à apparaître. Les dernières
découvertes concernant les libellules au Maroc sont ainsi très récentes, puisque trois espèces
nouvelles ont été trouvées depuis 2003 (Boudot, 2008 ; Juillerat & Monnerat, 2009). En tout, 61
espèces d’Odonates sont actuellement connues au Maroc.
Le développement rapide des techniques informatiques, cartographiques et géodésiques
(GPS) permettait simultanément la constitution de bases de données informatisées utilisables
sous Systèmes d’Information Géographique (SIG) ou par des logiciels de cartographie plus
économiques et plus simples. Une première synthèse cartographique portant sur les Odonates de
l’ensemble du Bassin méditerranéen a ainsi pu être récemment publiée (Boudot et al. 2009) et
une analyse cartographique de l’ensemble des Odonates du continent africain est actuellement en
cours sous l’égide de l’IUCN. En juin et juillet 2009, des prospections complémentaires ont été
effectuées dans le bassin hydrographique de la Moulouya dans l'est du pays (province orientale).
Elles visaient à actualiser les données antérieures et à inventorier de nouvelles localités afin
d'avoir une vision plus complète de cette région.

VI. 1- Localités et espèces inventoriées
Trente neuf localités avaient fait l'objet d'inventaires publiés concernant les Odonates avant 2009
dans la province orientale, dont 32 avant 1990 (Jacquemin & Boudot, 1999). En 2009, ce sont 69
localités qui ont fait l'objet de relevés pour leur faune d'Odonates. Quatorze d'entre elles avaient
été concernées par les travaux antérieurs. La figure 9 indique leur distribution. (Les carrés rouges
indiquent les localités étudiées de 1924 à 2008, les ronds bleus celles étudiées en 2009).

Figure 9 - Distribution des localités d'étude dans le bassin hydrographique de la Moulouya.

47

Localités et espèces inventoriées jusqu'en 1996
Les localités inventoriées jusqu'en 1996 sont listées ci-dessous avec leurs coordonnées
géographiques en degrés décimaux WGS84 (système international) et en mètres dans le système
géodésique national marocain Lambert - Merchich, leur altitude, la ou les dates d'observation et
l'identité des espèces observées sur site :
Loc. 1. Oujda. 34.7020855°N / -1.9260802°W. Lambert Merchich X / Y = 818045 / 461068. Altitude :
560 m. Mai 1912. *Orthetrum nitidinerve2.
Loc. 2. Oued Zegzel au sud de Berkane. 34.8536964°N / -2.3650086°W. Lambert Merchich X / Y =
777364 / 476626. Altitude : 400 m. 30/05/1985, 05/07/1989. Calopteryx haemorrhoidalis,
Coenagrion caerulescens, Ischnura graellsii, Erythromma lindenii, Platycnemis subdilatata,
*Gomphus simillimus maroccanus, Orthetrum chrysostigma, Trithemis annulata, Trithemis
kirbyi.
Loc. 3. Oued Isly au sud d'Oujda au pont de la N 17 près de Ganfouda.
34.5062763°N / -2.0512538°W. Lambert Merchich X / Y = 807280 / 438985. Altitude : 775 m.
31/05/1985, 31/07/1989. *Calopteryx exul, Calopteryx haemorrhoidalis, Coenagrion
caerulescens, Ischnura graellsii, Ischnura saharensis, Erythromma lindenii, Platycnemis
subdilatata, *Gomphus simillimus maroccanus, Onychogomphus forcipatus unguiculatus,
Orthetrum brunneum, Orthetrum coerulescens anceps, *Orthetrum nitidinerve, Crocothemis
erythraea, Sympetrum fonscolombii.
Loc. 4. Oued Za au pont de Taourirt. 34.4194166°N / -2.8774659°W. Lambert Merchich X / Y =
731681 / 427220. Altitude : 350 m. 28/05/1985, 30/07/1989. Coenagrion caerulescens, Ischnura
saharensis, Platycnemis subdilatata, *Onychogomphus costae, Sympetrum fonscolombii,
Trithemis annulata, Trithemis kirbyi.
Loc. 5. Oued Za au nord d'Ain Benimathar le long de la N 17. 34.0781413°N / -2.0487734°W.
Lambert Merchich X / Y = 809032 / 391535. Altitude : 900 m. 31/05/1985, 04/07/1989. Calopteryx
haemorrhoidalis, Coenagrion caerulescens, Enallagma deserti, Ischnura saharensis, *Ischnura
fountaineae, Ischnura graellsii, Erythromma lindenii, Platycnemis subdilatata, *Gomphus
simillimus maroccanus, Onychogomphus forcipatus unguiculatus, Orthetrum brunneum,
Orthetrum cancellatum, *Orthetrum nitidinerve, Crocothemis erythraea, Sympetrum
fonscolombii, Trithemis annulata.
Loc. 6. Affluent de l'oued Za 9,5 km au nord d'Ain Benimathar au pont de la N 17.
34.0989737°N / -2.0423289°W. Lambert Merchich X / Y = 809552 / 393863. Altitude : 900 m.
31/05/1985, 04/07/1989. Coenagrion caerulescens, Platycnemis subdilatata, *Gomphus
simillimus maroccanus, Orthetrum brunneum, *Orthetrum nitidinerve.
Loc. 7. Oued Charef au pont de la R 606 à l'ouest d'Ain Benimathar. 33.9919625°N / -2.0672142°W.
Lambert Merchich X / Y = 807637 / 381929. Altitude : 913 m. 05/07/1989, 31/07/1989. Coenagrion
caerulescens, Enallagma deserti, *Ischnura fountaineae, Ischnura saharensis, Platycnemis
subdilatata, Sympetrum fonscolombii.
Loc. 8. Retenue collinaire sur l'oued Sidi Ali à quelques km à l'ouest d'Ain Benimathar sur la R 606.
34.035384°N / -2.155633°W. Lambert Merchich X / Y = 799324 / 386484. Altitude : 1000 m.
05/07/1989. Enallagma deserti, *Ischnura fountaineae, Ischnura saharensis, Sympetrum
fonscolombii.
Loc. 9. Oued Ksob au pont de la R 603 près de Moulay Tayeb à 5 km du carrefour avec la N 6.
34.6149646°N / -2.7456°W. Lambert Merchich X / Y = 743245 / 449203. Altitude : 330 m.
28/05/1985. Ischnura graellsii, Erythromma lindenii, Orthetrum brunneum, Platycnemis subdilatata.
Cette localité était asséchée en juin 2009.

2

Les espèces patrimoniales (espèce à faible aire de répartition ou présentant un caractère relictuel, généralement rare, parfois endémique, au
Maghreb ou au Maroc, et pour lesquelles le Maroc a une forte responsabilité en ce qui concerne leur survie dans le Bassin méditerranéen
ou en Afrique) sont indiquées en gras et précédées d'un astérisque.
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Loc. 10. Ruisseaux et canaux d'irrigation au nord de Berkane (région de Madagh).
35.0185421°N / -2.3126858°W. Lambert Merchich X / Y = 781606 / 495047. Altitude : 100 m.
01/08/1989. Calopteryx haemorrhoidalis, Coenagrion caerulescens, Ischnura graellsii,
Erythromma lindenii, Ceriagrion tenellum, Anax imperator, Anax parthenope, *Onychogomphus
costae, Orthetrum cancellatum, Orthetrum coerulescens anceps, *Orthetrum nitidinerve,
*Orthetrum trinacria, Crocothemis erythraea, Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata.
Loc. 11. Estuaire de la Moulouya. 35.1172367°N / -2.3438707°W. Lambert Merchich X / Y =
778440 / 505909. Altitude : 1 m. 30/05/1985. Anax parthenope, Crocothemis erythraea,
Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata.
Loc. 12. Estuaire de la Moulouya ; marais alimenté par une ou plusieurs sources en rive droite près
du marabout Sidi Larbi. 35.1023934°N / -2.3458078°W. Lambert Merchich X / Y =
778312 / 504258. Altitude : 1 m. 30/05/1985. Ischnura pumilio, Ceriagrion tenellum,
*Onychogomphus costae, Crocothemis erythraea, Sympetrum fonscolombii, Sympetrum
striolatum, Trithemis annulata.
Loc. 13. La Moulouya au pont à hauteur de Ain Beida sur la route de Berkane à Ras El Ma.
35.0383515°N / -2.4284189°W. Lambert Merchich X / Y = 770984 / 496937. Altitude : 11 m.
30/05/1985, 05/07/1989, 01/08/1989. Calopteryx haemorrhoidalis, Coenagrion caerulescens,
*Coenagrion mercuriale, Ischnura graellsii, Erythromma lindenii, Platycnemis subdilatata, Anax
imperator, Orthetrum cancellatum, Orthetrum chrysostigma, Orthetrum coerulescens anceps,
*Orthetrum nitidinerve, Crocothemis erythraea, Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata.
Loc. 14. La Moulouya au "Pont International" à hauteur de Mechra Safsaf sur la N 2.
34.9150616°N / -2.6250179°W. Lambert Merchich X / Y = 753414 / 482770. Altitude : 63 m.
30/05/1985, 05/07/1989, 01/08/1989. Calopteryx haemorrhoidalis, Coenagrion caerulescens,
*Coenagrion mercuriale, Ischnura graellsii, Erythromma lindenii, Platycnemis subdilatata, Anax
imperator, *Onychogomphus costae, Orthetrum cancellatum, Orthetrum chrysostigma,
Orthetrum coerulescens anceps, *Orthetrum nitidinerve, Crocothemis erythraea, Sympetrum
fonscolombii, Trithemis annulata.
Loc. 15. Barrage de Mechra Hammadi sur la Moulouya. 34.7296449°N / -2.8187635°W. Lambert
Merchich X / Y = 736223 / 461752. Altitude : 120 m. 29/05/1985, 30/07/1989. Ischnura graellsii,
Erythromma lindenii, Platycnemis subdilatata, Anax imperator, Anax parthenope, Crocothemis
erythraea, Orthetrum cancellatum, *Orthetrum trinacria, Trithemis annulata.
Loc. 16. Canyon
de la Moulouya sous le barrage de Mechra
Hammadi.
34.7388529°N / -2.8010586°W. Lambert Merchich X / Y = 737819 / 462814. Altitude : 241 m.
30/07/1989. Coenagrion caerulescens, *Zygonyx torridus.
Loc. 17. Confluence de l'oued Za et de la Moulouya près de Melga El Ouidane en amont du barrage
Mohammed V. 34.5588555°N / -3.0393387°W. Lambert Merchich X / Y = 716457 / 442334.
Altitude : 230 m. 31/07/1989. Enallagma deserti, Ischnura graellsii, Ischnura saharensis,
Erythromma lindenii, *Orthetrum trinacria, Trithemis annulata.
Loc. 18. La Moulouya à Guercif. 34.2370741°N / -3.3219941°W. Lambert Merchich X / Y =
691236 / 406101. Altitude : 350 m. 1982-1985. Erythromma lindenii, Platycnemis subdilatata,
Sympetrum fonscolombii.
Loc. 19. La Moulouya au pont de la route reliant la N 15 à Tendite. 33.6552405°N / -3.5893427°W.
Lambert Merchich X / Y = 667735 / 341133. Altitude : 647 m. 03/07/1989. Coenagrion
caerulescens, Platycnemis subdilatata.
Loc. 20. La Moulouya à Outat Oulad-el-Haj au pont de la N 15. 33.3273006°N / -3.7049541°W.
Lambert Merchich X / Y = 657607 / 304598. Altitude : 770 m. 01/07/1984, 03/07/1989, 30/07/1989.
Ischnura graellsii, Ischnura saharensis, Platycnemis subdilatata, *Onychogomphus costae,
Orthetrum chrysostigma, *Orthetrum nitidinerve, Sympetrum fonscolombii.
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Loc. 21. La Moulouya à Tamdafelt au pont de la N 15. 32.8790862°N / -4.2407359°W. Lambert
Merchich X / Y = 608297 / 254228. Altitude : 950 m. 02/07/1989, 30/07/1989. *Onychogomphus
costae, Sympetrum fonscolombii.
Loc. 22. La Moulouya peu après sa source. 32.5143445°N / -5.5584241°W. Lambert Merchich X / Y
= 484970 / 213200. Altitude : 1816 m. 08/08/1985. Coenagrion caerulescens.
Loc. 23. Bassin de l'oued Melloulou ; oued Amezouarou au sud de Merhraoua entre les Djebel
Tazekka et Bou Iblane. 33.9102870°N / -4.0418670°W. Lambert Merchich X / Y =
625412 / 368774. Altitude : 1000 m. 04/08/1985. Coenagrion caerulescens, Erythromma lindenii,
Platycnemis subdilatata, Onychogomphus forcipatus unguiculatus, Onychogomphus uncatus,
Orthetrum brunneum, Orthetrum chrysostigma, Orthetrum coerulescens anceps, *Orthetrum
nitidinerve.
Loc. 24. Midelt. 32.6935810°N / -4.7454380°W. Lambert Merchich X / Y = 561214 / 233252.
Altitude : 1450 m. 08/06/1996. Calopteryx haemorrhoidalis, *Coenagrion mercuriale, Coenagrion
puella, Ischnura graellsii, Ceriagrion tenellum, Platycnemis subdilatata, Anax imperator, Orthetrum
brunneum, Orthetrum coerulescens anceps, Crocothemis erythraea.
Loc. 25. Oued Boulojoul traversant la N 13 au sud du col du Zad. 32.8799878°N / -4.9536049°W.
Lambert Merchich X / Y = 541611 / 253814. Altitude : 1460 m. 27/07/1971, 30/06/1984,
02/07/1989, 08/06/1996. *Calopteryx exul, Calopteryx haemorrhoidalis, Coenagrion
caerulescens, *Coenagrion mercuriale, Coenagrion puella, Ischnura graellsii, Erythromma
lindenii, Platycnemis subdilatata, Anax imperator, *Gomphus simillimus maroccanus,
Onychogomphus uncatus, Orthetrum brunneum, Orthetrum chrysostigma, Orthetrum coerulescens
anceps, *Orthetrum nitidinerve, Crocothemis erythraea, Sympetrum fonscolombii, Sympetrum
striolatum.
Loc. 26. Oued Ansegmir au pont de la N 13 à l'ouest de Midelt. 32.7432508°N / -4.9136824°W.
Lambert Merchich X / Y = 545416 / 238672. Altitude : 1400 m. 27/07/1971, 03/06/1985,
01/08/1985. Calopteryx haemorrhoidalis, Coenagrion caerulescens, Ischnura saharensis,
Erythromma lindenii, Platycnemis subdilatata, Orthetrum chrysostigma, Orthetrum coerulescens
anceps, *Orthetrum nitidinerve, Crocothemis erythraea, Sympetrum fonscolombii.
Loc. 27. Oued Ansegmir peu après sa source. 32.5115785°N / -5.0858126°W. Lambert Merchich
X / Y = 529366 / 212926. Altitude : 1727 m. 16/08/1985. Coenagrion caerulescens.
Loc. 28. Oued Kiss à l'est du Tizi n'Rechou entre Boumia et Kerrouchen.
32.7684419°N / -5.2008784°W. Lambert Merchich X / Y = 518503 / 241376. Altitude :
1600-1900 m. 02/08/1985. Coenagrion caerulescens, *Coenagrion mercuriale, Erythromma
lindenii, Ceriagrion tenellum, Lestes barbarus, Anax imperator, Boyeria irene, Onychogomphus
uncatus, *Orthetrum nitidinerve.
Loc. 29. Guelta de l'oued Zelmou à l'est de Bouanane au pont de la N 10 en direction de Bouarfa.
32.0813611°N / -2.916116°W. Lambert Merchich X / Y = 734299 / 167974. Altitude : 1026 m.
01/06/1985. *Ischnura fountaineae, Ischnura saharensis, Erythromma lindenii, Platycnemis
subdilatata.
Loc. 30. Sahli, 15 km à l'est de Boudnib. 31.9576268°N / -3.4382518°W. Lambert Merchich X / Y =
685280 / 153208. Altitude : 890 m. 24/04/1979. Calopteryx haemorrhoidalis, Platycnemis
subdilatata, Orthetrum chrysostigma.
Loc. 31. Oued Guir en aval de Tazouguerte. 32.0593849°N / -3.7780884°W. Lambert Merchich X / Y
= 652986 / 163937. Altitude : 1000 m. 01/04/1985. Ischnura saharensis, Platycnemis subdilatata,
Trithemis annulata.
Loc. 32. Source quelques km au NE de Tazouguerte coté est de la piste de Beni Tajjit au col de
Belkassem. 32.1222077°N / -3.7117776°W. Lambert Merchich X / Y = 659133 / 171001. Altitude :
1030 m. 27/12/1984. Anax imperator, Sympetrum fonscolombii.
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Localités et espèces inventoriées en 2007 et 2008
Huit localités avaient par ailleurs été visitées en 2007 et 2008, par nous-mêmes ou d'autres
entomologistes :
Loc. 5. Oued Za au nord d'Ain Benimathar le long de la N 17 (Boudot, 2008).
34.0781413°N / -2.0487734°W. Lambert Merchich X / Y = 809032 / 391535. Altitude : 900 m.
13/06/2007. Platycnemis subdilatata, *Onychogomphus costae, Orthetrum brunneum, Trithemis
annulata.
Loc. 33. Étang collinaire sur l'oued Jerada à l'ouest de la N 17 et au sud du col de Jerada entre
Oujda et Ain Benimathar, et fossé sous barrage (Boudot, 2008). 34.27559°N / -2.06361°W.
Lambert Merchich X / Y = 806964 / 413377. Altitude : 1034 m. 13/06/2007. Ischnura saharensis,
Anax imperator, Anax parthenope, Crocothemis erythraea, Orthetrum cancellatum, Sympetrum
fonscolombii, Trithemis kirbyi.
Loc. 34. Oued Za sous le barrage ex-Hassan II au SE de Taourirt (Boudot, 2008).
34.2083262°N / -2.6512068°W. Lambert Merchich X / Y = 753087 / 404343. Altitude : 632 m.
13/06/2007. Ischnura saharensis, Trithemis annulata.
Loc. 35. Lac d'épandage des sédiments de désenvasement de la retenue de Mechra Hammadi N°1
(Boudot, 2008). 34.7462771°N / -2.8257968°W. Lambert Merchich X / Y = 735534 / 463581.
Altitude : 210 m. 14/06/2007. Anax parthenope, Sympetrum fonscolombii, *Brachythemis
impartita.
Loc. 36. Oasis de Figuig (A. François in Boudot et al., 2009). 32.094819°N / -1.246179°W. Lambert
Merchich X / Y = 891794 / 174477. Altitude : 868 m. Été 2008. *Selysiothemis nigra.
Loc. 37. Aït Aomar, auberge de Jaffar (C. Monnerat in Boudot et al., 2009). 32.643°N / -4.7785°W.
Lambert Merchich X / Y = 558148 / 227625. Altitude : 1569 m. 21/06/2008. Coenagrion
caerulescens, Ischnura pumilio.
Loc. 38. Taforalt, oued Zegzel (C. Monnerat in Boudot et al., 2009). 34.82306°N / -2.3855°W.
Lambert Merchich X / Y = 775589 / 473174. Altitude : 632 m. 18/06/2008. Lestes viridis,
Erythromma lindenii, Platycnemis subdilatata.
Loc. 39. La Moulouya dans les gorges d'Aouli (C. Monnerat in Boudot et al., 2009).
32.8128458°N / -4.6071635°W. Lambert Merchich X / Y = 574076 / 246563. Altitude : 1158 m.
21/06/2008. Coenagrion caerulescens, Ischnura pumilio, *Onychogomphus costae, *Orthetrum
nitidinerve.

Localités et espèces inventoriées en 2009 (14 juin – 10 juilet)
Soixante neuf localités ont été finalement étudiées en quatre semaines en 2009. Quatorze d’entre
elles avaient déjà été visitées par le passé et ont fait l'objet d'une réactualisation :
Loc. 4. Oued Za au pont de Taourirt ; mares dans le lit de la rivière. 34.4194166°N / -2.8774659°W.
Lambert Merchich X / Y = 731681 / 427220. Altitude : 350 m. 16/06/2009. Ischnura saharensis,
Sympetrum fonscolombii.
Loc. 5. Oued Za au nord d'Ain Benimathar le long de la N 17 ; très forte pollution organique.
34.0781413°N / -2.0487734°W. Lambert Merchich X / Y = 809032 / 391535. Altitude : 900 m.
25/06/2009. Ischnura saharensis, Platycnemis subdilatata, Sympetrum fonscolombii.
Loc. 6. Affluent de l'oued Za 9,5 km au nord d'Ain Benimathar au pont de la N 17.
34.0989737°N / -2.0423289°W. Lambert Merchich X / Y = 809552 / 393863. Altitude : 900 m.
20/06/2009. Ischnura saharensis, Erythromma lindenii, Platycnemis subdilatata, Sympetrum
fonscolombii.
Loc. 7. Oued Charef au pont de la R 606 à l'ouest d'Ain Benimathar. 33.9919625°N / -2.0672142°W.
Lambert Merchich X / Y = 807637 / 381929. Altitude : 913 m. 25/06/2009. Coenagrion
caerulescens, Ischnura saharensis, *Ischnura fountaineae, Erythromma lindenii, Anax imperator,
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Anax parthenope, Crocothemis erythraea, Orthetrum brunneum, Platycnemis subdilatata,
Trithemis annulata.
Loc. 13. La Moulouya au pont à hauteur de Ain Beida sur la route de Berkane à Ras El Ma.
35.0383515°N / -2.4284189°W. Lambert Merchich X / Y = 770984 / 496937. Altitude : 11 m.
17/06/2009. Platycnemis subdilatata, Trithemis kirbyi.
Loc. 14. La Moulouya juste en aval du "Pont International" à hauteur de Mechra Safsaf sur la N 2
[observateurs : Rosa Ana Sánchez Guillén & Jürgen Ott]. 34.9194136°N / -2.6203089°W. Lambert
Merchich X / Y = 753832 / 483264. Altitude : 63 m. 23/06/2009. Trithemis annulata, *Zygonyx
torridus.
Loc. 15. Barrage de Mechra Hammadi ; rive sud-est bordée de massettes (Typha) et de joncs.
34.7289122°N / -2.8096657°W. Lambert Merchich X / Y = 737058 / 461692. Altitude : 179 m.
28/06/2009. Anax parthenope, Anax imperator, Anax ephippiger, Crocothemis erythraea,
*Orthetrum trinacria, Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata, Ischnura saharensis.
Loc. 16. Canyon
de la Moulouya sous le barrage de Mechra
Hammadi.
34.7388529°N / -2.8010586°W. Lambert Merchich X / Y = 737819 / 462814. Altitude : 241 m.
28/06/2009. Ischnura saharensis, *Onychogomphus costae, Orthetrum chrysostigma,
*Selysiothemis nigra, Trithemis annulata.
Loc. 17. La Moulouya au pont près de sa confluence avec l'oued Za. 34.5593012°N / -3.0362919°W.
Lambert Merchich X / Y = 716735 / 442390. Altitude : 233 m. 16/06/2009. Sympetrum
fonscolombii.
Loc. 18. La Moulouya à Guercif au-dessus du pont de la N 6 ; blocs et galets.
34.2370741°N / -3.3219941°W. Lambert Merchich X / Y = 691236 / 406101. Altitude : 350 m.
01/07/2009. Trithemis kirbyi.
Loc. 19. La Moulouya au pont de la route reliant la N 15 à Tendite ; sable, galets et blocs.
33.6552405°N / -3.5893427°W. Lambert Merchich X / Y = 667735 / 341133. Altitude : 647 m.
01/07/2009. *Onychogomphus costae.
Loc. 20. La Moulouya juste au-dessus de Outat Oulad-el-Haj ; sable, galets et blocs.
33.3273006°N / -3.7049541°W. Lambert Merchich X / Y = 657607 / 304598. Altitude : 770 m.
01/07/2009. *Onychogomphus costae.
Loc. 29. Guelta de l'oued Zelmou à l'est de Bouanane au pont de la N 10 en direction de Bouarfa.
32.0813611°N / -2.916116°W. Lambert Merchich X / Y = 734299 / 167974. Altitude : 1026 m.
08/07/2009. Ischnura saharensis, *Onychogomphus costae, Platycnemis subdilatata, Trithemis
annulata, Trithemis kirbyi.
Loc. 39. La Moulouya dans les gorges d'Aouli. 32.8128458°N / -4.6071635°W. Lambert Merchich
X / Y = 574076 / 246563. Altitude : 1158 m. 04/07/2009. Trithemis kirbyi.
Loc. 40. Ain Sfa ; bassin cimenté. 34.779145°N / -2.1543753°W. Lambert Merchich X / Y =
796875 / 468939. Altitude : 639 m. 15/06/2009. Trithemis kirbyi.
Loc. 41. Ain Sfa ; ruisseau herbeux. 34.777857°N / -2.1537501°W. Lambert Merchich X / Y =
796937 / 468798. Altitude : 635 m. 15/06/2009. Ischnura graellsii, Crocothemis erythraea,
Orthetrum chrysostigma, Orthetrum coerulescens anceps, Platycnemis subdilatata, Coenagrion
caerulescens, Lestes viridis.
Loc. 42. Taforalt ; source au-dessus de la Grotte du Pigeon. 34.8128059°N / -2.4062178°W. Lambert
Merchich X / Y = 773727 / 471983. Altitude : 810 m. 15/06/2009. Calopteryx haemorrhoidalis,
Ceriagrion tenellum, Orthetrum coerulescens anceps, Platycnemis subdilatata.
Loc. 43. Taforalt ; ruisseau sous la cascade de la Grotte du Pigeon. 34.8151143°N / -2.4037926°W.
Lambert Merchich X / Y = 773942 / 472245. Altitude : 744 m. 15/06/2009. Coenagrion
caerulescens, Calopteryx haemorrhoidalis, Orthetrum coerulescens anceps, Platycnemis
subdilatata.
Loc. 44. Tarbagit ; source le long de la route du Zegzel. 34.8402241°N / -2.3627695°W. Lambert
Merchich X / Y = 777612 / 475138. Altitude : 494 m. 15/06/2009. Calopteryx haemorrhoidalis,
Platycnemis subdilatata, Sympetrum fonscolombii, Lestes viridis.
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Loc. 45. Oued Zegzel sous la Grotte du Chameau. 34.8381728°N / -2.3583236°W. Lambert
Merchich X / Y = 778026 / 474922. Altitude : 418 m. 15/06/2009. Calopteryx haemorrhoidalis,
Platycnemis subdilatata.
Loc. 46. Oued Zegzel amont au pont supérieur de la route du Zegzel.
34.8443431°N / -2.3538876°W. Lambert Merchich X / Y = 778411 / 475618. Altitude : 365 m.
15/06/2009. Calopteryx haemorrhoidalis, Platycnemis subdilatata.
Loc. 47. Oued Zegzel, cours moyen. 34.8728858°N / -2.3642396°W. Lambert Merchich X / Y =
777373 / 478756. Altitude : 259 m. 15/06/2009. Onychogomphus forcipatus unguiculatus,
Calopteryx haemorrhoidalis.
Loc. 48. Bas Zegzel au pont inférieur. 34.8774384°N / -2.3521974°W. Lambert Merchich X / Y =
778458 / 479293. Altitude : 232 m. 26/06/2009. Anax imperator, Crocothemis erythraea,
Onychogomphus forcipatus unguiculatus, Orthetrum chrysostigma, Platycnemis subdilatata,
Trithemis kirbyi, Ischnura saharensis, Calopteryx haemorrhoidalis.
Loc. 49. Oued Za à Larbaa ; annexes hydrauliques et zone de prélèvement de granulats (mares et
ruisselets). 34.5120194°N / -3.0097478°W. Lambert Merchich X / Y = 719290 / 437202. Altitude :
258 m. 16/06/2009. Ischnura saharensis, Crocothemis erythraea, Orthetrum chrysostigma.
Loc. 50. Oued Za au premier pont sur la route de Taourirt à Melga-el-Ouidane (Ouled Lefkir).
34.5433735°N / -3.0253026°W. Lambert Merchich X / Y = 717784 / 440647. Altitude : 230 m.
16/06/2009. Ischnura graellsii, Ischnura saharensis, Anax parthenope, Crocothemis erythraea,
Platycnemis subdilatata, Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata.
Loc. 51. Barrage ex-Hassan II sur l'oued Za. 34.1935289°N / -2.6354672°W. Lambert Merchich X / Y
= 754580/ 402741. Altitude : 688 m. 16/06/2009. *Brachythemis impartita, Sympetrum
fonscolombii, Ischnura pumilio.
Loc. 52. La Moulouya à son embouchure à l'ouest de Saïdia ; bras mort.
35.1190928°N / -2.3370137°W. Lambert Merchich X / Y = 779059 / 506133. Altitude : 4 m.
17/06/2009. Ischnura graellsii, Orthetrum cancellatum.
Loc. 53. La Moulouya à son embouchure à l'ouest de Saïdia ; rive marécageuse de la rivière.
35.1172367°N / -2.3438707°W. Lambert Merchich X / Y = 778440 / 505909. Altitude : 3 m.
17/06/2009. Ischnura graellsii, Anax imperator, Orthetrum cancellatum.
Loc. 54. Oued Isly au sud de Guenfouda le long de la N 17. 34.4421689°N / -2.033933°W. Lambert
Merchich X / Y = 809099 / 431930. Altitude : 855 m. 18/06/2009. Ischnura saharensis,
Crocothemis erythraea, Erythromma lindenii, Orthetrum chrysostigma, Sympetrum fonscolombii,
Trithemis annulata, Trithemis kirbyi.
Loc. 55. Jerada ; lac de décantation et de refroidissement sous la centrale thermique ; boues
charbonneuses et film d'huile remontant en surface. 34.2845165°N / -2.2004197°W. Lambert
Merchich X / Y = 794345 / 413972. Altitude : 1008 m. 18/06/2009. Anax parthenope, Erythromma
lindenii, Orthetrum cancellatum, Sympetrum fonscolombii, Ischnura saharensis.
Loc. 56. Guefaït ; ruisseau pollué sous le village. 34.2405292°N / -2.4064178°W. Lambert Merchich
X / Y = 775530 / 408533. Altitude : 769 m. 18/06/2009. Orthetrum coerulescens anceps.
Loc. 57. Guefaït ; oued Za à l'arrivée du ruisseau de la grande source.
34.2389928°N / -2.4104999°W. Lambert Merchich X / Y = 775159 / 408352. Altitude : 815 m.
18/06/2009. Trithemis kirbyi.
Loc. 58. Source d'Ain Benimathar. 34.0109916°N / -2.0290983°W. Lambert Merchich X / Y =
811087 / 384151. Altitude : 925 m. 18/06/2009. Ischnura saharensis, Crocothemis erythraea,
*Orthetrum nitidinerve, Sympetrum fonscolombii.
Loc. 59. Oued El Basbas au nord d'Ain Benimathar au pont de la N 17 ; ruisseau avec grande
vasque à la source. 34.1516349°N / -2.0544049°W. Lambert Merchich X / Y = 808252 / 399664.
Altitude : 909 m. 20/06/2009. Ischnura graellsii, Anax imperator, Anax parthenope, Crocothemis
erythraea, Erythromma lindenii, Orthetrum brunneum, Sympetrum fonscolombii, *Ischnura
fountaineae, Ischnura saharensis, Ischnura pumilio, Coenagrion caerulescens.
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Loc. 60. Debdou ; source Tafrante et ruisseau émissaire. 33.962173°N / -3.04336°W. Lambert
Merchich X / Y = 717582 / 376169. Altitude : 1521 m. 21/06/2009. *Cordulegaster boltonii
algirica, *Orthetrum nitidinerve, Sympetrum fonscolombii, Ischnura graellsii, Coenagrion
caerulescens.
Loc. 61. Debdou ; ruisselet environ 1 km au sud-ouest du ruisseau de la source Tafrante par la piste.
33.956354°N / -3.0528414°W. Lambert Merchich X / Y = 716721 / 375504. Altitude : 1507 m.
21/06/2009. *Cordulegaster boltonii algirica, Lestes barbarus, *Orthetrum nitidinerve,
*Pyrrhosoma nymphula, Coenagrion caerulescens.
Loc. 62. Figuig ; oued Tisserfine à Defilia (= Ed Dfilia) ; grandes vasques connectées par la rivière ;
galets et blocs. 32.1676319°N / -1.3610666°W. Lambert Merchich X / Y = 880646 / 182119.
Altitude : 932 m. 22/06/2009. Orthetrum chrysostigma, Sympetrum fonscolombii, Trithemis
annulata, Trithemis kirbyi, Ischnura saharensis.
Loc. 63. Figuig ; parking de l'Hôtel Figuig. 32.1059969°N / -1.2257468°W. Lambert Merchich X / Y =
893671 / 175792. Altitude : 900 m. 22/06/2009. Trithemis annulata.
Loc. 64. Figuig ; oued Safsaf juste au-dessus de sa confluence avec l'oued Berakrak ; tronçon
sableux permanent d'une rivière discontinue. 32.3408385°N / -1.3510738°W. Lambert Merchich
X / Y = 880843 / 201344. Altitude : 1013 m. 23/06/2009. Orthetrum chrysostigma, Trithemis
annulata, Trithemis kirbyi, Ischnura saharensis.
Loc. 65. Figuig ; oued Maadar (= Wadi El Mader = Wadi er Rkiza) 1 km au-dessus de sa confluence
avec
l'oued
Safsaf ;
tronçon
sableux
permanent
d'une
rivière
discontinue.
32.3451848°N / -1.3335907°W. Lambert Merchich X / Y = 882469 / 201889. Altitude : 1008 m.
23/06/2009. Crocothemis erythraea, Orthetrum chrysostigma, Sympetrum fonscolombii, Trithemis
kirbyi, Ischnura saharensis.
Loc. 66. Figuig ; oued Safsaf (= oued El Hallouf) ; tronçon sableux permanent d'une rivière
discontinue. 32.3279477°N / -1.2800039°W. Lambert Merchich X / Y = 887584 / 200178. Altitude :
980 m. 23/06/2009. Orthetrum chrysostigma, Sympetrum fonscolombii, Trithemis kirbyi, Ischnura
saharensis.
Loc. 67. Figuig ; oued Zousfana au nord de Figuig sur la frontière algérienne ; rivière permanente
sableuse. 32.166791°N / -1.235919°W. Lambert Merchich X / Y = 892443 / 182489. Altitude :
885 m. 23/06/2009. Ischnura saharensis.
Loc. 68. Figuig ; partie nord-ouest de la palmeraie ; bassins et chenaux d'irrigation cimentés.
32.1128612°N / -1.2396004°W. Lambert Merchich X / Y = 892334 / 176501. Altitude : 899 m.
24/06/2009. Crocothemis erythraea, Orthetrum chrysostigma, *Orthetrum trinacria, Trithemis
annulata, Trithemis kirbyi, Ischnura saharensis.
Loc. 69. Figuig ; partie est de la palmeraie ; deux bassins cimentés. 32.1088029°N / -1.2225509°W.
Lambert Merchich X / Y = 893960 / 176115. Altitude : 880 m. 24/06/2009. Crocothemis erythraea,
Orthetrum chrysostigma, *Orthetrum trinacria, Trithemis annulata, Ischnura saharensis.
Loc. 70. Figuig ; grand réservoir cimenté à Barkoukes au sud-ouest de Ksar Zenaga sur la route
ouest. 32.0890457°N / -1.2472922°W. Lambert Merchich X / Y = 891714 / 173833. Altitude :
871 m. 24/06/2009. Orthetrum chrysostigma, *Selysiothemis nigra, Trithemis annulata.
Loc. 71. Petit lac marécageux au nord de la route de Berkane [observateurs : Rosa Ana Sánchez
Guillén & Jürgen Ott]. 34.8995712°N / -2.3903561°W. Lambert Merchich X / Y = 774900 / 481646.
Altitude : 123 m. 24/06/2009. Ischnura saharensis, Anax imperator, Anax parthenope, Platycnemis
subdilatata, Orthetrum cancellatum, Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata.
Loc. 72. Barrage Mohammed V ; rive sud avec bordures herbeuses et marécageuses.
34.5971023°N / -2.9087273°W. Lambert Merchich X / Y = 728338 / 446854. Altitude : 226 m.
27/06/2009. Anax ephippiger, Anax parthenope, Crocothemis erythraea, Orthetrum cancellatum,
Sympetrum fonscolombii, Ischnura pumilio, Ischnura saharensis.
Loc. 73. Barrage Mohammed V ; rive nord-est à Tamaris. 34.6515094°N / -2.9323938°W. Lambert
Merchich X / Y = 726025 / 452836. Altitude : 225 m. 27/06/2009. Anax parthenope, *Orthetrum
trinacria, Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata, Ischnura saharensis.
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Loc. 74. Ruisseau herbeux au-dessus de la retenue de Mechra Hammadi.
34.7388824°N / -2.8350002°W. Lambert Merchich X / Y = 734712 / 462740. Altitude : 176 m.
28/06/2009. Crocothemis erythraea, *Orthetrum nitidinerve, *Orthetrum trinacria.
Loc. 75. Lac d'épandage des sédiments de désenvasement de la retenue de Mechra Hammadi N° 2.
34.7489821°N / -2.8347144°W. Lambert Merchich X / Y = 734710 / 463861. Altitude : 210 m.
29/06/2009. Ischnura graellsii, Ischnura saharensis, Anax parthenope, *Brachythemis impartita,
Crocothemis erythraea, Orthetrum cancellatum, *Orthetrum trinacria, *Selysiothemis nigra,
Sympetrum fonscolombii.
Loc. 76. Source Bouarda le long de la route au sud de Fritissa ; flaque d'eau et chenaux d'irrigation.
33.6044664°N / -3.5578716°W. Lambert Merchich X / Y = 670752 / 335556. Altitude : 741 m.
01/07/2009. Orthetrum chrysostigma.
Loc. 77. Oued Tissaf au pont de la N 15, 15 km au nord de Outat Oulad-el-Haj.
33.4400622°N / -3.6287644°W. Lambert Merchich X / Y = 664485 / 317216. Altitude : 794 m.
01/07/2009. Sympetrum fonscolombii.
Loc. 78. La Moulouya en amont de Missour au pont de la R 601 de Missour à Ouizrhet et Talsinnt ;
sable, galets et blocs. 32.9336549°N / -4.1270775°W. Lambert Merchich X / Y = 618855 / 260401.
Altitude : 936 m. 02/07/2009. *Onychogomphus costae.
Loc. 79. Oued Chouf Cherg le long de la P 5108 de Missour à Enjil et Boulemane ; permanent ;
sable et galets. 33.0631799°N / -4.1453946°W. Lambert Merchich X / Y = 616970 / 274739.
Altitude : 1007 m. 02/07/2009. *Onychogomphus costae, Sympetrum fonscolombii, Ischnura
saharensis.
Loc. 80. Oued Chouf Cherg au Douar El Borj. 33.1628484°N / -4.3106023°W. Lambert Merchich
X / Y = 601433 / 285615. Altitude : 1301 m. 02/07/2009. *Onychogomphus costae, Trithemis
kirbyi.
Loc. 81. Barrage Hassan II sur la Moulouya au nord de Midelt ; rive sud herbeuse.
32.7769348°N / -4.7926057°W. Lambert Merchich X / Y = 556738 / 242466. Altitude : 1382 m.
03/07/2009. *Coenagrion scitulum, Anax parthenope, Sympetrum fonscolombii, Trithemis
annulata, Ischnura graellsii, Enallagma deserti, Ischnura saharensis.
Loc. 82. Barrage Hassan II sur la Moulouya au nord de Midelt ; rive sud sableuse et caillouteuse.
32.78491°N / -4.793723°W. Lambert Merchich X / Y = 556629 / 243349. Altitude : 1386 m.
03/07/2009. Anax parthenope, Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata.
Loc. 83. Barrage Hassan II sur la Moulouya au nord de Midelt ; rive nord sableuse et caillouteuse.
32.8138665°N / -4.7772225°W. Lambert Merchich X / Y = 558155 / 246569. Altitude : 1385 m.
04/07/2009. Anax parthenope, Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata, Ischnura graellsii.
Loc. 84. Oued Aouli le long de la route de Midelt à Aouli entre Mirbladene et la Moulouya.
32.7909847°N / -4.6251182°W. Lambert Merchich X / Y = 572413 / 244127. Altitude : 1279 m.
04/07/2009. Anax parthenope, Orthetrum brunneum, Orthetrum chrysostigma, Orthetrum
coerulescens anceps, *Orthetrum nitidinerve, Sympetrum fonscolombii, Ischnura graellsii.
Loc. 85. Oued Tanhit (= oued Sidi Ayad) à Sidi Ayad. 32.883009°N / -4.6463822°W. Lambert
Merchich X / Y = 570348 / 254315. Altitude : 1286 m. 04/07/2009. Trithemis kirbyi, Coenagrion
caerulescens, Ischnura pumilio.
Loc. 86. Oued Boulojoul du pont sur la piste du barrage Hassan II à sa confluence avec la Moulouya.
32.8768293°N / -4.9307664°W. Lambert Merchich X / Y = 543749 / 253474. Altitude : 1424 m.
05/07/2009. Anax imperator, Anax parthenope, Ceriagrion tenellum, Orthetrum brunneum,
Orthetrum cancellatum, Orthetrum coerulescens anceps, Platycnemis subdilatata, Sympetrum
fonscolombii, Ischnura graellsii, Coenagrion caerulescens, Ischnura pumilio.
Loc. 87. Sablière au carrefour des N 13 et R 503 à Boulojoul. 32.889349°N / -4.9695458°W. Lambert
Merchich X / Y = 540115 / 254846. Altitude : 1521 m. 05/07/2009. Anax imperator, Enallagma
deserti, Erythromma lindenii, Orthetrum cancellatum, Sympetrum fonscolombii.
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Loc. 88. Aït Oufella, source captée avec végétation aquatique le long de la N 13 au pied du Col du
Zad. 32.9341293°N / -5.0552216°W. Lambert Merchich X / Y = 532085 / 259781. Altitude :
1765 m. 05/07/2009. Erythromma lindenii.
Loc. 89. Tizi n'Znou ; source et ruisseau sur la rive est de l'oued Ansegmir 500 m en aval du pont.
32.5204696°N / -5.0797830°W. Lambert Merchich X / Y = 529930 / 213913. Altitude : 1707 m.
06/07/2009. *Coenagrion mercuriale, Orthetrum coerulescens anceps, *Orthetrum nitidinerve,
Coenagrion caerulescens.
Loc. 90. Sablières abandonnées au sud de Boulojoul le long de la N 13 à proximité de l'oued
Ansegmir ;
étang
végétalisé
à
massettes
(Typha),
marais
et
ruisselet.
32.7463691°N / -4.9122035°W. Lambert Merchich X / Y = 545553 / 239018. Altitude : 1473 m.
06/07/2009. Anax imperator, Anax parthenope, Ceriagrion tenellum, Erythromma lindenii,
Erythromma viridulum, Sympecma fusca, Sympetrum fonscolombii, Sympetrum striolatum,
*Coenagrion scitulum, Ischnura graellsii, Coenagrion caerulescens, Ischnura pumilio.
Loc. 91. Oued Zelmou sous le barrage sur le Douis à l'est de Bouanane en direction de Bouarfa.
32.1244689°N / -2.8876519°W. Lambert Merchich X / Y = 736870 / 172817. Altitude : 850 m.
08/07/2009. Platycnemis subdilatata, Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata, Ischnura
saharensis.
Loc. 92. Retenue du barrage sur le Douis à l'est de Bouanane en direction de Bouarfa.
32.1306389°N / -2.8919381°W. Lambert Merchich X / Y = 736449 / 173491. Altitude : 885 m.
08/07/2009. *Brachythemis impartita, *Orthetrum trinacria, Sympetrum fonscolombii, Trithemis
annulata, Ischnura saharensis.
Loc. 93. Puissante source, ruisseau, marais et rigoles sous la route allant de Outat Oulad-el-Haj à
Boulemane 19 km à l'est d'Almis des Marmoucha. 33.3704511°N / -4.0212467°W. Lambert
Merchich X / Y = 628109 / 308949. Altitude : 1700 m. 09/07/2009. *Cordulegaster boltonii
algirica, Onychogomphus uncatus, *Coenagrion mercuriale.
Loc. 94. Retenue collinaire entre Aït Kermous et Enjil Lkhatarne le long de la R 503 au sud de
Boulemane. 33.2356776°N / -4.6668301°W. Lambert Merchich X / Y = 568161 / 293399. Altitude :
1765 m. 10/07/2009. Sympetrum fonscolombii.

VI. 1- Inventaire des odonates de la Moulouya
A l’issu de ces nouvelles prospections, 42 espèces de libellules sont maintenant connues du
bassin hydrographique de la Moulouya (Fig.10) et de l’ensemble de la province orientale, ce qui
représente 68.8 % des espèces connues pour l’ensemble du Maroc. Six espèces sont nouvelles
pour la province orientale, mais d'autres n’ont pas été retrouvées et pourraient être éteintes du fait
de la destruction, de l’assèchement ou de la pollution des cours d’eau et des marais.
Nous listons ci-après les espèces répertoriées dans cette zone en indiquant leur nom
scientifique latin, leur nom vernaculaire français et les localités anciennes et nouvelles connues,
accompagnées d'un commentaire. Les espèces patrimoniales (espèces à faible aire de répartition
ou présentant un caractère relictuel, généralement rare, parfois endémique, au Maghreb ou au
Maroc, et pour lesquelles le Maroc a une forte responsabilité en ce qui concerne leur survie dans
le Bassin méditerranéen ou en Afrique) sont précédées d'un astérisque.
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Figure 10 - Carte des principales localités des espèces d'Odonates
dans le Bassin Hydraulique de la Moulouya

VI. 2. 1 - Zygoptères
. Calopterygidae

[Famille des Caloptérygidés]

*Calopteryx exul Selys, 1853 [Caloptéryx maghrébin]
Loc. 3 (31/05/1985), 25 (27/07/1971)
Espèce non retrouvée et sans doute éteinte dans la province orientale du Maroc. Cette rare
espèce est un endémique maghrébin dont l’aire naturelle s’étend du centre du Maroc au nord de
la Tunisie. Au sud elle est limitée par le Sahara. Confinée aux cours d’eau assez rapides, elle
disparaît rapidement avec la pollution. Le nombre de localités habitées par cette espèce s’est
effondré de manière alarmante depuis les années 1980. Actuellement, il s’agit là de l’une des
espèces les plus rares du nord de l’Afrique et nous n’en connaissons plus qu’une unique localité
au Maroc, située dans le Moyen Atlas. Elle est classée "En danger" (EN) sur les Listes Rouges de
la zone méditerranéenne et du nord de l'Afrique élaborées par l'IUCN (à paraître). Dans le bassin
hydrographique de la Moulouya, seules deux localités étaient connues par le passé. L'une, l'oued
Isly au nord de Guenfouda (Loc. 3) est actuellement à sec et l'espèce n'a pas été retrouvée plus
au sud, où un faible écoulement subsiste (Loc. 54). Sa dernière observation sur l'oued Bouljoul
dans la région de Midelt, où il n'a pas été revu ni cette année, ni en 1984, 1989 et 1996, remonte à
juillet 1971. Il doit être considéré comme disparu dans la province orientale. Des prospections
attentives et systématiques seraient à entreprendre dans l'ensemble du Maroc en vue de
découvrir de nouvelles populations. Cette espèce est en effet difficile à repérer, de part son
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habitude de se percher sur des racines ou des branches en surplomb juste au-dessus de l'eau, ou
sur des pierres émergeant de l'eau. Son vol est rapide, direct, au ras de l'eau, ce qui le rend
difficile à capturer.
Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825) [Caloptéryx hémorroïdal]
Loc. 2, 3, 5, 10, 13, 14, 24, 25, 26, 30 (1971-1996)
Loc. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 (juin 2009)
A l'inverse de l'espèce précédente, le Caloptéryx hémorroïdal, qui tire son nom de la couleur
rouge carmin vif de la face ventrale de ses trois derniers segments abdominaux, est très répandu
dans l'ensemble du Bassin méditerranéen occidental, tant au Maghreb, où il s'étend de l'ouest du
Maroc à la Tunisie, qu'en Europe, où il ne dépasse pas l'Italie vers l'est. Il affectionne les petits
ruisseaux assez vifs tout autant que les rivières d'une certaine importance.
Lestidae [Famille des Lestidés]
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) [Leste barbare]
Loc. 28 (août 1985)
Loc. 61 (1 mâle erratique, juin 2009)
Ce Lestes est commun et régulièrement distribué dans tout le sud de l'Europe, mais présente une
distribution très lacunaire dans le nord de l'Afrique. Une seule mention était jusqu'ici disponible
pour le bassin de la Moulouya, à proximité des sources. L'observation de 2009 ne concerne qu'un
individu isolé sur un ruisselet, qui ne peut être un site de reproduction, l'espèce ne se reproduisant
que dans des eaux stagnantes, souvent temporaires et volontiers saumâtres. Il est très surprenant
que ce Leste n'ai pas été rencontré sur la côte, qui, a priori, semblerait favorable.
Lestes viridis (Vander Linden, 1825) [= Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)] [Leste
vert]
Loc. 38 (juin 2008)
Loc. 41, 44 (juin 2009)
La découverte du Leste vert dans la province orientale du Maroc est récente, puisqu'elle remonte
à un an (C. Monnerat in litt.). L'espèce semble être confinée aux monts des Beni Snassen et n'est
connue que de la vallée du Zegzel. Son aire de répartition, ouest-paléarctique, se limite à l'Europe
occidentale et centrale et au nord de l'Afrique, où elle n'est connue que de l'ouest du Maroc au
nord de la Tunisie. Au Maghreb, elle est presque exclusivement liée aux eaux courantes
entourées d'arbres et de buissons, alors qu'en Europe elle colonise également les bordures
marécageuses des lacs et des étangs forestiers. Sa reproduction est conditionnée par la présence
de ligneux à écorce tendre, dans laquelle les femelles insèrent leurs œufs. Ce Leste disparaît
avec le déboisement (coupes, surpâturage, incendies...).
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) [Leste brun]
Loc. 90
(06/07/2009, émergences et nombreux adultes juvéniles)
Espèce nouvelle pour la province orientale du Maroc. Aucune observation n'était jusqu'ici
disponible pour le Leste brun dans l'est du Maroc, alors qu'il est bien distribué au nord-ouest du
pays. Une citation se rapporte en outre à la marge saharienne. Ce Leste est commun en Europe
et dans tout le nord du Maghreb. Il s'agit là de la seule libellule de cette région à hiberner à l'état
adulte (une seconde est présente en Europe). Les émergences ont lieu à la fin du printemps et au
début de l'été, puis les adultes s'éloignent de l'eau pour n'y revenir qu'en hiver (côte atlantique) ou
au printemps suivant (intérieur des terres) pour se reproduire. Du fait de cette biologie particulière,
cette espèce peut passer inaperçue durant une grande partie de l'été.
Coenagrionidae [Famille des Coenagrionidés]
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Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) [Agrion bleuissant]
Loc. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 37, 37, 39 (1985-2008)
Loc. 7, 41, 43, 59, 60, 61, 85, 86, 89, 90 (juin-juillet 2009)
Cette espèce typiquement ouest-méditerranéenne est assurément la plus abondante et la plus
répandue du genre Coenagrion au Maroc. Elle est caractéristique des cours d'eau, des plus petits
aux plus grands, jusqu'aux secteurs calmes des oueds de montagne. Elle atteint 2300 m dans le
Haut Atlas. L'Agrion bleuissant est remplacé par Coenagrion scitulum, qui lui ressemble beaucoup
et avec lequel la confusion est aisée, dans les mares et petits étangs. Dans le reste de son aire,
C. caerulescens reste abondant en Algérie, Tunisie, Espagne, Sardaigne et Sicile, mais se raréfie
notablement dans l'Italie péninsulaire et en France méridionale.
*Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) [Agrion mignon]
Loc. 81, 90 (juillet 2009)
Espèce nouvelle pour la province orientale du Maroc. Véritable sosie de l'Agrion bleuissant,
l'Agrion mignon est nettement moins répandu que celui-ci au Maroc et dans l'ensemble du
Maghreb, où il est classé Quasi Menacé (NT) par l'IUCN. En Europe, il est assez fréquent dans
les régions méditerranéennes, d'où il s'étend à la Belgique au nord et à la Caspienne à l'est tout
en se raréfiant progressivement. Ses habitats sont toujours des eaux stagnantes, ce qui fait qu'il
ne cohabite avec l'Agrion bleuissant que dans des localités où eaux courantes et stagnantes sont
étroitement imbriquées. La plupart des données marocaines proviennent des montagnes du Rif et
du Moyen Atlas et sa présence au pied du Haut Atlas oriental dans deux localités créées par
l'homme souligne ses potentialités de colonisation.
*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) [Agrion de Mercure]
Loc. 13, 14, 24, 25, 28 (1984-1996)
Loc. 89, 93 (juillet 2009)
Cette espèce ouest-européenne à affinité méditerranéenne reste relativement disséminée dans le
nord de l'Afrique, où elle n'est véritablement commune, et parfois même abondante, que dans le
nord du Maroc et dans le Moyen Atlas marocain. Elle est disséminée dans l'ensemble du bassin
de la Moulouya. Elle fréquente exclusivement les eaux courantes et affectionne particulièrement
les petits ruisseaux prairiaux envahis ou bordés de végétation. Bien qu'assez répandue dans la
péninsule Ibérique et en France, cette espèce est menacée par l'agriculture intensive, le
remembrement, la pollution et l'assèchement des eaux courantes. Elle régresse un peu partout et
est actuellement rare à très rare en Grande Bretagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, Italie,
Tunisie et Algérie. De ce fait, elle est classée Quasi Menacée (NT) sur les Listes Rouges
mondiales et méditerranéennes de l'IUCN, et En Danger (EN) sur la Liste Rouge du nord de
l'Afrique.
Coenagrion puella (Linné, 1758) [Agrion jouvencelle]
Loc. 24 (juin 1996), 25 (1984-1996)
Espèce non revue. L'Agrion jouvencelle est très commun dans l'ensemble de l'Europe, où il
atteint le nord des îles Britanniques et le sud de la Scandinavie. Il est nettement plus localisé au
Maghreb, où il est surtout implanté du Moyen Atlas marocain à l'Atlantique. Il reste très rare en
Algérie et en Tunisie. Dans la province orientale du Maroc, il semble être limité à la haute
Moulouya, où il subsiste probablement mais n'a pu être retrouvé en 2009 du fait de conditions
météorologiques instables et souvent défavorables.
Enallagma deserti (Selys, 1871) [Agrion porte-coupe du désert]
Loc. 5, 7, 8, 17 (1985-1989)
Loc. 81, 87 (juillet 2009)
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Cet endémique Maghrébin est bien distribué de l'ouest du Maroc à la Tunisie et a partout profité
des retenues collinaires et des barrages pour s'étendre, comme dans les criques herbeuses du
barrage Hassan II sur la Moulouya, aux environs de Midelt (Loc. 81). En dehors du bassin de la
Moulouya, il forme de grosses populations dans les lacs du Moyen et du Haut Atlas.
*Ischnura fountaineae Morton, 1905 [Agrion de Fountaine]
Loc. 5, 7, 8, 29 (1985-1989)
Loc. 7, 59 (juin 2009)
Cette intéressante espèce à affinité orientale habite les régions désertiques ou steppiques
s'étendant du Maghreb au Proche-Orient et au Kazakhstan. Au sud, elle existe dans quelques
oasis du Sahara algérien et libyen. Vers le couchant, elle atteint l'ouest du Maroc sur sa marge
saharienne, où elle cohabite constamment avec Ischnura saharensis, toujours beaucoup plus
abondant et au sein desquels elle est difficile à repérer. Au Maroc oriental elle cohabite parfois
avec Ischnura saharensis, I. graellsii et I. pumilio au sein d'une même localité (Loc. 59).
L'identification des Ischnura est délicate. Sur le terrain, cette espèce se distingue immédiatement
d'I. saharensis, car les mâles apparaissent très bleus et les jeunes femelles très oranges vif (ces
dernières étant alors difficiles à distinguer de celles d'I. pumilio du même âge, le seul critère fiable
étant la forme du prothorax, qu'il faut examiner sous binoculaire). Le thorax des mâles, tout
comme leurs segments abdominaux 1, 2, et 7-10, présente un fond bleu vif. Les yeux et les taches
postoculaires sont également bleus. Les segments abdominaux 3 à 6 ont un fond orangé très net
qui apparaît bien sur les côtés, comme chez I. saharensis, dont le thorax est toujours vert ou bleuvert. Sa taille, sensiblement plus grande, et les appendices du mâle, très compacts et sans pointe
postérieure apparente en vue latérale, contrairement à I. saharensis et I. graellsii, confirment
l'identification sur le terrain. Il est toujours plus prudent de confirmer le diagnostique sous
binoculaire au laboratoire. Cette espèce est très tolérante au sel, comme beaucoup d'Ischnura, et
bon nombre de ses localités sont des eaux saumâtres, qu'elles soient stagnantes ou courantes.
Ischnura saharensis Aguesse, 1958 [Agrion du Sahara]
Loc. 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 26, 29, 31, 33, 34 (1971-2007)
Loc. 4, 5, 6, 7, 15, 16, 29, 48, 49, 50, 54, 55, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 79,
81, 91, 92 (juin-juillet 2009)
Cet endémique saharien et subsaharien est répandu et abondant dans tout le Sahara algérien et
libyen occidental, d'où il atteint le massif de l'Aïr au Niger. Vers l'ouest, il est ponctuellement
présent en Mauritanie, mais est bien implanté aux Canaries, où il est le seul Zygoptère connu. Au
nord il est abondant dans les Atlas marocains, atteint presque la côte méditerranéenne dans l'est
du Maroc, où il cohabite avec Ischnura graellsii, reste au sud de l'Atlas Tellien et des Hauts
Plateaux en Algérie et en Tunisie, puis s'étend sur la côte méditerranéenne libyenne jusqu'en
Cyrénaïque sans toutefois atteindre la frontière égyptienne. Il se développe aussi bien dans les
eaux courantes que stagnantes, saumâtres ou non. Ischnura saharensis est une espèce très
mobile qui colonise très rapidement les mares et flaques éphémères apparaissant à la saison des
pluies. Elle est omniprésente dans l'est du Maroc, apparaissant dès que l'on s'éloigne de la côte
méditerranéenne puis formant parfois des populations énormes à l'approche de la marge
saharienne, comme sur le barrage sur le Douis entre Bouanane et Bouarfa, où elle approche
certainement du million (Loc. 92).
Ischnura graellsii (Rambur, 1842) [Agrion de Graells]
Loc. 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 24, 25 (1985-1996)
Loc. 41, 50, 52, 53, 59, 60, 75, 81, 83, 84, 86, 90 (juin-juillet 2009)
Cette espèce ouest-méditerranéenne stricte est limitée à la péninsule Ibérique et au Maghreb.
Dans le nord de l'Afrique, sa distribution est relativement complémentaire de celle d'Ischnura
saharensis, qu'elle remplace au nord des Atlas. Des zones de chevauchement existent néanmoins
dans le nord-est du Maroc, en Tunisie et sur la côte libyenne, où les vallées et les reliefs très
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estompés facilitent les échanges. L'espèce est ainsi présente tout au long de la vallée de la
Moulouya, où elle est bien implantée de l'estuaire et des marais côtiers jusqu'au pied du Haut
Atlas oriental.
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) [Agrion nain]
Loc. 12 (1985-1989), 37, 37, 39 (2008)
Loc. 51, 59, 72, 85, 86, 90 (juin-juillet 2009)
La plupart des données concernant cette espèce dans l'est du Maroc sont très récentes, puisque
une seule est antérieure à 2008. Dispersée dans la plus grande partie de l'Europe méridionale et
occidentale, d'où elle s'étend à l'Asie et au Proche-Orient, cette petite espèce eurosibérienne
passe facilement inaperçue lorsqu'elle est dispersée en individus isolés dans de plus fortes
populations d'Ischnura graellsii ou d'I. saharensis. Dans le nord de l'Afrique, elle est bien
implantée au Maroc du littoral atlantique au Moyen et Haut Atlas, mais semble être fort rare en
Algérie et en Tunisie. Il s'agit d'une espèce pionnière qui fréquente aussi bien les eaux stagnantes
que courantes et peut apparaître temporairement en masse sur des mares et étangs nouvellement
créés. Les individus observés dans l'est marocain étaient toujours en faible densité.
Erythromma lindenii (Selys, 1840) [Agrion de Vander Linden]
Loc. 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 38 (1982-1989)
Loc. 6, 7, 54, 55, 59, 87, 88, 90 (juin-juillet 2009)
Largement représenté dans tout l'ouest et le sud de l'Europe, l'Agrion de Vander Linden atteint le
Proche-Orient et le nord de l'Afrique. Au Maroc, il est extrêmement commun et répandu, en plaine
comme sur les reliefs et sur les marges sahariennes. Il occupe les cours d'eau les plus variés et
colonise également les eaux lacustres. Il était très abondant à la localité 90 (anciennes sablières
bien végétalisées) mais restait en petit nombre dans les autres localités de 2009.
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) [Naïade au corps vert]
Loc. 90 (06/07/2009)
Espèce nouvelle pour la province orientale du Maroc. Cette petite espèce s'étend de l'Europe
occidentale et moyenne au centre de l'Asie, au Proche-Orient et au nord de l'Afrique, où elle est
surtout connue du nord-est de l'Algérie au nord de la Tunisie. Au Maroc elle est beaucoup plus
rare et n'était connue jusqu'ici que des lacs du Moyen Atlas, où elle est abondante au niveau des
peuplements de renoncules aquatiques. C'est également sur des massifs d'hydrophytes immergés
divers qu'elle abondait dans les anciennes sablières dominant l'oued Ansegmir (Loc. 90).
*Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) [Petite nymphe au corps de feu]
Loc. 61 (1 femelle le 21/06/2009)
Espèce nouvelle pour la province orientale du Maroc. Cette eurosibérienne habite presque
toute l'Europe, où elle dépasse le cercle polaire arctique vers le nord. En Afrique, sa distribution
est limitée à quelques rares localités du Rif et du Moyen Atlas marocain, où elle se cantonne en
altitude (1000 – 1500 m). La localité des hauteurs de Debdou (1380 m) où un unique spécimen a
été trouvé correspond également à ce type de distribution, ce qui confirme le statut de relique
glaciaire attribué à cette espèce au Maroc (elle serait descendue au Maroc par le sud de
l'Espagne au cours de la dernière période glaciaire (-115000 – -12000 BP), et aurait pu subsister
depuis lors dans quelques zones tempérées des massifs montagneux). Du fait de sa rareté en
Afrique du nord, elle est classée NT dans la Liste Rouge des Odonates du nord de l'Afrique
élaborée par l'IUCN (à paraître).
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) [Agrion délicat]
Loc. 10, 12, 24, 28 (1985-1996)
Loc. 42, 86, 90 (juin-juillet 2009)
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Ceriagrion tenellum est un taxon propre à l'Europe occidentale et à l'ensemble du Bassin
méditerranéen occidental. Au Maghreb, il est bien distribué de l'Atlantique à la Tunisie. Au Maroc,
il est caractéristique des marais très envahis par la végétation et des bordures calmes et
herbeuses des cours d'eau. Sur ces derniers, son habitat est souvent très exigu, ce qui rend sa
détection difficile. Dans les nouvelles localités de l'est marocain, il n'était commun qu'au petit
ruisseau de Taforalt (Loc. 42), et seuls des individus isolés ont été notés aux deux autres localités
(1 individu à chaque fois).
Platycnemididae
Platycnemis subdilatata Selys, 1849 [Agrion à pattes peu dilatées]
Loc. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 38 (1985-2008)
Loc. 5, 6, 7, 13, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 71, 86, 91 (juin-juillet 2009)
Cet endémique maghrébin est omniprésent sur l'ensemble des cours d'eau du Maroc à la Tunisie
et est certainement l'espèce résistant le mieux aux pollutions

VI. 2. 2 – Anisoptères
Aeshnidae [Famille des Aeschnidés]
Anax ephippiger (Burmeister, 1839) [= Hemianax ephippiger] [Anax porte-selle]
Loc. 15 (1 exuvie, 28/06/2009), 72 (2 mâles fraîchement émergés et nombreuses exuvies,
27/06/2009)
Espèce nouvelle pour la province orientale du Maroc. Bien qu'il n'ait pas été noté jusqu'ici
dans la province orientale du Maroc, sa présence et sa reproduction maintenant avérée sur les
grands lacs de barrage n'est pas étonnante. Ce migrateur obligé s'observe dans l'ensemble de
l'Afrique intertropicale, de la péninsule Arabique et du Bassin méditerranéen, où il se reproduit un
peut partout dans les eaux côtières et continentales, souvent temporaires et saumâtres, évitant
toutefois les zones véritablement forestières. Si l'espèce se reproduit tout au long de l'année au
cœur de l'Afrique des moussons, les pontes et développement larvaires hivernaux, mis en
évidence sur la côte atlantique marocaine (Jacquemin & Boudot, 1986), restent exceptionnels au
nord du 18e parallèle. La quasi totalité des adultes rencontrés dans le Bassin méditerranéen entre
la fin de l'hiver et le début de l'été proviennent de migrations précoces et de pontes printanières de
migrants intertropicaux ayant passé l'hiver dans la zone nord-saharienne puis ayant repris leur
déplacement vers le nord à l'approche de la belle saison. Ces migrations conduisent
périodiquement l'espèce en Europe centrale et septentrionale, si bien que cet Anax constitue la
seule espèce de libellule rencontrée en Islande, où elle ne peut survivre du fait du climat. Un mâle
a été par ailleurs capturé en Guyane, ce qui souligne ses capacités de déplacement.
Anax imperator Leach, 1815 [Anax empereur]
Loc. 10, 13, 14, 15, 24, 25, 28, 32, 33 (1984-2007)
Loc. 7, 15, 48, 53, 59, 71, 86, 87, 90 (juin-juillet 2009)
L'aire de répartition de cette espèce est remarquablement vaste et inclue l'Europe (sauf la plus
grande partie de la Fennoscandie), le Proche et le Proche-Orient jusqu'au Pakistan, et la totalité
de l'Afrique, y compris les îles de l'Océan Indien. Cet Anax constitue l'un des Anisoptères les plus
fréquents du Maroc, où il se reproduit aussi bien en eau courante qu'en eau stagnante.
Anax parthenope Selys, 1839 [Anax napolitain]
Loc. 10, 11, 15, 33, 35 (1985-2007)
Loc. 7, 15, 50, 55, 59, 71, 72, 73, 75, 81, 82, 83, 84, 86, 90 (juin-juillet 2009)
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Cet Anax présente une distribution ouest- et est-paléarctique étendue. En Europe, il est plus
méridional que l'Anax empereur, évite la Fennoscandie, et est très largement distribué dans
l'ensemble du Bassin méditerranéen. Au sud, il atteint la côte sénégalaise, le nord du Tchad, la
Corne de l'Afrique, le Yémen et l'Afghanistan. L'espèce est répandue et commune dans tout le
Maroc, où elle se reproduit aussi bien dans les eaux stagnantes que courantes et présente des
densités très variables.
Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) [Aeschne paisible]
Loc. 28 (02/08/1985)
Espèce non revue. L'Aeschne paisible est caractéristique du Bassin méditerranéen occidental et
est déjà très raréfiée dans la botte italienne, qui constitue sa limite orientale. Sa limite
septentrionale s'étend du bassin de la Seine en France au nord de la Suisse. Elle est bien
implantée dans le centre et l'ouest du Maroc mais manque quasiment dans la province orientale,
où sa seule observation connue a été faite très à l'amont du bassin de la Moulouya. Quelques
localités existent en Algérie et au nord de la Tunisie. Au Maghreb, cette espèce est inféodée aux
eaux vives et est donc surtout présente sur les reliefs les plus arrosés des Atlas. L'Aeschne
paisible est classée Quasi Menacée (NT) sur la Liste Rouge des Odonates du nord de l'Afrique
élaborée par l'IUCN.
Gomphidae [Famille des Gomphidés]
*Gomphus simillimus maroccanus Lieftinck, 1966 [Gomphe semblable]
Loc. 2, 3, 5, 6, 25 (1971-1989)
Loc. 49 ?, 50 ? (juin 2009)
Non revu avec certitude. Les populations marocaines du Gomphe semblable constituent une
sous-espèce endémique faiblement différenciée des populations européennes, présentes en
France et dans la péninsule Ibérique. Ce Gomphe est répandu dans l'ensemble du Maroc, où il
atteint les marges sahariennes. Il fréquente généralement les cours d'eau permanents de
moyenne et grande dimension, mais est également présent sur les lacs du Moyen Atlas, où ses
densités peuvent être élevées. Les Gomphidae qui volaient au milieu de l'oued Za aux localités 48
et 49 et qui n'ont pu être capturés pour identification précise appartenaient vraisemblablement à
ce taxon, mais une confusion avec Onychogomphus forcipatus unguiculatus ne peut être
totalement écartée. Le Gomphe semblable est classé Quasi Menacé (NT) sur les Listes Rouges
des Odonates du nord de l'Afrique et du Bassin méditerranéen élaborées par l'IUCN.
*Onychogomphus costae Selys, 1885 [Gomphe de Coste]
Loc. 4, 5, 10, 12, 14, 20, 21, 39 (1985-2008)
Loc. 16, 19, 20, 29, 78, 79, 80 (2009)
L'aire de répartition de cet endémique Ibéro-maghrébin s'étend des parties les plus arides de la
péninsule Ibérique au nord du Maghreb, où l'espèce est maintenant mieux connue que par le
passé. Son ancienne réputation d'extrême rareté était en fait due à son mimétisme exceptionnel,
qui le rend difficile à détecter. Sa teinte brun clair générale et sa petite taille le rendent en effet
presque invisible lorsqu'il et posé au sol et difficile à suivre lorsqu'il vole dans un environnement
semi-désertique. Son implantation africaine se limite aux Atlas et aux basses régions s'étendant
du Maroc à la Tunisie, où il forme des populations d'importance variable dans les petits et les
grands oueds et affectionne les bancs de sable et de galets, les sols nus et la végétation rase.
L'espèce semble très sensible à la pollution et n'a pas pu être retrouvée sur l'oued Za, où il était
connu préalablement. Il reste toutefois régulièrement disséminé sur la Moulouya et ses affluents.
Le Gomphe de Coste est classé Quasi Menacé (NT) sur les Listes Rouges des Odonates du nord
de l'Afrique et du Bassin méditerranéen, En Danger (EN) sur la Liste Rouge européenne (IUCN, à
paraître).
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Onychogomphus forcipatus unguiculatus (Vander Linden, 1823) [Gomphe à forceps]
Loc. 3, 5, 23 (1985-1989)
Loc. 47, 48 (juin 2009)
Cet endémique ouest-méditerranéen s'étend du sud de l'Europe au nord du Maghreb, des côtes
atlantiques au nord de la Tunisie. En France, il se limite à la marge méditerranéenne (Boudot et
al., 1990). Au Maroc il est abondant dans le Moyen Atlas et les plaines du nord-ouest, mais
disparaît quasiment dans le Haut Atlas et le sud du pays. Il est rare à l'est de la Moulouya et les
anciennes citations n'ont pu être renouvelées dans les mêmes localités. Ce Gomphe affectionne
les cours d'eau à courant modéré à vif, souvent bordés de plages de galets et de boisements
ouverts, et c'est dans ce type de décor qu'il a été trouvé sur l'oued Zegzel.
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) [Gomphe à crochets]
Loc. 23, 25, 28 (1984-1996)
Loc. 93 (10/07/2009)
Cet autre endémique ouest-méditerranéen montre une distribution atlantique plus affirmée que le
Gomphe à forceps et, en France, remonte jusqu'en Bretagne. Sa répartition au Maghreb, et en
particulier au Maroc, est essentiellement conditionnée par le relief et par la présence de petits
cours d'eau vifs, parfois réduits à de simples petits filets d'eau vive. L'espèce est régulièrement
présente dans le Haut Atlas et le Rif, d'où elle s'étend aux reliefs algériens et au nord-ouest de la
Tunisie. Dans la province orientale, elle n'est présente que sur les pentes et contreforts orientaux
du Moyen Atlas et se cantonne donc à la haute Moulouya et au bassin de l'oued Melloulou.
Cordulegastridae [Famille des Cordulégastéridés]
*Cordulegaster boltonii algirica Morton, 1915 [Cordulégastre annelé]
Loc. 60 & 61 (21/06/2009), 93 (09/07/2009)
Espèce nouvelle pour la province orientale du Maroc. Cette forme régionale du Cordulégastre
annelé, espèce collective dont la position systématique exacte des différents membres reste à
élucider, est confinée au sud de l'Espagne et au nord du Maghreb. Elle n'a plus été revue en
Algérie depuis plus d'un siècle et en l'état actuel des connaissances seules les populations
marocaines subsistent en Afrique. Les seules populations connues jusqu'ici appartenaient au Rif
centro-occidental et au Moyen Atlas oriental (Djebel Tazekka). Si la localité du Djebel Bou Naceur
(Loc. 93) est encore rattachée au Moyen Atlas, les sources et ruisselets de Debdou, sur les
contreforts nord du Plateau du Rekkam, appartiennent nettement aux Hauts Plateaux orientaux et
élargissent l'aire marocaine de ce taxon d'une petite centaine de kilomètres vers l'est. Cette
espèce affectionne les petits ruisseaux permanents de montagne et est très sensible aux phases
de sécheresse, susceptibles de détruire leur habitat. De ce fait, elle est classée Quasi Menacée
(NT) sur la Liste Rouge des Odonates du nord de l'Afrique élaborée par l'IUCN.
Libellulidae [Famille des Libellulidés]
*Brachythemis impartita (Karsch, 1890) [Brachythemis à stylets blancs]
Loc. 35 (14/06/2007)
Loc. 51, 75, 92 (juin-juillet 2009)
L'ancienne espèce Brachythemis leucosticta est maintenant scindée en deux espèces distinctes,
B. leucosticta (Burmeister, 1839), qui s'étend du sud de l'Afrique au Sahel, et B. impartita (Karsch,
1890), maintenant redéfini et présent du Sahel au sud de l'Europe. Ce taxon montre une aire
fragmentée et est pratiquement absent du Sahara. A l'est, il est présent tout au long de la vallée
du Nil, au Proche-Orient et dans la péninsule Arabique. Au nord des déserts sahariens il occupe
une large zone s'étendant de l'ouest du Maroc à l'est de la Tunisie, où il affectionne
particulièrement les localités présentant des rives sableuses dégagées, aussi bien en eau
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stagnante qu'en eau courante. Initialement cantonnée aux milieux naturels proches de la côte,
cette espèce a profité de la création des lacs de barrage et retenues collinaires pour s'implanter
plus à l'intérieur des terres. De découverte récente dans l'est du Maroc (2007), sur un lac
technique proche de la retenue de Mechra Hammadi, elle est maintenant bien implantée sur le
barrage ex-Hassan II sur le Za, où elle abonde, et est présente sur le barrage sur le Douis à la
marge nord du Sahara. Cette dernière localité est relativement isolée de tout réseau
hydrographique permanent et met en évidence les capacités de dispersion non négligeables de
cette espèce. Il est très possible qu'elle s'installe à l'avenir sur les retenues en construction dans
la région de Figuig.
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) [Crocothémis écarlate]
Loc. 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 33 (1971-2007)
Loc. 7, 15, 41, 48, 49, 50, 54, 58, 59, 65, 68, 69, 72, 74, 75 (juin 2009)
Cette espèce afrotropicale s'est tellement répandue en Europe depuis une quarantaine d'années
qu'elle présente maintenant une distribution afro-européenne quasi continue du sud de l'Afrique au
nord de l'Allemagne, ne manquant que dans les zones totalement désertiques. Cette expansion a
conduit certains entomologistes à parler d’indicateurs climatiques pour cette espèce et quelques
autres comme Trithemis annulata. Cet Anisoptère est commun au Maroc. On peut l'observer un
peu partout et dans toutes sortes de milieux, aussi bien en eau courante que stagnantes. Ses
populations restent généralement de faible importance, sauf dans les rizières où il présente des
effectifs impressionnants.
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) [Orthétrum brun]
Loc. 3, 5, 6, 9, 23, 24, 25 (1985-2007)
Loc. 7, 59, 84, 86 (juin-juillet 2009)
Cette espèce eurasiatique est nettement plus abondante dans le sud de son aire que dans le
nord, où elle atteint néanmoins le nord de l'Allemagne. Vers l'est, elle atteint la Chine et est encore
présente en Sibérie au niveau de sources chaudes. Au sud, elle occupe le Proche-Orient et le
nord de l'Afrique, où elle reste assez dispersée. Au Maghreb et en particulier au Maroc, le statut
d'O. brunneum est celui d'une espèce très mobile se comportant souvent en pionnier, habitant des
milieux très exigus ou temporaires sur les oueds et à leur marge immédiate. Il se rencontre surtout
en milieu steppique ou semi-désertique.
Orthetrum cancellatum (Linné, 1758) [Orthétrum réticulé]
Loc. 5, 10, 13, 14, 15, 33 (1985-2007)
Loc. 52, 53, 55, 71, 72, 75, 86, 87 (juin-juillet 2009)
Cet Odonate eurosibérien, répandu de l'Europe à l'Extrême-Orient sous forme de diverses sousespèces, est également bien implanté au Maghreb. Affectionnant les grands lacs et fréquentant
également les cours d'eau lents, il reste dispersé au Maroc mais fréquente une large gamme
d'habitats (marais littoraux saumâtres, lacs du Moyen Atlas jusqu'à 2000 m d'altitude comme à
l'Aguelmam Sidi Ali, bassins techniques industriels pollués comme à Jerada, gueltas en milieu
aride sur des oueds temporaires, grands oueds à débit irrégulier...).
Orthetrum chrysostigma (Burmeister, 1839) [Orthétrum à ptérostigmas jaunes]
Loc. 2, 13, 14, 20, 23, 25, 26, 30 (1971-1989)
Loc. 16, 41, 48, 49, 54, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 76, 84 (juin-juillet 2009)
Il s'agit là certainement de l'un des Orthetrum les plus communs d'Afrique, et l'un des plus
fréquemment rencontrés sur les eaux courantes au Maroc. Il se rencontre dans tout le pays, aussi
bien en plaine qu'en montagne jusqu'à 1500 m d'altitude.
Orthetrum coerulescens anceps (Schneider, 1845) [Orthétrum de Rambur]
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Loc. 3, 10, 13, 14, 23, 24, 25, 26 (1971-1989)
Loc. 41, 42, 43, 56, 84, 86, 89 (juin-juillet 2009)
Orthetrum coerulescens anceps est la forme vicariante d'O. c. coerulescens, qu'il remplace dans
le sud-est de l'Europe, au Proche et au Moyen-Orient, ainsi qu'au nord de l'Afrique. Des zones de
chevauchement et d'hybridation entre ces 2 sous-espèces existent du sud de l'Espagne aux îles
Tyrrhéniennes et à Chypre, ainsi que dans une grande partie des Balkans (Mauersberger, 1994).
Au Maghreb, Orthetrum c. anceps est issu des courants migratoires orientaux du début de
l'Holocène, comme en témoignent encore ses quelques populations relictuelles isolées subsistant
au nord de l'Égypte et de la Libye. A cette époque, la connexion des dépressions
méditerranéennes, entretenues par les calottes glaciaires subsistant en Fennoscandie, et des
moussons équatoriales, qui remontaient au-delà du Tropique du Cancer, conféraient à la zone
saharienne un réseau hydrographique actif significatif permettant des échanges tropiquesméditerranée et Asie sud-occidentale-Atlantique. Ces échanges ont par ailleurs apportés aux pays
ouest-méditerranéens d'autres espèces mésasiatiques (irano-turaniennes) comme Ischnura
fountaineae, Selysiothemis nigra, Lindenia tetraphylla et Orthetrum ransonnetii.
Orthetrum c. anceps est largement répandu des côtes atlantiques marocaines à la Tunisie, sur les
petits ruisseaux comme sur les cours d'eau plus importants lorsque leurs rives sont
marécageuses, jusqu'à 2000 m d'altitude. Il est tout aussi fréquent sur les petits suintements et
sources bordant les marais, même presque sans eau libre, ainsi que sur les petits canaux
d'irrigation et fossés envahis par la végétation.
*Orthetrum nitidinerve (Selys, 1841) [Orthétrum à nervures jaunes]
Loc. 1, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 20, 23, 25, 26, 28, 39 (1924-2008)
Loc. 58, 60, 61, 74, 84, 89 (juin-juillet 2009)
Cet endémique ouest-méditerranéen s'étend des côtes atlantiques marocaines et de la péninsule
Ibérique à l'Italie et au nord-ouest de la Libye. Il est assez commun dans le centre et l'ouest du
Maroc mais se raréfie dans la province orientale. Dans cette région, il semble être localisé au
niveau des zones de source marécageuses et des petits ruisseaux, où il peut être abondant. Plus
à l'ouest il est régulièrement observé sur les mêmes milieux, mais aussi sur les grandes rivières
calmes.
*Orthetrum trinacria (Selys, 1841) [Orthétrum de Sicile]
Loc. 10, 15, 17
Loc. 15, 68, 69, 73, 74, 75, 92
Cette espèce afrotropicale s'étend du sud de l'Afrique au Proche-Orient et au sud de
l'Europe (Sicile, Sardaigne, péninsule Ibérique et Rhodes). Elle se développe généralement dans
des lacs, naturels ou artificiels, parfois également dans des tronçons de rivière calmes. Dans le
nord de l'Afrique cette espèce est disséminée aussi bien dans une large marge côtière qu'au cœur
du Sahara et que dans la vallée du Nil. Au Maroc, elle est essentiellement présente dans les
régions côtières et les grandes vallées et est absente des massifs montagneux. Bien qu'elle
puisse être abondante dans ses stations, ce n'est pas une espèce commune. Les 17 localités
répertoriées concernent des lagunes, étangs et estuaires du littoral, de grands oueds de plaine et
des lacs de barrage, de même que les réservoirs et canaux cimentés des oasis du sud du pays.
*Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) [Sélysiothémis noir]
Loc. 36 (été 2008)
Loc. 16, 70, 75 (24-29/06/2009)
Découverte au Maroc en 2007 en bordure nord du Sahara (lac de Merzouga), puis revue l'année
suivante en d'autres points de la même zone climatique [oasis de Figuig et région de Tata], cette
autre espèce mésasiatique au tempérament migrateur bien connu est bien adaptée aux
environnements désertiques. Tolérante au sel, ayant probablement une phase larvaire très courte
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et faisant preuve d'un nomadisme prononcé, elle peut mettre à profit les zones côtières et les
étendues d'eau éphémères des régions désertiques pour accomplir son cycle reproductif avant
assèchement. Dans la province orientale du Maroc, cette espèce n'était connue que de l'oasis de
Figuig (Loc. 36), où nous l'avons retrouvé au niveau d'un grand bassin cimenté (Loc. 70). Sa
présence au nord du Maroc autour des lacs techniques jouxtant la retenue de Mechra Hammadi
est par contre nouvelle. Cette localité avait en effet été visitée en 2007 et l'espèce n'y avait pas été
vue. La présence de cette espèce auprès d'une pièce d'eau n'indique pas nécessairement une
population reproductrice, car on rencontre souvent des groupes migratoires en déplacement. Des
observations supplémentaires sur ce site sont donc nécessaires afin d'y déterminer le statut de
l'espèce.
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) [Sympétrum de Fonscolombe]
Loc. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 26, 32, 33, 35 (1971, 1985-1989, 2007)
Loc. 4, 5, 6, 15, 17, 44, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 83,
84, 86, 87, 90, 91, 92, 94 (juin-juillet 2009)
La distribution de cette espèce est immense et son aire couvre toute l'Afrique, Sahara inclus, et
les îles environnantes, les Açores, le Bassin méditerranéen et l'Europe méridionale, puis s'étend
en Asie jusqu'en Mongolie et au Japon. Elle migre périodiquement vers le nord et atteint le sud de
l'Écosse, le nord de l'Allemagne et de la Pologne, la mer Baltique, les pays Baltes et le sud de
l'Oural. Il s'agit là sans conteste de l'Anisoptère le plus fréquemment rencontré au Maroc. Ce
Sympetrum opportuniste au caractère vagabond et migratoire bien connu s'observe sur presque
tous les points d'eau, notamment sur les grands lacs de barrages où il apparaît en masse, jusqu'à
2500 m d'altitude dans les Atlas. Il est également régulièrement dispersé sur les oueds, les
grandes rivières et les mares, étangs ou sablières abandonnées, même temporaires. Pouvant
profiter des eaux temporaires grâce à une phase larvaire très courte et supportant des eaux
saumâtres, il est bien adapté aux régions semi-désertiques et désertiques. Cette espèce est
capable d'avoir trois générations par an en climat chaud et sa période de vol, très longue, s'étend
de mars à fin décembre. Il n'est pas exclu que quelques individus parviennent à passer l'hiver sur
le littoral atlantique au Maroc.
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) [Sympetrum fascié]
Loc. 12, 25 (1984-1996)
Loc. 90 (émergences le 06/07/2009)
Cette espèce à vaste répartition occupe une large part de l'Europe moyenne et méridionale et
s'étend à une grande partie de l'Asie sous forme de différentes sous-espèces. Au Maghreb, elle
s'étend des côtes atlantiques à la Tunisie. Au Maroc, elle est surtout commune dans le nord-ouest
du pays, où elle se reproduit aussi bien en eau stagnante qu'en eau courante. Si les émergences
débutent en mai dans les régions atlantiques, l'espèce est beaucoup plus tardive dans l'intérieur
du pays, où elle n'apparaît qu'en juillet. La localité de la région de Midelt où d'abondantes
émergences ont été constatées marque la limite des populations du Moyen Atlas vers le sud-est.
L'espèce ne réapparaît dans le bassin de la Moulouya que dans la région littorale.
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807) [Trithémis annelé]
Loc. 2, 4, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 31, 34 (1985-1989, 2007)
Loc. 7, 14, 15, 16, 29, 50, 54, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 81, 82, 83, 91, 92 (juin-juillet 2009)
Trithemis annulata est une espèce afrotropicale commune dans toute l'Afrique et qui a colonisé
une grande partie du sud de l'Europe au cours des trois dernières décennies. Son expansion vers
le nord est bien documentée. Jusqu'en 1971, toutes les données marocaines provenaient de la
zone saharienne et du Haut Atlas. Dans les années 1980, elle était déjà répandue dans tout le
pays. Après avoir conquis l'Espagne à partir de 1978, elle a colonisé une bonne partie de la
France méditerranéenne et aquitaine depuis 1994 et est actuellement répandue dans l'ensemble
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du Bassin méditerranéen. Elle est très opportuniste et s'installe aussi bien sur des eaux courantes
que stagnantes. Elle est commune en dessous de 1500 m d'altitude.
Trithemis kirbyi Selys, 1891 [Trithémis de Kirby]
Loc. 2, 4 (1985-1989) ; 33 (13/06/2007)
Loc. 13, 18, 29, 39, 40, 48, 54, 57, 62, 64, 65, 66, 68, 80, 85 (juin-juillet 2009)
Après Crocothemis erythraea et Trithemis annulata, c'est au tour de T. kirbyi de s'implanter en
Europe. Les premières observations de cette espèce indomalaise et afrotropicale en Europe
datent de 2002 et 2003 en Andalousie, où elle se reproduit, et dans le sud de la Sardaigne
(Holuša, 2008 ; Cano-Villegas & Conesa-Garcia, 2009). Il ne fait guère de doute que ce flux de
pénétration et de sédentarisation d'espèces afrotropicales en Europe, qui concerne également des
espèces comme Brachythemis impartita et Orthetrum trinacria, soit lié au réchauffement
climatique actuel.
Plus encore que pour T. annulata, les données anciennes concernant cette espèce au Maroc sont
rares et seules trois mentions se référaient par le passé à la zone saharienne et au Haut Atlas. Au
cours des années 1980, elle a par contre été trouvée dans presque tout le pays, prélude à son
implantation actuelle en Europe. Elle se rencontre actuellement presque partout au Maroc, où elle
affectionne les zones rocheuses bordant les oueds en dessous de 1900 m d'altitude. Les
populations les plus importantes se rencontrent dans l'Anti-Atlas en compagnie de T. arteriosa, qui
n'existe pas dans l'est du pays.
*Zygonyx torridus (Kirby, 1889) [Zygonyx du désert]
Loc. 16 (30/07/1989)
Loc. 14 (23/06/2009)
Cette autre espèce indomalaise et afrotropicale présente une aire fragmentée dans le
Paléarctique rappelant celle de Brachythemis impartita. Occupant une aire continue au sud du
Sahel, où elle est commune, elle comporte une aire relictuelle disjointe s'étendant des Canaries,
du Maroc et de la péninsule Ibérique au Levant et à la péninsule Arabique, dans laquelle elle est
reproductrice. La fragmentation actuelle est attribuée à l'aridification de la zone saharienne qui a
débuté au milieu de l'Holocène. Au Maroc, cette espèce reste rare et très localisée et n'est connue
qu'à l'ouest et au nord des Atlas, d'Agadir à la Moulouya. Sa reproduction dans le pays est
attestée par la présence d'exuvies dans plusieurs localités. Il s'agit toutefois d'une espèce très
mobile capable de grands déplacements, comme l'atteste son implantation dans les îles des
Canaries et du Cap Vert, et certaines observations relèvent de groupes en déplacements ne se
reproduisant pas localement. Dans la province orientale, l'espèce avait été vue en juillet 1989 sur
la Moulouya juste sous le barrage de Mechra Hammadi. Elle a été retrouvée cette année 26 km
plus en aval, sur un secteur assez rapide qui correspond bien à ses préférences et suggère son
indigénat sur cette rivière. Zygonyx torridus est classé Quasi Menacé (NT) dans les Listes Rouges
du nord de l'Afrique et du Bassin méditerranéen élaborées par l'IUCN, Vulnérable (VU) dans la
Liste Rouge Européenne.

VI. 3- Cartes SIG et habitats pertinents pour les espèces d’odonates menacées
Le bassin hydrographique de la Moulouya renferme une riche faune d'Odonates (42 espèces, soit
près de 70 % de la faune odonatologique marocaine totale). On y compte 13 espèces
patrimoniales et 9 espèces classées quasi menacées (NT : 7 espèces, soit 17 % du nombre total
d'espèces locales) ou en danger (EN : 2 espèces, soit 5 % du nombre total d'espèces locales) par
l'IUCN (tableaux 1 et 2).
Quatre grands secteurs peuvent être individualisés en fonction des grands traits du relief et des
principales régions climatiques : la haute, la moyenne et la basse Moulouya, ainsi que les zones
présahariennes au sud.
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La haute Moulouya s'étend de l'amont du bassin (altitude culminant à 3747 m au Djebel Ayachi)
à Missour (868 m). Le débit estival est très modéré mais les crues sont violentes et torrentielles,
laissant un lit majeur généralement pavé de blocs et de galets. Le barrage Hasan II au nord de
Midelt est de construction récente et celui de Tamalout sur l'oued Ansegmir est actuellement en
construction, donnant à cet oued et à la Moulouya une charge en sédiments actuellement
importante et des eaux bouseuses.
Quelques affluents plus calmes et d'anciennes sablières en voie de reconquête par la végétation
offrent à l'écart des habitats plus variés.
Sur la Moulouya elle-même, hormis à ses sources, les habitats sont assez peu variés du fait d'un
régime à épisodes catastrophiques interdisant toute stabilisation des sédiments. De ce fait, les
Odonates ne comprennent que très peu d'espèces autochtones et celles-ci restent très
disséminées et en faible densité. Si *Onychogomphus costae3 et Trithemis kirbyi parviennent à
s'installer assez régulièrement dans le cours principal du fleuve, Coenagrion caerulescens,
Ischnura pumilio et *Orthetrum nitidinerve doivent trouver ponctuellement de petites criques
herbeuses dont la stabilité peut être remise en cause à chaque crue pour se reproduire. Parfois,
ils ne sont que transgressifs de petits affluents locaux. Sympetrum fonscolombii quant à lui, est
une espèce bien connue pour son vagabondage permanent et peut s'observer n'importe où sans
être autochtone.
Les affluents de la Moulouya, notamment lorsqu'ils sont permanents, et les zones de source,
offrent des habitats variés et sont généralement plus riches en espèces que la Moulouya ellemême. Au total on aura pu y inventorier *Calopteryx exul, Calopteryx haemorrhoidalis, Lestes
barbarus, Ceriagrion tenellum, *Coenagrion mercuriale, Coenagrion caerulescens, Coenagrion
puella, Erythromma lindenii, Ischnura graellsii, Ischnura pumilio, Ischnura saharensis, Platycnemis
subdilatata, Anax imperator, Anax parthenope, Boyeria irene, *Gomphus simillimus
maroccanus, *Onychogomphus costae, Onychogomphus uncatus, Crocothemis erythraea,
Orthetrum brunneum, Orthetrum cancellatum, Orthetrum chrysostigma, Orthetrum coerulescens
anceps, *Orthetrum nitidinerve, Sympetrum fonscolombii, Sympetrum striolatum et Trithemis
kirbyi. Dans cette liste, *C. exul, endémique maghrébin devenue fort rare et menacé d'extinction,
n'a pas été retrouvé dans sa seule localité connue dans le bassin amont de la Moulouya, et il est
possible qu'il ait disparu (dernière observation en 1971).
Tableau 6. Statut des espèces patrimoniales et des taxons menacés (Fig. 11) et quasi menacés (Fig. 12)
de la province orientale du Maroc selon les différentes Listes Rouges de l'IUCN4 (NT = taxon quasi
menacé, EN = taxon en danger, LC = taxon non menacé, NE = taxon non évalué, - = taxon absent de la
zone considérée). Les espèces patrimoniales à l'échelle du Maroc (espèce à faible aire de répartition ou
présentant un caractère relictuel, généralement rare, parfois endémique au Maghreb ou au Maroc, et pour
lesquelles le Maroc a une forte responsabilité en ce qui concerne leur survie dans le Bassin méditerranéen
ou l'Afrique) sont précédées d'un astérisque et sont indiquées en gras.
Espèces
Année
*Calopteryx exul
*Coenagrion scitulum
*Coenagrion mercuriale
*Ischnura fountaineae

Liste Rouge du
nord de l'Afrique

Liste Rouge
méditerranéenne

Liste Rouge
Européenne

Liste Rouge
5
Mondiale

2009
EN
NT
EN
LC

2009
EN
LC
NT
LC

2010
LC
NT
VU

2006
VU
NE
NT
LC

3

Les espèces vues en 2007-2009 sont soulignées.

4

Seule la Liste Rouge mondiale est actuellement accessible au public (http://www.iucnredlist.org)
5

On notera que le statut de menace d'Onychogomphus costae à été diminué en 2009 dans le Bassin méditerranéen et dans le nord de
l'Afrique par rapport à l'évaluation globale de 2006, du fait de la découverte de nouvelles localités au Maghreb en 2007, mais a été
augmenté en Europe du fait de l'état de ses populations dans la péninsule Ibérique. Inversement, celui de Calopteryx exul a été augmenté
en 2009 par rapport à celui de 2006, du fait de son extrême raréfaction au Maroc, avéré en 2007 par rapport aux données plus anciennes
(Boudot, 2008).
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NT
NT
NT
NT
NT
LC
LC
LC
LC
NT

*Pyrrhosoma nymphula
Boyeria irene
*Gomphus simillimus maroccanus
*Onychogomphus costae
*Cordulegaster boltonii algirica
*Brachythemis impartita
*Orthetrum nitidinerve
*Orthetrum trinacria
*Selysiothemis nigra
*Zygonyx torridus

LC
LC
NT
NT
NE
LC
LC
LC
LC
NT

LC
LC
EN
NE
LC
VU
LC
LC
VU

Tableau 7. Nombre et pourcentage d'espèces dans chacune des catégories des Listes Rouges de l'IUCN.

Catégories des Listes Rouges de l'IUCN
En danger critique d'extinction (CR)
En danger (EN)
Vulnérable (VU)
Quasi menacé (NT)
Non menacé (LC)
Données Déficientes (DD)
Non Applicable (NA)

Nombre d'espèces
0
2
0
7
33
0
0
42

0

Nombre d'endémiques
nord-africaines
0

5
0
17

1
0
1

%

78

2

0
0

0
0
4

Figure 11 - Carte de répartition des espèces d'Odonate menacées (EN et VU)
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NE
NE
NE
VU
NE
NE
NE
LC
NE
LC

Figure 12 - Carte de répartition des espèces d'Odonate quasi menacées (NT)
Les milieux anthropiques, comme les sablières, qui tendent à retrouver une certaine naturalité
dès lors que leur exploitation a cessé, les retenues collinaires et les grands lacs de barrage, dont
les rives sont peu à peu colonisées par la végétation lorsque leur niveau est suffisamment stable,
constituent des milieux intéressants pour les Odonates et sont parfois extrêmement riches en
espèces. L'ancienne sablière jouxtant l'oued Ansegmir au sud de Bouljoul, déjà bien reprise par la
végétation, nous a ainsi fourni 12 espèces (Sympecma fusca, Ceriagrion tenellum, Coenagrion
caerulescens, *Coenagrion scitulum, Erythromma lindenii, Erythromma viridulum, Ischnura
graellsii, Ischnura pumilio, Anax imperator, Anax parthenope, Sympetrum fonscolombii et
Sympetrum striolatum). Une autre, située à Boulojoul au carrefour des N 13 et R 503, bien plus
récente et juste colonisée par des massettes (Typha), compte bien moins d'espèces, ces
dernières restant par ailleurs en faible densité (Enallagma deserti, Erythromma lindenii, Anax
imperator, Orthetrum cancellatum, Sympetrum fonscolombii). Les grands lacs de barrage, quant à
eux, sont très vite colonisés par Trithemis annulata et Sympetrum fonscolombii (espèces
ubiquistes très mobiles à ponte exophyte6), puis par *Coenagrion scitulum, Enallagma deserti,

6

Espèces lâchant leurs œufs directement dans l'eau ou à proximité sur les berges, mais ne les insérant pas dans les végétaux.
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Ischnura graellsii, Ischnura saharensis et Anax parthenope, espèces à ponte endophyte7
nécessitant la présence de végétaux sur les rives.
La moyenne Moulouya succède à la haute Moulouya jusqu'à l'amont de la retenue Mohamed V
(240 m). S'y rattachent la totalité du bassin de l'oued Za, qui atteint 1760 m au sud. L'oued Za est
d'abord calme et sableux, semi désertique, puis devient rapidement torrentiel, laissant un lit de
blocs chaotiques et de galets périodiquement enfouis sous d'importantes alluvions terreuses au
gré des crues et de l'obstruction des gués. Le barrage ex-Hassan II sur le Za a été construit dans
sa partie moyenne et commence à être colonisé par les Odonates. Dans les Beni Snassen, les
gorges du Zegzel drainent un système karstique lui conférant des eaux limpides durant une
grande partie de l'année.
En ce qui concerne la Moulouya elle-même, là encore les habitats restent peu variés du fait du
déblayage exercé par les crues et la faune d'Odonates est actuellement très pauvre en espèces et
de faible densité. Seuls *Onychogomphus costae, Orthetrum chrysostigma, *Orthetrum
nitidinerve, Trithemis annulata et Trithemis kirbyi, espèces à ponte exophyte, paraissent avoir été
autochtones sur le cours principal du fleuve. Coenagrion caerulescens, Erythromma lindenii,
Ischnura graellsii, Ischnura saharensis et Platycnemis subdilatata, toutes espèces à ponte
endophyte, se maintenaient jusqu'ici à la faveur de petites criques ou annexes herbeuses
ponctuelles pour se reproduire. *Orthetrum trinacria et Enallagma deserti, rencontrés une fois en
limite inférieure de zone, ne sont que des visiteurs occasionnels en provenance de la retenue
Mohammed V toute proche. Sympetrum fonscolombii est quant à lui un vagabond opportuniste
présent un peu partout, même là où il ne se reproduit pas. Seules deux espèces autochtones ont
été observées en 2009 dans cette zone, ce qui est bien plus faible que par le passé. Ceci doit
probablement être attribué aux crues de ces dernières années, qui ont probablement détruit bon
nombre d'annexes hydrauliques et de petites bordures en voie de colonisation par la végétation.
L'oued Za quant à lui offre des types d'habitats plus variés que le cours moyen de la Moulouya.
Potentiellement plus riche en Odonates dans sa partie supérieure, très sableuse, il y est
malheureusement actuellement très pollué par les rejets d'Ain Benimathar et fait office d'égout à
ciel ouvert. La détérioration chimique et biologique des eaux est très nette, puisqu'en 1985-1989
nous y avions observé 16 espèces (Calopteryx haemorrhoidalis, Coenagrion caerulescens,
Enallagma deserti, Erythromma lindenii, *Ischnura fountaineae, Ischnura graellsii, Ischnura
saharensis, Platycnemis subdilatata, *Gomphus simillimus maroccanus, Onychogomphus
forcipatus unguiculatus, Crocothemis erythraea, Orthetrum brunneum, Orthetrum cancellatum,
*Orthetrum nitidinerve, Sympetrum fonscolombii et Trithemis annulata). En 2007 nous ne
trouvions plus que quatre espèces (Platycnemis subdilatata, *Onychogomphus costae,
Orthetrum brunneum et Trithemis annulata). Enfin en 2009 seuls quelques groupes de
Platycnemis subdilatata, de rares Ischnura saharensis et un unique mâle de Sympetrum
fonscolombii étaient visibles.
Plus en aval et jusqu'à l'amont du barrage ex-Hassan II, le Za souffre d'un régime de crues
torrentielles et catastrophiques, qui s'accompagnent d'un remaniement très violent de son lit
s'opposant à l'installation des invertébrés aquatiques. Seul un mâle de Trithemis kirbyi a été vu.
Enfin, dans son cours inférieur, actuellement régulé par le barrage ex-Hassan II, le lit majeur du
Za reste très minéral mais offre, notamment an aval de Taourirt, quelques mares et chenaux
divagants semi naturels plus ou moins colonisées par la végétation. Les espèces à ponte
endophyte peuvent s'y installer de manière durable tant que les extractions de granulat ne
détruisent pas continuellement le milieu. Coenagrion caerulescens, Ischnura graellsii, Ischnura
saharensis, Platycnemis subdilatata, Anax parthenope, *Onychogomphus costae, *Gomphus
simillimus maroccanus ou Onychogomphus forcipatus unguiculatus (non capturé et mal
identifiable au vol), Crocothemis erythraea, Orthetrum chrysostigma, Sympetrum fonscolombii,
Trithemis annulata et Trithemis kirbyi y ont été recensés.

7

Espèces insérant leurs œufs dans les végétaux à l'aide d'un oviscape.
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Les petits oueds du bassin moyen de la Moulouya peuvent avoir un cours et un régime
discontinu, et parfois seules quelques vasques reliées ou non par un filet d'eau y subsistent au
cœur de l'été. Ces zones combinent des espèces lotiques (liées aux eaux courantes), lentiques
(liées aux eaux calmes) et ubiquistes parfois pionnières, si bien qu'elles se révèlent relativement
riches en Odonates. Une dégradation due à la diminution du débit estival et à l'assèchement de
tronçons de plus en plus longs est néanmoins évidente, car, sur les 22 espèces identifiées dans
ces zones (*Calopteryx exul, Calopteryx haemorrhoidalis, Coenagrion caerulescens, Enallagma
deserti (simple visiteur occasionnel, transgressif des eaux lacustres), Erythromma lindenii,
*Ischnura fountaineae, Ischnura graellsii, Ischnura pumilio, Ischnura saharensis, Platycnemis
subdilatata, Anax imperator, Anax parthenope, *Gomphus simillimus maroccanus,
Onychogomphus forcipatus unguiculatus, Crocothemis erythraea, Orthetrum brunneum, Orthetrum
chrysostigma, Orthetrum coerulescens anceps, *Orthetrum nitidinerve, Sympetrum fonscolombii,
Trithemis annulata et Trithemis kirbyi), les espèces strictement lotiques sont en régression très
nette par rapport aux années 1985-1989 (disparition des Calopteryx et des Gomphidae).
Par contre, les sources comme celle de l'oued Za en amont d'Ain Benimathar, celles naissant des
escarpements du Plateau du Rekkam et du Djebel Bou Naceur, ainsi que le Zegzel dans le massif
des Beni Snassen ou les tributaires du bassin amont de l'oued Melloulou sur les contreforts
orientaux du Moyen Atlas, ont un débit plus constant si bien que les espèces caractéristiques des
eaux vives se maintiennent bien. Nous avons pu y inventorier Calopteryx haemorrhoidalis, Lestes
viridis, Ceriagrion tenellum, Coenagrion caerulescens, *Coenagrion mercuriale, Erythromma
lindenii, Ischnura graellsii, Ischnura saharensis, *Pyrrhosoma nymphula, Platycnemis
subdilatata, Anax imperator, *Gomphus simillimus maroccanus, Onychogomphus forcipatus
unguiculatus, Onychogomphus uncatus, *Cordulegaster boltonii algirica, Crocothemis
erythraea, Orthetrum brunneum, Orthetrum chrysostigma, Orthetrum coerulescens anceps,
*Orthetrum nitidinerve, Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata et Trithemis kirbyi.
Les retenues collinaires de cette zone sont trop temporaires ou à niveau trop variable pour
permettre aux Odonates d'y avoir des habitats permanents, et les populations repérées par le
passé ont actuellement disparu. Par contre les grands lacs de barrage comme celui sur le Za, et
le bassin de décantation et de refroidissement de la centrale de Jerada, hébergent des espèces
intéressantes en densités non négligeables (Anax imperator, Anax parthenope, *Brachythemis
impartita, Crocothemis erythraea, Enallagma deserti, Erythromma lindenii, *Ischnura
fountaineae, Ischnura pumilio, Ischnura saharensis, Orthetrum cancellatum, Sympetrum
fonscolombii, Trithemis kirbyi)
La basse Moulouya s'étend de l'amont de la retenue Mohamed V à la côte méditerranéenne.
Sont lit est moins pentu, généralement plus profond, son régime moins torrentiel, et les sédiments
apparaissent plus terreux. Son estuaire présente des rives marécageuses. Les retenues des
barrages Mohammed V et de Mechra Hammadi y ont été construites. La basse Moulouya
comprend également le réseau hydrographique des monts des Beni Snassen, qui culminent à
1210 m. Du fait de la forte charge en sédiments de la rivière, des travaux de désenvasement ont
été entrepris sur la retenue de Mechra Hammadi. Ils sont à l'origine de bassins de pompage et de
décantation au nord de la retenue, dont profitent certaines libellules patrimoniales ou rares au
Maroc, mais dont la pérennité sera sans doute remise en cause dans le futur avec le comblement
de ces habitats temporaires.
La Moulouya elle-même est beaucoup plus riche dans cette partie inférieure de son cours qu'en
amont de la retenue Mohammed V. Vingt deux espèces semblant y être autochtones y ont été
dénombrées au total, dont 10 ont été retrouvées en 2009 malgré des conditions météorologiques
loin d'être optimales (Calopteryx haemorrhoidalis, Ceriagrion tenellum, Coenagrion caerulescens,
*Coenagrion mercuriale, Erythromma lindenii, Ischnura graellsii, Ischnura pumilio, Ischnura
saharensis, Platycnemis subdilatata, Anax imperator, Anax parthenope, *Onychogomphus
costae, Crocothemis erythraea, Orthetrum cancellatum, Orthetrum chrysostigma, Orthetrum
coerulescens anceps, *Orthetrum nitidinerve, Sympetrum fonscolombii, Sympetrum striolatum,

73

Trithemis annulata, Trithemis kirbyi, *Zygonyx torridus). *Selysiothemis nigra, également vu
dans le canyon sous le barrage de Mechra Hammadi, n'est qu'un visiteur occasionnel en
provenance des retenues collinaires environnantes.
Certains petits oueds en eau en 1985 sont actuellement secs, soit du fait d'un déficit
pluviométrique durable, soit du fait de la surconsommation d'eau. Si 17 espèces avaient été
inventoriées dans ce type d'habitats (Calopteryx haemorrhoidalis, Ceriagrion tenellum, Coenagrion
caerulescens, Erythromma lindenii, Ischnura graellsii, Platycnemis subdilatata, Anax imperator,
Anax parthenope, *Onychogomphus costae, Crocothemis erythraea, Orthetrum brunneum,
Orthetrum cancellatum, Orthetrum coerulescens anceps, *Orthetrum nitidinerve, *Orthetrum
trinacria, Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata), seules trois d'entre elles ont pu être
retrouvées en 2009 du fait de l'assèchement de certains oued et des conditions météorologiques
souvent peu favorables (Crocothemis erythraea, *Orthetrum nitidinerve, *Orthetrum trinacria).
Les petits bassins collinaires et les grands lacs de barrage fournissent ici encore des habitats
complémentaires aux Odonates et ont permis l'implantation de nouvelles espèces, absentes des
milieux naturels dans cette zone. Des individus fraîchement émergés et de nombreuses exuvies
d'Anax ephippiger ont été trouvé en juin 2009 pour la première fois dans l'est du Maroc sur les
rives de la retenue Mohammed V. *Brachythemis impartita a été trouvé en 2007 et 2009, pour la
première fois dans l'est du Maroc, sur les bassins techniques au nord de la retenue de Mechra
Hammadi, pénétrant ainsi plus à l'intérieur du pays. *Selysiothemis nigra, découvert en 2007 sur
les marges sahariennes du Maroc, apparaît maintenant au nord du pays sur ces mêmes bassins
techniques. *Orthetrum trinacria, habituellement peu commun au Maroc, est présent sur les deux
lacs de barrage et est particulièrement abondant sur la retenue de Mechra Hammadi, d'où il
rayonne sur les habitats voisins. Les autres espèces (Erythromma lindenii, Ischnura graellsii,
Ischnura pumilio, Ischnura saharensis, Platycnemis subdilatata, Anax imperator, Anax parthenope,
Crocothemis erythraea, Orthetrum cancellatum, Sympetrum fonscolombii et Trithemis annulata)
sont plus habituelles et régulières dans l'est du Maroc.
Les zones présahariennes s'étendent du bassin de l'oued Guir (à l'est d'Er-Rachidia) à la région
de Figuig. Les oueds y sont généralement discontinus, les tronçons en eau vive ou en vasques
stagnantes permanentes alternant avec des tronçons secs en été. Quelques barrages artificiels y
ont été construits et continuent d'y être construits, alors que de grandes citernes en ciment et de
multiples canaux d'irrigation parsèment les oasis.
Les tronçons d'oueds en eau permanente hébergent Calopteryx haemorrhoidalis, Erythromma
lindenii, *Ischnura fountaineae, Ischnura saharensis, Platycnemis subdilatata, Anax imperator,
*Onychogomphus costae, Crocothemis erythraea, Orthetrum chrysostigma, Sympetrum
fonscolombii, Trithemis annulata et Trithemis kirbyi.
L'oasis de Figuig et ses environs n'avaient guère été prospectés jusqu'ici et seul *Selysiothemis
nigra, espèce très mobile, parfois migratrice, bien adaptée aux eaux temporaires, nous avait été
signalé ici par un ornithologue de passage en 2008. Il a été retrouvé en 2009 au voisinage d'une
grande citerne cimentée, suggérant son indigénat. Ischnura saharensis, Crocothemis erythraea,
Orthetrum chrysostigma, *Orthetrum trinacria, Trithemis annulata et Trithemis kirbyi, tous hôtes
habituels des oasis sahariens, sont quant à eux très abondants dans cet oasis.
Le barrage sur le Douis (à la limite du bassin Hydrailque de la Moilouya) héberge certainement
l'une des plus fortes populations d'Ischnura saharensis du Maroc et probablement d'Afrique du
Nord. *Brachythemis impartita et *Orthetrum trinacria s'y sont implantés et possèdent ici leurs
localités les plus à l'intérieur des terres au Maroc. Sympetrum fonscolombii et Trithemis annulata,
espèces très mobiles, colonisatrices ou très ubiquistes, sont également présentes, comme partout
dans le nord de l'Afrique.
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VI. 4- Fonctionnement, dysfonctionnements et conservation des espèces
A l'issue de cet inventaire, on constate que le cours supérieur et moyen de la rivière Moulouya se
caractérise par une faune odonatologique très pauvre. Seules trois espèces à ponte exophyte et
deux espèces à ponte endophyte (ces dernières nécessitant la présence d'herbes sur les rives)
ont été jugées autochtones sur un linéaire d'environ 440 km, toujours en densité très faible.
Plusieurs points d'observation n'on livré aucune espèce en 2009, soulignant l'appauvrissement de
la faune par rapport aux observations antérieures. Tout ceci est à mettre au compte du régime de
ce cours d'eau, dont les crues torrentielles et le remaniement constant des sédiments s'opposent
à l'implantation durable d'habitats propices au développement larvaire des libellules. Il n'en reste
pas moins que cette partie de la Moulouya, de même que ceux de ses grands affluents qui
présentent le même type de fonctionnement (oued Za, oued Chouf Cherg...), hébergent
régulièrement *Onychogomphus costae, espèce patrimoniale présente uniquement au nord du
Maghreb et dans la péninsule Ibérique et classée Quasi Menacée (NT) par l'IUCN (à paraître).
*Gomphus simillimus maroccanus (endémique maghrébin), autre espèce patrimoniale, a été
cité avec certitude sur l'oued Za par le passé (et a probablement été revu en 2009, même si un
doute subsiste). *Brachythemis impartita, également une espèce patrimoniale, est bien implanté
sur la retenue ex-Hassan II sur le Za. Une bonne qualité d'eau doit être maintenue tout au long de
ce réseau hydrographique afin d'y garantir la pérennité de ces espèces. Une amélioration du
système d'assainissement des villes est donc indispensable. L'importante détérioration de la
qualité chimique et biologique des eaux du bassin amont de l'oued Za, due au développement et
aux rejets d'Ain Benimathar, évidente lorsque l'on compare l'état de ce cours d'eau en 1983-1985
et en 2009, les rejets d'épuration noirs de la ville de Guercif dans la Moulouya, doivent être
corrigés, et il en est sans doute de même plus en amont au niveau des grandes agglomérations
comme Outat Oulad-el-Haj et Missour.
Le cours inférieur de la rivière Moulouya est plus stable et la faune des Odonates est plus riche,
puisque 10 espèces ont été retrouvées en 2009 malgré des conditions météorologiques peu
favorables, sur les 22 espèces autochtones connues. Parmi elles, trois espèces patrimoniales
[*Onychogomphus costae (endémique Ibéro-maghrébin), *Orthetrum nitidinerve (endémique
ouest-méditerranéen) et *Zygonyx torridus (relique afrotropicale)] soulignent l'intérêt de cette
zone. En outre, la création des retenues Mohammed V, de Mechra Hammadi et des bassins
techniques liés au désenvasement de cette dernière ont favorisé l'apparition d'espèces peu
communes au Maroc comme Anax ephippiger, *Brachythemis impartita, *Orthetrum trinacria et
*Selysiothemis nigra.

VI. 5- Recommandations pour la gestion des odonates d'eau douce
Pris collectivement, les petits oueds du Maroc oriental ont une richesse spécifique supérieure à
celle des grands oueds comme la Moulouya ou l'oued Za, puisque 29 espèces autochtones sur un
total de 34 connues y ont été observées en 2009. Une dégradation des habitats due à la
diminution du débit estival et à l'assèchement de tronçons de plus en plus longs dans la moyenne
Moulouya est évidente, si bien que les espèces strictement lotiques sont en régression par rapport
aux années 1985-1989. Certaines espèces emblématiques et caractéristiques des eaux vives
comme *Calopteryx exul et *Gomphus simillimus maroccanus n'y ont ainsi pas été retrouvées
et le premier de ces taxa a vraisemblablement disparu de l'est du Maroc. L'impact des pollutions
domestiques est en outre bien visible dans certaines localités, comme à Guefaït, où des rejets non
traités altèrent considérablement la qualité des eaux rejoignant l'oued Za, ou dans l'oued Zegzel,
où le lavage des véhicules automobiles directement dans l'oued provoque une pollution évidente
des eaux par les lessives, néfaste aux organismes aquatiques. Un plan de gestion prenant
compte de la biodiversité odonatologique s’impose au niveau de l’Agence du Bassin Hydraulique
de la Moulouya. Des travaux de prospection doivent être programmés annuellement pour
alimenter, rectifier et mettre à jour la base de données réalisée dans le cadre de ce projet.
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CHAPITRE VII- INVENTAIRES DE LA FAUNE PISCICOLE
Introduction
L’immensité du territoire du bassin hydraulique de la Moulouya, son exposition sur la
Méditerranée au Nord, la diversité de son relief ainsi que l’importance de son réseau
hydrographique (Fig. 3) expliquent la diversité et l’endémisme de son ichtyofaune. L’ichtyofaune
autochtone du bassin hydraulique de la Moulouya est caractérisée par la prédominance des
Cyprinidae (plus de la moitié des espèces autochtones du cours de la Moulouya et ses affluents).
Les études sur l’ichtyofaune des eaux continentales au niveau du bassin hydraulique de la
Moulouya n’ont pas connu un grand essor, comme c’est le cas pour les écosystèmes aquatiques
du Moyen Atlas et les écosystèmes marins, et ont surtout porté sur la systématique. Depuis la
publication de la monographie de Pellegrin (1921) sur l’ichtyofaune des cours d’eau continentaux
de l’Afrique du Nord, Vivier (1948) et Azeroual et al (2000) sur l’ichtyofaune dulçaquicole du
Maroc, peu de travaux ont été publiés sur les poissons d’eau douce présents dans la Bassin
Hydraulique de la Moulouya. On peut citer les travaux d’Almaça (1969, 1970) et de Doadrio (1994,
1998) sur les barbeaux, ceux de Sabatié (1993) sur l’alose ou encore des mémoires et des thèses
sur l’ichtyofaune de la Moulouya (Yahyaoui, 1983, 1991; Melhaoui, 1994; Rahhou, 2003 ; Smiri
2007 et Smiri & Melhaoui 2007).

VII. 1- Les espèces autochtones
L’ichtyofaune autochtone du Bassin Hydraulique de la Moulouya est caractérisée par la
prédominance des Cyprinidae et des barbeaux en particulier. La systématique et le statut
spécifique des barbeaux marocains et du bassin hydraulique de la Moulouya nécessitent une
révision systématique plus poussée (Tsigenopoulos & al, 1999) en dépit du fait que
morphologiquement on peut facilement distinguer ces taxons (Doadrio et al. 1998).
Pellegrin (1921, 1930) cite 13 espèces de barbeaux du genre Barbus. Estève (1947) puis
Bertin (1951) considèrent que seules sont valides les deux espèces, Barbus callensis et B. nasus,
les autres taxons n’étant que des variétés de ces deux Cyprinidés. Melhaoui, 1994 signale que
plusieurs espèces sont confondues avec leurs hybrides ou leurs variétés locales. Doadrio (1994)
considère que 11 des 13 espèces décrites par Pellegrin (1930) sont valides. Lévèque et Daget
(1984) considèrent que B. ksibi, B. pallaryi, B. massaenensis, B. issenensis, B. figuigiensis (cité
sous le nom B . figuigiensis) , B. moulouyensis et B. lepineyi sont des synonymes de B. callensis,
et B . magniatlantis de B. nasus. Pour Berrebi et al. (1994), au Maroc il y a 8 espèces de barbeaux
tétraploïdes du sous-genre Barbus. Ils concluent: que le Maroc est la région (de l’Afrique du Nord)
la plus diversifiée, avec 11 espèces. La diversité va en décroissant à l’Est vers l’Algérie (4
espèces) et la Tunisie (2 espèces)… »

Le Barbeau se plaît dans les eaux pures et relativement vives mais pas trop froides ; c’est
un genre rhéophile. Les rivières coulant sur un fond de graviers parsemé de pierres, semblent lui
fournir les meilleures conditions d’existence.
C’est un poisson de fond, se nourrit principalement de proies animales qu’il découvre en fouillant
le substrat. Il cherche sa nourriture au crépuscule et pendant la nuit. Durant la journée, il est
surtout actif après un orage, lorsque les eaux tumultueuses apportent sur leurs passages de petits
organismes. Il fraye du printemps jusqu’à l’été suivant les régions ; la ponte s’effectue en général
sur un fond de cailloux ou de graviers. C’est un genre lithophile
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Au Maroc, les Cyprinidés et particulièrement le genre Barbus est très abondant dans
l’ichtyofaune et représenté par 12 espèces (CHERGUI & al. 1999) réparties dans les oueds
(Sebou, Moulouya, Bou-regreg, Oum-er-Rbia, Tensift,
Guir, Ziz, Draâ, Massa, Souss, Mellah et Ksab), les réservoirs (BOUHBOUH, 2002) et certains
systèmes d’irrigations comme les Khettaras (ELMEZDI, 1985)
Le Barbeau, malgré son importante répartition dans les eaux douces marocaines, reste un
poisson très peu recherché pour la consommation et ce à cause de la qualité très moyenne de sa
chair. Cependant, nous pouvons améliorer la qualité de notre ichtyofaune autochtone par
l’introduction d’espèces de meilleure valeur culinaire et marchande, pour aboutir non seulement à
un équilibre piscicole et prévoir les risques d’eutrophisation, mais aussi enrichir le milieu en
espèces nobles ayant une valeur économique importante et encourager la pêche sportive.

Barbeau commun: Barbus callensis
En plus de ces Cyprinidae, on trouve dans les eaux du bassin hydraulique de la Moulouya
d’autres espèces autochtones comme les aloses (Alosa alosa, A. fallax), l’anguille (Anguilla
anguilla), la truite (Salmo trutta macrostigma), les muges, les bars, etc…
L’amont du bassin hydrographique de la Moulouya est caractérisé par la présence de
truites sauvages Salmo trutta var macrostigma qui reste une espèce très polymorphe et à très
large répartition géographique (MC CRIMMON et MARSHALL, 1968). La limite septentrionale de
son aire de répartition va de l’Islande à l’URSS (nord de la Volga) en passant par le nord de la
Scandinavie. Sa répartition méridionale se situe au niveau des montagnes de l’Atlas (Maroc et
Algérie) incluant la Corse, la Sicile, la Sardaigne, l’Italie, la Grèce et la Turquie. D’ouest en est, la
truite fario se répartit depuis la façade atlantique jusqu’aux contreforts de l’Himalaya incluant les
mers Caspienne et d’Aral (KRIEG, 1984). La truite est une espèce boréoalpine qui a envahit
l’Afrique du Nord à la faveur des dernières glaciations du Wurm (BAGLINIERE, 1991). L’avancée
et le retrait des glaces ainsi que le réchauffement du climat seraient à l’origine des barrières
écologico-géographiques qui ont isolé la variété Salmo trutta var macrostigma dans les cours
d’eau du Moyen Atlas (Oued Ansegmir, sources et petits affluents de la Moulouya en amont de
Midelt) et le Haut Atlas au Maroc ainsi que l’Atlas Saharien en Algérie. La présence de cette forme
de truite en Afrique du Nord laisse penser que cette variété est bel et bien une relique glaciaire.
Son aire de répartition est limitée par ses exigences relatives à la qualité de l’eau (oxygène et
température). Elle a été étendue artificiellement dans les torrents de montagne du Rif. L’espèce a
été décrite au Maroc par PELLEGRIN en 1921 et 1924.
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Truites sauvage Salmo trutta var macrostigma
De toutes les espèces de salmonidés introduites au Maroc, seule la truite arc-en-ciel
Salmo gairdneri a pu être maintenue par reproduction artificielle et repeuplement. Toutes les
autres espèces ont disparu. Salmo gairdneri est originaire d’Amérique du nord, elle a été introduite
d’abord en France dès 1884 puis de France au Maroc dès 1925 par les conseillers piscicoles au
moment du protectorat français : GRUVEL, KREITMANN, VIVIER, PANOUSE et PELLEGRIN.
L’introduction de Salmo gairdneri dans les eaux courantes a donné de très bons résultats
mais l’absence de reproduction en milieu naturel était un sérieux handicap. L’effort a porté alors
sur l’introduction de souches sauvages de Salmo gairdneri et d’espèces voisines comme Salmo
kamloops et Salmo clarkii susceptibles de se reproduire. Selon PREUDHOMME (1972) un
personnel non informé a mélangé les alevins des différentes souches et espèces de telle manière
que la truite marocaine est devenue un mélange de souche européenne et nord américaine de
Salmo gairdneri et des espèces voisines précitées. Cependant, l’habitat de Salmo gairdneri est
analogue à celui de Salmo trutta var marcrostigma. La truite arc-en-ciel reste surtout une espèce
de pisciculture très intéressante en raison de sa résistance.
L’ichtyofaune du Bassin Hydraulique de la Moulouya est caractérisée au niveau de la
basse Moulouya en aval du barrage Mechraa Hammadi par la présence de l’anguille et le retour
de l’alose qui avait complètement disparu de la Moulouya depuis une dizaine d’années
(MELHAOUI, 1994). On distingue deux espèces d’alose (SABATIER, 1993) :
- La petite alose ou alose feinte Alosa fallax LACEPEDE, 1803 est l’espèce la plus
répandue avec une taille plus petite avec 55 à 60 écailles dans le sens longitudinal et 5 à 6
tâches sur les flancs presque tout le long du corps. Les femelles sont toujours plus grandes que
les mâles. Notons que les branchiospines sont courtes, épaisses et moins nombreuses entre 30
et 80. Les vertèbres varient entre 55 et 59.
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Petite alose = Alose feinte : Alosa fallax (Melhaoui, 2006)
-

La grande alose Alosa alosa LINNE, 1758 se distingue avec une grande tâche sombre
au bord des opercules avec 75 à 82 écailles dans le sens longitudinal. Les femelles sont plus
grandes que les mâles. Les branchiospines sont plus nombreuses, longues et fines entre 85 et
130. Les vertèbres varient entre 57 et 58.

La pêche régulière dans l’embouchure de la Moulouya dans le cadre des prospections
depuis 2004 a montré que la période de migration amont des géniteurs pour la reproduction
commence du début du mois de mai jusqu’à fin juillet.

Grande alose : Alosa alosa de la Moulouya (Melhaoui, 2006)
Dans la basse Moulouya, les civelles d’anguille ont été pêchées par des nasses à civelle
placées à l’entrée de l’embouchure de la Moulouya de novembre à février et dans les bras morts
de la Moulouya depuis 1986 par un privé puis par la société MAROST jusqu’à 2003. Les stades
adultes aiguillettes et anguilles sont pêchés à l’aide de nasses à anguilles dans les bras morts de
la Moulouya (RAHHOU, 2003, RAHHOU & al 2004).
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: Civelles d’anguille de la Moulouya (Melhaoui, 2006)

Anguille adulte de la Moulouya (Melhaoui, 2006)
A l'échelle de la basse Moulouya, la densité des individus décroît de l'aval vers l'amont.
Actuellement, tous les indices montrent que l'espèce est en voie de régression ou de disparition
dans cette zone côtière du Maroc :
- diminution de la capture de civelles par unité d'effort dans la pêcherie de MAROST fermée en
2002 ;
- diminution des densités d'anguilles dans les zones amont des bassins versants et, dans une
moindre mesure, à l'aval à cause de l’absence des passes à poisson au niveau des retenues de
barrage et l’effet de la pollution des eaux de la Moulouya.
Par son retour dans la Moulouya, l’alose présente un grand intérêt écologique au niveau
de la biodiversité piscicole au niveau de l’embouchure de la Moulouya, sachant que cette espèce
a souffert pendant longtemps suite à l’effet de diverses pollutions et à la construction du barrage
Mechraa Hammadi qui a été conçu sans passe à poisson. L’alose est une espèce menacée
d’extinction dans l’estuaire de la Moulouya. Elle figure dans la liste rouge de l’UICN (2004). Il
semble que la réapparition des aloses au niveau de l’embouchure de la Moulouya est liée à la
diminution de la pression de pêche dans cette zone protégée, la diversité des zones de
reproduction sur une longueur d’environ 30 km et la réduction, ces dernières années, des
aménagements hydrauliques de certaine pollution. Notons également que la récolte des sables et
des graviers pour les constructions (habitat de ponte) se fait d’une manière importante en amont
de l’embouchure, juste à l’aval de la retenue du barrage Mechraa Hammadi.
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La réapparition de la petite alose (Alosa fallax) en particulier a été signalée dans la
Moulouya par Melhaoui en 1994. Cette espèce migratrice ne monte pas bien haut. Elle est donc
moins affectée par des aménagements hydrauliques (barrages) qui entravent les remontées des
poissons réduisant ainsi les zones de reproduction. Les adultes regagnent la mer après la ponte
et les jeunes après le début de leur développement. Alors que la grande alose (Alosa alosa) est
bien présente mais elle est restée plus rare.
Concernant l’anguille et la civelle, de 1986 à 2004, la société MAROST de Nador disposait
d’une pêcherie de civelle et d’anguille à l’embouchure de la Moulouya. Les civelles pêchées
étaient destinées en totalité à l’exportation en Europe. Par contre, les anguilles faisaient l’objet
d’engraissement à la société MAROST. La diversité des habitats humides au niveau des bras
morts de la Moulouya et la richesse trophique de ces zones humides ont permis à l’anguille de
coloniser ces milieux où elle s’engraisse jusqu’à la maturité sexuelle avant de reprendre son
chemin de migration vers la mer des Sargasse pour se reproduire.
Actuellement, cette pêche est interdite dans cette zone devenue protégée et les deux
espèces migratrices ne font l’objet d’aucune pratique de gestion. Pourtant, la pêche de la civelle
est une ressource importante pour les pêcheurs locaux qui maîtrisent bien sa capture et qui
n’attendent que l’autorisation de l’administration pour pêcher la civelle.

VII. 2- Les espèces introduites
On recense aujourd’hui 12 espèces introduites dans la Bassin Hydraulique de la Moulouya
suivant 2 étapes d’introduction:
- La 1ère étape (à partir de 1967), décrite comme “l’ère de la pêche sportive” a été caractérisée par
la prolifération d’associations de pêcheurs au Maroc et qui sont à l’origine de la plupart des
introductions (sandre, rotengle, black-bass, brochet). Ces introductions “aveugles”, ont été
réalisées par l’administration et les associations des pêcheurs sans étude scientifique au
préalable.
- La deuxième étape 1981-1999 a vu l’introduction de trois carpes chinoises: la carpe herbivore,
Ctenopharyngodon idellus (Valenciennes, 1844), la carpe argentée, Hypophthalmichthys molitrix
(Valenciennes, 1844) et la carpe à grosse tête, Aristichthys nobilis (Richardson, 1845) dans le but
de réduire l’eutrophisation dans les retenues de barrages Mohamed V et Mechraa Hammadi et les
canaux d’irrigation de la Moulouya.
En effet, les opérations d’empoissonnement menées depuis les années 80 dans la
Retenue de Barrage Mohamed V et Mechra Hammadi a connu une intensification des
empoissonnements dans ces milieux et dans les nouveaux barrages. Depuis l’année 2000 des
déversements se font chaque année de façon régulière mais sans étude au préalable,
l'amélioration de l'exploitation de la pêche par l'incitation du secteur privé et la création de
groupements de pêcheurs ne fonctionne pas pour le moment.
Si l'expérience des effets des carpes chinoises sur la lutte contre l'eutrophisation dans les
retenues été satisfaisante, il n'en est pas de même pour les canaux d'irrigation de la Moulouya où
les résultats obtenus an niveau de périmètre d'irrigation de la basse Moulouya en 1998 n’étaient
pas spectaculaires.
Depuis l’année 2004, nous disposons de statistiques et rapport annuels de l’intervention
piscicole et l’exercice de la pêche dans les retenues de barrages de la Moulouya.
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Tableau 8 - Espèces Introduites dans les retenues de barrage en 2004/2005
(Rapport annuel de la pêche HEFLD - DREFO, 2009)
Espèces Introduites

Carpes herbivore
Bleu Gill
carpes argentées
Géniteurs C argentés
Black-bass
Alevins de Black-bass
Sandre
Brochet
Géniteurs C herbivores
Gambusie
Permis de pêche délivrés

Barrage Mohamed V

1000
500
30
3
30
8000

Barrage Mechra Hammadi

8000

Barrage sur Oued Za

8000

2
10

Carpe chinoise : Amour blanc (Ctenopharingodon idella)
Tableau 9 - Espèces Introduites dans les retenues de barrage en 2005/2006
(Rapport annuel de la pêche HEFLD - DREFO, 2009)
Espèces Introduites

Carpes herbivore
Bleu Gill
carpes argentées
Géniteurs C argentés
Black-bass
Alevins de Black-bass
Sandre
Brochet
Géniteurs C herbivores
Gambusie
Permis de pêche délivrés

Barrage Mohamed V

600000
32000
70000
21
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Barrage Mechra Hammadi

Barrage sur Oued Za

400000

100000

24000

12000

Brochet (Esox lucius)
L’empoissonnement effectué par espèce et par barrage en 2005/2006 est illustré dans la
figure x ci-après
Empoissonne me nt de s barrage s par e spèce
Nbre
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Carpe argenté
Black bass
Brochet

B.M Hammadi

B.Med V

B.Hassan II

400 000

600 000

100 000

24000

32000

12000

0

70000

0

Figure 13 - Empoissonnement des barrages du Bassin Hydraulique
de la Moulouya par espèce en 2005/2006 (source HCEFLCD, 2009)
- NB: Une forte mortalité des poissons de type de barbeau d’âge variable a été constatée par le
SPEF (DREFO) de Berkane objet de l’envoi n° 3999 DREF.O/GP du 08/09/2005. Ces mortalités
sont dues essentiellement aux rejets de polluants toxiques dans l'oued Zegzel.
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En 2006/2007 Aucune opération d’empoissonnement n’a été effectuée au titre de la saison de
pêche 2006/2007 dans les retenues de barrage relevant de la DREFO.
Tableau 10 - Espèces Introduites dans les retenues de barrage en 2007/2008
(Rapport annuel de la pêche HEFLD - DREFO, 2009)
Espèces Introduites

Barrage Mohamed V

Carpes herbivore
Bleu Gill
carpes argentées
Géniteurs C argentés
Black-bass
Alevins de Black-bass
Sandre
Brochet
Géniteurs C herbivores
Gambusie
Permis de pêche délivrés

Barrage Mechra Hammadi

Barrage sur Oued Za

200000
9000

26

Tableau 11 - Espèces Introduites dans les retenues de barrage en 2008/2009
(Rapport annuel de la pêche HEFLD - DREFO, 2009)
Espèces Introduites

Barrage Mohamed V

Carpes herbivore
Bleu Gill
carpes argentées (carpillon)
Géniteurs C argentés
Black-bass (Fingerlings)
Alevins de Black-bass
Sandre
Brochet (Brochetons)
Géniteurs C herbivores
Gambusie
Permis de pêche délivrés

400000

Barrage Hassan II (Midelt)

400 000

20000
60 000
33

Adulte de Black bass de la Moulouya
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Barrage sur Oued Za

400000

Il faut signaler que le barrage Mechraa Hammadi qui se trouve en aval du barrage Med V,
ne renferme pas beaucoup d’espèces de poissons et n’est plus empoissonné en raison des
fréquentes vidanges effectuées par les services de l’hydraulique. Il y’a lieu de signaler, que malgré
qu’il est peu empoissonné, ce plan d’eau est toujours fréquenté par des braconniers utilisant des
barques et des filets.
Vu la présence des trois barrages qui révèlent des potentialités importantes en matière de
faune piscicole et pour lutter contre le braconnage qui s’est développé énormément dans la zone,
il y a lieu de :
- prévoir la désignation de gardiens en permanence de ces plans d’eau.
- Procéder au regroupement et à la création de coopératives de pécheurs pour mieux valoriser ces
ressources halieutiques et développer la pêche commerciale.
D'une manière générale, aucune étude des stocks piscicoles ou action d’aménagement et
d’amélioration piscicole n’a été entreprise en raison de l’absence de crédit alloué à cette
composante.
Pour lutter contre le développement des larves
de moustique dans la basse Moulouya, le CNHP
(Centre National d’Hydrobiologie et Pisciculture)
relevant de l’Administration des eaux et Forets a
procédé au déversement de 8000
Gambusies
(Poissons prédateurs des larves de moustiques) au
niveau des zones humides du SIBE RAMSAR de la
Moulouya dans la zone inondable du côté du complexe
touristique Saidia Mediterranea. Ce poisson a été
acclimaté dans nos eaux, la femelle atteint 7 cm, le
mâle ne dépasse pas 3-4 cm. Sa bouche est tournée
vers te haut, son corps est allongé avec une nageoire
dorsale très en arrière. Sa couleur est bleutée. C’est
un ovovivipare. Chez le mâle la nageoire anale s’est
transformée en organe copulateur.
Gambusia affinis

VII. 3 - Cartes SIG pour les espèces de poisson menacées
Le faune piscicole du BHM appartient en entier à la province méditerranéenne, elle-même,
section de la vaste région paléarctique dont fait partie l’Europe. La synthèse bibliographique des
travaux effectués jusqu’à présent sur l’ichtyofaune continentale ainsi que nos observations de
terrain en 2009 dans le cadre du Projet UICN/ABHM, nous permettent d’établir une première liste
de l’ichtyofaune du bassin hydrographique de la Moulouya qui renferme une faune piscicole assez
riche composée de 29 espèces avec 17 espèces autochtones et 12 espèces introduites dont (CR
: 2 espèces, soit 17 % du nombre total d'espèces locales) ou en danger (EN : 1 espèces, soit 5 %
du nombre total d'espèces locales) par l'IUCN (tableaux 12 et 13) et (Fig.14 et 15).
Tableau 12. Nombre et pourcentage d'espèces dans chacune des catégories des Listes Rouges de l'IUCN.

Catégories des Listes Rouges de l'IUCN

Nombre d'espèces

%

En danger critique d'extinction (CR)
En danger (EN)
Vulnérable (VU)
Quasi menacé (NT)

2
1
1
1

6,9
3,5
3,5
3,5
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Non menacé (LC)
Données Déficientes (DD)
Non Applicable (NA)
Total

22
2
0
29

75,8
6,9
0
100

Tableaux 13 : Liste d'inventaire des poissons du système hydrographiques de la Mououya

Famille

Espèce autochtones

ANGUILLIDAE

Anguilla Anguilla (Linné, 1758)
Alosa alosa (Linné, 1758)

CLUPEIDAE

Statut Liste 6Rouge
EN
CR

Alosa fallax (Lacepède, 1803)
CLUPEIDAE
SALMONIDAE

CR

Salmo trutta macrostigma (Duméril, 1858
Barbus callensis (Valenciennes, 1842)

CYPRINIDAE

DD
LC

Barbus figuigiensis ( Pellegrin, 1921)
CYPRINIDAE

LC

Barbus moulouyensis (Pellegrin, 1921)
CYPRINIDAE
CYPRINIDAE

Barbus nasus (Günter, 1874)

ATHERINIDAE

Atherina boyeri (Risso,1810)

LC
NT

LC

MUGILIDAE
MUGILIDAE
MUGILIDAE
MUGILIDAE
MORONIDAE
MORONIDAE
SOLEIDAE
SPARIDAE

Famille
CYPRINIDAE
CYPRINIDAE

Liza ramada (Risso,1810)
LC

Liza Saliens (Risso,1810)
LC

Liza aurata (Risso,1810)
LC

Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)
LC

Dicentrarchus labrax (Linné, 1758)
LC

Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792)
LC

Solea vulgaris (Quenzel 1806)
Sparus aurata (Linné, 1758)

LC
LC

Espèces Introduites
Ctenopharyngodon idella (Vallenciennes &
cuvier,1844)
Hypophtamichtys molitrix (Vallenciennes
cuvier,1844)
Aristichthys nobilis (Richardson, 1845)

CYPRINIDAE

Statut Liste Rouge
LC
LC
LC

Rutilus rutilus (Linné, 1758)
CYPRINIDAE

LC

Cyprinus Carpio (Linné, 1758)
CYPRINIDAE

VU
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CYPRONONDIDAE

Aphanius fasciatus (Valencienne, 1844)

LC

POECILLIDAE

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)

LC

ESOCIDAE

Esox lucius Linné, 1758

LC

Stizostedion lucioperca Linnaeus, 1758

LC

CENTRARCHIDAE

Lepomis macrochirus (Rafinesque, 1819)

LC

CENTRARCHIDAE

Micropterus Salmoides (Lacépède, 1802)

LC

SALMONIDAE

Salmo trutta gaidneri (Richardson,1836)

DD

SALMONIDAE

Salmo pallaryi (Richardson,1836)

EX

PERCIDAE

Figure 14 - Carte de répartition des poissons d'eau douce
dans le Bassin Hydraulique de la Moulouya (Melhaoui & Sbai, 2009)
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Figure 15 - Carte de répartition des poissons d'eau douce menacés
dans le Bassin Hydraulique de la Moulouya (Melhaoui & Sbai, 2009)

VII. 4 - les habitats pertinents pour la faune piscicole
Quatre grands secteurs piscicoles peuvent être individualisés en fonction des grands traits
du relief et des principales régions climatiques : la haute, la moyenne et la basse Moulouya, ainsi
que les cours d'eau des zones présahariennes au sud. Ces secteurs ont été également définis
par Berrahou et al en 2001 pour la répartition de la faune des macros invertébrées.

La haute Moulouya s'étend de l'amont du bassin (altitude culminant à 3747 m au Djebel
Ayachi) à Missour (868 m). Le débit estival est très modéré mais les crues sont violentes et
torrentielles, laissant un lit majeur généralement pavé de blocs et de galets. Le barrage Hasan II
au nord de Midelt est de construction récente et celui de Tamalout sur l'oued Ansegmir est
actuellement en construction, donnant à cet oued et à la Moulouya une charge en sédiments
actuellement importante et des eaux bouseuses. Les principaux milieux d'intérêt piscicole sont
constitués dans la haute Moulouya par les rivières à truites. Les habitats piscicoles sont assez
peu variés du fait d'un régime à épisodes catastrophiques interdisant toute stabilisation des
sédiments. C'est le cas de l'Oued Ansegmir, cours d'eau salmonicoles par excellence qui ne
comprend que très peu d'espèces autochtones (Truites sauvages et barbeaux) et celles-ci restent
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très disséminées et en faible densité malgré quelques déversements des truites arc en Ciel de
l'administration des eaux et forets.
Le 30 mai 2008, 600 adultes de Truite Arc en Ciel ont été déversées dans l’oued Ansgemir
et 600 dans l’oued Bekrit. Les affluents de la Moulouya, notamment lorsqu'ils sont permanents,
et les zones de source, offrent des habitats variés et favorables aux truites. Ils sont généralement
plus riches en macro invertébrés et en végétation aquatique que la Moulouya elle-même à ce
niveau. Au total on aura pu y inventorier dans cette zone la présence des truites, Salmo trutta
macrostigma endémique du Maroc qui est devenue fort rare et menacé d'extinction (CR). Elle a
été retrouvée dans plusieurs localités en amont de l’oued Ansegmir et au niveau des sources de
la Moulouya. Cependant, les travaux de construction de barrage Tamalout en amont, mettent en
suspension d'importantes quantités de sédiments fins et rendent les eaux boueuses et opaques
sur de longues distances en aval colmatant ainsi les frayères des Salmonidae. Celles-ci
deviennent dès lors impropres au développement des œufs de poissons. Les cours d'eau
salmonicoles de la haute Moulouya sont actuellement assez peu peuplés de poissons, il faut noter
que leurs cours supérieurs qui constituent des milieux favorables, à la truite (Vivier, 1948), ont
cependant un débit très irrégulier et un niveau d'eau généralement assez faible. Les rivières
autrefois poissonneuses se trouvent d'année en année, très affectées. Hormis quelque cours
d’eau bien conservés les autres rivières à truites deviennent pauvres en truite. Dans ces cours
d'eau la reproduction naturelle se fait rare voire même absente et la pêche devient tributaire de
déversements conséquents et soutenus de l’administration des Eaux et Forets. Les besoins
annuels en alevins de ces cours d'eau sont importants en raison des conditions défavorables du
milieu. Des mortalités ont été enregistrées particulièrement pendant la sécheresse des années
1980 – 1985 qu'a connu le pays selon les gardes forestiers locaux. Les efforts entrepris par la
Direction des Eaux et Forêts el de la Conservation des Sols en matière d'acclimatation d'espèces
piscicoles ont donné des résultats tangibles. C'est ainsi qu'on peut faire des prises exceptionnelles
de truite arc-en-ciel - importé de la Hongrie- dans certaines rivières de la haute Moulouya. On
trouve également dans la haute Moulouya du Barbus callensis qui remonte en altitude dans les
eaux froides.

La moyenne Moulouya succède à la haute Moulouya jusqu'à l'amont de la retenue
Mohamed V (240 m). S'y rattachent la totalité du bassin de l'oued Za, qui atteint 1760 m au sud.
En ce qui concerne la Moulouya elle-même à ce niveau. Dans la Moyenne Moulouya, les rivières
sont plutôt cyprinicoles avec des barbeaux, là encore les habitats restent peu variés du fait du
déblayage exercé par les crues et la faune piscicole est actuellement très pauvre en espèces et
de faible densité. Seuls des barbeaux, des gardons et des rotengles ont été observées en 2009
dans cette zone, ce qui est bien plus faible que par le passé. Ceci doit probablement être attribué
aux crues de ces dernières années, qui ont probablement détruit bon nombre d'annexes
hydrauliques et de petites bordures en voie de colonisation par la végétation et aux problèmes
cruciaux de la pollution des huileries traditionnelles et modernes qui sont nombreuses dans les
cercles d’ Aknoul, Guercif et Taourirt (Fig.16) et qui posent un vrai problème pour le maintien de la
biodiversité aquatique à cause de la charge polluante des margines.
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Figure 16 - Carte de situation des huileries traditionnelles et modernes
dans la Moyenne Moulouya (Melhaoui & Sbai, 2009 ; données ABHM)
L'oued Za est d'abord calme et sableux, semi désertique, puis devient rapidement torrentiel,
laissant un lit de blocs chaotiques et de galets périodiquement enfouis sous d'importantes
alluvions terreuses au gré des crues. Le barrage ex-Hassan II sur le Za a été construit dans sa
partie moyenne et commence à être ensemencé par les poissons par l'administration des Eaux et
Forets. (Tableaux 8, 9,10 et 11). L'oued Za offre des habitats piscicoles plus variés que le cours
moyen de la Moulouya. Potentiellement plus riche en poisson (barbeaux) dans sa partie
supérieure, très sableuse, il y est malheureusement actuellement très pollué par les rejets d'Ain
Beni Mathar et fait office d'égout à ciel ouvert. La détérioration chimique et biologique des eaux
est très nette. Plus en aval et jusqu'à l'amont du barrage ex-Hassan II, l’oued Za souffre d'un
régime de crues torrentielles et catastrophiques, qui s'accompagnent d'un remaniement très
violent de son lit s'opposant à l'installation la faine piscicole. Enfin, dans son cours inférieur,
actuellement régulé par le barrage ex-Hassan II, le lit majeur du Za reste très minéral mais offre,
notamment an aval de Taourirt, quelques mares et chenaux divagants semi naturels plus ou
moins colonisées par des barbeaux et de la végétation. Les frayères de poissons souffrent tant
que les extractions de granulat détruisent continuellement le milieu à ce niveau.
Les petits oueds de la moyenne Moulouya peuvent avoir un cours et un régime discontinu,
et parfois seules quelques vasques reliées ou non par un filet d'eau en été. Ces zones ont perdu
toute leur faune piscicole. Ceci est dû à la diminution du débit estival et à l'assèchement de
tronçons de plus en plus longs ces dernières années. Par contre, les sources comme celle de
l'oued Za en amont d'Ain Beni Mathar, celles naissant des escarpements du Plateau du Rekkam
et du Djebel Bou Naceur, ainsi que le Zegzel dans le massif des Beni Snassen ou les tributaires
du bassin amont de l'oued Melloulou sur les contreforts orientaux du Moyen Atlas, ont un débit
plus constant si bien que les barbeaux se maintiennent bien.
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La basse Moulouya s'étend de l'amont de la retenue Mohamed V à l'embouchure de la
Moulouya vers la côte méditerranéenne. Sont lit est moins pentu, généralement plus profond, son
régime moins torrentiel, et les sédiments apparaissent plus terreux. Son estuaire présente des
rives marécageuses. Les grands lacs de barrage barrages Mohammed V et de Mechraa
Hammadi fournissent ici des habitats favorables aux poissons et ont permis l'implantation de
nouvelles espèces par l'administration des Eaux et Forets (Tableau 8, 9,10 et 11).
Cependant, ces retenues de barrage font obstacles aux poissons migrateurs de la
Moulouya (Anguille et Alose).
Si les efforts d'acclimatation entrepris depuis une cinquantaine d'années ont permis le
développement d'importantes espèces de pêche sportive dans les retenues de barrages comme
le Brochet, le Black-bass et le Sandre, les essais récents d'introduction de carpes chinoises en
2005 y ont révélé des possibilités de toute autre dimension. Les quelques milliers de carpillons de
1,5 g déversés depuis 1987, dépassent actuellement des poids individuels de 20 kg. Cette
croissance exceptionnelle et la réussite en 1990 au Maroc de la reproduction artificielle de ces
espèces et la mise en place d'une station de carpiculture à Deroua (Province de Béni Mellal)
permet actuellement un empoissonnement soutenu de ces retenues de barrages. Cette
mobilisation s'accompagne d'effets aussi importants que bénéfiques sur l'amélioration de la qualité
de l’eau en limitant le phénomène d'eutrophisation. A noter que la gestion piscicole est très
modeste au niveau de ces retenues, faute de moyen et de compétence. Aucune évaluation des
stocks, ni suivi de la faune piscicole ne sont réalisés.
La Moulouya elle-même est beaucoup plus riche dans cette partie inférieure de son cours
qu'en amont de la retenue Mohammed V. 12 espèces autochtones y ont été dénombrées au total,
dont 2 poissons migrateurs.
L’anguille et la civelle représentaient une activité économique non négligeable jusqu’à 2003
dans l’embouchure de la Moulouya. L'Alose autrefois abondante dans la basse Moulouya connaît
actuellement une régression inquiétante en raison de différentes forme de dégradation et ne se
rencontre plus rarement et ce en raison de la construction de barrages qui l'empêchent de migrer
vers l'amont pour se reproduire. Ceci explique toute l'importance des quelques aires de ponte
encore disponibles au niveau du cours de la basse Moulouya, II y a à peine une vingtaine
d'années, cette espèce assurait des revenus substantiels pour les pêcheurs de la basse
Moulouya. Malheureusement cette espèce connaît un déclin d'année en année au point où sa
pérennité est sérieusement compromise. Est cela à cause de la pollution minière, des effluents
industriels et des rejets urbains qui se déversent dans la Moulouya sans traitement.
Par ailleurs, l'extension de la politique de construction de barrages a donné naissance à un
troisième type de milieu dans la zone intermédiaire avec les barbeaux comme espèces
dominantes et des espèces introduite comme la carpe, le brochet, le black-bass, le sandre. ….
Au niveau de l’estuaire de la Moulouya, on retrouve une faune piscicole semi marine
relativement importante. Les bras morts de l'estuaire sont également colonisé par des espèces
strictement marine comme la daurade, la sole et le loup ou semi marines comme les muges, les
cyprinodon, des migrateurs comme les anguilles, les civelles et les aloses.
Au niveau de la basse Moulouya et dans les monts des Beni Snassen à 1210 M, les gorges
du Zegzel drainent un système karstique lui conférant des eaux limpides durant une grande partie
de l'année avec une population de barbeaux menacée d'extinction suite aux dérivations des eaux
par les agriculteurs (Melhaoui, 2004). Aux pollutions des eaux liées à certaines habitudes comme
le lavage des véhicules à l'aide de détergents dans le bas cours du Zegzel.
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Les zones présahariennes s'étendent du bassin de l'oued Guir (à l'est d'Er-Rachidia) à
la région de Figuig. Les oueds y sont généralement discontinus, les tronçons en eau vive ou en
vasques stagnantes permanentes alternant avec des tronçons secs en été. Quelques barrages
artificiels y ont été construits et continuent d'y être construits. Les tronçons d'oueds en eau
permanente hébergent des populations de Barbus callensis et
de Barbus figuigiensis.
Principalement dans l'oasis de Figuig et ses environs (Oued Zouzfana et quelques points d'eau de
la commune de Abou Lakhal). Le petit barrage sur le Douis à la limite du Bassin hydraulique de la
Moulouya est habitat potentiel pour des introductions de poissons.
VII. 5 - Fonctionnement, dysfonctionnements et conservation des espèces
A l'issue de cet inventaire, on constate que le cours supérieur et moyen de la rivière
Moulouya se caractérise par une faune piscicole très pauvre. Seules 2 espèces ont été jugées
autochtones sur un linéaire d'environ 440 km, toujours en densité très faible. Plusieurs points
d'observation n'on livré aucune espèce en 2009, soulignant l'appauvrissement de la faune
piscicole par rapport aux observations antérieures. Tout ceci est à mettre au compte du régime de
ce cours d'eau, dont les crues torrentielles et le remaniement constant des sédiments s'opposent
à l'implantation durable d'habitats propices au développement des alevins des poissons. On peut
faire la même observation pour les grands affluents de la Moulouya qui présentent le même type
de fonctionnement (oued Za, oued Chouf Cherg...) et qui hébergent régulièrement des barbeaux.
Une bonne qualité d'eau doit être maintenue tout au long de ce réseau hydrographique afin
d'y garantir la pérennité de ces espèces. Une amélioration du système d'assainissement des villes
est donc indispensable. L'importante détérioration de la qualité chimique et biologique des eaux
du bassin amont de l'oued Za, due au développement et aux rejets d'Ain Beni Mathar, les rejets
d'épuration noirs de la ville de Guercif dans la Moulouya, doivent être corrigés, et il en est sans
doute de même plus en amont au niveau des grandes agglomérations comme Outat Oulad-el-Haj
et Missour.
Le cours inférieur de la rivière Moulouya est plus stable et la faune piscicole est plus riche,
puisque 29 espèces ont été retrouvées en 2009 malgré des conditions météorologiques peu
favorables, sur les 17 espèces autochtones connues au Maroc. Parmi elles, 2 espèces migratrices
sur la liste rouge de l'UICN (l’Anguille et l’Alose d'où l'intérêt de cette zone. En outre, la création
des retenues Mohammed V, de Mechra Hammadi et du barrage sur Za ont favorisé l'implantation
d'un peuplement piscicole dans le bassin Hydraulique de la Moulouya.
Les affluents de la Moulouya ont une richesse importante en barbeau dans les eaux
cyprinicoles de la basse Moulouya. Cependant, une dégradation des habitats due à la diminution
du débit estival et à l'assèchement de tronçons de plus en plus longs dans la moyenne Moulouya
est évidente, si bien que les espèces de poissons sont en régression par rapport aux années
précédentes. L'impact des pollutions domestiques est en outre bien visible dans certaines
localités, comme à Guefaït, où des rejets non traités altèrent considérablement la qualité des eaux
rejoignant l'oued Za, ou dans l'oued Zegzel, où le lavage des véhicules automobiles directement
dans l'oued provoque une pollution évidente des eaux par les lessives, néfaste aux organismes
aquatiques.
On note donc dans l'ensemble du bassin hydrographique de la Moulouya plusieurs types de
contraintes limitant ou provoquant la régression des poissons et des organismes aquatiques en
général.
► Certains sont naturels et l'homme n'a guère le moyen de les combattre ; il doit
simplement veiller à ne pas les amplifier. Ils sont liés au régime de crues de la Moulouya et de ses
grands affluents, qui impose périodiquement un remaniement des sédiments trop important pour
permettre le développement et la structuration d'habitats propices au développement larvaire des
organismes aquatiques. Les changements climatiques se manifestent également par la réduction
des précipitations donc réduction des débits et assèchement des tronçons de certain cours d'eau
qu'on peut qualifié d'intermittents ou éphémères suite à une longue période de sécheresse.
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► D'autres sont directement liés à l'action de l'homme et résultent d'une utilisation du
milieu sans précaution. Entrent dans cette catégorie :
- L'assèchement des oueds, qui est certes dû en partie aux cycles naturels de sécheresse,
mais qui résulte également de l'utilisation des nappes souterraines pour la consommation et pour
l'agriculture ;
- La destruction mécanique des habitats, résultant par exemple d'opérations de rectification
ou de chenalisation (canalisation) intempestives du lit mineur des cours d'eau (cas des
dérivations des eaux du Zegzel), ou de l'extraction de granulats directement dans le lit mineur
des oueds (Cas de l'Oued Za à Taourirt). Tous détruisent les habitats des larves ;
- Le braconnage des poissons surtout au niveau des retenues de barrage non surveillées
- Les rejets d'eaux usées non ou insuffisamment épurées, qu'elles soient domestiques ou
industrielles. La construction de véritables stations d'épuration est indispensable, notamment
dans toutes les grandes agglomérations surtout dans la haute et moyenne Moulouya;
- La pollution liée aux activités agricoles (Utilisation abusive des pesticides et engrais
chimiques)
- Certaines habitudes comme le lavage des véhicules à l'aide de détergents dans les cours
d'eau, qui doit être partout proscrit ;
- Les travaux de construction de barrages (Cas du barrage Tamalout en amont de l'oued
Ansegmir dans la haute Moulouya), qui met en suspension d'importantes quantités de
sédiments fins et rendent les eaux boueuses et opaques sur de longues distances en aval.
Celles-ci deviennent dès lors impropres au développement des organismes aquatiques en
aval.
- Les lâchers d'eau des retenues (Cas fréquent au niveau du barrage Mechraa Hammadi),
qui peuvent entraîner des sédiments anoxiques et entraîner des sulfures toxiques néfastes
aux organismes aquatiques
- Les problèmes d'érosion au niveau du bassin versant liés à la déforestation et à la perte des
habitas boisées.

VII. 6 - Recommandations pour la gestion des poissons d'eau douce
La recommandation générale est une sorte de charte de bonne conduite ou de pacte relatif
aux poissons : c’est d’être attentif aux habitats des poissons chaque fois que l’on se trouve sur les
rives d’un lac ou les berges d’une rivière ou d’un cours d’eau. En effet, l’habitat du poisson est un
écosystème si complexe que le moindre changement à une partie de celui-ci risque d’avoir des
effets imprévisibles. Ceci concerne :
- les travaux dans l'eau et en bordure de l'eau
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L’administration et les riverains ont tous intérêt à protéger ces lieux spéciaux : si l’habitat du
poisson est détruit, les poissons disparaissent ainsi que les autres formes de vie aquatique.
La loi sur l’eau et la loi concernant la pêche en eau douce protège directement ou indirectement le
poisson et son habitat, il incombe aux propriétaires fonciers ou aux promoteurs de connaître leurs
responsabilités et de veiller à ce que leurs travaux riverains ou dans l’eau n’entraînent pas la
détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.
Parmi les projets qui risquent de nuire aux poissons et à leur habitat, mentionnons :
* le dragage
* le déplacement ou la canalisation de cours d’eau
* l’enlèvement de la végétation aquatique et riveraine
* les prélèvements d’eau
* le rejet des eaux usées
* le rejet des déchets solides
* la construction d’un ponceau ou d’un pont
* le blindage de berge et l’endurcissement du littoral
* l’aménagement de plage etc.…
Il existe un grand nombre de mesures à prendre pour éviter de nuire à l’habitat lors des travaux
dans l’eau ou en bordure de l’eau.
-

Etudes d’impact à l’Environnement avant de commencer les travaux des projets

- les biologistes et les ingénieurs halieutes de l’administration des Eaux et Forets sont les seuls
habilités à déterminer l’habitat du poisson et déclarer si le plan d’eau requiert une protection en
vertu de la loi.
Le marnage des retenues de barrage induisent des bas niveaux d’eau et causent beaucoup
de soucis pour les poissons. Les frayères artificielles sont une solution plus favorable et moins
nocive. Quand les niveaux d’eau reviennent à la normale, il suffit de retirer ces sections.
Cependant, il est indispensable de revoir tout le système de la gestion piscicole au niveau des
retenues de barrage avec un programme et des moyens pour un suivi des alevinages et
empoissonnements et surtout des études de stocks. Aussi il faudra promouvoir la pêche sportive,
la pêche commerciale et lutter contre le braconnage.
Bien que le rôle des plantes aquatiques dans l’habitat du poisson soit plus évident, les
rochers et le bois sont aussi des éléments importants. Dans les plans d’eau alimentés par de très
petits cours d’eau, les rochers riverains représentent souvent le seul endroit où certaines espèces
peuvent frayer avec succès. Les rochers peuvent également protéger le rivage. Se sont des
éléments à protéger. Les débris ligneux offrent un abri important aux poissons, surtout dans les
cours d’eau. Ils améliorent également l’habitat en faisant creuser aux cours d’eau des fosses plus
profondes, et ils peuvent même modifier leur cours. Si, pour une raison quelconque, si les travaux
riverains nécessitent d’enlever temporairement les rochers ou les débris ligneux de l’eau, il est
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important de conserver ces matières puis remettez-les dans la même zone ou dans une zone
située à proximité ayant la même profondeur.
Les agriculteurs utilisant fréquemment des engrais, et des pesticides sur leur propriété,
doivent les appliquer et les ranger bien à l’écart du rivage à une bonne distance de l’eau.
Les Cyprinidae fraient durant le printemps et le début de l’été tandis que les Salmonidae
fraient généralement en automne jusqu’au printemps. En connaissant les habitudes de
reproduction des espèces locales, il est important de veiller à ce que les travaux riverains ou en
amont des oueds ne perturbent pas les stades critiques de la vie des poissons – le processus de
frai, les œufs ou les jeunes poissons eux-mêmes. Il est important de se renseigner auprès
l’administration des eaux et forets sur le meilleur moment de l’année pour exécuter des travaux
dans l’eau ou en bordure de l’eau.
Les organismes aquatiques et en particulier les poissons dépendent pour leur croissance et
leur reproduction de la qualité des eaux dans lesquelles ils vivent. En général, la qualité des eaux
est déterminée sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs tels que, par exemple, la présence
en quantités suffisantes de certains nutriments, la teneur en oxygène, le pH, la température ou
encore, la présence de substances connues pour leur toxicité (métaux, pesticides, phénols, etc.).
C'est ainsi que les normes de qualité des eaux piscicoles, visent la protection des écosystèmes
piscicoles, donc la possibilité de vivre et de se reproduire dans les cours d'eau pour des espèces
nombreuses et diversifiées.
La Loi n° 10-95 sur l’Eau est le cadre légal définissant ces normes de qualité des eaux
piscicoles. Elle se base sur des principes en relation avec la qualité de l’eau. Elle vise les objectifs
suivants :
• La protection et la conservation des ressources en eau ;
• La protection de la santé de l’Homme ;
• La réglementation des activités susceptibles de polluer
On entend par eaux piscicoles, toutes les eaux courantes ou stagnantes dans lesquelles
vivent ou pourraient vivre les poissons et les mollusques.
Les eaux piscicoles sont classées en eaux froides et en eaux tièdes:
Eaux froides : eaux piscicoles dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons d’eaux
froides tels que les espèces de la famille des salmonidés : les truites, …
Eaux tièdes : eaux piscicoles dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons autres que
les salmonidés : carpes, brochet, perche, sandre, black-bass, anguille, alose...

Rappelons que la gestion de la pêche en eau fluviale est assurée par l’administration des
Eaux et Forêts (Législation de la chasse et de la pêche dans les eaux continentales, Dahir du 21
juillet 1923). Actuellement la pêche est interdite dans le SIBE de la Moulouya devenue protégée
« réserve » depuis 2000. Les prospections halieutiques réalisées récemment (SMIRI et
MELHAOUI, 2007) ont montré que la faune ichtyologique dans cette zone est relativement pauvre
Elle est caractérisée par une dominance des cyprinidés (Barbeaux) et par la présence de
l’anguille et le retour de l’alose qui avait complètement disparu de la Moulouya depuis une dizaine
d’années (MELHAOUI, 1994). La période de migration amont des géniteurs d’alose pour la
reproduction commence du début du mois de mai jusqu’à fin juillet.
Par son retour dans la Moulouya, l’Alose présente un grand intérêt écologique au niveau
de la biodiversité piscicole au niveau de l’embouchure de la Moulouya, sachant que cette espèce
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a souffert pendant longtemps suite à l’effet de diverses pollutions et à la construction du barrage
Mechraa Hammadi qui a été conçu sans passe à poisson. L’alose est une espèce menacée
d’extinction dans l’estuaire de la Moulouya. Elle figure dans la liste rouge de l’UICN (2009). Il
semble que la réapparition des aloses au niveau de l’embouchure de la Moulouya est liée à la
diminution de la pression de pêche dans cette zone protégée, la diversité des zones de
reproduction sur une longueur d’environ 30 km et la réduction, ces dernières années, des
aménagements hydrauliques de certaine pollution. Notons également que la récolte des sables et
des graviers pour les constructions (habitat de ponte) se fait d’une manière importante en amont
de l’embouchure, juste à l’aval de la retenue du barrage Mechraa Hammadi. Dans la Moulouya,
cette espèce migratrice ne monte pas bien haut. Elle est donc moins affectée par des
aménagements hydrauliques (barrages) qui entravent les remontées des poissons réduisant ainsi
les zones de reproduction. Les adultes regagnent la mer après la ponte et les jeunes après le
début de leur développement. Alors que la grande alose (Alosa alosa) est bien présente mais elle
est restée plus rare durant toutes nos campagnes d’échantillonnage.
Dans la basse Moulouya, les civelles d’anguille ont été pêchées par des nasses à civelle
placées à l’entrée de l’embouchure de la Moulouya de novembre à février et dans les bras morts
de la Moulouya depuis 1986 par un privé puis par la société MAROST jusqu’à 2003 (Les civelles
pêchées étaient destinées en totalité à l’exportation en Europe) (Melhaoui & Sbai, 2008). Les
stades adultes aiguillettes et anguilles sont pêchés à l’aide de nasses à anguilles dans les bras
morts de la Moulouya et faisaient l’objet d’engraissement à la société MAROST (RAHHOU,
2003). La densité des individus décroît de l'aval vers l'amont. Actuellement, tous les indices
montrent que l'espèce est en voie de régression et menacée de disparition dans la Moulouya
- diminution de la capture de civelles par unité d'effort dans la pêcherie de MAROST fermée en
2002 ;
- diminution des densités d'anguilles dans les zones amont des bassins versants et, dans une
moindre mesure, à l'aval à cause de l’absence des passes à poisson au niveau des retenues de
barrage et l’effet de la pollution des eaux de la Moulouya.
La diversité des habitas humides au niveau des bras morts de la Moulouya et la richesse
trophique de ces zones humides ont permis à l’anguille de coloniser ces milieux où elle
s’engraisse jusqu’à la maturité sexuelle avant de reprendre son chemin de migration vers la mer
des Sargasse pour se reproduire.
Actuellement, la pêche est interdite dans cette zone devenue protégée et les deux
espèces ne font l’objet d’aucune pratique de gestion. La population d’Anguille connaît également
des problèmes de bioaccumulation d’éléments métalliques (Rahhou & al, 2001) et d’Anguillulose
(Rahhou & al, 2001).
En perspective, il est temps de restaurer et réhabiliter les secteurs dégradés de l’habitat
des aloses et de maintenir la stabilité et la qualité des systèmes hydrologiques des eaux
courantes: ni marnage artificiel, ni barrages, ni variation brutale de température (un
refroidissement de l’eau par des lâchers de barrage peut être fatal aux producteurs prêts à
pondre), surveillance de la pollution, en particulier au niveau de la basse Moulouya. Par ailleurs, il
est impératif de garantir la libre circulation des géniteurs lors de leur remontée des rivières. Des
améliorations dans les dispositifs de franchissement des ouvrages peuvent permettre aux aloses
de recoloniser rapidement les zones où elles avaient disparu. Il faudra également penser à
faciliter la dévalaison des alosons à l’aide de dispositifs de dévalaison et de favoriser la migration
des géniteurs sur des zones de bonnes qualité afin d’augmenter le taux de recrutement de
l’espèce.
Concernant la gestion halieutique de ces deux espèces migratoires, il faudra poursuivre et
généraliser les programmes d’action pour la conservation et la restauration des populations (suivi
des stocks, des flux transitant par les dispositifs de franchissement, de leur progression dans
l’espace et dans le temps et des captures, évaluer le recrutement par pêche sur les zones de frai
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pour l’Alose et les zones d’engraissement pour l’Anguille. Les mesures qui seront prises pour la
conservation de ces deux espèces seront d’assurer la qualité de l’eau, des milieux, et la libre
circulation des individus. D’une manière générale, il est souhaitable de mettre en place un plan de
gestion piscicole au service de l’administration, des pêcheurs et de la population riveraine du
Bassin Hydraulique de la Moulouya.

CONCLUSION GENERALE
La majorité des écosystèmes aquatiques du Bassin Hydraulique de la Moulouya voient
d'année en année leur variation saisonnière de débit de plus en plus accentuée avec un régime
torrentiel en hiver et des crues violentes au printemps. En été, les débits d'étiage sont sévères sur
une bonne partie du Bassin rendant le maintien difficile de la biodiversité aquatique. Les
modifications du régime des eaux : s'accompagnent d'une augmentation de la vitesse de
l'écoulement, de la turbidité et d'une variation importante de la température. Ainsi, plusieurs plans
d’eau du BHM, continuellement balayés par des crues connaissent des mortalités fréquentes de
poissons et le colmatage des frayères. Au niveau de la Moulouya par exemple la température peut
varier de 11°C à 28°C et les matières solides en suspension de 1.5 à 6100 mg/l. Le marnage et
les relâchés irréguliers de eaux des retenues de barrages ont des impacts négatifs sur la faune et
la flore aquatique.
On note donc dans l'ensemble du bassin hydrographique de la Moulouya plusieurs types de
contraintes limitantes ou provoquant la régression des organismes aquatiques.

Certains sont naturels et l'homme n'a guère le moyen de les combattre ; il doit
simplement veiller à ne pas les amplifier. Ils sont liés au régime de crues de la Moulouya et de ses
grands affluents, qui impose périodiquement un remaniement des sédiments trop important pour
permettre le développement et la structuration d'habitats propices au développement larvaire des
organismes aquatiques.

D'autres sont directement liés à l'action de l'homme et résultent d'une utilisation du
milieu sans précaution. Entrent dans cette catégorie :

L'assèchement des oueds, qui est certes dû en partie aux cycles naturels de
sécheresse, mais qui résulte également de l'utilisation des nappes souterraines pour la
consommation et pour l'agriculture ;


La destruction mécanique des habitats, résultant par exemple d'opérations de
rectification ou de chenalisation intempestives du lit mineur des cours d'eau, ou de l'extraction de
granulats directement dans le lit mineur des oueds. Tous détruisent les habitats des larves ;



Les rejets d'eaux usées non ou insuffisamment épurées, qu'elles soient
domestiques ou industrielles. La construction de véritables stations d'épuration est indispensable,
notamment dans toutes les grandes agglomérations ;



Certaines habitudes comme le lavage des véhicules à l'aide de détergents dans les
cours d'eau, qui doit être partout proscrit ;



Les travaux de construction de barrages, qui mettent en suspension d'importantes
quantités de sédiments fins et rendent les eaux boueuses et opaques sur de longues distances en
aval. Celles-ci deviennent dès lors impropres au développement des organismes aquatiques. On
notera néanmoins que la création de telles retenues artificielles est sur le long terme favorable à la
biodiversité lorsqu'elle favorise l'implantation d'espèces nouvelles (mais néanmoins indigènes
dans le pays) via la création de nouveaux types d'habitats ;
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Les lâchers d'eau des retenues, qui peuvent entraîner des sédiments anoxiques et
entraîner des sulfures toxiques néfastes aux organismes aquatiques.
La présente étude a permis de mettre à jours une base de données concernant les 5 taxons qu’il
faudra compléter par d’autres taxons de macroinvertébrés aquatiques. La mise en place d’un
réseau de suivi de la Biodiversité aquatique est une première mesure à l’échelle du Bassin
Hydraulique de la Moulouya. Ce réseau devra prendre en considération l’ensemble des
recommandations pour une meilleure connaissance et gestion de la Biodiversité aquatique. Ces
recommandations ont été déclinées sous formes d’actions dans le plan de gestion. Il s’agit
principalement de :
- Lutter contre la pollution domestique (Solide et liquide)
- Lutter contre la pollution minière (Déchets miniers), industrielle et les substances dangereuses
- Lutter contre la pollution par les pesticides
- Lutter contre l'eutrophisation des retenues de barrage
- Agir sur l'hydromorphologie des milieux aquatiques
- Agir sur les zones humides
- Gérer les risques d'inondation
- Préserver la qualité piscicole de l'eau
- Mettre en place d'un programme de gestion rationnelle des ressources halieutiques au niveau de
la Moulouya et ses retenues de barrages (empoissonnement et installation des frayères
artificielles…).
- Création et équipement de brigade de pêche
- Prendre en compte les dimensions sociales et économiques en développant la pêche artisanale
(Coopérative de pêche) et la pêche sportive: le regroupement et l'organisation des pécheurs en
coopérative permettant de développer ce secteur et de participer activement et efficacement à la
lutte contre le braconnage.

- Faire des aménagements du genre Frayères artificielles (Marnage)

- Lutter contre l'érosion dans le bassin Hydraulique. Dans ce cadre, un Plan National
d’Aménagement des Bassins Versants (PNABV) fut adopté en 1996 comme cadre stratégique
fixant les priorités d’interventions et proposant les approches ainsi que les mécanismes financiers
et institutionnels de mise en œuvre. A cet effet, l’aménagement des bassins versants est conçu
dans le cadre de projets de développement intégré impliquant tous les opérateurs et partenaires
concernés et qui visent en plus de la gestion durable des ressources. Il s'agit de projets basés sur
l’approche participative et portant sur des interventions intégrées de développement agro-sylvopastoral, de lutte contre l’érosion et de renforcement des infrastructures socio-économiques.
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Les macrophytes de la Moulouya sont sensibles à la qualité de l’eau et du sédiment. La
présence, la prolifération ou au contraire la disparition d’espèces de macrophytes indiquent des
niveaux de pollution différents que toutes les parties prenantes du bassin Hydraulique de la
Moulouya doivent prendre en considération.
Au niveau de la basse Moulouya, les macrophytes sont souvent perçus par les agents de
l’ORMVAM (Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya) comme une gêne pour
l’écoulement des eaux dans les canaux d’irrigation par la création de bouchons hydrauliques
entraînant une perturbation localisée des écoulements, voire une augmentation ponctuelle des
niveaux d’eau. Afin de limiter leur développement, les macrophytes sont localement fauchés
mécaniquement ou arrachés manuellement. Ces pratiques sont peu efficaces et peuvent même
s’avérer contre-productives (voire des traitements chimiques). En effet, une dissémination
involontaire de fragments de certaines plantes peut favoriser leur propagation. Il est donc proposé
d’améliorer et d’harmoniser les pratiques de faucardage en se limitant aux espèces qui s’y prêtent
Ailleurs, les herbiers ne devraient pas être touchés dans le but de maintenir l’équilibre et la
diversité écologiques du milieu aquatique. Ces opérations, qui nécessitent d’être réitérées
régulièrement, ont un coût très important sans résultat pérenne, avec des impacts négatifs pour le
milieu naturel. Il est donc nécessaire de mener une réflexion objective et adaptée face à cette
problématique. L’expérience d’empoissonnement avec la carpe chinoise dans la fin des années
90 n’a pas été concluante par manque de suivi.
La faune malacologique est également importante au niveau du Bassin Hydraulique de la
Moulouya aussi bien au niveau de la Biodiversité qu’au niveau de la prospection des espèces
hôtes intermédiaires des maladies hydrique. Cette faune joue un rôle important dans les
écosystèmes aquatiques de la Moulouya par la transformation et le recyclage de la matière
organique.
Le présent travail confirme également l'importance scientifique et haut le risque d'extinction
de la population marocaine de crabes d'eau douce et renouvelle l'appel aux autorités pour prendre
des mesures concrètes immédiates, avec l'aide d'associations de conservation de nature locales
et de l'Université d'Oujda, pour la protection de cet animal qui dépend complètement de l'eau
douce et qui par sa capacité adaptative extraordinaire a réussi à survivre dans les localités où cela
devient rare jusqu'à la limite d'aridité. Nous préconisons donc pour la protection de ces localités à
crabe d’eau douce, où les ruisseaux permanents d'eau douce coulent toujours, et qu'ils soient des
réserves naturelles déclarées.
Concernant les Odontaes, soixante neuf localités ont été inventoriées en juin-juillet 2009
pour leur faune de libellules (Odonates) dans le bassin hydrographique de la Moulouya. Compte
tenu des données antérieures, ce sont 94 localités au total qui ont été inventoriées dans cette
région. Quarante deux espèces de libellules y sont connues, ce qui représente près de 70 % de la
faune odonatologique du pays. Treize espèces sont considérées comme patrimoniales (espèce à
faible aire de répartition ou présentant un caractère relictuel, généralement rare, parfois
endémique au Maghreb ou au Maroc, et pour lesquelles le Maroc a une forte responsabilité en ce
qui concerne leur survie dans le Bassin méditerranéen ou en Afrique). Six espèces nouvelles pour
la province orientale ont été découvertes en 2009, mais 3 ou 4 autres n'ont pas été revues, en
partie à cause de l'assèchement de certains oueds. Le cours amont et médian de la Moulouya est
très pauvre en espèces du fait du constant remaniement de sont lit par les crues ; la basse
Moulouya est nettement plus riche. Les petits oueds sont, pris tous ensemble, pus riches que la
Moulouya elle-même, mais une dégradation est évidente du fait de la pollution et de
l'assèchement de certains d'entre eux. Les retenues collinaires et les grands lacs de barrage sont
peu à peu colonisés par des espèces nouvelles dont l'absence antérieure était due au manque
d'habitats appropriés. La zone présaharienne au sud-est du pays héberge dans les oasis et les
oueds intermittents des espèces bien adaptées aux contrées désertiques et qui se retrouvent
fréquemment dans les oasis du centre du Sahara, même si elles sont loin de s'y cantonner. Les
principales menaces sur la richesse spécifique de cette région résident dans la pollution des eaux
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(rejets domestiques directs, manque de stations d'épuration, lavage des véhicules automobiles
dans le lit des rivières...), l'extraction de granulats dans le lit mineur des oueds, l'assèchement des
oueds du fait du déficit pluviométrique et de l'utilisation des nappes par l'homme.
Les principaux milieux d'intérêt piscicole sont constitués dans la haute Moulouya par les
rivières à truites et les lacs naturels. Dans la Moyenne et basse Moulouya, les rivières sont plutôt
cyprinicoles avec des barbeaux, des anguilles et alose. L'Alose autrefois abondante dans cette
zone connait actuellement une régression inquiétante en raison de différentes forme de
dégradation. L'extension de la politique de construction de barrages a donné naissance à un
troisième type de milieu dans la zone intermédiaire avec les barbeaux comme espèces
dominantes et des espèces introduite comme la carpe, le brochet, le black-bass, le sandre. …
Au niveau des Eaux salmonicoles de la haute Moulouya, les résultats de contrôles de la
pêche effectuée ces cinq dernières années permettent de dégager les observations suivantes:
- Les cours d'eau salmonicoles de la haute Moulouya sont actuellement assez peu peuplés de
poissons, il faut noter que leurs cours supérieurs qui constituent des milieux favorables, à la truite,
ont cependant un débit très irrégulier et un niveau d'eau généralement assez faible. Les rivières
autrefois poissonneuses se trouvent d'année en année, très affectées. Hormis quelque cours
d’eau bien conservés les autres rivières à truites deviennent pauvres en truite.

- Dans ces cours d'eau la reproduction naturelle se fait rare voire même absente et la pêche
devient tributaire de déversements conséquents et soutenus de l’administration des Eaux et
Forets. Les besoins annuels en alevins de ces cours d'eau sont importants en raison des
conditions défavorables du milieu. Des mortalités ont été enregistrées particulièrement pendant la
sécheresse des années 1980 – 1985 qu'a connu le pays selon les gardes forestiers locaux. Les
efforts entrepris par la Direction des Eaux et Forêt en matière d'acclimatation d'espèces piscicoles
ont donné des résultats tangibles. C'est ainsi qu'on peut faire des prises exceptionnelles de truite
arc-en-ciel - importé de la Hongrie- dans certaines rivières de la haute Moulouya.
Au niveau des Eaux cyprinicoles de la moyenne et basse Moulouya, on constate d'abord
que la partie aval de la Moulouya recèle d'importantes ressources halieutiques dont la principale,
la civelle qui représente une activité économique non négligeable. L'Alose autrefois abondante
dans la basse Moulouya ne se rencontre plus rarement et ce en raison d la construction de
barrages qui l'empêchent de migrer vers l'amont pour se reproduire. Ceci explique toute
l'importance des quelques aires de ponte encore disponibles au niveau du cours de la basse
Moulouya, II y a à peine une vingtaine d'années, cette espèce assurait des revenus substantiels
pour mes pêcheurs de la basse Moulouya. Malheureusement cette espèce connaît un déclin
d'année en année au point où sa pérennité est sérieusement compromise. Est cela à cause de la
pollution minière, des effluents industriels et des rejets urbains qui se déversent dans ma
Moulouya sans traitement.
Au niveau des retenues de barrages de la Moulouya, si les efforts d'acclimatation entrepris
depuis une cinquantaine d'années ont permis le développement d'importantes espèces de pêche
sportive dans les retenues de barrages comme le Brochet, le Black-bass et le Sandre, les essais
récents d'introduction de carpes chinoises y ont révélé des possibilités de toute autre dimension.
L'analyse du secteur de la pêche dans les eaux continentales du Bassin Hydraulique de la
Moulouya révèle de grandes potentialités. Consciente de cet intérêt, l'administration des Eaux et
Forets a adopté une stratégie pour :
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-

la mise en valeur piscicole les rivières, les retenues de barrages et les lacs
collinaires du BHM,
la valorisation des ressources piscicoles dans les parties avale des rivières et la lutte
contre l'eutrophisation et la pollution des eaux ainsi que la réhabilitation des milieux
à truites, à brochets, à black-bass, à sandres et à aloses.
Le développement de la réglementation de la pêche

Les efforts engagés l’administration des eaux et forets pour la réhabilitation des eaux
salmonicole et cyprinicoles sont poursuivis par la modernisation au sein du centre d’Azrou et de
Ras El ma d'unités d'élevage de Truite sauvage, Truite arc en ciel, de Brochet, de Black-bass et
de Sandre. Parallèlement la carpiculture a été développée dans la région de Beni Mellal pour la
production les différentes espèces de carpes. Concernant le secteur de la pêche d'anguilles et de
civelles, amodié depuis 1986 à société MAROST a cessé en 2003 dans l’embouchure de la
Moulouya.

Pour ce qui est de la mise en valeur piscicole des grandes retenues de barrages de la
Moulouya, les opérations d’empoissonnement menées depuis les années 80 dans la Retenue de
Barrage Mohamed V et Mechraa Hammadi a connu une intensification des empoissonnements
dans ces milieux et dans les nouveaux barrages. Depuis l’année 2000 des déversements se font
chaque année de façon régulière mais sans étude au préalable. L'amélioration de l'exploitation de
la pêche par l'incitation du secteur privé et la création de groupements de pêcheurs ne fonctionne
pas pour le moment.
Si l'expérience des effets des carpes chinoises sur la lutte contre l'eutrophisation dans les
retenues été satisfaisante, il n'en est pas de même pour les canaux d'irrigation de la Moulouya où
les résultats obtenus an niveau de périmètre d'irrigation de la basse Moulouya en 1999 n’étaient
pas spectaculaires.
En matière de lutte contre la pollution des eaux, les efforts de sensibilisation seront
poursuivis pour la mise en application de la réglementation en vigueur et l'équipement des
communes riveraine de stations de traitement des rejets des eaux usées et des déchets solides :
cas de la ville de Berkane Taourirt, Guercif, Outat El Haj, Missour et Midelt.
Suite à l’inventaire de la biodiversité aquatique dans le Bassin Hydraulique de la Moulouya,
nous devrions nous soucier du monde des poissons qui représentent bien plus qu’une importante
source de loisirs et de recettes commerciales. Ce sont des intervenants clés dans l’équilibre
aquatique complexe qui maintient la vie dans l’eau dans les plans d’eau piscicoles de la
Moulouya.
Les poissons, comme les humains, nécessitent pour leur survie un environnement avec
certaines caractéristiques. Ils ont besoin de trois pré requis essentiels : un approvisionnement en
nourriture fiable, un lieu de frai (reproduction), une couverture appropriée et des routes de
migrations sûres. Ces éléments du monde des poissons qui contribuent à maintenir ces exigences
de vie sont ce que nous appelons l’habitat du poisson. Les plantes protègent les rivages, gardent
les eaux froides et fournissent de la nourriture aux poissons.
Les dysfonctionnements risquent d’empêcher le début du cycle biologique d’un poisson en
supprimant les lieux de frai dont il a besoin pour pondre ses œufs. La plupart des poissons sont
pointilleux sur leur lieu de frai. Ce lieu peut se trouver sur le haut-fond rocheux d’un lac ou sur la
végétation d’une berge inondée ou parmi les rochers au pied d’une chute d’eau. Ces zones
primaires où le poisson choisit de frayer sont souvent si importantes que d’autres espèces de
poissons peuvent également les choisir. Si le nombre de lieux de frai convenables est limité ou si
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ces lieux sont modifiés, la population globale de poissons et la diversité piscicole risquent d’être
compromises.
Non seulement les lieux de frai peuvent différer pour chaque espèce, mais les périodes du
frai peuvent varier elles aussi. Celles-ci sont généralement dictées par la température de l’eau.
Par ailleurs, certaines espèces de poissons se déplaceront sur de longues distances pour trouver
l’habitat de frai qui leur convient parfaitement. L’alose par exemple remontera la Moulouya
jusqu’au barrage Mechraa Hammadi sur des distances considérables à la recherche du gravier et
des galets que l’on retrouve dans les eaux vives, ou cherchera des endroits précis le long des
hauts-fonds ou des rivages fouettés par le vent avec fond de gravier et de galets. Les zones de
frai varient selon les espèces de poissons. Le brochet cherche les berges inondées des retenues
de barrage avec de la végétation macrophytique où les œufs peuvent coller à la végétation. Le
brochet fraie au début du printemps.
Les poissons peuvent être à la fois prédateurs et proies, selon l’espèce. En tant que proies,
les poissons augmentent leurs chances de survie en cherchant des cachettes où se réfugier pour
échapper aux prédateurs. Ils repèrent souvent d’excellentes cachettes dans les petits fonds où
l’on peut trouver des billes, des rochers et de la végétation aquatique. Lorsque nous débarrassons
nos rivages de ces matières lors des aménagements, nous « dérangeons » les populations de
poissons résidentes, qui doivent alors trouver d’autres cachettes éventuelles dans les eaux
profondes ou dans l’ombre d’une berge surplombante. Les types de cachettes peuvent même
varier au cours de la vie des poissons. La végétation dans l’eau et en bordure de l’eau fournit de
l’ombre, des cachettes et de la nourriture. Egalement, la coupe de la végétation riveraine qui
produit de l’ombre sur un cours d’eau peut y faire monter la température et avoir des
conséquences très néfastes sur la population de poisson.
Rappelons que toutes les espèces de poissons requièrent la liberté de se déplacer d’un
type d’habitat à un autre suivant les saisonniers et le cycle biologique. Toute activité humaine ou
barrage qui entravent leur migration risque de perturber des populations entières. Parmi les autres
barrières courantes à la migration, mentionnons la dérivation ou le pompage des eaux pour
l’irrigation qui, par l’effet d’entonnoir créé, peuvent nuire aux poissons
La détérioration de la qualité de l’eau en y rejetant des sédiments ou en y déversant des
pesticides ou autres produits chimiques est fatale pour le poisson. C’est le cas des mines (sites
miniers Aouli, Mibladen et Zaida) qui sont abandonnées avec leurs installations minières et
métallurgiques au bord de la Moulouya constituent un exemple représentatif du transfert de
pollution métallique (Cd, Pb, Zn et Cu) dans l'écosystème.
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