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Préambule 

 

La présente étude s’inscrit dans le cadre du Projet GEF/PNUE intitulé 

« Développement du Centre d’Échange d’Information, Évaluation des Capacités 

pour l’APA et la Taxonomie au Maroc» , mené par le Départrement de 

l’Environnement.  

L’étude vise à établir l'état des connaissances de l’inventaire biologique,  mettre en 

exergue l'ampleur de l'obstacle taxonomique entravant les efforts pour la 

conservation et la gestion de la biodiversité, identifier les moyens concrets pour 

surmonter ces obstacles et proposer des orientations stratégiques pour une future 

stratégie nationale. 

Le présent rapport est organisé en plusieurs chapitres, en harmonie avec les termes 

de référence et les actions identifiées dans la consultation.  Il traite l’importance et 

l’intérêt de la taxonomie, présente le contexte général de l’étude et les 

justifications et dresse le diagnostic de la situation en taxinomie au Maroc tout en 

identifiant les besoins en renforcement des capacités. Enfin, la dernière partie est 

consacrée aux éléments d’une stratégie nationale pour le renforcement des 

capacités en taxinomie, aux actions de mobilisation des ressources financières pour 

le développement et la proposition d’un portefeuille de projets prioritaires en 

matière de taxinomie. 

L’élaboration du présent document a été établit par Mohamed Menioui, Professeur de 

l’Enseignement Supérieur, UM5 – Agdal, Point Focal GTI, en collaboration avec Messouli 

Mohammed,  Professeur de l’Enseignement Supérieur, Faculté des Sciences, Marrakech et 

El Oualidi Jalal, Professeur de l’Enseignement Supérieur, Institut Scientifique, Rabat. 

L’équipe du projet tient à remercier toutes les personnes ressources du milieu 

académique, ainsi que les responsables de diverses Administrations qui ont été 

consultés durant la réalisation de l’étude, pour leurs contributions, la fourniture 

d’informations et le temps consacré aux discussions et entretiens  (voir la liste des 

personnes ressources en annexes).  
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I - Introduction – Généralités 

 

La Taxinomie … Importance, Intérêt 

 

La taxinomie est « la science de la découverte, de l’identification, de la nomenclature et de la 

classification des êtres vivants. La taxonomie permet donc la documentation, la 

compréhension et la diffusion des connaissances concernant toutes les espèces du globe, 

estimées à plus de 10 millions. Elle fournit également la base scientifique pour la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité et pour une durabilité de l’agriculture, 

de la foresterie et de toutes les autres formes d’utilisation des ressources naturelles. De ce 

fait, la taxonomie est essentielle pour assurer la survie de l’Homme à travers, entre autres, le 

maintien en eau, grâce aux paysages protégés, la pollinisation, le contrôle des maladies et 

des ravageurs, la quarantaine en commerce et d’autres innombrables services contribuant à 

la sécurité alimentaire et au bien-être humain». 

 

Il a fallu près de 250 années pour la description des quelques 1,8 millions d'espèces vivantes 

connues actuellement et, à ce rythme, on pense qu’il faudrait encore plus de 1000 autres 

années pour que soit décrit l'ensemble des constituantes de la biodiversité à l’échelle 

mondiale. Seulement au rythme actuel des extinctions des espèces à cause des activités 

zooanthropiques, probablement 80% des espèces auront disparu d'ici la fin de ce 21
ième

 siècle. 

 

Avec les besoins sans cesse croissants en protéines naturelles, mais aussi l’impératif de 

conserver et d’utiliser durablement ces ressources, la demande sociétale en identification 

d'espèces est devenue forte et grandissante dans des domaines aussi diversifiés que la biologie 

de la conservation, la restauration des écosystèmes, la santé publique, l’aquaculture, 

l'agriculture, l'environnement, la planification territoriale, les changements globaux… Le 

patrimoine biologique naturel joue, en effet, un rôle, peu élucidé il est vrai, dans la stabilité 

des écosystèmes et de la biosphère, mais, il est établi qu’il ménage des ressources en produits 

divers, d'usages alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, etc., et en propriétés génétiques 

utiles pour améliorer nos plantes et animaux domestiques.  

 

Evaluer ce patrimoine ne peut se faire qu’à travers la taxinomie, approche interdisciplinaire  

faisant  recours à toute une panoplie d’outils, de théories et d’instruments optico-

électroniques, génétiques, biochimiques et informatiques constituant, de ce fait, un 

magnifique exemple d’intégration de plusieurs disciplines (paléontologie, physiologie, 

écologie, évolution, génétique, biologie moléculaire …) dont les mécanismes et les 

fondements théoriques peuvent être difficiles à conceptualiser et à mettre en linkage. 

 

… Paradoxe, … 

 

Partout dans le monde, le constat est identique: le déclin du nombre des taxonomistes 

constitue un handicap pour la conservation. Le nombre de taxinomistes s’érode alors même 

que la planète subit une crise majeure de l’amenuisement de sa biodiversité et que la 

communauté internationale, à travers la CBD et d’autres instances internationales (PNUE, 

IUCN, CITES, Ramsar, …), ne cesse de lancer appel après appel pour inciter à conserver ce 

patrimoine vivant utile, nécessaire et sans doute vital pour l’existence de l’espèce humaine. 

Cette conservation ne peut se faire qu’à travers une connaissance fine de la nature de chacun 

des éléments constitutifs de ce patrimoine, laquelle connaissance demeure tributaire de la 

disponibilité des compétences et de l’expertise humaines.  
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Il semble donc évident que l’amenuisement du nombre de cette « espèce en voie de 

disparition » qu’est le taxinomiste signifie qu'à un moment ou un autre, on sera incapable de 

former de nouvelles générations de taxonomistes et, par conséquent, d’identifier correctement 

et efficacement les ressources naturelles de notre planète et leurs extraordinaires et vitales 

potentialités écologiques et socioéconomiques. 

 

Des taxinomistes en faibles effectifs …et inégalement répartis 

 

Le problème de la perte de la biodiversité, par l’ignorance,  ne résulte pas seulement de 

l’effondrement drastique du nombre de spécialistes taxinomistes, déjà rares, mais ces derniers 

sont, de plus, très inégalement répartis, géographiquement, et selon la nature du groupe 

taxinomique. Certaines études montrent que "si N est le nombre moyen de taxinomistes qui 

étudient chaque espèce de tétrapodes, 0,3 N taxinomistes seulement se consacrent à chaque 

espèce de poissons, et 0,02 N à 0,04 N à chaque invertébré". On estime aujourd’hui que le 

nombre de taxinomistes serait d’environ 10 000 en Amérique du Nord, et de 30 000 dans le 

reste du monde. En France, le nombre des naturalistes taxinomistes est d’environ égal à un 

millier alors que celui des professionnels ne dépasse pas quelques centaines. 

 

Les taxinomistes qui s'intéressent aux végétaux sont en moyenne deux fois plus nombreux 

que ceux qui étudient les animaux; alors que dans le règne animal, les vertébrés s’imposent 

par leurs tailles et attirent environ dix fois plus de taxinomistes que les invertébrés qui, à leur 

tour, intéressent dix fois moins de chercheurs que les plantes. 

 

Témoignages …et témoignages 

 

A l’échelle du bassin méditerranéen, l’Initiative Méditerranéenne pour la Taxinomie (IMT) a 

clairement mis l’accent sur ce problème de « déperdition » de taxinomistes ; c’était lors de la 

cinquième réunion des points focaux des aires spécialement protégées (PF – ASP). Le constat 

est sans équivoque : 

-Le nombre de taxonomistes est en régression dans la plupart des pays de la région. Ceci est 

notamment dû au fait que la taxonomie ne figure pas parmi les priorités fixées pour la 

recherche et que les étudiants ne sont plus attirés par cette discipline ;  

-La mise en œuvre des programmes de conservation sera affectée par le manque de 

taxonomistes à moyen terme si les mesures adéquates ne sont pas prises. 

 

L’IMT invite ainsi les Parties contractantes à la convention de Barcelone à accorder plus 

d'importance à la taxonomie et exhorte ses pays membres à  « …réaliser un inventaire des 

taxonomistes dans les pays méditerranéens… », à «…inventorier les laboratoires ayant des 

compétences en taxonomie… », à «…recenser les besoins urgents dans le domaine de la 

taxonomie » et à « Lancer des programmes de formation de taxonomistes… . 

 

Localement, l’insuffisance en compétences taxinomiques semble peser très lourd sur les 

programmes de conservation à l’intérieur même des pays/institutions les mieux outillés de la 

planète comme, par exemple, le Muséum d’histoire naturelle de Londres dont l’un des 

spécialistes, Geoff Boxhall, déclare que «Le déclin de cette discipline dans les universités 

britanniques est extrêmement préoccupant. Plus personne ne forme les nouvelles générations. 

Des compétences sont perdues. Or les taxonomistes sont nécessaires pour connaître l’impact 

des changements climatiques sur la biodiversité comme le rôle de la pollinisation par 

exemple, pour fournir une recherche de très haute qualité et pour satisfaire les demandes de 

l’industrie. Nous sommes inquiets que les taxonomistes ne soient pas pris au sérieux. Nous 
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estimons qu’il n’en reste que 500 au Royaume-Uni et le manque de savoir en matière 

d’espèces végétales et animales demeure significatif». 

 

Le constat est tout à fait similaire en France où, selon P. Bouchet, taxonomiste et Professeur 

au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris déclare « … également en France, le 

nombre de systématiciens a diminué depuis 50 ans. Avec la crise environnementale annoncée, 

beaucoup d’espèces auront disparu d’ici la fin du siècle. Il est donc devenu urgent de 

documenter les 80% d’espèces restantes à décrire» ; or « en parallèle, le besoin d’expertise a 

explosé avec la reprise des grands programmes d’exploration de la biodiversité». 

 

L'Institut International du Développement Durable (IIDD) atteste que bon nombre de pays 

souffre de l’insuffisance de taxonomistes et apporte de nombreux témoignages relatifs aux 

préoccupations des scientifiques quant à la réduction du nombre de taxinomistes dans un 

grand nombre de pays à travers le monde.  

 

De nos jours, on assiste à une mutation progressive, mais témoignée des sciences de la 

taxonomie. Des avancées récentes notamment dans les domaines de la génomique et des 

sciences informatiques, révolutionnent autant l’accès à l’information sur la biodiversité que la 

cadence de la documentation.  

 

De plus en plus de nations comprennent, en effet, l’enjeu socio-économique de la biodiversité 

et y font des investissements majeurs, en espérant profiter des possibilités liées à ce domaine. 

C’est ainsi, par exemple, qu’aux États-Unis, la Fondation nationale des sciences (NSF) 

déploie plusieurs programmes axés sur la taxonomie dont le programme Partenariats visant à 

rehausser l’expertise en taxonomie (PEET, pour Partnerships for Enhancing Expertise in 

Taxonomy) qui a déjà déboursé plus de 30 millions de dollars américains pour soutenir la 

formation de la prochaine génération de taxonomistes (NSF, 2010b). Un autre programme, 

Assembler l’arbre de la vie (AToL, pour Assembling the Tree of Life), a mobilisé plus de 115 

millions de dollars américains pour des collaborations de recherche d’envergure dont le but 

est de tirer au clair les relations phylogénétiques entre les principaux groupes d’êtres vivants 

(p. ex., tous les poissons, tous les vers). Une troisième initiative, l’Inventaire planétaire de la 

biodiversité (PBI, pour Planetary Biodiversity Inventory), a mobilisé, à ce jour, 15 millions de 

dollars américains à l’appui de projets d’enquêtes exhaustives de la biodiversité qui ciblent 

plus précisément certaines lignées de vie (p. ex., tous les poissons-chats). Enfin, nommons le 

Réseau d’observatoires écologiques nationaux (NEON, pour National Ecological Observatory 

Network), où intervient la NSF mais aussi d’autres départements et agences. NEON est une 

initiative dotée de 300 millions de dollars américains voués à la surveillance de la biodiversité 

dans 20 sites répartis aux États-Unis, et ce, sur une période de 30 ans; elle jumelle des 

programmes de collecte et des programmes d’identification génétique et de télédétection 

(NEON, 2010). 

 

D’autres pays misent aussi beaucoup sur la taxonomie comme l’Initiative suédoise de 

taxonomie (Swedish Taxonomy Initiative), un programme de 20 ans doté d’un budget de plus 

de 200 millions de dollars américains destiné à assembler un recueil accessible au public des 

espèces multicellulaires qui se trouvent sur le territoire suédois (ArtDatabanken, 2010). 

 

L’Atlas de l’Australie vivante (Atlas of Living Australia), une initiative lancée en 2008 et 

dotée d’un budget de 30 millions de dollars australiens, a pour sa part une orientation 

différente qui vise un partenariat gouvernemental-muséal pour bâtir un système informatique 

http://iisd.ca/
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et de gestion des données nécessaire pour fournir à tous les Australiens un accès en ligne aux 

informations sur leur biodiversité (CSIRO, 2010). 

 

En Europe, le réseau EDIT (pour European Distributed Institute of Taxonomy), un projet de 

12 millions d’euros voué à la mise sur pied d’un réseau d’excellence composé de 28 grands 

instituts de biodiversité situés partout en Europe (EDIT, 2008). 

 

Le Canada a investi plus de 50 millions de dollars dans l’avancement des études 

phylogénétiques et dans l’élaboration d’un système d’identification génétique d’espèces.  

 

Ces diverses initiatives de recherche, qui reposent toutes sur des balises bien solides en 

taxonomie classique, bénéficient des technologies du numérique, de l’analyse moléculaire et 

de la télédétection. Du point de vue des grands projets scientifiques, ces investissements, qui 

varient de 15 à 300 millions de dollars, sont néanmoins modestes et signifient qu’aucune 

nation n’a encore établi de programme qui saisisse pleinement au vol ces nouvelles occasions. 

Il est clair, toutefois, que ces activités de recherche ont beaucoup aidé à développer les 

collaborations entre chercheurs dans les domaines de la taxonomie et de l’analyse de la 

biodiversité. De telles collaborations sont également essentielles à la revitalisation du travail 

de base, en taxonomie, dont les identifications et les descriptions, qui demeurent un point 

d’ancrage incontournable des sciences de la biodiversité.  

 

…et au  Maroc ? 

 

La situation n’est guère plus brillante ; elle peut même être considérée comme alarmante : de 

rares spécialistes, sans aucun moyen ni motivation d’épanouissement et, de plus, peu ou pas 

valorisés dans leurs compétences. La stratégie et son plan d’action nationaux pour la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que le premier atelier national 

Nafrinet ont, de ce fait, tiré la sonnette d’alarme et mis en évidence le manque cruel de 

taxonomistes pour la réalisation d’inventaires et de mises au point systématiques de la 

biodiversité nationale. L’insuffisance de taxinomistes y a été considérée comme une 

importante brèche  entravant la connaissance approfondie de la biodiversité nationale et dont 

le colmatage, constituerait un pas décisif dans le processus de conservation et l’utilisation 

durable de la biodiversité marocaine. 

 

D’ailleurs, le présent projet sur le renforcement des capacités en taxinomie n’est autre que le 

fruit d’un long processus de concertation initié par la stratégie et le plan d’action nationaux 

sur la biodiversité et qui a permis de hisser la question de la taxinomie au rang de «priorité 

nationale» en matière de recherche, de conservation et de valorisation des ressources 

naturelles du Royaume en mettant l’accent sur le fait que « la situation… peut être considérée 

comme alarmante dans la mesure où on souffre d'un manque cruel de taxonomistes et où, 

même pour certains groupes exploités ou même surexploités, on ne dispose pas de 

taxonomistes spécialistes pour l'identification précise et fine des espèces ». 
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II - Contexte - Justification 

 

Les principaux traits de la biodiversité nationale ont essentiellement été mis en évidence par 

le Plan Directeur sur les Aires Protégées en 1996 et, juste après, par l'Etude Nationale sur la 

Biodiversité, en 1997 ainsi qu’un certain nombre de travaux de recherche sectorielle. Les faits 

les plus importants ayant été mis en exergue peuvent être résumés en : 
 

- une diversité biologique riche et diversifiée ; 

- une biodiversité des plus riches de la région méditerranéenne; 

- des informations taxinomiques trop dispersées pour pouvoir être efficacement 

capitalisées ; 

- des inventaires qui demeurent lacunaires malgré l’impressionnante quantité 

d’informations contenue dans ces analyses ; 

- de nombreuses régions du territoire national restent encore peu ou pas prospectées ; 

- très peu ou, souvent, pas de spécialistes taxinomistes pour nombreux groupes 

systématiques ; 

- très peu de moyens alloués à la recherche taxinomique ; 

- de nombreux écosystèmes se perdent sans même avoir été caractérisés sur les plans 

taxinomique et écologique ; 

- etc. 

 

L’amélioration des connaissances sur la diversité biologique nationale et l’alimentation des 

centres de recherche du pays en moyens matériels et en ressources humaines spécialisées ont 

pour ainsi été considérées dans la SPANB comme un besoin pressant et programmées comme 

une action prioritaire pour laquelle il s’impose de trouver le financement nécessaire pour sa 

mise en œuvre. 

 

Sur le plan national, trois autres analyses stratégiques ont mis l’accent sur le manque cruel de 

compétences, de politique, de moyens, … en matière de taxinomie. Il s’agit : 

  

a – du premier atelier Nafrinet, tenu à Rabat, les 23-24 octobre 2003 à l’Institut 

Scientifique de Rabat et dont certaines des principales recommandations suggèrent : 
 

 la constitution de bases de données sur la faune, la flore et les micro-

organismes ; 

 la formation et/ou la formation continue de taxonomistes et le renforcement 

des équipes existantes ; 

 l’encouragement de l'enseignement de la taxonomie et appui des recherches 

systématiques sur les groupes peu connus ou insuffisamment connus ;  

 la création / renforcement de bibliothèques spécialisées ; 

 la création de collections témoins de la nature (spécimens de la faune et de 

la flore. 

 

b – de l’analyse des résultats du projet ANCRE (Autoévaluation Nationale des 

Capacités à Renforcer en matière d’Environnement), réalisée en 2005, où on peut 

clairement lire que « Pratiquement toutes les études sectorielles ont mis en exergue 

l'insuffisance des moyens humains dans certains domaines relatifs à la biodiversité 

en particulier celui de la taxonomie. En effet, les rapports NAFRINET et celui de la 

mise en œuvre du programme de travail sur l'Initiative Taxonomique Mondiale 
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(GTI) illustrent très nettement ce constat, grave pour l'avenir. En effet, pour de 

nombreux groupes tels que les bryophytes, éponges, coraux, etc., il n'existe aucun 

spécialiste marocain; et même pour des groupes exploités à des fins socio-

économiques, les lacunes sont flagrantes. 
 

Dans cette même analyse, on peut comprendre que « ni le temps ni les moyens 

n'ont permis, lors de l'Etude Nationale sur la Biodiversité, de disposer de listes 

nationales exhaustives et complètes. Dans pratiquement tous les rapports 

thématiques, des lacunes dans les inventaires ont été signalées et il importe, 

pour une meilleure connaissance, une meilleure utilisation et une meilleure 

valorisation de la biodiversité nationale que les capacités de recherches 

relatives aux inventaires, surtout dans les zones peu ou pas explorées, soient 

renforcées ». 

 

c – du Rapport thématique sur la taxinomie marocaine intitulé «Report on 

Implementation of Programme of Work for the Global Taxonomy Initiative», réalisé 

en 2004, il se dégage que “In spite of the material difficulties and the insufficiency 

of the human resources, some national researchers manage to produce, themselves 

or with foreign collaborations, the important works of taxonomy at the national 

level and the Mediterranean region”. 

 

Sur le plan international, le problème de la taxinomie, traduit par l’insuffisance / manque 

d’informations sur les espèces, a toujours été une préoccupation majeure ; c’est ce qui se 

dégage d’ailleurs des différentes activités de la CBD depuis son entrée en vigueur, en 

particulier les articles 7 et 12. Jusqu’au Plan Stratégique 2011-2020 et les Objectifs d’Aichi 

qui accordent une grande importance à l’amélioration des connaissances, et donc la 

taxinomie, en particulier dans son objectif 19 qui stipule que « D’ici à 2020, les 

connaissances, la base scientifique et les technologies associées à la diversité biologique, ses 

valeurs et son fonctionnement, son état et ses tendances, et les conséquences de son 

appauvrissement, sont améliorées, largement partagées, transférées et appliquées».   

 

Ce grand intérêt porté par la communauté internationale, à la question de la « taxonomie » a 

été exprimé, à maintes reprises, par le secrétaire exécutif de la CBD dont, récemment, dans sa 

notification du 21 juin 2011 (Ref.: SCBD/STTM/JM/JSH/cr/76541), intitulée «Nomination of 

GTI Focal Points and terms of reference for such focal points», et où il a exhorté les parties 

contractantes à commencer par mettre en place, au niveau national, d’au moins un Point focal 

consacré à cette activité. Le contenu de cet appel est le suivant : «I would like to encourage 

Parties and other Governments to submit their nominations for GTI National Focal Points if 

the focal point has not been selected. Similarly, if any substitutions or additions are made, 

please send updated information with the individual’s name and coordinates to the 

Secretariat (secretariat@cbd.int) no later than 31 August 2011”. 

 

Actuellement, la CBD soumet à la communauté internationale pour consultation, un projet  de 

stratégie de renforcement des capacités sur la taxinomie qui permet de nouveaux espoirs 

 

De l’ensemble de ces analyses, et de bien d’autres, il se dégage qu’il est unanimement 

reconnu que l’amélioration des connaissances sur la biodiversité et sa conservation passe 

inéluctablement, dans un premier temps, par l’évaluation des besoins en renforcement des 

capacités afin de bien cerner les contraintes inhérentes à l’exercice de cette dernière avant de 

proposer les orientations stratégiques qui s’imposent pour combler les lacunes et compléter 
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les insuffisances y afférentes pour doter le pays des ressources humaines et des moyens 

nécessaires au développement des sciences taxonomiques. 
 

III – Diagnostic de la situation en taxinomie au Maroc 

III.1. - Etat des lieux sur l'inventaire de la biodiversité nationale. 

 

La figure 1, illustrant le 

nombre d’espèces pour 

chacun des grands groupes 

systématiques et pour les 

principaux milieux, montre 

que, d’après les inventaires 

établis dans  le cadre de 

l’Etude Nationale sur la 

Biodiversité, la biodiversité 

nationale est essentiellement 

dominée par les invertébrés 

terrestres. La faune marine 

avec ses différentes 

composantes occupe la 

seconde place en termes de 

richesse spécifique, suivi de la 

flore terrestre, … 

 

Cependant, et malgré les efforts consentis pour inventorier ces espèces, nombreuses lacunes ont 

été mises en évidence depuis, ce qui a induit un certain nombre d’initiatives de recherches ayant 

abouti à l’élaboration de listes complémentaires et actualisatrices des listes initiales. 

 

C’est ainsi que, dans le cadre de cette analyse, consacrée essentiellement à orienter les décideurs 

sur les  éléments stratégiques à mettre en place pour le développement de la taxinomie dans le 

pays, il semble à priori évident que, compte tenu des délais impartis à l’élaboration de ces 

éléments stratégiques,  s’investir dans des inventaires exhaustifs n’apporterait certainement pas 

grand-chose au dessin d’une éventuelle stratégie sur la connaissance du patrimoine biologique du 

pays ;  … d’autant plus qu’en 1996 et 1997, deux grandes études visant l’élaboration 

d’inventaires ont été menées dans le pays. Ces deux études, respectivement dédiées aux SIBE’s 

et aux espèces, ont un apport considérable en matière d’inventaires, mais aussi  pour une 

meilleure compréhension de la biodiversité nationale et du fonctionnement des écosystèmes 

nationaux. Il n’en demeure pas moins que ces deux analyses restent lacunaires du fait que : 
 

- tous les groupes n’ont pu être considérés, en raison de manque de spécialistes ; 

- les investigations étaient davantage bibliographiques du fait de la nature des deux projets; 

- le temps imparti à ces deux expertises était trop court pour pouvoir s’y investir 

davantage. 

 

Depuis 1997, les travaux de recherches menés dans un cadre académique ou  celui de projets de 

conservation ou de développement, ont révélé la présence de nombreuses autres espèces sur le 

territoire national qui viennent enrichir les listes existantes et qu’il importe de prendre en 

considération dans toute stratégie de promotion de la taxinomie. 
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Figure 1 : Structure par grands types de milieux de la diversité 

spécifique du Maroc 
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Aussi, nous avons estimé, qu’il est tout aussi inutile que redondant de lister des inventaires 

d’espèces déjà publiées auparavant et, qu’au lieu de s’investir dans la redondance de fournir  des 

listes toutes disponibles,  il serait plus utile de procéder, à travers le soutien de différents 

spécialistes nationaux et selon l’information disponible, à une actualisation de ces listes, du 

moins celles qui pourraient l’être. Toutes les actualisations établies, portant les noms des auteurs 

de ces listes sont donnés en annexes  (Tableaux 1 à  19 ; annexes, 1 à 19). 

III.2. – Situation générale de la taxonomie au Maroc. 

 

Malgré l’importance vitale de la composante biologique (agriculture, pêche, foresterie, PAM, …) 

dans le développement socioéconomique et, donc, de la taxinomie dans la compréhension du 

fonctionnement des écosystèmes, et malgré son importance pour  la gestion des ressources 

naturelles et l’amélioration du bien être des populations, et malgré encore que le Maroc ait signé 

et ratifié un certain nombre d’accords internationaux visant une gestion rationnelle des 

ressources vivantes, ce dernier reste très à la traîne quant à l’identification, à des fins de 

valorisation, de ces ressources vivantes.   

 

L’analyse des différentes études relatives à la biodiversité nationale et les résultats des entretiens 

et des ateliers relatifs à la taxinomie semblent tous unanimes sur le fait qu’au Maroc, il existe des 

lacunes sur les plans de la description d’espèces et de la distribution géographique. Le Maroc est 

également à la traîne par rapport à d’autres pays en ce qui concerne la numérisation, les 

inventaires systématiques, de même que le soutien en matière de contributions nationales aux 

initiatives internationales de partage de données sur la biodiversité. Toutes ces lacunes 

constituent autant d’handicaps pour le développement de la taxinomie, dont  les principaux sont : 

 

- Peu d’équipes spécialisées en taxinomie ; il en existe uniquement dans quelques 

établissements universitaires travaillent dans le domaine de la taxonomie : FS Semlalia 

Marrakech, FS El Jadida, FS Dhar El Mehraz Fès, FS Kénitra, FS de Tétouan et FS 

Rabat. 

 

- Même dans la majorité des cas susmentionnés, peut-on réellement parler « d’équipes ? » 

dans la mesure où au sein de ces « équipes » la nature de travail de chacun des membres 

fait que chaque chercheur a sa propre thématique, son propre calendrier, son propre 

champs d’action et, par conséquent, ses propres préoccupations ; d’autant plus que ces 

« équipes » ne travaillent pas dans le cadre d’une politique nationale coordonnée et de 

priorités nationales affichées par les autorités compétentes et répondant à des besoins 

spécifiques 

 

- Il n’existe qu’un seul herbier national indexé (RAB), mis en place à l’Institut scientifique 

et qu’on s’efforce de maintenir et de d’enrichir en échantillons avec le peu de moyens 

financiers et humains, qui lui sont attribués. Deux autres herbiers bien plus réduits en 

nombre et en espèces sont hébergés respectivement à l’Institut Agronomique et 

Vétérinaire Hassan II et, tout récemment, à la faculté des sciences Semlalia à Marrakech. 

L’herbier de l’IAV a peu évolué depuis la fin des années 1990, date à laquelle le projet 

de la réalisation de la Flore du nord du Maroc a pris fin. 

 

- Les collections de la faune sont également très peu développées. A l’exception de celle 

existant à l’Institut Scientifique de Rabat, alimentée depuis 1920 et, une autre de moindre 
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importance et relativement récente à la faculté de Marrakech, il n’existe pas de références 

muséologiques dans le pays ; 

 

- Très peu d’ouvrages de synthèse récents sont connues, à l’exception des deux volumes 

sur la flore vasculaire du Maroc (1999, 2007), un catalogue des plantes vasculaires rares, 

menacées ou endémiques du Maroc (1998), les deux volumes du catalogue des plantes 

vasculaires du Maroc (2005, 2009) et une flore du nord du Maroc en deux volumes 

(2002). Mise à part ce dernier, le reste des ouvrages ont été tous produit par la même 

équipe de l’unité Flore du Maroc de l’Institut Scientifique. 

 

- Sur la faune, il existe quelques mises au points taxinomiques sur un certain nombre de 

groupes zoologiques, Chironomides, reptiles, amphibiens, …mais l’essentiel de la faune 

reste peu ou pas identifiable à travers des « faunes » nationales ; 

 

- Aucune base de données informatisée et libre d’accès n’est disponible jusqu’à présent, à 

l’exception de la « Darwin Cheklist of Moroccan Vascular Plants », élaborée 

conjointement par l’université de Reading, l’institut agronomique et vétérinaire Hassan II 

et l’institut Scientifique et qui est encore bien partielle. Le département de Botanique de 

l’Institut Scientifique développe une base de données des plantes vasculaires du Maroc, 

utile à l’équipe de la Flore du Maroc mais non encore en état d’être publiée. Pour la 

faune, aucune base de données n’est connue à l’échelle du pays. 

 

- Il existe une seule bibliothèque spécialisée et relativement fournie dans le royaume, 

installée à l’Institut Scientifique, où on peut trouver des ouvrages en taxinomie et qui 

reçoit un certain nombre limité des revues spécialisées. Ces abonnements sont assurés 

grâce aux échanges que l’Institut Scientifique effectue régulièrement auprès des autres 

éditeurs de ces revues. 

 

- Quasiment aucune haute formation en taxinomie ou de manière générale en sciences de 

l’évolution n’est encore ouverte aux étudiants, ce qui coupe de manière radicale l’arrivée 

de jeunes chercheurs systématiciens dans les anciens laboratoires et empêche tout 

dynamisme et évolution de la taxonomie. 

 

- Aucune structure officielle, ou pôle de compétence, qui pourrait coordonner les 

recherches en taxonomie, n’existe jusqu’à présent au Maroc. 

 

- Pas de personnels qualifiés dans le domaine de la parataxonomie et ses techniques 

(conservation des échantillons végétaux et animaux, fonctionnement des appareillages, 

préparation des solutions, commandes des produits chimiques et biologiques et leur suivi, 

réaliser les opérations courantes et quotidiennes… 

 

- Pas d’embauches à l’horizon, de manière réglementée, de contractuels pour effectuer des 

opérations précises et limitées dans le temps de numérisation, de SIG, de saisie des 

données…. 

 

- En matière de conservation des collections muséologiques, il y a absence d’une stratégie 

et de normes nationales en matière de dépôt et de gestion de ces collections. Plusieurs des 

spécimens sont, en effet, entreposées dans des installations désuètes et inadéquates, dont 

la capacité d’amélioration reste très limitée. 
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- Pour ce qui est des compétences humaines susceptibles de conserver, de gérer et de 

valoriser ces collections et, par la même occasion, contribuer au développement et 

l’épanouissement de cette discipline, le personnel hautement qualifié se perd 

progressivement en raison d’une part, de l’avancée dans l’âge des taxinomistes et des 

naturalistes confirmés et, d’autre part, la rareté sinon l’absence de possibilités d’emploi et 

de financement de la recherche taxinomique. 

 

- Les connaissances traditionnelles et communautaires, à l’instar des connaissances 

scientifiques, s’amenuisent progressivement du fait de l’absence de programmes et de 

politique de valorisation. 

 

Il s’agit de quelques insuffisances les plus saillantes dans le domaine de la taxinomie au Maroc ; 

mais que découle t-il de ces flagrantes lacunes?. L’insuffisance de quasiment tous les ingrédients 

d’une activité taxinomique concertée et adaptée aux besoins du pays, nous mène à : 

 

 Une capacité limitée à gérer, à conserver et utiliser de façon durable  et adéquate la 

biodiversité marocaine. 

 Une capacité limitée à évaluer la réponse de la biodiversité marocaine aux 

changements globaux, et son importance dans la capacité d’atténuation et d’adaptation. 

 Une capacité limitée à réagir à la menace des espèces envahissantes et à la prolifération 

d’organismes nuisibles. 

 Une capacité limitée de la taxonomie à fournir un soutien de base à d’autres volets des 

sciences de la biodiversité. 

 Une capacité limitée à identifier les composantes de la biodiversité dans un contexte 

marocain. 

 Une baisse d’intérêt, notamment de la part de jeunes marocains, à l’importance de la 

biodiversité et des écosystèmes. 

 Une capacité réduite à comprendre la biodiversité, sa perte et l’érosion de services 

écologiques connexes. Cette biodiversité est source de bienfaits pour l’économie, la 

santé et la culture des Canadiens. La biotechnologie et les industries primaires – 

comme l’industrie forestière, l’agriculture et la pêche – sont particulièrement 

vulnérables. 

III.3. - Groupes taxinomiques peu ou pas étudiés au Maroc 

 

L’un des problèmes majeurs pour une meilleure gestion et une meilleure valorisation des 

ressources vivantes naturelles du Royaume, est une vision intégrée des 

populations/peuplements/milieux ciblés et une compréhension des liens entre différents 

compartiments de ces milieux. Or dans la grande majorité, sinon la totalité des cas, chacune des 

ressources exploitées est considérée individuellement, ce qui aboutit souvent à un déséquilibre de 

l’écosystème, entraînant l’érosion de la ressource considérée. 

 

L’identification de tous les éléments d’un milieu visé par la gestion ou l’exploitation est donc un 

préalable à toute exploitation rationnelle et durable, mais pour nombreux de ces éléments, il n’y a 

pas d’informations et, souvent, pas de spécialistes pour cette identification. 

 

Microorganismes 

 

Les microorganismes restent la grande inconnue parmi les principales composantes de la 

biodiversité marocaine. C’est ainsi que si pour de nombreux principaux taxa,  des listes plus ou 
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moins exhaustives ont pu être identifiées, pour les microorganismes les informations demeurent 

très fragmentaires, trop ponctuelles et souvent,  difficilement accessibles. Il s’agit certes d’un 

groupe difficile d’accès, difficile à étudier, très facilement périssable, très difficilement 

entretenable et conservable,… mais qui présente aussi des enjeux socio-économiques importants 

en termes de biosécurité, de modifications génétiques, de brevetabilité, … 

 

Le grand intérêt de ce groupe a fait que certains microorganismes d’intérêt médical, 

agroalimentaire ou industriel ont été relativement bien étudiés, mais c’était  au détriment 

d’analyses globales taxinomiques visant la mise en place d’inventaires de la composante 

microbienne des différents écosystèmes nationaux. 

 

Flore  

 

Selon l’étude nationale sur la biodiversité, le rapport Nafrinet, le rapport national sur la 

taxinomie, …, les cryptogames non vasculaires en général demeurent, les groupes  les moins 

étudiés ; ils restent très peu étudiés ou du moins l’actualisation de certains de ses composantes 

restent très lacunaires. Les algues, en particulier des eaux douces et phytoplanctoniques, les 

champignons, les lichens et les mousses sont les moins connus actuellement. Les informations 

disponibles restent assez fragmentaires et remontent à des sources souvent anciennes, c’est dire 

qu’il reste encore beaucoup à faire pour ces groupes aussi bien pour le recensement des espèces 

que pour leurs caractéristiques géographiques, écologiques, biologiques, etc. Pour les 

ptéridophytes et les phanérogames, l’inventaire est relativement bien établi, mais les autres 

aspects (répartition géographique, écologie, biologie des espèces, ...) sont encore loin d’être 

suffisamment connus. 

 

Parmi les taxons constituant la biodiversité nationale de la flore marocaine, il existe un certain 

nombre de groupes ou agrégats (selon la medchkelist conf. biblio) qui posent des problèmes sur 

le plan taxinomique et nomenclatural. Il est dans ce cadre proposé pas moins de 170 agrégats, 

repartis entre les différents groupes taxinomiques comme indiqué dans le tableau 21. 

 

- Ptéridophyta avec 7 agrégats pour 4 familles; 

- Gymnospermae avec 4 agrégats pour 3 familles; 

- Angiospermae (dicotyledonae) avec 169 agrégats pour 29 familles; 

- Angiospermae (monocotyledonae) avec 4 agrégats pour 3 familles. 

 

Cependant, si la flore vasculaire est relativement bien connue, la cryptoflore l’est infiniment 

moins. C’est ainsi que, malgré l’accroissement significatif des recherches menées, ces deux 

dernières décennies, sur certains groupes tels que les algues et les champignons, les données 

scientifiques récentes et les références de base sur la flore cryptogame du Maroc restent rares, 

souvent ponctuelles et limitées à certaines régions du pays. 

 

Les investigations sur la taxonomie et l’écologie de la flore cryptogamique, spécialement algale, 

ont connu un essor relativement important et ont fourni un premier aperçu sur la diversité 

biologique des algues marines et dulçaquicoles du Maroc. L’analyse bibliographique concernant 

les algues d’eau douce par exemple compte actuellement plus de 420 références récentes pouvant 

servir, avec les travaux anciens, de base pour l’établissement d’inventaires assez exhaustifs des 

principaux groupes d’algues d’eau douce du Maroc. 
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Pour la phycoflore marine des côtes marocaines, plusieurs  références récentes spécialement sur 

la macroflore benthique ont été inventoriées mais qui restent également limitées dans l’espace et 

dans le temps. 

 

Concernant la mycologie, et par rapport par exemple, aux plantes vasculaires, les données 

actuellement disponibles pour le Maroc demeurent et cela malgré les travaux entrepris, à l'état 

embryonnaire, ce qui est aggravé par le fait que des efforts sensibles de formation et de recherche 

se poursuivent de nos jours. 

 

Au Maroc, l’étude des Ascomycètes lichénisants et les champignons responsables des maladies 

des plantes (Fusariose, charbons et rouilles) ont fait l’objet de certains travaux plus ou moins 

élaborés avant ou au courant de la moitié du siècle dernier. Cependant, plusieurs autres groupes 

taxonomiques n’ont fait l’objet de presque aucune contribution, ce qui est le cas des 

Myxomycètes, des Zygomycètes et des champignons anamorphiques, groupes qui comportent 

aussi de sérieux parasites de cultures vivrières. Il en découle ainsi que les recherches en 

taxonomie menées au Maroc sont loin de refléter la biodiversité potentielle des groupements 

fongiques et plusieurs lacunes subsistent encore. La chronologie de ces travaux va d’ailleurs se 

ralentir nettement dès 1980 confirmant ainsi le faible intérêt local accordé à cette recherche 

basique en biologie, une situation qui perdure encore de nos jours. 

 

Mis à part les rares travaux dont les résultats constituent une base indispensable pour toute 

prospection future, les études doivent être élargies à d’autres groupes de champignons, tels que 

des Hyménomycètes, Gastéromycètes et Ascomycètes à ascocarpes. 

 

Enfin pour les lichens, les bryophytes et les fougères les recherches sont encore très limitées 

malgré l’existence d’un potentiel floristique encore très méconnaissable. Les rares références 

existantes se rapportent à des études récentes comme par exemple le cas de l’aperçu sur la 

bryoflore épiphyte des thuriféraies (Mazimpaka et al., 2003) ou l’étude nationale sur la 

biodiversité de la flore (Fennane, 1998) qui rapporte 700 espèces de lichens, 350 de mousses et 

60 espèces de fougères. 

 

Faune 

Pour la faune, en général, beaucoup de groupes sont relativement bien étudiés du fait de : 

 

 leurs tailles ; 

 leur intérêt en tant que bons indicateurs de la santé des écosystèmes aquatiques, en 

particulier pour : 

 évaluer l’état de santé global des écosystèmes aquatiques ; 

 suivre l’évolution de l’état de santé d’un cours d’eau au fil du temps ; 

 évaluer et vérifier l’effet d’une source de pollution connue sur l’intégrité de 

l’écosystème ; 

 évaluer les impacts des efforts de restauration (habitat et qualité de l’eau) ; 

 apporter un complément biologique au programme de surveillance de la qualité 

bactériologique et physicochimique des cours d’eau ; 

 documenter la biodiversité des macroinvertébrés benthiques dans les cours d’eau. 
 

 l’intérêt qui leur est attribué à l’échelle international ; 

 leur sédentarité, de leur cycle de vie varié, de leur grande diversité et de leur tolérance 

variable à la pollution et à la dégradation de l’habitat ;  

 leur abondance dans la plupart des milieux et qui, de plus, sont faciles d’accès. 
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Cependant, d’énormes lacunes subsistent encore dans la connaissance de la faune marocaine, en 

particulier les invertébrés comme les Hydracariens, les Oligochètes et certains groupes d’insectes 

comme les Névroptères, les Diptères, les Coléoptères, les Trichoptères, etc. 

 

D’autres groupes inférieurs comme les Protozoaires, les Spongiaires, les Cnidaires, les 

Némathelminthes, les Tardigrades, les Gastrotriches …, microscopiques, restent, dans leur 

quasitotalité, pratiquement non étudiés au Maroc en raison d’absence de specialistes pouvant les 

prendre en charge  et, en raison aussi, des difficulté pour leur prélèvement. 

 

L’un des milieux des plus déficitaires en informations taxinomiques reste le milieu marin qui, 

d’une part, comporte une grande richesse  en groupes taxinomiques difficile à cerner avec le peu 

de moyens matériels dont dispose le pays et, d’autre part, la grande pauvreté en compétences 

humaines susceptibles d’étudier ces taxa. 

 

C’est ainsi que, à l’exception de certains ordres des crustacés (amphipodes, isopodes, 

ostracodes), des polychètes et des mollusques, très peu ou pas d’études, et donc, d’informations, 

sont disponibles sur les inventaires de la faune marine. 

 

III.4. - Zones "hotspots" nationales. 

 

A travers le monde, 25 zones hotspot ont pu être 

identifiées en 2000 (fig. 2) qui présentent chacune 

au moins 0,5% des plantes vasculaires 

endémiques et un haut risque de dégradation, car 

ayant perdu au moins 70% de sa couverture 

végétale primaire (Myers N. et al., 2000). 

 

Flore 

 

La recherche des zones hot spots, ou zones 

importantes pour les plantes (ZIP) au Maroc a été 

le sujet principal des trois ateliers réalisés a 

l'échelle nationale. La définition de ces zones 

hotspots ou ces zones importantes pour les 

plantes correspondrait à des sites naturels ou 

semi-naturels présentant une richesse botanique 

exceptionnelle et/ou une composition 

remarquable de plantes rares, menacées et/ou 

endémiques et/ou une végétation de grande valeur 

botanique. Au Maroc, ces ZIP sont 

caractérisées par une richesse taxonomique 

exceptionnelle (au moins 1700 taxons) qui, 

cumulée, se répartit dans 19 sites prioritaires 

pour la conservation. 

 

Le troisième Atelier national d'avril 2010 pour l'identification de Zones Importantes de Plantes 

au Maroc a désigné les critères floristiques comme critère de base pour le choix des ZIP parmi 

les SIBE, en tenant compte de leur importance du point de vue richesse floristique, richesse en 

Figure 2 : répartition des zones hotspots à  

l’échelle mondiale (Haut) englobant  le Maroc  

et la région hotspot méditerranéenne (bas) 

http://www.genmedoc.org/fr/biodiversita/hotspots.htm##
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flore rare, menacée et/ou endémique. Sur la base de ces critères, 19 ZIP ont été identifiées et qui 

sont : Jbel Bouhachem, Parc National de Talassemtane, Beni Snassene, Jbel Bou-Naceur, 

Jbel Bou Iblane, Parc National de Tazekka, Jbel Tichoukt , Parc National d’Ifrane , Parc 

National du Haut Atlas Oriental , Jbel Ayachi, Jbel Maâsker , Jbel Krouz, Jbel Mgoun , 

Tamga, Parc National de Toubkal, Aghbar, Jbel Kest, Anezi et jbel Imzi, La forêt de la 

Mamora et  le Parc National d'Alhoceima 

 

Une analyse relativement récente sur les végétaux des zones humides, montre que ces dernières 

comportent 43 endémiques strictes qui se rencontrent dans toutes les divisions géographiques du 

pays, sauf dans l'Atlas saharien et les monts de l'Oriental. Le Haut Atlas, le Moyen Atlas et le 

Maroc atlantique nord sont considérées comme étant les régions les plus concernées, 

contrairement au littoral de la Méditerranée, aux Hauts Plateaux et au Maroc saharien ; toutefois, 

les deux dernières régions, bien arides, ont été jusqu'à présent mal prospectées et les résultats 

obtenus devraient être complétées par des analyses plus approfondies. 

 

Pour les végétaux inférieurs, les études sont si peu nombreuses et les taxa si mal connus qu’il est 

extrêmement difficile de pouvoir parler de zones hot-spots spécifiques à ces groupes. 

 

En ce qui concerne la flore marine,  on ne connaìt pas de zones hot-spots ni pour les algues ni pur 

les phanérogames marines, d’ailleurs il n’existe pratiquement pas d’espèces végétales marines au 

Maroc, considéré à juste titre comme un carrefour hydrologique et biologique atlanto-

méditerranéen où flores marines atlantique et méditerranéenne se mélangent et s’interchangent. 

 

Faune 

 

La distribution géographique des invertébrés endémiques du Maroc est essentiellement connue à 

travers leur composante aquatique. En effet, même si les plus de 2280 taxa ont été répertoriés 

comme exclusifs du Maroc, peu d’effort a été consentis pour la mise en place d’une analyse 

descriptive sur la dispersion géographique de ces espèces ; il en découle qu’on manque 

actuellement de visibilité sur l’importance, en termes de chorologie, des différents écosystèmes 

terrestres nationaux.  

 

Les invertébrés aquatiques sont 

relativement mieux connus, en particulier 

les espèces des eaux continentales 

souterraines qui, sur la base d’un certain 

nombre d’indicateurs biotiques comme 

les crustacés stygobies, on distingue deux 

écorégions d’eau douce  qui sont : 

 

- la région nord du pays, bien caractérisée 

par une diversité importante de 

l’Amphipode Pseudoniphargus dont la 

répartition ne dépasse guère le sillon 

prérifain. - le reste du pays, dominé par 

des les Metacrangonyctidae totalement 

absent du domaine rifain. 

 

Sur la base de la liste des macro-

invertébrés des eaux souterraines du 

Figure 3 : Carte des zones clés pour la 
biodiversité du hotspot du Maroc baséee 

sur la stygofaune 
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Maroc, basée sur les données de la littérature, un groupe d’espèces a pu être identifié, nécessitant 

une attention spéciale, en raison de leur rareté ou de leur intérêt taxinomique. L’étude de la 

richesse spécifique a permis de confirmer la particularité de certains sites (carte ci-contre) et de le 

proposer comme sites prioritaires nécessitant des mesures particulières de conservation et de 

protection. 

Une analyse préliminaire de la répartition géographique des endémiques montre une très forte 

concentration au niveau des massifs montagneux du Haut, Moyen Atlas, et le Rif chacun 

hébergeant en exclusivité plus du quart de cette faune. Les plaines et plateaux atlantiques ont 

également un contingent d'endémiques (principalement dans les puits et dayas). Les résultats 

actuels restent néanmoins lacunaires et ne reflètent pas convenablement l'originalité des eaux de 

ces massifs, seule le Tensift, le Sebou et Oued Laou ont été relativement bien échantillonné à ce 

jour. 

 

L’analyse menée dans l’ENB sur les régions d’intérêt majeur pour la biodiversité des eaux 

continentales « a permis d'identifier trois régions montagneuses à forte concentration en 

endémiques et/ou classés : le Haut Atlas Central, le Moyen Atlas Central et le Rif Centro-

Occidental. A ces régions succèdent la Ma'mora-Zemmour, puis les trois zones de la Meseta 

atlantique. 

 

L'abondance des sources et cours d'eau froids, habitats les plus propices à l'endémie en région 

méditerranéenne (Giudicelli & Dakki, 1981; Dakki, 1986a, 1987), explique l'originalité de la 

faune des montagnes. Les eaux temporaires sont loin d'être négligeables puisqu'elles hébergent 

une faune qui leur est strictement inféodée. Les eaux courantes chaudes, en particulier au niveau 

des piedmonts moyen-atlasiques et haut-atlasiques où la vitesse d'écoulement de l'eau est encore 

appréciable, ont également leurs endémiques, parmi lesquelles se trouvent plusieurs espèces aux 

affinités tropicales. En dehors des montagnes, la meseta atlantique montre un intérêt surtout pour 

certains poissons fluviaux menacés et pour la faune souterraine ou, accessoirement, d'eau 

temporaire. Rappelons que la vulnérabilité de plusieurs espèces est due non seulement à leur 

rareté, mais aussi aux menaces qu'elles subissent à plus ou moins court terme. Les nombreux 

impacts qui détériorent la qualité biologique des eaux de la meseta seraient donc en grande partie 

à l'origine du classement de certaines zones de cette région. 

  

En ce qui concerne la faune herpétologique,  le tableau ci-dessous montre que ce sont les 

domaines atlasique et celui des hauts plateaux qui semblent constituer les zones où l’endémisme 

est le plus important. Ceci est confirmé par une analyse méditerranéenne qui compte 170 espèces 

endémiques de reptiles et d’un pic d’endémisme et de diversité dans les régions montagneuses 

semi-arides de l’Afrique du Nord, surtout dans le massif de l’Atlas et le long du littoral 

marocain. 
 

 Rif D.Atlasique 
Plaines et 

plateaux 
Oriental Sources 

Présahara et 

Sahara 

Menacées 5 3 6 4 2 6 

Rares 6 4 6 6 2 12 

Endémiques 8 10 13 3 5 6 

Exclusives 2 3 4 7 1 16 

Total 17 15 18 13 9 24 

 

Pour les oiseaux, il est difficile de parler de zone hot spot sachant qu’au Maroc, aucune espèce 

d'oiseaux n'est endémique au seul Maroc; en revanche, 4 des 5 espèces endémiques au Maghreb 

Tableau  1 : Composition de la faune herpétologique marocaine selon les régions ( Fahd et al 2010.) 
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se retrouvent largement répandues au Maroc. Il s'agit de la Perdrix gambra (Alectoris barbara), 

du Pic vert de Levaillant (Picus vaillantii), de la Rubiette de Moussier (Phoenicurus moussieri) et 

de la Fauvette de l'Atlas (Sylvia deserticola). Ces quatre espèces ne sont pas menacées à court 

terme au Maroc. 

L'analyse au niveau subspécifique est plus intéressante et fait apparaître 19 sous-espèces 

endémiques au Maroc sur les 259 taxons présents, soit un taux d'endémisme de 7,3%. 

Cependant, si comme pour toute les endémiques, on assiste à une spécification géographique, la 

bibliographie disponible ne distingue pas d’aires plus ou moins larges regroupant plusieurs 

endémiques et qui, par conséquent, peuvent être qualifiées de zones hot-spots. 

 

Pour les mammifères, comme pour les oiseaux, il est difficile de parler de zones chaudes pour 

l’endémisme dans un pays où l’endémisme est faible de 6 espèces seulement, toutes des 

micromammifères dont 5 Rongeurs Gerbillidés et 1 Insectivore, en plus auxquelles il faut ajouter 

peut être l'Ecureuil de Barbarie (Atlantoxerus getulus) dont l'aire de répartition déborde un peu 

en Algérie, le long de l'Atlas Saharien. Cependant, les régions marocaines les plus riches en 

endémiques sont Littoral macaronésien (avec Gerbillus hesperinus, G. hoogstrali et Crocidura 

tarfayaensis) et le Maroc saharien occidental (avec Gerbillus occiduus et Crocidura 

tarfayaensis) ; mais on est loin de la définition stricte de « zone hot-spot ». 

 

Cinq autres espèces, strictement endémiques du Maghreb, qui trouvent au Maroc une partie 

importante de leur aire de répartition. Il s'agit de Crocidura whitakeri, Elephantulus rozeti, 

Ctenodactylus gundi et de 2 grands Mammifères, le Magot Macaca sylvanus et la Gazelle de 

Cuvier Gazella cuvieri.  

 

Enfin, en ce qui concerne la faune marine, il y a lieu de préciser que la mer marocaine est un 

lieu de mélange d’eaux de densités et d’origines différentes (Nord froide, sud chaude, 

méditerranéenne, atlantique, upwelling…), ce qui se traduit par une majorité d’espèces à large 

distribution géographique. Cela n’empêche que nombreuses espèces nouvelles pour la science 

ont été découvertes le long des côtes sahariennes, cependant la question qui s’impose c’est «  est 

ce que ces découvertes résultent d’une insuffisance d’études portées sur la région ou bien d’une 

particularité de la région ? ». 
 

III.5. - Etat des ressources humaines (taxonomistes et parataxonomistes) 

 

A l’état actuel des connaissances, et dans les délais impartis à cette analyse stratégique sur le 

renforcement des capacités en taxinomie, il est extrêmement difficile de donner une liste 

précise des compétences humaines en matière de recherche taxinomique dans la mesure où : 
 

 Les enseignants-chercheurs travaillant actuellement sur certains inventaires sont, pour 

leur grande majorité, des écologistes, ayant appris à identifier les espèces « dans le 

tas » et sont par conséquent davantage des « généralistes » que de véritables 

«spécialistes taxinomistes». Certes, certains d’entre eux se sont spécialisés dans ou 

l’autre des groupes systématiques, et leurs connaissances peuvent parfaitement être 

capitalisées dans d’éventuels programmes de renforcement des capacités; 

 les inventaires des spécialistes nationaux disponibles ne sont basés que sur des 

enquêtes superficielles ne tenant compte, que rarement, des connaissances 

approfondies des compétences inventoriées en matière de taxinomie ; 

 l’étude nationale sur la biodiversité, censée s’intéresser entre autres à l’inventaire des 

compétences nationales aussi bien en matière de biodiversité et de taxinomie, n’a pu 
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réaliser, faute de temps et de moyens, que les inventaires des espèces et certaines des 

caractéristiques des grands groupes taxinomiques (endémismes, intérêt socio-

économique, …) . 

 

C’est ainsi que, des différentes analyses stratégiques réalisées sur le potentiel national en 

taxinomie, il découle qu’au Maroc, l’expertise humaine est trop insuffisante pour contribuer 

efficacement à l’amélioration des connaissances sur le patrimoine nationale et la valorisation 

de ce patrimoine au développement socio-économique du pays. Nombreux taxa demeurent 

donc aujourd’hui mal, peu ou pas étudiés et, à fortiori, moins valorisés. Peu de «spécialistes», 

donc, qui, de plus, sont d’une part dispersés dans leurs engagements et leurs initiatives et, 

d’autre part, concentrés dans quelques unes des institutions de recherche et d’enseignement 

supérieur. Ces compétences, s’elles avaient travaillé dans leur jeunesse motivées par 

l’ambition d’obtenir un diplôme supérieur leur garantissant une certaine stabilité 

professionnelle et sociale, elles sont actuellement usées par le manque de moyens, de 

l’absence de soutien, de sang nouveau, de politique et de programmes prioritaires 

appropriés…, mais aussi, l’absence de vision de valorisation de cette discipline pour un 

meilleur développement du pays. 

 

La situation est plus grave encore quand on s’intéresse au para taxinomie qui consiste à 

disposer de techniciens spécialisés dans le domaine de l’identification des espèces ayant un 

certain intérêt pour le pays comme la muséologie, le contrôle, la surveillance, etc. 

 

L’insuffisance de postes d’emplois en taxonomie octroyés aux administrations et institutions qui 

en ont besoin reflète une évolution de la culture universitaire, de même que des domaines de 

recherche jugés désirables par les étudiants. Elle reflète également des réductions d’effectifs 

associées aux collections, qui sont marquées par des retranchements au sein de plusieurs 

institutions. Ce déclin dans le nombre de postes annoncés en taxonomie est très significatif, 

surtout lorsqu’on le compare à la tendance à la hausse dans les autres domaines des sciences de 

la biodiversité. 

 

Au niveau institutionnel s’observe, en plus des sous-effectifs susmentionnés, le sous équipement 

en infrastructures de recherche et en moyens logistiques, conséquence directe du flagrant 

manque de ressources financières, ainsi que l’absence de priorité relative à la taxonomie. 

 

Le problème de sous-effectifs que connaissent les institutions de recherche et de formation est 

imputable non seulement à la faiblesse de la demande, en d’autres termes à la non disponibilité 

des spécialistes qualifiés sur le marché du travail, mais aussi à des contraintes d’ordre visibilité 

stratégique de l’importance de cette science où prévalent la méconnaissance de l’importance et 

de la place de la taxonomie dans la conservation et l’utilisation durable des ressources 

génétiques, le manque de synergie entre les acteurs et une certaine hiérarchisation au niveau de la 

coopération internationale, défavorable à la taxonomie. 

 

La sous-information sur l’importance de la taxonomie est à l’origine du fait qu’elle ne fasse 

l’objet d’aucune priorité ni dans les programmes et l’orientation académiques, ni dans la 

politique d’emploi, ni dans les activités des projets de conservation et de développement.  

 

Le manque de coordination des activités de recherche laisse libre cours à diverses initiatives à 

caractère palliatif incontrôlées.  
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Il faut mentionner également que, si le domaine de la taxinomie n’est pas reconnue comme 

une priorité nationale en termes de recherche et de développement, c’est avant et près tout, 

parce que la taxinomie n’est pas comprise à sa juste valeur par les responsables chargés de la 

gestion des ressources naturelles du Royaume, par ceux qui sont chargés des secteurs de la 

recherche scientifique, de l’innovation, la valorisation du patrimoine biologique et 

microbiologique national, …sachant que, si la taxinomie était toujours considérée, à tort ou à 

raison, comme une science fondamentale improductive, cette même taxinomie est aujourd’hui 

à la base de toute une panoplie de sciences explorant et exploitant les êtres vivants pour en 

extraire les molécules et les genum de demain. 

 

Récapitulant cette situation, qui manque de visibilité et qui est peu confortable pour la 

valorisation des ressources naturelles dans le développement socio-économique du pays il est 

possible de dire : 
 

- pour la flore vasculaire, il existe assez de spécialistes, bien qu’insuffisants, mais 

que ces spécialistes, concentrés essentiellement entre Rabat et Marrakech, sont dans 

une tranche d’âge ne permettant pas d’assurer la pérennité de cette activité dès les 

quelques années à venir ; 

- la cryptoflore manque cruellement de spécialistes, sauf peut être dans le domaine 

du phytoplancton et les champignons, pour lesquels, les quelques spécialistes qui 

existent et qui sont amassés pour l’essentiel, entre Marrakech, Fès, Casablanca, 

Kénitra et Rabat, tentent, tant bien que mal, de contribuer à la connaissance des 

ressources du pays. Le problème de la relève demeure pour la cryptoflore 

également cruellement présent ; 

- Les algues marines, très convoitées pour certaines des espèces (Gelidium, 

Gracilaria), elles sont essentiellement étudiées par une équipe basée à l’université 

Kénitra et, à un moindre degré, à l’université de Tétouan et l’INRH de Casablanca. 

Ailleurs, trop peu d’importance est donnée à ce groupe à cause, entre autres, d’un 

manque de compétences; 

- en ce qui concerne les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les mammifères, 

ceux-ci sont relativement bien connus, mais seulement au stade « alpha ». Il existe 

certes de grandes variabilité à mettre en exergue à travers la taxinomie numérique 

et le Barcoding pour lesquelles il faudrait des spécialistes, mais on est encore trop 

loin de cette performance, tant l’essentiel n’est pas encore été complètement 

maîtrisé. La question de la relève reste également à ce niveau bien posée; 

- Les poissons, comme les autres vertébrés, sont relativement mieux connus pour leur 

composante des eaux douces ; alors que pour l’ichtyologie marine, le vide reste 

quasi-total; 

- La faune marine est certainement l’une des moins connues et des moins étudiées, 

justement à cause d’une insuffisance cruelle en taxinomistes. Il a, en effet, été 

constaté que même pour les formes de vie les plus exploitées, en l’occurrence les 

poissons, les mollusques, …il n’y a pas de spécialistes taxinomistes dans les 

départements chargés de la gestion de ces ressources. 

 

Pour d’autres groupes systématiques, considérés comme étant des ressources génétiques tels 

que les spongiaires, les ascidies, les cnidaires, etc., il n’existe pas de spécialistes à l’échelle du 

Royaume. 
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III.6. - Etat des équipements et structures nécessaires au travail de 

taxonomie (laboratoires, bibliothèques, collections, herbiers, 

jardins botaniques…) et estimation des besoins. 

 

Des différentes analyses menées pour  statuer sur l’importance et le rôle de la taxinomie au 

Maroc, il s’avère que quatre principales contraintes affectent un exercice cohérent, harmonieux 

et valorisant de cette discipline au Maroc. Il s’agit de : - l’insuffisance en ressources humaines, - 

le manque de moyens matériels et financiers, - la méconnaissance de l’importance de la 

taxinomie sur les plans économique et social ainsi que ; -  l’insuffisance de synergie entre les 

acteurs. 

 

Le manque / insuffisance de moyens et d’équipements est donc un handicap majeur au 

développement de la taxinomie dans le pays. Ce manque concerne : 

 

- les équipements de terrain, notamment les moyens de transport, sur terre ou en mer, 

sachant que l’activité taxinomique n’a d’autres supports que les spécimens qu’il 

s’impose d’aller chercher et prélever au sommet d’une montagne, en profondeur dans 

la mer; au fond d’un puit ou encore dans les interstices d’un substrat; 
 

- les équipements de prélèvements, différents certes d’une discipline à l’autre,  mais qui, 

dans tous les cas suggèrent des moyens  financiers  suffisants et disponibles ; 
 

- des moyens de fixation et de conservation des échantillons qui consistent en des 

bocaux et des produits chimiques divers et que, souvent, doivent être commandés de 

l’étranger ; 
 

- des moyens de préparation des échantillons dont plus particulièrement des outils de 

dissection fine, des liquides de montages, de coloration  et de conservation ; 
 

- le matériel optique pour les observations et les analyses ; un matériel qui correspond à 

des loupes binoculaires, des microscopes, des photomicroscopes, du matériel 

photographique, des chambres claires, etc.; 
 

- des moyens d’illustration comme des tablettes de dessins,  des stylos spécifiques ; 
 

- des logiciels de dessins performants pouvant aider à la reconstitution des espèces à 

travers des dessins classiques ainsi que du matériel informatique et bioinformatique; 
 

- des moyens muséologiques de stockage, de conservation et d’inventorisation, etc.; 
 

- de la bibliographie spécifique, etc. 

 

Les approches récentes de la taxinomie moléculaire suggèrent d’autres moyens et d’autres 

équipements différents des ceux conventionnels comme  les lyophilisateurs, les congélateurs  

– 80°C, les thermocycleurs, les étuves, les appareils de PCR en temps réel, des moyens 

d’analyses, des ordinateurs avec logiciels d’analyse (Gel Compare, BioNumerics…), etc. 

Certains laboratoires en sont partiellement équipés, d’autres davantage ; mais ces équipements 

demeurent insuffisants pour un développement taxinomique généralisé dans le pays. 
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III.7. - Etat des lieux sur la formation régulière (écoles et universités) et 

de la formation continue (stages, séminaires, projets de 

renforcement des capacités, etc.) en taxonomie  

 

Des résultats d’enquêtes et des interviews menés dans le cadre de cette étude, en particulier 

auprès des autorités compétentes chargées de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, il se dégage que la taxinomie ne constitue réellement pas une priorité nationale 

en matière de recherche scientifique en matière de valorisation de la recherche scientifique au 

profit du développement socioéconomique. Les programmes considérés comme étant 

prioritaires sont au nombre de 8 et sont : 
 

- Programme I   : Agriculture en conditions difficiles, 

- Programme II  : Amélioration de la qualité de la vie, 

- Programme III : Connaissance, préservation et valorisation des ressources naturelles, 

- Programme IV : Environnement et développement durable, 

- Programme V  : Biotechnologies, 

- Génie des procédés, génie génétique et biotechnologie ; 

- Techniques d’amélioration des plantes par embryogenèse et 

organogenèse somatiques ; 

- Procédés de biotransformation des produits agricoles et des 

déchets organiques. 

- Programme VI   : Gestion des risques, 

- Programme VII  : Innovation et compétitivité des entreprises, 

- Programme VIII : Développement socioéconomique et culturel. 

 

De l’analyse des intitulés de ces programmes, il est difficile d’imaginer une quelconque 

priorité donnée à la recherche taxinomique dans les préoccupations du département concerné, 

mais, à travers les programmes III, IV et V, on peut entrevoir une éventuelle prise en compte 

d’intégration de la connaissance/identification des ressources vivantes dans les objectifs visés 

par la recherche scientifique nationale. 

 

En dehors de ces grandes orientations nationales programmées par les autorités compétentes, 

certaines initiatives sont menées à titres individuels dans certaines institutions de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. A titre d’exemples, certaines de ces 

formations concernent : 

 

 Formation menée au CNRST  

 Intitulé : Identification, caractérisation et valorisation de microorganismes 

peuplant les écosystèmes marocains. 

 Groupe taxinomique : Bactéries, Levures et Moisissures. 

 Niveau : Master et Doctorat. 

 Théorique ou pratique : les deux. 

 Volume horaire :  

• Six mois pour les masters.  

• Trois ans minimum pour les doctorats. 

• Dix à quinze jours pour les formations continues. 

• Cinq à 8  jours pour les ateliers. 

 

 Formation menée au Muséum d’Histoire naturelle de Marrakech :  

 Systématique et Biodiversité marocaine  en DESA, Master, Licence. 

 Séminaires sur la taxonomie pour les masters et Licences professionnelles. 
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 Formation menée à l’Université Cadi Ayad : 

 Atelier de formation : Cladistique et biogéographie historique : Diversitas-

Maroc.  

 Atelier de formation : Cartographie de la biodiversité : Diversitas-Maroc. 

  Initiation à la taxinomie et systématique des oligochètes dulçaquicoles et 

évaluation de leur biodiversité dans les eaux souterraines de l’Est 

marocain. Faculté des Sciences Semlalia  et Institut royal des sciences 

naturelles de Belgique. 

 Licence Professionnelle "Génie de l'environnement et Gestion de la 

Biodiversité" [LP-GEGB]. 

 Master Professionnel «Ingénierie Ecologique & Méthodologies d’Analyse 

& de Gestion de la Biodiversité » [MP-IngÉco-Bio]. 

 

 Formations menées par des UFR : Nombreuses UFR accréditées par le département 

de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique se sont proposées 

d’assurer des formations sur la biodiversité, les écosystèmes terrestres ou 

aquatiques, les habitats, la préservation des ressources naturelles. Ces formations 

destinées à des masters ou des doctorants, traitent automatiquement d’espèces, 

d’autoécologie, de synécologie, d’impacts des activités humaines sur l’intégralité 

des habitats, etc., l’étudiant, ou l’étudiant chercheur, se trouve ainsi amené à 

procéder à l’identification des taxa hébergés par le site ou zone considérée dans 

son sujet de mémoire. C’est une formation par la recherche qui n’est forcément 

pas très poussée mais qui, dans tous les cas, pourrait apporter des éléments de 

réponse quant à la structure des groupes taxinomiques considérés dans ces études. 
 

III.8. - Etat des lieux sur les espèces exploitées (mode et ampleur de 

l'exploitation, cadre législatif, menaces…). 

 

L’étude nationale sur la biodiversité a permis de mettre en place une liste assez exhaustive de 

toutes les espèces pouvant avoir un intérêt socio-économique. Ces listes ont été plus ou moins 

été adaptées pour en extraire les espèces les plus utilisées à travers le pays.  

 

Flore 

 

Pour les plantes, 57 espèces ou sous-espèces sont les plus utilisées. Ce sont principalement 

des phanérophytes et chaméphytes à l’exception de deux espèces de plantes inférieures : une 

algue rouge G. sesquipedale donnant l'agar-agar et un champignon hypogé, le fameux 

« terfès » surnom qui, au Maroc, désigne plusieurs espèces appartenant aux genres Tuber, 

Terfesia, Tirmania, Picoa et Delastria. Cette liste de 57 espèces ayant un intérêt alimentaire, 

médicinal, ou écologique a fait l’objet du programme et plans de valorisation perspectifs des 

espèces utiles à l’homme, lancés par la FAO dans son projet régional EP/INT/204/GEF. Le 

choix de ces espèces a également pris en compte les informations sur les plantes utiles 

disponibles dans des bases de données spécialisées notamment celle de MEDUSA qui 

concerne les plantes utiles en Région Méditerranéenne. 
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Tableau 2 : Liste des 57 espèces et sous espèces directement utiles à l’homme et d’importance socio-économique 

(compilée  par J. El Oualidi). 
 

1. Abies maroccana Trabut 2. Argania spinosa (L.) Skeels 

3. Acacia ehrenbergiana Hayne 4. Acacia seyal delile 

5. Acacia gummifera Willd. 6. Acacia raddiana Savi 

7. Artemisia gr. herba-alba Asso 8. Artemisia mesatlantica Maire 

9. Balanites aegyptiaca (L.) Delile 10. Buxus sempervirens L. 

11. Calluna vulgaris (L.) Hull. 12. Calotropis procera (Aiton) Aiton fil. 

13. Capparis spinosa L. 14. Centaurium erythraea Rafn. 

15. Ceratonia siliqua L. 16. Chamaecytisus mollis (Cav.) Gr. & Bur. 

17. Chamaerops humilis L. 18. Crataegus laciniata Ucria 

19. Cupressus atlantica Gaussen 20. Digitalis purpurea L. 

21. Digitalis obscura L. 22. Euphorbia resinifera Berg. 

23. Fraxinus angustifolia Vahl 24. Fraxinus dimorpha Cosson & Durieu 

25. Gelidium sesquipedale (Cl. & R.) ex Bur. & Thuret 26. Genista florida L. 

27. Ilex aquifolium L. 28. Juglans regia L. 

29. Juniperus thurifera L. 30. Laurus nobilis L. 

31. Maerua crassifolia Forsskal 32. Nitraria retusa (Forsskal) Asch. 

33. Nucularia perrinii Batt. 34. Opuntia ficus-barbarica A. Berger 

35. Origanum compactum Bentham 36. Origanum elongatum (Bon.) E. & M. 

37. Pinus nigra Arnold 38. Pinus pinaster Aiton,  

39. Pistacia atlantica Desf. 40. Populus alba L. 

41. Populus euphratica Olivier 42. Populus nigra L. 

43. Prunus lusitanica L.  44. Prunus mahaleb L. 

45. Pyrus mamorensis Trabut  46. Quercus suber L. 

47. Rhus tripartita (Ucria) Grande 48. Rosa canina L. 

49. Rosmarinus officinalis L. 50. Salix alba L. 

51. Salix elaeagnos Scop. 52. Salix pedicellata Desf. 

53. Salix purpurea L. 54. Taxus baccata L. 

55. Thymus broussonetii Boiss. 56. Thymus satureioides Cosson 

57. Tuber spp., Terfezia spp., Tirmania spp., etc.  

 

Faune aquatique continentale 

 

Pour les eaux continentales, et selon l’étude nationale sur la biodiversité, les espèces les plus 

exploitées sont des poissons : la truite, l’alose, l’anguille et les barbeaux. La Truite à grandes 

tâches, bien que disparue dans certains points d'eau jouit encore d'une certaine protection 

favorisée en cela par sa grande valeur pour la pêche sportive et, surtout, par sa répartition 

géographique, loin des grands centres urbains et agricoles. 

 

La Grande Alose en particulier est devenue extrêmement rare ; on pense même qu’elle a 

disparu de la majorité de ses sites habituels, alors qu'elle se vendait il y a une vingtaine 

d’années en grandes quantités ; sa valeur commerciale actuelle en eau douce est pratiquement 

nulle, ce qui ne semble pas constituer un atout favorable pour déployer des efforts de 

conservation. 

 

L'Anguille continue de marquer sa présence dans les cours d'eau, lagunes, merjas côtières, 

canaux de drainage, qui échappent encore à un excès de pollution. L'anguilliculture pratiquée 

dans certains marais côtiers est probablement une forme adéquate de gestion pour la 

conservation, encore faut-il qu'elle envisage l'éventualité de l'épuisement, à long terme, du 

stock de reproducteurs qui  redescendent en mer. Par ailleurs, ce poisson est menacé 

actuellement par un redoutable parasite Anguillicola crassus (Nématode), découvert dans 

divers points d'eau du Maroc.  

 

Les Barbeaux n’ont pas une réelle valeur dans la pêche. Bien qu'ils soient réputés comme 

ayant des stratégies démographiques favorables à leur auto-conservation, cet argument 
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"simpliste" ne devrait pas amener à négliger l'étude de leur biologie, d'autant plus qu'aucune 

preuve n'a été obtenue depuis fort longtemps de la survie de certaines espèces endémiques. 
 

Invertébrés  

 

Les deux principaux groupements d’invertébrés terrestres exploités sont les escargots et les 

abeilles. Pour les escargots, il y a au moins cinq espèces utilisées au Maroc produisant 

environ 20 000 tonnes/an cueillis essentiellement destinées à l’exportation à l’état vivant avec 

une consommation nationale de près de 1 500 tonnes/an. Le Maroc est considéré comme étant 

le premier exportateur mondial avec près de 8 000 tonnes/an pour près de 30 000 000 dhs ; 

 

En ce qui concerne les abeilles marocaines, les trois races exploitées à des fins mellifères sont 

Apis mellifera intermissa, Apis mellifera sahariensis et Apis mellifera major. Elles sont 

utilisées par 25 000 apiculteurs possédant de 50 000 à 80 000 ruches. En option traditionnelle 

et 150 000 ruches réparties entre 5 000 apiculteurs en version moderne. La cire est produite 

essentiellement à partir des ruchers traditionnels. Les quantités produites sont estimées en 

moyenne à 300 tonnes par an; 

   

En ce qui concerne leurs statuts, la race saharienne, délaissée au profit des deux autres, plus 

lucratives, semble t-il, se fait de plus en plus rare et est considérée par les spécialistes comme 

menacée. Même pour les deux autres espèces, l’usage des pesticides et les maladies ont fait 

que, elles aussi, souffrent d’une mauvaise gestion de l’environnement. 

 

Reptiles 

 

Les usages faits des reptiles peuvent se résumer en :   

- commerce à des fins terrariophiles dont essentiellement des serpents venimeux mais aussi  

Spalerosophis dolichospilus, Varanus griseus, Chamaeleo chamaeleon, Uromastyx 

acanthinurus, Testudo graeca. 

- exhibition ou vente  aux touristes en particulier Chamaeleo chamaeleon, Varanus griseus, 

Uromastyx acanthinurus, Scincus albifasciatus, Spalerosophis dolichospilus, Malpolon 

monspessulanus, Naja haje, Macrovipera mauritanica, Bitis arietans. Les cinq dernières 

espèces sont soumises à une chasse acharnée par les Aïssaouis, spécialisés dans 

l’approvisionnement en animaux des charmeurs de serpents de la place de Jemaa el Fna, 

à Marrakech. Ils opèrent surtout dans la plaine du Souss, la région côtière comprise entre 

Agadir et Tantan, et les environs d’Ouarzazate. 

- utilisations en pharmacopée traditionnelle locale ou consommation par les populations 

rurales et, parmi ces espèces, il y a Uromastyx acanthinurus, Scincus albifasciatus, 

Varanus griseus. Quant aux statuts de ces espèces, les 5 espèces inscrites dans la “World 

checklist of threatened amphibiens and reptiles” sont : 

 Testudo graeca : inscrite à l’annexe II de la Convention de Washington, au Red 

Data Book, catégorie “vulnérable”, et considérée comme “LA” (commercialisée 

comme animal de compagnie). 

 Uromastyx acanthinurus : inscrit à l’annexe II de la Convention de Washington, 

non inscrit sur le Red Data Book, et considéré comme LA (SK) (commercialisé 

comme animal de terrarium, vendu naturalisé). 

 Chamaeleon chamaeleon : inscrit à l’annexe II de la Convention de Washington, 

non inscrit sur le Red Data Book, considéré comme LA (commercialisé comme 

animal de compagnie ou de terrarium). 
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 Varanus griseus : inscrit à l’annexe I de la Convention de Washington, non inscrit 

sur le Red Data Book, considéré comme SK (F) (vendu naturalisé, consommé par 

les populations locales). 

 Eryx jaculus : inscrit à l’annexe II de la Convention de Washington, non inscrit au 

Red Data Book, considéré comme LA (commercialisé comme animal de 

terrarium). 

 

Oiseaux 
 

Les oiseaux sont essentiellement utilisés à des fins cynégétique ; les plus utilisées des espèces 

sont : la perdrix gambra (Alectoris barbara), le faisan commun (phasianus colchicus), le pigeon 

biset (Colomba livia),  le pigeon ramier (Colomba palumbus), l’Alouette calandre 

(Melanocorypha calandra), l’Alouette calandrelle (Calandrella cinerea), la Caille des blés 

(Coturnix coturnix), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), la Bécasse des bois (Scopolax 

rusticola), la Grive Mauvis (Tudus philomelos), la Grive draine (Turdus viscivorus), l’Oie 

cendrée (Anser anser), le Canard colvert (Anas platyrhnchos), le Canard souchet (Anas 

clypeata), le Canard siffleur (Anas penelope), le Canard pilet (Anas acuta), le Canard chippeau 

(Anas strepera), la sarcelle d’hiver (Anas crecca), la sarcelle d’été (Anas querquedula), le 

fuligule milouin (Aythya ferina), le Fuligule morillon (Aythya fuligula) et la Bécassine des 

marais (Gallinago gallinago). 

 

D’autres espèces sont utilisées en Bird watching ou en écotourisme, ce qui est le cas, entre 

autres, de l’Ibis chauve ou l’Autruche à cou rouge,  
 

Mammifères  
 

Les mammifères sont également utilisés à des fins cynégétiques ce qui est le cas du sanglier, le 

lièvre et le lapin. D’autres ont une valeur écotouristique  comme les Gazelles dorcas, les 

gazelles de cuvier, les gazelles dama, l’oryx, l’addax,  le mouflon à manchettes, le cerf de 

berberie, le singe magot et la loutre. Enfin d’autres encore ont d’autres usages, traditionnels 

en sorcellerie et en médicine traditionnelle telles que l’hyène, le fennec, le porc-épic et la 

belette. 
 

Faune marine 
 

Pour la faune marine, on s’est basé essentiellement sur les dernières statistiques publiées 

officiellement par les autorités compétentes, en l’occurrence le département des pêches 

maritimes. 
 

Du tableau 2, deux faits importants pourraient être déduits : 

- les listes utilisées ne sont taxinomiquement pas précises, avec de nombreux groupements 

de taxa « non identifiables », ce qui suggère un manque ou insuffisance de compétences ;  

- les principales espèces exploitées sont, quantitativement, constituées par des poissons 

pélagiques et plus particulièrement les sardines.  
 

III.9. - Etat des lieux sur la liste rouge des espèces végétales et animales, au 

moins des groupes taxonomiques pour lesquels il y a suffisamment 

de données. 

 

Pour de nombreux groupes taxinomiques, il est difficile de se prononcer sur une quelconque 

liste rouge des espèces menacées, surtout pour les invertébrés dont le statut compte 
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généralement peu étant donné leur intérêt socioéconomique pour « le commun des mortels » 

peu évident et peu reconnu. 
 

Pour de nombreux groupes taxinomiques et pour de nombreuses espèces, même très voyants 

par leurs tailles et très importants par leurs intérêts, on ne dispose pas de listes rouges de taxa  

menacés établies sur des analyses conformes à des normes internationalement reconnues. Les 

ressources halieutiques par exemple, sont exploitées, surexploitées même pour certaines 

d’entre elles, mais, officiellement on ne dispose pas de listes rouges à conserver ou à protéger. 

On se base pour exprimer l’intensité de la menace qui pèse sur telle ou telle ressource sur 

« l’approche expert » qui reste, certes, une méthode scientifique par excellence, mais ne 

permet pas de faire des comparaisons avec d’autres sites, d’autres lieux, … 

  

Les quelques listes rouges englobant les taxa marocains sont données dans les tableaux en 

annexes 22 à 26. 

IV – Besoins en Renforcement des Capacités en matière de  

Taxinomie au Maroc – Analyses     

 IV.1. Analyse - FFOM (SWOT) 

 
L'analyse SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities 

– Threats) ou FFOM (Forces – Faiblesses – Opportunités – 

Menaces) est l’un des outils d'analyses stratégiques le plus 

communément utilisés pour identifier les facteurs aussi 

bien internes qu’externes pour aider à la définition des axes 

stratégiques à développer. Bien qu'avant tout destinée à la 

planification, l'analyse SWOT peut servir à vérifier que la 

stratégie mise en place constitue une réponse satisfaisante à 

la situation décrite par le diagnostic. 

 

FORCES : Les principales caractéristiques du Royaume sur lesquelles il est possible de 

s’appuyer pour le développement de la taxinomie, on peut citer : 

 le Maroc est considéré par les autorités internationales (IUCN, entre autres) 

comme une zone Hotspot pour la biodiversité aussi bien marine que 

continentale ; 

 le Maroc constitue l’une des zones des plus riches et des plus diversifiées de la 

région méditerranéenne et nord africaine en matière de biodiversité aussi bien 

génétique, spécifique qu’écosystémique ;  

 le Maroc jouit d’une mosaïque de conditions environnementales et micro-

environnementales ayant permis la mise en place d’une grande diversité 

d’habitats et de taxa relevant de ces derniers ; 

 la taxinomie, avec le peu de compétences qui existent au Maroc, est utilisée et 

capitalisée comme un puissant outil dans le domaine des analyses 

environnementales, celui des études d’impacts ainsi que dans la valorisation de 

certains milieux, en particulier les sites d’intérêt biologique et écologique; 

 les populations marocaines, en particulier dans le milieu rural sont 

profondément imprégnées par les questions environnementales et taxinomiques 

liées aux ressources naturelles. Elles ont, de ce fait, développé. des 

connaissances taxinomiques traditionnelles très importantes à capitaliser; 

Figure 4: Principales composantes de 

l’approche SWOT 
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 le domaine de la taxinomie, au vu de son importance, ne nécessite pas de gros 

moyens d’investigation, du moins dans les premières phases d’analyses. Les 

investissements pour le développement de cet outil sont, par conséquent, 

relativement peu onéreuses ; 

 le Maroc dispose d’un certain nombre de collections animales et végétales de 

référence pouvant être capitalisées dans le cadre du renforcement des capacités 

en taxinomie.  
 

FAIBLESSES : les aspects négatifs internes qui pour lesquels des marges d'amélioration 

importantes existent : 

 peu d’intérêt porté à la taxinomie par les autorités compétentes considérant la 

taxinomie comme un domaine de la recherche fondamentale peu compatible 

avec les concepts de la mondialisation et du développement durable; 

 un grand nombre de groupes pour lesquels il n’existe aucun spécialiste ; donc 

un net déficit taxinomique ; 

 un domaine qui reste très peu rémunérateur dans lequel les jeunes ne souhaitent 

pas « s’aventurer » ; 

 trop peu de moyens financiers et budgétaires alloués à la recherche 

taxinomique en tant que telle; 

 de rares ressources génétiques extraites et valorisées à partir des taxa nationaux 

(sauf peut être pour le règne des plantes) n’encourageant, par conséquent pas 

davantage d’investigations par le secteur privé ou public dans la 

reconnaissance des espèces ; 

 absence quasi-totale des approches novatrices comme la cybertaxonomie, les 

méthodes moléculaires et des infrastructures numériques, etc., permettant 

d’accélérer le rythme des découvertes et des descriptions;  

 manque d’un système national d’informations sur les richesses taxinomiques 

du pays pouvant servir de références pour les analyses taxinomiques; 

 absence de vision nationale sur les besoins en termes taxinomie et, par 

conséquent, d’objectifs et de programmes nationaux pour répondre à de tels 

besoins ; 

 insuffisance / absence de synergies entre équipes nationales travaillant sur des 

projets taxinomiques d’intérêt commun ;  

 manque/insuffisance de programmes de valorisation du patrimoine 

taxinomique national ; 

 manque/insuffisance de coordination entre institutions de recherche et, par 

conséquent, d’harmonisation de programmes de recherche, de développement 

et de valorisation des ressources naturelles ; 

 insuffisance d’infrastructures institutionnelles et d’équipements taxonomiques 

adéquats ; 

 insuffisance de moyens et d’équipements de terrain et de laboratoire pour la 

recherche taxinomique. 

 

OPPORTUNITES :  
 

 de nombreuses zones demeurent encore peu ou pas prospectées et, donc, du 

matériel biologique et génétique à découvrir et un champ fertile pour la 

recherche taxinomique; 
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 le pays dispose d’un minimum de potentiel humain expérimenté, qu’il est 

possible capitaliser pour la formation de nouvelles générations de 

taxinomistes ; 

 à travers le temps, le Maroc a pu développer de nombreux cadres de 

coopération avec des institutions étrangères spécialisées et avec lesquelles il 

peut développer des actions de renforcement des capacités en taxinomie ; 

 le Maroc dispose également de Points Focaux de l’initiative mondiale de 

taxinomie, de GBI, de Bionet, EOL Curators… et il est parfaitement intégré 

dans un grand nombre de conventions/accords et de programmes 

internationaux pouvant lui servir d’assise pour le renforcement de ses propres 

capacités en matière de taxinomie ; 

 l’existence au Maroc d’une multitude de supports de recherche pouvant 

favoriser la mise en place à l’échelle national et par les autorités compétentes, 

d’un certain nombre de programmes globaux / spécifiques de recherche 

scientifique pouvant intégrer la composante taxinomique ;  

 l’existence dans les institutions de formation supérieure d’un certain nombre de 

formations (masters, doctorats, …) et d’étudiants stagiaires pouvant être 

capitalisés comme ingrédients institutionnels et humains pour le montage de 

projets taxinomiques et pour le développement de la recherche taxinomiques.  

 

MENACES POUVANT ENTRAVER LA PROMOTION DE LA TAXINOMIE 

 
Parmi les nombreuses menaces pouvant entraver le développement de la taxinomie dans le 

Royaume et faire estomper la valorisation des services des ressources naturelles par les 

activités taxinomiques, il y a lieu de citer, entre autres, les faits que : 
 

 une grande partie des taxinomistes expérimentés présents sur la scène nationale 

sont dans la phase finale de leurs carrières. Leur départ à la retraite  laisserait 

un vide irremplaçable dans le pays en termes de la recherche taxinomique ; 

 l’absence de motivation, d’encouragement et de valorisation, par les autorités 

compétentes, des efforts souvent individuels consentis par les taxinomistes 

nationaux ; 

 la pression sans cesse croissante des activités zooanthropiques (surexploitation, 

surpâturage, pollution, …) qui ravagent de nombreuses zones sans même 

connaître leurs potentialités et par conséquent, sans connaître leurs 

particularités taxinomiques ; 

 la pression grandissante des risques environnementaux naturels dus aux 

changements climatiques, aux inondations,… entraînant la disparition  

d’espaces et d’espèces…et, par conséquent d’un potentiel taxinomique non 

encore calculé; 

 l’absence de normes nationales régissant la majorité des collections nationales 

(le dépôt, la conservation, l’étude et la valorisation du patrimoine taxinomique 

national ) pouvant aboutir à la perte de référentiels irremplaçables. 
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TABLEAU 3 :  SYNTHESE DE L’ANALYSE SWOT EN MATIERE DE TAXINOMIE 

 
Facteurs internes pouvant influencer le développement  de la taxinomie au Maroc 

(ses) Forces (ses) Faiblesses 

- Le Maroc, zone Hotspot pour la biodiversité 

- Une des zones des plus riches en des plus 

diversifiées; 

- Une mosaïque d’habitats et d’environnements; 

- Des compétences expérimentées bien que peu 

nombreuses; 

- Un savoir traditionnel non négligeable; 

- D’intéressantes collections. 

 

 

- Peu d’intérêt porté par les autorités compétentes; 

- Beaucoup de groupes sans spécialistes; 

- Domaine très peu rémunérateur; 

- De faibles budgets pour la recherche; 

- Peu de ressources génétiques valorisées à partir de 

taxa; 

- Absence d’approches novatrices  

- Manque d’un système national d’informations; 

- Absence de vision sur les besoins  nationaux 

- Absence de coordination, d’harmonisation  et de 

synergies; 

- Insuffisance de programmes de valorisation du 

patrimoine taxinomique national; 

- Insuffisance de d’institution spécialisée et 

d’infrastructures adéquats; 

- Insuffisance de moyens de terrain. 

 

Facteurs externes pouvant influencer le développement                                 de la taxinomie 

au Maroc 
Opportunités Menaces 

- Nombreuses zones encore inexplorées; 

- Minimum de potentiel humain expérimenté; 

- Nombreux cadres de coopération à capitaliser; 

- Grande intégration dans les initiatives 

internationales; 

- Multitude de supports et programmes de 

recherche/formation à mettre à profit. 

- Taxinomistes nationaux en fin de carrière; 

- Absence de motivation et d’encouragement; 

- Impacts des activités humaines sans cesse croissantes 

sur la disparition de taxa; 

- Impacts des risques naturels sur la disparition de taxa; 

- Absence de normes de collections. 

IV.2. – Analyse des Acteurs 

 

Dans une stratégie sur l’environnement, l’analyse des acteurs revêt un intérêt capital dans la 

mesure où la préservation, la conservation et l’utilisation durable des ressources vivantes et 

naturelles imposent harmonisation, coordination, présence, contribution et participation de 

tous ceux qui peuvent être concernés de près ou de loin par les ressources considérées. C’est 

ainsi que l’ensemble des catuers-partenaires peuvent être subdivisés en trois catégories 

principalement : 
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- Acteurs Primaires sont tous ceux qui sont directement affectés, positivement ou 

négativement par la Stratégie sur la taxinomie et par ses axes stratégiques dont :  

 Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique (DESRS) - Facultés des sciences et instituts de recherche. 

 Département de l’Agriculture (DA). 

 Département des Pêches Maritimes (DPM). 

 Département des Eaux et Forêts (HCEFLCD). 

 Département de l’Environnement (DEv). 

 Département du commerce et de l’Industrie (DCI). 

 Département de la Santé Public (DS). 

 CNRST.  

- Acteurs  secondaires qui seraient indirectement affectés par cette stratégie comme : 

 Département de l’Education Nationale (DEN). 

 Département du Tourisme (DT). 

 Secteur privé (SP) - pépiniéristes, agriculteurs importateurs de plants et 

de semences, aquaculteurs, pêcheurs,…). 

 Autorités et collectivités locales (Al) - urbanisation gestion de 

l’environnement au niveau local, … 

 Société civile (ONG).  

 Groupements professionnels  (GP) - coopératives, chambres 

professionnelles, etc. 

-  Acteurs tertiaires qui ne sont pas concernés par l’activité taxinomique, mais 

peuvent influencer les opinions et les décisions relatives au développement de la 

taxinomie dans le Royaume. Il s’agit entre autres de : 

 Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement. 

 Département de l’Eau (DEu). 

 Département des Finances (DF). 

Figure 5: Analyse des acteurs en matière de taxinomie 
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 Gendarmerie Royale (GR). 

 Marine Royale (MR). 

 Bailleurs de fonds et partenaires de développement (PD). 

 

De cette analyse, il découle qu’un certain nombre d’acteurs s’imposent comme des partenaires 

incontournables dans tout processus visant le développement et la promotion et la valorisation 

de la taxinomie et des ressources biologiques naturelles. 

IV.3. – Analyse des Besoins en matière de Taxinomie 

 

Les besoins en matière de renforcement des capacités en matière de taxinomie se situent à trois 

niveaux différents :  

- un niveau individuel où un énorme besoin de perfectionnement, de spécialisation et 

d’accroissement de compétence se fait sentir ;  

- un niveau institutionnel pour le renforcement des effectifs existants et qui sont 

insuffisants, la réhabilitation des infrastructures, la mobilisation des ressources 

financières sont des impératifs incontournables ;  

- un niveau systémique correspondant à un besoin de synergie et de cohésion autour de 

l’importance de la taxonomie dans la conservation et le processus de développement 

durable. 
 

Niveau 

d’intervention 
Besoins Bénéficiaires 

Individuel  

 

 

 

 

Acquisition de connaissances, spécialisation et 

accroissement de compétences. 

 

- Enseignants des Universités, éducateurs; 

- Cadres des Eaux et Forêts ; 

- Cadres des départements de l’agriculture et des 

pêches maritimes ; 

- Ecogardes; 

- Etudiants ; 

- Traditaxonomistes; 

- Usagers de la biodiversité. 

Institutionnel  

 

- Infrastructures (laboratoires, bibliothèque, 

équipements informatiques, logistique) ; 

- Ressources humaines (spécialistes, 

   techniciens) ; 

- Moyens financiers. 

- Universités; 

- Muséums 

- Autres institutions 

- Projets de conservation et d’utilisation durable. 

Systémique  

 

- Synergie et coordination au niveau national ; 

- Partenariat et échange sur le plan 

international. 

 

- entre taxonomistes ; 

- entre scientifiques et décideurs ; 

- entre Institutions nationales ; 

- avec Pays partenaires et bailleurs de fonds ; 

- avec ONGs et groupements professionnels. 

 

De l’analyse des réponses aux questionnaires et des interviews avec différents spécialistes, il 

est possible de résumer les besoins en matière de taxinomie aux aspects suivants : 
 

– Besoins en compétences humaines :  

- Perfectionnement des taxinomistes présents. 

- Formation de spécialistes dans les disciplines qui en manquent. 

- Formation des parataxonomistes correspondant aux techniciens récolteurs, 

classificateurs et conservateurs des musées, des éco volontaires chargés de la 

surveillance et du suivi des éléments de la biodiversité nationale. 

- Formation des Ecogardes correspondant aux militaires et paramilitaires chargés de 

la protection de la biodiversité nationale dont des gardes forestiers, des douaniers, 
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des éléments de la Marine Royale et de la brigade de l’environnement de la 

Gendarmerie Royale. 

- Formation des usagers des ressources naturelles (pêcheurs, ramasseurs des fruits 

de mers, agriculteurs, usagers des ressources forestières, etc.). 

- Formation/sensibilisation sur l’importance de la taxinomie des décideurs en 

matière de la conservation de la biodiversité, de la santé, etc. 
 

– Besoins en infrastructures et en matériel de la recherche scientifique. Il s’agit en 

particulier : 

 Des  infrastructures :  

o équipement du Muséum National d’Histoire Naturelle. 

o équipement de Muséums régionaux d’Histoire Naturelle. 

o création d’un Herbarium national concerté et des Herbaria régionaux. 

o équipement de Laboratoire (s) de Vertébrologie (mammalogie, 

herpétologie, ornithologie, Ichtyologie).  

o équipement de Laboratoire (s) d'Hydrobiologie et d’océanographie. 

o équipement de Laboratoire (s) d'Entomologie.  

o équipement Laboratoire (s) de Microbiologie et de Biologie moléculaire.  

  du matériel de recherche scientifique dont du :  

o matériel de terrain et de collecte : Véhicules, filets, pièges, nasses, 

matériel de plongée, etc.  

o matériel d'analyse et de montage de laboratoire : loupes, Microscopes, 

microscopes composés, ordinateurs et logiciels, SEM, TEM, laboratoire 

moléculaire, machine PCR, lames, lamelles, etc. 

o matériel de fixation conservation : Réfrigérateurs, congélateurs, armoires 

de spécimens, installations de séchage, incubateurs, autoclaves.  

o Besoins en moyens d’analyse dont des mises à jour des logiciels 

bioinformatiques disponibles et acquisition de nouveaux outils d’analyse 

informatiques. 
 

– Besoins en informations taxonomiques en particulier : 
  

 une base de données informatisée nationale conforme aux standards requis ;   

 une base de collection nationale de référence regroupant toutes les espèces 

nationales organisée pour répondre aux besoins des taxinomistes nationaux ;  

 des documents d’identification nationaux (faunes, flores, mises au point 

taxinomiques, etc.) pour la grande majorité des groupes systématiques;  

 de documents (ouvrages, articles) scientifiques d’identification sur la faune et la 

flore régionales et internationales ; 

 Accès aux collections de référence existant en dehors des frontières nationales ; 

 etc. 
 

– Besoins en cadres de coordination (coopération, harmonisation, synergie, partenariat, 

collaboration) entre les acteurs concernés aussi bien à l’échelle nationale qu’avec 

l’étranger et ce en : 
 

 intégration dans les organismes / réseaux taxonomiques internationaux : 

Diversitas, Bionet-international, Initiative Méditerranéenne de Taxinomie ;  

 collaboration avec les institutions taxonomiques ;  

 intégration dans les programmes internationaux dans le domaine de la taxinomie;  

 coordination entre les différentes équipes scientifiques travaillant dans le domaine 

de la taxinomie . 
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 coopération avec  les décideurs politiques en vue d’une meilleure connaissance 

pour une meilleure conservation et une meilleure utilisation de la biodiversité 

nationale. 
 

– Besoins en ressources financières pour : 
 

  le fonctionnement des institutions ; 

  le financement de la recherche dans le cadre des projets de conservation et de 

développement ; 

 le financement des bourses de formation en taxonomie ; 

 la constitution et l’entretien des collections floristiques, faunistiques et 

microbiennes ; 

 l’acquisition de la documentation et l’entretien d’une base de données nationale. 

 

IV.4. – Analyse de l’arbre à problèmes 

 

De toutes les investigations menées pour comprendre le statut de la taxinomie à l’échelle 

nationale, il se dégage que   l’analyse de l’arbre à problèmes, ci dessous simplifié, il se dégage 

que la taxinomie, considérée à tort comme une science fondamentale, ne semble susciter 

l’intérêt des institutions / départements même celles fondamentalement concernés par 

l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles. C’est une science qui n’est donc pas 

mise à contribution dans les efforts nationaux, et internationaux, pour la conservation, 

l’utilisation rationnelle et durable et la valorisation du patrimoine national. 

 

 

  

Figure 6: Arbre à problèmes relatif à la taxinomie au Maroc. 
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Les causes de ce désistement semblent trouver leurs origines dans : 
 

- la faible appréciation de la valeur de la taxinomie dans le développement socio-

économique et humain à l’échelle nationale et internationale ; 

- une quasi-absence des supports informationnels permettant une meilleure 

connaissance et une meilleure appréciation de l’importance de la taxinomie en tant 

qu’outil de conservation et de valorisation du patrimoine national vivant ; 

- l’absence de cadre national de coordination et d’une politique appropriée en matière 

de recherche et de valorisation taxinomiques ; 

- l’absence de motivations et d’incitations pour le développement et la valorisation de la 

taxinomie ; 

- la quasi-absence des moyens financiers octroyés pouvant être mobilisés pour le 

développement de la recherche taxinomique ; 

- l’insuffisance des moyens matériels disponibles pour la recherche taxinomiques ; 

- l’insuffisance des compétences humaines pour porter cette discipline au vu et au su 

des responsables et, par conséquent, la faire connaitre et faire connaitre son intérêt.  

 

Toutes ces lacunes expliquent, en partie : 

 

- peu d’intérêt donné par les décideurs à cette discipline ;  

- manque d’informations utiles ;  

- incapacité du pays, et pour un grand nombre de groupes taxinomique, d’identifier ses 

propres ressources naturelles et son propre patrimoine biologique. Il s’instaure alors 

une quasi-totale dépendance de l’étranger pour l’identification de ces groupes; 

- insuffisance de l’information scientifique et précise pour les programmes de 

conservation, de valorisation et de développement local et humain utilisant le 

patrimoine biologique national; 

- dégradation de l’environnement et la perte de la biodiversité par manque de 

caractérisation précise des éléments vulnérables de nombreuses zones exploitées; 

- perte d’un potentiel en ressources génétiques et d’un patrimoine exploitable d’une 

grande importance. 
 

V – Eléments d’une Stratégie Nationale pour le Renforcement des 

Capacités en Taxinomie (SNRCT) 

 

PROBLEMATIQUE 
 

La problématique majeure ayant justifié la mise en place de cette stratégie s’énonce en termes 

de «Vanité du système taxonomique national», qui constitue un handicap majeur à une 

meilleure connaissance des éléments constitutifs de la diversité biologique du Royaume afin 

que leur conservation, leur utilisation durable et leur valorisation puissent être planifiées dans 

les règles de l’art. 

 

CONVICTIONS  
 

Les approches de conservation pour un développement durable de la biodiversité reposent sur 

un certain nombre de convictions et sur une vision nationale qui émanent du fait, parfois, 

spirituel. Ces convictions se résument en : 
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1. la taxonomie est le fondement même des sciences de la biodiversité dans la mesure où 

les avancées s'édifient sur la découverte et l'identification exacte des espèces ; 

2. les différentes espèces de la biodiversité marocaine font partie de notre identité et 

constituent un patrimoine national ; 

3. toute espèce, et tout individu, du patrimoine biologique, constitue un patrimoine 

génétique irremplaçable, qu’il conviendrait de bien connaître dans une première phase, 

avant de planifier sa conservation et sa valorisation ; 

4. toute espèce, et tout individu, a un rôle déterminant dans le fonctionnement de son 

écosystème. Ne disposant que de très peu de données sur le fonctionnement de ces 

habitats, il est primordial de s’investir dans leur connaissance pour pouvoir planifier 

leur protection et leur valorisation ; 

5. toute espèce, et tout individu, a une valeur intrinsèque, qu’il est vital de préserver, 

encore faut-il connaître la nature de ces espèces; 

6. les différents taxa de notre pays continuent de constituer le socle sur lequel repose 

nombreuses stratégies sectorielles de développement socio-économique et humain ; 

7. les différentes espèces sont essentielles à notre santé et la santé de notre 

environnement ; 

8. les inventaires taxinomiques réalisés à l’échelle nationale demeurent lacunaires et sont 

désuets ; 

9. il est de notre devoir aujourd’hui de préparer aux générations futures tous les éléments 

de réponse quant à la composition floristique, faunistique et microbienne de notre/leur 

patrimoine biologique ;   

10. les moyens humains et matériels existants demeurent trop insuffisants pour relever les 

défis de l’identification du patrimoine biologique national, de sa conservation, son 

utilisation rationnelle et de sa valorisation ; 

11. le renforcement des capacités en taxinomie est vital pour la sauvegarde de nombreux 

écosystèmes et hot-spots qui se perdent sous l’effet des activités zooanthropiques et 

des changements globaux ; 

12. tout marocain a le droit de connaître les différentes composantes de la biodiversité de 

son pays. 

 

PRINCIPES DIRECTEURS 
 

1. Toutes les formes de vie recensées dans le pays doivent être correctement identifiées ; 

2. Une connaissance approfondie du patrimoine vivant est le fondement de tout 

programme de conservation et de toute initiative de valorisation ; 

3. Le savoir taxinomique traditionnel doit être pris en considération et capitalisé ; 

4. Le rôle des pouvoirs publics est déterminant ; 

5. La coordination entre équipes existantes doit être renforcée ; 

6. L’institution de la taxinomie est un impératif ; 

7. Tous les marocains doivent être imprégnés de l’importance des notions de la 

biodiversité dont le développement est tributaire et, donc, de la taxinomie ;  

8. Le développement du Maroc doit tenir compte des enjeux écologiques et d’une 

connaissance approfondie du patrimoine vivant du pays ; 

9. Les mesures de conservation ex-situ, n’ont de sens que si les espèces considérées sont 

correctement identifiées ; 

10. Le manque cruel de moyens matériels et humains en taxinomie suggère la 

participation de toutes les compétences nationales, une coopération sous-régionale et 

internationale ainsi que le partage des coûts et des bénéfices. 
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PRIORITES DE LA SNRCT 
 

La SNRCT, comme toute stratégie, suggère une organisation des tâches dont des priorités 

opérationnelle et temporelle pouvant être accordées aux groupes taxonomiques suivants : 

 

- Les espèces édificatrices d'habitats ; 

- Les espèces d’intérêt écologique contribuant directement ou indirectement par leurs 

rôles dans les réseaux trophiques ; 

- Les espèces indicatrices de la qualité de l'environnement (les bioindicateurs) ; 

- Les ressources biologiques, autrement dit les espèces, les ressources génétiques, les 

ressources paysagères…, d’intérêt socioéconomique et/ou commercial ; 

- Les espèces endémiques ; 

- Les espèces vulnérables et menacées. 
 

VISION DE LA SNRCT 
 

"A l'horizon  2020, le Maroc dispose des moyens institutionnels, humains et matériels 

nécessaires pour l’identification de ses propres ressources biologiques, du moins celles ayant 

un rôle écologique, culturel, spirituel, écologique et/ou socioéconomique  majeur ». 

 

OBJECTIF PRINCIPAL DE LA SNRCT 
 

La SNRCT devrait permettre notamment de satisfaire les demandes d’informations sur les 

éléments constitutifs de la diversité biologique du Maroc par le renforcement des capacités 

nationales en savoir-faire, en compétences humaines, en structures institutionnelles et en 

moyens matériels et financiers. 

 

ORIENTATIONS  STRATEGIQUES 
 

A - Orientation stratégique 1  : Institutionnalisation d’un dispositif national de 

coordination entre équipes de recherche sur la taxinomie 
 

Il s’agit de  planifier les besoins, les recherches et la coordination à mener en  matière de 

taxinomie. 

  

- Mise en place, à l’échelle nationale, d’une planification et une programmation des 

activités liées à la taxinomie (recherche, valorisation, information, sensibilisation, 

etc) : 

 Renforcer les capacités des institutions existantes, comme le CNRST, qui 

pourrait être institutionnalisé en tant que focal pour la coordination de la 

recherche et la valorisation taxinomique à l’échelle nationale; 

 Mise en place d’un comité national consultatif auprès de l’institution 

considérée sur la base de leurs compétences relatives ; 

 Charger la structure institutionnalisée de la collecte et de la diffusion de 

l’information relative aux chercheurs et leurs travaux, à travers la création 

d’un site web dédié à la récolte et la diffusion de l’information ; 

 Inciter à la création de liens entre le CHM sur la Biodiversité et le CNRST  en 

vue de faciliter l’accès de l’information aux divers usagers. 
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- Générer une volonté politique effective et multisectorielle sur la taxinomie en : 

 Développant des réponses coordonnées de la communauté taxonomique aux 

initiatives internationales telles que le GBIF, GTI, Bionet, CBD pour les 

décideurs ;  

 Fournissant des renseignements au gouvernement et aux décideurs (conseil 

économique et social, instances parlementaires, …) sur des questions 

relatives à la biodiversité taxonomique de conservation ; 

 Médiatisant l’importance et l’intérêt de la taxinomie sur les plans socio-

économique et du développement durable ; 

 Développant des instances pour répondre des besoins en information, 

sensibilisation et éducation sur la taxinomie ; 

 Mettant en place de programmes de rencontres avec les usagers de la 

biodiversité et des décideurs locaux ; 

 Elaborant un guide/manuel standardisé et facile d’utilisation sur les éléments 

taxinomiques du Royaume. 

 

B- Orientation stratégique 2 : Mise en place d’un système de récolte, de gestion, 

d’actualisation et de valorisation des collections biologiques 
 

 Programmer et organiser des expéditions scientifiques pour la récolte des 

espèces, en particulier dans les zones peu ou pas explorées ; 

 Elaborer une charte nationale pour le dépôt, le stockage et la gestion des 

collections taxinomiques ; 

 Elaborer une planification pour l’entretien, le maintien, la conservation et 

l’actualisation des informations sur les collections existantes ; 

 Elaborer un programme pour la valorisation (recherche, sensibilisation, 

éducation, etc.) des collections de la faune et la flore existantes ;  

 Organiser une Caravane pour inciter les chercheurs à déposer leurs 

collections dans les Muséums ; 

 Organiser des caravanes pour inciter les microbiologistes ou spécialistes en 

microorganismes à déposer leurs collections vivantes dans une banque 

nationale de microorganismes entretenue au CNRST ; 

 Créer des Muséums régionaux dans les 16 régions du Royaume pour la 

conservation et la valorisation du patrimoine biologique et génétique du 

pays , des écomusées, notamment au Nord du Maroc  méditerranéen pour 

conserver les mammifères et les tortues marins ;  

 Mettre en place d’un réseau de collections et leur informatisation.  

 

C- Orientation stratégique 3 : Développement, renforcement des capacités et mobilisation 

des compétences humaines nécessaires et suffisantes en 

matière de taxinomie 

 

- Développer un savoir faire en taxinomie par la formation diplômante (masters, 

doctorat, …) et la mobilisation des compétences humaines nécessaires et suffisantes 

en matière de taxinomie : 

 Spécialistes en taxinomie dans les groupes lacunaires ; 

 Techniciens spécialisés (muséologie, prélèvements de terrain, laborantins, 

gestionnaires des bases de données, bibliothécaires spécialisés, …) ; 
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 Ecogardes/Verbalisateurs (gardes forestiers, douaniers, brigades de 

l’environnement de la Gendarmerie royale, Marine Royale, observateurs 

scientifiques… ; 

 Sensibilisateurs/informateurs (Guides touristiques, Moniteurs de la plongée 

sous marins, cadres des ONG’s…). 

 

- Instituer des formations continues (Formations continue cyclique en fonction des 

nouvelles technologies de pointe) : 

 Taxinomistes /techniciens sur les nouvelles technologies ;  

 Taxinomistes /techniciens sur les nouveaux logiciels ; 

 Usagers des ressources naturelles (agriculteurs, forestiers, marins pêcheurs, 

ramasseurs, etc. ; 
 

- Mettre en place des mesures incitatives pour le développement de la taxinomie; 

 Instituer des prix d’encouragement pour les découvertes taxinomiques ; 

 Garantir de l’emploi (musées, centres de recherches, …) pour les lauréats des 

formations en taxinomie ; 

 Garantir l’utilisation effective des lauréats dans des activités taxonomiques 

  

- Renforcer les capacités par des recrutements adaptés. 

 

D- Orientation stratégique 4 : Se doter des moyens institutionnels et matériels nécessaires 

pour la promotion de la taxinomie 

 

 Equiper les laboratoires et les unités de recherche existants en matériel 

scientifique adéquat ; 

 Equiper les laboratoires et les unités de recherche existants en moyens de 

terrain et de prélèvements ; 

 Assurer aux équipes existantes les moyens adéquats pour le montage et 

l’entretien de collections de référence ; 

 Promouvoir le rôle de la société savante par l’incitation à la création des 

associations et de sociétés marocaines dans différents groupes taxonomiques ;  

 Elaborer une base de données nationale dynamique et interactive sur 

l’information taxinomique ; 

 Créer un support bibliographique informatisé pour l’identification des 

éléments de la biodiversité nationale ; 

 Améliorer l’accessibilité aux publications nationales et internationales ; 

 Oeuvrer à assurer des connections électroniques d’une part, entre les sources 

d’informations taxinomiques nationales et, d’autre part, entre les sources 

d’informations nationales et les bases de données étrangères spécialisées ; 

 Améliorer l'accès et l'échange d'informations taxonomiques et des produits de 

la taxinomie ; 

 Se doter des systèmes appropriés d’exploitation des technologies 

informationnelles en taxinomie. 
 

E- Orientation stratégique 5 : Développement du partenariat national dans le domaine de 

la taxinomie. 
 

 Améliorer l'efficacité des points focaux nationaux oeuvrant dans le domaine 

de la taxinomie (Bionet, GTI, GBIF, ….) ; 
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 Favoriser l'accès et le partage des avantages de l’information taxinomique pour 

tous ; 

 Encourager les échanges de matériels et de collection.  

 

F- Orientation stratégique 6 : Promouvoir la coopération internationale dans le domaine de 

la taxinomie 
 

 Inviter des spécialistes à des séjours de formation pour le renforcement  des 

capacités nationales notamment dans les disciplines pour lesquelles le Maroc 

ne dispose pas de spécialistes ; 

 Institutionnaliser et professionnaliser la coopération notamment dans le 

domaine de la microbiologie, étant donné l’enjeu socioéconomique majeur 

des microorganismes ; 

 Renforcer le réseautage entre les individus, les institutions et les instituts 

nationaux avec d’autres pays; 

 S’engager dans les processus de l’IPBES afin de rapprocher les scientifiques 

des décideurs politiques en donnant une réponse à la fois locale et globale à 

l'érosion de la biodiversité. L’IPBES permettra également de soutenir le 

renforcement des capacités scientifiques. Son objectif sera de catalyser des 

fonds pour aider les scientifiques et pour réaliser des évaluations des 

connaissances sur la biodiversité, via par exemple des agences des Nations 

Unies, des fondations et d'autres sources ; 

 Relancer le programme DIVERSITAS. 

 

G- Orientation stratégique 7 : Mobilisation, diversification et pérennisation des moyens 

financiers nécessaires pour le développement de la 

recherche scientifique en matière de la taxinomie 

 Instituer des subventions du département de tutelle pour la recherche 

taxinomique ; 

 Autoriser les prestations d‘expertises sur la taxinomie et les enjeux de la 

biodiversité ; 

 Puiser dans un fonds national pour la protection de l’environnement ; 

 Puiser sur les taxes dans les domaines de l’exploitation des ressources 

naturelles du pays ; 

 Promouvoir des mécanismes d’autofinancement comme la vente des produits 

de la recherche (bulletins, revues scientifiques, …) ; 

 Capitaliser les dons d’organismes nationaux et internationaux, entre autres, 

dans la recherche et la valorisation taxinomiques ; 

 Mettre en place des projets de coopération en matière de la taxinomie ; 

 Mettre en place un mécanisme de collecte de fonds et d’un système de 

contrôle éthique pour soutenir les activités de cette  collecte ; 

 Mobiliser les moyens financiers nécessaires auprès des autorités 

gouvernementales compétentes et des institutions concernées par la 

taxinomie. 



Eléments d’une stratégie pour le renforcement des rapacités en matière de taxinomie | 47  

H- Orientation stratégique 8 : Contribuer à la mise en œuvre de l’Initiative 

Méditerranéenne sur la Taxonomie (IMT) 

 

 

RECOMMANDATIONS DE L’IMT 

 

PROPOSITIONS D’ADAPTATION 

SNRCT 

1. Inviter les Parties contractantes à 

accorder plus d'importance à la taxonomie 

et à œuvrer à augmenter le nombre de 

spécialistes méditerranéens en taxonomie. 

Elaborer des guides de sensibilisation au profit des 

décideurs et des acteurs locaux quant au manque cruel 

en taxonomistes. 

2. Réaliser un inventaire des 

spécialistes en taxonomie dans les pays 

méditerranéens pour les taxons 

d’importance pour la mise en œuvre du 

Protocole ASP.  
 

3. Inventorier les laboratoires ayant 

des compétences en taxonomie marine, les 

moyens dont ils disposent et leurs 

possibilités d'accueillir des étudiants pour 

leur formation en taxonomie. L'inventaire 

devrait englober aussi les sociétés 

scientifiques spécialisées (ex. sociétés de 

herpétologie, d'ichtyologie, etc.). 
 

4. Recenser les besoins urgents des 

pays dans le domaine de la taxonomie. 

Mettre en place une base de données dynamique et 

interactive de toutes les informations liées à l’activité 

taxinomique au Maroc (espèces, ressources génétiques, 

écosystèmes moyens humains, unités de recherche, 

moyens matériels, bibliographie, documentations, 

répartition géographique des moyens et des 

informations, etc.  

 

5. Lancer des programmes de 

formation de taxonomistes et accorder des 

bourses d’études et autres moyens pour 

inciter les étudiants à se spécialiser en 

taxonomie. A cet effet, les mécanismes de 

coopérations bilatérales pourraient être mis 

à profit. 

 établir des critères de priorités de la formation en 

matière de taxinomie ; 

 recenser les universités d’été et la possibilité d’en 

créer de nouvelles ; 

 mettre en place des systèmes d’évaluation des stages 

de formation existants ; 

 envisager les moyens de favoriser les échanges avec 

d’autres pays ; 

 établir un protocole de qualité permettant de classer 

les filières existantes ; 

 établir des accréditations en taxinomie pour les 

centres de formation ; 

 développer la taxinomie numérisée ; 

 rechercher des financement et incitations pour 

soutenir les étudiants en taxinomie. 

6. Réaliser une étude sur la situation 

des collections de référence d'espèces 

marines méditerranéennes. Cette étude 

devrait aboutir à un programme pour leur 

développement, durabilité et mise en réseau 

en tant qu'outils d'appui aux travaux de 

taxonomie. 

 mettre  en place, enrichissement et entretien d’une 

collection de toutes les ressources biologiques du 

pays ; 

 élaborer un manuel « technique » qui aiderait à la 

création, la pérennisation, la gestion et le maintien 

des collections de référence ; 

 désigner une institution nationale pour abriter, 

entretenir et gérer les collections de référence ; 

 créer une société nationale de taxinomie pour 

encourager la participation du volontariat intéressé 

par la conservation de la nature et l’éducation 

environnementale ;  
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 créer un mécanisme d’adhésion à une Société 

Nationale de Taxinomie pour garantir la continuité 

des collections existantes et à la création de 

nouvelles collections ; 

 encourager, motiver et inciter les chercheurs et les 

naturalistes  à déposer leurs collections 

personnelles au sein des collections publiques 

nationales, en vue de faciliter leur connaissance et 

leur consultation. 

7.  Promouvoir l'organisation 

d'ateliers thématiques en taxonomie pour 

permettre les échanges entre taxonomistes 

méditerranéens. 

 Programmer des rencontres régulières entre acteurs 

concernés par la taxinomie au Maroc pour analyser 

les bilans et planifier les activités en matière de 

taxinomie et d’échanges d’expertise 

8. Elaborer et maintenir à jour des 

guides d'identification des espèces marines. 
 élaborer l’inventaire de l’ensemble des guides, 

inventaires et publications taxinomiques existants au 

Maroc ; 

 élaborer une analyse sur les groupes taxonomiques 

les plus problématiques et à développer des guides 

spécifiques à ces groupes ; 

 élaborer des guides d’identification des groupes 

taxinomiques du pays, en priorisant : 

 Les espèces édificatrices d'habitats ; 

 Les espèces indicatrices de la qualité de 

l'environnement ; 

 Les espèces contribuant aux ressources 

d’intérêt économique ; 

 Les espèces d’intérêt écologique en particulier 

celles directement soit indirectement par leur 

rôle dans les réseaux trophiques ; 

 Les espèces endémiques ; 

 Les espèces menacées. 

9. La mise en œuvre des 

recommandations ci-dessus devrait être 

intégrée dans une stratégie méditerranéenne 

qui doit tenir compte des autres initiatives et 

notamment l'initiative taxonomique 

mondiale entreprise dans le cadre de la 

CDB. 

 Elaborer et mettre en place un mécanisme 

stratégique adéquat pour concilier les stratégies des 

différentes initiatives nationales et internationales 

en matière de taxinomie 

 

  

I - Orientation stratégique 9 : Contribuer à la mise en œuvre de l’initiative  de "Capacity-

building Strategy for the Global Initiative" et du Programme de Travail GTI. 
 

Actions de la CBS 
Activités correspondantes 

suggérées dans la PT-GTI 
Propositions d’adaptation 

ACTION 1 :  

D’ici à la fin de 2012, évaluer les 

besoins et les capacités 

taxonomiques aux niveaux 

national et régional et fixer les 

priorités pour appliquer la 

Convention et mettre en oeuvre le 

Plan stratégique 2011-2020 pour 

la diversité biologique. 

Activité prévue 1 : Évaluation des 

besoins taxonomiques du pays, et 

identification des priorités. 

 La mise en place d’une base de 

données relatant les richesses 

biologiques,  

informationnelles, 

infrastructurelles et 

écologiques du Maroc et 

identifiant les besoins « géo 

référenciés» pour un RC ciblé 

et priorisé en matière de 

taxinomie. 
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ACTION 2 :  

D’ici à la fin de 2013, organiser 

des ateliers régionaux pour 

informer les correspondants 

nationaux de la CDB et de l’ITM. 

Il est prévu que ces ateliers 

faciliteront l’intégration de la 

Stratégie de renforcement des 

capacités pour l’ITM dans les 

stratégies et plans d’action 

nationaux pour la diversité 

biologique en collaboration avec 

les secteurs gouvernementaux 

concernés dont, selon que de 

besoin, les secteurs de 

l’environnement, de l’agriculture, 

de la sylviculture, de la pêche, de 

l’éducation et des sciences, de la 

gestion des paysages et du 

développement. 

5. Objectif opérationnel 5 - Dans le 

cadre du travail relatif aux questions 

multisectorielles de la Convention, 

comprendre les objectifs 

taxonomiques clés pour générer les 

informations nécessaires à la prise de 

décision en matière de conservation 

et d’utilisation durable de la diversité 

biologique et de ses éléments 

constitutifs. 

 

 Préparer l’information 

taxinomique nécessaire et utile 

pour faire de cette dernière un 

multioutil de développement 

durable (conservation, 

restauration, utilisation 

durable des ressources 

génétiques, sensibilisation, 

éducation, communication…). 

ACTION 3 :  
Organiser d’ici à 2014 des 

ateliers additionnels pour 

améliorer les compétences 

taxonomiques d’un large éventail 

de parties prenantes dans le 

contexte de l’application de la 

Convention. 

ACTION 4 : 
D’ici à 2015, produire et 

continuer de partager des outils 

d’identification de la diversité 

biologique (p.ex. guides de 

terrain, outils en ligne, etc.,) afin 

d’établir un inventaire des espèces 

et de recenser les espèces 

menacées, les espèces exotiques 

envahissantes et les espèces utiles 

pour l’agriculture. 

Activité prévue 8 : Diversité 

biologique des forêts  
4.2 Activité prévue 9 : Diversité 

biologique marine et côtière 
4.3 Activité prévue 10 : Biodiversité 

des terres sèches et sub-humides 
4.4 Activité prévue 11 : Diversité 

biologique des eaux internes 
4.5 Activité prévue 12 : diversité 

biologique agricole 
4.6 Activité prévue 13 : diversité 

biologique des montagnes 
5.1 Activité prévue 14 : accès aux 

avantages et partage de ceux-ci 
5.3 Activité prévue 16 : Appui dans la 

mise en œuvre de l’Article 8 j) 

 Produire l’information sur le 

fonctionnement et les 

potentialités des écosystèmes 

nationaux à travers leurs 

diversités taxinomiques 

(spécifique,  génétique, 

écosystématique, …) dans le 

but de capitaliser ces milieux à 

des fins de conservation et de 

développement 

socioéconomique et humain 

durable.  
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ACTION 5 :  

D’ici à 2015, évaluer les capacités 

humaines et l’infrastructure 

nécessaires pour identifier et 

surveiller la diversité biologique, 

en particulier des espèces 

exotiques envahissantes, des 

taxons insuffisamment étudiés, des 

espèces menacées et socio-

économiquement importantes, y 

compris les espèces indicatrices. 

Cette évaluation devrait être 

effectuée avec des réseaux 

régionaux et coordonnée avec des 

activités nationales et 

internationales. 

2. Objectif opérationnel 2 - Mettre 

l'accent sur les mesures qui 

aideraient à construire et à maintenir 

les systèmes et l'infrastructure 

nécessaires pour recueillir, 

collationner et prendre soin des 

spécimens biologiques qui sont la 

base des connaissances 

taxonomiques. 

2.1 Activité prévue 5 : Renforcement 

des capacités mondiales et régionales 

pour soutenir la production et l'accès 

aux informations taxonomiques. 

2.2 Activité prévue 6 : Renforcement 

des réseaux existants pour une 

coopération régionale en matière de 

taxonomie. 

5.2 Activité prévue 15 : les espèces 

exotiques envahissantes. 

 Mise en place d’un système de 

récolte, de gestion, 

d’actualisation, de diffusion et 

de promotion des informations 

relatives à la taxinomie (OS3). 

 Mise en place d’un système de 

récolte, d’entretien, de gestion, 

d’actualisation et de 

valorisation des collections 

biologiques (OS4.). 

 Développer un programme 

intégré et concerté de 

recherche scientifique pour la 

production de l’information 

dans le domaine de la 

taxinomie. 

ACTION 6 :  
Dans la mesure du possible et en 

fonction des capacités nationales, 

mettre en place et maintenir des 

systèmes d’information et 

l’infrastructure nécessaires pour 

assembler, gérer et suivre 

l’utilisation des spécimens 

biologiques, et assurer d’ici à 

2015 un accès libre aux résultats 

des recherches financées par des 

fonds publics sur la diversité 

biologique et des activités 

connexes 

3. Objectif opérationnel 3 - Faciliter 

la mise en place d’une infrastructure 

de systèmes améliorés et effectifs 

pour avoir accès aux informations 

taxonomiques; en veillant en priorité 

à assurer l’accès des pays d’origine 

aux informations concernant les 

éléments de leur biodiversité.  

3.1 Activité prévue 7 : 

Développement d’un système mondial 

coordonné d’information 

taxonomique. 

 

 

 Elaborer un système intégré 

multisectoriel et 

multidisciplinaire de 

coordination et de gestion de 

l’information taxinomique  

nationale en lien avec des 

systèmes régionaux et 

internationaux. 

ACTION 7 :  

D’ici à 2017, mettre en place 

l’infrastructure nécessaire pour 

créer et tenir à jour des 

collections de spécimens 

biologiques et de ressources 

génétiques, y compris des 

ressources humaines 

ACTION 8 :  

Améliorer la qualité et accroître 

la quantité des fichiers dans les 

bases de données taxonomiques 

existantes utilisées pour créer des 

modèles informatiques sur l’état 

de la diversité biologique aux 

niveaux national ou régional d’ici 

à 2019. 
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ACTION 9 :  
Faciliter la création d’un 

inventaire de tous les taxons dans 

des zones prioritaires ciblées 

comme une aire protégée, des 

communautés locales, des zones 

de gestion durable de la diversité 

biologique et des paysages de 

production socio-écologiques que 

contemple l’Initiative de 

Satoyama. Au nombre des projets 

à exécuter d’ici à 2019 peuvent 

également figurer selon que de 

besoin des inventaires, la 

caractérisation et la surveillance 

des ressources génétiques 

domestiques ainsi que leurs 

milieux de production comme 

l’agriculture, la sylviculture et la 

pêche. 

1.4 Activité prévue 4 : sensibilisation 

et éducation du public. 

2.2 Activité prévue 6 : Renforcement 

des réseaux existants pour une 

coopération régionale en matière de 

taxonomie. 

5.1 Activité prévue 14 : accès aux 

avantages et partage de ceux-ci. 

 

 Produire un plan d’action sur 

la SEIC en matière 

d’environnement, de 

biodiversité et, surtout, pour 

mettre en exergue l’importance 

de la taxinomie dans 

l’identification de ces 

ressources et leur 

valorisation ; 

 Développer un système de 

réseautage entre producteurs 

de l’information taxinomiques 

et biodiversitaires et les 

usagers des ressources 

naturelles. Ce réseautage 

devrait être élargi dans des 

cadres de coopération 

régionale et internationale. 

ACTION 10 :  

Action 10 – Entre 2018 et 2020, à 

l’aide des indicateurs des objectifs 

d’Aichi relatifs à la diversité 

biologique s’appliquant à la 

taxonomie, surveiller aux niveaux 

national, régional et mondial 

l’état d’avancement de la 

Stratégie de renforcement des 

capacités pour l’ITM en vue de les 

soutenir au delà de 2020.  

 

2.1 Activité prévue 5 : Renforcement 

des capacités mondiales et régionales 

pour soutenir la production et l'accès 

aux informations taxonomiques. 

5. Objectif opérationnel 5 - Dans le 

cadre du travail relatif aux questions 

multisectorielles de la Convention, 

comprendre les objectifs 

taxonomiques clés pour générer les 

informations nécessaires à la prise de 

décision en matière de conservation 

et d’utilisation durable de la diversité 

biologique et de ses éléments 

constitutifs. 

 

 S’intégrer dans les 

programmes régionaux et 

internationaux relatifs à la 

biodiversité en général et la 

taxinomie en particulier  pour 

bénéficier des opportunités 

offertes à l’échelle planétaire 

en matière de partage de 

l’information. 

 Elaborer des supports 

d’information, de 

sensibilisation  et de 

communication ciblés et 

adaptés sur l’importance de la 

biodiversité et le rôle de la 

taxinomie dans le 

développement durable et ce 

au bénéfice de divers acteurs. 

   

J - Orientation stratégique 10 : Contribuer à la mise en place et en œuvre de la déclaration 

et des recommandations de la Conférence de l’Année 

internationale de la biodiversité de l'UNESCO: Sciences et 

politiques de la biodiversité 
   

RECOMMANDATION DE L’UNESCO 
PROPOSITION D’ADAPTATION 

SNRCT 
Aider les communautés autochtones et 

locales à acquérir et préserver leurs 

connaissances taxonomiques ; 

 Recensement du savoir local en matière de taxinomie et de 

conservation. 

 Mise en place d’un plan d’action pour  la conservation du savoir 

faire et du savoir traditionnel local. 

Mettre en oeuvre une cybertaxonomie, 

ainsi que des approches moléculaires et 

autres approches innovantes pour 

accélérer les flux de travail, de 

découverte et de description 

taxonomiques ;  

 Se doter d’une base de données adaptée aux besoins nationaux et 

au cadre international. 

 Renforcement des capacités  en moyens  d’analyse moléculaire 

taxinomique. 

 Renforcement des capacités  en NTIC pour la gestion et la 

diffusion de l’information taxinomique. 

 Renforcement des capacités  en formation (FC) dans les NTIC.  

 Renforcement des capacités  dans la formation (FC) des 

utiliser des outils d’infrastructure 

numérique et moléculaire pour intégrer 

les données taxonomiques à d’autres 
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types d’informations sur les sciences de 

la vie, et élargir ainsi les produits 

disponibles pour soutenir l’identification 

et autres services ;  

nouvelles technologies d’analyses taxinomiques. 

hiérarchiser les efforts déployés en 

taxonomie en fonction des lacunes dans 

les connaissances scientifiques et des 

besoins des utilisateurs ;  

 Mise en place des besoins en taxinomie, par groupes 

systématiques ; 

 Etablir une liste, par ordre de priorité, des groupes taxinomiques 

nécessitant un RC en taxinomie. 

faire de la communication et de la 

sensibilisation des pratiques habituelles 

et utiliser les médias de l’Internet pour 

sensibiliser le public et les autres 

acteurs;  

 Mettre en place des programmes adaptés, (selon les acteurs et les 

populations cibles,  de SEIC sur l’importance vitale de 

l’environnement pour le développement durable et celle de la 

taxinomie pour l’identification des ressources naturelles et leurs 

potentialités. 
reconnaître les précieuses contributions 

de la taxonomie et l’accepter comme une 

science d’avant-garde. 

former une nouvelle génération de 

taxonomistes capables de travailler de 

manière flexible et collaborative, et faire 

le point sur les technologies et outils 

nouveaux ou émergeants.  

 Mise en place d’un programme de formation académique et de 

formation continue pour le RC nationales en taxinomistes et en 

techniciens spécialisés. 

 

K - Orientation stratégique 11 : Contribuer à la mise en œuvre de la déclaration et des 

recommandations du Sommet Mondial sur le 

Développement Durable (SMDD - 3ème atelier mondial 

de taxinomie à Pretoria, en Afrique du Sud, 8-12 

JUILLET 2002) 

 

RECOMMANDATION DU SMDD PROPOSITION D’ADAPTATION  SNRCT 

Reconnaître le rôle essentiel et la 

contribution de la taxonomie dans le 

développement durable. 

 Elaborer des programmes et d’outils de Sensibilisation, 

d’éducation, d’information et de Coopération adaptés aux 

différentes populations cibles sur l’importance de la biodiversité 

dans le Développement humain durable et le rôle de la taxinomie 

dans la découverte, en vue de sa valorisation, de cette 

biodiversité. 

Soutenir les institutions taxonomiques en 

vue d’une documentation rapide de la 

biodiversité qui forme la base d’une vie 

humaine durable. 

 Elaborer et assurer l’accès à des bases de données sur la 

taxinomie. 

Promouvoir les liens nécessaires entre 

les centres taxonomiques et la société 

civile. 

 Actualiser les listes des ONG’s et groupements 

socioprofessionnels oeuvrant dans les domaines de 

l’environnement, de la biodiversité et des ressources naturelles ; 

 Actualisation les listes des acteurs concernés par les espèces, les 

ressources génétiques et les écosystèmes naturelles (usagers des 

ressources naturelles, décideurs, partenaires, acteurs locaux, …) 

 Etablir une liste des acteurs producteurs de l’information sur 

l’environnement, sur la biodiversité et en taxinomie ; 

 Elaborer des programmes de formation/partenariats, …et de 

linkages entre ces différents acteurs pour une meilleure 

connaissance et, par conséquent, une meilleure valorisation de la 

biodiversité et des ressources naturelles à travers la taxinomie. 
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Développer, dans toutes les régions, la 

capacité adéquate pour la taxonomie 

afin qu’elle puisse accomplir ce rôle 

essentiel. 

 Elaboration d’un diagnostic, par groupe taxinomique et par 

écorégion, des besoins en matière d’identification et valorisation 

des espèces et des ressources génétiques et paysagères; 

 Mettre en place un plan d’action concerté et participatif pour le 

RC des acteurs locaux et régionaux en outils d’identification et 

de valorisation de ces ressources. 

 

L - Orientation stratégique 12 : Contribuer à la mise en œuvre di Plan Stratégique 2011-

2020 et les Objectifs d’Aichi 
 

But stratégique d’Aichi A: Gérer les causes sous-jacentes de l’appauvrissement de la diversité 

biologique en intégrant la diversité biologique dans l’ensemble du gouvernement et de la société 

(Cela correspond aux actions 4 et 8 de la Stratégie de renforcement des capacités pour l’ITM. 

Objectifs  d’aichi 

concernant la taxinomie 

Besoins taxinomiques pour la 

mise en oeuvre du PS 11-20, 

selon Capacity-Building Strategy. 

Propositions adaptées 

SNRCT 

 

Objectif 1 : D’ici à 2020 au 

plus tard, les individus sont 

conscients de la valeur de la 

diversité biologique et des 

mesures qu’ils peuvent prendre 

pour la conserver et l’utiliser 

de manière durable. 

 

 

 

 Elaboration d’inventaires 

d’espèces.  

 Accès à une liste mondiale de 

contrôle avec des concepts 

taxonomiques nationaux ou 

régionaux. 

  Des capacités humaines de 

gestion des institutions et des 

informations pour actualiser et 

tenir à jour ces bases scientifiques 

et bases de données sont vitales. 

 

 Actualisation en continu de 

l’inventaire de la biodiversité 

nationale. 

 

 Mise en place d’une base de 

données nationale sur les 

données taxinomiques et leur 

lien avec l’évolution des 

conditions environnementales 

Objectif 4 : D’ici à 2020 au 

plus tard, les gouvernements, 

les entreprises et les parties 

prenantes, à tous les niveaux, 

ont pris des mesures ou ont 

appliqué des plans pour 

assurer une production et une 

consommation durables, et ont 

maintenu les incidences de 

l’utilisation des ressources 

naturelles dans des limites 

écologiques sûres. 

 Une taxonomie actualisée et 

précise afin de pouvoir extraire 

des informations sur les ressources 

naturelles ciblées ; 

 Les parties doivent également 

acquisition de la capacité de 

maximiser l’utilisation des 

informations susmentionnées pour  

mettre en oeuvre le plan 

stratégique 2011-2020 ; 

 Disponibilité d’informations 

intégrées sur les ressources 

naturelles ; 

 Une meilleure infrastructure 

d’information est nécessaire. 

 Etablir des inventaires de la 

biodiversité des zones 

sensibles ; 

 

 Actualiser les inventaires des 

espèces et des communautés 

vulnérables et celles nécessitant 

des interventions de 

restauration ou de 

réhabilitation. 

 

 

But stratégique d’Aichi B: Réduire les pressions directes exercées sur la diversité biologique 

et encourager l’utilisation durable  
(Cela correspond aux actions 1, 3, 4, 6 et 8 de la Stratégie de renforcement des capacités pour l’ITM.) 

 

Objectif  7 : D’ici à 2020, les 

zones consacrées à 

l’agriculture, l’aquaculture et 

la sylviculture sont gérées 

d’une manière durable, afin 

d’assurer la conservation de la 

 Disponibilité des informations 

taxonomiques sur notamment les 

plantes, les poissons de 

l’aquaculture et les arbres des 

forêts sont importantes pour gérer 

la production et l’utilisation 

Liste taxinomique des espèces, 

races et variétés domestiquées et 

mode de domestication. 
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diversité biologique. durable des ressources en 

harmonie avec les écosystèmes.   
Objectif 8 : D’ici à 2020, la 

pollution, notamment celle 

causée par l’excès d’éléments 

nutritifs, est ramenée à un 

niveau qui n’a pas d’effet 

néfaste sur les fonctions des 

écosystèmes et la diversité 

biologique. 

 

 Compétences pour l’identification 

des espèces indicatrices. 

- Identification d’espèces clés 

pouvant servir de bio-indicateurs 

pour la surveillance de l’état de 

pollution dans divers écosystèmes 

nationaux ; 

 

- Identification d’indices 

biologiques clés, fondés sur les 

espèces leaders pour la 

surveillance de l’état de 

l’environnement au Maroc. 

Objectif 9 : D’ici à 2020, les 

espèces exotiques 

envahissantes et les voies 

d’introduction sont identifiées 

et classées en ordre de priorité, 

les espèces prioritaires sont 

contrôlées ou éradiquées et des 

mesures sont en place pour 

gérer les voies de pénétration, 

afin d’empêcher l’introduction 

et l’établissement de ces 

espèces. 

 Liste des espèces exotiques 

envahissantes ; 

 Programmes de collaboration en 

matière de taxonomie spécifique 

aux espèces exotiques ; 

 Collections et bases de données 

spécifiques aux espèces 

envahissantes; 

- Montage et réalisation d’un 

programme d’identification et de 

recensement des espèces invasives 

du  Maroc. 

- intégrer les programmes 

internationaux visant 

l’identification et le recensement 

des espèces invasives, en 

particulier le GISP. 

Objectif 10 : D’ici à 2015, les 

nombreuses pressions 

anthropiques exercées sur les 

récifs coralliens et les autres 

écosystèmes vulnérables 

marins et côtiers affectés par 

les changements climatiques ou 

l’acidification des océans sont 

réduites au minimum, afin de 

préserver leur intégrité et leur 

fonctionnement. 

 L’uniformisation des méthodes de 

surveillance et l’intégration des 

données.  

 Production d’informations 

précises et complètes sur l’état de 

la diversité biologique avec des 

observations de longue durée dans 

les écosystèmes  marins et côtiers. 

- Inventaire de la biodiversité des 

récifs à vermets (équivalent de 

récifs coralliens) et amélioration 

de la surveillance de cet habitat ; 

 

- inventaires exhaustifs précis des 

espèces habitant les milieux 

vulnérables que sont, les 

estuaires, les lagunes et les baies.  

 

But stratégique d’Aichi C: Améliorer l’état de la diversité biologique en sauvegardant les 

écosystèmes, les espèces et la diversité génétique 

(Cela correspond aux actions 1, 4, 5, 6 et 8 de la Stratégie de renforcement des capacités pour l’ITM.) 
 

Objectif 11 : D’ici à 2020, au 

moins 17% des zones terrestres 

et d’eaux intérieures et 10% des 

zones marines et côtières, y 

compris les zones qui sont 

particulièrement importantes 

pour la diversité biologique et les 

services fournis par les 

écosystèmes, sont conservées au 

moyen de réseaux 

écologiquement représentatifs et 

bien reliés d’aires protégées 

gérées efficacement et 

équitablement et d’autres 

mesures de conservation 

efficaces par zone, et intégrées 

dans l’ensemble du paysage 

terrestre et marin. 

 Bases de données 

numérisées ; 

 Promotion de projets 

d’inventaires. 

 Mettre en place une base de 

données détaillée sur les formes 

taxinomiques et les ressources de 

toutes les zones d’intérêt 

écologique et biologique pour 

l’identification des priorités de 

conservation ; 

 Inventorier les taxa des habitats 

terrestres et aquatiques 

remarquables nationaux  pouvant 

faire parties des 17% et 

10%d’aires protégées visées 

dans l’objectif 11d’Aichi. 
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Objectif 12 : D’ici à 2020, 

l’extinction d’espèces menacées 

connues est évitée et leur état 

de conservation, en 

particulier de celles qui 

tombent le plus en déclin, est 

amélioré et maintenu. 

 

 Liste rouge des espèces. 

 Liste rouge des habitats. 

 

 Identification précise de toutes 

les ressources et toutes les 

espèces menacées  pour pouvoir 

mieux les protéger, les 

réhabiliter et restaurer. 

 

Objectif 13 : D’ici à 2020, la 

diversité génétique des plantes 

cultivées, des animaux d’élevage 

et domestiques et des plantes 

sauvages apparentées, y compris 

celles d’autres espèces qui ont 

une valeur socio-économique ou 

culturelle, est préservée, et des 

stratégies sont élaborées et mises 

en oeuvre pour réduire au 

minimum l’érosion génétique et 

sauvegarder leur diversité 

génétique. 

 

 Liste des différentes races, 

variétés et populations qui 

existent au sein des espèces 

domestiques. 

 

 Identification et inventaire des 

variétés utilisées ou pouvant être 

utilisées à des fins alimentaires 

ou autres; 

 

 Identification et inventaire des 

races animales domestiquées. 

 

But stratégique d’Aichi D: Renforcer les avantages retirés pour tous de la diversité 

biologique et des services fournis par les écosystèmes  

(Cela correspond aux actions 5, 6 et 7 de la Stratégie de renforcement des capacités pour l’ITM) 
 

 

Objectif 14 : D’ici à 2020, les 

écosystèmes qui fournissent des 

services essentiels, en particulier 

l’eau et contribuent à la santé, aux 

moyens de subsistance et au bien-

être, sont restaurés et 

sauvegardés, compte tenu des 

besoins des femmes, des 

communautés autochtones et 

locales, et des populations pauvres 

et vulnérables. 

 

 

 Liste des bioindicateurs 

fonctionnels; 

 Moyens pour le renforcement 

des capacités de stockage et de 

capitalisation des données. 

 

 

 Développement  de bio-

indicateurs sur les changements 

globaux et ceux pouvant donner 

des informations sur les impacts 

dues aux activités humaines sur 

le bien être des populations. 

 

Objectif 16 : D’ici à 2015, le 

Protocole de Nagoya sur l’accès 

aux ressources génétiques et le 

partage juste et équitable des 

avantages découlant de leur 

utilisation est en vigueur et 

opérationnel, conformément à la 

législation nationale.  

 Liste identitaire des ressources 

génétiques ; 

 Compétences humaines pour 

l’identification des ressources 

génétiques. 

 

 Identification et  inventaire des 

taxa (flore, faune, 

microorganismes) correspondant 

aux ressources génétiques 

marocaines effectivement 

exploitées à l’échelle nationale 

ou internationales. 

 Identification et  inventaire des 

taxa (flore, faune, 

microorganismes) correspondant 

aux ressources génétiques 

marocaines potentielles à 

l’échelle nationale ou 

internationales. 
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But stratégique d’Aichi E: Renforcer la mise en oeuvre au moyen d’une planification 

participative, de la gestion des connaissances et du renforcement des capacités 
 

 

Objectif 17 : D’ici à 2015, toutes 

les Parties ont élaboré et adopté 

en tant qu’instrument de politique 

générale, et commencé à mettre en 

œuvre une stratégie et un plan 

d’action nationaux efficaces, 

participatifs et actualisés pour la 

diversité biologique. 

 

 

 Mise en place de projets 

alternatifs et incitatifs ; 

 Mise en place des programmes 

d’intégration des populations 

locales dans les programmes de 

conservation et de la 

valorisation de la biodiversité. 

 

 

 Evaluation de la mise en oeuvre 

de la SPANB et proposition des 

initiatives qui s’imposent ; 

 Actualisation de l’étude 

nationale sur la biodiversité et 

des inventaires des taxa; 

 Actualisation de la stratégie 

nationale sur la diversité 

biologique ; 

 Actualisation du plan d’action 

national sur la diversité 

biologique. 
 

Objectif 19 : D’ici à 2020, les 

connaissances, la base scientifique 

et les technologies associées à la 

diversité biologique, ses valeurs, 

son fonctionnement, son état et ses 

tendances, et les conséquences de 

son appauvrissement, sont 

améliorées, largement partagées et 

transférées, et appliquées. 

 

 

 Renforcement de la capacité 

taxonomique d’identifier, 

d’enregistrer et d’analyser les 

données collectées sur la 

diversité biologique ; 

 Renforcement des capacités en 

matière de coordination et de 

coordination de la recherche 

taxinomique. 

 

 

 Mettre en place et en œuvre une 

stratégie pour la recherche 

taxinomique et l’amélioration des 

connaissances sur les taxa, les 

ressources génétiques et les 

habitats nationaux ; 

 Elaboration d’un programme 

pour l’acquisition, à l’échelle 

nationale, des compétences, de 

l‘expertise et  la technologie en 

matière d’analyses, de 

conservation, de restauration, de 

réhabilitation, …. et de 

valorisation des différents 

éléments de la biodiversité. 
 

Objectif 20 : D’ici à 2020 au plus 

tard, la mobilisation des 

ressources financières nécessaires 

à la mise en oeuvre effective du 

Plan stratégique 2011-2020 pour 

la diversité biologique de toutes 

les sources et conformément au 

mécanisme consolidé et convenu 

de la Stratégie de mobilisation des 

ressources, aura augmenté 

considérablement par rapport aux 

niveaux actuels. Cet objectif fera 

l’objet de modifications en 

fonction des évaluations des 

besoins de ressources que les 

Parties doivent effectuer et 

notifier. 

 

 Identification des sources de 

financement pour le 

renforcement des capacités en 

taxinomie. 

 

 

 -Identification des ressources 

financières nécessaires pour le 

développement de la taxinomie 

au Maroc ; 

 Mettre en place d’un processus 

visant la diversification et la 

pérennisation des moyens 

financiers nécessaires pour le 

développement et la promotion 

de la taxinomie. 
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VI – Recherche de financements  

 

Il s’agit de développer et mobiliser les ressources financières pour le développement de la taxonomie 

 

1. Former des spécialistes dans les différentes branches de la taxonomie : 

a. Octroi des bourses de formation de 3e cycle et post-universitaire. 

b. Formation continue des taxonomistes aux moyens de recyclage, stages et séminaires. 

c. Encadrement des taxonomistes locaux. 

 

2. Inciter les marocains à faire carrière dans la taxonomie : 

d. Mettre l’accent sur la taxonomie dans l’orientation et les programmes académiques. 

e. Restauration du prix d’excellence pour la recherche scientifique et technique . 

f. Engagement effectif des cadres formés dans les activités taxonomiques. 

 

Réhabiliter les institutions de formation et les centres de recherche 

 

3. Doter les institutions de formation et les centres de recherche d’infrastructures : 

g. Création de laboratoires spécialisés.  

h. Dotation des laboratoires en équipements adéquats. 

4. Renforcer les effectifs des ressources humaines dans les institutions concernées : 

i. Affectation des spécialistes, des techniciens et du personnel d’appui en nombre suffisant 

dans les structures de recherche. 

5. Assurer aux institutions de formation et aux centres de recherche une sécurité, voire une 

autonomie financière : 

j. Amélioration du niveau de décaissement des fonds alloués aux institutions de formation 

et aux centres de recherche. 

k. Promotion des mécanismes d’autofinancement.  

l. Diversification des sources de financement. 

 

Mobiliser les moyens financiers au profit de la taxonomie 

 

6. Créer un fonds pour la conservation de la biodiversité : 

m. taxes forestières, taxe minière de destruction des écosystèmes des zones humides.  

n. Ouverture d’un compte biodiversité.  

7. Intensifier le partenariat scientifique sur la taxonomie et les enjeux de la biodiversité : 

o. Exploitation des possibilités offertes par la convention concernant les moyens financiers 

et le transfert de technologie. 

p. Multiplication des accords inter-universitaires liant les Universités marocaines aux 

grandes universités internationales. 

q. Signature des accords de collaboration avec les centres de référence en matière de 

taxonomie. 

 

VII – Projets prioritaires en matière de taxinomie 

 

Les Termes de Références ont suggéré de proposer un certain nombre de projets concrets, les 

plus prioritaires afin d’amorcer ce renforcement des capacités nationales en matière de 

taxinomie. Il est ainsi suggéré :    

 

1. Un inventaire des projets concrets à réaliser au Maroc dans le domaine de la 

taxonomie et propositions des coûts détaillés et budgétisation. 

2. Un inventaire des institutions (partenaires) pour la mise en œuvre du 

renforcement des capacités. 
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3. Une analyse des moyens financiers propres au Maroc pour mettre en œuvre ces 

projets. 

 

En concertation avec de nombreux spécialistes nationaux, il a été suggéré que des fiches – 

projets soient rédigés selon un canevas concerté. Un certain nombre d’idées-projets a été 

exprimé et il a été demandé à ce que ces idées soient mieux réorganisées, mieux structurées, 

synthétisées et  harmonisées pour en extraire  un nombre plus réduit de projets réalisablesen 

mesure de promouvoir la recherche en taxinomie nationale. 

 

Les projets proposés sont : 
 

 Faune et flore du Maroc.  

 Clé d’identification des Amphibiens et Reptiles du Maroc. 

 Entomologie médicale.  

 Biodiversité des Diptères du Rif. 

 Biodiversité de la région d’Al Haouz-Tensift. 

 Diversité des espèces endémiques des aires protégées du Maroc : cas du parc de 

Talassemtane. 

 Création de musées régionaux.  

 Enrichissement, entretien et conservation des collections de l’Institut Scientifique de 

Rabat.  

 Renforcer le Musée d’Histoire Naturelle du Maroc : 

o Mise en place d’un niveau un bâtiment  à ISCH Rabat:  

o Etude de faisabilité, besoins architecturaux, besoins en ressources humaines.  

 Renforcement et entretien de l’Herbier du Maroc.  

 Numérisation de la biodiversité marocaine.  

 Système d’information sur la biodiversité au Maroc (Faune, Flore, habitats).  

 Expéditions pluridisciplinaires à des habitats bien particuliers (exemple des grottes, les 

littoraux, etc.).  

 Etudes taxonomiques des grottes marines méditerranéennes côtières).  

  prospections des grottes hébergeant le Phoque moine (Parc d’Alhoceima) : cartographie 

des zones humides, flore et faune de ces habitats, inscription de ces habitats comme site 

Ramsar. 

 Inventaire des ressources humaines : spécialistes, bibliographie, etc.  

 Organisation de workshops de renforcement des capacités sur la taxonomie.  

 Cycle de formation en taxonomie et de muséologie. 

 Typologie des habitas marocains du Maroc : ouvrage comportant  la classification des 

habitats.  

 

Il paraît claire, de l’analyse de cette liste, que toutes les idées – projets exprimées lors de cet 

atelier, et de questionnaires-interviews, ne peuvent être toutes qualifiées de taxinomiques et 

ne peuvent, par conséquent, être toutes traduites en fiches-projets. Les projets ayant pu être 

rédigés à partir de ces idées sont : 

 

Les projets retenus sont : 
 

 La Faune du Maroc.  

 La Flore Du Maroc. 

 l’Organisation de cycles de formations en taxinomie.  

 Le Système d’information sur la biodiversite nationale.  
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 Le Renforcement de la muséologie nationale. 

 Les Expéditions et caravanes taxinomiques. 

 Le Plan de communication sur la taxinomie. 
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Fiche projet n° 1 

 

1- Intitulé du Projet : FAUNE DU MAROC  

2- Objectif : Le projet se veut fédérateur et vise l’élaboration de clés d’identification des 

espèces de la faune du Maroc et plus particulièrement les groupes faunistiques pour lesquels il 

existe des spécialistes nationaux pour en assurer la coordination. 

3- Justification: C’est une action amplement justifiée par l’absence d’outils nationaux 

d’identification des espèces appartenant à presque tous les groupes taxinomiques de la faune 

marocaine. 

C’est une action qui s’impose également par la nécessité d’élaborer des inventaires actualisés 

des espèces marocaines pouvant être mises à contribution dans le développement 

socioéconomique du pays et dans la conservation de son patrimoine biologique. 

  4- Consistance : Le  projet consiste à élaborer des manuels d’identification des groupes : 

- Insectes (Odonates, coléoptères, Lépidoptères, Diptères, Ephéméroptères). 

- Groupes taxinomiques d’intérêt médical (particulièrement les insectes.  

- Arachnides. 

- Crustacés. 

- Annélides. 

- Mollusques (en particulier des eaux douces). 

- Poissons. 

- Oiseaux. 

- Mammifères. 

- Reptiles / Amphibiens. 

- invertébrés marins en particulier d’intérêt économique (Spongiaires, cnidaires, 

échinodermes,  …). 

5- Maître d’œuvre / Partenaires :   

- Maître d’œuvre : Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique. 

-   Partenaires :   

- Département de l’Environnement. 

- Département de l’Agriculture. 

- Département de la Pêche Maritime. 

- Haut Commissariat des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertification. 

- Département de la Santé. 

- ONG et Sociétés savantes. 

6- Résultats  attendus : Le principal résultat attendu est de doter le Maroc d’une série de 

documents et manuels pratiques, basés sur des informations actualisées de terrain, pouvant 

aider à l’identification précise des espèces animales se trouvant sur le territoire nationale et qui, 

par la suite pourraient être valorisées sur les plans écologique, scientifique et socioéconomique. 

7- Coût estimatif : 2 500 000 Dh. 
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Fiche projet n° 2 

 

 

1- Intitulé du Projet : FLORE DU MAROC  

2- Objectif : A travers ce projet, il est visé l’élaboration de guides et de manuels pratiques 

pour l’identification de la flore pour laquelle un besoin se fait sentir. 

3- Justification: La flore nationale, aussi bien continentale que marine, constitue un 

patrimoine biologique qui a un rôle écologique, économique, social et culturel indéniable. La 

Valorisation de ce patrimoine à des fins médicale, culinaire, pastorale, …, mais aussi sa 

préservation et sa conservation passent inéluctablement par une identification fine et précise de 

ses différentes composantes, d’où l’urgence de penser à l’élaboration de flores spécifiques pour 

chacun des groupes taxinomiques constituant la grande flore du Maroc. 

4- Consistance : Dans la mesure où une flore du Maroc (flore vasculaire) est en cours 

d’élaboration, le besoin en manuels d’identification se fait essentiellement sentir pour : 

- Les macroalgues marines des eaux marocaines. 

- Le phytoplancton marin. 

- Le phytoplancton des eaux continentales. 

- Les champignons. 

- Les lichens. 

5- Maître d’œuvre / Partenaires :   

- Maître d’œuvre : Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

- Partenaires :   

- Département de l’Environnement. 

- Département de l’Agriculture. 

- Département de l’Eau. 

- Département des pêches maritimes. 

- Haut Commissariat des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertification. 

- ONG et sociétés savantes. 

6 - Résultats  attendus : Le principal résultat attendu est de doter le Maroc d’une série de 

documents et manuels pratiques, basés sur des informations actualisées de terrain, pouvant 

aider à l’identification précise des espèces végétales qu’hébergent différents écosystèmes 

nationaux. 

7- Coût : 900 000 Dh. 
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Fiche projet n° 3 

1 - Intitulé du Projet : ORGANISATION DE CYCLES DE FORMATIONS EN TAXINOMIE 

2- Objectifs : L’objectif principal est de doter le pays des compétences nécessaires par le 

renforcement des capacités en formations. 

3- Justification: Le manque flagrant de taxinomistes confirmés pour de nombreux groupes 

végétaux, animaux et microbiens ainsi que la grande prédominance de taxinomistes 

généralistes suggère, de la part des autorités compétentes, l’organisation de formations 

spécialisées pour une amélioration des compétences de certains scientifiques, mais aussi, la 

formation de ressources humaines pour les études relatives à d’autres groupes très peu ou pas 

étudiées. 

4- Consistance : les contenus des différentes formations pouvant être envisagées sont : 

a. Principaux éléments de la biodiversité nationale. 

b. Importance et intérêts de la taxinomie. 

c. Engagements internationaux du Maroc dans les programmes liés à la taxinomie. 

d. Concepts de l’espèce. 

e. Concepts de classification /  principes de la nomenclature. 

f. Principes de l’analyse cladistique (Théorie des analyses - (Pratiques  des analyses)). 

g. Eléments d’identification (groupes d’intérêts communs). 

h. Informations taxonomiques et conservation de la biodiversité (notions d’indices biotiques / 

(Approches des calculs des Indices biotiques). 

i. Informations taxonomiques et conservation de la biodiversité (Pratiques des calculs –de cas). 

j. Muséologie (Valeur et validation des collections d’Histoire Naturelle - Pratiques du Montage 

et de l’entretien des collections scientifiques et muséologiques). 

k. Rédaction d’un article scientifique en taxonomie. 

l. Montage d’un projet finançable en taxinomie. 

Il est évident que selon la nature de la formation et les publics cibles (spécialistes, techniciens, 

ONG, etc.), les programmes peuvent différer et être adaptés. 

5- Maître d’œuvre / Partenaires :   

- Maître d’œuvre: Département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

- Partenaires :   

- Département de l’Agriculture. 

- HCEFLCD. 

- Département de l’Environnement. 

- Département de la Pêche Maritime. 

- Département des Finances (Douaniers). 

- Département de la défense nationale (Contrôle militaire). 

- Département de la Santé. 

- ONG et Sociétés savantes. 

6- Résultats  attendus : Le résultat majeur attendu est de disposer à l’échelle nationale des 

compétences nécessaires (scientifiques et techniciens spécialisés) pour identifier de façon 

fiable les composantes de la biodiversité marocaine, pour maintenir et entretenir les 

collections naturelles du pays. 

7- Coût : 400 000 Dh. 
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Fiche projet n° 4  

 

1 - Intitulé du Projet : SYSTEME D’INFORMATION SUR LA BIODIVERSITE NATIONALE  

2- Objectifs : Disposer en temps réel de toute l’information relative la biodiversité humaine. Il 

s’agit d’une base de données où toutes données relatives aux espèces, aux espaces, aux 

compétences, aux valeurs, aux usages, etc., sont  stockées, travaillées, hiérarchisées, valorisées 

par différents usagers et à différents usages.  

3 -  Justification: L’information est l’outil majeur dans toutes les prises de décisions relatives 

au développement durable. La biodiversité est un patrimoine national et un moteur du 

développement dans différents secteurs socio-économiques stratégiques du pays (agriculture, 

pêche, foresteries, PAM, environnement, commerce, …) du Royaume. Une information fiable, 

suffisante et utile est de nature à mieux connaître ce patrimoine, à le préserver, à le valoriser et 

en faire un outil précieux de développement socioéconomique et humain aux échelles nationale 

et locale.  

 4- Consistance : Il s’agit d’une base de données, informatisée, où toutes les espèces sont 

numérisées et, les informations relatives à chacune de ces espèces, leurs habitats, leurs statuts 

et leurs usages, sont stockées, constamment enrichies, traitées et mises à la disposition de tout 

usager en matière de recherche, de valorisation, de sensibilisation, d’éducation, etc.  

C’est une base qui devrait également comporter toutes les données informatisées (sous forme 

de références ou de base de documents) sur les autres volets de la biodiversité nationale et ses 

ressources naturelles, comme les habitats, les paysages, les compétences nationales, les 

institutions spécialisées, les usagers faits de chacun de ces éléments ainsi que les valorisations 

faites de ce patrimoine. 

 5- Maître d’œuvre / Partenaires :   

- Maître d’œuvre : Département de l’Environnement 

- Partenaires :   

- Département de l’Agriculture. 

- HCEFLCD. 

- Département de la Pêche Maritime. 

- Département des Finances (Douaniers). 

- Département de la défense nationale (Contrôle militaire). 

- Département de la Santé. 

- ONG et Sociétés savantes. 

6- Résultats  attendus :   Il est attendu de ce projet à ce que toute personne intéressée par l’un 

ou l’autre des aspects de la biodiversité marocaine, à des fins divers, de recherche, de 

conservation ou de valorisation économique ou sociale, puisse trouver  dans cette base de 

données, ce dont elle a besoin pour initier ses investigations, ses investissements … 

7- Coût : 300 000 Dh. 
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Fiche projet n° 5 

 

1 - Intitulé du Projet : RENFORCEMENT DE LA MUSEOLOGIE NATIONALE  

Par l’institutionnalisation de : 

- UN MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE. 

- DES MUSEUMS REGIONAUX D’HISTOIRE NATURELLE. 

2- Objectifs : L’objectif principale de cette fiche-projet et de doter le pays d’une structure 

muséologique susceptible de contribuer à la préservation des collections taxinomiques, au 

développement de la recherche systématique et à une meilleure sensibilisation et une meilleure 

éducation des générations futures à l’importance, vitale, des espèces et des espaces naturels nationaux. 

3- Justification: Les muséums sont les mémoires des nations mais qui, de nos jours, jouent, 

directement ou indirectement, un rôle crucial dans la prévoyance et la prévention contre les impacts des 

activités humaines, les changements globaux, etc. 

Les muséums jouent également un rôle déterminant dans la sensibilisation du grand public, comme 

dans l’éducation des générations futures au respect du patrimoine naturel national. Les collections que 

ces muséums abritent retracent aussi l’évolution du patrimoine naturel d’un pays et de la nature des 

efforts consentis par les autorités compétentes pour la préservation e la valorisation de leur patrimoine. 

 4- Consistance : Il s’agit d’une structure muséologique nationale centrale et des structures 

muséologiques régionales qui devraient comporter, chacune, des collections qui mettent en valeur le 

patrimoine régional de chacune des 16 régions administratives établies. 

La structure nationale pourrait être l’Institut National disposant déjà des compétences et expérience 

nécessaires à l’échelle nationale pour conduire un véritable Muséum national d’Histoire Naturelle. 

Les structures régionales pourraient être hébergées dans des locaux spécifiques gérées par le 

département de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ou les collectivités locales mais 

avec l’aide de comités de gestion comportant de nombreux partenaires. 

Les muséums sont destinés à comporter des : 

- des herbiers enrichis, maintenus et entretenus sous forme de collections et sous forme de base 

de données ; 

- des collections vivantes de microalgues des eaux douces 

- des collections de la faune ; 

- des structures d’accueil et de sensibilisation-éducation ; 

- des laboratoires de recherche adaptés à la nature de la région administrative ; 

- etc. 

 5- Maître d’œuvre / Partenaires :   

- Maître d’œuvre : Communes locales. 

- Partenaires :   

- Département de l’Agriculture. 

- HCEFLCD. 

- Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

- Département de la Pêche maritime. 

- ONG et Sociétés savantes, en particulier l’AESVT. 

- Les Autorités et Communes Locales. 

- Secteur privé. 

6- Résultats  attendus : L’attente principale de ces structures muséologiques est la mise en place de 

lieux conviviaux pour le stockage, la préservation, le maintien, l’enrichissement et surtout la 

valorisation de collections de patrimoine naturel national. Il s’agit d’une structure nationale mettant en 

valeur les richesses naturelles du patrimoine national mais aussi des structures régionales exhortant  les 

visiteurs à s’intéresser à la conservation et protection des ressources naturelle et l’environnement en 

général.  

7- Coût : 4 000 000 (conception et organisation) 
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Fiche projet n° 6 

 

1 - Intitulé du Projet : EXPEDITIONS ET CARAVANES TAXINOMIQUES 

2- Objectifs : Les objectifs essentiels de ce projet sont de : 

-  constituer des collections scientifiques actualisées de la faune et la flore représentant la 

macrobiodiversité nationale à travers des expéditions scientifiques de grande envergure; 

-  constituer une collection nationale de microrganismes déposée dans des lieux sûrs et garantis. 

3- Justification : Les inventaires en usage aujourd’hui sont pour leur grande majorité dépassés, vétustes 

ou lacunaires. Elles ont été élaborées à partir données essentiellement bibliographiques sachant que les 

groupes taxinomiques inventoriés ont, pour une bonne partie, subi des révisions taxinomiques qu’il 

faudrait, par conséquent, intégrer dans les inventaires précedentes. 

De plus, avec les activités zoo-anthropiques, de nombreux milieux sont progressivement détruits et leur 

biodiversité érodée et qu’il s’impose de recenser avant son extinction. 

D’autres collections, plus vulnérables, correspondent à celles des microorganismes, très périssables si 

les conditions de conservations ne sont pas rigoureusement strictes et qu’il importe de protéger dans des 

structures plus sûres, des lieux plus sécurisés et des souchethèques mieux protégées et mieux valorisées. 

 4- Consistance : Le projet consiste à : 

- Organiser des expéditions scientifiques pluridisciplinaires pour constituer des collections 

d’espèces végétales et animales représentant les différents habitats et écosystèmes nationaux 

continentaux et marins ; 

- Organiser des caravanes de sensibilisation, auprès de différents usagers et détenteurs des 

microorganismes, pour déposer et enrichir une collection nationale de microorganismes ; 

Ce sont des collections qui seront constituées non seulement pour leur garantir une meilleure 

conservation dans des lieux sûrs, du moins pour les collections maintenues vivantes, mais il s’agit aussi 

de supports biologiques et pour le développement de la recherche taxinomique. 

 5- Maître d’œuvre / Partenaires :   

- Maître d’œuvre:   

Pour les collections faunistiques et floristiques comme pour les microorganismes, des campagnes de 

récolte et de stockage suggèrent, au préalable, des structures, des infrastructures et des institutions 

expérimentées. A l’état actuel des lieux deux institutions pourraient être suggérées comme des 

coordinatrices de cette activité et pour héberger, même si provisoirement, ces collections : 

- L’Institut Scientifique pour la faune et la flore. 

- Le CNRST pour les microorganismes. 

- Partenaires :   

- Département de l’Agriculture. 

- HCEFLCD. 

- Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

- Secteur privé dans le domaine de l’agro-industrie et la valorisation des ressources biologiques 

naturelles. 

- Département des pêches maritimes. 

- ONG et sociétés savantes, en particulier l’AESVT. 

- Les autorités et communes locales. 

- Les coopératives œuvrant dans le domaine de la biodiversité et sa valorisation. 

6- Résultats  attendus :   

Les principaux résultats espérés de cette activité est de : 

- Disposer à l’échelle nationale d’une collection exhaustive de la faune et de la flore nationales 

- Disposer d’une collection nationale exhaustive de microorganismes convenablement protégées 

et disponible. 

7- Coût : 4 000 000 Dh. 
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FICHE PROJET n° 7 

 

1- Intitulé du Projet : PLAN DE COMMUNICATION SUR LA TAXINOMIE  

2- Objectif : Le projet consiste à mettre en place une stratégie de communication pour une meilleure 

connaissance et une meilleure compréhension du rôle de la taxinomie dans la conservation des  

ressources biologiques nationales et la contribution de cette même taxinomie au développement socio- 

économique et social du Maroc. 

3- Justification : C’est une action qui se justifie par la jouvence de la notion de la biodivesité et, à 

fortiori de la taxinomie, mais aussi par l’ignorance quasi absolue, même au sein de l’élite du pays de 

l’importance de cette science, reconnue pourtant, comme capitale par la communauté internationale, 

comme composante intégrale de toute stratégie de valorisation du patrimoine naturel. 

4- Consistance : Le  projet consiste à dessiner les objectifs à atteindre pour que tous les marocains 

prennent conscience de l’importance de la taxinomie pour le développement  du Maroc et son 

rayonnement ; mais aussi les activités et les actions à mener dans le cadre de cette stratégie pour que 

soit connue et reconnue cette discipline à sa juste valeur  et,aussi pour que soit utilisée au quotidien 

pour une meilleure valorisation du patrimoine national. 

5- Maître d’œuvre / Partenaires :   

- Maîtres d’œuvres : Département de l’Environnement/HCEFLCD 

- Partenaires :   

- Département de l’Agriculture. 

- Département de la Pêche Maritime.  

- Département de la Santé. 

- ONG et Sociétés savantes. 

- Département de la Communication. 

- Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifiques. 

- Département de l’Education Nationale. 

6- Résultats  attendus : Le principal résultat attendu est un plan de communication national sur la 

communication auquel contribueraient tous les départements concernés par la diversité biologique 

nationale, son exploration, son exploitation et son développement durable. 

Des documentaires, des affiches, des ateliers, des conférences, …sont certains des orientations autour 

desquelles pourraient s’articuler des programmes de communication, de sensibilisation, d’éducation, 

etc. 

7- Coût estimatif : 500 000 Dh. 
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VIII – Conclusion Générale 

  
De l’analyse de la situation de la taxinomie au Maroc, il s’avère que le Royaume dispose 

d’atouts importants dans plusieurs domaines de la taxonomie, mais aussi d’innombrables 

lacunes ; cependant, le manque de visibilité relative à l’importance de cette discipline dans le 

développement du pays, l’insuffisance de compétences humaines, le manque de moyens 

matériels et financiers, mais aussi de motivations, ont fait que la taxinomie n’est plus 

considérée aujourd’hui à sa juste valeur et n’est en aucun cas prise en considération dans les 

stratégies nationales et/ ou sectorielles pour la valorisation  du potentiel biologique et du 

patrimoine naturel nationaux. Pourtant tout autour de nous, plusieurs nations déboursent des 

budgets énormes aux découvertes des espèces, à la valorisation de ces espèces et à la 

documentation de la biodiversité. 

 

… des actifs, mais beaucoup de passifs dans le domaine de la taxonomie marocaine 
 

En termes de biodiversité et de taxinomie, de nombreux actifs. En effet : 
 

 le Maroc, comme toute la Méditerranée, est une zone Hotspot pour la biodiversité ; 

 c’est une des zones des plus riches et des plus diversifiées ; 

 c’est une mosaïque d’habitats et d’environnements ; 

 il dispose de certaines compétences expérimentées bien que peu nombreuses; 

 il dispose d’un savoir traditionnel non négligeable ; 

 mais aussi d’intéressantes collections ; 

 nombreuses de ses zones sont encore inexplorées ; 

 un minimum de potentiel humain expérimenté ; 

 de nombreux cadres de coopération sont disponibles, mais à capitaliser ; 

 grande intégration dans les initiatives internationales ; 

 une multitude de supports et programmes de recherche/formation à mettre à profit. 

 

Mais bien que le Maroc dispose d’avoirs clés, il y a également beaucoup de passifs et il n’est, 

malheureusement, pas encore outillé pour comprendre pleinement les défis que présentent ses 

ressources naturelles en termes de diversité et d’identification. C’est ainsi que si des 

inventaires ont été établis, un grand nombre d’espères, sinon la plupart des espèces des 

écosystèmes marocains ne sont pas encore connues et il n’existe, sauf pour de rares groupes, 

aucune méthode d’identification rapide même pour les espèces déjà recensées. De plus : 
 

 la majorité des taxinomistes nationaux sont en fin de carrière ; 

 on assiste à une absence totale de motivation et d’encouragement ; 

 les impacts des activités humaines sont sans cesse croissantes sur la disparition de taxa ; 

 les impacts des risques naturels sur la disparition de taxa sont également présents ; 

 il n’existe aucune norme pour le dépôt et la gestion des collections ; 

 peu d’intérêt est porté par les autorités compétentes à la question taxinomique; 

 pour nombreux groupes taxinomiques de haute valeur écologique et/ou économique, le 

nombre des taxinomistes à l’échelle nationale est insuffisant ; 

 le domaine de la taxinomie est très peu rémunérateur ; 

 la recherche en biodiversité, dans sa globalité ne profite que de très faibles budgets ; 

 il y a très peu de ressources génétiques valorisées à partir de taxa ; 

 besoin de renforcement du système national d’information sur la biodiversité ; 

 besoin d’une institution de coordination, d’harmonisation  et de synergies des activités 

relatives à la taxinomie ; 
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 insuffisance de programmes de valorisation du patrimoine taxinomique national 

d’infrastructures adéquates ; 

 manque de moyens matériels, financiers, de recherche, d’analyses et de terrain ; 

 etc. 
 

C’est une situation qui ne peut durer, et qui doit être corrigée, pour le bien non seulement de 

la taxonomie, mais aussi pour celui des autres disciplines en biologie qui dépendent des 

informations taxonomiques, et bénéficiera davantage à l’économie du pays pour lequel la 

biodiversité est un support stratégique. 

 

Une des urgences, également, est de donner une importance extrême au recrutement de jeunes 

taxonomistes parceque, comme il a été mentionné, nombre des chefs de file actuels du Maroc 

dans ce domaine approchent l’âge de la retraite et la contribution de la majorité d’entre eux à 

la recherche scientifique diminue. De plus, de nombreux problèmes (cf. liste ci-dessus), 

restent posés avec acuité ou s’aggraveraient avec le temps et il est primordial que des 

solutions soient trouvées tôt ou tard ; problèmes qui devraient être pris en charge par les 

nouvelles générations.  
 

Malgré toutes les lacunes susmentionnées, le Maroc peut prétendre jouer un rôle de chef de 

file sur le plan régional, en particulier en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne en 

matière de taxinomie. Il peut jouer à ce titre, comme le suggère d’ailleurs sa position 

géostratégique, un rôle de transition primordial et de premier choix dans la coopération Sud-

Sud en matière de valorisation de la biodiversité, à condition cependant qu’une vision 

ambitieuse soit mise de l’avant et soutenue par sa communauté scientifique, ses décideurs, ses 

détenteurs du savoir traditionnel, ses organisations non gouvernementales (ONG) et son 

secteur privé. 
 

La capacité scientifique est rarement le facteur déterminant dans l’obtention d’investissements 

majeurs dans un domaine scientifique particulier; la rentabilité économique prend souvent le 

dessus sur les préoccupations environnementales et écologiques. Il y aura, donc, certainement 

des coûts rattachés à préparer le Maroc pour qu’il puisse connaître, comprendre et gérer de 

façon rationnelle et durable ses ressources en biodiversité, mais les retombées seront 

certainement conséquentes. Ci après, trois des moyens qui feraient en sorte que la capacité 

accrue en taxonomie puisse contribuer au bien-être économique du Maroc et la protection de 

ses ressources naturelles. 
 

L’innovation, une solution biologique à des problèmes complexes 
 

L’innovation suggère de l’exploration et de la mise en œuvre, et à l’épreuve, d’idées 

novatrices. En effet, si les êtres humains s’adonnent à cet exercice depuis leur apparition sur 

terre, la nature pratiquait cet exercice depuis des milliards d’années. C’est ainsi que, depuis 

l’apparition de la vie sur terre, chacun des individus de chacune des espèces a exploré des 

solutions novatrices lui permettant d’assurer sa pérennité, puis s’est « ingéniée » a mis ces 

idées à l’épreuve par le biais de la sélection naturelle. C’est donc un cumul d’expérience de 

processus acquis par tâtonnements par des millions d’espèces pendant des millions d’années, 

suggérant ainsi des solutions « mûrement réfléchies » à divers problèmes. Il suffit donc de 

capitaliser ces expériences et s’en inspirer pour la bionique
1
, la production de médicaments, 

                                                           

1
  la bionique est la science qui recherche, chez les plantes et les animaux, des modèles en vue de réalisations techniques. Elle 

se base sur l'étude des systèmes biologiques (biomécanique en particulier) pour développer (par biomimétisme 

éventuellement) des systèmes non biologiques susceptibles d'avoir des applications technologiques. 
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de la génération de biocarburants, la protection de la santé humaine, développement de 

nouveaux procédés manufacturiers, des pesticides/insecticides biologiques, etc., sachant que 

chacun des spécimens correspond à l’aboutissement d’une chaîne ininterrompue, en escaliers, 

d’innovations fondamentales éprouvées et de survivants sur des millions d’années.  

Il s’agit donc d’autant de caractéristiques et d’innovations biologiques qu’ont développées les 

espèces et qui sont encodées à même leurs gènes et qu’il faut « bioprospecter » pour en 

reproduire les solutions biologiques par l’entremise de percées en chimie, en génie chimique 

et en nanotechnologie. D’autres nations ont commencé à élaborer des plans stratégiques qui 

font de la biodécouverte le noeud de leur stratégie sur la biodiversité.  

 

Des activités poussées de recherche taxonomique permettraient au Maroc de se concentrer sur 

la découverte de composés et de voies biochimiques utiles dans de multiples domaines. 
 

Respecter les engagements nationaux en matière de conservation de la biodiversité 
 

Les ressources naturelles au Maroc, comme ailleurs, subissent de graves érosions, au point 

que les Nations Unies ont récemment décidé d’établir une Plateforme de politique scientifique 

Intergouvernementale sur les services de biodiversité et d’écosystèmes (Intergouvernemental 

Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). 
 

Le Maroc s’est doté de plusieurs cadres nationaux qui témoignent, si besoin est, de 

l’engagement national pour la protection de ses ressources biologiques dont, entre autres, la 

loi sur les aires protégées, la loi sur les études d’impact, la loi sur la valorisation de 

l’environnement, etc. Le Royaume est également engagé dans plusieurs accords 

internationaux, dont la Convention sur le commerce international des espèces en péril 

(CITES), la Convention sur les zones humides d’importance internationale, ou Convention de 

Ramsar, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Convention sur la diversité 

biologique (CDB), etc. 
 

L’atteinte de ces objectifs et la mise en œuvre de ces engagements internationaux reposent 

avant et après tout sur les sciences de la biodiversité, qui s’appuient elles mêmes sur les 

informations taxonomiques de base. C’est une dure réalité que de rendre compte que la faible 

capacité de produire et d’analyser des informations en biodiversité et en taxinomie, restreint 

considérablement les possibilités du pays à protéger ses ressources biologiques et à honorer 

ses engagements internationaux. Pourtant dans la Stratégie nationale sur de la biodiversité et 

son plan d’action ont été les premiers à reconnaître la nécessité d’établir notre propre 

catalogue qui inventorie la vie que l’on trouve dans le territoire national. L’élaboration 

d’un programme national de taxonomie qui tire pleinement avantage des nouvelles 

technologies est une nécessité absolue pour combler ces lacunes, et mettre capacité et 

engagement sur un même pied d’égalité. 
 

Protéger le patrimoine naturel  
 

Le Maroc, selon la majorité des analyses, comporte une biodiversité riche, l’une des plus 

riches de la Méditerranée. Les ressources biologiques et activités économiques dérivant de 

cette biodiversité (pêcherie, agrobiodiversité, Plantes Aromatiques et médicinales PAM, 

foresterie, …) sont à la base du développement humain qui ne pourrait être maintenu et 

entretenu et davantage développé que si le Maroc accroît des capacités scientifiques 

suffisantes,en particulier en taxonomie et dans les autres sciences de la biodiversité pour lui 

permettre de faciliter le développement de nouveaux « produits » pérennisant ces activités. 

Des programmes de bioprospection et aussi de bio surveillance, sont par conséquent, plus 
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que nécessaires pour garantir d’autres découvertes et assurer que les ressources exploitées 

soient mises à l’abri, tant des espèces nuisibles résidantes que des nouveaux envahisseurs qui 

peuvent coûter horriblement cher et que seule une solide capacité en taxonomie, y compris en 

recherche sur le terrain et en inventaires, promet d’intercepter ou d’éradiquer rapidement les 

effets. 
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Annexes 
Listes des groupes taxonimiques complémentaires et actualisées. 
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Annexe 1 

Liste actualisée des Espèces des Bactéries conservées dans les 

CCMM (Compilée par M. AMAR) 
 

 
Achromobacter xylosoxidans 

Acinetobacter baumanii Bouvet and Grimont 1986 

Acinetobacter sp. Brisou and Prévot 1954 

Aerococcus viridans Williams et al. 1953  

Aeromonas caviae (Eddy 1962)  

Aeromonas hydrophila (Chester 1901)  

Aeromonas veronii Hickman-Brenner et al. 1988 

Agrobacterium tumefaciens (Smith and Townsend 1907)  

Alcaligenes faecalis Castellani and Chalmers 1919  

Bacillus amyloliquefaciens (Fukumoto 1943)  

Bacillus gibsonii Nielsen et al. 1995 

Bacillus aquimaris Yoon et al. 2003 

Bacillus cereus Frankland and Frankland 1887  

Bacillus clausii Nielsen et al. 1995 

Bacillus flexus (Batchelor 1919) 

Bacillus hwajinpoensis Yoon et al. 2004 

Bacillus jeotgali Yoon et al. 2001 

Bacillus licheniformis (Weigmann 1898)  

Bacillus megaterium de Bary 1884 

Bacillus niabensis Kwon et al. 2007 

Bacillus oceanisediminis Zhang et al. 2010 

Bacillus pumilus Meyer and Gottheil 1901 

Bacillus safensis Satomi et al. 2006 

Bacillus simplex (ex Meyer and Gottheil 1901)  

Bacillus sp.Cohn 1872  

Bacillus subtilis subsp. spizizenii Nakamura et al. 1999 

Bacillus thioparans corrig. Pérez-Ibarra et al. 2007 

Bradyrhizobium sp. Jordan 1982, gen. nov. 

Brevibacterium oceani Bhadra et al. 2008 

Burkholderia cenocepacia Vandamme et al. 2003 

Burkholderia cepacia (Palleroni and Holmes 1981)  

Burkholderia multivorans Vandamme et al. 1997 

Burkholderia stabilis Vandamme et al. 2000, sp. nov. 

Citrobacter freundii (Braak 1928) 

Clavibacter michiganensis (Smith 1910)  

Clostridium butyricum Prazmowski 1880 

Clostridium tyrobutyricum van Beynum and Pette 1935  

Ensifer arboris (Nick et al. 1999)  

Enterobacter cloacae (Jordan 1890)  

Enterobacter sp. Hormaeche and Edwards 1960 

Enterococcus casseliflavus (ex Vaughan et al. 1979)  

Enterococcus durans (ex Sherman and Wing 1937)  

Enterococcus faecalis (Andrewes and Horder 1906)  

Enterococcus faecium (Orla-Jensen 1919)  

Enterococcus gallinarum (Bridge and Sneath 1982)  

Enterococcus gilvus Tyrrell et al. 2002, 

Enterococcus hirae Farrow and Collins 1985 

Enterococcus italicus Fortina et al. 2004 

Enterococcus sp. (Thiercelin and Jouhaud 1903) 

Escherichia coli (Migula 1895)  

Gordonia sp. corrig, (ex Tsukamura 1971)  

Halomonas salina (Valderrama et al. 1991)  

Halomonas saccharevitans Xu et al. 2007 

Halomonas sp. Vreeland et al. 1980, gen. nov. 

Herbaspirillum sp. Baldani et al. 1986, gen. nov. 

Jeotgalibacillus campisalis Yoon et al. 2004 

Jeotgalibacillus salarius Yoon et al. 2010 

Klebsiella pneumoniae (Schroeter 1886)  

Klebsiella sp. Trevisan 1985 

Lactobacillus brevis  

Lactobacillus buchneri (Henneberg 1903) 

Lactobacillus paracasei Collins et al. 1989, sp. nov. 

Lactobacillus plantarum (Orla-Jensen 1919) 

Lactobacillus rhamnosus (Hansen 1968)  

Lactococcus garvieae (Collins et al. 1984)  

Lactococcus lactis (Lister 1873)  

Lactococcus raffinolactis (Orla-Jensen and Hensen 1932) 

Leuconostoc pseudomesenteroides Farrow et al. 1989 

Leuconostoc citreum Farrow et al. 1989 

Leuconostoc kimchii Kim et al. 2000 

Leuconostoc mesenteroides (Tsenkovskii 1878) 

Listeria innocua (ex Seeliger and Schoofs 1979)  

Listeria ivanovii Seeliger et al. 1984 

Listeria monocytogenes (Murray et al. 1926)  

Marinobacterium sp. González et al. 1997, gen. nov. 

Micrococcus luteus (Schroeter 1872) M 

Morganella morganii (Winslow et al. 1919)  

Ochrobactrum sp. Holmes et al, 1988, gen, nov. 

Pediococcus damnosus Claussen 1903  

Photobacterium sp. Beijerinck 1889 (Approved Lists 

1980), genus nov 

Photobacterium halotolerans Rivas et al. 2006 

Planococcus rifietoensis corrig. Romano et al. 2003 

Proteus mirabilis Hauser 1885 (Approved Lists 1980) 

Pseudoalteromonas sp. Gauthier et al. 1995, gen. nov. 

Pseudoalteromonas haloplanktis (ZoBell and Upham 1944) 

Pseudomonas aeruginosa (Schroeter 1872) Migula 1900  

Pseudomonas luteola Kodama et al. 1985 

Pseudomonas nitroreducens Lizuka and Komagata 1964  

Pseudomonas putida (Trevisan 1889) Migula 1895  

Pseudomonas savastanoi (Janse 1982)  

Pseudomonas syringae Van Hall 1902  

Psychrobacter piscatorii Yumoto et al. 2010 

Rhizobium radiobacter (Beijerinck and van Delden 1902) 

Rhizobium sp. Frank 1889 genus nov. 

Salinivibrio costicola ( Smith 1938)  

Salinivibrio sp. Mellado et al. 1996, gen. nov. 

Salmonella choleraesuis (Smith 1894)  

Salmonella sp. Lignieres 1900 genus nov. 

Serratia marcescens Bizio 1823 

Sinorhizobium kostiense Nick et al. 1999, 

Sinorhizobium sp. Chen et al. 1988, gen. nov. 

Staphylococcus hominis Kloos and Schleifer 1975  

Staphylococcus sciuri Kloos et al. 1976 

Staphylococcus sp. Rosenbach 1884 genus nov. 

Staphylococcus warneri Kloos and Schleifer 1975  
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Streptococcus agalactiae Lehmann and Neumann 1896  

Streptococcus equi Sand and Jensen 1888  

Streptomyces sp. Waksman and Henrici 1943 genus nov. 

Streptomyces thinghiriensis Loqman et al. 2009 

Streptomyces youssoufiensis Hamdali et al. 2011 

Thalassobacillus devorans García et al. 2005 

Vibrio alginolyticus (Miyamoto et al. 1961) 

Vibrio atypicus Wang et al. 2010 

Vibrio azureus Yoshizawa et al. 2009 

Vibrio fluvialis Lee et al. 1981 

Vibrio mediterranei Pujalte and Garay 1986 

Vibrio sp. Pacini 1854 genus nov. 

Weissella cibaria Björkroth et al. 2002 

Weissella confusa (Holzapfel and Kandler 1969)  

Weissella paramesenteroides (Garvie 1967)  

Weissella viridescens (Niven and Evans 1957) 

Yersinia enterocolitica (Schleifstein and Coleman 1939) 

Yersinia sp. Van Loghem 1944 genus nov. 

 
 



Eléments d’une stratégie pour le renforcement des rapacités en matière de taxinomie | 75  

Annexe 2 

Liste actualisée des  espèces des Champignons et Levures conservées 

dans les CCMM (Compilée par M. AMAR) 
 

Alternaria alternata (Fries) 

Aspergillus chevalieri (Mangin)  

Aspergillus ficuum (Reichardt) 

Aspergillus flavus Link  

Aspergillus nidulans (Eidam) Winter 

Aspergillus niger Van Tieghem 

Aspergillus niger Van Tieghem 

Aspergillus niger Van Tieghem 

Aspergillus parasiticus Speare 

Aspergillus tamarii Kita 

Aspergillus terreus Raper & Fennell 

Aspergillus versicolor (Vuillemin)  

Athelia rolfsii (Curzi)  

Botryodiplodia palmarum (Cooke)  

Candida albicans (Robin)  

Candida apicola (Hajsig)  

Candida atlantica (Siepmann)  

Candida etchellsii (Lodder & Kreger-van Rij)  

Candida glabrata (Anderson)  

Candida inconspicua (Lodder & Kreger-van Rij)  

Candida kefyr (Beijerinck) van Uden & Buckley 

Candida krusei (Castellani) Berkhout 

Candida lusitaniae van Uden & do Carmo-Sousa 

Candida milleri Yarrow 

Candida parapsilosis (Ashford)  

Candida sp. 

Candida vini (Vallot ex Desmazieres)  

Candida zeylanoides (A.Castellani) 

Cladosporium sphaerospermum Penzig 

Clavispora lusitaniae Rodrigues de Miranda 

Diplodia mutila (Fries)  

Diplodia mutila (Fries)  

Epidermophyton floccosum (Harz)  

Fusarium oxysporum (Killian and Maire)  

Fusarium oxysporum Schlechtendahl  

Fusarium sp. 

Galactomyces geotrichum (Butler & Petersen)  

Gibberella Fujikuroi (Sawada)  

Issatchenkia occidentalis Kurtzman et al. 

Issatchenkia orientalis Kudryavtsev 

Kazachstania unispora (Jorgensen)  

Kluyveromyces lactis (Dombrowski)  

Kluyveromyces marxianus (Hansen)  

Microsporum canis Bodin 

Microsporum canis Bodin 

Mucor hiemalis Wehmer 

Paecilomyces variotii Bainier 

Penicillium crustosum Thom 

Penicillium pinophilum Hedgcock 

Penicillium verrucosum Dierckx 

Penicillium viridicatum Westling 

Pestalotiopsis carveri (Guba)  

Phytophthora citrophthora (R.E. & E.H. Smith)  

Phytophthora parasitica Dastur 

Pichia anomala (E.C. Hansen) Kurtzman 

Pichia membranifaciens (E.C. Hansen)  

Pichia norvegensis Leask & Yarrow 

Rhodotorula mucilaginosa (Jorgensen)  

Saccharomyces cerevisiae 

Saccharomyces unisporus Jorgensen 

Scopulariopsis brevicaulis (Saccardo)  

Scopulariopsis candida (Guegen)  

Scopulariopsis fusca Zach 

Setosphaeria rostrata Leonard 

Sphaeropsis sapinae (Fries) Dyko & Sutton 

Torulaspora delbrueckii (Lindner)  

Trichoderma koningii Audemans 

Trichoderma longibrachiatum Rifai 

Trichophyton fischeri Kane 

Trichophyton mentagrophytes (Robin)  

Trichophyton raubitschekii Kane et al. 

Trichophyton rubrum (Castellani) Sabouraud 

Trichophyton Schoenleinii (Lebert)  

Trichophyton soudanense Joyeux 

Trichophyton violaceum Sabouraud 

Trichosporon aquatilae L.R.Hedrick & Dupont 

Trichosporon inkin (Oho : Ota)  

Verticillium dahliae Klebahn 

Yarrowia lipolytica (Wickerham et al.)  

Zygoascus Hellenicus M.T. Smith 

Zygosaccharomyces rouxii (Boutroux)  
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Annexe 3 

Liste complémentaire du phytoplancton d’eau douce, 

(Compilée par  M. ALAOUI MHAMEDI) 

 
 

Cyanobactéries 

Chroococus turgidus 

Merismopedia tenuissima  

Anabaena variabilis 

Anabaena schr 

Aphanizomenon 

Aphanizomenon 

Oscillatoria mougeotia  

Oscillatoria spirulina 

Lyngbya limnetica  

Cl. Euchlorophycées 

Carteria cordiformis 

Phacotus lenticularis 

Scenedesmus acuminatus 

Scenedesmus bijucatus 

Scenedesmus dimorphus  

Scenedesmus opoliensis 

Scenedesmus arcuatus  

Scenedesmus quadricauda 

Coelastrum microsporum 

Coelastrum reticulatum  

Tetraedron minimum  

Oocystis borgei  

Oocystis lacustris  

Oocystis crassa   

Closteriococcus sp 

Closteriopsis sp 

Chlorella sp 

Ankistrodesmus falcatus var. acicularis 

Ankistodesmus convolutus 

Chodatella ciliata  

Chodatella quadrisesta  

Chodatella nordica 

Kirchneriella intermedia 

Elakatothrix gelatinosa  

Dictyosphaerium pulchellum 

Pediastrum simplex 

Pediastrum ovatum  

Pediastrum boryanum  

Pediastrum duplex  

Pandorina morum 

Closterium aciculare 

Closterium lunula 

Cosmarium botryotis 

Cosmarium reniforme 

Cosmarium leptophyllum 

Cosmarium punctulatum 

Cosmarium tetraphyllum 

Staurastrum pingue  

Crtptomonas ovata  

Peridinium cinctum 

Peridinium elpatiewskyi  

Peridinium borgei 

Peridiniopsis sp 

Ceratium hirundinella  

Euglena tortus 

Euglena oxyuris  

Phacus sp 

Phacotus orbicularis 

Diatoma vulgaris 

Diatoma sp 

Synedra acus  

Synedra ulna 

Synedra pulch 

Fragilaria virescens 

Fragilaria leptophyllum 

Nitzschia acicularis  

Nitzschia palea   

Nitzschia amphibia 

Nitzschia fruticola 

Amphora ovalis 

Navicula radiocephala 

Navicula cryptocephala 

Gyrosigma acuminatus  

Pinnularia sp 

Cymbella ventricosa 

Cymbella lacustris 

Cocconeis placentula  

Cyclotella ocellata  

Cyclotella sp 

Dinobryon sertularia  

Chrysococus sp 
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Annexe 4 

Liste complémentaire des insectes terrestres du maroc 

(Compilée par M.MOUNA ET M. Messouli) 
 

Collemboles 

Acherontielle xenylliformis 

Ceratophysella denticulata 

Mesachorutes quadriocellatu 

Mesogastrura boneti 

Typhlogastrura atlantea 

Heteromurus nitidus 

Pseudosinella strinatii 

Neelus murinus 

Onychiurus ghidinii 

Diplures 
Tachycampa lepineyi 

Psocoptères 
Psyllipsocus ramburi 

Coléoptères 
Tomicus destruens 

Corizona mounai 

Cryptocephalus numidicus 

Cryptocephalus doguet 

Calomicrus notaticollis 

Euconnus (Euconophron) spissicornis 

Euconnus (Euconophron) pomtus 

Microscydmus abditu 

Pammene oxycedrana 

Trechus messoulii Casale, 2011 
Parazuphium aguilerai Andújar Hernando & Ribera, 2011 

Antoinella sendraiComas & Mateu, 2008 

Antoinella djebelica Comas & Mateu, 2008 

Antoinella (Irinea) aurouxiMateu & Comas, 2006 

Antoinella espanyoliMateu & Escolà, 2006 

Antoinella fadriqueiMateu & Escolà, 2006 

Antoinella iblanensis Mateu & Escolà, 2006 

Antoinella groubeiAntoine, 1935 

Antoinella groubei salibai 

Antoinella gigoni Casale 

Subilsia senenti 

Nebria rubicunda maroccana Antoine 

Trechus zaerensis 

Ocydromus maroccanus 

Porotachys bisulcatus 

Pristonychus (Laemostenus) algerinus 

Pristonychus (Laemostenus)  cadilhaci 

Pristonychus (Laemostenus) villardi 

Pristonychus (Laemostenus)  malhommei 

Pristonychus (Laemostenus)  aelleni 

Pristonychus (Laemostenus)  vidali 

Pristonychus (Laemostenus)  anomostriatus 

Pristonychus (Laemostenus)  atlanticus 

Pristonychus(Laemostenus)  atlanticus macrops 

Pristonychus atlanticus subsaharensis 

Carabus riffensis 

Apteranillus rotroui 

Apteranillus ruei 

Domene camusi 

Medon dilitus 

Alechara cuniculorum 

Conosoma testaceum cavicola 

Quedius obliteratus 

Thyphlozyras camusi 

Scaurus trestis 

Scaurus gimeli 

Scaurus johandiezi 

Scaurus hypogaeus 

Akis heydeni antoinei 

Akis heydeni arancipes 

Tenebrio fuliginosus 

Atheta subcavicola 

Atheta trinotata 

Aloconta sulcifrons 

Conosoma cavicola africanum 

Choleva kocheri 

Speonemadus maroccanus 

Speonemadus subcostata 

Mezium affine 

Aglenus brunneus 

Lépidoptères 

Hipparchia powelli 

Argyresthia reticulata 

Zygaena nevadensis 

Danaus plexippus 

Tetrix ceperoi 

Cacyreus marshalli 

Euryparyphes gharbensis 

Orthoptères 

Morphacris fasciata 

Euryparyphes cinerescen 

Sphingonotus arenarius 

Pyrgomorpha tricarinata 

Thalpomena veridipennis 

Sphingoderus carinatus 

Sphingonotus tricinctus 

Chrthippus maroccanus 
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Annexe 5 

Liste complémentaire des Arachndes du Maroc 

(Compilée par M. MESSOULI) 
 

 

Pseudoscorpions 
Neobisium atlasense 
Chtonutus maroccanus 
Chtonutus atlansis 
Chtonutuslongesetosus 
Araignées 
Scotonecta barbara 
Leptyphantes aelleni 
Leptyphantes pieltaini 

Meta bourneti 
Meta segmentata 

Pholcus sp 

Dysdera drescoi 
Acariens 
Euriparasitus emarginatus 

Parasitus loricatus 
Linopodes motatorius 

Trombicula strinatii 
 

 

 

 

 

Annexe 6 

Liste complémentaire des MYRIAPODES du Maroc 

(Compilée par M. MESSOULI) 

 
Diplopodes 
Origmatogona strinatii 

Ceratosphys maroccana 

Eviulisome (Jeekelesoma) abadi 

Afropachyiulus lepineyi 

Chilopodes 
Lithobius chikerensis 

Lithobius dieuzeidei maroccanus 

Lithobius melanops dayae 

Trigonocryptops numidicus aellini 

 

 

 

 

Annexe 7 

Liste complémentaire des CRUSTACES terrestres du Maroc  

(Compilée par M. MESSOULI) 
 

 

Ispoda oniscidea 
Trichoniscus soloinensis 

Trichoniscus pigmaeus 

Trichoniscus halophilus 

Eluma purpurascens 
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Annexe 8 

Liste complémentaire des crustacés aquatiques du Maroc  

(Compilée par M.MESSOULI) 
 

CRUSTACEA: Isopoda 

Asellidae 

Proasellus gineti 

Proasellus coxalis africanus  

Proasellus spp 

Paraiberobathynella maghrebensis (Boutin & Coineau 1978) 

Stenasellidae 

Magniezia gardeii Magniez 1978 

Magniezia spp 

Cirolanidae 

Typhlocirolana haouzensis Boutin, Boulanouar, Coineau & 

Messouli, 2002 

Typhlocirolana tiznitensis Boulal, Boulanouar, Boutin et Yacoubi-

Khebiza, 2009 

Marocolana delamarei Boutin, 1993 

Marocolana cuspitelsonia sp. nov. (nomen nudum) 

Typhlocirolana gineti sp. nov. (nomen nudum) 

Typhlocirolana knidirii sp. nov. (nomen nudum) 

Typhlocirolana soussensis  sp. nov. (nomen nudum) 

Typhlocirolana spp  

Microparasellidae 

Microcharon alamiae Boulanouar, Yacoubi-Khebiza, Boutin & 

Coineau, 1997 

Microcharon ourikensis Yacoubi-Khebiza, Boulanouar & Coineau, 

1997 

Microcharon boutini Boulanouar, Messouli, Yacoubi-Khebiza & 

Coineau, 1995 

Microcharon oubrahimae Boulanouar, Ait Boughrous, Yacoubi & 

Coineau, 2007 

Microcerberidae 

Microcerberus haouzensis Coineau, Albuquerque,  Boulanouar et 

Boutin. 1999 

CRUSTACEA : Amphipoda 

Gammaridae 

Gammarus maroccanus Fadil & Dakki 2001  

Gammarus marmouchensis Fadil & Dakki 2006  

Gammarus rifatlensis Fadil & Dakki 2006 

Crangonytidae   

Crangonyx africanus, Messouli 2006   

Metacrangonyctidae  

Longipodacrangonyx  sp. nov ‘septentrionalis’ (nomen nudum) 

Longipodacrangonyx sp. nov. ‘sijilmassae’ (nomen nudum)   

Longipodacrangonyx sp. nov ‘stocki’ (nomen nudum) 

Longipodacrangonyx naceri sp. nov nomen nudum) 

Longipodacrangonyx sp. nov ‘vallestris’ (nomen nudum) 

Metacrangonyx antennatus Messouli, El Alami Filali, Coineau et 

Boutin 2008  

Metacrangonyx aroudanenesis Messouli, Boutin et Coineau, 1991 

Metacrangonyx goulmimensis Messouli, Boutin et Coineau, 1991 

Metacrangonyx delamarei Messouli, Boutin et Coineau, 1991 

Metacrangonyx ruffoi Messouli, Boutin et Coineau, 1991 

Metacrangonyx knidirii Oulbaz, Messouli, Coineau et Boutin. 1998 

Metacrangonyx sp. nov. ‘agdzensis’ (nomen nudum)  

Metacrangonyx sp. nov. ‘agoudimensis’  (nomen nudum) 

Metacrangonyx sp. nov. ‘incondictus’ (nomen nudum) 

Metacrangonyx sp. nov. ‘boutini’ (nomen nudum) 

Metacrangonyx sp. nov. ‘boveei’ (nomen nudum) 

Metacrangonyx sp. nov. ‘holsingeri’ (nomen nudum) 

Metacrangonyx sp. nov. ‘ifranensis’ (nomen nudum) 

Metacrangonyx sp. nov. ‘parvus’ (nomen nudum) 

Metacrangonyx sp. nov. ‘pectinatus’ (nomen nudum)  

Metacrangonyx sp. nov. ‘roumaniensis’ (nomen nudum) 

Metacrangonyx sp. nov. ‘salacologna’ (nomen nudum) 

Metacrangonyx sp. nov. ‘nicoleae’ (nomen 

nudum)Metacrangonyx sp. nov. ‘similis’ (nomen nudum) 

Metacrangonyx sp. nov. ‘soussensis’ (nomen nudum) 

Bogidiellidae 

Maghrebidiella maroccana Diviaco et Ruffo, 1985 

Maghrebidiella sp. nov. ‘tadlensis’ (nomen nudum)  

Maghrebidiella sp. nov. ‘filali’ (nomen nudum) 

Maghrebidiella sp. nov. ‘meridionalis’. (nomen nudum) 

Bogidiella ( ?) sp. nov. ‘bouifri’ (nomen nudum) 

Bogidiella ( ?) sp. nov. ‘rifana’ (nomen nudum) 

Bogidiella sp. nov. ‘atlanticus’ (nomen nudum) 

Pseudoniphargidae 

Pseudoniphargus longipes Coineau & Boutin, 1996 

Pseudoniphargus romanorum Coineau & Boutin, 1996 

Pseudoniphargus longiflagellum Fakhar-el-Abiari, Oulbaz, 

Messouli & Coineau, 1999 

Pseudoniphargus ruffoi Coineau & Boutin, 1996  

Pseudoniphargus midarensis sp. nov. (nomen nudum) 

Pseudoniphargus sp. nov. ‘notenboomi’ (nomen nudum) 

Pseudoniphargus sp. nov. ‘pollostus’ (nomen nudum) 

Pseudoniphargus sp. nov. ‘rifanus’ (nomen nudum) 

Pseudoniphargus sp. nov. ‘robustus’ (nomen nudum) 

Pseudoniphargus sp. nov. ‘romanolixus’ (nomen nudum) 

Pseudoniphargus sp. nov. ‘ounseri’ (nomen nudum) 

Pseudoniphargus sp. nov. ‘spinicauxalis’ (nomen nudum) 

Pseudoniphargus sp. nov. ‘thermophilus’ (nomen nudum) 

Pseudoniphargus sp. nov. ‘touissiti’ (nomen nudum) 

Pseudoniphargus spp 

Salentinellidae  

Salentinella sp 

Monodellidae Thermosbaenacea 

Tethysbaena atlantomaroccana Boutin & Cals, 1985 

Tethysbaena sp 

Copepoda 

.Acanthocyclops sp 

Allocyclops cf cavicola 

Allocyclops sp 

Megacyclops sp  

Diacyclops sp  

Megacyclops subdolus Rehberg, 1880 

Nitocrellopsis sp  

Nitocrellopsis ionelli Dumont and Decreamer, 1974 

Ostracoda Candonidae 

Pseudocandona albicans Brady, 1864 

Fabaeformiscandona sp 

Candona sp 

Marocandona sp 

 



80 | Eléments d’une stratégie pour le renforcement des rapacités en matière de taxinomie 

Annexe 9 

Liste complémentaire de la faune marine du Maroc (crustaces) 

(Compilée par M. Menioui) 
 

Cerapopsis Takamado 

Bathyporeia microceras 

Urothoe atlantica 

Leucothoe brunonis 

Bathyporeia elkaimi 

Arcturinoides dakhla 

Bathyporeia ledoyeri  

Bathyporeia watkini  

Hyppolyte lagarderi 

 

 

 

Annexe 10 

Liste complémentaire des mollusques des eaux continentales du 

Maroc (Compilee  par M. GHAMIZI) 
 

MOLLUSCA Gastropoda 

Pseudamnicola pallaryi Ghamizi, Vala & Bouka,  1997 

Attebania bernasconii Ghamizi, Bodon, Boulal &Giusti, 1999  

Giustia sp. nov.  ‘costata’ nomen nudum 

Giustia sp. nov. ‘janai’ nomen nudum 

Giustia sp. nov. ‘bodoni’ nomen nudum 

Giustia sp. nov. ‘mellalensis’ nomen nudum 

Giustia sp. nov. ‘saidai’ nomen nudum 

Giustia mekiensis 

Giustia sp. nov. ‘midarensis’ nomen nudum 

Giustia ‘sp. nov. gofasi’ nomen nudum 

Iglica sp. nov. ‘soussensis’ nomen nudum 

Maroccopsis sp. nov. ‘agadirensis’ nomen nudum 

Giustia sp. nov. ‘meskiensis’ (nomen nudum)  

Belgrandia (?) sp. nov. ‘wiwanensis’ (nomen nudum)  

Belgrandiella (?) sp.nov. ‘ramdanii’ (nomen nudum)  

Bythinella (?) sp. nov. ‘tiznitensis’ (nomen nudum)  

Heideella (?) sp nov. ‘kerdouensis’ (nomen nudum)  

Heideella (?) sp. nov. ‘boulali’ (nomen nudum)  

Heideella (?) sp. nov. ‘knidirii’ nomen nudum)  

Heideella (?) sp. nov. ‘salahi’ (nomen nudum)  

Heideella (?) sp. nov. valai (nomen nudum)  

Heideella sp. nov. ‘makhfamanensis’ (nomen nudum)  

Horatia sp. nov. ‘aghbalensis’ (nomen nudum)  

Horatia sp. nov. ‘haasei’ (nomen nudum)  

Mercuria sp. nov. ‘mirlheftensis’ (nomen nudum) 

Lymnaea (?Stagnicola) maroccana Pallary, 1889 

Hydrobia maroccana Pallary, 1921  

 

Unionidae   

Anodonta pallaryi Bédé, 1932 
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Annexe 11 

Liste complémentaire des OLIGOCHÈTES du Maroc 

(Compilée par M. MESSOULI) 

 

Annelida Oligochaetea 

Buchholzia africana 

Buchholzia  appendiculata  

Cernosvitoviella  immota  

Cernosvitoviella  sp 

Cognettia sp.  

Enchytraeus buchholzi  

Enchytraeus sp 

Fridericia sp  

Lumbricillus rivalis  

Marionina argentea  

Marionina riparia  

Marionina subterranea  

Mesenchytraeus armatus 

Enchytraeus sp 

Lumbricillus sp 

Haplotaxis gordioides  

Haplotaxis sp 

Eiseniella tetraedra  

Lumbriculus variegatus  

Trichodrilus allobrogum  

Trichodrilus claparedei  

Trichodrilus macroporophorus  

Trichodrilus group II   

Dendrobaena subrubicunda  

Astacopsidrilus naceri  

Chaetogaster diastrophus 

Dero nivea 

Dero sp 

Nais barbata  

Nais bretscheri 

Nais christinae  

Nais communis  

Nais elinguis  

Nais pardalis  

Nais stolci  

Nais raviensis  

Nais variabilis 

Aulophorus furcatus  

Paranais birsteini  

Paranais frici  

Paranais litoralis  

Pristina aequiseta  

Pristina jenkinae 

Pristina longiseta  

Pristina menoni  

Pristina rosea  

Pristinella sina( ?) 

Stylaria sp 

Aktedrilus argatxae  

Bothrioneurum vejdovskyanum  

Branchiura sowerbyi  

Epirodrilus slovenicus  

Aulodrilus limnobius  

Aulodrilus pluriseta  

Limnodrilus claparedeianus  

Limnodrilus hoffmeisteri  

Limnodrilus profundicola  

Limnodrilus udekemianus  

Potamothrix bavaricus  

Psammoryctides barbatus  

Tubifex bergi 

Tubifex blanchardi  

Tubifex ignotus  

Tubifex tubifex  

Potamothrix hammoniensis  

Rhyacodrilus sp  

Rheodrilus sp. 

Acanthodrilus sp. 

Aelosoma hemprichi  

Aelosoma hyalinum  
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Annexe 12 

Liste actualisée des Ephéméroptères du Maroc 

(Compilée par  M. El Alami Moutaouakil) 

 
 

Famille des Baetidae Leach, 1815 

Genre Acentrella Bengtsson, 1912 

Acentrella almohades Alba-Tercedor et El Alami, 1999 

Genre Alainites Waltz, McCafferty & Thomas, 1994 

Alainites muticus (Linné, 1758) 

Alainites oukaimeden (Thomas et Sartori, 1992) 

Genre Baetis Leach, 1815 

Baetis berberus Thomas et Bouzidi, 1986 

Baetis maurus Kimmins,1938 

Baetis punicus Thomas, Boumaiza & Soldán, 1986 

Baetis fuscatus (Linné, 1761) 

Baetis meridionalis Ikonomov, 1954 

Baetis pavidus Grandi 1949 

Baetis rhodani (Pictet, 1843) 

Genre Centroptilum Eaton, 1969 

Centroptilum luteolum (Müller, 1776) 

Genre Cheleocloeon Wuillot et Gillies, 1993 

Cheleocloeon dimorphicum (Soldán & Thomas, 1985) 

Genre Cloeon Leach, 1815 

Cloeon dipterum (Linné, 1761) 

Cloeon simile Eaton, 1870 

Genre Nigrobaetis Novikova & Kluge, 1987 

Nigrobaetis rhithralis (Soldán et Thomas, 1983) 

Nigrobaetis gr. gracilis sp. 

Genre Procloeon Bengtsson, 1915 

Procloeon bifidum (Bengtsson, 1912) 

Procloeon concinnum Eaton, 1885 

Procloeon pennulatum (Eaton, 1870) 

Genre Pseudocloeon Klapálek, 1905 

Pseudocloeon neglectus (Navás, 1913) 

Famille des Caenidae Newman, 1853 

Genre Caenis Stephens, 1835 

Caenis luctuosa (Burmeister, 1839) 

Caenis pusilla Navás, 1913 

Genre Brachycercus (Curtis, 1834) 

Brachycercus kabyliensis Soldán, 1986 

Famille des Ephemerellidae Klapalek, 1905 

Genre Serratella Edmunds, 1959 

Serratella ignita (Poda, 1761) 

Famille des Ephemeridae leach, 1815 

 

 

 

Genre Ephemera Linné, 1758 

Ephemera glaucops Pictet, 1843 

Famille des Leptophlebiidae Banks, 1900 

Genre Choroterpes Eaton, 1881 

Choroterpes C. atlas Soldán et Thomas, 1983 

ChoroterpesC.  volubilis Thomas et Vitte, 1988 

Choroterpes (Euthraulus) lindrothi (Peters, 1980) 

Genre Habroleptoides Schoenemund, 1929 

Habroleptoides assefae Sartori et Thomas, 1986 

Habroleptoides confusa Sartori et Jacob, 1986 

Genre Habrophlebia Eaton, 1881 

Habrophlebia fusca (Curtis, 1834) 

Habrophlebia vaillantorum Thomas et Sartori, 1986 

Habrophlebia sp. 

Genre Paraleptophlebia Lestage, 1917 

Paraleptophlebia cincta (Retzius, 1783) 

Famille des Oligoneuriidae Ulmer, 1940 

Genre Oligoneuriella Ulmer, 1924 

Oligoneuriella skoura Dakki et Giudicelli, 1980 

Genre Oligoneuriopsis Crass, 1947 

Oligoneuriopsis skhounate Dakki et Giudicelli, 1980 

Famille des Heptageniidae Needham, 1901 

Genre Epeorus (Eaton, 1881) 

Epeorus sylvicola (Pictet, 1865) 

Ecdyonurus ifranensis Vitte et Thomas, 1988 

Ecdyonurus rothschildi Navás, 1929 

Genre Rhithrogena Eaton, 1881 

Rhithrogena ayadi Dakki et Thomas, 1986 

Rhithrogena giudicelliorum Thomas et Bouzidi, 1986 

Rhithrogena mariae Vitte, 1991 

Rhithrogena ourika Thomas et Mohati, 1985 

Rhithrogena ryszardi Thomas, Vitte et Soldán, 1987 

Rhithrogena sp1. 

Rhithrogena sp2. 

Famille des Potamanthidae Jacobsen & Bianchi, 1905 

Genre Potamanthus Pictet, 1845 

Potamanthus luteus (Linné, 1767) 

Famille des Polymitarcidae Banks, 1900 

Genre Ephoron Williamson, 1802 

Ephoron virgo (Olivier, 1791) 
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Annexe 13 

Liste actualisée des Fourmis du Maroc   

A. Taheri & J Reyes-López (Compilée par N. Bennas) 

 
Classe INSECTA 

Ordre HYMENOPTERA 

Sous-ordre APOCRITA  

Super-famille VESPOIDEA 

Famille FORMICIDAE LATREILLE, 1809 

Sous famille DOLICHODERINAE FOREL, 1878  

Genre Bothriomyrmex EMERY, 1869 

Bothriomyrmex atlantis   Forel, 1894 

Bothriomyrmex crosi   Santschi, 1919 

Bothriomyrmex cuculus   Santschi, 1919 

Bothriomyrmex pubens   Santschi, 1919 

Bothriomyrmex regicidus   Santschi, 1919 

Genre Linepithema MAYR, 1866 

Linepithema humile   (Mayr, 1868) 

Genre Tapinoma FOERSTER, 1850 

Tapinoma minor   Bernard, 1945 

Tapinoma nigerrimum   (Nylander, 1856) 

Tapinoma simrothi   Krausse-Heldrungen, 1911 

Genre Technomyrmex MAYR, 1872 

Technomyrmex sp1  

=Technomyrmex sp2 

Technomyrmex vexatus   (Santschi, 1919) 

Sous famille FORMICINAE  LATREILLE, 1809 

Genre Plagiolepis MAYR, 1861 

Plagiolepis pallescens maura Santschi, 1920 

Plagiolepis  sp1  

Plagiolepis sp2  

Plagiolepis schmitzii canariensi   Santschi, 1920 

Plagiolepis schmitzii tingitana   Santschi, 1936 

Plagiolepis pygmaea   (Latreille, 1798) (Taheri & 

Reyes-López, unpublished data) 

Genre Lepisiota SANTSCHI, 1926 

Lepisiota frauenfeldi atlantis   (Santschi, 1917) 

Genre Parachretina MOTSCHOULSKY, 1863 

Paratrechina longicornis   (Latreille, 1802) 

Genre Lasius FABRICIUS, 1804 

Lasius grandis   Forel, 1909 

Lasius flavus (Fabricius, 1782) 

Lasius lasioides   (Emery, 1869) 

Lasius myops   Forel, 1894 

Lasius rabaudi (=Lasius tibialis   Santschi, 1936) 

Genre Camponotus MAYR, 1861 

Camponotus alii   Forel, 1890 

Camponotus atlantis   Forel, 1890 

Camponotus brullei (Smith, 1840) 

Camponotus cruentatus   (Latreille, 1802) 

Camponotus cruentatus asper   Menozzi, 1925 

Camponotus erigens   Forel, 1894 

Camponotus erigens subconcolor   Emery, 1920 

Camponotus fallax   (Nylander, 1856) 

Camponotus foreli   Emery, 1881 

Camponotus foreli tingitanus   Santschi, 1921 

Camponotus hoelldobleri   Cagniant, 1991 

Camponotus lateralis   (Olivier, 1792) 

Camponotus laurenti   Santschi, 1939 

Camponotus micans   (Nylander, 1856) 

Camponotus micans asniensis   Santschi, 1939 

Camponotus mozabensis   Emery, 1899 

Camponotus obscuriventris   Cagniant, 1991 

Camponotus pexus   Santschi, 1929 

Camponotus ruber   Emery, 1925 

Camponotus serotinus   Cagniant, 1996 

Camponotus seurati   Emery, 1920 

Camponotus spissinodis   Forel, 1909 

Camponotus thoracicus   (Fabricius, 1804) 

Camponotus truncatus   (Spinola, 1808) 

Camponotus vagus   (Scopoli, 1763) 

Camponotus vagus ifranensis   Cagniant, 1987 

Genre Bajcaridris AGOSTI, 1994 

Bajcaridris menozzii   (Santschi, 1923) 

Bajcaridris theryi   (Santschi, 1936) 

Genre Cataglyphis FOERSTER, 1850 

Cataglyphis albicans   (Roger, 1859) 

Cataglyphis albicans cubica (Forel, 1903) 

Cataglyphis albicans opacus   Santschi, 1912 

Cataglyphis bicolor   (Fabricius, 1793) 

Cataglyphis bicolor pubens  Santschi, 1929 

Cataglyphis bombycina  (Roger, 1859) 

Cataglyphis cana   Santschi, 1925 

Camponotus gestroi tingitana Santschi, 1921 

Cataglyphis diehlii   (Forel, 1902) 

Cataglyphis emmae   (Forel, 1909) 

Cataglyphis espadaleri Cagniant 2009 

Cataglyphis fossilis Cagniant 2009 

Cataglyphis gaetulus   Santschi, 1929 

Cataglyphis hannae   Agosti, 1994 

Cataglyphis marroui Cagniant 2009 

Cataglyphis mauritanica   (Emery, 1906) 

Cataglyphis mauritanica tonsilis   Santschi, 1936 

Cataglyphis otini   Santschi, 1929 

Cataglyphis pilisquamis   (Forel, 1901) 

Cataglyphis rubra Forel, 1903 

Cataglyphis savignyi   (Dufour, 1862) 

Cataglyphis semitonsus   Santschi, 1929 

Cataglyphis theryi Santschi, 1921  

Cataglyphis vaucheri   (Emery, 1906) 

Cataglyphis viatica   (Fabricius, 1787) 

Genre Formica LINNAEUS, 1758 

Formica fusca   Linnaeus, 1783 

Formica fusca maura   Santschi, 1929 

Formica sp1 

Formica rufibarbis   Fabricius, 1793 

Sous famille AENICTINAE EMERY, 1901 

Genre Aenictus SHUCKADR, 1840 

Aenictus vaucheri   Emery, 1915 

Sous famille DORYLINAE LEACH, 1815 

Genre Dorylus FABRICIUS, 1793 

Dorylus fulvus   (Westwood, 1839) 

Sous famille LEPTANILLINAE EMERY, 1910 

Genre Leptanilla EMERY, 1870 

Leptanilla ortunoi   Lopez, Martinez & Barandica, 1994 

Leptanilla revelierii   Emery, 1870 
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Leptanilla vaucheri   Emery, 1899 

Sous famille AMBLYOPONINAE FOREL, 1893 

Genre Amblyopone ERICHSON, 1842 

Amblyopone denticulata   (Roger, 1859) 

Amblyopone emeryi   Saunders, 1890 

Amblyopone gaetulica   Baroni Urbani, 1978 

Sous famille PONERINAE LEPELETIER, 1835 

Genre Anochetus MAYR, 1861  

Anochetus ghilianii   (Spinola, 1853) 

Anochetus sp1 [Undescribed] (Taheri & Reyes-López, 

unpublished data) 

Genre Hypoponera SANTSCHI, 1938 

Hypoponera eduardi   (Forel, 1894) 

Hypoponera punctatissima   (Roger, 1859) 

Hypoponera ragusai Santschii   (Emery, 1909) 

Genre Ponera LATREILLE, 1804 

Ponera coarctata   (Latreille, 1802) 

Ponera testacea   Emery, 1915 (Taheri & Reyes-

López, unpublished data) 

Sous famille PROCERATIINAE  EMERY, 1895 

Genre Proceratium ROGER, 1863 

Proceratium algiricum   Forel, 1899 

Sous famille MYRMICINAE LEPELETIER, 1835 

Genre Pyramica ROGER, 1862 

Pyramica argiola   (Emery, 1869) 

Pyramica baudueri   (Emery, 1875)  

Pyramica membranifera (Emery, 1869) 

Pyramica tenuipilis   (Emery, 1915) (Taheri & Reyes-

López, unpublished data) 

Genre Stenamma WESTWOOD, 1839 

Stenamma msilanum   Forel, 1901 

Stenamma punctiventre   Emery, 1908 

Genre Monomorium MAYR, 1855 

Monomorium areniphilum   Santschi, 1911 

Monomorium chobauti   (Emery, 1896) 

Monomorium destructor (Jerdon, 1851) 

Monomorium lameerei (Forel, 1902) 

Monomorium monomorium   Bolton, 1987 

Monomorium MOR-01   =Monomorium sp1 [Cagniant 

2006] 

Monomorium salomonis bedui   Santschi, 1936 

Monomorium salomonis obscuriceps   Santschi, 1921 

Monomorium salomonis transversale   Santschi, 1921 

Monomorium salomonis volubile   Santschi, 1936 

Monomorium santschii   (Forel, 1905) 

Monomorium subopacum   (Smith, 1858) 

Genre Solenopsis WESTWOOD, 1840 

Solenopsis latro   Forel, 1894 

Solenopsis lusitanica gaetula   Santschi, 1936 

Solenopsis occipitalis   Santschi, 1911 

Solenopsis oraniensis Forel, 1894 

Genre Myrmica LATREILLE, 1804 

Myrmica aloba   Forel, 1909 

Myrmica cagnianti   Espadaler, 1996 

Myrmica kabylica   (Cagniant, 1970) 

Myrmica sabuleti   Meinert, 1861 

Genre Strongylognathus MAYR, 1853 

Strongylognathus afer   Emery, 1884 

Genre Tetramorium MAYR, 1855 

Tetramorium bicarinatum (Nylander, 1846) 

Tetramorium alternans   Santschi, 1929 

Tetramorium biskrense   Forel, 1904 

Tetramorium caespitum cfr (Linnaeus , 1758)  

Tetramorium caldarium   (Roger, 1857) 

Tetramorium depressum   Forel, 1892 

Tetramorium exasperatum   Emery, 1891 

Tetramorium forte   Forel, 1904 

Tetramorium parvioculum   Guillem & Bensusan, 2009 

(Taheri & Reyes-López, unpublished data) 

Tetramorium semilaeve   André, 1883 

Tetramorium semilaeve atlante   Cagniant, 1970 

Tetramorium semilaeve jugurtha   Menozzi, 1934 

Tetramorium sericeiventre   Emery, 1928 

Genre Aphaenogaster MAYR, 1853 

Aphaenogaster atlantis Santschi, 1929 

Aphaenogaster baronii   Cagniant, 1988 

Aphaenogaster crocea   André, 1881 

Aphaenogaster curiosa   Santschi, 1933 

Aphaenogaster dejeani   Cagniant, 1982 

Aphaenogaster depilis afra   Santschi, 1933 

Aphaenogaster espadaleri   Cagniant, 1984 

Aphaenogaster fallax   Cagniant, 1992 

Aphaenogaster foreli   Cagniant, 1994 

Aphaenogaster gemella   (Roger, 1862) 

Aphaenogaster gemella marocana   (Forel, 1903) 

Aphaenogaster leveillei   Emery, 1881 

Aphaenogaster mauritanica   Dalla Torre, 1893 

Aphaenogaster miniata   Cagniant, 1990 

Aphaenogaster nadigi   Santschi, 1923 

Aphaenogaster praedo   Emery, 1908 

Aphaenogaster rifensis   Cagniant, 1994 

Aphaenogaster sardoa anoemica   Santschi, 1910 

Aphaenogaster senilis   Mayr, 1853 

Aphaenogaster senilis disjuncta   Santschi, 1933 

Aphaenogaster theryi   Santschi, 1923 

Aphaenogaster tinauti   Cagniant, 1992 

Aphaenogaster torossiani   Cagniant, 1988 

Aphaenogaster weulersseae   Cagniant, 1989 

Aphaenogaster wilsoni   Cagniant, 1988 

Genre Goniomma EMERY, 1895 

Goniomma hispanicum   (André, 1883) 

Goniomma otini   Santschi, 1929 

Goniomma tuneticum   (Forel, 1905) 

Goniomma sp [Undescribed] (Reyes-López & Taheri, 

unpublished data) 

Genre Messor FOREL, 1890 

Messor abdelazizi   Santschi, 1921 

Messor aegyptiacus   (Emery, 1878) 

Messor antennatus   Emery, 1908 

Messor arenarius   (Fabricius, 1787) 

Messor barbarus   (Linnaeus, 1767) 

Messor barbarus gallaoides   Santschi, 1929 

Messor berbericus   Bernard, 1955 

Messor boyeri   (Cagniant, 2006 ) 

Messor capitatus   (Latreille, 1798) 

Messor caviceps   (Forel, 1902) 

Messor erectus   Espadaler, 1998 

Messor foreli   Santschi, 1923 

Messor foreli brevispinosus   Santschi, 1923 

Messor foreli surcoufi   Santschi, 1923 

Messor hispanicus   Santschi, 1919 

Messor hoggarensis   Santschi, 1929 

Messor lobicornis   Forel, 1894 

Messor lusitanicus   Tinaut, 1985 

Messor marocanus   Santschi, 1927 

Messor medioruber maurus Santschi, 1927 
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Messor medioruber postquadratus Santschi, 1932 

Messor medioruber   Santschi, 1910 

Messor medioruber montanus   Santschi, 1927 

Messor medioruber striaticeps sensu Forel, 1902, nec 

(André, 1883) 

Messor medioruber postpetiolatus Santschi. 1927 

Messor minor   (André, 1883) 

Messor picturatus   Santschi, 1927 

Messor sanctus   Emery, 1921 

Messor semirufus grandinidus   Emery, 1912 

Messor striativentris   Emery, 1908 

Messor striatulus   (Emery, 1891) 

Messor structor   (Latreille, 1798) 

Messor vaucheri   Emery, 1908 

Genre Oxyopomyrmex ANDRE, 1881 

Oxyopomyrmex MOR-02   =Oxyopomyrmex sp3 

[Cagniant 2006] 

Oxyopomyrmex MOR-03   = Oxyopomyrmex cf 

santschii [Cagniant 2006] 

Oxyopomyrmex santschii   Forel, 1904 

Oxyopomyrmex saulcyi latinodis   Santschi, 1939 

Genre Pheidole WESTWOOD, 1839 

Pheidole pallidula   (Nylander, 1849) 

Pheidole sinaitica   Mayr, 1862 

Pheidole teneriffana Forel, 1893 

Genre Crematogaster LUND, 1831 

Crematogaster aegyptiaca   Mayr, 1862 

Crematogaster algirica   (Lucas, 1849) 

Crematogaster antaris   Forel, 1894 

Crematogaster auberti levithorax   Forel, 1902 

Crematogaster inermis   Mayr, 1862 

Crematogaster laestrygon (Emery, 1869) 

Crematogaster laestrygon atlantis   Santschi, 1937 

Crematogaster laestrygon maura   Forel, 1909 

Crematogaster laestrygon theryi   Santschi, 1921 

Crematogaster scutellaris tenuispina   Forel, 1902 

Crematogaster sordidula   (Nylander, 1849) 

Crematogaster sordidula marocana   Santschi, 1921 

Genre Cardiocondyla EMERY, 1869 

Cardiocondyla batesii   Forel, 1894 

Cardiocondyla emeryi   Forel, 1881 

Cardiocondyla mauritanica   Forel, 1890 

Genre Chalepoxenus MENOZZI, 1923 

Chalepoxenus brunneus   Cagniant, 1985 

Chalepoxenus tramieri   Cagniant, 1983 

Genre Myrmoxenus RUZSKY, 1902 

Myrmoxenus algeriana   (Cagniant, 1968) 

Myrmoxenus kraussei   (Emery, 1915) 

Genre Temnothorax MAYR, 1861 

Temnothorax algiricus   (Forel, 1894) 

Temnothorax anacanthus   (Santschi, 1909) 

Temnothorax anacanthus maximus   (Santschi, 1931) 

Temnothorax atlantis   (Santschi, 1911) 

Temnothorax atomus   (Cagniant & Espadaler, 1997) 

Temnothorax bucheti   (Santschi, 1909) 

Temnothorax bucheti mixtus   (Santschi, 1929) 

Temnothorax bugnioni   (Forel, 1894) 

Temnothorax cagnianti   (Tinaut, 1983) 

Temnothorax convexus   (Forel, 1894) 

Temnothorax curtulus   (Santschi, 1929) 

Temnothorax delaparti   (Forel, 1890) 

Temnothorax ditifet   (Espadaler, 1997) 

Temnothorax formosus   (Santschi, 1909) 

Temnothorax gaetulus   (Santschi, 1923) 

Temnothorax kiudiria   (Espadaler, 1997) 

Temnothorax kraussei   (Emery, 1916)  

Temnothorax laurae antoniae   (Cagniant, 1997) 

Temnothorax marocana   (Santschi, 1909) 

Temnothorax mauritanicus   (Santschi, 1909) 

Temnothorax mimeuri   (Cagniant, 1997) 

Temnothorax mirabilis   (Espadaler & Cagniant, 1996) 

Temnothorax neminan   (Espadaler, 1997) 

Temnothorax obscurior   (Dalla Torre, 1893) 

Temnothorax oraniensis   (Forel, 1894) 

Temnothorax pan   (Santschi, 1936) 

Temnothorax pardoi   Tinaut, 1987 (Taheri & Reyes-

López, unpublished data) 

Temnothorax personatus   (Cagniant, 1987) 

Temnothorax productus   (Santschi, 1918) 

Temnothorax productus   (Santschi, 1918) 

Temnothorax santschii   (Forel, 1905) 

Temnothorax simesno   (Espadaler, 1997) 

Temnothorax spinosus   (Forel, 1909) 

Temnothorax suberis   (Forel, 1894) 

Temnothorax tebessae   (Forel, 1890) 

Temnothorax theryi   (Santschi, 1921) 

Temnothorax turritellus   (Espadaler, 1997) 

Temnothorax tyndalei   (Forel, 1909) 

Temnothorax universitatis   (Espadaler, 1997) 

Genre Myrmecina CURTIS, 1929 

Myrmecina graminicola   (Latreille, 1802) 

Sous famille ECITONINAE FOREL, 1893 

Genre Neivamyrmex BORGMEIER, 1940 

Neivamyrmex maroccanus   (=Aenictus maroccanus 

Santschi, 1926) 
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Annexe 14 

Liste actualisée des Odonates du Maroc - M. El Haissoufi  

(Compilée par N. Bennas) 
 

 

Sous ordre Zygoptera  

Famille Calopterygidae 

Calopteryx exul  Selys, 1853 

Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825) 

Calopteryx virgo (Linée, 1758)  

Famille Lestidae Selys, 1840 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 

Lestes dryas Kirby, 1890 

Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)  

Lestes virens virens (Charpentier, 1825) 

Lestes viridis viridis Vander Linden, 1825 

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 

Famille Platycnemididae Tillyard, 1938 

Platycnemis subdilatata Selys, 1849 

Famille Coenagrionidae Kirby, 1890 

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) 

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 

Coenagrion puella (Linée, 1758) 

Coenagrion scitulum (Selys, 1842) 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 

Enallagma deserti (Selys, 1871) 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) 

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) 

Ischnura fountaineae Morton, 1905 

Ischnura graellsii (Rambur, 1842) 

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 

Ischnura saharensis Aguesse, 1958 

Pseudagrion sublacteum sublacteum (Karsch, 1893) 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 

Sous ordre Anisoptera 

Famille Aeshnidae Selys, 1850 

Aeshna affinis Vander Linden, 1823 

Aeshna isoceles (Müller, 1767) 

Aeshna mixta Latreille, 1805 

Anax imperator Leach, 1815 

Anax parthenope Selys, 1839 

Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) 

Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) 

Sous ordre Anisoptera (Suite) 

Famille Gomphidae Selys, 1850 

Gomphus lucasii Selys, 1849  

Gomphus simillimus Selys, 1840  

Onychogomphus costae Selys, 1885 

Onychogomphus forcipatus (Linée, 1758) unguiculatus 

(Vander Linden, 1823) 

Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) 

Paragomphus genei (Selys, 1841) 

Famille Cordulegasteridae Fraser, 1940 

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 

Cordulegaster princeps Morton, 1915 

Famille Corduliidae Tillyard, 1926 

Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 

Famille Libellulidae Selys, 1850 

Brachythemis leucosticta (Burmeister, 1839) 

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 

Diplacodes lefebvrii (Rambour, 1842) 

Libellula quadrimaculata Linné, 1758 

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 

Orthetrum cancellatum cancellatum (Linné, 1758) 

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)  

Orthetrum chrysostigma (Burmeister, 1839) 

Orthetrum nitidenerve (Selys, 1841) 

Orthetrum ransonnetii (Brauer, 1865) 

Orthetrum trinacria (Selys, 1841) 

Pantala flavescens (Fabricius, 1798) 

Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 

Sympetrum sinaiticum Dumont, 1977 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 

Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807) 

Trithemis arteriosa arteriosa (Burmeister, 1939) 

Trithemis kirbyi Selys, 1891 

Zygonyx torridus torridus (Kirby, 1889) 
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Annexe 15 

Liste actualisée des Coleoptères aquatiques du Maroc  

(Compilée par N. Bennas) 

 
Ordre COLEOPTERA Linnaeus, 1758 

Sous ordre ADEPHAGA Schellenberg, 1806 

Famille GYRINIDAE Latreille, 1810 

Aulonogyrus (Aulonogyrus) striatus (Fabricius, 1792) 

Gyrinus (Gyrinus) caspius Ménétries, 1832 

Gyrinus (Gyrinus) dejeani Brullé, 1832 

Gyrinus (Gyrinus) natator Linné, 1758 

Gyrinus (Gyrinus) substriatus Stephens, 1829 

Gyrinus (Gyrinus) urinator Illiger, 1807 

Orectochilus (Orectochilus) villosus bellieri (Reiche,18861) 

Famille HALIPLIDAE  

Haliplus (Liaphlus) andalusicus Wehncke, 1874 

Haliplus (Liaphlus) fulvus(Fabricius, 1801) 

Haliplus (Liaphlus) guttatus Aubé, 1836 

Haliplus (Liaphlus) mucronatus Stephens, 1832 

Haliplus (Liaphlus) rubidus Perris, 1857 

Haliplus (Neohaliplus) lineatocollis (Marsham, 1802) 

Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805) 

Peltodytes rotundatus (Aubé, 1836) 

Famille NOTERIDAE C.G. Thomson, 1860 

Canthydrus diophthalmus (Reiche & Saulcy, 1855) 

Noterus laevis Sturm, 1834 

Famille HYGROBIIDAE Régimbart, 1878 (1837) 

Hygrobia hermanni (Fabricius, 1775) 

Famille DYTISCIDAE Leach, 1815 

Agabus alexandrae Ribera,  Hernando,  & Aguilera, 2001) 

Agabus (Gaurodytes) biguttatus (Olivier, 1795) 

Agabus (Gaurodytes) bipustulatus (Linnaeus, 1767) 

Agabus (Gaurodytes) brunneus (Fabricius, 1798) 

Agabus (Gaurodytes) conspersus (Marsham, 1802) 

Agabus (Gaurodytes) didymus (Olivier, 1795) 

Agabus (Gaurodytes) dilatatus (Brullé, 1832) 

Agabus (Gaurodytes) heydini Wehncke, 1872  

Agabus (Gaurodytes) nebulosus (Forster, 1771) 

Agabus (Gaurodytes) ramblae Millán & Ribera 2001 

Ilybius chalconatus (Panzer, 1796) 

Ilybius fuliginosus fuliginosus Fabricius, 1792 12 

Ilybius hozgargante E.G. Burmeister, 1983 

Ilybius meridionalis Aubé,1837 

Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) 

Colymbetes schildknechti Dettner, 1983 

Meladema coriacea Castelnau, 1834 

Rhantus(Rhantus)hispanicusSharp, 1880-81 

Rhantus (Rhantus)suturalis(McLeay, 1825) 

Copelatus atriceps Sharp, 1882 

Acilius (Homoelytrus) duvergeri Gobert, 1874 

Cybister (Cybister) tripunctatus africanus Castelnau, 1834 

Cybister (Melanectes)  vulneratus Klug, 1834 

Cybister (Scaphinectes) lateralimarginalis 

laterimarginalis (De Geer, 1774) 

Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801 

Dytiscus pisanus Castelnau, 1834 

Dytiscus semisulcatus Müller, 1776 

Eretes sticticus (Linnaeus, 1767) 

Hydaticus leander (Rossi, 1790) 

Bidessus coxalis Sharp, 1880-82 

Bidessus goudoti (Castelnau, 1834) 

Bidessus minutissimus (Germar, 1824) 

Hydroglyphus angularis (Klug, 1833) 

Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1781) 

Hydroglyphus signatellus Klug, 1834 

Yola bicarinata bicarinata (Latreille, 1804) 

Yola alluaudi Peschet, 1925 

Deronectes fairmairei (Leprieur, 1876) 

Deronectes hispanicus (Rosenhauer, 1856) 

Deronectes moestus inconspectus (Leprieur, 1876) 

Deronectes theryi (Peyerimhoff, 1925) 

Graptodytes aequalis Zimmermann, 1918 

Graptodytes atlantis (Théry, 1933) 

Graptodytes bremondi Guignot, 1934 

Graptodytes eremitus Ribera & Arnaud. 2010 

Graptodytes flavipes (Olivier, 1795) 

Graptodytes ignotus (Mulsant, 1861) 

Graptodytes varius (Aubé, 1836) 

Hydroporus basinotatus Reiche, 1864 

Hydroporus discretus Fairmaire, 1859 

Hydroporus limbatus Aubé, 1836 

Hydroporus longulus Mulsant, 1860 

Hydroporus lucasi Reiche, 1866 

Hydroporus marginatus (Duftschmid, 1805) 

Hydroporus memnonius Nicolai, 1822 

Hydroporus normandi ifnii Fery, 1999 

Hydroporus normandi ifranensis Fery, 1999 

Hydroporus obsoletus Aubé, 1836 

Hydroporus planus (Fabricius, 1781) 

Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808) 

Hydroporus tessellatus Drapiez, 1819 

Metaporus meridionalis (Aubé, 1836) 

Nebrioporus (Nebrioporus)clarki (Wollaston, 1862) 

Nebrioporus (Zimmermannius)ceresyi (Aubé, 1836) 

Nebrioporus (Zimmermannius) nemethi (Guignot, 1949) 

Porhydrus genei (Aubé, 1836) 

Porhydrus vicinus (Aubé, 1838) 

Scarodytes halensis halensis (Fabricius, 1787) 

Stictonectes azruensis (Théry, 1933) 

Stictonectes escheri (Aubé, 1836) 

Stictonectes formosus (Aubé, 1836) 

Stictonectes Lepidus (Olivier, 1795) 

Stictonectes optatus (Seidlitz, 1887) 

Stictotarsus griseostriatus (De Geer, 1774) 

Stictotarsus maghrebinus Mazoldi & Toledo, 1998 

Stictotarsus otini (Guignot, 1941) 

Stictotarsus procerus (Aubé, 1838) 

Hydrovatus clypealis Sharp, 1876 

Hydrovatus cuspidatus (Kunze, 1818) 

Herophydrus musicus (Klug, 1833) 

Hygrotus (Coelambus) confluens (Fabricius, 1787) 

Hygrotus (Coelambus) lagari (Fery, 1992) 

Hygrotus (Coelambus) lernaeus Schaum, 1857 

Hygrotus (Coelambus) pallidulus (Aubé, 1850) 

Hygrotus (Coelambus) parallelogrammus (Ahrens, 1812) 

Hygrotus (Hygrotus) inaequalis inaequalis (Fabricius, 

1777) 

Hyphydrus aubei Ganglbauer, 1892 86 
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Laccophilus hyalinus testaceus (De Geer, 1774) 

Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) 

Laccophilus poecilus Klug, 1883 

Sous ordre POLYPHAGA Emery, 1886 

Superfamille  HYDROPHILOIDEA Latreille, 1802 

Famille  HELOPHORIDAE Leach, 1815 

Helophorus (Empleurus) porculus Bedel, 1881 

Helophorus (Empleurus) rufipes (Bosc, 1791) 

Helophorus (Eutrichelophorus) oxygonus Bedel, 1881 

Helophorus (Helophorus) aquaticus (Linnaeus, 1758) 

Helophorus (Helophorus) grandis Illiger, 1798 

Helophorus (Helophorus) occidentalis Angus, 1983 

Helophorus (Rhopalohelophorus) algiricus Motschulsky, 

1860 

Helophorus (Rhopalohelophorus) asturiensis Kuwert, 1885 

Helophorus (Rhopalohelophorus) atlantis Angus & 

Aouad, 2009 

Helophorus (Rhopalohelophorus) cincticollis Guillebeau, 

1893 

Helophorus (Rhopalohelophorus) discrepans Rey, 1885 

Helophorus (Rhopalohelophorus) elizabethae Angus, 1987 

Helophorus (Rhopalohelophorus) fulgidicollis 

Motschuslky, 1860 

Helophorus (Rhopalohelophorus) gratus Orchymont, 1934 

Helophorus (Rhopalohelophorus) marrocanus Kuwert, 

1855 

Helophorus (Rhopalohelophorus) nivicola Saint Claire 

Deville,  

Helophorus (Rhopalohelophorus) theryi d'Orchymont,  

Helophorus (Trichohelophorus) alternans Gené, 1836 

Famille HYDROCHIDAE C.G. Thomson, 1859 

Hydrochus  aljibensis Castro & Delgado, 1999 

Hydrochus angustatus Germar, 1824 

Hydrochus flavipennis Küster, 1852 

Hydrochus grandicollis Kiesenwetter, 1870 

Hydrochus obtusicollis Fairmaire, 1877 

Hydrochus smaragdineus Fairmaire, 1879 

Hydrochus  tariqui Ribera, Hernando & Aguilera, 1999 

Sous ordre POLYPHAGA Emery, 1886 (Suite) 

Famille HYDROPHILIDAE Latreille, 1802 

Anacaena bipustulata (Marsham, 1802) 

Anacaena globulus (Paykull, 1798) 

Anacaena limbata (Fabricius, 1792) 

Anacaena lutescens (Stephens, 1829) 

Paracymus aeneus (Germar, 1824) 

Paracymus phalacroides (Wollaston, 1867) 

Paracymus scutellaris (Rosenhauer, 1856) 

Berosus (Berosus) affinis Brullé, 1835 

Berosus (Berosus) hispanicus Küster, 1847 

Berosus (Berosus) signaticollis (Charpentier, 1825) 

Berosus (Enoplurus) guttalis Rey, 1883 

Amphiops senegalensis Laporte, 1840 

Chaetarthria seminulum similis Wollaston, 1864 

Hemisphaera guignoti Schaefer, 1975 

Enochrus (Lumetus) ater (Kuwert, 1888) 

Enochrus (Lumetus)bicolor (Fabricius, 1792) 

Enochrus (Lumetus) fuscipennis  C.G. Thomson, 1884 

Enochrus (Lumetus) halophilus  (Bedel, 1878) 

Enochrus (Lumetus) falcarius Hebauer, 1991 

Enochrus (Lumetus) politus Küster, 1849 

Enochrus (Methydrus) affinis Thunberg, 1794 

Enochrus (Methydrus) nigritus Sharp, 1872 

Helochares (Helochares) lividus (Forster, 1771) 

Helochares (Helochares) punctatus Sharp, 1869 

Hydrobius convexus Brullé, 1835 

Limnoxenus niger (Zschach, 1788) 

Limnoxenus olmoi 

Hydrochara flavipes (Steven, 1808) 

Hydrophilus pistaceus (Castelnau, 1840) 

Laccobius (Dimorpholaccobius) atratus Rottenberg, 1874 

Laccobius (Dimorpholaccobius) atrocephalus 

atrocephalus Reitter, 1872 

Laccobius (Dimorpholaccobius) bipunctatus (Fabricius, 

1775) 

Laccobius (Dimorpholaccobius) hispanicus Gentili, 1974 

Laccobius (Dimorpholaccobius) moraguesi Régimbart, 

1898 
Laccobius (Dimorpholaccobius)neapolitanus Rottenberg, 

1874 

Laccobius (Dimorpholaccobius) sculptus d'Orchymont, 1935 

Laccobius (Dimorpholaccobius)sinuatus sinuatus 

Motschulsky, 1849 

Laccobius (Dimorpholaccobius) ytenensis Sharp, 1910 

Laccobius Hydroxenus femoralis mulsanti Zaitzev, 1908 

Laccobius Hydroxenus revelieri Perris, 1864 

Laccobius Microlaccobius gracilis gracilis Motschulsky, 

1855 

Laccobius Microlaccobius gracilis intermittens 

Kiessenwetter, 1870 

Laccobius Notoberosus pommayi Bedel, 1881 

Coelostoma hispanicum (Küster, 1848) 

Super Famille  Staphylinoidea 

Famille  HYDRAENIDAE Mulsant, 1844 

Hydraena (Hydraena) africana Kuwert, 1888 

Hydraena (Hydraena) allomorpha Fresneda & Lagar, 

1991 

Hydraena (Hydraena) antiatlantica Jäch, Aguilera & 

Hernando, 1998 

Hydraena (Hydraena) atrata Desbrocher des Loges, 1891 

Hydraena (Hydraena) bisulcata Rey, 1884 

Hydraena (Hydraena) capta d'Orchymont, 1936 

Hydraena (Hydraena) cordata Schaufuss, 1883 

Hydraena (Hydraena) exasperata d'Orchymont, 1935 

Hydraena (Hydraena) hernandoi Fresneda & Lagar, 1990 

Hydraena (Hydraena) kocheri Bethélemy, 1991 

Hydraena (Hydraena) riberaï Jäch, Aguilera & Hernando, 

1998 

Hydraena (Hydraena) rigua Orchymont, 1931 

Hydraena (Hydraena) scabrosa d'Orchymont, 1931 

Hydraena (Hydraena) testacea Curtis, 1830 

Limnebius aguilerai Ribera & Millan, 1998 

Limnebius alibeii Hernando, Aguilera, Ribera, 1999 

Limnebius bacchus Balfoure-Browne, 1978 

Limnebius evanescens Kiesenwetter, 1865 

Limnebius extraneus d'Orchymont, 1931 

Limnebius fretalis Peyerimhoff, 1912 

Limnebius furcatus Baudi, 1872 

Limnebius kamali Sainz-Cantero & Bennas, 2006 

Limnebius kocheri Balfour-Browne, 1978 

Limnebius maurus Balfour-Browne, 1978 

Limnebius mesatlanticus Thery, 1939 

Limnebius oblongus Rey, 1883 

Limnebius perparvulus Rey, 1884 

Limnebius pilicauda  Guillebeau, 1896 

Limnebius truncatellus (Thunberg, 1794) 

Limnebius  zaerensis Hernando, Aguilera, Ribera, 2008 
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Aulacochthebius exaratus (Mulsant, 1844). 

Aulacochthebius libertarius Aguilera, Ribera & Hernando, 

1998 

Ochthebius (Asiobates) aeneus Stephens, 1835 

Ochthebius (Asiobates) bonnairei Guillebau, 1896 

Ochthebius (Asiobates) dilatatus Stephens, 1829 

Ochthebius (Asiobates) figueroi Garrido González, 

Valladares, Régil, 1992 

Ochthebius (Asiobates) maculates Reiche, 1872 

Ochthebius (Ochthebius) anxifer Balfour-Browne, 1978 

Ochthebius (Ochthebius) atriceps Fairmaire, 1879 

Ochthebius (Ochthebius) auropallens Fairmaire, 1879 

Ochthebius (Ochthebius) bifoveolatus Waltl, 1835 

Ochthebius (Ochthebius) difficilis Mulsant, 1844 

Ochthebius (Ochthebius) fossulatus Mulsant, 1844 

Ochthebius (Ochthebius) griotes  Ferro, 1985 

Ochthebius (Ochthebius) lanarotis Ferro, 1985 

Ochthebius (Ochthebius) maroccanus Jäch, 1992 

Ochthebius (Ochthebius) mauretanicus Jäch, 1990 

Ochthebius (Ochthebius) mediterraneus Ienistea, 1988 

Ochthebius (Ochthebius) meridionalis Rey, 1885 

Ochthebius (Ochthebius) merinidicus Ferro, 1985 

Ochthebius (Ochthebius) metallescens  Rosenhauer, 1847 

Ochthebius (Ochthebius) nanus Stephens, 1829 

Ochthebius (Ochthebius) notabilis Rosenhauer, 1856 

Ochthebius (Ochthebius) perpusillus Ferro, 1985 

Ochthebius (Ochthebius) pilosus Waltl, 1835 

Ochthebius (Ochthebius)  poweri Rye, 1870 

Ochthebius (Ochthebius) praetermissus Jäch, 1991 

Ochthebius (Ochthebius) punctatus Stephens, 1829 

Ochthebius (Ochthebius) quadrifossulatus Waltl, 1835 

Ochthebius (Ochthebius) quadrifoveolatus Wollaston, 

1854 

Ochthebius (Ochthebius) salinator Peyerimhoff, 1924 

Ochthebius (Ochthebius) semisericeus Saint-Claire 

Deville, 1908 

Ochthebius (Ochthebius) serratus Rosenhauer, 1856 

Ochthebius (Ochthebius) subinteger Mulsant & Rey, 1861 

Ochthebius (Ochthebius) subpictus Wollaston, 1857 

Ochthebius (Ochthebius) tacapasensis tacapasensis Ferro, 

1983 

Ochthebius (Ochthebius) tivelunus Ferro, 1984 

Ochthebius (Ochthebius) velutinus Fairmaire, 1833 

Ochthebius (Ochthebius) viridis 2 sensu Jäch, 1991 

Superfamille Scirtoidea Fleming, 1821 

Famille Scirtidae 

Cyphon lithophilus Hernando, Aguilera,  & Ribera, 2003 

Hydrocyphon gereckei Hernando, Aguilera & Ribera, 2004 

Hydrocyphon pallidicollis Raffray, 1873 

Super Famille Byrrhoidea Latreille, 1804 

Famille ELMIDAE Curtis, 1830 

Elmis atlantis Alluad, 1922  

Elmis maugetii velutina (Reiche, 1879) 

Esolus bicuspidatus Alluaud. 1922 

Esolus filum (Fairmaire, 1870) 

Esolus parallelepipedus (P.H. Müller, 1806) 

Esolus pygmaeus (Ph. Müller, 1806) 

Esolus theryi Alluaud, 1922 

Limnius intermedius Fairmaire, 1881 

Limnius opacus jahandezi Alluaud, 1922 

Limnius opacus opacus Ph. Müller, 1806 

Limnius stygius Hernando, Aguilera, Ribera, 2001 

Normandia nitens (Müller, 1817) 

Normandia substriata (Gouvellle, 1889) 

Normandia villosocostata (Reiche, 1879) 

Oulimnius aegyptiacus (Kuwert, 1890) 

Oulimnius fuscipes (Reiche, 1879) 

Oulimnius jaechi Hernando, Ribera, Aguilera, 1998 

Oulimnius rivularis (Rosenhauer, 1856) 

Oulimnius troglodytes Gyllenhal, 1827 

Oulimnius villosus Berthélemy, 1979 

Stenelmis consobrina consobrina Dufour, 1835 

Stenelmis peyerimhoffi Bollow, 1941 

Macronychus quadrituberculatus Ph. Müller, 1806 

Famille DRYOPIDAE Billberg, 1820 (1817) 

Dryops algiricus (Lucas, 1849) 

Dryops doderoi Bollow, 1936 

Dryops gracilis (Karsch, 1881) 

Dryops lutulentus (Erichson, 1847) 

Dryops mesatlanticus Peyerimhoff, 1930 

Dryops peyerimhoffi Bollow, 1939 

Dryops striatellus (Fairmaire & Brisout, 1859) 

Dryops sulcipennis (A. Costa, 1883) 

Pomatinus substriatus (Erichson, 1847) 

Famille HETEROCERIDAE MacLeay, 1825 

Augyles curtus (Rosenhauer, 1856) 

Augyles Augyles flavidus (Rossi, 1794) 

Augyles Augyles maritimus Guérin-Méneville, 1844 

Augyles Augyles nilaticus Grouvelle, 1896 

Augyles hamifer Gené, 1836 

Heterocerus holosericeus Rosenhauer1856 
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Annexe 16 

Liste actualisée des Héteroptères aquatiques du Maroc (L’Mohdi Ouassima) 

(Compilée par N. Bennas) 

 
Infra-ordre GERROMORPHA Popov, 1971 

Famille Gerridae Leach, 1815 

Aquarius  cinereus  (Puton, 1869) 

Aquarius  najas  (de Geer ,1773) 

Gerris   (Gerriselloides) asper  (Fieber , 1961) 

Gerris  (Gerriselloides)  lateralis  Schummel, 1832 

Gerris  (Gerris)  argentatus  Schummel, 1832 

Gerris  (Gerris)  brasili  Poisson, 1940 

Gerris  (Gerris)  costae  (Herrich-Schaeffer, 1850) 

Gerris  (Gerris)  gibbifer  Schummel, 1832 

Gerris  (Gerris)  lacustris  (Linnaeus, 1758) 

Gerris  (Gerris)  thoracicus  Schummel, 1832 

Famille Hebridae Amoyt & Serville, 1843 

Hebrus  montanus  Kolenati, 1857 

Hebrus   pusillus (Fallén, 1807) 

Famille  Hydrometridae Billberg, 1820 

Hydrometra  stagnorum  Latreille, 1796 

Hydrometra  gracilenta  Horvàth, 1899 

Famille  Mesoveliidae Douglas &Scott, 1867 

Mesovelia  vittigera  Horváth, 1895 

Famille Veliidae Amyot & Serville, 1843 

Microvelia  pygmaea  (Dufour ,1833) 

Rhagovelia  nigricans  (Burmeister, 1835) 

Velia  africana  Tamanini, 1946 

Velia  atlantica  (Lindberg, 1929) 

Velia  (Plesiovelia)  caprai bertrandi  Tamanini, 1957 

Velia  (Plesiovelia)  noualhieri noualhieri  Puton, 1889 

Velia  (Plesiovelia)  noualhieri iberica  Tamanini, 1968 

Velia  (Plesiovelia)  saulii  Tamanini, 1947 

Velia (Plesiovelia)   ioannis  Tamanini, 1971 

Infraordre Nepomorpha Popov, 1971 

Famille Ochteridae Kirkaldy, 1906 

Ochterus  marginatus marginatus  Latreille, 1804 

Famille Notonectidae Latreille, 1802 

Anisops  debilis perplexus,  Poisson, 1929 

Anisops  sardeus sardeus  Henrrich-Scháffer, 1850 

Anisops  varius  Fieber, 1851 

Notonecta  glauca glauca  Linnaeus, 1758 

Notonecta  glauca meridionalis  Poisson, 1926 

Notonecta  glauca rufenscens Poisson, 1933 

Notonecta  maculata  Fabricius, 1794 

Notonecta  obliqua  Gallén, 1787 

Notonecta  pallidula  Poisson, 1926 

Notonecta  viridis viridis  Delcourt, 1909 

Famille Pleidae Fieber, 1851 

Plea  minutissima  Leach, 1818 

Famille Aphelocheiridae Fieber, 1851 

Aphelocheirus  aestivalis aestivalis  (Fabricius, 1794) 

Aphelocheirus  rotroui  Bergevin, 1925 

Famille Naucoridae Falln, 1814 

Naucoris  maculatus  Fabricius, 1789 

Famille Nepidae Latreille, 1802 

Nepa  cinerea  Linnaeus, 1758 

Ranatra  linearis  (Linnaeus, 1758) 

Infraordre Nepomorpha Popov, 1971 (Suite) 

Famille Aphelocheiridae Fieber, 1851 

Aphelocheirus  aestivalis aestivalis  (Fabricius, 1794) 

Aphelocheirus  rotroui  Bergevin, 1925 

Famille Naucoridae Falln, 1814 

Naucoris  maculatus  Fabricius, 1789 

Famille Nepidae Latreille, 1802 

Nepa  cinerea  Linnaeus, 1758 

Ranatra  linearis  (Linnaeus, 1758) 

Famille Corixidae Leach, 1815 

Arctocorisa  carinata  (Sahlberg, 1819) 

Corixa  affinis  Leach, 1818 

Corixa  iberica  Jansson, 1981 

Corixa  panzeri  (Fieber, 1848) 

Corixa  punctata  (Illiger, 1807) 

Heliocorisa  vermiculata  (Puton, 1874) 

Hesperocorixa  algirica  (Puton, 1890) 

Hesperocorixa  linnei  (Fieber, 1848) 

Hesperocorixa  furtiva  Horváth, 1907 

Hesperocorixa  moesta  (Fieber, 1848) 

Parasigara  infuscata  (Rey, 1890) 

Parasigara  rivularis  Baena, 1997 

Parasigara  transversa  (Fieber, 1848) 

Parasigara  favieri  (Poisson, 1939) 

Sigara  (Halicorixa) selecta  (Fieber, 1848) 

Sigara  (Halicorixa) stagnalis  (Leach, 1818) 

Sigara  (Pseudovermicorixa)  nigrolineata  (Fieber, 

1848) 

Sigara  (Sigara)  striata  (Linnaeus, 1758)  

Sigara   (Subsigara) fossarum  Leach, 1818 

Sigara    (Subsigara) scotti Douglas &Scott, 1868 

Sigara  (Vermicorixa)  lateralis  (Leach, 1818) 

Sigara (Vermicorixa) scripta (Rambur, 1842) 

Cymatia  rogenhoferi  (Fieber, 1864) 

Trichocorixa  verticalis verticalis  Fieber 1851 

Micronecta  (Dichaetonecta) scholtzi  (Fieber, 1851) 

Micronecta  (Micronecta)  minuscula  Poisson, 1929 

Micronecta  (Micronecta)  vidali  Poisson, 1938 
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Annexe 17 

Liste actualisée des diptères du Maroc 

(Compilée par K. KETTANI) 

 
DIPTERA 

Famille CHIRONOMIDAE  

Sous famille BUCHONOMYIINAE 

Buchonomyia Fittkau, 1955 

Buchonomyia thienemanni Fittkau 

Sous famille PODONOMINAE 

Paraboreochlus Thienemann, 1939 

Paraboreochlus minutissimus (Strobl) 

Sous famille PRODIAMESINAE 

Odontomesa  Pagast, 1947 

Odontomesa fulva (Kieffer) 

Prodiamesa Kieffer, 1906 

Prodiamesa olivacea (Meigen) 

Sous famille DIAMESINAE 

Boreoheptagyia Brundin, 1966 

Boreoheptagyia legeri (Goetghebuer) 

Boreoheptagyia punctulata (Goetghebuer) 

Diamesa Meigen, 1835 

Diamesa aberrata Lundbeck 

Diamesa bertrami Edwards 

Diamesa hamaticornis Kieffer 

Diamesa insignipes Kieffer 

Diamesa latitarsis (Goetghebuer) 

Diamesa thienemanni Kieffer 

Diamesa tonsa Haliday 

Diamesa vaillanti Serra-Tosio 

Diamesa valetensis Serra-Tosio 

Diamesa zernyi Edwards 

Diamesa sp 1 

Diamesa sp 2 

Potthastia Kieffer, 1922 

Potthastia gaedii (Meigen) 

Protanypus Kieffer, 1906 

Protanypus morio (Zetterstedt) 

Pseudodiamesa Goetghebuer, 1939 

Pseudodiamesa branickii (Nowicki) 

Pseudodiamesa nivosa (Goetghebuer) 

Sympothastia Pagast, 1947 

Sympothastia zavreli Pagast 

Syndiamesa Kieffer, 1918 

Syndiamesa hygropterica Kieffer 

Syndiamesa sp 

Sous famille TANYPODINAE 

Ablabesmyia Johannesen, 1905 

Ablabesmyia ebbae Linnaeus 

Ablabesmyia longistyla fittkau 

Ablabesmyia monilis (Linnaeus) 

Ablabesmyia sp 

Apsectrotanypus  Fittkau, 1962 

Apsectrotanypus trifascipennis (zett.) 

Clinotanypus  Kieffer, 1913 

Clinotanypus sp 

Conchapelopia Fittkau, 1957 

Conchapelopia melanops (Meigen) 

Conchapelopia viator (Kieffer) 

Conchapelopia sp 

Larsia Fittkau, 1962 

Larsia atrocincta (Goetghebuer) 

Larsia curticalcar (Goetghebuer) 

Macropelopia Thienemann, 1919 

Macropelopia adaucta Kieffer 

Macropelopia nebulosa (Meigen) 

Nilotanypus Kieffer, 1923 

Nilotanypus dubius (Mg.) 

Paramerina Fittkau, 1962 

Paramerina divisa (Walker) 

Paramerina mauretanica Fittkau 

Paramerina spec. Greichenland Fittkau 

Paramerina Pe 1 Langton 84 

Pentaneurella Fittkau & Murray,  

Pentaneurella sp Ourika 

Procladius Skuse, 1889 

Procladius anomalus Kieffer 

Procladius brevipetiolatus (Goetghebuer) 

Procladius choreus (Meigen) 

Procladius noctivagus (Kieffer) 

Procladius sagittalis (Kieffer) 

Procladius Pe3 Langton 1991 

Psectrotanypus Kieffer, 1909 

Psectrotanypus varius (Fabricius) 

Rheopolopia Fittkau, 1962 

Rheopelopia maculipennis (Zetterstedt) 

Rheopelopia murrayi Dowling 

Rheopelopia ornata (Meigen) 

Tanypus Meigen, 1803 

Tanypus brevipalpis Kieffer 

Tanypus kraatzi (Kieffer) 

Tanypus punctipennis Meigen 

Telmatopelopia Fittkau, 1962 

Telmatopelopoia nemorum (Goetghebuer) 

Telopelopia Roback, 1971 

Telopelopia fascigera (Verneaux) 

Telopelopia maroccana Murray 

Thienemannimyia Fittkau, 1962 

Thienemannimyia berkanea Dowling 

Thienemannimyia carnea Fabricius 

Thienemannimyia choumara Dowling 

Thienemannimyia geijskesi Goetghebuer 

Thienemannimyia laeta (Meigen) 

Thienemannimyia lentiginosa (Fries) 

Thienemannimyia northumbrica (Edwards) 

Trissopelopia  Kieffer, 1923 

Trissopelopia longimana (Staeger) 

Xenopelopia Fittkau, 1962 
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Xenopelopia falcigera Kieffer 

Xenopelopia nigricans (Goetghebuer) 

Zavrelimyia Fittkau, 1962 

Zavrelimyia barbatipes (Kieffer) 

Zavrelimyia berberi Fittkau 

Zavrelimyia hirtimana Kieffer 

Zavrelimyia melanura (Meigen) 

Zavrelimyia nubila Meigen 

Zavrelimyia sp 

Sous famille ORTHOCLADIINAE 

Brilla Kieffer, 1913 

Brillia bifida (Kieffer) 

Brillia flavifrons Johannsen 

Bryophaenocladius Thienemann, 1934 

Bryophaenocladius subvernalis (Edwards) 

Bryophaenocladius sp. Nord Majjou 

Cardiocladius Kieffer, 1912 

Cardiocladius capucinus (Zett.) 

Cardiocladius fuscus Kieffer 

Chaetocladius Kieffer, 1911 

Chaetocladius acuticornis 

Chaetocladius melaleucus Meigen 

Chaetocladis perennis Meigen 

Chaetocladius vitellinus 

Chaetocladius sp Issarhêne 

Corynoneura Winnertz, 1846 

Corynoneura carriana Edwards 

Corynoneura celtica Edwards 

Corynoneura coronata Edwards 

Corynoneura edwardsi Brundin 

Corynoneura lacustris Edwards 

Corynoneura lobata Edwards 

Corynoneura Pe 2 Langton 91 

Corynoneura sp 

Corynoneurella Brundin, 1949 

Corynoneurella paludosa (Edwards) 

Cricotopus Van Der Wulp, 1874 

Cricotopus albiforceps (Kieffer) 

Cricotopus annulator Goetghebuer 

Cricotopus beckeri Hirvenoja 

Cricotopus bicinctus (Meigen) 

Cricotopus brevipalpis Kieffer 

Cricotopus leatus Hirvenoja 

Cricotopus levantinus Moubayed & Hirvenoja 

Cricotopus ornatus (Meigen) 

Cricotopus pallidipes Edwards 

Cricotopus similis Goetgnebuer 

Cricotopus sylvestris (Fabricius) 

Cricotopus tremulus (Linnaeus) 

Cricotopus triannulatus (Macquart) 

Cricotopus trifascia Edwards 

Cricotopus vierriensis Goetghebuer 

Eukiefferiella Thienemann, 1926 

Eukieferiella ancyla Svensson 

Eukiefferiella bedmari Vilchez & Laville 

Eukiefferiella brehmi Gowin 

Eukiefferiella brevicalcar (Kieffer) 

Eukiefferiella claripennis (Lundbeck) 

Eukieffeiella clypeata (Kieffer) 

Eukiefferiella coerulescens (Kieffer)  

Eukiefferiella cyanea Thienemann 

Eukiefferiella devonica (Edwards) 

Eukiefferiella dittmari Lehmann 

Eukiefferiella fittkaui Lehmann 

Eukiefferiella fuldensis Lehmann 

Eukiefferiella gracei (Edwards) 

Eukiefferiella ikleyensis (Edwards) 

Eukiefferiella lobifera Goetghebuer 

Eukiefferiella minor (Edwards) 

Eukiefferiella pseudomontana Goetgnebuer 

Eukiefferiella similis Goetghebuer 

Eukiefferiella tirolensis Goetghebuer 

Eukiefferiella Pe 2 Langton 1991 

Eukiefferiella sp 

Halocladius Hirvenoja, 1973 

Halocladius varians (Staeger) 

Heleniella Gouin, 1943 

Heleniella dorieri Serra-Tosio 

Heleniella ornaticolis (Edwards) 

Heleniella serratosioi Ringe 

Heterotrissocladius Sparck, 1923 

Heterotrissocladius marcidus (Walker) 

Krenosmittia Thienemann et Kruger, 1939 

Krenosmittia boreoalpina (Goetghebuer) 

Krenosmittia camptophleps (Edwards) 

Krenosmittia halvorseni (Cranston & Saether) 

Limnophyes Eaton, 1875 

Limnophyes minimus Meigen 

Limnophyes minor auteur? 

Limnophyes ninae Saether 

Limnophyes punctipennis (Goetghebuer) 

Limnophyes Pe 1 a Langton 1991 

Metriocnemus Van der wulp, 1874 

Metriocnemus fuscipes (Meigen) 

Metriocnemus hygropetricus Kieffer 

Metriocnemus obscuripes (Holmgren) 

Nanocladius Kieffer, 1913 

Nanocladius balticus (Palmén) 

Nanocladius rectinervis (Kieffer) 

Orthocladius Van Der Wulp, 1874 

Orthocladius ashei Soponis 

Orthocladius fuscimanus (Kieffer) 

Orthocladius frigidus (Zetterstedt) 

Orthocladius luteipes Goetghebuer 

Orthocladius oblidens (Walker) 

Orthocladius obumbratus Johannsen 

Orthocladius pedestris Kieffer 

Orthocladius rivicola Kieffer 

Orthocladius rivulorum Kieffer 

Orthocladius rubicundus (Meigen) 

Orthocladius ruffoi Rossaro 

Orthocladius thienemanni Kieffer 

Orthocladius (E) sp 

Orthocladius (O) sp 

Paracricotopus Thienemann et Harnisch, 1932 

Paracricotopus niger (Kieffer) 

Parakiefferiella Thienemann, 1936 

Parakiefferiella coronata (Edwards) 

Parakiefferiella wvelkeri Moubayed 

Parametriocnemus Goetghebuer, 1932 
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Parametriocnemus boreoalpinus Gowin & Thien. 

Parametriocnemus stylatus (Kieffer) 

Parametriocnemus valescurensis Moubayed & 

Lang. 

Parametriocnemus Pe1 Langton 1991 

Parametriocnemus sp Rheghaya 

Paratrichocladius Santos-Abreu, 1918 

Paratrichocladius micans (Kieffer) 

Paratrichocladius rufiventris Santos-Abreu 

Paratrichocladius skirwithensis (Edwards) 

Paratrissocladius Zavrel, 1937 

Paratrissocladius excerptus (Walker) 

parorthocladius thienemann, 1935 

Parorthocladius nudipennis (Kieffer) 

Psectrocladius Kieffer, 1906 

Psectrocladius barbatipes Kieffer 

Psecrocladius brehmi Kiekker 

Psectrocladius fennicus Stora 

Psectrocladius limbatellus (Holmgren) 

Psectrocladius obvius (Walker) 

Psectrocladius octomoculatus Wülker 

Psectrocladius sordidellus (Zetterstedt) 

Psectrocladius ventricosus Kieffer 

Pseudorthocladius Goetghebuer, 1932 

Pseudorthocladius berthelemyi Moubayed 

Pseudorthocladius curtistylus (Goetghebuer) 

Pseudorthocladius near Pe 3 Langton 1991 

Pseudosmittia Goetghebuer, 1932 

Pseudosmittia recta (Edwards) 

Pseudosmittia sp 

Rheocricotopus Thienemann et Harnisch, 1932 

Rheocricotopus atripes (Kieffer) 

Rheocricotopus chalybeatus (Edwards) 

Rheocricotopus effusus (Walker) 

Rheocricotopus fuscipes (Kieffer) 

Rheocricotopus glabricollis (Meigen) 

Rheocricotopus tirolus Lehmann 

Smittia Holmgren, 1869 

Smittia sp 

Symposiocladius Cranston, 1982 

Symposiocladius lignicola Kieffer 

Symposiocladius ruffoi Rossaro et Prato, 1991 

Synorthocladius Thienemann, 1935 

Synorthocladius semivirens (Kieffer) 

Thienemanniella Kieffer, 1911 

Thienemanniella acuticornis (Kieffer) 

Thienemanniella majuscula (Edwards) 

Thienemanniella vittata (Edwards) 

Thienemanniella Pe 2a Langton 1991 

Thienemanniella Pe 2b Langton 1991 

Thienemanniella sp 

Trissocladius Kieffer, 1908 

Trissocladius brevipalpis Kieffer 

Trissocladius sp Tensift 

Tvetenia Kieffer, 1922 

Tvetenia bavarica (Goetghebuer) 

Tvetenia calvescens (Edwards) 

Tvetenia discoloripes Goetghebuer & Thienemann 

Tvetenia verralli (Edwards) 

Zalutschia Lipina, 1939 

Zalutschia humphriesiae Dowling & Murray 

Orthocl. gen.? sp. Pe1 Lang 1991 (cf. K. 

hispanica.) 

Sous famille CHIRONOMINAE 

Chironomini 

Baeotendipes Kieffer, 1913 

Baeotendipes noctivaga (Kieffer) 

Camptochironomus Kieffer, 1918 

Camptochironomus tentans Fabricius 

Chironomus Meigen, 1803 

Chironomus annularius auct. 

Chironomus aprilinus Meigen 

Chironomus bernensis Klötzli 

Chironomus calipterus Kieffer 

Chironomus longistylus Goetghebuer 

Chironomus luridus Strenzke 

Chironomus nuditarsis Kyel 

Chironomus piger (Strenzke) 

Chironomus plumosus (Linné) 

Chironomus prasinus Meigen 

Chironomus riparius Meigen 

Chironomus salinarius Kieffer 

Chironomus tentens Fabricius 

Chironomus thummi Kieffer 

Chironomus sp near calipterus 

Chironomus Pe nov 1 Amlay 

Chironomus Pe nov 2 Amlay 

Chironomus sp Issarhêne 

Chironomus sp Fifi 

Crytochironomus Kieffer, 1918 

Cryptochironomus albofasciatus (Staeger) 

Cryptochironomus opretans Walker 

Cryptochironomus psittacinus (Meigen) 

Cryptochironomus rostratus Kieffer 

Cryptochironomus Pe 5 Langton 91 

Cryptochironomus sp 

Demicryptochironomus Lenz, 1941 

Demicryptochironomus vulneratus (Zetterstedt) 

Demicryptochironomus (Irmakia) Pe1 Langton 91 

Dicrotendipes Kieffer, 1913 

Dicrotendipes collarti Goetghebuer 

Dicrotendipes cordatus Kieffer 

Dicrotendipes fusconotatus (Kieffer) 

Dicrotendipes modestus (Say) 

Dicrotendipes nervosus (Staeger) 

Dicrotendipes pallidicornis (Goetghebuer) 

Dicrotendipes peringueyanus Kieffer 

Dicrotendipes septemmaculatus (Becker) 

Endochironomus Kieffer, 1918 

Endochironomus albipennis (Meigen) 

Endochironomus tendens (Fabricius) 

Glyptotendipes Kieffer, 1913 

Glyptotendipes gripekoveni (Kieffer) 

Glyptotendipes pallens (Meigen) 

Glyptotendipes viridis Macquart 

Glyptotendipes sp A Langton 91 

Glyptotendipes sp B Langton 91 

Harnischia Kieffer, 1921 

Harnischia curtilamellatus (Malloch) 

Harnischia fuscimana Kieffer 
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Harnischia sp 

Harnischia ? n. sp Reiss 

Kiefferulus Goetghebuer, 1922 

Kiefferulus tendipediformis Goetghebuer 

Kloosia Kruseman, 1933 

kloosia pusilla (Linnaeus) 

Lauterborniella Thienemann et Bause, 1913 

Lauterborniella agrayloides (Kieffer) 

Microchironomus Kieffer, 1918 

Microchironomus deribae (Freeman) 

Microchironomus lendli (Kieffer) 

Microchironomus tener (Kieffer) 

Microtendipes Kieffer, 1915 

Microtendipes britteni (Edwards) 

Microtendipes chloris Meigen 

Microtendipes confinis (Meigen) 

Microtendipes diffinis (Edwards) 

Microtendipes pedellus (De Geer) 

Microtendipes sp 

Parachironomus Lenz, 1921 

Parachironomus frequens (Johannsen) 

Parachironomus parilis (Walker) 

Paracladopelma Harnisch, 1923 

Paracladopelma camptolabis (Kieffer) 

Paracladopelma galaptera (Townes) 

Paracladopelma graminicolor (Kieffer) 

Paracladopelma laminata (Kieffer) 

Paracladopelma mikiana (Goetghebuer) 

Paralauterborniella Lenz, 1941 

Paralauterborniella nigrohalteralis (Malloch) 

Paratendipes Kieffer, 1911 

Paratendipes albimanus (Meigen) 

Paratendipes striatus (Kieffer) 

Paratendipes sp 

Pentapedilum Kieffer, 1913 

Pentapedilum sp 

Phaenopsectra Kieffer, 1921 

Phaenopsectra flavipes (Meigen) 

Polypedilum Kieffer, 1912 

Polypedilum acifer Townes 

Polypedilum aegyptium Kieffer 

Polypedilum albicorne (Meigen) 

Polypedilum arundineti (Goetghebuer) 

Polypedilum bicrenatum Kieffer 

Polypedilum convictum (Walker) 

Polypedilum cultellatum Goetghebuer 

Polypedilum nubeculosum (Meigen) 

Polypedilum nubens (Edwards) 

Polypedilum nubifer (Skuse) 

Polypedilum laetum (Meigen) 

Polypedilum pedestre (Meigen) 

Polypedilum pharao Kieffer 

Polypedilum pullum (Zetterstedt) 

Polypedilum quadriguttatum Kieffer 

Polypedilum ruandae Freeman 

Polypedilum scaleanum (Schrank) 

Polypedilum sordens (v.d.W.) 

Polypedilum tetracrenatum Hirvenoja 

Polypedilum tridens Freeman 

Polypedilum uncinatum (Goetghebuer) 

Polypedilum Pe1 Langton 91 

Polypedilum ontario group sp 

Polypedilum sp Dalia 

Polypedilum sp 

Rheomus Laville et Reiss, 1988 

Rheomus alatus Laville & Reiss 

Rheomus yahiae Laville & Reiss 

Saetheria Jackson, 1977 

Saetheria sp 

Stictochironomus Kieffer, 1919 

Stictochironomus caffrarius (Kieffer) 

Stictochironomus histrio (Fabricius) 

Stictochironomus maculipennis (Meigen) 

Stictochironomus pictulus (Fabricius) 

Stictochironomus reissi Cranston 

Stictochironomus sticticus(Fabricius) 

Stictochironomus Pe 2 Langton 91 

Stictochironomus near Sticticus (Fabricus) 

Xenochironomus  Kieffer, 1921 

Xenochironomus xenolabis Kieffer 

Chironomini gen.? sp.? Pe 3 Langton 1991 

Chironomini gen.? sp.? Pe 4 Langton 1991 

Tanytarsini 

Cladotanytarsus Kieffer, 1921 

Cladotanytarsus atridorsum (Kieffer) 

Cladotanytarsus capensis (Freeman) 

Cladotanytarsus ecristatus Reiss 

Cladotanytarsus mancus (Walker) 

Cladotanytarsus pallidus Kieffer 

Cladotanytarsus vanderwulpi (Edwards) 

Lithotanytarsus Thienemann, 1933 

Lithotanytarsus dadesi Reiss 

Lithotanytarsus emarginatus Goetghebuer 

Micropsectra Kieffer, 1909 

Micropsectra aristata Pinder 

Micropsectra atrofasciata (Kieffer) 

Micropsectra bidentata (Goetghebuer) 

Micropsectra contracta Reiss 

Micropsectra junci (Meigen) 

Micropsectra lacustris Sawëdal 

Micropsectra lindrothi Goetghebuer 

Micropsectra notescens (Walker) 

Paratanytarsus Thienemann et Bause, 1913 

Paratanytarsus bituberculatus (Edwards) 

Paratanytarsus confusus Palmen 

Paratanytarsus dissimulis Johannsen 

Paratanytarsus grimmi (Schneider) 

Paratanytarsus inopertus (Walker) 

Paratanytarsus mediterraneus Reiss & Säwedal 

Paratanytarsus tenellulus (Goetghebuer) 

Paratanytarsus tenuis (Meigen) 

Rheotanytarsus Thienemann et Bause, 1913 

Rheotanytarsus ceratophylli Dejoux 

Rheotanytarsus curtistylus (Goetghebuer) 

Rheotanytarsus distinctissimus Brundin 

Rheotanytarsus muscicola Thienemann 

Rheotanytarsus pentapoda (Kieffer) 

Rheotanytarsus photophilus (Goetghebuer) 

Rheotanytarsus procerus Reiss 

Rheotanytarsus reissi Lehmann 
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Rheotanytarsus ringei Lehmann 

Rheotanytarsus Pe 3 Langton 1991 

Stempellina Thienemann et Bause, 1913 

Stempellina almi Brundin 

Stempellina bausei Kieffer 

Stempellina brevis (Edwards) 

Stempellina sp 1 Issarhêne 

Stempellina sp 2 Ketama 

Tanytarsus Van Der Wulp, 1874 

Tanytarsus brundini Lindeberg 

Tanytarsus chinyensis Goetghebuer 

Tanytarsus cretensis Reiss 

Tanytarsus eminulus (Walker) 

Tanytarsus fimbriatus Reiss & Fittkau  

Tanytarsus gregarius Kieffer 

Tanytarsus heusdensis Goetghebuer 

Tanytarsus horni Goetghebuer 

Tanytarsus medius Reiss & Fittkau 

Tanytarsus palettaris Verneaux 

Tanytarsus pallidicornis (Walker) 

Tanytarsus recurvatus Brundin 

Tanytarsus separabilis Brundin 

Tanytarsus signatus (Van Der Wulp) 

Tanytarsus verralli Goetghebuer 

Tanytarsus Pe 14 Langton 1991 

Tanytarsus Pe 23 Langton 1991 

Virgatanytarsus Pinder, 1982 

Virgatanytarsus albisutus (Cran.&Arm.) 

Virgatanytarsus ansatus Reiss & Schürch 

Virgatanytarsus arduennensis (Goetghebuer) 

Virgatanytasus triangularis (Goetghebuer) 

Virgatanytarsus Pe 1 Langton 1991 

Zavrelia Kieffer, 1913 

Zavrelia pentatoma Kieffer & Bause 

Zavrelia Pe 1 Langton 1991 
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Annexe 18 

Liste actualisée des  diptera simuliidae du Maroc  

(Compilée par b. Belqat) 
 

Genre HELODON Enderlein, 1921 

Helodon laamii (Beaucournu-Saguez & Bailly-

Choumara, 1981 

Genre PROSIMULIUM Roubaud, 1906 

Prosimulium latimucro (Enderlein, 1925) 

Prosimulium rufipes (Meigen, 1830) (complexe) 

Prosimulium tomosvaryi (Enderlein, 1921) 

Genre UROSIMULIUM Contini, 1963 

Urosimulium faurei (Bernard, Grenier & Bailly-

Choumara, 1972) 

Genre GRENIERA Doby & David, 1959 

Greniera fabri Doby & David, 1959 

Genre METACNEPHIA Crosskey, 1969 

Metacnephia blanci (Grenier & Théodoridès, 1953) 

Metacnephia ? nuragica Rivosecchi, Raastad & 

Contini, 1975 

Genre SIMULIUM Latreille, 1802 

Sous-genre CROSSKEYELLUM Grenier & Bailly-

Choumara, 1970 

Simulium (Crosskeyellum) gracilipes Edwards, 1921 

Sous-genre EUSIMULIUM Roubaud, 1906 

Simulium (Eusimulium) angustipes Edwards, 1915 

Simulium (Eusimulium) mellah Giudicelli & Bouzidi, 2000 

Simulium (Eusimulium) petricolum (Rivosecchi, 1963) 

Simulium (Eusimulium) velutinum (Santos Abreu, 1922) 

Sous-genre NEVERMANNIA Enderlein, 1921 

Simulium (Nevermannia) angustitarse (Lundström, 1911) 

Simulium (Nevermannia) ibleum (Rivosecchi, 1966) 

Simulium (Nevermannia) lundstromi (Enderlein, 1921) 

Simulium (Nevermannia) ruficorne Macquart, 1838 

Simulium (Nevermannia) brevidens (Rubtsov, 1956) 

Simulium (Nevermannia) carthusiense Grenier & 

Dorier, 1959 

Simulium (Nevermannia) costatum Friederichs, 1920 

Simulium (Nevermannia) cryophilum (Rubtsov, 1959) 

Simulium (Nevermannia) toubkal Bouzidi & 

Giudicelli, 1986 

Simulium (Nevermannia) vernum Macquart, 1826 

Sous-genre TRICHODAGMIA Enderlein 

Simulium (Trichodagmia) auricoma Meigen, 1818 

Simulium (Trichodagmia) galloprovinciale Giudicelli, 

1963 
Simulium (Trichodagmia) marocanum Bouzidi & 

Giudicelli, 1988 

Sous-genre RUBZOVIA Petrova, 1983 

Simulium (Rubzovia) knidirii Giudicelli & Thiery, 1985 

Simulium (Rubzovia) lamachi Doby & David, 1960 

Sous-genre SIMULIUM Latreille s.str. 

Simulium (Simulium) bezzii (Corti, 1914) 

Simulium (Simulium) egregium Séguy, 1930 

Simulium (Simulium) intermedium Roubaud, 1906 

Simulium (Simulium) ornatum Meigen, 1818 

Simulium (Simulium) trifasciatum Curtis, 1839 

Simulium (Simulium) atlasicum Giudicelli & 

Bouzidi, 1989 

Simulium (Simulium) berberum Giudicelli & 

Bouzidi, 1989 

Simulium (Simulium) variegatum Meigen, 1818 

Simulium (Simulium) xanthinum Edwards, 1933 

Simulium sp. 

Sous-genre WILHELMIA Enderlein, 1921 

Simulium (Wilhelmia) equinum (Linnaeus, 1758) 

Simulium (Wilhelmia) pseudequinum Séguy, 1921 

Simulium (Wilhelmia) quadrifila Grenier, Faure & 

Laurent, 1957  

Simulium (Wilhelmia) sergenti Edwards, 1923 
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Annexe 19 

Liste actualisée  des amphibiens et reptiles du Maroc  

(Compilée par Fahd S.) 

 
Amphibia, Urodela 

Salamandra algira Bedriaga, 1883 

Pleurodeles waltl Michaelles, 1830 

Amphibia, Anura 
Alytes maurus* (Pasteur et Bons, 1962) 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 

Amietophrynus mauritanicus Schlegel, 1841  

Pseudopidalea brongersmai (Hoogmoed, 1972) 

Bufo boulengeri Lataste, 1879 

Amietophrynus xeros (Tandy, Tandy, Keith and Duff-

MacKay, 1976) 

Discoglossus scovazzi* Camerano, 1878 

Hoplobatrachus occipitalis (Günther, 1858) 

Hyla meridionalis Boettger, 1874 

Pelobates varaldii* Pasteur & Bons, 1959 

Pelophylax saharicus (Boulenger, 1913) 

Reptilia, Chelonia 
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 

Geochelone sulcata (Miller, 1779) 

Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) 

Testudo graeca (Linnaeus, 1758) 

Reptila, Crocodylia 

Crocodylus suchus Geoffroy Saint-Hilaire 1807 

Reptilia, Sauria 

Acanthodactylus aureus Günther, 1803 

Acanthodactylus boskianus (Daudin, 1802) 

Acanthodactylus busacki* Salvador, 1982 

Acanthodactylus dumerili (Milne Edwards, 1829) 

Acanthodactylus erythrurus (Schinz, 1833) 

Acanthodactylus longipes Boulenger, 1921 

Acanthodactylus maculatus (Gray, 1838) 

Agama impalearis Boettger, 1874 

Atlantolacerta andreanszkyi* Werner 1929 

Chalcides boulengeri Anderson, 1896 

Chalcides colosii* Lanza, 1957 

Chalcides delislei (Lataste, 1876) 

Chalcides ebneri* Werner, 1931 

Chalcides lanzai* Pasteur 1967 

Chalcides manueli* Hediger 1935 

Chalcides mauritanicus (Duméril & Bibron, 1839) 

Chalcides minutus (Caputo 1993) 

Chalcides mionecton* (Boettger, 1874) 

Chalcides montanus* Werner 1931 

Chalcides ocellatus Forskål, 1775 

Chalcides parallelus (Doumergue 1901) 

Chalcides polylepis* Boulenger, 1890 

Chalcides pseudostriatus* (Caputo 1993) 

Chalcides sphenopsiformis (Duméril, 1856) 

Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758) 

Eumeces algeriensis Peters, 1864 

Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) 

Hemidactylus angulatus Hallowel 1854 

Hyalosaurus koellikeri (Günther, 1873) 

Mesalina guttulata (Lichtenstein, 1823) 

Mesalina olivieri (Audouin, 1829) 

Mesalina pasteuri (Bons, 1960) 

Mesalina rubropunctata (Lichtenstein, 1823) 

Mesalina simonii* (Boettger, 1881) 

Ophisops occidentalis (Boulenger, 1887) 

Podarcis vaucheri (Boulenger 1905) 

Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) 

Psammodromus blanci(Lataste, 1880) 

Psammodromus microdactylus* Boettger, 1881 

Ptyodactylus oudrii Lataste, 1880 

Quedenfeldtia moerens* (Chabanaud, 1916) 

Quedenfeldtia trachyblephaurus* (Boettger, 1873) 

Saurodactylus brosseti* Bons & Pasteur, 1957 

Saurodactylus fasciatus* Werner, 1931 

Saurodactylus mauritanicus* Duméril & Bibron, 1836 

Scelarcis perspicillata (Duméril & Bibron, 1839)  

Scincopus fasciatus Peters, 1864 

Scincus albifasciatus Boulenger 1890 

Stenodactylus mauritanicus Guichenot, 1850 

Stenodactylus petrii Anderson, 1896 

Stenodactylus sthenodactylus Lichtenstein, 1823 

Tarentola annularis Geoffroy St. -Hilaire, 1827) 

Tarentola boehmei* Joger, 1984 

Tarentola chazaliae (Mocquard, 1895) 

Tarentola deserti Boulenger, 1891 

Tarentola ephippiata (O'Shaugnessy, 1875) 

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) 

Timon tangitanus (Boulenger, 1887) 

Trapelus boehmei  Melville, Wilms & Schmitz, 2011 

Tropiocolotes algericus Loveridge, 1947 

Tropiocolotes tripolitanus Peters, 1880 

Uromastyx dispar Heyden 1827 

Uromastyx occidentalis* Mateo, Geniez, Lopez-Jurado 

& Bons 1999 

Uromastyx nigriventris Rothschild & Hartert, 1912 

Varanus griseus (Daudin, 1803) 

Reptilia, Amphisbaenia 

Blanus mettetali*Bons 1963 

Blanus tingitanus* Busack 1988 

Trogonophis wiegmanni Kaup, 1830 

Reptilia, Serpentes 

Bitis arietans (Merrem, 1820) 

Cerastes cerastes (Linnaeus, 1758) 

Cerastes vipera (Linnaeus, 1758) 

Coronella girondica (Daudin, 1803) 

Daboia mauritanica (Gray, 1849) 

Dasypeltis sahelensis Trape & Mané, 2006 

Echis leucogaster Roman, 1872 

Eryx jaculus (Linnaeus, 1758) 

Hemorrhois algirus (Jan, 1863) 

Hemorrhois hippocrepis(Linnaeus, 1758) 

Boaedon fuliginosus (Boie, 1827) 

Myriopholis algeriensis (Jacquet, 1895) 

Lytorhynchus diadema (Duméril & Bibron, 1854) 

Macroprotodon abubakeri Wade 2001 

Macroprotodon brevis (Günther, 1862) 
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Macroprotodon cucullatus (Geoffroy St. -Hilaire, 1827) 

Malpolon insignitus (Geoffroy St. -Hilaire, 1827) 

Rhagerhis moilensis (Reuss, 1834) 

Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) 

Naja haje (Linnaeus, 1758) 

Natrix maura (Linnaeus, 1758) 

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 

Psammophis schokari (Forsskål, 1775) 

Spalerosophis diadema Schlegel, 1837 

Spalerosophis dolichospilus Werner, 1923 

Telescopus tripolitanus (Werner, 1009) 

Vipera latastei Bosca, 1878 

Vipera (latastei) monticola* Saint Girons, 195
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Annexe 20 
Liste des végétaux vasculaires peu ou pas étudiés (Compilée par J. El Oualidi) 

 
Groupe Famille Agrégat 

 

Ptéridophyta 

 

Isoetacaeae Isoëtes histrix 

Aspleniacaeae 
Asplenium adiantum-nigrum  

Asplenium obovatum 

Blechnaceae Blechnum punctulatum  

Polypodiaceae 

Cryptogramam fragilis  

Dryopteris filix-mas  

Polypodium vulgare  

Gymnospermae 

Cupressaceae Cupressus sempervirens  

Ephedraceae Ephedra fragilis  

Pinaceae 
Abies pinsapo  

Pinus halepensis  

Angiospermae 

(Dicotyledonae) 

Amaranthaceae Achyranthes aspera  

Aristolochiaceae Aristolochia fontanesii  

Berberidaceae Berberis vulgaris  

Amaranthaceae Achyranthes aspera  

Aristolochiaceae Aristolochia fontanesii  

Boraginaceae 

Anchusa italica 

Heliotropium europaeum. 

Lithospermum arvense  

Myosotis alpestris  

Myosotis sicula  

Myosotis sylvatica  

Campanulaceae Campanula dichotoma  

Caryophylaceae 

Arenaria serpyllifolia  

Arenaria tetraquetra  

Bufonia macropetala  

Bufonia tenuifolia  

Cerastium dichotomum  

Cerastium gibraltaricum  

Cerastium gracile  

Cerastium semidecandrum  

Petrorhagia illyrica  

Petrorhagia prolifera  

Silene italica 

Silene littorea  

Silene mollissima  

Silene vallesia  

Chenopodiaceae 

Atriplex tatarica  

Beta vulgaris  

Blitum virgatum  

Chenopodium album  

Halothamnus tamariscifolia  

Salsola baryosma  

Salsola tetrandra  

Salsola vermiculata  

Cistaceae 

Helianthemum apenninum  

Helianthemum leptophyllum 

Helianthemum salicifolium  

Angiospermae 

(Dicotyledonae) 

Tuberaria guttata  

Convolvulaceae 

Calystegia sepium 

Convolvulus althaeoides 

Convolvulus lanuginosus  

Crassulaceae 

Crassula alata 

Pistorinia breviflora 

Sedum anglicum 

Sedum pruinatum 
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Sedum rubens 

Sedum rupestre 

Brassicaceae 

Arabis alpina 

Arabis collina 

Arabis hirusta 

Biscutella variegata 

Cordylocarpus violaceus 

Diplotaxis catholica 

Erophila verna 

Eruca vesicaria 

Erucastrum virgatum 

Erysimum grandiflorum 

Erysimum repandum 

Erysimum semperflorens 

Cucurbitaceae Bryonia cretica 

Dipsacaceae Lomelosia stella 

 Scabiosa columbaria 

Euphorbiaceae 

Euphorbia bivonae 

Euphorbia clemntei 

Euphorbia rigida 

Euphorbia squamigera 

Euphorbia sulcata 

Euphorbia valerianifolia 

Fagaceae Quercus robur 

Gentianceae Blackstonia perfolia 

 Centaurium pulchellum 

Geraniaceae 

Erodium acaule 

Erodium atlanticum 

Erodium cicutarium 

Erodium foetidum 

Geranium bohemicum 

Hypericaceae Hypericum humifusum 

 Hypericum hyssopifolium 

 Hypericum qaudrangulum 

 Hypericum tomentosum 

Lamiceae 

Ajuga chameapitys 

Lavandula multifida 

Mentha spicata 

Lamiceae 

Nepeta nepetella 

Phlomis herba-venti 

Satureja alpina 

Satureja calamintha 

Angiospermae 

(Dicotyledonae) 

satureja graeca 

Satureja grandiflora 

Satureja rotundifolia 

Sideritis romana 

Thymus villosus 

Fabaceae 

Astragalus caprinus 

Astragalus gombo 

Astargalus hypoglottis 

Astragalus incanus 

Genista aspalathoides 

Genista microcephala 

Hippocrepis salzmannii 

Lathyrus annuus 

Lathyrus cicera 

Lathyrus filiformis 

Lathyrus pratensis 

Lotus corniculatus 

Lotus creticus 

Lotus palustris 
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Lupinus luteus 

Medicago intertexta 

Melilotus sulcatus 

Onobrychis pallasii 

Onobrychis alba 

Ononis pendula 

Ononis pinnata 

Ononis reclinata 

Ononis serrata 

Ononis viscosa 

Ornithopus perpusillus 

Trifolium angustifolium 

Trifolium bocconei 

Trifolium phleoides 

Trifolium resupinatum 

Trifolium scabrum 

Ulex parviflora 

Vicia cracca 

Vicia hirsuta 

Vicia narbonensis 

vicia peregrina 

Vicia tetrasperma 

Linaceae Linum tenue 

 Linum tenuifolium 

Malvaceae Lavatera triloba 

Papaveraceae 

Fumaria agraria 

Fumaria petetri 

Fumaria vaillanttii 

Hypecoum procumbens 

Papaver dubium 

papaver rhoeas 

Angiospermae 

(Dicotyledonae) 

papaver rupifragum 

papaver somniferum 

Plantaginaceae 

Plantago lanceolata 

Plantago maritima 

plantago subulata 

Plumbaginaceae 

Armeria alliacea 

Armeria hirta 

Limonium auriculaeursifolium 

Limonium binervosum 

Limonium delicatulum 

Limonium glomeratum 

Limounium gummiferum 

Polygalaceae 

Polygala rupestris 

Polyganum aviculare 

Polyganum equisetiforme 

Rumex fontana 

Primulaceae Anagallis arvensis 

Ranunculaceae 

Adonis annua 

Delphinium peregrinum 

Nigella arvensis 

Pulsatilla acris 

Ranunculus ficaria 

Thalictrum flavum 

Thalictrum minus 

Resedaceae  

Reseda alba 

Reseda phyteuma 

Sesamoides canescens 

Rhamnus lycioides 

Asteraceae 
Artemisia inculta 

Carduus bourgeanus 
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Carthamus lanatus 

Centaurea uniflora 

Filago germanica 

Helichrysum pendulum 

Jacobaea erucifolia 

Angiospermae 

(Monocotyledonae) 

Cyperaceae Carex 

Poaceae 
Fistuca 

Stipa 

Amaryllidaceae Narssius 
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Annexe 21 

Liste des espèces marines utilisées en 2011 (ONP, 2012) 

 
DEBARRQUEMENTS DES PRODUITS DE LA PECHE COTIERE ET ARTISANALE PAR ESPECE 

AU COURS DES ANNEES 2010 ET 2011 

 

 POITS EN 

TONNE 

2010 

POITS EN 

TONNE 

2011 

VALEUR 

EN 

kdh  2010 

VALEUR 

EN 

kdh 2011 

Variation 

points 

Variation 

valeur 

POISSON PELAGIQUE 965 374 781 566 1916162 1699797 -19% -11% 
SARDINE 76 7117 499811 1140886 765927 -35% -33% 
ESPADON 2572 1806 142560 110995 -30% -22% 
CHINCHARD 15090 9376 79534 59815 -38% -25% 
MAQUEREAU 69 236 110 909 125698 243094 60% 93% 
ANCHOIS 25 783 28915 162048 108403 12% -33% 
SABRE 5515 4131 83926 26651 -25% -32% 
BONITE SARDA 3040 4744 20312 32332 56% 59% 
THON 267 86 11609 3463 -68% -70% 
AUTRES 76753 121 788 194590 349116 59% 79% 
POISSON BLANC 72 354 69 978 1131327 1179306 -3% 4% 
DIVERS POISSON BLANC  7167 0 72547 0 -100% -100% 
MERLU 2040 1098 62045 38308 -46% -38% 
PAGEOT 1946 179 36577 14905 -91% -59% 
SOLE 1931 922 63788 40276 -52% -37% 
LANGUE 3625 1849 74758 58712 -49% -21% 
OMBRINE 1617 762 39531 19550 -53% -51% 
RASCASSE 457 305 28385 25983 -33% -8% 
SAINT PIERRE 1036 804 46820 46749 -22% 0% 
ROUGET 1208 870 32680 28227 -28% -14% 
COULIN 859 1005 13716 16317 17% 19% 
BESUGUE 1928 1271 23951 19358 -34% -19% 
CONGRE 1404 1271 23810 23363 -9% -2% 
BOGUE 7213 6845 40861 52629 -5% 29% 
BAUDROIE 409 281 16478 12002 -31% -27% 
SAR 1655 1088 26988 21030 -34% -22% 
GRONDIN 1264 1217 13774 13600 -4% -1% 
ABADECHE 3478 4342 28703 35557 25% 24% 
AUTRES 33 115 45 869 435914 712738 39% 47% 
CEPHALOPODES 25 467 32 432 912169 1812577 27% 99% 
POULPE 16 482 18 748 611490 1217608 14% 99% 
CALMAR 1623 1799 76650 100767 11% 31% 
SEICHE 3155 2860 71678 99351 -9% 39% 
AUTRES 4208 9024 152351 394851 114% 159% 
CRUSTAGES 4575 8443 216444 274376 85% 27% 
CREVETTE ROSE 2081 2101 98278 77684 1% -21% 
LANGOUSTE 255 186 35109 25514 -27% -27% 
CREVETTE ROYALE 84 19 4529 2105 -60% -54% 
LANGOUSTINE 4 9 584 1090 93% 87% 
AUTRES 2187 6128 77949 167983 180% 116% 
COQUILLAGES 1591 1523 6723 7621 -4% 13% 
ALGUES 16 869 14 241 42384 36328 -16% -14% 
ECHINODERMES-OURSINS 18 74 178 752 316% 323% 

TOTAL GENERAL 1086249 908258 4225388 5010757 -16% 19% 
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Annexe 22 

Liste rouge des mollusques d’eau douce 

 (Compilée par M. Messouli) 
  
Famille  nom Scientifique Liste rouge IUCN 

(catégorie) 

HYDROBIIDAE  Attebania bernasconii  CR  

HYDROBIIDAE  Belgrandiella (?) sp.nov. ‘ramdanii’ (nomen nudum)  CR  

HYDROBIIDAE Bythinella (?) sp nov. ‘tiznitensis’ (nomen nudum)  CR  

HYDROBIIDAE  Giustia costata  CR  

HYDROBIIDAE  Giustia mellalensis  CR  

HYDROBIIDAE  Giustia saidai  CR  

HYDROBIIDAE  Heideella (?) sp nov. ‘kerdousensis’ (nomen nudum)  CR  

HYDROBIIDAE  Heideella (?) valai sp. nov. (nomen nudum)  CR  

HYDROBIIDAE  Heideella andreae  CR  

HYDROBIIDAE  Heideella sp. nov. ‘makhfamanensis’ (nomen nudum)  CR  

HYDROBIIDAE  Iglica soussensis  CR  

MARGARITIFERIDAE  Margaritifera marocana  CR  

PISIDIIDAE  Pisidium milium CR 

PISIDIIDAE  Pisidium nitidum  CR 

PISIDIIDAE  Pisidium tenuilineatum CR 

HYDROBIIDAE  Giustia bodoni  EN  

HYDROBIIDAE  Giustia gofasi  EN  

HYDROBIIDAE  Giustia janai  EN  

HYDROBIIDAE  Giustia meskiensis (nomen nudum)  EN  

HYDROBIIDAE  Giustia midarensis  EN  

HYDROBIIDAE  Heideella (?) sp. nov. ‘boulali’ (nomen nudum)  EN  

HYDROBIIDAE  Heideella (?) sp. nov. ‘knidirii’  EN  

HYDROBIIDAE  Heideella (?) sp. nov. ‘salahi’(nomen nudum)  EN  

HYDROBIIDAE  Horatia sp. nov. ‘aghbalensis’ (nomen nudum)  EN 

HYDROBIIDAE  Horatia sp. nov. ‘haasei’ (nomen nudum)  EN 

HYDROBIIDAE  Hydrobia maroccana  EN 

HYDROBIIDAE  Maroccopsis agadirensis  EN  

HYDROBIIDAE  Mercuria sp. nov. ‘mirlheftensis’ (nomen nudum)  EN  

LYMNAEIDAE  Lymnaea (?Stagnicola) maroccana  EN 

LYMNAEIDAE Lymnaea (Lymnaea) stagnalis  EN 

LYMNAEIDAE Lymnaea (Stagnicola) palustris  EN 

MELANOPSIDAE Melanopsis mourebeyensis  EN  

PISIDIIDAE Pisidium subtruncatum  EN 

PLANORBIDAE Anisus spirorbis  EN 

UNIONIDAE Unio durieui  EN  

HYDROBIIDAE Belgrandia (?) sp. nov. ‘wiwanensis’ (nomen nudum)  VU  

HYDROBIIDAE Heideella andraea  VU  

PISIDIIDAE Pisidium personatum  VU 

PLANORBIDAE Gyraulus laevis  VU 
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Annexe 23 

Liste rouge des Odonates des eaux douces marocaines  

(Compilée par M. Messouli) 

 
Famille  nom Scientifique Liste rouge IUCN 

(catégorie)   

CALOPTERYGIDAE  Calopteryx virgo meridionalis CR 

COENAGRIONIDAE  Pseudagrion sublacteum  CR 

CORDULIIDAE  Oxygastra curtisii  CR 

CALOPTERYGIDAE  Calopteryx exul  EN 

COENAGRIONIDAE  Coenagrion mercuriale  EN 

AESHNIDAE Aeshna affinis  VU 

GOMPHIDAE  Gomphus lucasii  VU 

LESTIDAE  Lestes dryas  VU 

LIBELLULIDAE  Sympetrum sanguineum  VU 

LIBELLULIDAE  Libellula quadrimaculata  VU 

 
 

Chalcides ebneri*  CR  

Chalcides mauritanicus  EN  
Chalcides parallelus  EN  

Psammodromus microdactylus EN  

Uromastyx occidentalis*  EN  

Pelobates varaldii*  EN  

Geochelone sulcata  EX  
Crocodylus niloticus  EX  
Bufo mauritanicus  LC  

Pseudopidalea viridis  LC  

Discoglossus scovazzi*  LC  
Hyla meridionalis  LC  
Pelophylax saharicus  LC  
Mauremys leprosa  LC  

Testudo graeca  LC  
Acanthodactylus aureus  LC  
Acanthodactylus boskianus  LC  
Acanthodactylus busacki*  LC  
Acanthodactylus dumerili  LC  
Acanthodactylus erythrurus  LC  

Acanthodactylus lineomaculatus*  LC  

Acanthodactylus maculates  LC  
Agama impalearis  LC  
Chalcides boulengeri  LC  
Chalcides colosii*  LC  
Chalcides delislii [?]  LC  
Chalcides mionecton*  LC  
Chalcides ocellatus  LC  
Chalcides polylepis*  LC  

Chalcides sphenopsiformis  LC  
Chamaeleo chamaeleon  LC  

Eumeces algeriensis  LC  
Hemidactylus angulatus  LC  
Hemidactylus turcicus  LC  

Hyalosaurus koellikeri  LC  

Mesalina guttulata  LC  
Mesalina olivieri  LC  
Mesalina rubropunctata  LC  
Mesalina simonii*  LC  
Ophisops occidentalis  LC  
Podarcis vaucheri  LC  

Psammodromus algirus  LC  

Ptyodactylus oudrii  LC  

Quendenfeldtia moerens LC  

Saurodactylus brosseti LC  
Saurodactylus mauritanicus  LC  

Scelarcis perspicillata  LC  
Scincus albifasciatus  LC  
Stenodactylus petrii  LC  
Stenodactylus sthenodactylus  LC  

Tarentola annularis  LC  
Tarentola boehmei*  LC  
Tarentola chazaliae*  LC  
Tarentola deserti  LC  
Tarentola ephippiata  LC  
Tarentola mauritanica  LC  
Timon tangitanus  LC  

Trapelus mutabilis  LC  

Tropiocolotes algericus  LC  
Tropiocolotes tripolitanus  LC  

Uromastyx acanthinura  LC  
Blanus mettetali*  LC  
Blanus tingitanus*  LC  
Trogonophis wiegmanni  LC  

Cerastes cerastes  LC  

Cerastes vipera  LC  
Coronella girondica  LC  
Hemorrhois algirus  LC  

Hemorrhois hippocrepis  LC  
Leptotyphlops algeriensis  LC  
Lytorhynchus diadema  LC  
Macroprotodon cucullatus  LC  
Malpolon moilensis  LC  
Malpolon monspessulanus  LC  
Natrix maura  LC  

Psammophis schokari  LC  

Macroprotodon brevis  LC*

*  
Spalerosophis dolichospilus  LC*

*  
Pleurodeles waltl  NT  
Alytes maurus*  NT  

Pseudopidalea brongersmai*  NT  
Atlantolacerta andreanszkyi [?]*  NT  
Chalcides lanzai*  NT  
Chalcides montanus*  NT  
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Chalcides pseudostriatus*  NT  

Mesalina pasteuri  NT  

Psammodromus blanci  NT  
Quendenfeldtia trachyblephaurus NT  
Uromastyx dispar  NT  

Daboia mauritanica  NT  
Vipera latastei  NT  

Vipera monticola*  NT  
Bufo bufo  NT*  
Acanthodactylus longipes  NT*  

Uromastyx flavifasciata  NT*  
Varanus griseus  NT*  

Natrix natrix  NT*  

Spalerosophis diadema  NT*  

Saurodactylus fasciatus  NT*

*  

Salamandra algira  VU  
Chalcides manueli*  VU  

Chalcides minutus*  VU  

Scincopus fasciatus  VU  
Bitis arietans  VU 
Dasypeltis scabra  VU  

Echis leucogaster  VU  
Lamprophis fuliginosus  VU  
Emys orbicularis  VU  

Amietophrynus xeros  VU*  

Naja haje  VU*  

Hoplobatrachus occipitalis  VU*  

Eryx jaculus  DD  
Macroprotodon abubakeri  DD  

Telescopus guidimakaensis  DD 

 
  



Eléments d’une stratégie pour le renforcement des rapacités en matière de taxinomie | 107  

Annexe 24 

Liste rouge des amphibiens et reptiles terrestres du Maroc  

(Fournie par S. FAHD) 
 

(Cox et al., 2006 ; IUCN, 2007 ; Pleguezuelos et al., 2010). * Endémique, EX Éteint, CR En Danger Critique 

d’Extinction, EN En Danger, VU Vulnérable, NT Quasi Menacé, LC Préoccupation Mineure, DD Données 

Insuffisantes, NE Non Evalué. B, C, D, a, b, c, d, iii, iv (voir IUCN 2007). 

Espèce Catégorie de menace 

Amphibia, Urodela 

Salamandra algira Bedriaga, 1883 VU B1ab(iii) + 

B2ab(iii) 

Pleurodeles waltl Michaelles, 1830 NT 

Amphibia, Anura 

Alytes maurus* (Pasteur et Bons, 1962) NT 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) NT 

Bufo mauritanicus Schlegel, 1841  LC 

Pseudopidalea brongersmai (Hoogmoed, 1972) NT 

Bufo boulengeri Lataste, 1879 LC 

Amietophrynus xeros (Tandy, Tandy, Keith and Duff-MacKay, 1976) VU* B2ab(iii) 

Discoglossus scovazzi* Camerano, 1878 LC 

Hoplobatrachus occipitalis (Günther, 1858) VU* B2ab(iii) 

Hyla meridionalis Boettger, 1874 LC 

Pelobates varaldii* Pasteur & Bons, 1959 EN B2ab(iii) 

Pelophylax saharicus (Boulenger, 1913) LC 

Reptilia, Chelonia 

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) VU A4ac, D2 

Geochelone sulcata (Miller, 1779) EX 

Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) LC 

Testudo graeca (Linnaeus, 1758) LC 

Reptila, Crocodylia 

Crocodylus suchus Geoffroy Saint-Hilaire 1807 EX 

Reptilia, Sauria 

Acanthodactylus aureus Günther, 1803 LC 

Acanthodactylus boskianus (Daudin, 1802) LC 

Acanthodactylus busacki* Salvador, 1982 LC 

Acanthodactylus dumerili (Milne Edwards, 1829) LC 

Acanthodactylus erythrurus (Schinz, 1833) LC 

Acanthodactylus longipes Boulenger, 1921 NT 

Acanthodactylus maculatus (Gray, 1838) LC 

Agama impalearis Boettger, 1874 LC 

Atlantolacerta andreanszkyi* Werner 1929 NT 

Chalcides boulengeri Anderson, 1896 LC 

Chalcides colosii* Lanza, 1957 LC 

Chalcides delislei (Lataste, 1876) LC 

Chalcides ebneri* Werner, 1931 CR B1 ab(iii) 

Chalcides lanzai* Pasteur 1967 NT 

Chalcides manueli* Hediger 1935 VU B1ab(iii) 

Chalcides mauritanicus (Duméril & Bibron, 1839) EN B1ab(iii) 

Chalcides minutus (Caputo 1993) VU B1ab(iii) 

Chalcides mionecton* (Boettger, 1874) LC 
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Chalcides montanus* Werner 1931 NT 

Chalcides ocellatus Forskål, 1775 LC 

Chalcides parallelus (Doumergue 1901) EN B1ab(iii) 

Chalcides polylepis* Boulenger, 1890 LC 

Chalcides pseudostriatus* (Caputo 1993) NT 

Chalcides sphenopsiformis (Duméril, 1856) NT 

Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758) LC 

Eumeces algeriensis Peters, 1864 LC 

Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) LC 

Hemidactylus angulatus Hallowel 1854 NE 

Hyalosaurus koellikeri (Günther, 1873) LC 

Mesalina guttulata (Lichtenstein, 1823) LC 

Mesalina olivieri (Audouin, 1829) LC 

Mesalina pasteuri (Bons, 1960) NT 

Mesalina rubropunctata (Lichtenstein, 1823) LC 

Mesalina simonii* (Boettger, 1881) LC 

Ophisops occidentalis (Boulenger, 1887) LC 

Podarcis vaucheri (Boulenger 1905) LC 

Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) LC 

Psammodromus blanci(Lataste, 1880) NT 

Psammodromus microdactylus* Boettger, 1881 EN B1ab(iii,v) 

Ptyodactylus oudrii Lataste, 1880 LC 

Quedenfeldtia moerens* (Chabanaud, 1916) LC 

Quedenfeldtia trachyblephaurus* (Boettger, 1873) NT 

Saurodactylus brosseti* Bons & Pasteur, 1957 LC 

Saurodactylus fasciatus* Werner, 1931 NT 

Saurodactylus mauritanicus* Duméril & Bibron, 1836 LC 

Scelarcis perspicillata (Duméril & Bibron, 1839)  LC 

Scincopus fasciatus Peters, 1864 VU 

Scincus albifasciatus Boulenger 1890 LC 

Stenodactylus mauritanicus Guichenot, 1850 LC 

Stenodactylus petrii Anderson, 1896 LC 

Stenodactylus sthenodactylus Lichtenstein, 1823 LC 

Tarentola annularis Geoffroy St. -Hilaire, 1827) LC 

Tarentola boehmei* Joger, 1984 LC 

Tarentola chazaliae (Mocquard, 1895) LC 

Tarentola deserti Boulenger, 1891 LC 

Tarentola ephippiata (O'Shaugnessy, 1875) LC 

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) LC 

Timon tangitanus (Boulenger, 1887) LC 

Trapelus boehmei  Melville, Wilms & Schmitz, 2011 LC 

Tropiocolotes algericus Loveridge, 1947 LC 

Tropiocolotes tripolitanus Peters, 1880 LC 

Uromastyx dispar Heyden 1827 NT 

Uromastyx occidentalis* Mateo, Geniez, Lopez-Jurado & Bons 1999 EN B1ab(iii) 

Uromastyx nigriventris Rothschild & Hartert, 1912 NE 

Varanus griseus (Daudin, 1803) NT 

Reptilia, Amphisbaenia 

Blanus mettetali*Bons 1963 LC 

Blanus tingitanus* Busack 1988 LC 

Trogonophis wiegmanni Kaup, 1830 LC 

Reptilia, Serpentes 

Bitis arietans (Merrem, 1820) VU* A4cd 
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Cerastes cerastes (Linnaeus, 1758) LC 

Cerastes vipera (Linnaeus, 1758) LC 

Coronella girondica (Daudin, 1803) LC 

Daboia mauritanica (Gray, 1849) NT 

Dasypeltis sahelensis Trape & Mané, 2006 VU* B1ab(iii) 

Echis leucogaster Roman, 1872 VU* B1ab(iii) 

Eryx jaculus (Linnaeus, 1758) DD 

Hemorrhois algirus (Jan, 1863) LC 

Hemorrhois hippocrepis(Linnaeus, 1758) LC 

Boaedon fuliginosus (Boie, 1827) VU* B1ab(iii) 

Myriopholis algeriensis (Jacquet, 1895) LC 

Lytorhynchus diadema (Duméril & Bibron, 1854) LC 

Macroprotodon abubakeri Wade 2001 DD 

Macroprotodon brevis (Günther, 1862) LC 

Macroprotodon cucullatus (Geoffroy St. -Hilaire, 1827) LC 

Malpolon insignitus (Geoffroy St. -Hilaire, 1827) LC 

Rhagerhis moilensis (Reuss, 1834) LC 

Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) LC 

Naja haje (Linnaeus, 1758) VU* A4cd 

Natrix maura (Linnaeus, 1758) LC 

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) NT 

Psammophis schokari (Forsskål, 1775) LC 

Spalerosophis diadema Schlegel, 1837 LC 

Spalerosophis dolichospilus Werner, 1923 LC 

Telescopus tripolitanus (Werner, 1009) DD 

Vipera latastei Bosca, 1878 NT 

Vipera (latastei) monticola* Saint Girons, 1953 NT 
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Annexe 25 

Liste rouge de la faune marine  

(Compilée par M. Menioui) 
 

 
Espèce  Protection Internationale  

CITE

S  
IUCN  

C

A

P

N  

CMS  

Corallium rubrum  II  CT    

Corallium johnsoni  II  CT    

Eunicella verrucosa  II  CT    

Anthipathes viminalis   K    

Aphanipathes wollastoni  II  CT    

Bathypathes patula  II  CT    

Leiopathes grimaldii  II  CT    

Leiopathes glaberina  II  CT    

Parantipathes larix  II  CT    

Stichopathes abyssicola  II  CT    

Stichopathes flagellum  II  CT    

Stichopathes richardi  II  CT    

Stichopathes robusta  II  CT    

Stichopathes gracilis  II  CT    

Amphihella oculata  II  CT    

Anisopsammia rostrata  II     

Polycyathus 

senegalensis  

II     

Stephanotrochus 

diadema  

II     

Lophohella prolifera  II     

Asterosmilia marchadi  II     

Asterosmilia prolifera  II     

Astroides calycularis  II     

Aulocyathus atlanticus  II     

Balanophyllia cellulosa  II     

Balanophyllia europaea  II     

Balanophyllia regia  II     

Balanophyllia thalassae  II     

Bathyactis symetrica  II     

Caryophyllia abyssorum  II     

Caryophyllia ambrosia  II     

Caryophyllia atlantica  II     

Caryophylla clavatus  II     

Caryophyllia calveri  II     

Caryophyllia 

cornuformis  

II     

Caryophyllia cyathus  II     

Caryophyllia profunda  II     

Caryophyllia inornata  II     

Caryophyllia sarsiae  II     

Caryophyllia seguenzae  II     

Caryophyllia smithii  II     

Cladocora caespitosa  II     

Cladocora debelis  II     

Coenocyathus 

anthophyllites  

II     

Coenocyathus 

cylindricus  

II     

Coenosmilia fecunda  II     

Dasmosmilia lymani  II     

Deltocyathus lens  II     

Deltocyathus 

andamonicus  

II     

Deltocyathus italicus  II     

Deltocyathus conicus  II     

Penaeus notialis      

Sicyonia galeata      

Solenocera 

membranacea  

    

Homarus gammarus  IUC
N  

   

Nephrops norvegicus  
IUC

N  

  CT  

Palinurus elephas     CT  

Palinurus mauritanicus      

Panulirus regius      

Paracentrotus lividus      

Petromyzon marinus   III    

Lampetra fluviatilis   III    

Acipenser sturio  
IUC

N  

III   E  

Syngnathus abaster   III   E  

Pomatoschistus 

marmoratus  

 III    

Pomatoschistus minutus   III    

Aphanius iberus   III    

Anguilla anguilla   III    

Cethorinus maximus  
IUC

N  

   

Carcharodon carcharias   K    

Psetta maxima   K    

Mullus surmuletus      

Dermochelys coriacea 

Caretta caretta  

II II  E E  A 

A  

 

Chelonia mydas  II  V  A   

Eretmochelys imbricata  II  E  A   

Lepidochelys kempi  II  E  A   

Lepidochelys olivacea  II  E  A   

Balaena glacialis  I  E   I  

Balaenoptera 

acutorostrata  

I  E   I  

Balaenoptera borealis  I    i  

Balaenoptera edeni  II    i  

Balaenoptera musculus  I     

Balaenoptera physalus  I  E    

Megaptera novaeangliae  I  V   i  

Physeter macrocephalus  I  V   i  

Ziphius cavirostris  II    i  

Hyperoodon ampullatus  II    i  

Delphinus delphis  II  V    

Globicephala melaena  II    i  

Grampus griseus  II    i  

Orcinus orca  II    i  

Pseudorca crassidens  II    i  

Stenella coeruleoalba  II    i  

Steno bredanensis  II    i  

Tursiops truncatus  II    i  

Sousa teuszii   II    i  

Phocoena phocoena  II     

Monachus monachus  II  K   i  
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Annexe 26 
Liste des personnes ressources 

 

 

 

Madame Lakfifi Latifa., Chef de la Division des Projets Pilotes et des Etudes d'Impact, PF-CBD, 

Département de l’Environnement. 

Monsieur Madbouhi Mostafa, Chef du Service des Sites, PF-Proctocole Nagoya, PF-PC, Département 

de l’Environnement. 

Aafi Abderrahman, CRF, HCEFLCD 

Alaoui Mhamdi Mohammed, FS - D.M. Fès 

Alifriqui Mohamed, FS - Marrakech 

Amar Mohamed, CNRST 

Badri Abdeljalil, FS - Marrakech 

Bayed Abdellatif, IS - Rabat 

Belqat Boutaina, FS - Tétouan 

Bennas Nard, FS - Tétouan 

Birouk Ahmed, IAV Hassan II, Rabat 

Dakki Mohamed, IS - Rabat 

El Alami Moutaouakil Majida, FS - Tétouan 

Fahd Soumia, FS - Tétouan 

Ghamizi Mohamed, MHNM, Marrakech 

Kettani kawtar, FS - Tétouan 

Loudiki Mohammed, FS - Marrakech 

Manchih Khalid, INRH – Casablanca 

Mouna Mohamed, IS - Rabat 

Mouradi Aziza, FS - Kénitra 

Ouhammou Ahmed, FS - Marrakech 

Ouhdouch Yedir, FS - Marrakech 

Radi Mohamed, ENS - Marrakech 

Saidi Seddik, INRA – Rabat 

Slimani Tahar, FS - Marrakech 

Taleb Mohammed Sghir, IS - Rabat 

Zine Nasser eddine, FS - Meknès 

Znari Mohammed, FS - Marrakech 
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