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 Présentation des richesses faunistiques du pays 
 Principales utilisations de la faune au Maroc 
 Situation actuelle  
 Perspective de valorisation dans le cadre de l’APA 



 Le Maroc, par ses diversités 

climatiques, géographique et 

écologiques a le privilège 

d’héberger des richesses 

floristiques et faunistiques 

exceptionnelles 

 

 

Diversités sans égal: 
oGéologique 
oTopographique 
oGéographique,  

oClimatique  
30 mm – 2000 mm 

Du Saharien au Humide 

 



la seconde place après la région anatolienne 
(Turquie) 

La biodiversité marocaine se situe parmi les plus 
élevés du bassin méditerranéen 

 

Groupes Totales des espèces  Endémiques Rares ou menacées 

Flore vasculaire 4500 930                                                           1641 

Faune marine 7136 236 271 

F. aquat. cont. 1575 136 125 

Invert. terrestres 15293 2280 69 

Amphibiens 11 2 3 

Reptiles 92 21 31 

Oiseaux 334 0 98 

Mammifères 97                                                                                                                                                                                                  8 18 

Place de la Biodiversité du  
Maroc dans le bassin méditerranéen 



Les usages socioéconomiques de la biodiversité faunistique 

sont multiples 

 

Chasse (sport et distraction) 

Consommation ( faune sauvage : source importante de 

protéines) 

Pharmacopée traditionnelle et sorcellerie 

Ornementation et animaux de compagnie 

Commercialisation et trafic à l’étranger 

Valorisation touristique 

 

 

PRINCIPALES UTILISATIONS DE LA FAUNE  

 



PRINCIPALES UTILISATIONS DE LA FAUNE  

Utilisation pour la chasse 

Mammifères 
• Sanglier (Sus scrofa barbarus) 

• Lièvre (Lepus capensis) 

• Lapin des garennes (Oryctolagus cuniculus) 

 

Oiseaux 
• Perdrix (Alectiris barbara) 

• Caille  des blés (cotunix coturnix) 

• Tourterelle (Streptopelia turtur) 

• Pigeon ramier (Columba palumbus 

• Canards (plusieurs espèces) 

• Outarde houbara (fauconnerie) 



PRINCIPALES UTILISATIONS DE LA FAUNE  

Utilisation en Pharmacopée traditionnelle – 

sorcellerie (braconnage) 

 

Mammifères 

Hyène rayée (Hyaena hyaena) 

Porc-épic (Histryx cristata) 

Hérisson (Erinaceus algirus) 

Renard (Vulpes vulpes) 

Belette (Mustela nivalis) 

Les chauves souris (plusieurs esp) 

 

Oiseaux 

Huppe fasciée (Upupa epos) 

Grand corbeau (Corvus corax) 

Cigogne (Cicona ciconia) 

Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) 

 

Reptiles 

Fouette queue (Uromastyx acanthinerus 

Caméléon commun (Chamaeleo chamaeleon 

Varan du désert (Varanus griseus  

 

 

 

Commercialisation pour exportation à 

l’étranger (braconnage) 

 

Mammifères 

Singe magot (Macaca sylvanus) 

 Fennec  (Fennecus zerda) 

Ecureuil de Barbarie  (Atlatoxerus getilus 

 

Reptiles 

Tortue grecque (Testudo graeca)   

Fouette queue  (Uromastyx acanthinerus)    

Varan du désert (Varanus griseus) Caméléon 

commun (Chamaeleo chamaeleon   

Scinque officinal (Scincus albifasciatus 

Vipère à cornes (Cerastes cerastes)  

Cobra d’Afrique du Nord  (Naja haje  



PRINCIPALES UTILISATIONS DE LA FAUNE 

Utilisation pour consommation 

 
Oiseaux  

Plusieurs espèces 

 

Reptiles 
Fouette queue  (Uromastyx acanthinerus 

Poisson de sable (Scincus albifasciatus 

 

Mammifères 
Chacal (Canis aureus) 

Porc-épic (Histryx cristata) 

Loutre (Lutta lutra) 

Hérisson (Erinaceus algirus) 

Gerboise (Jaculus jaculus) 

 

élevage en cage par les amateurs 

 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

 

Linotte mélodieuse (Carduelis canabina) 

 

Verdier d’Europe (Carduelis chloris) Serin 

cini (Serinus serinus) 
 

   



Le fond faunistique du pays apparaît plus que jamais 
exposée à une pression anthropique croissante 
 
 19 esp. Définitivement éteintes 

 34 Gravement menacées de disparition à court terme 

 1/3 (120 esp.) de vertébrés rares, localisés ou vulnérables 

Espèces les plus touchées sont celles les plus 
remarquables et les plus spectaculaires  

La grande faune 



 

La valorisation économique de la biodiversité 

faunistique semble susciter de grandes opportunités au 

profit de développement durable et pour des objectifs 

de conservation (valoriser la biodiversité est une  

motivation pour la conservation l’utilisation durable des 

espèces). 

 

La mise en valeur économique des ressources 

naturelles est un thème d’actualité  
•Valorisation touristique (observation in situ) 

•Valorisation dans le cadre de l’APA 



► Limites législatives 
 Arrêté annuel de la chasse  

 Loi sur la conservation d’espèces de flore et de faune sauvage (CITES) 

► Limites bio-écologiques 
 Mobilité, vie cachée, productivité mesurée, importantes fluctuation 

d’abondance, difficulté d’élevage 

► Limite  d’ordre biogéographique 
 La majorité des espèces animales  sont d’origine méditerranéenne et 

paléarctique  

► Limite dues aux possibilités d’usage 
 Consommation  (sacrifice des animaux) 



  Pharmacie 
 Production du sérum (venin des serpents, scorpions) 

 Commercialisation 
 Animaux de compagnie 

 consommation (viande des espèces sauvages : sanglier, étourneaux, 
moineaux, cuisse de grenouille, escargot 20 000 T/an = 20 à 30 millions de 
DH… 

 Valorisation cynégétique 
 Développement de la chasse touristique (50 000 à 100 000 tourterelles 

/an, 80% chasse touristique. 

 Exploitation cynégétique de certaines espèces à l’étranger (mouflon à 
manchettes-farming) 

 



Beaucoup d’espoir à porter sur le 
développement des Ongulés 



  La valorisation de la faune sauvage dans le cadre de 
l’APA est un programme de long terme, il ya 
plusieurs défis à relever. 
 Etudes de cas : approche des filières d’exportation (formelles et 

informelles) et identification des acteurs 

 Relation entre les aspects réglementaires propres à la faune sauvage 
et le système APA 

 Renforcement des capacités pour la mise en œuvre  de l’APA  

 D’importants efforts qui restent fournir pour la réhabilitation 
d’habits et d’espèces 

 Développement des systèmes d’exploitation de la faune sauvage 
(Farming) à condition d’autoriser l’arme dechasse à canon rayé   

 


