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Depuis le "Sommet de la terre" à Rio, la protection de  l'environnement a été  hissée 
au rang des priorités  stratégiques internationales pour accompagner le développement 
socio-économique. La Biodiversité, composante vivante de cet environnement, et plus 
particulièrement la menace qui pèse sur cette diversité biologique, a été l'une des principales 
questions négociées lors de ce sommet et qui a abouti à l’adoption, entre autres, de la 
Convention sur la Diversité Biologique (CDB). La signature, par le Maroc, de cette 
convention lors de ce sommet, témoigne de l'importance capitale qu'accorde notre pays à 
son patrimoine vivant et à ses ressources biologiques, écosystémiques et paysagères. Ces 
ressources constituent, en effet, les piliers de son développement économique et social 
puisque, le Maroc, pays agricole, avec un taux de boisement  de 8%, dispose d'un espace 
maritime estimé à près de 3500 km de côtes et d'un million de Km² de superficie. 
L’agriculture, les forêts et les ressources halieutiques, avec les phosphates (eux-mêmes 
d'origine "biodiversitaire") et le tourisme (diversité paysagère) constituent l'assise sur laquelle 
repose pratiquement toute la politique économique et sociale du Royaume. 
 
 Le Maroc, privilégié par sa position géographique, par son histoire climatique et 
géologique et par la très grande diversité de ses écosystèmes, constitue une partie de la 
mémoire universelle. Le Maroc est aussi un refuge pour plusieurs formes de vies ayant 
disparu de nombreuses régions du monde (Exemple : le Phoque moine de la Méditerranée, 
l’Ibis chauve, l’Arganier, etc.).  
 
 C’est dans un souci d’équilibre écologique de la durabilité pour les besoins nationaux, 
mais aussi pour contribuer à l’effort international de conservation des espèces et des 
écosystèmes, que le Maroc a initié une stratégie et un plan d’action national pour la 
préservation durable de ses ressources biologiques.  
 
 Cette stratégie et ce plan d’action national pour la conservation de la diversité 
biologique marocaine ont pour principal objectif d’identifier les voies et moyens pour protéger 
ce patrimoine biologique et écologique en tenant compte des pratiques sociales, les 
conditions économiques des usagers de ce patrimoine, mais aussi de la capacité de sa 
régénération. 
 

A ce travail, préparé sous l'égide du Secrétariat d'Etat chargé de l'Environnement, ont 
contribué tous les départements ministériels concernés par les ressources biologiques au 
Maroc, ainsi que des organisations non gouvernementales et des représentants du secteur 
privé. Le but étant de donner à cette approche une dimension nationale et permettre à 
chacune des institutions concernées d’intégrer ses préoccupations et ses propositions pour 
harmoniser les points de vues et concilier les intérêts pour assurer la pérennité des 
ressources vivantes nationales et améliorer la qualité de vie de leurs utilisateurs. 
 

Mon souhait est que ce présent travail puisse, informer sur l'état de la biodiversité 
nationale, mais aussi  aider, à travers les objectifs définis, les orientations formulées et, 
surtout ses nombreuses actions, divers gestionnaires, décideurs,  utilisateurs ou simples 
citoyens, à une meilleure conservation et une meilleure utilisation de ce patrimoine. 
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INTRODUCTION 
 
 
 
La mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique à l’échelle nationale, 
signée par le Maroc en 1992 et ratifiée en 1995 a atteint, avec ce document relatif au 
Plan d’Action National sur la Biodiversité, sa troisième phase. En effet, après l’Etude 
Nationale sur la Biodiversité qui a permis de mettre en exergue l’état des lieux de 
diverses composantes de la biodiversité marocaine, et la mise en place de la 
Stratégie Nationale pour la conservation et l’utilisation durable de cette biodiversité, 
avec ses orientations et ses objectifs, vient cette troisième phase, correspondant à la 
traduction de ces objectifs et ces orientations stratégiques en actions concrètes.  
 
Ce plan d’action, constitué par de nombreuses propositions, vise l’identification, 
d’une part, des menaces qui pèsent sur chacune des principales composantes de la 
biodiversité nationale et, d’autre part, les lacunes  dans la connaissance de cette 
dernière. Pour chacun de ces problèmes, il propose des actions et programmes  et 
des solutions pour éliminer ou, du moins, réduire leurs impacts sur cette biodiversité. 
 
En effet, l’Etude Nationale sur la Biodiversité, comme l’Etude sur les Aires Protégées 
et d’autres analyses thématiques ont montré, toutes, que les ressources biologiques 
sont très riches et diversifiées, qu’elles constituent l’une des composantes les plus 
originales de la biodiversité euro-méditerranéenne qui cependant soumise à une 
pression si importante qu’on craigne pour nombreux de ses éléments le sort de 
certains de leurs congénères tels que le lion de l’Atlas, l’autruche, le Cerf de 
Berbérie, etc., ayant disparu du pays. Les besoins de plus en plus importants en 
ressources biologiques par des populations en croissance continue, la dégradation 
ou la disparition d’habitats ou de milieux sous la pression de l’urbanisation, la 
surexploitation, etc. en sont quelques-unes des causes. 
 
Pour faciliter la mise en œuvre de chacune de ces actions et, par conséquent, 
accélérer la réalisation des objectifs pour lesquels ces actions ont été créées,  à 
chacune de ces dernières a été attribué un justificatif, un maître d’œuvre 
(coordinateur national), des partenaires (organismes concernés par ces actions) et 
un échéancier. 
 
Ce plan d’Action s’intéresse à divers écosystèmes nationaux tels que les milieux 
forestiers, les agro-systèmes, les milieux arides, les hydro-systèmes et le milieu 
marin ; mais donne une importance capitale aussi  aux  espèces menacées aussi 
bien végétales qu’animales et au patrimoine biologique national tels que les espèces 
endémiques et aux ressources phytogénétiques et aux races animales autochtones. 
 
Certaines mesures d’accompagnements tels que la législation, la sensibilisation, 
l’éducation, la recherche scientifique, la coordination et la coopération, jugées 
incontournables  etc.  ont eu leurs parts d’intérêt dans ce plan d’action puisque, dans 
la stratégie nationale, elles ont également été considérées comme des choix 
stratégiques. 
 
 Il importe de préciser, enfin, que le plan d’action, ici proposé, est l’œuvre de tous les 
départements concernés par la diversité biologique nationale dont les représentants, 
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réunis en ateliers, ont débattu pendant des jours chacune des actions et chacune 
des composantes, pour sortir à l’issu de chacun des ateliers d’un plan d’action 
thématique où sont injectées les préoccupations et les suggestions de chacun de ces 
départements. 
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I. PRESENTATION DU PLAN D’ACTION NATIONAL SUR LA 
   BIODIVERSITE ET DEMARCHE D’ELABORATION 
 
 
Les objectifs stratégiques nationaux en matière de conservation et d’utilisation 
durable de la biodiversité et les orientations fixées pour atteindre ces objectifs 
suggèrent un certain nombre d’actions permettant la traduction de ces visions en 
faits réels et en mesures de terrain. 
 
La nature de ces actions a été dictée par celle des problèmes posés, par l’acuité de 
la menace qui pèse sur chacune des composantes de la biodiversité nationale ainsi 
que par les possibilités offertes à l’échelle nationale pour la réalisation de ces 
actions. 
 
Etant donné que la stratégie et le plan d’action nationaux pour la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité ont été réalisés, à l’échelle nationale, en quatre 
phases successives correspondant à des stratégies thématiques différentes. Il nous 
a paru utile, à la différence de la stratégie nationale, de garder cette même 
subdivision et cette même succession au niveau du plan d’action national. En effet, si 
à quelques différences près, les objectifs et les orientations stratégiques sont les 
mêmes pour la biodiversité aussi bien terrestre, marine que celle des zones 
humides, les actions se rapportent, par contre, à des opérations de terrain et à des 
groupes dont la présence et le développement sont régies par des conditions très 
spécifiques. De plus, chacun des plans stratégiques concerne une ressource régie 
par un département ou quelques départements seulement, ce qui facilite sa mise en 
œuvre. 
 
Le document se trouve ainsi subdivisé en quatre parties majeurs, correspondant à 
trois plans d’actions thématiques et à une série d’indicateurs pouvant être utilisés 
pour la surveillance et le suivi de l’évolution de cette biodiversité, ainsi que des 
mesures d’accompagnement (recherche, sensibilisation, législation, etc.). 
 
Pour chacune des actions sont proposés : 
 

- Un justificatif, où sont exposées les raisons de l’élaboration de ladite action ; 
- Un échéancier précisant l’urgence de l’action et des délais de sa réalisation ; 
- Un maître d’œuvre correspondant généralement au département d’état ou à 

l’organisme national le plus spécialisé dans cette action et qui pourrait jouer le 
rôle de coordinateur dans sa mise en œuvre ; 

- Des partenaires, correspondant aux départements concernés par l’action et 
qui avec le maître d’œuvre, permettrait une meilleure optimisation des moyens 
humains et matériels ; 

- Financement où sont énumérées quelques sources potentielles de 
financement de l’action. 

 
Chacun des plans d’action thématiques proposés est précédé par un rappel des 
objectifs et des orientations arrêtés lors de divers ateliers. 

 
Enfin, les actions de chacun de ces plans thématiques sont subdivisées en deux 
groupes : un groupe d’actions prioritaires, urgentes, choisies comme telles par les 
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participants lors des ateliers et un deuxième groupe pouvant être considéré comme 
une réserve d’actions et qui, complétant la première liste, assurerait une meilleure 
protection et une meilleure conservation pour la biodiversité nationale.  
 
 
II. OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION 
 
 
Trois niveaux d’objectifs à atteindre sont assignés à ce plan d’action : 
 
1. Ce plan est constitué par un certain nombre d’actions, prioritaires, complétant la 

stratégie nationale sur la biodiversité et visant la concrétisation de ses objectifs. 
 
2. Ce plan constitue également une étape de la mise en œuvre de l’engagement 

national vis-à-vis de la Convention sur la Diversité Biologique, signée par notre 
pays en 1992 et ratifiée en 1995. 

 
3. C’est un plan d’action basé sur une analyse détaillée et concertée de diverses 

composantes des ressources vivantes du Maroc. Ses objectifs et ses orientations 
ont été élaborés pour répondre à un certain nombre de besoins nationaux en 
matière de protection, de conservation et d’utilisation durable et rationnelle du 
patrimoine vivant du pays. Il vise donc une contribution à la protection de la 
biodiversité nationale. 

 
 

III. CONTENU DU PLAN D’ACTION 
 
 
Ce plan d’action est constitué en fait, de deux grandes parties qui sont : 
 

- Un système d’actions, lui-même constitué d’un certain nombre de démarches 
de terrain se rapportant aux trois principaux écosystèmes du Maroc, que sont 
le domaine terrestre, le milieu marin et côtier et les zones humides ; 

- un système d’indicateurs pouvant être utilisés pour  suivre l’évolution de l’état 
de la biodiversité nationale. 
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IV – STRUCTURE RECAPITULATIVE DU PLAN D’ACTION 
 

IV.1 – Actions en fonction des objectifs 
 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE Orientation Biodiversité 
terrestre 

Biodiversité 
marine et 

côtière 

Biodiversité 
des zones 
humides 

  Liste A Liste B Liste A Liste B Liste A Liste B 

Conserver en donnant l’a priorité à l’approche in situ. 6 1 7  3  
Renforcer les capacités nationales de conservation ex-situ. 3 6  3   
Intégrer conservation, utilisation durable de la biodiversité. 6 6 7 3   
Préservation des ressources génétiques.   2 3   
Faire participer les populations locales dans les processus de 
conservation.     4  

Elaborer des banques de projets incitatifs pour les populations locales.     6  
Surveillance continue.     5  

CONSERVATION/ GESTION ET 
UTILISATION DURABLE DE LA 
BIODIVERSITE 

Restauration/ réhabilitation.     10  
Promotion de la recherche scientifique dans divers domaines  de la 
biodiversité. 3 2 24 33 10 7 

Renforcement de La formation en matière de recherche et de gestion 
de la biodiversité. 2 4 2  2 2 

AMELIORATION DES 
CONNAISSANCES/FORMATION 

Renforcement de la  gestion de l'information  sur la biodiversité. 3  1 2 1 2 
Faire un diagnostic des potentialités aquacoles des eaux marocaines.   10 2   
Développer l’aquaculture de production.   1    
Développer l’aquaculture de soutien.   3    AQUACULTURE 

Développer l’aquaculture préventive.   1    
Renforcement de la  sensibilisation et de l’éducation des populations- 
cible sur la biodiversité.  4 4 8 4 7  

Réalisation de programmes éducatifs sur la biodiversité.    2 3  

SENSIBILISATION / 
EDUCATION 
 Renforcer les moyens humains en sensibilisateurs qualifiés.     2  

Actualisation des textes législatifs nationaux sur la biodiversité. 4 9 7  1 1 
Mise à niveau internationale de la législation nationale en matière de 
biodiversité. 2     3 

RENFORCEMENT DES 
CADRES LEGISLATIF ET 
INSTITUTIONNEL 
 

Renforcement des capacités nationales en matière d’institutions sur la 
biodiversité. 1    2  

Promotion de la coopération sur la biodiversité. 1   3 2  
COOPERATION Oeuvrer par une coopération rénovée aux niveaux institutionnel et 

financier.      4 

                                                                                                    T o t a l 35 32 82 55 58 19 
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LISTE A 

  
ACTIONS PRIORITAIRES 

 
 
 
 
 
 
 

ABBREVIATIONS  
 
DE: Département de l'environnement, MEF: Ministère délégué chargé des Eaux et Forêts, MA: Département de 
l'Agriculture, MAE: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, MC: Ministère de la Culture et de la 
Communication, MICEM: Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Energie et des Mines, MCO:  
Département de la Communication, MEN: Ministère de l'Education, ME: Ministère de l'équipement, MEN: 
Ministère de l'Education Nationale, MESRS: Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique et du Secrétaire d'Etat chargé de la Recherche scientifique, MEFT: Ministère de l'Economie, des 
Finances et du Tourisme , MI: Ministère de l'Intérieur et les Collectivités locales, MT: Département du 
Tourisme, MJ: Ministère de la Justice , MPM: Ministère des Pêches maritimes MS: Ministère de la Santé, ONG: 
Organisations Non Gouvernementales, OMS: Organisation mondiale de la santé, SP: Secteur prive, MJS: 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, AM: Autorités Militaires, MATUHE: Ministère de l'Aménagement du 
Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et l'Environnement ; Ur : Urgente ; CT : Court Terme ; MT : Moyen 
Terme ; LT : Long Terme ; 

 

PLAN D’ACTION POUR LA CONSERVATION ET 
L’UTILISATION DURABLE DE 

 LA BIODIVERSITE TERRESTRE 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 1: CONSERVATION ET UTILISATION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 

Action Justification Type Echéancier Fin Maître 
d'Oeuvre (s) Partenaires Financement 

   CT MT LT     

Orientation stratégique 1.1: Conserver en donnant la priorité à l’approche in situ 
1.Actualiser en permanence la liste rouge 

nationale des espèces menacées et dresser 
et compléter les listes rouges des différents 
groupes de la biodiversité terrestre nationale. 
(champignons, lichens, mousses, plantes 
vasculaires, invertébrés, amphibiens et 
reptiles, oiseaux et mammifères). 

La liste Rouge des espèces menacées 
est un outil de décision pour la 
conservation et la gestion durable de la 
biodiversité sans laquelle le législateur 
et le gestionnaire ne pourront pas agir.  
Toutes les réglementations sur la 
biodiversité menacée dépendent de la 
liste rouge. 

Ur-C 
 

   2003 SEE SEE, MEF, 
MADRPM, 
MPM,  
ONGs 

Nationale et 
Internationale 

2.Instituer les Sites d'Intérêt Biologiques et 
Ecologique (SIBE) identifiés dans l'Etude 
Nationale des Aires Protégées, élaborer et 
mettre en œuvre les plans de reconstitution 
et d'aménagements des habitats terrestres 
dégradés évoqués dans l'Etude Nationale sur 
la Biodiversité". 

La conservation in situ des espèces 
menacées de disparition passe par la 
protection des écosystèmes qui 
constituent leurs habitats, où ils sont 
déjà acclimatées, particulièrement par 
l'institution des aires protégées (SIBE).  
D'autres milieux ne pouvant être 
institués en aires protégés doivent faire 
l'objet de plans de réhabilitation et de 
gestion durable. 

C  x 
 

x 2007 MEF SEE, ME , 
MI, MP, MT, 
ONGs 

Nationale et 
Internationale 

 
3.Réalisation d'un programme de conservation 

in situ des peuplements "porte-graines", ceux 
de provenances et de descendances des 
ressources forestières autochtones dont le 
Pin maritime du Maghreb, le Pin d'Alep, le 
Cèdre de l'Atlas, le Cyprès de l'Atlas, le 
Sapin, l'Arganier, le Chêne-liège, le Thuya, 
Acacias, etc. 

 

 
Les peuplements forestiers naturelles 
subissent de fortes dégradations qui 
menacent leur viabilité. La disparition de 
ces forêts constituerait une perte 
considérable de leur biodiversité, ainsi 
que des multiples fonctions qu'elles 
assurent (écologique et socio-
économique). Leur conservation in situ 
est une priorité, ainsi que leur 
développement. 

 
C 

 
X 

  
X 

 
2007 

 
MEF 

 
SEE, ME, 
MI, ONG, SE 

 
Nationale et 
Internationale 
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4.Mettre en place des aires de conservation 
pour des espèces de grand intérêt pastoral 
que sont l'armoise (Artemisia herba-alba) 
l'alfa (Stipa tenacissima), Salsola sp., 
Helianthemum sp. Stipa sp., Aristida sp. et 
d'autres arbustes. 

Lutter contre la dégradation, l’érosion de 
certaines ressources pastorales et 
fourragères. 

C X  X 2008 MADRP
M 

SEE, ME.S, 
MEF, MI 

Nationale et 
Internationale 

5.Instituer des Réserves de Biosphère dans les 
zones à biodiversité importante ou fortement 
menacée,  notamment une Réserve de 
Biosphère de l'Arganier dans la région de 
l'arganeraie au Sud du Maroc. 

 

Le Maroc ne compte qu’une seule 
Réserve de la Biosphère malgré la 
richesse de sa biodiversité et 
l'intégration qui existe entre les 
populations rurales et le milieu naturel. 
Les écosystèmes de l'arganier et des 
oasis sont menacés par différents 
facteurs de dégradation, d'où la 
nécessité de les conserver durablement 
en aires protégées dans le cadre du 
programme MAB. 

Ur X X  2009 MADRP
M 

SEE, 
MESFCRS 
MEF, MI 

Etat et 
bailleurs de 
fonds 

6.Mettre en place des zones protégées autour 
des habitats de certaines espèces 
menacées, en particulier : 

� les espèces de faune et de flore dans les 
zones de Source Vittel, Foum Khang, Tizin-
Tinififfit, Tizin-Bachkoum, Tizin-Melloul, Oasis 
de Taghjicht et à Tafraout; 

� les oiseaux terrestres menacés, notamment 
les rapaces: Gypaète barbu: à 
Talassemtane; - Autour Chanteur: dans le 
Sous; - Vautour Percnoptère: au Moyen Atlas 
et au Rif; - Vautour Fauve: à Sefrou et; - 
Faucon d'Eléonore: à Salé et Essaouira; 

� les différentes espèces d'Outardes dans 
toutes leurs aires de distribution et plus 
particulièrement la dernière population 
naturelle de l'Outarde arabe au Maroc du 
SIBE Merzouga; 

� les Gazelles dorcas à Sidi Chiker et les 
Gazelles de Cuvier dans la région de 
Tafingoult; 

� des espèces de reptiles et de mammifères 
menacées dans différentes régions du pays. 

De nombreuses espèces animales sont 
gravement menacées à cause des 
activités humaines.  

C X  X 2005 MEF MESRSFC 
SEE, ME, 
MI, MPM,  
MT, ONG,  

Nationale et 
Internationale 
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Orientation stratégique 1.2 : Renforcer les capacités nationales en conservation ex situ 
 
7.Créer une Banque de Gènes Nationale pour 

la conservation des ressources 
phytogénétiques surtout des espèces sylvo-
pastorales, des espèces cultivées et de leurs 
espèces sauvages apparentées.  

 
la cadence de la disparition des 
ressources phytogénétiques est 
actuellement telle qu'il est prioritaire de 
développer une structure de 
conservation à long terme de ces 
ressources. C'est en plus une des 
priorités des spécialistes nationaux. 

  
x 

   
2007 

 
MADRP
M 

 
MESRSFC 
MEF, SP, 
SEE 

 
Nationale et 
internationale 

 
8.Créer un Jardin Botanique National pour la 

conservation des espèces rares ou 
menacées en particulier celles endémiques, 
ainsi que les espèces de "grandes cultures" 
et une dizaine d'arbres fruitiers et à leurs 
espèces sauvages apparentées. 

 
De nombreuses espèces végétales, 
sont soumises à une importante érosion 
d'où la nécessité de leur conservation 
dans un jardin national. 

 
C 

 
x 

   
2006 

 
MI, 
MADRP
M 

 
MESRSFC 
ONG, SEE 

 
Nationale et 
internationale 

 
9.Créer un Centre National de Reproduction et 

de Conservation des Espèces Animales 
Menacées, ainsi que des "fermes de 
reproduction assistée" à l'intérieur des aires 
visés par les actions de conservation.  

 
Etant donné le besoin pressant pour la 
reconstitution de façon artificielle les 
stocks d'espèces et de races locales 
nationales menacées de disparition, il 
est primordial de les aider à se multiplier 
artificiellement. 

  
x 

   
2007 

 
MEF, 
SEE 

 
MADRPM, 
MESRSFC 
ONG, 

 
Nationale et 
internationale 

Orientation stratégique 1.3 : Intégrer conservation et utilisation durable de la biodiversité 
10.Elaborer des programmes de micro-projets 

de valorisation des espèces locales non 
utilisées ou sous utilisées au profit des 
populations locales, des ONG et des 
investisseurs pour assurer à la fois le 
développement local et la préservation et la  
valorisation de la biodiversité 

Certains éléments menacés de la 
biodiversité nationale, laissés à eux 
même, finiront sans doute par 
disparaître, aussi, des mesures doivent 
être pris non seulement pour préserver 
ces ressources, mais aussi pour les 
développer.  

C - X - 2012 SEE MADRPM, 
MEF, MES 

National et 
International 
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11.Réaliser des programmes de 
développement intégrés dans les zones péri-
forestières pour augmenter le niveau de vie 
des populations et pour diminuer la pression 
d'exploitation sur la forêt, notamment dans 
les régions forestières du chêne liège 
(Maâmora), l'arganier, la cédraie, le thuya, le 
sapin, le pin naturel, etc. 

Les défrichements, l’utilisation du bois 
de feu et le pâturage à l'intérieure de 
zones forestières par les populations 
rurales riveraines constituent un 
important facteur de dégradation de ces 
écosystèmes auquel il faut remédier par 
l’amélioration des revenus des 
populations. 
 

C - X x 2024 MADRP
M 

MEF, ONG National et 
International 

12.Réaliser des reboisements énergétiques 
pour atténuer la pression sur la forêt et les 
parcours.  

 

Diminuer la pression sur la forêt 
exploitée, entre autres, pour le bois de 
feu. 

C, Ur  - - 2024 MEF, 
MEM 

SEE, 
MADRPM, 
MI 

Nationale 

13.Réaliser un programme de lutte contre le 
gaspillage du bois de feu dans les 
infrastructures sociales tout en améliorant le 
rendement de carbonisation. 

Diminuer la pression sur la forêt 
exploitée, entre autres, pour le bois de 
feu. 

C, Ur  - - 2024 MI, 
MEM 

SEE, 
MADRPM, 

Nationale 

14.Réaliser des programmes d’amélioration 
pastorale et de gestion de parcours en vue 
de lutter contre le surpâturage et conserver la 
biodiversité. 

une surexploitation des parcours, 
entraîne une réduction de la couverture 
végétale avec le disparition de la faune 
et de la flore et une accélération du 
phénomène de désertification qui, dans 
notre pays trouve un terrain favorable 
dû aux longues périodes de sécheresse;  

C, Ur x X X 2024 MADRP
M, MEF 

MI Nationale 

15.Mise en œuvre d’un programme de 
promotion de la lutte biologique (auxiliaires, 
lutte autocide, lutte génétique, lutte par 
confusion sexuelle, lutte intégrée, etc.) dans 
la lutte contre les ravageurs et les agents 
pathogènes pour préserver la biodiversité et 
le milieu. 

l'utilisation des pesticides chimiques 
entraîne l'élimination de bien d'autres 
espèces que celle visée, engendrant 
des problèmes de pollution et un impact 
négatif sur la biodiversité. 

C, R   x 2009 MADRP
M, MEF, 
SEE 

MES Nationale 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 

Plan d'Action National sur la Biodiversité



 13

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : AMELIORATION DES CONNAISSANCES 
 

Action Justification Type Echéancier Fin Maître 
d'Oeuvre (s) Partenaires Financement 

Orientation stratégique 2.1 : Promotion de la recherche scientifique - Formation 
16.Elaborer une étude pour identifier les 

espèces animales et végétales non utilisées 
ou sous utilisées (non ligneuses, 
aromatiques, médicinales etc.), susceptibles 
d'aider au développement socio-économique 
des populations rurales. 

De nombreuses espèces sous utilisées 
pourraient être développées et 
valorisées ce qui diminuerait la pression 
de l'exploitation  sur de nombreuses 
autres ressources classiques 
menacées. 

UR X - - 2004 MADRP
M, MEF, 
SEE 

MES FAO, PNUD, 
autres 
bailleurs de 
fonds 

17.Elaborer une étude sur les connaissances et 
les pratiques traditionnelles des populations 
locales d'utilisation durable de la biodiversité. 

Nombreuses connaissances et usages 
traditionnels sur la biodiversité se 
perdent avec la disparition de leurs 
détenteurs. D'autres connaissances 
restent peu utilisées ou non utilisées 
alors qu'elles pourraient apporter des 
solutions efficaces à certains problèmes 
locaux qu'encourt la biodiversité. 

C  X X 2024 MAC, 
SEE 

MADRPM, 
MEF, 
MESRSFC 
MT 

Nationale 

18.Réaliser des programmes de recherche 
pour combler les différentes lacunes 
concernant les connaissances sur les milieux 
forestiers, agricoles, faunique, ainsi que 
l'application de certaines technologies 
modernes.  

Pour certaines espèces, pourtant très 
menacées, très menaçantes ou de 
grand intérêt socio-économique, on ne 
dispose que de très peu d'informations 
scientifiques permettant une maîtrise de 
la gestion de leurs populations 
respectives.  

C, Ur X x x 2024 MES MADRPM, 
MEF, SEE, 
ONG 

Nationale et 
internationale 

Orientation stratégique 2.2 : Organisation et gestion de l’information scientifique 
 
19.Mise en place d'un Réseau National sur la 

Biodiversité, afin de continuer la compilation 
et l'actualisation permanente des données 
sur la biodiversité nationale terrestre et 
l'alimentation du système d'information 
"BIODIV" . 

 
L'Etude Nationale sur la Biodiversité et 
la base de données "Biodiv" ne 
constituent qu'une première étape qui 
doit être poursuivie par une mise à jour 
continue, ce qui permettrait de 
constituer une base solide 
d'informations nécessaire pour toute 
planification de conservation en matière 
de biodiversité. 

 
C 

 
- 

 
- 

 
 x 

 
2024 

 
SEE 

 
MADRPM, 
MEF, 
MESRSFC 
ONG 

 
National et 
international 
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20.Mettre en place un Système d'Information 
Géographique SIG sur la biodiversité prenant 
en considération les SIG existants. 

49- les systèmes d'informations 
géographiques se sont avérés très 
efficace dans d'autres pays quant à la 
gestion des  données scientifiques sur 
la biodiversité.  
 

Ur x  
 

 
 

 
 

SEE MADRPM, 
MEF, ONG 

National et 
international 

21.Assurer la diffusion et la valorisation de 
l'information sur la biodiversité, par une 
Revue spécialisée sur la biodiversité, 
notamment les données générales pour le 
grand public et les résultats de la gestion et 
de la recherche. 

La majorité des résultats de la 
recherche scientifique nationale trouve 
des difficultés pour être diffusée à 
l'échelle nationale. Elle est pour la 
plupart des cas publiée à l'extérieur du 
pays et échappe complètement aux 
circuits pouvant la valoriser pour des 
fins de conservation . 
 
 

Ur x   2009 MESRS
FC SEE, 
MADRP
M, MEF 

ONG National 

Orientation stratégique 2.3 : Formation de scientifiques et de techniciens spécialisés 
22.Elaboration et mise en œuvre de 

programmes de formation ciblés des cadres 
et spécialistes dans les différents domaines 
de la biodiversité. 

Manque pressant de spécialiste et de 
gestionnaires dans plusieurs domaines 
de la biodiversité. 

 x 
 
 

   
 
 

MESRS
FC 
MADRP
M, MEF 
 

ONG et 
autres 
département
s concernés 

Nationale et 
internationale 
 
 

23.élaborer des programmes de formation 
spécifiques de techniciens spécialistes en 
matière de gestion et de 
vulgarisation/sensibilisation sur la 
biodiversité. 

Répondre aux besoins dans les 
domaines techniques, de la 
sensibilisation et du contrôle en matière 
de biodiversité. 

 - x - - MESRS
FC 
MADRP
M, SEE 

Tous les 
département
s concernés 
et intéressés 

Nationale et 
internationale 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : SENSIBILISATION / EDUCATION 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

Orientation stratégique 3.1 : Elaboration d’une véritable politique nationale de sensibilisation 
24.Elaborer des programmes de sensibilisation 

et d'éducation au profit des différentes 
populations cibles sur les valeurs de la 
biodiversité et l'utilisation rationnelle des 
ressources naturelles. 

La grande hétérogénéité de la texture 
socio-culturelle de la population 
marocaine impose la prise en 
considération de cette diversité dans 
l'élaboration de programmes de 
sensibilisation.  

- X   2004 SEE, 
MADRP
M, MEF 

ONG, 
MESRSFC 
MJS, MCo, 
MF, MDN, 
MT, MEN, 
etc. 

Nationale et 
internationale 
 
 

25.Créer des centres d'éducation 
environnementale, des musées, des parcs 
zoologiques et botaniques, dans toutes les 
régions du Maroc.  

L'éducation environnementale et de 
biodiversitaire, comme toute éducation 
nécessite des moyens didactiques 
spécifiques qu'il faut acquérir ou 
renforcer. 

 x   2007 MESRS
FC 
MADRP
M, MEF 

MEN, ONG, 
MI,  

Nationale et 
internationale 
 
 

26.Elaborer des guides pour des besoins 
d'éducation et de sensibilisation : 
� des guides éducatifs de vulgarisation sur 

des espèces nationales menacées, rares 
ou en voie de disparition, 

� un guide écotouristique national; 
� des guides écotouristiques régionaux . 

Les résultats de l'Etude Nationale sur la 
biodiversité, celle des Aires Protégées 
et bien d'autres études doivent être 
vulgarisés dans un but de valorisation 
écotouristique. 
 

 C   2007 SEE MESRSFC 
MADRPM, 
MEF, MEN, 
ONG, MT, 
MF, MI, etc. 

Nationale et 
internationale 
 
 

27.Renforcer et soutenir le rôle, les actions et 
les capacités des ONG dans la prise de 
conscience, chez le grand public, de 
l'importance de la composante 
biodiversitaire. 

La société civile est censée jouer un 
rôle primordial dans l'organisation, 
l'encadrement et la sensibilisation des 
populations locales surtout en matière 
d'environnement et dans un pays où le 
taux d'alphabétisation est relativement 
faible . 

C - - - - SEE, 
MADRP
M 

Département
s concernés 

Nationale et 
internationale 
 
 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : RENFORCEMENT DES CADRES LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

Orientation stratégique 4.1 : Actualisation des textes législatifs nationaux pour répondre 
aux nouveaux besoins du pays 

 
28.Actualiser et élaborer des textes juridiques 

relatifs à la biodiversité terrestre nationale,  
en particulier aux espèces et écosystèmes 
les plus menacés à la lumière des études et 
des analyses existantes, en réglementant la 
Liste Rouge nationale. 

 
Nombreux des textes législatifs 
nationaux relatifs à la biodiversité sont 
actuellement dépassés par l'évolution 
trop rapide des approches de 
conservation et de la célérité de la 
dégradation;  

 
Ur. 

 
X 

   
2005 

 
SEE. 

 
MI, 
MADRPM, 
MESRSFC 
MEF, MJ, 
SP, etc. 

 
Nationale et 
internationale 
 
 

 
29.Elaborer des manuels d'investissements et 

des réglementations pour inciter le secteur 
privé à investir dans les activités de 
développement de la biodiversité; 

 
L'investissement dans le domaine de la 
biodiversité a besoin d'une 
réglementation pour chaque groupe de 
ressources comportant des conditions 
attrayantes pour l'investisseur. 

 
- 

 
x 

   
006 

 
SEE. 

 
MADRPM, 
MEF, MF, 
SGG,  SP, 
MC, etc. 

 
Nationale et 
internationale 
 
 

 
30.Elaborer une loi sur l'accès aux ressources 

génétiques nationales afin  de faire bénéficier 
les populations locales et l'économie 
nationale. 

 
De nombreuses ressources nationales 
sont exploitées à des prix dérisoires et 
nous sont revendues à des pris 
exorbitants. Le contrôle de ces 
exploitations permettrait une meilleure 
gestion de ces ressources et un meilleur 
profit pour le pays. 

 
Ur 

 
x 

   
2005 

 
SEE 

 
MC, MI, MF, 
MADRPM, 
MJ, etc  
MEF, etc. 

 
Nationale et 
internationale 
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31.Elaborer une loi sur la biosecurité régissant 
les mouvements trans-frontiers, l'utilisation, le 
contrôle et le commerce dans le pays des 
organismes génétiquement modifiés. 

La manipulation, le transfert  et 
l'utilisation des organismes 
génétiquement modifiés impose 
l'élaboration d'une loi permettant une 
meilleure protection de la biodiversité 
terrestre nationale contre les risques 
potentiels pouvant résulter de ces 
actions. 

Ur x   2004 SEE MC, MI, MF, 
MADRPM, 
MJ, etc  
MEF, etc. 

Nationale et 
internationale 
 
 

Orientation stratégique 4.2 : Mise à niveau internationale de la législation nationale 
 
32.Renforcer les textes existants par d'autres 

dispositions qui permettraient au Maroc de 
répondre favorablement à ses engagements 
vis à vis de conventions internationales dont, 
par exemple, la Convention sur la Diversité 
Biologique; celles de la CITES, Bonn, Alger, 
etc. et ce, en tenant compte des besoins et 
des capacités du pays.  

 
Le Maroc étant signataire de la 
Convention sur la Diversité Biologique, 
sa législation est censé donc tenir 
compte des nouvelles donnes 
internationales. 

 
Ur 

 
x 

   
2004 

 
MAEC 
SEE, 
MAEM 

 
MEF, 
MADRPM, 
MESRSFC 
ONG, MC, 
MF, etc. 

 
Nationale et 
internationale 

 
33.Inventorier les espèces les plus menacées 

de notre pays pour les protéger contre le 
commerce illicite dans le cadre de la CITES. 

 
Assurer à notre biodiversité terrestre 
nationale, en particulier les espèces les 
plus menacées une protection juridique 
au niveau international. 

 
Ur 

 
x 

   
2004 

 
SEE, 
MEF 

 
MADRPM, 
MESRSFC 
ONG, MC, 
MF, etc. 

 
Nationale et 
internationale 
 
 

Orientation stratégique 4.3 : Renforcement des capacités nationales  
en matière  d’institutions sur la biodiversité 

34.Créer des institutions permettant d'atteindre 
les objectifs nationaux en matière de 
conservation et d'utilisation durable dont: : 
� des Centres Régionaux d'Education 

Environnementale ;  
� un Centre National de Biotechnologie; 
� des Pôles de Compétence et de 

Recherche sur la biodiversité, par région; 
� d'une cellule "biodiversite/Industrie" 

auprès du département chargé de la 
recherche  pour établir des liens entre les 
chercheurs et les industriels. 

Poursuivre l'évaluation des différents 
éléments de la biodiversité, sensibiliser 
et développer la biodiversité nationale 
suggère la mise en place d'institutions 
spécialisées dont le rôle serait 
complémentaire à celui des institutions 
travaillant déjà dans ce domaine. 
 

C x x x 2014 SEE, 
MADRP
M, 
MESRS
FC MC 

Département
s concernés 

Nationale et 
internationale 
 
 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 5 : RENFORCEMENT DE LA COORDINATION INTERNE 
ET DE COOPERATION INTERNATIONALE 

 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

Orientation stratégique 5.1 : Promotion de la coopération sur la Biodiversité  
 
35.Elaborer des programmes de coopération 

internationale, pour la réalisation de projets 
en sur la biodiversité, l'échange 
d'informations et d'expériences avec les 
autres pays et ce, dans l'objectif de renforcer 
les capacités nationales de recherche 
technologique et de gestion en matière de 
biodiversité terrestre. 

 
Le Maroc a besoin de profiter de la 
coopération internationale pour 
répondre à ses besoins techniques, 
technologiques  et financiers,  en 
utilisant au mieux les possibilités 
offertes. 

 
C 

 
X 

 
X 

   
SEE/MA
EC 

 
MADRPM, 
MESRSFC 
ONG, 
MAEM, etc. 

 
Nationale  
 
 

 
CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : CONSERVATION ET UTILISATION DURABLE DE LA BIODIVERSITE  
 

Action Justification Type Echéancier Fin Maître 
d'Oeuvre (s) Partenaires Financement 

Orientation stratégique 1.1 : Conserver en donnant la priorité à l’approche in situ 
36. Réaliser des programmes de conservation 

in situ des ressources phytogénétiques en 
particulier certaines espèces cibles dont: 
l'orge, le blé dur, le blé tendre, le Maïs, le 
Soghro, la luzerne, l'avoine, Vesce, 
Lathyrus, Maïs fourrager, Sorgho 
fourrager, Fève, Pois - chiche, petits pois, 
lentille, haricots, carotte, navet, aubergine, 
oignon, chou, fleur local, rosier local, 
safran, menthe, palmier dattier, amandier, 
prunier, abricotier, olivier, figuier, 
grenadier, vignes, ainsi que leurs espèces 
spontanées sauvages apparentées. 

 

Il faut permettre aux ressources 
phytogénétiques de continuer d'évoluer 
et de s'acclimater avec le micro-
environnement spécifique de la région 
où elles se développent naturellement. 
En effet, la conservation ex-situ suggère 
un arrêt des interactions avec les 
conditions du milieu. 

C X  X 2007 MADRPM SEE, M E.S, 
SP, ONG 

Internationale 

Orientation stratégique 1.2 : Renforcer les capacités nationales en conservation ex situ 
37.Créer une souchethèque nationale pour y 

conserver les souches microbiennes 
locales. 

 

De nombreuses souches nationales 
microbiennes isolées par des 
chercheurs sont perdues juste après 
l'achèvement du travail dans le cadre du 
quel elles ont été isolées. Pourtant, 
nombreuses de ces souches pourraient 
avoir un rôle considérable dans divers 
secteurs socio-économiques; mais faute 
d'infrastructures de conservation, elles 
ne sont pas capitalisées. 

C  X x 2009 MADRPM MESRSFC 
SP 

Nationale et 
Internationale 

38.Créer une banque de sperme pour le 
développement in vitro ou par insémination 
artificielle des races locales de 
mammifères domestiquées (les cinq races 
d'ovins, la vache laitière, la chèvre des 
oasis, le dromadaire, le chien de l'atlas, le 
cheval barbes, etc), et, aussi, des autres 

De nombreux facteurs contribuent à 
l'érosion d'espèces domestiquées telles 
que bovins et ovins comportant des 
races locales. La fête religieuse (Aid El 
Adha) emporte également chaque 
année des milliers d'individus mâles, ce 
qui constitue une perte génétique 

C  x x 2024 MADRPM SEE, 
MESRSFC 
MEF, ONG 

Nationale et 
internationale 
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mammifères sauvages menacés ou 
vulnérables pour en assurer le pérennité et 
en repeupler leurs milieux naturels. 

considérable. De plus, de nombreuses 
races et espèces de mammifères 
terrestres indigènes sont gravement 
menacées. 
Un des moyens de conservation de ces 
génotypes, consiste en la création d'une 
banque de sperme pour que, en cas de 
besoin, procéder à des multiplications 
assistées pour la reconstitution des 
stocks. 

39.Renforcer les capacités des parcs 
zoologiques national et régionaux, des 
jardins botaniques, des jardins d'essais, 
etc. et leur apporter les moyens, matériels 
et humains, nécessaires pour leur 
permettre la réalisation de programmes 
ciblés sur la conservation ex situ des 
espèces menacées ou en voie d'extinction. 

Ce sont les "centres" les mieux adaptés 
pour la conservation ex situ et qui avec 
le renforcement de leurs capacités 
pourraient dans l'état actuelle des 
choses contribuer efficacement à la 
conservation de nombreux éléments de 
notre patrimoine biologique. 

C  x x 2024 MI, 
MADRPM 

MESRSFC 
ONG, SEE 

Nationale et 
internationale 

40.Entretenir et développer les ressources 
génétiques nationales stockées, par des 
multiplications assistées et des cultures in 
vitro et par la régénération des entrées ex-
situ menacées. 

Parfois, des semences conservées ex 
situ et gelées biologiquement pour une 
longue périodes peuvent, pour diverses 
raisons, être perdues. Aussi, il est 
indispensable de les faire germer pour 
assurer leur pérennité. 

C x x x 2024 MADRPM MESRSFC 
MEF, SP 

Internationale 

41.Elaborer, dans le Parc Zoologique National 
et in situ, des Programmes de 
multiplication assistée en vue de leur 
réintroduction dans leurs milieux d'origines 
d'espèces sauvages terrestres ayant 
disparu, totalement ou partiellement, de 
notre territoire national. 

certaines espèces animales se sont 
considérablement raréfiées dans notre 
pays ou sont au bord de l'extinction. L'un 
des moyens pour les sauver consiste en 
la multiplication assistée dans des parcs 
zoologiques. 
 

C x x  2012 MEF MESRSFC 
SEE 

Internationale 

42.Créer ou renforcer des unités d'élevages 
pour la multiplication des espèces-gibiers 
terrestres en particulier, l'outarde, la 
Pintade sauvage, le francolin, le faisan, le 
perdrix gamba, la caille des blés, la 
palombe, la tourterelle des bois, le pigeon 
biset, etc. Mais, aussi, de races locales 
domestiquées. 

la chasse et la pêche dans les eaux 
continentales sont des activités 
touristiques et de loisirs qu'il faut 
encourager et la fête du mouton est une 
fête sacrée; mais l'une ou l'autre de ces 
activités entraîne et en un temps assez 
court, des mortalités massives de 
certaines espèces appartenant à des 
races locales et donc à notre patrimoine 
génétique national. 

 x   2007 MEF MESRSFC 
SEE, 
MADRPM 

Internationale 

Plan d'Action National sur la Biodiversité



 22

Orientation stratégique 1.3 : Intégrer conservation et utilisation durable de la biodiversité 
43.Elaborer une étude socio-économique sur 

les espèces et les écosystèmes 
menacées. 

Pour pouvoir satisfaire les besoins des 
populations en matière de biodiversité 
sans compromettre pour autant la 
pérennité des ressources, surtout les 
plus menacées d'entre elles, il faut 
connaître et avec précision la nature et 
le volume de ces besoins. 

C  X - 2012 SEE  MADRPM, 
MEF, MES 

National et 
International 

44.Réaliser les programmes de plantations 
des cactus dans les zones arides et semi-
arides. 

 

C'est une expérience qui a donné au 
Maroc d'excellents résultats dans 
certaines régions arides du sud 
marocain en matière de lutte contre la 
désertification. C'est une expérience qu'il 
importe d'étendre à bien d'autres zones 
surtout que, en plus, on prédit pour les 
cactus un futur socio-économique et 
commercial important. 

C, R  x x 2024 MADRPM MI MADRPM, MI, 
SP 

45.Etude de l’impact de l'introduction des 
espèces exotiques sur les ressources 
génétiques nationales; 

 

De nombreuses espèces sont 
introduites dans notre pays pour leur 
intérêt lucratif ou de façon accidentelle 
sans se préoccuper de l'impact que 
pourraient avoir ces espèces sur les 
autres formes locales. 

C x   2007 SEE MADRPM, 
MEF, MF 
(douane), 
MES 

Nationale 

46.Réalisation par les agriculteurs de 
reboisements agro-sylvatiques ainsi que 
des ensemencements et des plantations 
de graminées et d'arbustes fourragers pour 
l'amélioration du tapis végétal, dans les 
zones arides et semi-arides, dans le cadre 
de partenariat avec l'Administration. 

Chaque année, des surfaces 
considérables de terres boisés sont 
dénudés et pour remédier à la situation, 
il faut reboiser. 

C - - X 2024 MADRPM MEF Nationale et 
Internationale 

47.Mettre en place et en œuvre un 
programme de surveillance de l'entrée 
dans le pays d'éventuels ravageurs 
exotiques parmi les denrées alimentaires, 
le bois importé, etc. 

Se prémunir contre les dégâts d'une 
éventuelle invasion ou destruction de 
notre système agro-sylvatique (ou 
autre) par des formes exotiques 
méconnues et non maîtrisées dans 
notre pays. 

C X   2007 SEE, 
MEF, 
MADRPM, 
MF 
(Douane) 

MESRSFC 
MI 

Nationale 
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48.Valoriser l'utilisation des micro-organismes 
dans : 

� la conservation et la restauration de la 
fertilité et des capacités de production des 
agro-écosystèmes par l'utilisation de 
symbioses fixatrices d'azotes et de 
mycorhization; 

� les secteurs alimentaire, industriel, médical 
et pharmaceutique pour la création 
d'industries nationales agro-alimentaires et 
pharmaceutique adéquates, en mesure de 
répondre aux priorités marocaines en 
matière de besoins agro-alimentaires et de 
santé publique; 

� le domaine de la protection et la 
restauration de l'environnement; 
notamment dans le traitement des déchets 
liquides et solides, le traitement des 
minerais, etc. 

Les micro-organismes RSFC 
relativement peu étudiés dans notre 
pays, peuvent avoir des applications 
pratiques fort intéressantes dans divers 
domaines dont celui de l'agro-
alimentaire, médical, pharmaceutique ou 
encore environnemental. Cette 
composante de la biodiversité nationale 
devrait être mieux connue et mieux 
valorisée. 
 

C  x x 2024 MADRPM MEF, 
MESRSFC 
SP 

Nationale et 
internationale 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 

 
OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : AMELIORATION DES CONNAISSANCES 

 

Action Justification Type Echéancier Fin Maître 
d'Oeuvre (s) Partenaires Financement 

Orientation stratégique 2.1 : Promotion de la recherche scientifique -Formation 
49.Renforcer et  promouvoir la recherche 

agronomique et vétérinaire en particulier 
celle relative  à la valorisation des  
ressources végétales et animales locales. 

l'importance socio-économique de 
certaines ressources impose une 
meilleure connaissance  de ces espèces 
pour une meilleure gestion; 

C - - - 2024 MADRPM 
MEF, MES 

Instituts, 
ONG 

Nationale et 
internationale 

50.Valoriser les résultats et produits de la 
recherche scientifique (forestière, agricole, 
vétérinaire, écologique, entomologique, 
médicinale, etc.) pouvant avoir un impact 
sur l'amélioration des connaissances et la 
gestion de la diversité biologique terrestre 
nationale. 

 

De nombreuses études ont été 
effectuées sur divers aspects touchant 
plus ou moins directement la diversité 
biologique nationale; mais ces travaux 
restent souvent inutilisées, ce qui 
constitue une perte considérable de 
l'information et des moyens investis dans 
la réalisation de ces études; 

C x - - 2007 MES MADRPM, 
MEF, SP, 
MT 

Nationale 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : SENSIBILISATION / EDUCATION 
 

Action Justification Type Echéancier Fin Maître 
d'Oeuvre (s) Partenaires Financement 

Orientation stratégique 3.1 : Elaboration de programmes de sensibilisation pour des population-cibles 
51.Identifier et organiser les usagers, en 

particulier ruraux, de la biodiversité 
terrestre nationale (forêts et ses sous 
produits, parcours, espèce-gibiers, etc.) en 
groupements (coopératives ou autres) 
pour pouvoir mieux les sensibiliser et les 
responsabiliser quant à la conservation, la 
gestion et l'utilisation durable des 
ressources exploitées. 

L'anarchie dans l'utilisation des 
ressources biologiques et un mauvais 
usage du droit d'usage font qu'aucune 
action de conservation ne pourrait être 
efficace. 
 

C x x x 2024 MADRPM ONG Nationale et 
internationale 

52.Elaborer des programmes éducatifs sur la 
biodiversité à intégrer dans les cursus 
primaires, secondaires et universitaires. 

Si la sensibilisation pourrait 'informer les 
populations cibles sur les problèmes 
encourus par la biodiversité nationale 
seule l'éducation, permettrait de 
changer progressivement les habitudes 
et pratiques d'exploitation de cette 
biodiversité. 

- x   2007 MEN, 
MESRSFC 
SEE 

MADRPM, 
MADRPM, 
MEF, ONG, 
etc. 

Nationale et 
internationale 

53.Renforcer les moyens matériels et humains 
ainsi que les programmes des institutions 
scolaires et parascolaires ainsi que les 
centres de femmes de jeunes et 
d'alphabétisation pour qu'ils puissent 
répondre aux besoins du pays en matière 
d'éducation et de sensibilisation sur  
l'environnement en général et la 
biodiversité en particulier. 

La notion de Biodiversité étant 
relativement récente, elle est donc 
méconnue de la majorité des institutions 
pouvant contribuer à la sensibilisation-
éducation; d'où la nécessité de son 
introduction et son développement dans 
les programmes de ces institutions. 
  

 x   2007 MESRSF, 
MEN, 
MADRP, 
MEF 

MEN, ONG, 
MI.  

Nationale et 
internationale 

54.Instituer des prix environnementaux 
récompensant des personnes physiques 
ou morales  (utilisateurs, scientifiques, 
sociétés, associations, etc.) pour des 
actions remarquées de sauvegarde de la 
biodiversité. 

Encourager des travaux ou des actions 
visant l'amélioration des connaissances 
ou de la gestion de la biodiversité 
nationale est de nature à inciter les 
chercheurs et les usagers à concourir 
dans la conception de projets 
conservateurs de l'environnement en 
général et de la biodiversité en 
particulier. 

C     SEE MESRSFC 
MEF, 
MADRPM, 
ONG,  

Nationale et 
internationale 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : RENFORCEMENT DES CADRES LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL 
 

Action Justification Type Echéancier Fin Maître 
d'Oeuvre (s) Partenaires Financement 

Orientation stratégique 4.1 : Actualisation des textes législatifs nationaux  
pour répondre aux nouveaux besoins du pays 

55.Elaborer des textes juridiques 
responsabilisant et engageant de façon 
durable, les utilisateurs des ressources 
biologiques naturelles. 

La conservation de la biodiversité étant 
une priorité du PAE, il est impératif 
d'élaborer des textes juridiques à même 
de responsabiliser tous les utilisateurs 
potentiels des ressources biologiques. 

Ur. x   2005 SEE. MI, 
MADRPM, 
MESRSFC 
MEF, MJ, 
SP, etc. 

Nationale et 
internationale 

56.Apurer la situation foncière des forêts en 
tenant compte d'une part de l'intérêt 
général et d'autre part des besoins des 
populations riveraines. 

l'apurement de la situation foncière 
forestière permet une meilleure gestion 
de ses ressources. 

Ur x   2004 MEF SEE, MI, 
MADRPM, 
MESRSFC 
MEF, SP, 
ME, MCo, 
etc. 

Nationale et 
internationale 

 57.Réviser et actualiser, en concertation avec 
les populations locales,  les droits d'usage 
et d'usufruit en adaptant leur exercice à la 
réalité actuelle (démographie, difficulté de 
régénération, etc.) et à l'obligation de 
sauvegarde des ressources forestières et 
pastorales et de leur développement. 

La surexploitation, le surpâturage et une 
dégradation alarmante des parcours 
résultant du manque d'organisation dans 
l'exploitation des parcours à l'extérieur 
comme à l'intérieur des forêts et le 
mauvais usage du droit d'usage. 
 

Ur x   2005 MEF, 
MADRPM 

SEE, MI, 
ONG, 
MESRSFC 
MEF, MJ, 
SP, MCo, 
etc. 

Nationale et 
internationale 

58.Légiférer la prise en considération de la 
biodiversité dans les projets de 
développement socio-économiques.  

La protection des éléments de la 
biodiversité nationale contre les impacts 
souvent nocifs des installations 
industriels, touristiques, etc. 

Ur x x  2012 SEE MJ, MEF, 
MADRPM, 
MESRSFC 
ONG, SP 

Nationale 

59.Actualiser et renforcer le cadre juridique 
régissant la gestion, l'homologation et 
l'utilisation des pesticides et des engrais. 

Il faut limiter l'utilisation à outrance  des 
produits chimiques qui portent préjudice 
à l'environnement en général et la 
biodiversité en particulier. 

Ur x   2005 SEE MEF, 
MADRPM, 
ONG, MF, 
MJ, MCo, 
ME, MI,  etc. 

Nationale et 
internationale 

60.Elaborer des lois spécifiques pour interdire 
certaines pratiques illicites de braconnage 
et réprimer le commerce des espèces 
menacées rares ou en voie de disparition. 

78-  interdire, par des textes, certaines 
pratiques non écologiques visant à 
détruire certains composantes de la 
biodiversité nationale. 

Ur - x  2005 MEF, SEE MC, MI, MF, 
MADRPM, 
MJ, etc. 

Nationale et 
internationale 
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61.Réviser, en collaboration avec tous les 
partenaires la législation forestière; 

Etant donné que les collectivités locales 
bénéficiaires des recettes des forêts et 
que c'est l'Etat, avec des moyens de 
moins en moins conséquents, la 
longévité de la forêt marocaine devient 
de plus en plus réduite. A cet effet, la 
législation forestière devra être 
actualisée. 

Ur x   2005 MEF, 
MADRPM 

SEE, MI, 
ONG, SP, 
MCo, etc. 

Nationale et 
internationale 

62.Elaborer des lois imposant des éco-taxes 
sur toutes les activités ayant une action 
négative sur la biodiversité. 

Il faut faire contribuer l'utilisateur d'une 
ressource à sa conservation et, si 
besoin, est, à sa restauration. 

Ur x   2005 SEE MEF, 
MADRPM, 
ONG, MF, 
MCo, MI, 
MT, etc. 

Nationale et 
internationale 

63.Elaborer des lois sur la protection et la 
conservation des sols et des forêts les plus 
productifs contre les usages non agricoles 
et non forestiers. 

L'envahissement des terres agricoles et 
des forêts pour d'autres utilisation a 
besoin d'être réglementé pour limiter les 
pertes de ces sols et ces terres qui 
constituent des supports vitaux pour la 
biodiversité. 

Ur x   2005 MEF, 
MADRPM 

SEE, MI, 
ONG, 
MESRSFC 
MEF, MJ, 
SP, MCo, 
etc. 

Nationale et 
internationale 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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LISTE A  
 

ACTIONS  PRIORITAIRES 
 
 
 
 
 

ABBREVIATIONS : 
 

DE: Département de l'environnement, MEF: Ministère délégué chargé des Eaux et Forêts, MA: Département de 
l'Agriculture, MAE: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, MC: Ministère de la Culture et de la 
Communication, MICEM: Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Energie et des Mines, MCO:  
Département de la Communication, MEN: Ministère de l'Education, ME: Ministère de l'équipement, MEN: 
Ministère de l'Education Nationale, MESRS: Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique et du Secrétaire d'Etat chargé de la Recherche scientifique, MEFT: Ministère de l'Economie, des 
Finances et du Tourisme , MI: Ministère de l'Intérieur et les Collectivités locales, MT: Département du 
Tourisme, MJ: Ministère de la Justice , MPM: Ministère des Pêches maritimes MS: Ministère de la Santé, ONG: 
Organisations Non Gouvernementales, OMS: Organisation mondiale de la santé, SP: Secteur prive, MJS: 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, AM: Autorités Militaires, MATUHE: Ministère de l'Aménagement du 
Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et l'Environnement ; Ur : Urgente ; CT : Court Terme ; MT : Moyen 
Terme ; LT : Long Terme ; 

 

PLAN D’ACTION POUR LA CONSERVATION ET 
L’UTILISATION DURABLE DE LA  

BIODIVERSITE MARINE ET COTIERE 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : GESTION RATIONNELLE DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 1.1 : Conserver en donnant la priorité à l’approche in situ 
1.Elaborer et diffuser "une liste rouge " 

d'espèces marines animales et végétales à 
inscrire dans un " livre rouge national" des 
espèces menacées. 

 

Bien qu'une liste d'espèces menacées a 
été proposée dans l'étude nationale sur la 
biodiversité, il est primordial de définir des 
priorités de conservation et d'élaborer une 
"liste rouge" des espèces les plus 
gravement menacés dans le but de leur 
consacrer, en priorité, les moyens 
matériels et législatifs nécessaires pour en 
assurer la pérennité. Ces  espèces 
pourraient être inscrites également dans 
les listes rouges internationales et, par 
conséquent, pourraient bénéficier, en plus 
du cadre national, d'une protection 
internationale. 

X    200
6 

DE MESRS, 
MPM 
(INRH), IAV, 
ONG, MEF 

Département
s concernés  

2.Elaborer et diffuser "une liste rouge " des 
écosystèmes menacés. 

Certaines études en particulier celles des 
Aires Protégées et l'Etude Nationale sur la 
Biodiversité ont permis de lister un certain 
nombre de sites menacés; cependant, il 
importe de définir des priorités de 
conservation et d'élaborer une "liste rouge" 
des écosystèmes les plus vulnérables en 
vue de leur donner la priorité dans les 
programmes de conservation aussi bien à 
l'échelle nationale qu'internationale. 

X    200
7 

DE MESRS, 
MPM 
(INRH), IAV, 
ONG, MEF 

Département
s concernés  
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3.Elaborer et mettre en œuvre des plans 
d'aménagements des SIBE's marins et 
côtiers établis par l'Etude des Aires 
Protégées, ainsi que les aires proposés dans 
l'Etude Nationale sur la Biodiversité. 

De nombreux SIBE ont été identifiés lors 
de l'étude sur les aires protégées; 
cependant et jusqu'à présent, la majorité 
d'entre eux, reste encore sans programme 
et sans plans de gestion. Ce sont des 
milieux qui continuent leur évolution 
régressive et dont il faudrait certainement 
encore plus de moyens pour les conserver 
dans le future. 

 X X X 201
6 

MADR DE, MESRS, 
MPM, ONG, 
MI, MT 

Département
s concernés 

4.Instituer d'autres aires protégées marines et 
côtières autour des habitats d'espèces 
menacées 

L'étude sur les aires protégées a 
essentiellement pris en compte, dans 
l'élaboration de ses listes SIBE's, des 
végétaux supérieurs, des oiseaux, des 
reptiles et des mammifères. De nombreux 
paramètres intrinsèques au domaine 
littoral n'ont pas été considérés et il est 
important de considérer certaines autres 
espèces et certains autres milieux. 

X    200
7 

MADR DE, MESRS, 
MPM, ONG, 
MI, MT 

Département
s concernés  

5. Identifier et mettre en œuvre des approches 
de réhabilitation des habitats et des 
écosystèmes marins dégradés. Cas pilotes 
de la lagune de Nador, Merja Zerga, etc. 

De nombreuses espèces sont plus ou 
moins gravement menacées (corail rouge, 
mérou, nacres, anguilles, etc.), ainsi que 
de nombreux écosystèmes (lagunes, 
estuaires, etc.). Des recherches relatives 
aux possibilités de leur réhabilitation et la 
restauration de leurs milieux seraient de 
nature à aider ces éléments 
biodiversitaires, et d'autres, à continuer 
d'exister. 

X X   201
0 

MPM/M
ADR 

MESRS, MI,  
INRA, IAV, 
ONG, SP, 
ME 

Département
s concernés 
et 
International 
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6.Identifier et mettre en œuvre des approches 
de réhabilitation d’espèces, menacées. Cas 
pilotes de l'alose, l'anguille, le corail, etc. 

L'alose, l'anguille,  le corail rouge, etc. sont 
des  espèces très menacées sur les côtes 
marocaines. Elles risquent de disparaître si 
rien n'est fait pour la protéger, si les 
mesures de "protection" actuelles  restent 
telles qu'elles sont et si rien n'est fait pour 
les réhabiliter ainsi que leurs milieux 
respectifs. La mise en place 
d'infrastructures et d'installations 
permettant à l'alose et l'aguille de circuler 
librement entre les cours d'eau et la mer et 
la réalisation de programmes de 
multiplication assistée de ces espèces 
seraient de nature à contribuer à assurer 
leur pérennité. 

X    200
7 

MPM/M
ADR 

MESRS, MI,  
INRA, IAV, 
ONG, SP, 
ME 

Département
s concernés 
et 
International 

7.Etablir des programmes de conservation de 
certains gisements naturels de mollusques 
d'intérêt économique ou écologique, 
sélectionnés en tant que géniteurs naturels et 
en tant que garants du maintien ou du 
développement de la variabilité génétique de 
ces espèces au Maroc. 

Les populations sauvages de nombreux 
mollusques sont surexploitées et 
l'aquaculture ne peut se baser que sur un 
nombre limité de géniteurs. Il en découle 
assurément une érosion génétique, ce qui 
pourrait avoir des répercussions sur la 
viabilité des stocks. Il importe, dans 
chaque stock conchylifère, de délimiter des 
zones entières pour y conserver la 
variabilité génétique et permettre 
d'alimenter les gisements naturels en 
géniteurs et en naissains naturels. 

X    200
6 

MPM 
(INRH 

MESRS, 
MADR,  
MEF, SP 

Département
s concernés  

Orientation stratégique 1.2 : Intégrer conservation et utilisation durable de la Biodiversité 
8.Elaborer une étude socio-économique sur les 

espèces et les écosystèmes marins 
menacés.  

Protéger les espèces/écosystèmes 
menacés c'est inéluctablement réduire et 
réglementer leur utilisation. Il est donc 
primordial avant toute action de ce genre 
de bien connaître l'impact de ces 
restrictions sur les plans économique et, 
aussi, social. 

 X   201
0 

MPM 
(INRH) 

DE, MESRS Département
s concernés 
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9.Elaborer des "banques de projets incitatifs" et 
des mesures alternatives qui pourraient être 
mis à la disposition des populations locales 
et des investisseurs pour le développement 
des espèces marines menacées et la prise 
en considération de l'élément biodiversitaire 
dans leurs projets. 

Des restrictions d'utilisation de ressources 
marines pour des populations locales 
nécessitent des mesures incitatives et des 
alternatives, leur permettant de subvenir à 
leurs besoins.   

 X X  201
4 

MPM MADR, 
MESRS, SP, 
ONG 

Département
s concernés  

10.Interdire la pêche à l'intérieur de la  bande 
des 15 miles marins dans la zone où la pente 
est relativement douce 

Conserver intactes les ressources et les 
écosystèmes littoraux très riches et 
diversifiés.  

X    200
6 

MPM Autorités 
militaires 

Département
s concernés  

11.Transférer  les activités de chalutage vers le 
large. 

Protéger les fonds de la zone côtière des 
destructions causées par les chaluts de 
fonds. 

X    200
6 

MPM Autorités 
militaires 

Département
s concernés  

12.Elaborer des programmes 
d'ensemencements des lagunes et des 
estuaires par des stades juvéniles d'espèces 
qui y sont surexploitées ou qui y ont disparu. 

Des populations entières de mollusques 
dans certains milieux littoraux ont été 
tellement exploitées qu'il est difficile 
d'envisager un retour à l'état initial de leur 
stocks. Il importe de procéder à un 
repeuplement de ces sites par l'injection 
de jeunes  recrus dans les populations 
initiales. 

X    200
7 

MPM MESRS, 
MADR, SP, 
Autorités 
locales 

Département
s concernés 
et 
International 

13.Instituer des études d'impact dans tout 
projet d'investissement dans le domaine de 
pêche maritime, d'aquaculture ou tout autre 
projet ayant un impact direct ou indirect sur 
l'environnement marin, de la composante 
diversité biologique marine, sa conservation 
et son utilisation durable. 

Les études d'impact constituent le seul 
repère fiable pour connaître les 
répercussions d'un projet urbain ou 
industriel sur le milieu et sur ses diverses 
composantes. C'est également un outil 
permettant aux gestionnaires/décideurs 
d'estimer l'ampleur de ces répercussions 
et, par conséquent, juger des possibilités 
de l'octroi ou non de l'autorisation pour la 
réalisation du projet. 

X    200
6 

DE MPM, 
MESRS, 
MADR, SP 
et ONG 

 

14.Protéger les espèces d'oiseaux nicheurs 
dans les falaises maritimes 

Certaines espèces d'oiseaux sont 
inféodées à des biotopes littoraux bien 
spécifiques en particulier des espèces de 
rapaces gravement menacées comme le 
faucon d'Eleonore, le balbuzard pêcheur, 
etc. qui se reproduisent sur des falaises 
littorales Bokoya, Sidi Moussa, etc.). 
plusieurs pressions d'ordre anthropiques 
perturbent considérablement leur 
pérennité.  

X    200
7 

ONG 
spécialis
és 

DE, ME, 
MESRS 

Département 
concernés et 
International
e 
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Orientation stratégique 1.3 : Préservation des ressources génétiques 
15.Instituer l'interdiction de l'introduction sans 

contrôle ni quarantaine, d'espèces exotiques 
dans les eaux marocaines, ce qui pourrait 
causer de sérieux préjudices aux ressources 
indigènes. 

Toutes les études à travers le monde ont 
montré que les introductions présentent un 
certain degré de risque dont on ne peut 
mesurer la gravité et les conséquences 
immédiates sur les populations indigènes. 
Interdire les introductions ou du moins 
intensifier les contrôles et l'application de 
la quarantaine seraient de nature à 
minimiser ces risques. 

X    200
6 

M C DE, MPM, 
Douanes 

DE, MPM, 
Douanes 

16. Mettre en place des réserves marines pour 
y conserver des ressources génétiques dans 
le milieu naturel. 

Protéger une espèce et sa diversité 
génétique dans son propre milieu constitue 
le meilleur moyen de lui permettre 
d'évoluer avec les modifications des 
conditions de son milieu, en perpétuels 
changements. Instituer des zones 
protégées autour des habitats des espèces 
menacées constitue la meilleure protection 
aussi bien pour ces espèces que pour 
leurs diversités génétiques. 

X X X  201
4 

MADR MPM,  
MADR, 
MESRS, MI, 
ME, MT 

MPM,  
MADR, 
MESRS, MI, 
ME, MT 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET FORMATION 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 2.1 : Promotion de la recherche scientifique 
17.Parfaire des clés d’identification de la 

faune et de la flore marines du Maroc et, 
en toute priorité, notamment les espèces 
exploitées, menacées et vulnérables. 

Aucune clé purement marocaine n'existe pour 
reconnaître les espèces marines du Maroc. 
On se base principalement sur des faunes et 
flores étrangères qui ne comportent pas 
forcement toutes les espèces marocaines. 

X X X  2012 MESRS MPM MESRS 

18.Entretenir et développer les collections 
scientifiques de références au Maroc, en 
particulier celles de l'INRH et de l'Institut 
Scientifique. 

Aucun moyen financier n'existe actuellement 
pour protéger ces collections dont certaines 
datent des années 1920 et qui se perdent 
avec le temps. 

X X   2010 MESRS MPM Département
s concernés 
et 
International  

19.Actualiser les études sur les exigences 
écologiques de toutes les espèces 
surexploitées et celles menacées ainsi 
que sur les conditions environnementales 
de leurs  milieux. 

 

De nombreuses espèces marines 
(commercialisables ou non) sont actuellement 
plus ou moins gravement menacées et qui ont 
besoin de mesures de protection et ces 
mesures ne peuvent être basées que sur des 
données scientifiques récentes et fiables. 

X X    MPM  ME , 
MESRS 

Département
s concernés 
et 
International 

20.Poursuivre les travaux de recensements 
et d’inventaires des espèces et des 
écosystèmes les plus menacés. 

 
 

l'Etude Nationale sur la Biodiversité s'est 
efforcée de donner des listes aussi 
exhaustives que possible des ressources 
biologiques marines nationales. Cependant, le 
temps relativement réduit imparti à cette 
évaluation, le manque de données sur de 
nombreux groupes et sur de nombreuses 
régions font que il y a certainement encore 
plusieurs espèces à découvrire et inventorier. 

C X X  2012 DE DE, 
MESRS, 
MPM 

Département
s concernés 
et 
International 

21.Identifier les biotopes, les habitats et les 
espèces-clés propres aux écosystèmes 
les plus menacés. 

De nombreux écosystèmes marins sont 
menacés et qu'il est impossible de conserver 
dans leur intégrité. Certaines méthodes de 
conservation insistent sur des mesures 
relatives aux habitats les plus importants et 
les espèces pilotes pour les conserver et 
laisser faire la nature par la suite. 

C X   2010 MESRS MPM Département
s concernés  
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22.Identifier des indicateurs de la diversité 
biologique marine et de la qualité 
écologique afin de promouvoir la sélection 
des habitats et communautés les plus 
menacées – voir uniques – au Maroc. 

Faute de pouvoir, pour chaque système, 
mener des études aussi complètes que 
possible pour rendre compte de son état et de 
ses espèces, le choix d'indicateurs s'impose 
pour déceler les anomalies de fonctionnement 
de chacun de ces milieux et, par conséquent, 
connaître les milieux les plus menacés, ce qui 
permet  de prendre les mesures qui 
s'imposent dans des délais assez courts. 

 X   2010 MESRS MPM Département
s concernés 

23.Promouvoir la recherche pathologique 
des animaux marins. 

Pratiquement toutes les espèces aquacoles 
(et sauvages aussi) sont soumises à des 
maladies et à des parasites qui diminuent leur 
rentabilité ou menacent leur existence.  
Parfois, rien ne peut être fait faute de 
compétences pour faire face à ces problèmes. 

   X 2014 MADR MESRS, 
MPM 

Département
s concernés  

24.Réaliser des surveillances continues de 
l’environnement marin et de l’état des 
stocks des différentes ressources 
biologiques marines par le biais 
d'observatoires. 

La surveillance et le contrôle de l'état des 
écosystèmes et des espèces est le meilleur 
moyen pour pouvoir agir et sauver à temps 
des écosystèmes ou des espèces en difficulté 
d'existence. 

C    - MPM MESRS/MA
DR/MS, ME 
 

Département
s concernés 
et 
International 

25.Etudier les impacts des extractions de 
sables aux niveaux des plages, des 
enceintes portuaires, des lagunes, des 
estuaires et des cordons dunaires,  

Les opérations d'extraction de sable pour 
diverses raisons (creusement des chenaux 
principaux pour des pratiques de navigation, 
utilisation dans l'industrie du bâtiment, etc.) 
provoquent  indéniablement des pertes 
d'habitats et, par conséquent, des pertes de la 
biodiversité; pertes dont on sait absolument 
rien malgré les nombreux chantiers qui 
existent à travers tout le pays. 

C     ME MPM, DE, 
MESRS 

Département
s concernés 

ALGUES  

26- Approfondir les recherches sur la 
cartographie, la dynamique des populations 
et le repeuplement du Gelidium 
sysquipedale.  

G. sesquipedale est une algue rouge de 
grand intérêt socio-économique, cependant 
de nombreux aspects relatifs à la 
connaissance de cette espèce restent à 
préciser pour une meilleure conservation et 
une meilleure utilisation rationnelle de cette 
ressource. 

 X   2008 MESRS MPM, DE, 
SP, MEF 

Département
s concernés 
et 
International 
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CNIDAIRES/CTENAIRES          

27.Etudier les impacts des engins de pêche 
sur les stocks des coraux, en particulier le 
corail rouge dans ses divers gisements. 

On sait que certains engins de pêche tels que 
les chalutiers, par exemple , font des 
désastres dans les peuplements des coraux. 
Est ce pour cela que, seule est autorisée, la 
pêche par plongée. Cependant, on ne connaît 
toujours pas le degré des dégâts des 
méthodes ayant été utilisées sur les 
populations existantes ni l'impact des 
chalutages de fond  sur les espèces de 
coraux se trouvant au large. 

 X   2008 MPM  MESRS Département
s concernés 
et 
International 

MOLLUSQUES  
28.Elaborer des études sur la dynamique 

des populations de céphalopodes 
exploitées. 

Les poulpes, les calmars, les seiches, etc. 
comptent parmi les mollusques les plus 
exploités du Maroc. cependant, de 
nombreuses informations relatives à leurs 
dynamiques, à leurs migrations manquent 
encore pour pouvoir établir une stratégie de 
gestion et d'utilisation durables. 

X X   2007 MPM   MESRS, 
MADR 

Département
s concernés 
et 
International 

29.Etudier la dynamique des populations 
des bivalves. 

Les bivalves constituent une ressources ayant 
un intérêt socio-économique non négligeable; 
cependant, de nombreuses informations 
relatives à leurs cycles de développement et 
leur écologies manquent encore pour pouvoir 
mieux rationaliser leur gestion. 

X X   2007 MPM   MESRS, 
MADR 

Département
s concernés 
et 
International 

CRUSTACES  
30.Etudier la biologie et la dynamique des 

populations des principaux crustacés 
d’intérêt économique (crevettes, homard, 
langoustes et langoustines, cigales de 
mer ; etc. ) . 

Les crustacés ont une grande valeur 
marchande et si, comme les autres 
ressources halieutiques du Maroc, elles sont 
fortement exploitées, il n'existe pratiquement 
pas d'études scientifiques sur lesquelles 
pourraient être basées des stratégies 
spécifiques pour leurs conservation et leur 
utilisation durable. 

 X   2010 MPM  MESRS Département
s  concernés, 
secteur privé 
et 
International 
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31.Identifier et  évaluer les gisements 
naturels des principales espèces de 
crustacés exploitées. 

Si on peut, peut être, donner une estimation 
des stocks de certaines espèces de poissons, 
on n'a, par contre, aucune idée précise sur ce 
que pourraient être  les quantités de ces 
crustacés sur les côtes marocaines. Pourtant, 
c'est une donnée importante si on veut 
conserver ces espèces qui sont très prisées, 
très convoitées et très exploitées, dont 
certaines sont très menacées et dont les 
données concernant leurs stocks sont d'une 
grande importance pour leur conservation.. 

 X   2010 MPM  
 

MESRS, 
MADR 

Département
s  concernés, 
secteur privé 

MAMMIFERES          
32.Développer un programme de recherche 

pluridisciplinaire sur l’écologie, la 
dynamique de populations du phoque 
moine et les moyens de sa protection. 

C'est l' une des espèces les plus menacées 
dans le monde et, pratiquement, rien n'est 
connu sur elle et sur sa dynamique le long 
des côtes marocaines. 

X-C    2006 MPM  
 

MESRS, 
MADR, 
organismes 
étrangers 

Département
s concernés 
et 
International 

POISSONS  

33.Approfondir les connaissances sur la 
systématique des poissons des côtes 
marocaines. 

Les poissons, de par leur intérêt socio-
économique, constituent l'un des groupes 
systématiques les plus étudiés et les plus 
connus du Maroc. Cependant, la majorité de 
ces études est très ancienne. Une 
actualisation de ces études permettrait de 
faire un bilan des changements ayant été 
subis par la faune ichtyologique nationale et, 
contribuer, à une meilleure compréhension de 
l'impact des activités humaine sur ce groupe.  

        

34.Parfaire les études de la biologie, 
l’écologie et la dynamique des 
populations des principales espèces 
d’intérêt commercial et celles menacées. 

Pour la majorité des poissons exploités, les 
stratégies sont en grande partie basées sur 
les statistiques de pêche, or ces statistiques 
manquent actuellement de beaucoup de 
précision et, en plus, doivent être renforcées 
par des données intrinsèques aux espèces 
telles que la biologie (reproduction, fertilité, 
alimentation, etc.), l'écologie, la migration, la 
dynamique des populations,  etc. 

 X X  2012 MPM  MESRS, 
MADR 

Département
s concernés 
et 
International 
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35.Etudier les impacts des différentes 
activités (lâchées de barrages,  
braconnage, prélèvements des juvéniles, 
exploitations, etc.) sur la dynamique et 
l’existence des différentes espèces 
menacées dans diverses zones de 
l'écosystème marin. 

Si, grosso modo, on connaît les différentes 
agressions (pollution, surexploitation,  etc.) 
perpétrées sur la biodiversité marine avec 
toutes ses composantes (faune, flore, 
ressources génétiques, lagunes, estuaires, 
etc.), on ne connaît que très peu de choses 
sur l'intensité de l'impact, en terme de 
biodiversité, de ces agressions. 

X X   2009 MPM  
 

MESRS, 
MADR, ME 

Département
s concernés. 

MILIEUX          

36.Approfondir des programmes de 
recherches pluridisciplinaires sur tous les 
milieux estuariens du pays et, en 
particulier, ceux les plus touchés par les 
différentes activités au niveau de 
l’estuaire du Sebou, l’estuaire du Bou 
Regreg, etc. et, aussi, pour en 
déterminer les potentialités aquacoles. 

Les estuaires marocains, dans leur grande 
majorité, ont souffert et souffrent encore des 
activités humaines (intrants, pollutions 
domestiques et industrielles, surexploitation 
de leurs ressources, etc.). Le principal outil 
pour l'élaboration de scénario de préservation, 
c'est l'information, sur ces milieux qui, de par 
leur richesse en éléments nutritifs, sont 
valorisés un peu partout dans le monde par 
des activités aquacoles visant des opérations 
de repeuplement, de production et aussi éco-
touristique. Et à l'exception de l'estuaire du 
Bou Regreg, les estuaires marocains, malgré 
leur fragilité, malgré les menaces qui pèsent 
sur elles et malgré encore leur importance 
socio-économique, ils n'ont fait l'objet que de 
rares études biodiversitaires.  
Leur préservation  et leur valorisation passe 
nécessairement pas une meilleure 
connaissance de leurs fonctionnements. 
L'identification des espèces ayant un certain 
intérêt ainsi que celles endémiques, 
menacées, les habitats, etc. sont de nature à 
permettre une meilleure gestion et une 
meilleure conservation de ces milieux. 

 X X  2014 MESRS MPM , 
MADR 

Département
s concernés, 
secteur privé 
et 
international 
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37.Approfondir des programmes de 
recherches pluridisciplinaires sur tous les 
milieux lagunaires et en particulier ceux 
les plus touchés par les activités 
humaines dont la lagune de Nador, de 
Oualidia-Sidi Moussa et de Merja Zerga 
pour le repeuplement de ces milieux. 

Les milieux lagunaires sont très connus pour 
être des lieux de reproduction/croissance-
grossissement d'espèces marines. Ils sont 
également considérés comme des nurseries 
naturelles comportant, en plus, d'importants 
gisements de ressources biologiques littorales 
(crevettes, coquillages, etc.). Préserver ces 
milieux, en particulier ceux les plus affectés 
par les activité humaines, nécessite tout 
d'abord des connaissances approfondies sur 
les structures, les interactions et le 
fonctionnement de leurs compartiments 
biotiques. 
Les caractéristiques hydrologues des milieux 
lagunaires sont souvent très propices aux 
activités aquacoles, mêmes celles relatives à 
des espèces franchement marines. Des 
interventions aquacoles sur des formes 
effectivement ou potentiellement menacées 
permettraient d'avoir les informations et les 
outils de base pour faire face à d'éventuelles 
raréfaction (surexploitation, pollution, etc.). 

  X  2014 MPM  MESRS, 
MADR 

Département
s concernés, 
sociétés 
privées et 
International 

38.Réaliser des programmes de recherches 
pluridisciplinaires pour définir les 
caractéristiques écologiques et 
aquacoles de toutes les baies 
marocaines (Dakhla et de Cintra et 
d'Agadir). 

Les baies, plus ouvertes vers le large et 
généralement abritées, offrent des conditions 
meilleures que les milieux lagunaires et 
estuariens pour l'aquaculture des espèces 
franchement marines à exigences 
écologiques strictes. Ces baies, bien que peu 
nombreuses, pourraient jouer un rôle décisif 
dans l'élevage, dans les conditions off-shorre, 
aussi bien de production, de repeuplement 
que préventif. 

  X  2014 MPM  MESRS Département
s concernés, 
secteur privé 
et 
International 
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39.Développer des programmes de 
recherches pluridisciplinaires sur les 
milieux portuaires, ainsi que leurs 
impacts sur les écosystèmes et la 
diversité biologique des zones voisines. 

Très peu d'études sont faites sur les milieux 
portuaires au Maroc et surtout leurs impacts 
sur la biodiversité marine, sachant que pour 
leur grande majorité, ils constituent des 
réceptacles de pollution (eaux usées, 
hydrocarbures, espèces exotiques, etc. ). 

 X   2010 ME MESRS, 
MPM 

Département
s concernés 

Orientation stratégique 2.2 : Formation de scientifiques et de techniciens spécialisés 
40.Elaborer catalogue informatisé, précis et 

détaillé (basé sur des critères 
scientifiques) des compétences 
nationales en matière de biologie marine, 
d'océanographie biologique et de 
biologie halieutique, ainsi que dans les 
domaines (chimie, sédimentologie, etc.) 
qui peuvent aider à la compréhension et 
à la gestion de la biodiversité marine 
nationale. 

Il y a un manque flagrant relatif aux 
recensements des compétences humaines 
sans lesquelles aucune conservation ne peut 
être faite. Les propositions faites concernent 
la formation d'un noyau dur de compétences 
nationales pour assurer, d'une part, la 
formation d'autres compétences, et d'autre 
part, la réalisation d'études d'évaluations et de 
conservation.. 

X    2006 MESRS MPM Département
s concernés  

41.Assurer la formation de : 
 

� techniciens spécialisés 
(échantillonnage, tri, laboratoire, etc.) ; 

� agents verbalisateurs sur 
l'identification des principaux groupes 
marins exploités (Douaniers, Marine 
Royale, Gendarmerie Royale, etc.); 

� contrôleurs appartenant au Ministère 
de tutelle ; 

� sensibilisateurs, éducateurs, 
animateurs écologiques  etc. ; 

� ingénieurs spécialisés (aménagement, 
maintenance, etc.). 

 
 

-La recherche en océanographie biologique 
comporte de nombreuses étapes dont 
certaines (tri, saisi, fonctionnement 
d'appareils, etc.) ne demandent pas des  
qualifications hautement spécialisées. Le 
nombre déjà très réduit de scientifiques 
existants et l'importance de la tâche imposent 
l'assistance de ces scientifiques par des 
techniciens spécialisés. 
-La conservation et la protection de nos 
ressources halieutiques se basent sur des 
textes législatifs et l'application de ces 
derniers nécessitent la présence, sur le 
terrain, de représentants de la loi et pour que 
ces derniers puissent accomplir leur travail 
convenablement et efficacement, il est 
important qu'ils aient une certaine formation, 
continue, sur les espèces et les milieux à 
protéger. 
-A bord des bateaux de pêche et au large, de 
nombreux paramètres pourraient porter 
préjudice aux ressources halieutiques (filets, 
compétences humaines, qualité de 

 X   2009 MESRS MPM, 
MADR, 
MEN, ONG,  

Département
s concernés 
et 
international 
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conservation, transbordements, etc.) 
L'expérience acquise par les observateurs 
scientifiques du Ministère des Pêches pourrait 
être capitalisée dans le contrôle aussi bien 
des unités étrangères que des unités de 
pêche nationales aussi. Mais même ces 
contrôleurs ont besoin d'une formation 
continue sur l'évolution de la biodiversité 
marine. 
-De nombreuses unités de pêche côtière 
s'adonnent à une pêche illicite concernant les 
jeunes individus, très prisés, de certaines 
espèces ou à des espèces dont la pêche est 
interdite. La formation de contrôleurs pouvant 
intervenir aux niveaux des points locaux de 
ventes pourrait atténuer cette activité illicite. 
- En matière de conservation et d'utilisation 
durable de la biodiversité marine, rien ne peut 
se faire sans une sensibilisation des 
professionnelles, en premier lieu, et une 
éducation des générations futures. Il est donc 
primordial de disposer d'un personnel qualifié, 
compétent ayant les connaissance 
indispensables et suffisante pour transmettre 
les messages voulus à des groupements et 
des populations-cibles. 
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42.Consolider la formation dans les 
domaines suivants en particulier :  

• sur la systématique des germes marins 
(un vrai microbiologiste marin). 

• sur la systématique des algues (macro-
algues et phytoplancton) et 
phanérogames marines ; 

• sur la systématique  des spongiaires ; 
• sur la systématique des cœlentérés; 
• sur la systématique des mollusques ;  
• sur la systématique des polychètes ; 
• sur  la systématique des arthropodes ; 
• sur la systématique des vertébrés ; 
• sur la systématique des 

échinodermes ; 
• sur la systématiques des autres 

groupes ; 
• vétérinaire des mammifères marins ; 
• aquaculture marine. 

 

Malgré l'espace maritime national 
considérable, très peu nombreuses sont les 
compétences nationales en matière de 
systématique, d'écologie marine, de 
dynamique de populations, etc. (Cf stratégie). 
Il est ainsi impératif de former certains 
spécialistes pour pouvoir faire face à 
certaines lacunes flagrantes en matière 
d'information relative à certains groupes ou 
certains aspects de la biodiversité; 
informations qui sont d'une importance 
capitale dans toute stratégie de conservation. 

  X  2012 MESRS MADR, 
MPM 

Département
s concernés 
et 
International 

43.Introduire dans le cursus universitaire sur 
les ressources biologiques marines et 
l'océanographie.  

Souvent, le futur "chercheur- océanographe" 
n'a de contact avec les notions maritimes que 
lors de sa formation supérieure (DESA, DESS 
ou même Doctorat". Il en découle que ses 
connaissances à part le sujet qu'il est appelé 
à réaliser restent très limitées et par 
conséquent ses possibilités d'agir en faveur 
de la conservation le sont aussi. 

 X   2007 MESRS MADR, 
MPM 

Département
s concernés  

44.Créer un centre d'information scientifique 
sur la biodiversité. 

L'information scientifique relative aux 
espèces, aux écosystèmes et, en général, à 
l'environnement au Maroc, est "éparpillée" 
dans plusieurs institutions à travers le pays et 
sur divers supports, d'où la difficulté de 
l'utilisation de cette information et sa 
valorisation pour des fins de recherche 
scientifique ou de conservation de la 
biodiversité nationale 

X    2008 DE MESRS, 
MEF, MPM, 
ME, MADR, 
MEN, ONG, 
SP 

Département 
concernés, 
Organismes 
internationau
x 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : AQUACULTURE 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 3.1 : Diagnostic des potentialités aquacoles des eaux du Maroc 
45.Réaliser des projets pilotes de culture 

d'algues en se basant sur les techniques 
existantes aux niveaux national et 
international. 

Des projets pilotes peuvent être réalisés en 
utilisant des techniques de culture d'algues 
développées localement ou au niveau 
international permettent d'augmenter le 
rendement et diminuer la pression sur les 
populations sauvages d'espèces d'algues 
surexploitées ayant une grande valeur 
commerciale 

 X   2008 MPM 
(INRH)  

MESRS, 
ONG, DE 
SP 

Département
s concernés, 
International 
et secteur 
Privé 

46.Réaliser un projet pilote sur la 
spongiculture, en particulier des 
quelques espèces d’intérêt commercial . 

Comme les algues, les spongiaires sont dotés 
d'un extraordinaire pouvoir de régénération 
qu'il est possible de capitaliser, d'une part, 
pour créer des activités socio-économiques 
rentables et d'autre part pour alléger la 
pression se prédation sur certaines autres 
ressources. (pour enrichir et diversifier les 
activités aquacoles et pour la création 
d’emplois). 

  X  2012 MPM 
(INRH)  

MESRS, 
SP 

Département
s concernés  

47.Réaliser un projet pilote pour 
l'aquaculture de la coquille Saint-
Jacques indigène. 

La coquille Saint Jacques indigène pourrait 
contribuer à la valorisation de certains milieux 
côtiers et diversifier les activités classiques 
d'aquaculture. 

  X  2012 MPM 
(INRH) 

MESRS, 
MADR, SP 

Département
s concernés 
et 
International 

48.Multiplier des essais de pénéiculture 
pour trouver les conditions optimales 
pour sa rentabilité. 

Augmenter la production pour diminuer la 
pression sur les stocks naturels de ces 
espèces. 

X X   2009 MPM 
(INRH) 

MESRS, 
MADR, IAV 

 

49.Définir pour chacune de ces lagunes les 
capacités biologiques et physico-
chimiques pour abriter des activités 
aquacoles relatives aux formes de vie 
menacées ou vulnérables à l'échelle 
national,  régionale et locale 

Connaître les capacités aquacoles d'un milieu 
recevant une activité aquacole c'est permettre 
d'arrêter et d'identifier la taille de 
l'investissement ou du projet à autoriser et 
aussi ses impacts éventuels sur 
l'environnement. 

X    2010 MPM 
(INRH) 

MADR, 
MESRS, 
IAV 

Département
s concernés 
et 
International 
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50.Etudier l'impact des activités aquacoles 
(industrielles ou expérimentales) marines 
et en particulier sur les milieux 
lagunaires. 

De nombreuses installations aquacoles 
existent sur les côtes marocaines soit pour 
des objectifs de production ou 
d'expérimentations. Pour une meilleure 
gestion de ces milieux, il importe de 
connaître, entre autres, l'impact de ces 
activités sur le milieu et sur les autres 
éléments biodiversitaires surtout qu'elles se 
trouvent dans des sites très fragiles. 

X X   2014 MPM 
(INRH) 

EMT, 
MESRS, 
IAV 

Département
s concernés  

51.Prendre en considération la biodiversité 
marine et en particulier au niveau des 
estuaires tout aménagement hydraulique 
sur les cours d'eau. 

 

Si on peut affirmer généralement, par 
exemple, que la mise en place de barrages 
réduit l'apport d'eau douce, augmente la 
salinité et limite les déplacements des 
espèces, on ne connaît pratiquement rien sur 
les fluctuations de la biodiversité avec 
l'alternance de la rétention de la mise en eau 
sur ces estuaires. Ceci est extrêmement 
important quand on envisage la mise en place 
de structures aquacoles et dont les 
investissements sont coûteux.  

X X   2010 MADR, 
EMT 

MESRS, 
MPM 
(INRH), ME 

MESRS, 
MPM, ME 

52.Elaborer et réaliser un programme 
national de la mise en place, 
d'installations d'aquaculture artisanale 
côtière. 

Les 3500 km que constituent les côtes 
marocaines offrent des possibilités énormes 
d'aquaculture en zones basses du littoral qu'il 
faudrait explorer et capitaliser pour un 
développement socio-économique durable. 

X X X X 2019 MPM MESRS, 
MATUHE, 
MADR, ME, 
MI, SP 

MESRS, 
MADR, ME, 
MI, SP 

53.Identifier les sites potentiels 
d'aquaculture off-shorre. 

Les côtes marocaines comportent de 
nombreuses zones propices pour le 
développement de l'aquaculture en mer 
ouverte qu'il faudrait identifier dans un but de 
valoriser . 

  X X 2019 MPM MESRS, 
MADR, ME, 
MI, SP 

MESRS, 
MADR, ME, 
MI, SP 

54.Elaborer et mettre en œuvre des 
programmes de suivi, d'évaluation de 
surveillance, et intervention en matière 
de pollution générée par les activités 
aquacoles et ayant des impacts négatifs 
sur le milieu naturel récepteur. 

Les activités aquacoles engendrent des 
pollutions qu'il faudrait contrôler, évaluer et 
minimiser ou supprimer moyennant différents 
approches d'intervention et/ou introduisant 
des techniques adoptées. 

C    2008 DE MPM 
(INRH) 

MESRS, 
ONG, SP 
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Orientation stratégique 3.2 : Développer l’aquaculture de production 
55.Mettre en place des unités conchylicoles 

communautaires notamment pour la 
palourde et d'autres mollusques à valeur 
commerciale 

Cette action a pour but de diminuer la 
pression sur les stocks naturels et améliorer 
les revenus des populations locales. 

 X   2008 MPM 
(INRH), 
ONG 

MESRS, 
MADR, SP 

Département
s concernés 
et 
International 

Orientation stratégique 3.3 : Développer l’aquaculture de soutien 
56.Réaliser des projets pilotes sur l’élevage 

du corail rouge, en premier lieu et des 
autres coraux (corralliculture) dans un 
objectif de repeuplement de l’espèce et 
la réhabilitation des sites et, aussi, de 
leur développement et de leur utilisation 
durable. 

Dans de nombreux sites marocains, les 
stocks du corail rouge ont complètement 
disparu alors que d'autres sont en voie de 
disparition. La corralliculture de repeuplement 
constitue actuellement pratiquement la seule 
alternative pour éviter la disparition de cette 
espèce de nos côtes. 

 X X  2012 MPM 
(INRH)/  

MESRS, 
DE, ONG, 
ME 

Département
s concernés 
et 
International 

57.Installer et réaliser des projets pilotes 
pour l'élevage des mérous . 

Les mérous sont menacés dans toute la 
Méditerranée ainsi que sur nos côtes. Des 
études visant la maîtrise de la reproduction et 
de développement assistée des mérous 
aiderait à mieux les protéger. 

X X   2008 MPM MESRS, 
MADR,  
IAV? , SP 

Département
s concernés 
et 
International 

58.Mettre en place des projets pilotes 
d'anguilliculture. 

L'anguille est l'une des espèces les plus 
surexploitées des côtes marocaines. 
L'anguilliculture permettrait d'une part de 
diminuer la pression sur le stock naturel, 
d'autre part de repeupler des milieux situés en 
amont des barrages, mais aussi de valoriser 
certains sites comme les marais salants. 

X    2008 DEF MPM Département
s concernés  
et 
cooperation 
International
e. 

Orientation stratégique 3.4 : Développer l’aquaculture préventive 
59.Réaliser des recherches pour 

l'aquaculture de repeuplement des 
espèces de crustacés exploités qui sont 
actuellement très vulnérables (homards, 
langoustes, langoustines, cigales de mer, 
crabes, etc.). 

Acquérir l'expérience nécessaire relative à la 
reproduction et le développement des 
principales espèces de crustacés dans le but 
d'un éventuel repeuplement  

X X   2010 MPM 
(INRH) 

MESRS, 
MADR, IAV 

Département
s  concernés, 
sociétés 
privées 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : SENSIBILISATION ET EDUCATION 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 4.1 : Renforcement des programmes de sensibilisation 
60.Etablir un guide éducatif de vulgarisation 

sur l'identification des espèces de la 
faune et la flore marines menacées, 
rares, endémiques et vulnérables et, 
aussi, sur les avantages et les moyens 
de leur conservation. 

Informer est un préalable à toute action de 
sensibilisation. Et pour protéger des espèces 
"à risque" il importe de pouvoir les identifier, 
pouvoir les reconnaître et de connaître la 
gravité de la menace qui pèsent sur elles. 

 X   2009 DE MPM, 
MESRS, 
MADR, MT, 
MI, ONG 

Département 
concerné 

61.Etablir un système national de diffusion 
continue de l'information sur l'état de la 
diversité biologique marine (Internet, 
bulletins d'informations de différents 
types, etc.). 

Vulgariser l'information scientifique, la 
simplifier, la rendre utilisable par tout un 
chacun et la diffuser est le moyen le plus 
efficace de faire intéresser les marocains à 
l'importance de la biodiversité marine et  par 
la suite les faire adhérer aux actions de sa 
conservation. 

 X   2009 DE MESRS, 
MADR, MI, 
M Cc, ONG 

Département 
concerné 

62.Elaborer un programme de 
sensibilisation spécifique pour chacune 
des populations cibles. 

 

Les différences de niveaux d'assimilation des 
messages de sensibilisation dues aux 
différences de niveaux d'instruction et 
d'utilisation de la biodiversité marine, 
nécessitent des programmes spécifiques et 
ajustés à chaque niveau (marins, mareyeurs, 
investisseurs,  aquaculteurs, consommateurs, 
gestionnaires, etc.). 

 X X  2014 DE ONG, 
MESRS, 
MEN, M. 
Cc, MI, 
MPM,  
MADR, 
MEF, ME 

Département 
concerné 

63.Encadrer les organisations des 
bénéficiaires des ressources biologiques 
marines (pêcheurs, ramasseurs, 
mareyeurs, etc.)  et les responsabiliser 
sur la gestion et l'entretien de l'élément 
exploité, en tenant compte des 
possibilités de ce dernier. 

Les utilisateurs des ressources biologiques 
marines sont les principaux concernés par 
ces ressources et la durabilité de leurs 
activités dépend de celle de ces ressources 
qui sont un patrimoine national. Informer les 
usagers et les responsabiliser sur l'entretien 
et la gestion des ressources marines est une 
approche qui a donné ses fruits dans la 
conservation des ressources vivantes. 

C     MPM ONG Département
s concernés 
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64.Elaborer des programmes de 
vulgarisation et de sensibilisation au 
profit des investisseurs les incitant à tenir 
compte de la composante biodiversitaire 
dans leurs projets de développement, à 
moderniser leurs moyens de pêche dans 
le sens de l'utilisation d'approches plus 
sélectives respectant l'environnement 
marin et les ressources biologiques non 
visées par la pêche. 

Pour responsabiliser les usagers, il est 
primordial de leur fournir toute l'information 
nécessaire pour qu'ils puissent assimiler les 
objectifs visés par les gestionnaires et l'état 
de la ressource. Les pêcheurs, 
principalement, dont la majorité a un niveau 
d'instruction peu élevé et leur connaissances 
en matière de conservation trop limitées. Des 
programmes sur les moyens techniques et les 
comportements à adopter ne peut que 
contribuer à la conservation de cette 
ressource. 

 X   2009 MPM MC, ONG Département
s concernés 

65.Affecter au niveau des autorités 
maritimes locales et régionales des 
spécialistes en matière d'environnement 
marin, de sensibilisation et en moyens 
matériels  de sensibilisation. 

Les autorités locales en matière de pêche 
maritime sont des organes de coordination, 
consultation, décision, etc.  en matière des 
ressources maritimes à l'échelle régionale. 
C'est un cadre propice  pouvant contribuer à 
la réussite des programmes de vulgarisation 
scientifique en matière de ressources 
halieutiques. 

 X   2007 MPM MESRS, 
MADR, DE 

Département
s concernés 

Orientation stratégique 4.2 : Réalisation de programmes éducatifs relatifs à la conservation  
et l’utilisation durable de la Biodiversité marine 

66.Instituer des concours (dessins, 
sculptures, projets divers, etc.) et des 
prix, au bénéfice des jeunes, sur les 
ressources biologiques marines  

Intéresser les jeunes, les écoliers, attirer leur 
attention et les sensibiliser à des causes 
environnementales à souvent été fait par des 
approches de distinctions, de prix,  etc. et ça 
a souvent donné des résultas encourageants. 

C     MEN DE, MJS, 
MT, ONG, 
M Cc , SP 

Département 
concerné, SP 

67.Créer, inciter promouvoir et renforcer les 
capacités des centres éducatifs (au 
moins régionaux) sur 
l'environnement/biodiversité. 

Les centres éducatifs en matière 
d'environnement sont quasiment inexistants 
au Maroc, pourtant dans un pays maritime où 
la population littorale sans cesse d'augmenter, 
des structures de sensibilisation sur 
l'environnement marin et ses ressources sont 
d'une importance capitale. 

 X X  2012 DE MEN, 
MESRS 
MPM, 
MADR, MI, 
SP, ONG 

Département
s concernés 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 5 : LEGISLATION ET INSTITUTIONS 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 5.1 : Actualisation des textes législatifs 
68.Légiférer la conservation et la protection 

des grandes nacres dans toute son aire 
de répartition, en particulier dans la 
lagune de Nador. 

C'est une espèce menacée de disparition 
dans nos côtes et gravement menacée dans 
toute la Méditerranée. 

X X   2006 MPM MI, MESRS 
ONG, MJ 
SP 

Département
s concernés 
Secteur privé 

69.Réglementer la collecte des fruits de mer 
(palourdes, moules, pieds de biches, 
etc.) et la profession de « ramasseur ». 

Ce sont des ressources soumises 
impunément à des exploitations abusives. 
Limiter les dégâts par une réglementation du 
ramassage et l'organisation de la "profession" 
serait de nature à contribuer à la conservation 
de ces ressources et à leur utilisation durable. 

X X   2006 MPM MI, ONG, 
MJ 

Département
s concernés 

70.Elargir les lois pour inciter et faire 
contribuer, financièrement, les 
exploitants des ressources biologiques 
marines, à la reconstitution des stocks 
effondrés et à des actions de recherche 
visant la conservation et l’utilisation 
durable des ressources biologiques 
nationales. 

De nombreuses ressources marines (milieux 
et espèces) sont plus ou moins menacées par 
la surexploitation. L'imposition d'écotaxes, du 
type "pollueur-payeur" permettrait, d'une part, 
aux gestionnaires d'avoir les moyens de 
réaliser des recherches et des interventions 
de réhabilitation/restauration et, d'autre part, 
aux pêcheurs/ramasseurs à limiter  leurs 
activités. 

X X   2007 MPM Secteur 
privé, MF, 
ONG, MI, 
MJ 

Secteur privé 
Département
s concernés 

71.Elaborer des lois incitatives 
encourageant à investir dans des projets 
d’exploitation et de développement d'e 
nouvelles espèces. 

 

De nombreuses espèces sont exploitées dans 
certains pays et sont peu ou pas utilisées le 
long de nos côtes (oursins, bigorneaux, 
violets, etc.). Des textes incitatifs 
encourageant une exploitation rationnelle de 
ces ressources et leur développement 
permettrait de diminuer le poids sur d'autres 
ressources et de contribuer au 
développement socio-économique régional et 
local. 

X X   2007 MPM Secteur 
privé, MI, 
ME, MJ 

Secteur 
privé, 
Département
s concernés 
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72.Créer un cadre juridique souple et 
spécifique de soutien au développement 
de l’aquaculture. 

L'aquaculture est une activité très porteuse 
dans notre pays et qui pourrait contribuer 
aussi bien au développement socio-
économique qu'aux efforts de conservations 
(aquaculture de soutien et de repeuplements). 
Cependant il n'existe pas de législation 
nationale pour réglementer, encourager, 
inciter et promouvoir ce secteur. 

X X   2007 MPM MESRS, 
MI, MADR, 
ME, MJ 

Département
s concernés 

73.Renforcer les moyens de contrôle de la 
Marine Royale et de la Gendarmerie 
Royale (bateaux, vedettes rapides 
d’intervention etc.) pour pouvoir agir en 
mer contre toute atteinte aux ressources 
biologiques naturelles du pays. 

L'importante étendue de la côte marocaine et 
des richesses halieutiques marocaines 
nécessitent des moyens tout aussi importants 
pour leur protection et sauvegarde. Et il 
importe de renforcer les moyens de contrôle 
aussi bien sur la côte qu'au large. 

 X X  2014 Autorités 
militaires 

DE, MJ 
MPM 

Département
s concernés 

74.Activer l'adoption du projet de la loi sur la 
pêche maritime. 

Certaines textes en instance d'adoption 
pourraient contribuer.  

X X   2008 MPM DE, ONG 
SP, MI, MJ 

Département
s concernés 
Secteur privé 

CT: Court Terme;        MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue; 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : GESTION RATIONNELLE DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 1.1 : Conserver en donnant la priorité à l’approche in situ 
75.Création d'un centre de cryoconservation Le besoin de conservation de ressources 

génétiques marines dans les conditions ex situ 
impose la création d'un centre de 
cryoconservation de ces ressources. 

 X   2010 MESRS MPM 
(INRH), 
MADR, MEF 
SP 

Département
s concernés 
et 
International 

76.Mise en place d'infrastructures et 
d'installations permettant à l'alose 
d'atteindre ses sites de fraie et, aussi,  
réaliser un programme de multiplication 
assistée de cette espèce. 

L'alose en tant qu'espèce amphihaline et, 
donc, en "partie marine" est très gravement 
menacée à cause de la surexploitation et  
diverses activités humaines en particulier les 
barrages et les pollutions ayant détruit son 
biotope,  

X    2008 M E MADR, MEF, 
MESRS, MPM 
(INRH), ONG 
Professionnel
s,  

Département
s concernés 
et 
International 

77.Mise en place d'installations permettant 
aux anguilles et leurs civelles la libre 
circulation entre la mer et les oueds et, 
aussi, réaliser des essais de reproduction 
de cette espèce 

L'anguille, espèce amphihaline aussi, subit les 
mêmes conséquences des mêmes causes 
que l'alose avec, en plus, un acharnement des 
pêcheurs sur ses stades juvéniles (civelles)  
très prisés. 

X    2008 M E MADR, 
MESRS, 
MPM, 
Pêcheurs, 
ONG 

Département
s concernés 
et 
International 

Orientation stratégique 1.2 : Intégrer conservation et utilisation durable de la Biodiversité 
78.Promouvoir l'investissement dans la 

qualité et la valorisation des produits de la 
pêche et la diversification des produits de 
la mer. 

L’ unanimité sur le fait que ce qui est prélevé 
actuellement menace la pérennité des 
ressources halieutiques, suggère le transfert 
des investissements pour augmenter l'effort de 
pêche vers des investissements de 
valorisation de la ressource. Améliorer la 
qualité des produits de la pêche et diversifier 
sa transformation constitue la meilleure 
valorisation et le meilleur garant pour son 
écoulement. 

X-C X X X  MPM MESRS, 
MADR, SP 

Département
s concernés 
et 
International 
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79.Promouvoir la consommation interne 
des ressources biologiques nationales. 

Changer les habitudes culinaires des 
marocains et alimenter les régions se trouvant 
à l'intérieur du pays par du poisson frais 
constitue un moyen parmi tant d'autres pour la  
valorisation des produits de la pêche et donc 
sa conservation. En effet, doter les populations 
de protéines hautement énergétiques et peu 
onéreuses, par exemple, est, sur le plan 
stratégique,  beaucoup plus valorisant que 
certaines industries de transformation. 

 X X  2012 MPM SP, Autorités 
locales 

Département
s concernés 
et 
International 

80-.Etablir et réaliser des programmes 
d’évaluation visant une meilleure 
connaissance des exploitations 
traditionnelles et artisanales de la diversité 
biologique marine marocaine. 

Même si des données existent sur les 
pêcheries au large des côtes marocaines, rien 
n’est, par contre, connu sur la frange la plus 
côtière et à l’intérieur des milieux saumâtres ; 
milieux qui sont très vulnérables et qui, de 
plus, sont soumis à une forte pression 
d’exploitation de la part des riverains. 

  X  2014 MESRS MPM, 
MADR, SP 

MPM, 
MADR, 
secteur privé 

Orientation stratégique 1.3 : Préservation des ressources génétiques 
81.Elaborer des programmes de suivi 

d'études morphométriques, pour toutes les 
espèces soumises à un élevage ainsi que 
pour les espèces sauvages exploitées.  

Les études morphométriques sont 
actuellement très utilisées dans le domaine de 
la surveillance génétique pour déceler 
d'éventuels changements génétiques aux 
niveaux des populations sauvages ou en 
bassins de culture. 

C X X  2014 MESRS MPM, 
MADR,  

MPM, 
MADR,  

82.Elaborer des programmes de suivi 
d'études immunologiques et 
d'électrophorèses des populations 
aquacoles. 

De temps à autre il est important de 
s'intéresser de plus près et d'affiner la 
surveillance des changements génétiques de 
certaines populations par des études plus 
poussées, immunologiques et par 
électrophorèse. 

C X   2009 MESRS MPM, 
MADR,  

MPM, 
MADR,  

83.Effectuer des recherches sur 
l'amélioration de la variabilité génétique 
des ressources aquacoles. 

La surexploitation des stocks sauvages et 
l'utilisation dans les sites aquacoles  suggèrent 
tous une réduction de la diversité ou une 
pollution génétique. Des recherches relatives à 
l'amélioration génétique permettrait peut être 
de pallier à certains problèmes de résistance à 
la pollution, au stress et à l'appauvrissement 
génétique. 

  X  2014 MESRS MPM, 
MADR, SP 

MPM, 
MADR, 
secteur privé 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET FORMATION 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 2.1 : Promotion de la recherche scientifique 

MICROORGANISMES  
84.Réaliser des recherches sur les bactéries 

et les virus marins. 
A l'exception des formes les plus répandues 
(streptocoques fécaux, etc.), c'est un groupe 
dont les caractéristiques systématiques, 
écologiques et sanitaires sont très peu  
connues dans notre pays. 

X-C  X  2014 MESRS MPM, MADR Départements 
concernés  

ALGUES  
85.Compléter l'inventaire systématique et 

écologique des algues benthiques et du 
phytoplancton. 

Nombreuses études ont porté sur les algues 
marines du Maroc (beaucoup moins sur les 
herbiers), mais ce sont des études qui ont 
porté sur des groupes limités (d'intérêt 
économiques) ou des régions limitées. Le 
phytoplancton compte parmi les moins 
connues des algues. 

X  X  2012 MESRS MPM Départements 
concernés  

86.Réaliser des recherches pour connaître 
les exigences écologiques du 
phytobenthos et son rôle potentiel. 

Connaître les exigences des nombreuses 
espèces d'algues benthiques des côtes 
marocaines permettrait de faire une sélection 
de celles qui se prêtent le mieux à 
l'exploitation, l'aquaculture, le repeuplement, 
etc. et, aussi, de connaître dans quelle 
mesure pourrait contribuer, chacun des 
groupes/espèces au développement socio-
économique de la région/pays. 

  X  2012 MESRS/
MPM  

MPM, SP MESRS/MPM, 
Secteur privé 

87.Approfondir les études sur le 
phytoplancton toxique déterminer les 
conditions de la prédiction.  

Le phytoplancton est une composante de 
l’écosystème marin très peu étudiée sur les 
plans systématique, écologique, 
biogéographique, etc. Certaines de ses 
espèces , toxiques, peuvent êtres pour les 
ressources biologiques marines (mollusques, 
poissons, etc.) et même pour la santé 
humaine. 

C     MPM 
(INRH) 

MESRS MPM,MESRS, 
SP 
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88.Etudier les potentialité de valorisation de 
certaines algues. 

Le Maroc dispose de près de 3500 km de 
côtes et sont rares les espèces d'algues qui 
sont exploitées alors qu'il y a des potentialités 
énormes pouvant contribuer au 
développement socio-économique du pays 
moyennant  une gestion rationnelle de ces 
ressources. 

 X   2008 MESRS MPM Départements 
concernés  

PHANEROGAMES MARINES  
89.Réaliser des recherches  sur les 

exigences écologiques des 
phanérogames marines des côtes 
marocaines et leur rôle dans le maintien 
de l'équilibre de l’écosystème côtier. 

Certaines phanérogames marines sont 
connues dans le monde pour leur rôle crucial 
en tant que source de nourriture, d'abris de 
frayères dans les zones côtières alors qu'en 
est-il au Maroc ?. Rien n'est pratiquement 
connu sur ce groupe de végétaux marins qui 
jouent certainement un rôle écologique très 
important surtout dans les milieux lagunaires 
et estuariens. 

 X   2010 MESRS MPM Départements 
concernés  

90.Elaborer des projets pilotes pour 
l’élevage des posidonies (Posidonia 
oceanica). 

 

L'herbier de posidonies qui, selon certaines 
informations, existait au Maroc, jouerait en 
Méditerranée le rôle que jouerait la forêt 
équatoriale dans le milieu terrestre. Cette 
espèce a actuellement disparu du Maroc. De 
nombreuses expériences de "plantations" se 
font dans certaines régions de la 
Méditerranée nord occidentale et le Maroc a 
besoin pour l'intérêt de sa biodiversité de 
tenter cette expérience également dans 
l'objectif de "rendre la vie" à certains 
écosystèmes "agonisants" telle que la lagune 
de Nador. 

 X   2009 MPM MESRS Départements 
concernés et 
International 

SPONGIAIRES  
91.Développer des recherches taxinomiques 

et écologiques sur les éponges du Maroc. 
Plus de 300 espèces d'éponges sont connues 
au Maroc dont nombreuses n'ont été 
identifiées que récemment au large des côtes 
marocaines. Cependant, absolument aucune 
étude sur les éponges côtières où elles sont 
les plus nombreuses. 

  X  2012 MESRS MPM Départements 
concernés  

Plan d'Action National sur la Biodiversité



 54

92.Elaborer des projets de prospection 
visant la détermination de stocks 
spongifères . 

Les spongiaires, dans certains pays 
contribuent à la promotion socio-économique 
du secteur maritime, la création d'emplois, 
etc. Au Maroc, absolument rien n'est connu 
sur l'existence de ces stocks, leurs tailles, etc. 

 X   2008 MPM MESRS, M 
E 

Départements 
concernés  

CNIDAIRES/CTENAIRES  
93.Compléter les listes systématiques et 

préciser l'écologie des coraux des côtes 
marocaines. 

Rien n'est actuellement connu sur les 
conditions de vie de divers coraux du Maroc, 
sachant que même pour le corail rouge, on ne 
dispose de pratiquement aucune donnée 
écologique; pourtant c'est une espèce 
exploitée, surexploitée même. 

  X  2012 MESRS MPM Départements 
concernés  

94.Etudier la biologie et la dynamique des 
populations des coraux et en particulier 
les coraux noirs. 

Pour de nombreuses espèces exploitées, très 
peu de données sont disponibles sur la 
dynamique de leurs populations; pourtant les 
informations fournies par les études 
dynamiques sont déterminantes pour la 
gestion rationnelle de toute espèce vivante.. 
Pour celles accidentellement exploitées, la 
dynamique renseignera sur l'impact de ces 
pêcheries accidentelles alors que celle des 
"potentiellement exploitables"  permettraient 
de faire des prévisions pour une meilleure 
gestion de ces ressources. 

  X  2014 MESRS  MPM/ MADR Départements 
concernés et 
International 

ECHINODERMES  
95.Elaborer des projets de recherche 

taxonomiques sur les échinodermes du 
Maroc . 

Rien n'est pratiquement connu sur les 
échinodermes du Maroc à part quelques 
études très anciennes ayant échantillonné 
certains points des côtes marocaines. 
Pourtant c'est un groupe qui comporte aussi 
bien des espèces comestibles de grande 
valeur marchande et aussi des formes très 
nuisibles pouvant causer de grands dégâts 
dans les parcs aquacoles. 

 X   2009 MESRS MPM Départements 
concernés  

96.Etudier la biologie et le stock  populations 
des échinides et des holothurides et des 
astérides. 

L'exploitation rationnelle des échinodermes 
d'intérêt économique (échinides, holothurides, 
etc.) et la lutte contre les formes  nuisibles 
(astérides) dépend étroitement des 
informations sur la biologie, l'écologie, la 
dynamique, etc.  

  X  2014 MESRS MPM  Départements 
concernés  

Plan d'Action National sur la Biodiversité



 55

MOLLUSQUES  
97.Compléter l'identification des bivalves. Le Maroc comporte un grand nombre de sites 

aquacoles et il importe, pour des projets 
d'investissements en matière d'élevage des 
mollusques (pour des fins de production ou de 
repeuplements), de connaître les sites qui 
présentent les conditions optimales pour 
mener à bien ces activités aquacoles 

 X   2009 MPM MESRS, 
MADR 

Départements 
concernés et 
International 

98.Réaliser des recherches pour une 
meilleure valorisation des produits de la 
pêche. 

Une grande partie des pêcheries est expédiée 
à l'état brut sans la moindre valorisation; alors 
qu'avec une valeur ajoutée, notre pays 
pourrait mieux vendre son produit et mieux 
valoriser ses ressources halieutiques qui, de 
plus, sont arrivées pratiquement à leur 
maximum d'exploitation. L'augmentation des 
recettes devrait donc provenir d'autres 
approches que l'augmentation des captures. 

C X X  2008 MPM MESRS, 
MADR 

Départements 
concernés et 
International 

ANNELIDES/SIPUNCULIDES  

99.Etudier la biologie et la dynamique de 
populations d'annélides et sipunculides 
exploitées localement et de leurs 
peuplements associés. 

Actuellement, aucune donnée n'est disponible 
sur la dynamique des annélides polychètes et 
des sipunculides prélevés sur les plages et 
qui sont vendus en tant qu'appât. Certaines 
de ces espèces sont très prisées et, par 
conséquent, très exploitées.  Connaître leurs 
dynamiques permet de mieux gérer leurs 
populations et leurs peuplements.  

X X   2008 MESRS MPM Départements  
concernés 

100.Etudier l’impact de l’utilisation des 
méthodes traditionnelles chimiques, 
toxiques, pour l’extraction des 
polychètes, sur les peuplements 
benthiques, sur les autres espèces 
associées et sur l’environnement côtier 
en général.   

Dans certains cas, les ramasseurs des 
annélides (et des sipunculides), pour extraire 
les animaux de leurs tubes, utilisent des 
produits chimiques qui, selon les pêcheurs 
sont hautement toxiques, et il importe de 
connaître l'impact de ces produits sur les 
peuplements benthiques et, aussi, sur la 
reconstitution des populations de l'espèce 
concernée. 

X X   2008 MESRS MPM Départements  
concernés 
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101.Etudier l’impact du parasitisme par le 
genre Polydora et des autres parasites 
sur la productivité des huîtres. 

Les Polydora, avec d'autres ravageurs des 
mollusques font parfois des ravages dans les 
parcs ostréicoles. Toute stratégie de 
développement devrait tenir compte d'une 
stratégie de lutte qui, elle même dépend de 
l'information disponible sur les conditions et 
l'ampleur des dégâts causés par les espèces 
de ce genre. 

X X   2007 MPM  MESRS Départements  
concernés, 
Secteur privé 

CRUSTACES  

102.Réaliser des recherches systématiques, 
écologique et dynamique des copépodes 
et du zooplancton. 

On commence à peine à connaître plus ou 
moins les copépodes des côtes marocaines; 
mais des efforts doivent être fournis pour 
cerner la systématique et l'écologie de ce 
groupe surtout qu'il s'agit d'un groupe de la 
très haute importance écologico-économique 
puis que de très nombreuses richesses 
halieutiques nationales dépendent des 
copépodes et à moindre degré des autres 
composantes du zooplancton, dans leur 
chaîne trophique. 

  X  2012 MESRS MPM Départements  
concernés 

103.Parfaire des études sur la biologie et la 
dynamique de l’espèce Pollicipes 
cornucopia. 

C'est un crustacé très exploité et très prisé sur 
le marché espagnole et pour laquelle il 
n'existe pratiquement aucune étude ni 
écologique, ni dynamique ni même socio-
économique. 

 X   2008 MESRS MADR, 
MPM,   

Départements  
concernés 

 
104.Etudier la dynamique et les moyens de 

lutte contre les crustacés parasites 
nuisibles pour d’autres ressources 
marines (poissons et crustacés). 

 
De nombreux crustacés parasites affectent 
les poissons et les mollusques aussi bien des 
populations sauvages des côtes marocaines 
que celles soumises à des activités 
aquacoles. Une meilleure connaissance de la 
biologie et de la dynamique de ces espèces 
permettrait de mieux lutter contre leurs 
impacts.  

   
X 

  
2014 

 
MESRS  

 
MPM  

 
Départements  
concernés, 
secteur privé 
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TORTUES  
 
105.Etudier l'écologie et la dynamique des 

populations de l’espèce la plus capturée 
au Maroc (Caretta caretta). 

 
Caretta caretta est très fréquemment 
capturée, accidentellement, dans les filets des 
pêcheurs et parfois non remise au milieu. Ces 
captures assez importantes (avec celles des 
autres pays) pourraient compromettre 
considérablement l'avenir de cette espèce 
dans la Méditerranée. 

  
X 

   
2009 

 
MPM  
 

 
MESRS 

 
Départements 
concernés et 
International 

106.Créer un réseau national pour le 
recensement, la surveillance des tortues 
et l'identification d'éventuels sites de 
pontes. 

Conserver une espèce suggère des 
information précises et actualisées et, par 
conséquent, une surveillance continue surtout 
quand il s'agit d'un groupe, tel que les tortues 
marines, difficile à échantillonner et peu 
abondant. 

C X   2007 MPM  
 

MESRS Départements 
concernés et 
International 

 
107.Elaborer un projet de recherche relatif à 

la faisabilité d’installation d’un centre 
pilote de soins des tortues  marines dans 
le sud du Maroc (Dakhla). 

 
Il n'est pas rare que des tortues marines 
soient remontées dans des filets de pêcheurs, 
blessées par les hélices des bateaux  ou 
affectées par des parasites et des maladies. 
La mise en place d'un centre de soins est de 
nature à protéger ces espèces, peu 
fréquentes, peu abondantes et partout 
menacées. 

 
X 

 
X 

   
2009 

 
MPM  

 
MESRS, 
MADR 

 
Départements 
concernés et 
International 

MAMMIFERES          
108.Créer un réseau national pour le 

recensement et la surveillance des 
mammifères marins. 

Les mammifères marins des côtes 
marocaines restent encore relativement peu 
connus. Des groupements de scientifiques 
s'intéressant à ce groupe existent mais 
manquent de coordination et d'harmonisation 
de programmes et d'actions. Un "réseau 
national sur les recensements des 
mammifères marins" pourrait mieux aider à 
une meilleure connaissance de ces éléments 
importants de la biodiversité nationale. 

C X   2007 MPM  
 

MESRS Départements 
concernés et 
International 
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109.Elaborer un projet de recherche 
pluridisciplinaire sur le dauphin bossu 
dans la baie de Dakhla et ses environs. 

Les côtes sahariennes constituent la limite 
nord de la distribution très restreinte de cette 
espèce et sur l'écologie et la dynamique de 
laquelle aucune information n'est disponible. 

 X   2008 MESRS MPM  Départements 
concernés  

110.Effectuer  des recherches écologiques 
sur la baie de Cintra en tant que site 
potentiel de la reproduction de la baleine 
franche. 

La baie de Cintra a été un site de 
reproduction de la baleine franche, éteinte de 
nos côtes ; elle reste potentiellement apte à 
abriter cette espèce et bien d'autres 
mammifères et tortues. Mieux connaître cette 
baie permet d'éliminer les nuisances 
s'opposant à la remise en place de ces 
espèces. 

 X   2010 MESRS MPM  Départements 
concernés 

111.Elaborer un projet de recherche relatif à 
la faisabilité d’installation d’un centre de 
soins des mammifères marins dans le 
sud du Maroc (Dakhla). 

Rien que la situation actuelle du phoque 
moine mérite la mise en place d'un centre 
pour sa surveillance et son étude. Et si ce 
centre pourrait servir également pour 
s'occuper d'autres mammifères, un pas géant 
sera franchi dans la conservation de ce 
groupe dont la majorité de ses espèces est 
menacée à l'échelle mondiale. 

X X   2009 MPM  MESRS, 
MADR 

Départements 
concernés et 
International 

POISSONS  

112.Réaliser des études de faisabilité sur la 
mise en élevage de toutes les espèces 
de grandes exploitations et pour les 
espèces menacées et vulnérables. 

Des espèces surexploitées actuellement 
seront probablement menacées  
ultérieurement ou, du moins, appauvries 
génétiquement. Maîtriser la connaissance de 
leurs cycles de développement et de leur 
élevage donnerait plus de chance aux 
gestionnaires de pouvoir assurer leur 
pérennité. 

  X  2014 MPM  MESRS, 
MADR 

Départements 
concernés et 
International 

AUTRES GROUPES 
(Platelminthes, Nématelminthes, 

etc.) 

 

113.Développer des recherches 
systématiques et écologiques, visant  
une meilleure connaissance des 
peuplements des plathelminthes, 
Némathelminthes, etc., des côtes 
marocaines. 

Les autres groupes systématiques sont très 
peu étudiés et, pour avoir une idée précise 
sur l'ensemble des composantes de la 
biodiversité marocaine, il s'impose des études 
systématiques et écologiques de ces groupes.  

  X  2014 MESRS MPM Départements 
concernés et 
International 

Plan d'Action National sur la Biodiversité



 59

MILIEUX          

114.Approfondir des programmes de 
recherches pluridisciplinaires sur tous les 
milieux lagunaires et en particulier ceux 
les plus touchés par les activités 
humaines dont la lagune de Nador, de 
Oualidia-Sidi Moussa et de Merja Zerga 
pour le repeuplement de ces milieux. 

Les milieux lagunaires sont très connus pour 
être des lieux de reproduction/croissance-
grossissement d'espèces marines. Ils sont 
également considérés comme des nurseries 
naturelles comportant, en plus, d'importants 
gisements de ressources biologiques littorales 
(crevettes, coquillages, etc.). Préserver ces 
milieux, en particulier ceux les plus affectés 
par les activité humaines, nécessite tout 
d'abord des connaissances approfondies sur 
les structures, les interactions et le 
fonctionnement de leurs compartiments 
biotiques. Les caractéristiques hydrologues 
des milieux lagunaires sont souvent très 
propices aux activités aquacoles, mêmes 
celles relatives à des espèces franchement 
marines. Des interventions aquacoles sur des 
formes effectivement ou potentiellement 
menacées permettraient d'avoir les 
informations et les outils de base pour faire 
face à d'éventuelles raréfaction 
(surexploitation, pollution, etc.). 

  X  2014 MPM  MESRS, 
MADR 

Départements 
concernés, 
sociétés 
privées et 
International 

115.Développer des programmes de 
recherche pluridisciplinaires pour définir 
les caractéristiques écologiques des 
grandes plages sableuses. 

Les plages marocaines, partie intégrante de la 
biodiversité côtière marocaine pourraient 
jouer également un rôle très important dans le 
développement socio-économique régional et 
national moyennant des plans de gestion 
rationnelle et des investissements en moyens 
matériels et humains. C'est donc un 
patrimoine qu'il faut préserver et donc 
connaître dans ses plus petits détails. 

  X  2014 MESRS MI Départements 
concernés  

Plan d'Action National sur la Biodiversité



 60

116.Elaborer des programmes de recherche 
sur  divers écosystèmes du large et leur 
diversité biologique. 

Les études relatives à la faune et la flore 
marines des eaux du large du Maroc sont très 
peu nombreuses.  C'est une zone qui, malgré 
ses grandes richesses halieutiques reste très 
peu connue sur le plan biodiversitaire. La 
connaissance de diverses composantes de 
cette biodiversité contribuerait certainement à 
une meilleure connaissance des richesses 
halieutiques que ces zones comportent. 

 X X  2014 MESRS MPM Départements 
concernés et 
international 

Orientation stratégique 2.2 : Gestion de l’information scientifique 
117.Editer une revue scientifique sur les 

sciences marines. 
La création d'une revue scientifique sur les 
sciences de la mer pourrait aider en partie, à 
la diffusion de l'information sur les recherches 
effectués par les scientifiques et encourager 
ces derniers ainsi que les étudiants-
chercheurs à produire et à publier. 

X    2008 MESRS MPM, 
MADR, DE, 
ME 

Départements 
concernés 

118.Valoriser les résultats et les produits de 
la recherche scientifique 
(océanographiques, physiologiques, 
biochimiques, vétérinaires, écologiques, 
etc.) pouvant avoir un impact sur 
l'amélioration des connaissances et la 
gestion de la diversité biologique marine 
nationale. 

Si des investigations sont faites et des 
moyens matériels et humains utilisés dans un 
projet de recherche donné c'est pour élucider 
une problématique donnée et pour que ses 
résultats soient utilisés; or la quasi-totalité des 
travaux réalisée n'est pas valorisée et, 
souvent, n'est même pas connue. Ceci 
constitue une perte considérable des moyens  
et de temps. 

C     MPM MESRS, 
MADR, SP 

Départements 
concernés, 
secteur privé 
et 
international 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : AQUACULTURE 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 3.1: Développer l’aquaculture de production 
119.Réaliser un projet pilote pour le 

développement de l'aquaculture des 
oursins particulièrement dans les sites 
disposant d'une unité d'algoculture. 

Les oursins sont des espèces de haute valeur 
commerciale qu'il possible de rentabiliser  par 
des activités aquacoles.  Leur abondance sur 
les côtes marocaines y prouve l'existence de 
conditions abiotiques favorables. Les oursins 
prolifèrent également dans des zones de 
cultures d'algues et deviennent prédominants 
dans ces exploitations d'où l'intérêt de lier ces 
deux types d'activités.  

  X  2012 MPM MESRS, 
MADR, SP 

Départements 
concernés et 
International 

120.Réaliser un projet pilote pour le 
développement de l'aquaculture des 
holothurides. 

Les holothuries commencent a être 
"nettoyées" de certains sites marocains. Une 
meilleure connaissance de leurs exigences 
écologiques et une maîtrise de leur 
multiplication assistée et de leur cycle de 
développement permettrait, d'une part, d'en 
augmenter la production et, d'autre part, de 
conserver les populations sauvages. 

 X   2007 MPM 
(INRH) 

MESRS, 
MADR, 
IAV, 
SP,ONG 

Départements 
concernés et 
International 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : SENSIBILISATION ET EDUCATION 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 4.1 : Renforcement des programmes de sensibilisation 
121.Elaborer un guide éco-touristique pour 

chacun des SIBE's, réserves biologiques 
et parcs nationaux littoraux proposés par 
l'étude des Aires Protégées et par l'Etude 
Nationale sur la Biodiversité. 

Chacun des SIBE est, en principe, un site 
comportant des espèces ou un paysage à protéger.  
Promouvoir le tourisme écologique dans ces zones 
nécessite un minimum d'explications pour 
d'éventuels visiteurs. 

 X   2009 DE MPM, 
MESRS, 
MADR, 
MT, MI, 
ONG 

Département 
concerné 

122.Produire des documentaires 
scientifiques audio-visuels sur les 
ressources biologiques marines du 
Maroc, les moyens de leur exploitation 
rationnelle et les moyens de leur 
conservation. 

Il n'y a pas mieux que des illustrations "nature" pour 
apprécier à sa juste valeur l'importance de chacune 
des composantes de la biodiversité marine 
nationale. De plus, pour l'écosystème marin, 
l'inaccessibilité du milieu suggère d'amener ces 
images jusqu'aux groupements-cibles, ce qui ne 
peut être fait que par des documentaires audio-
visuels. 

 X X  2012 DE MPM, 
MESRS, 
MADR, 
MT,  Mco, 
MI, ONG 

Département 
concerné 

123.Elaborer une brochure sur l'intérêt 
socio-économique de la diversité 
biologique marine nationale, destinée aux 
décideurs et aux instances nationales et 
internationales.  

Les décideurs ont également besoin d'informations 
précises leur permettant de prendre les décisions 
adéquates en temps opportun. 

 X   2006 DE MPM, 
MESRS 

Département 
concerné 

124.Renforcer et soutenir le rôle des ONG 
dans la prise de conscience, chez le 
grand public, de la composante de la 
biodiversité marine. 

Le rôle des ONG est très important dans 
l'information et la sensibilisation des populations, 
surtout utilisatrices de ressources naturelles. Très 
rares sont les ONG couvrant l'environnement marin 
et il est important d'en encourager la création pour 
assister les gestionnaires/décideurs à atteindre leurs 
objectifs en matière de sensibilisation-éducation.  

C     ONG DE, 
MADR, 
MPM, 
MEF,  

Département 
concerné 
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Orientation stratégique 4.2: Réalisation de programmes éducatifs relatifs à la conservation et l’utilisation 
durable de la Biodiversité marine 

125.Multiplier les aquariums y instituer des 
activités et animations éducatives sur 
l'environnement dont, entre autres, la 
biodiversité marine. 

Dans un domaine aussi inaccessible que la mer, 
des illustrations in life ne peuvent se faire qu'à 
travers des aquariums où sont présentées des 
espèces vivantes et où sont données des 
informations sur les éléments à conserver. 

 X   2014 MPM MI, DE, 
ONG 

Département 
concerné 

126.Créer un Muséum National de la Mer et, 
des musées régionaux dans les 
principales régions et y créer des activités 
socio-culturelles. 

Pour un pays disposant d'un espace maritime aussi 
vaste que celui du Maroc, un Muséum sur les 
sciences de la mer est un outil précieux pour 
stocker, gérer, étudier et  analyser  des collections 
relatives aux ressources marines et au patrimoine 
vivant ; mais aussi pour archiver l'histoire maritime 
de notre pays. 

 X X  2014 MESRS Mcu, 
MPM, 
MADR, 
MI, SP, 
ONG 

Département 
concerné, 
secteur privé 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 6 : COOPERATION INTERNATIONALE 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 6.1 Renforcement des liens de coopération sur la biodiversité entre le Maroc et les 
autres pays et organismes internationaux 

127.Proposer et soutenir financièrement la 
participation d’experts marocains dans 
toutes les manifestations, actions, 
programmes et organes internationaux, 
en particulier ceux chargés de la 
planification, la gestion et la prise de 
décision internationale sur la diversité 
biologique marine. 

La participation des nationaux à des 
manifestations internationales sur divers aspects 
de la biodiversité. ne peut que renforcer leurs 
expériences/ capacités et faire bénéficier le pays 
de cette expérience. 

C 
 
 

    DE MESRS, 
MADR, 
MAEC 

Départements 
concernés et 
International 

128.Elaborer des programmes de 
coopération, pour l’échange 
d’informations, de formations et 
d’expériences avec d’autres pays et  ce 
dans l’objectif de renforcer les capacités 
nationales en matière de gestion de la 
biodiversité marine et de la recherche en:  
- systématique ; - restauration et 
réhabilitation des espèces et des 
espaces ; - aquaculture ; gestion des 
ressources marines. 

La recherche scientifique nationale en matière de 
biologie marine est très lacunaire dans certains 
domaines et pour pouvoir mieux comprendre le 
fonctionnement de cette biodiversité marine 
nationale, pour mieux la conserver et mieux la 
protéger, il est important de former des 
spécialistes dans certains domaines dans le 
cadre de coopération. 

C     MESRS DE, MPM, 
MADR, 
MAEC 

Départements 
concernés et 
International 

129.Organiser et participer à des rencontres 
internationales sur la biodiversité 
marines. 

La participation à des manifestations scientifiques 
nationales et internationales est l'un des moyens 
pour actualiser ses connaissances et son 
expérience et, surtout, pour développer des liens 
de coopération scientifiques pouvant aboutir à 
des projets d'intérêt commun. 

C     DE MESRS, 
MPM, 
MADR, 
ONG, SP, 
etc. 

Départements 
concernés et 
International 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 

Plan d'Action National sur la Biodiversité



 65

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE A 
 

ACTIONS PRIORITAIRES 
 
 
 
 
 
 
 

ABBREVIATIONS 
  

DE: Département de l'environnement, MEF: Ministère délégué chargé des Eaux et Forêts, MA: Département 
de l'Agriculture, MAE: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, MC: Ministère de la Culture et de 
la Communication, MICEM: Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Energie et des Mines, MCO:  
Département de la Communication, MEN: Ministère de l'Education, ME: Ministère de l'équipement, MEN: 
Ministère de l'Education Nationale, MESRS: Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique et du Secrétaire d'Etat chargé de la Recherche scientifique, MEFT: Ministère de l'Economie, des 
Finances et du Tourisme , MI: Ministère de l'Intérieur et les Collectivités locales, MT: Département du 
Tourisme, MJ: Ministère de la Justice , MPM: Ministère des Pêches maritimes MS: Ministère de la Santé, ONG: 
Organisations Non Gouvernementales, OMS: Organisation mondiale de la santé, SP: Secteur prive, MJS: 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, AM: Autorités Militaires, MATUHE: Ministère de l'Aménagement du 
Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et l'Environnement ; Ur : Urgente ; CT : Court Terme ; MT : Moyen 
Terme ; LT : Long Terme. 

 
 

PLAN D’ACTION POUR LA CONSERVATION ET 
L’UTILISATION DURABLE DE 

 LA BIODIVERSITE DES ZONES HUMIDES 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : AMELIORATION DES CONNAISSANCES 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 1.1 : Promotion de la recherche scientifique 

1.Inventaire typologique et cartographique 
par région, des zones humides du pays. 

Malgré le grand nombre de travaux effectués sur les 
zones humides, le gestionnaire manque encore 
d'outils scientifiques et d'éléments déterminants 
pour établir, pour chacune des zones humides, un 
plan de conservation et de gestion durable. 
Nombreuses de ces études sont, en effet, 
consacrées à des typologies et des analyses 
autoécologiques, mais très rares sont celles qui 
traitent de la biodiversité au sens strict du terme, 
autrement dit, les composantes menacées, 
endémiques, rares, les mesures de conservations, 
etc. et qui sont des éléments importants pour 
l'élaboration de plans de gestion. C'est également 
une priorité pour la majorité des spécialistes 
nationaux sur les zones humides marocaines. 

U    2007 MEF DE, 
MESRS, 
ME, ONG 
 

Départements 
concernés et  
Internationale
s (MedWet, 
PNUE, etc.) 

2.Réaliser, en toute priorité, un catalogue 
raisonné et des cartes de distribution 
actualisées des espèces rares, 
endémiques et menacées. 

Avec les particularités climatiques du Maroc, la très 
forte pression exercée sur les eaux douces, élément 
vital pour les espèces et les écosystèmes de la 
majorité des zones humides ainsi que  les fortes 
charges polluantes déversées dans ces dernières, la 
liste des espèces menacées ne fait que s'allonger et 
les dégâts en matière de biodiversité ne font que 
s'alourdir et avec une vitesse telle que toute 
tentative de réparation ne peut se faire que s'elle est 
précédée d'une actualisation des données relatives 
aux éléments vulnérables de ces zones humides et, 
en particulier, d'une mise au point chorologique des 
différentes espèces et écosystèmes menacés. 
 

    2007 MEF DE, MA, 
MPM, 
MESRS, 
ONG 
 

Départements 
concernés, 
fonds 
internationaux 
(PNUD, 
MedWet, etc.) 
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3.Entreprendre des études en vue de définir 
la structure, le fonctionnement et l'état des 
zones humides nationales d'intérêt majeur. 

 

Faute de moyens, il est primordial de s'intéresser 
dans un premier temps aux zones humides d'intérêt 
majeur par leur richesse, leur importance socio-
économique, écologique et scientifique, sites 
majeurs du pays en donnant la priorité aux sources, 
aux cours d'eaux froids d'altitudes, aux eaux 
phréatiques, aux ruisseaux temporaires de 
montagne, aux rivières chaudes, aux lacs et mares 
naturels, aux lagunes et aux estuaires. 

 X X  2008 MESRS DE, MEF, 
MPM, ME, 
ONGs 

Départements 
concernés et 
Internationale 

4.Elaborer et réaliser des projets de 
recherche pour préciser les impacts de 
diverses activités humaines sur les zones 
humides marocaines 

La majorité des zones humides du Maroc souffrent 
de l'impact des activités anthropiques tels que les 
prélèvements d'eau douce (potable ou d'irrigation), 
les polluants, la surexploitation, etc., Cependant, 
très peu de données existent sur l'ampleur de ces 
impacts (nombre d'espèces disparues, taux de 
prélèvements des ressources biologiques ou d'eaux, 
état actuel du milieu par rapport à l'état initial ou 
l'état critique, etc.). Il manque ainsi des informations 
indispensables pour  d'éventuels programmes de 
réhabilitations / restaurations  et pour l'estimation 
des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces 
objectifs. 

 X X  2010 MEF MESRS, 
DE, ME, 
MI, SP 

départements, 
concernés, le 
secteur privé 
et 
Internationale 

5.réaliser un catalogue raisonné et critique 
ainsi que des cartes de répartition de 
diverses espèces de poissons d'eaux 
douces et saumâtres du Maroc, en 
particulier celles menacées. 

Pourquoi les poissons des eaux douces seraient ils 
prioritaires ? parce que ce sont tout d'abord des 
formes d'intérêt socio-économique et souffrent d'une 
surexploitation; puis, les poissons sont également, 
pour leur grande majorité menacés, à cause des 
profondes perturbations de leurs habitats (drainage, 
barrages, captage de sources, pollution, etc.). De 
plus, les eaux intérieures marocaines, comportent 
11 espèces endémiques, et constituent un 
patrimoine génétique ichtyologique important qu'il 
faut préserver par tous les moyens.  

U    2006 MA DE, MPM, 
MESRS, 
MEF 

Départements 
concernés 

6.Etudier l’impact des zones humides 
artificielles (barrages, rizières, canaux 
d’irrigation, etc.) sur la biodiversité. 

Devant les impacts humains et aléas climatiques, 
les zones humides artificielles constituent de 
nouveaux habitats de remplacement et recrutement 
de plusieurs espèces. En plus de ce rôle de 
maintien de l'équilibre écologique, l'impact des 
zones humides artificielles sur la biodiversité 
nécessité d'être évalué à travers la mise en place de 
programmes de suivi et de recherche. 

C  X  2010 MESRS DE, EF, 
ONG, ME, 
Larates, 
etc. 

National et 
international 
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7.Concevoir et mettre en œuvre des 
programmes de suivi et de recherche de 
l’avifaune aquatique et surtout en période 
de nidification. 

L'avifaune aquatique représente un des indicateurs 
des milieux naturels; leur étude améliore notre vision 
écosystémique des zones humides. De plus le 
Maroc abrite plusieurs espèces remarquables  

C  X  2010 MESRS DE, EF, 
ONG, 
Larates, 
etc. 

National et 
international 

8- Réaliser des programmes de recherche 
sur la microflore cryptogamique fossile et 
actuelle des zones humides et exploiter les 
espèces à haute valeur ajoutée. 
 

L'intérêt écologique et socio-économique de la 
microflore cryptogamique (algues, champignons, 
Bryophytes) des zones humides, l'étude nationale 
sur la biodiversité des eaux douces n'apporte que 
très peu de données sur ces compartiments 
biotique. Pourtant la microflore aquatique constitue 
non seulement le maillon de base de la chaîne 
trophique mais également une composante 
importante de la biodiversité des zones humides et 
une ressource biologique à valoriser. 

  X X 2012 MESRS MA, MPM, 
DE, MEF 

départements, 
concernés, le 
secteur privé 
et 
Internationale 

9.réaliser des programmes de recherche 
systématiques, écologiques, et socio-
économiques sur la flore des zones 
humides marocaines. 

 

L'analyse de la bibliographie relative aux zones 
humides nationales montre que très rares sont les 
études qui traitent des espèces végétales de ces 
zones, de leurs écologies, leurs intérêts socio-
économiques, etc. Pourtant, elles constituent la 
base du régime alimentaire du cycle de la vie de ces 
écosystème et qu'elles contribuent pour une bonne 
part dans la stabilité socio-économique (nattes, 
pâturage, etc.) des populations riveraines  

  X X 2012 MESRS MA, MPM, 
DE, MEF 

départements, 
concernés, le 
secteur privé 
et 
Internationale 

10.Développer les recherches sur les milieux 
aquatiques souterrains et leur interface 
avec les eaux de surface. 

Le Maroc est l'un des rares pays où la biodiversité 
des eaux souterraines est relativement bien connue, 
le taux d'endémisme est trop élevé, la majorité des 
espèces connues à ce jour sont nouvelles pour la 
science. La priorité clairement soulevée est la 
nécessité d'analyser les phénomènes biologiques, 
micro biologique et faunistique. 

 X X  2012 MESRS MS, MA, 
DE 

départements, 
concernés, 
Internationale 
(OMS, PNUD, 
etc.) 

Orientation stratégique 1.2 : Gestion de l'information scientifique  

11.Créer et tenir à jour une base de données 
sur la biodiversité des zones humides. 

La base de données créée dans le cadre de l'Etude 
Nationale sur la Biodiversité avec celles de diverses 
institutions, pourrait constituer une "Base de 
Données Nationale" utilisant toutes ces informations 
sectorielles dans un cadre défini de coopération et 
de coordination des efforts pour la conservation et 
l'utilisation durable des zones humides nationales. 

 X   2007 MEF/DE DE, 
MESRS, 
MA, 
ONG's, 
ME, MI. 

Départements 
concernés, 
Internationale 
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Orientation stratégique 1.3: Formation de chercheurs et de techniciens spécialisés 

12.Mettre en oeuvre la formation de 
scientifiques systématiciens-écologistes . 

Pour de nombreux groupes systématiques (algues, 
spongiaires, cnidaires,  plathelminthes, etc. les 
compétences nationales sont peu nombreux ou 
inexistants.  Pourtant ce sont des groupes qui, 
malgré qu'ils sont peu représentés sur la plan 
numérique, ils ont leur importance écologique et leur 
rôle à jouer dans l'équilibre de leurs écosystèmes 
respectifs. 

 X X  2012 MESRS/
MA 

MPM, 
MEF 

 

13.Normer des spécialistes dans le domaine 
de la conservation / restauration / 
réhabilitation des zones humides. 

Même si un grand nombre de références a été 
recensé sur les zones humides continentales, ce qui 
témoigne de l'existence de moyens humains non 
négligeables dans ce domaine. Pour la mise en 
application des résultats de ces recherches en vue 
d'assurer la protection et l'utilisation durable des 
ressources naturelles des zones humides, il est 
nécessaire de former les compétences requises 
dans les domaines de la gestion, de la réhabilitation 
et de la restauration des zones humides. 

 X X  2012 MESRS/
MA 

MPM, 
ONG, 
DE, 
MEF, 
ME 

 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : CONSERVATION ET GESTION RATIONNELLE DE 
LA BIODIVERSITE DES ZONES HUMIDES 

 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenai
res Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 2.1:  Faire participer les populations locales dans les processus de conservation. 
14.Intégrer la protection des zones humides 

dans tous les plans locaux, de gestion et 
de développement.  

L'un des moyens de faire engager les populations 
locales, à travers leurs représentants locaux dans 
les processus de conservation, est de s'assurer que 
tous les nouveaux plans locaux tels que les plans de 
gestion des ressources, ceux de la gestion des 
bassins hydrographiques, ceux de l'utilisation des 
sols, les plans de gestion des habitats, etc.  
comportent des mesures de protection et de remise 
en état des zones  humides. 

C     MI MA, 
MPM, 
ME, 
MICEM, 
, ME, 
MA, DE 

Départements 
concernés 

15.Renforcer la participation des populations 
et des collectivités locales dans la 
conception et la réalisation des plans de 
gestion pour la conservation des zones 
humides.  

Pour toutes les zones humides ou, à défaut de 
moyens, pour celles les plus menacées, il est 
primordial d'inviter les populations locales, à travers 
leurs élus, les usagers, les industriels, les 
agriculteurs, etc; à se concerter et résoudre les 
conflits d’usage, pour concevoir et mettre en place 
des plans de gestion et d'aménagement tenant 
compte, d'une part, de leurs besoins et, d'autre part, 
de la nécessité, pour leur propre bien et intérêt, de 
conserver les caractéristiques écologiques de leurs 
zones humides et leurs biodiversités. Il s'agit 
également d'approuver, ensemble, des schémas 
d’aménagement des fleuves et rivières et 
d'approuver également les moyens de financement 
de ces opérations. Toutes les possibilités devraient 
être envisagées y compris celles foncières, 
contractuelles, etc. Il s'agit donc, d'engager et inciter 
les concernés dans les processus de conservation 
depuis la conception des plans jusqu'à leur 
réalisation. 

C     MEF MA, 
MPM, 
MC, 
MESRS, 
ONG's, 
ME, DE, 
MT, MI 

Départements 
concernés 
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16.Intégrer la composante locale dans tous 
les schémas directeurs de développement 
et de conservation de la biodiversité. 

Faire adhérer les populations locales dans la 
conception des plans de gestion et de 
développement des zones humides  c'est un grand 
acquis pour le décideurs/gestionnaires dans leurs 
investigations de conservation et de rationalisation 
de la gestion de la biodiversité. 

C     MATUHE MI, 
MPM, 
MA, 
MICEM, 
ME,  

Départements 
concernés, 
organismes 
internationaux 

17.Renforcer les capacités 
organisationnelles des populations 
locales, notamment via les corporations et 
les coopératives. 

L'organisation des usagers en associations, 
coopérations, etc. est de nature à faciliter la prise de 
décision relative à la conservation des zones 
humides et, surtout, à responsabiliser les 
populations dans le sens de la protection de ces 
écosystèmes et leurs ressources exploitables. 

C     MATUHE MI, 
MPM, 
MA, 
MICEM, 
ME,  

Départements 
concernés, 
organismes 
internationaux 

Orientation stratégique 2.2:  Elaborer des banques de projets incitatifs pour les populations locales. 

18.Promouvoir et créer des activités éco-
touristiques et sportives valorisantes dans 
les zones humides. 

 

De nombreux sites humides comportent des 
richesses biologiques et paysagères particulières qui 
méritent d'être valorisées dans un cadre éco-
touristique adéquat. La baie de Dakhla, disposant 
d'un immense potentiel biologique et paysager, avec 
des espèces très diversifiées, des milieux 
subaquatiques encore sauvages et surtout un cadre 
exotique, est un exemple idéal pour illustrer la 
pertinence de ce genre d'actions susceptibles de 
promouvoir le tourisme écologique et scientifique. 

 X X 
 

X 2014 
 

MJS/MT MPM, 
MA, 
MESRS, 
MI, 
ONG's, 
MEN, 
SP, 
MPM, 
MI, MT,  

Départements 
concernés, 
Organismes 
internationaux 

19.Promouvoir, soutenir et organiser les 
activités relevant d'un savoir faire local 
non destructif de la biodiversité. 

  

Les richesses biologiques de nombreuses zones 
humides jouent un rôle social d'une importance 
vitale pour les populations riveraines. Des familles 
entières, dépendent, par exemple, des palourdes 
dans de nombreux milieux lagunaires ou de la pêche 
dans certaines retenues de barrages . Cependant, 
l’exploitation de ces ressources se fait sans respect 
des contraintes biologiques et environnementales 
pouvant compromettre leur existence. 
L'ensemencement de ces milieux et surtout, 
l'organisation des bénéficiaires, la réglementation 
des exploitations, etc., pourraient mieux rentabiliser 
ces exploitations, mieux rendre service aux 
exploitants et mieux conserver ces milieux et leurs 
ressources. 

 X X  2012 ONG's MI, 
ONG's, 
SP, MC, 
MEF, 
MPM, 
Coll. 
Locales
, DE 

Départements 
concernés et 
secteur privé 
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20.Développer une aquaculture de 
production compatible avec la 
conservation des zones humides. 

De nombreuses zones humides disposent d'un 
potentiel aquacole considérable non exploré, non 
exploité et non valorisé. L'aquaculture se pratique 
actuellement dans de très rares sites relativement à 
l'importance du nombre et de la superficie des zones 
humides nationales. Pourtant, c'est une activité qui, 
menée selon des normes respectueuses de 
l’environnement reconnues et sans nuire à l'équilibre 
écologique des milieux, pourrait contribuer au 
développement socio-économique locale et 
régionale et donc profiter de la capacité biologique 
de ces milieux pour des fins de développement 
durable aussi bien des milieux que des régions qui 
les abritent. 

C     MPM/MA MEF, 
ME, MI, 
ONG's, 
SP, DE 

Département 
concernés et 
Secteur Privé 

21.Valoriser les zones humides par la 
promotion du bird-watching. 

 

L'organisation de campagnes scientifiques 
nationales et internationales seraient de nature à y 
promouvoir le tourisme écologique et surtout, 
susciter l'intérêt des gestionnaires/décideurs pour y 
renforcer les mesures de conservation et d'utilisation 
durable par des investissements de type éco-
touristique.  

C     MEF/ 
ONGs 

MA, 
MEN, 
MT, SP, 
MT, 
MESRS 

Département 
concernés, 
Organismes 
internationaux, 
SP 

22.Valoriser les zones humides par des 
programmes éducatifs.  

Les zones humides de par leur situation stratégique 
entre le milieu terrestre et le milieu aquatique au vrai 
sens du terme, sont d'excellents modèles pour 
l'illustration pédagogique de phénomènes 
écologiques complexes.  
Des visites guidées organisées pourraient non 
seulement assurer aux gestionnaires des zones 
humides des ressources financières leur permettant 
de soutenir les programmes de gestion, mais aussi 
aux populations locales des revenus plus ou moins 
stables.  

C     ONG's/ME
N 

MA, 
ONG's, 
MI, 
MCO, 
MPM, 
MESRS, 
MEF 

Départements 
concernés 

23.Elaborer des projets socio-économiques 
(apiculture, élevage organisé, commerce, 
etc.) autour des zones humides pour 
inciter les utilisateurs des ressources en 
raréfaction à se convertir à d'autres 
activités plus respectueuses de la nature 
et de compenser par conséquent. 

Pour diminuer la pression sur certaines ressources 
menacées du pays, il est important d'élaborer 
certains projets socio-économiques incitatifs et 
alternatifs qui permettraient aux populations locales 
de subvenir à leurs besoins et les besoins de leurs 
familles. 

     MA/ONG MI, 
MPM,  
SP 

Départements 
concernés et 
fonds étrangers 
(PNUD, FAO, 
etc.) 
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Orientation stratégique 2.3:  Surveillance continue 

24.Organiser un réseau de groupements 
régionaux de surveillance. (scientifiques, 
volontaires, étudiants, enseignants locaux, 
naturalistes, agents d'autorité, etc.). 

Le manque de moyens suffisants pour mener des 
études "sur tous les fronts", le manque de 
suffisamment de compétences nationales en matière 
de zones humides et la large dispersion des zones 
humides à travers l'ensemble du territoire national 
imposent une optimisation des moyens humains et 
matériels régionaux existants en un réseau national.  

U X   2006 MEF/ DE MESRS, 
MA, 
ONG's, 
ME, MI,  

Nationale et 
Internationale 

25.Créer et équiper des stations 
locales/régionales de surveillance. 

Les travaux de surveillance, la collecte et la diffusion 
de l'information demandent nécessairement des 
lieux stables où pourront être gérées les données, 
stocké le matériel, tenues des réunions et discutées 
les décisions à prendre à l'échelle local et /ou 
régionale. La constitution de groupements en réseau 
nécessite donc l'implication et l'engagement 
administratif des antennes locales de certains 
départements concernées par   la protection des 
zones humides. 

U X   2008 MEF MESRS, 
MA, 
ONG's, 
ME, MI, 
DE, 
MPM 

Nationale et 
Internationale 

26.Identifier des sites prioritaires pour la 
surveillance de la biodiversité des zones 
humides du Maroc. 

Toute approche nouvelle demande à être 
expérimentée et, surtout, standardisée. Ceci 
suggère le choix d'un certain nombre de sites pilotes 
avec des groupements de volontaires/scientifiques 
avant d'élargir l'approche adoptée à l'ensemble du 
territoire national. Les sites pilotes pourraient être 
ceux qui sont les plus menacés ce qui permet de 
"joindre l'utile à l'agréable", et avoir des informations 
scientifiques tout en testant les méthodes de travail. 

U X   2006 MEF/ 
MESRS 

MA, 
ONG's, 
ME, MI, 
DE, 
MPM 

Nationale et 
Internationale 

27.Etablir une méthodologie nationale  
normalisée pour la  surveillance des zones 
humides. 

La surveillance se base sur un certain nombre 
d'indicateurs. Et pour chaque indicateur, il est 
impératif de définir avec précision, les approches à 
adopter, les étapes à suivre etc., afin que les 
résultats soient comparables. 

U X   2007 MEF/MES
RS 

MA, 
ONG's, 
ME, MI, 
DE, 
MPM 

Nationale et 
Internationale 
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28.Elaborer des programmes intégrés 
(pluridisciplinaires) pour la surveillance de 
la biodiversité des zones humides 
nationales tout en soutenant les 
programmes en cours. 

Dans diverses zones humides du pays, en particulier 
celles d'intérêt majeur, le manque de moyens, la 
complexité des facteurs à mesurer, l'urgence de la 
conservation et la nécessité d'avoir des données 
fiables, suggèrent la capitalisation, l'optimisation et 
la mise en commun des moyens par des équipes 
pluridisciplinaires et harmonieuses dont l'expression 
tienne compte de la nature du milieu, des 
paramètres à observer, des objectifs escomptés et 
des moyens mis à leurs dispositions. 

U X   2007 MEF/MES
RS 

DE, 
MEF, 
ONG's, 
ME, 
MPM 

Nationale et 
Internationale 

Orientation stratégique 2.4 :  Conservation in situ 
29.Développer l'aquaculture de 

repeuplement (de soutien).  
Le potentiel aquacole considérable des zones 
humides aussi bien continentales que côtières, ainsi 
que leur accessibilité pourraient également être 
valorisés pour des fins écologiques et scientifiques 
tels que assister certaines espèces aquatiques à se 
reproduire artificiellement avant d'en repeupler leurs 
milieux d'origine. En effet de nombreuses espèces 
aquatiques (poissons, crustacés, etc.) sont plus ou 
moins gravement menacées et la valorisation de ces 
zones humides dans ces activités scientifiques et 
écologiques pourrait aider à sauver certaines de ces 
espèces. 

U/C X    MPM/MA MEF, 
MI, 
ONG's, 
SP,  

Département 
concernés, 
Organismes 
internationaux 
(FAO, PNUD, 
etc.) et SP 

30.Elaborer des plans de gestion intégrée de 
toutes les zones identifiées par l'Etude des 
Aires Protégées (surtout celles classées 
"priorité 1") et les doter des moyens 
humains et financiers pour leur 
préservation. 

Il s'agit d'Aguelmam Afenourir, Assif Aft Mizafne, 
Assif N'Ouarzane, Barrage AI Massira, Barrage 
Mohamed V, Dayet Er-Roumi, Daya Maâmora, 
Douyièt, Lac de Tislite, Oued El Bared, Oued 
Tizguit. qui devraient être déjà fonctionnels en tant 
que "zones protégées et pour la grande majorité 
desquels peu ou pas de mesures ont été prises pour 
atténuer la pression exercée sur elles  et qui 
logiquement, devraient être dans un état plus 
avancé de dégradation que lorsqu'elles ont été 
classés SIBE's. 

 X   2014 MEF MESRS, 
MPM, 
ONG's, 
MI, ME, 
ADN, 
DE 

Nationale et 
Internationale 

31.Identifier de nouveaux écosystèmes des 
zones humides pouvant être classées 
comme sites prioritaires à conserver ou à 
restaurer qui complèteront le plan 
directeur des aires protégées. 

Avoir une liste exhaustive des zones humides 
prioritaires pour la conservation, est une importante 
information permettant de soustraire ces zones, et à 
temps, aux "aménagements" urbanistiques, 
touristiques, etc. Certaines de ces zones sont 
inventoriées dans l'Etude des Aires Protégées, mais 

  X  2010 MEF/ 
MESRS 

MPM, 
ONG's, 
MI, ME 

Nationale et 
Internationale 
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nombreuses restent encore à prospecter, à identifier 
et surtout à en définir les potentialités et la gravité 
des menaces qui pèsent sur elles. 

Orientation stratégique 2.5 :   Restauration / Réhabilitation des zones humides / préservation 
32.Définir, avec précision, et par site, toutes 

les activités portant préjudice à la 
biodiversité des zones humides. 

De nos jours, les activités humaines sont 
considérées comme étant le principal facteur 
agissant dans la dégradation des écosystèmes des 
zones humides. Identifier ces activités, par site,  les 
recenser et définir leur impact sur la biodiversité 
c'est un pas décisif dans la hiérarchisation, des 
problèmes l'élaboration d'approches adéquats pour 
leur conservation et leur utilisation durable et 
l'optimisation de l'utilisation des moyens existants. 

U X   2007 MEF/ 
MESRS 

MPM, 
ONG's, 
MI, ME, 
DE 

Nationale et 
Internationale 

33.Contrôler les activités humaines qui 
entravent le fonctionnement hydrologique 
normal des zones humides. 

 

Les détournements de cours d'eau et des 
canalisations, les captages des sources, 
l'endiguement, les assèchements, les 
aménagements touristiques, etc. ont des 
répercussions plus ou moins graves sur 
pratiquement  tous les bassins versants, d'où 
l'insuffisance dans les fonctions de recharge des 
nappes souterraines, de circulation d'eau douce et 
de sédiments et, par conséquent, la réduction de la 
fertilité et la productivité et des rôles écologiques de 
ces hydro-systèmes. 
Les durées d'assèchements de plus en plus 
prononcées mettent, en plus, de nombreuses 
espèces d'eau en difficulté d'existence et 
compromettent sérieusement leur pérennité. 
Ces activités doivent être soumises à un contrôle 
rigoureux pour permettre à ces zones humides de 
jouer leur rôle écologique et socio-économique. 

C     ME MESRS, 
MPM, 
ONG's, 
MI, 
MEF, 
DE 

Nationale et 
Internationale 

34.Oeuvrer pour la construction et le 
fonctionnement normal des stations 
d'épurations des eaux usées en amont 
des zones humides de valeur  et / ou 
vulnérables. 

La récupération de zones humides encore en eau 
ne peut être envisagée qu'avec une 
diminution/élimination des activités humaines et/ou 
les rejets des eaux usées domestiques/ industrielles, 
parfois hautement toxiques aussi bien pour les 
organismes vivants que pour la santé humaine. 
Autrement tout effort de restauration/réhabilitation 
resterait vain. 

 X X  2009/
12 

DE/MEF MEF, 
MESRS, 
ONG's, 
DE, MI, 
SP, MT, 
MA. ME 

Nationale et 
Internationale 

Plan d'Action National sur la Biodiversité



 76

35. Mettre en place des aménagements pour 
assurer la migration des espèces 
amphihalines en particulier les aloses et 
les anguilles 

Certaines espèces telles que les aloses et les 
anguilles sont gravement menacées au Maroc, 
surtout les aloses qui nécessitent des mesures 
artificielles urgentes pour assister la  reconstitution 
de leurs populations, ou du moins assurer leur 
pérennité. Parmi ces moyens : 

• des canaux de dérivations ; 
• des échelles à poissons aux  niveaux des 

barrages; 
• transport des migrateurs par  
• des moyens conventionnels, etc. 

  X  2009 ME MEF, 
MPM, 
DE, 
MESRS, 
MI, 
ONG's, 
SP, 
MCo 

Nationale et 
Internationale 

36.Interdire de façon permanente dans les 
cours d'eau appauvris toute pêche de 
l'alose et de l'anguille aussi bien en mer, 
dans les estuaires ou dans les cours 
d’eau, jusqu'à la reconstitution des stocks. 

Un autre problème majeur qui compromet 
sérieusement la survie de ces deux espèces 
amphihalines, c'est celui de la pêche abusive, illicite 
et avec des engins motorisés. Les périodes de 
migration de ces espèces attirent de nombreux 
pêcheurs et braconniers qui s'adonnent à cette 
activité très lucrative. 

C     MEF/MPM ADN, 
MI, DE 

 

37.Réhabiliter les habitats naturels de la 
truite fario, et en assurer 
"l'ensemencement" à partir de géniteurs 
autochtones. 

Ces espèces des hautes montagnes et des eaux 
fraîches, ont également beaucoup souffert de la 
surexploitation; mais, surtout, de la dégradation de 
leurs habitats. Leurs exigences écologiques très 
strictes ont en fait des espèces très vulnérables face 
aux captages des sources et les réductions de leurs 
débits, la pollution, etc. 

C    2010 MEF MPM, 
MESRS, 
MI, 
ONG's, 
SP 

Nationale et 
Internationale 

38.Réhabiliter les habitats des loutres. La loure, la plus aquatique des mammifères 
terrestres du Maroc, était jadis largement répandue 
dans le pays; mais, à cause des activités humaines, 
elle a régressé surtout des grandes plaines et est 
actuellement cantonnée près de cours d'eau du 
Moyen et Haut Atlas et, aussi, près de certains 
oueds du sud dont ceux du Ziz, Drâa, Massa et Guir. 

  X  2012 MEF MESRS, 
MI, DE, 
ONG's 

Nationale et 
Internationale 

39.Réhabiliter les herbiers de posidonies et 
les habitats des grandes nacres dans la 
lagune de Nador . 

Les herbiers de posidonies constituent un élément 
fondamental dans l'équilibre écologique de toute la 
Méditerranée et plus particulièrement sa zone 
côtière. Cet herbier qui existait dans la lagune de 
Nador et qui y jouait certainement un rôle écologique 
important y a complètement disparu. Des 
ensemencements de la lagune par ce végétal  
aiderait certainement la lagune à sortir de l'état plus 
ou moins critique dans lequel elle se trouve 

 X X  2010 MPM MEF, 
MESRS, 
MI, 
ONG's, 
DE 

Nationale et 
Internationale 
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actuellement. 
Les grandes nacres étaient également très 
abondants dans cette lagune et dans ses environs. 
Elle s'est actuellement considérablement raréfiée et 
des essais de son réhabilitation contribueraient à 
sauver cette espèce de l'extinction dans nos côtes 
surtout que c'est une espèce protégée en 
Méditerranée et de nombreux programmes sont en 
cours pour sa réhabilitation. 

40.Réhabiliter les sites et restaurer les 
habitats de la palourde et d'autres 
coquillages et réaliser leur 
ensemencement. 

 

Les stocks de certains mollusques des zones 
humides côtières (palourdes, coques, couteaux, 
etc.) ont chuté de façon dramatiques ces dernières 
années à cause de leur surexploitation. Des 
mesures comme l'ensemencement de naissains 
dans les zones dépeuplées serait de nature à au 
moins assurer la   pérennité de es espèces.  

C X   - MPM MA, 
MESRS, 
MI, 
ONG's, 
DE 

Départements 
concernés 

41.Elaborer et mettre en oeuvre un plan 
d'action pour la réhabilitation des 
populations d'oiseaux d'eau disparues ou 
menacées de disparition. 

 

 Nombreuses espèces d'oiseaux d'eau sont plus ou 
moins gravement menacées à cause de la 
dégradation/disparition de leurs habitats. Leur 
réhabilitation ainsi que leurs biotopes s'impose par 
l'acuité de la menace qui pèse sur ces espèces ainsi 
que par l'importance internationale d'une grande part 
de ces espèces.  

 X X  2008/14 MESRS/M
EF 

DE, ME, 
SP, 
ONG 

Départements 
concernés 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : SENSIBILISATION ET EDUCATION 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 3.1 :  Elaborer et renforcer les programmes de sensibilisation 
 pour des populations-cibles. 

42.Concevoir et organiser des campagnes 
d'information et de sensibilisation auprès 
du grand public. 

Dans les milieux ruraux où le taux 
d'analphabétisme est important, où l'information fait 
défaut et où sont concentrés la plupart des zones 
humides, il est important d'organiser des 
campagnes d'information pour montrer aux 
populations-cibles. L'intérêt de ces zones et leurs 
importances écologique et socio-économique. 

C X    DE, 
MEF 

MA, MCO, 
ONG's, 
MEN, MI, 
MESRS, 
MHAI 

Nationale et 
Internationale 

43.Organiser des ateliers de sensibilisation 
et d’information dans le cadre d’une 
approche participative. 

Associer la population riveraine aux projets de 
conservation et de développement de la biodiversité est 
une approche qui s’est avérée très efficace pour faire 
adhérer les populations aux causes de préservation des 
ressources biodiversitaires plus ou moins menacées. 

C X    DE, 
MEF 

MA, MCO, 
ONG's, 
MEN, MI, 
MESRS, 
MHAI 

Nationale et 
Internationale 

44.Appuyer et soutenir la création et les 
activités des associations en  matière de 
sensibilisation relative aux zones humides, 
entre autres.  

Les associations sont nombreuses au Maroc, 
cependant, seule une cinquantaine de ces 
associations s'intéresse au domaine de 
l’environnement. Encourager ces structures non 
gouvernementales aussi bien sur le plan formation 
que financièrement, pourrait en faire un partenaire 
de choix et un allié des gestionnaires/décideurs 
pour des opérations de sensibilisation, d'éducation, 
de recensements, de surveillances, d'observations 
bénévoles, etc. 

 X   2007 MI ONG's, DE  

45.Elaborer un guide national et des guides 
régionaux  sur l'importance de la 
biodiversité des zones humides. 

Si les plaquettes, brochures, etc., destinées au 
grand public relatant les caractéristiques des 
différentes zones humides nationales pourraient 
aider le gestionnaire à informer sur les  intérêts de 
chacune de ces zones, l'élaboration d'un autre 
genre de documents, destinés au décideur 
(collectivités locales, communes, élus, etc.) et  
comportant des outils techniques, juridiques, de 

 X   2008 DE/MEF MA, DE, 
ONG's, 
MPM, 
MESRS, 
MEN 

Nationale et 
Internationale 
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conservation, etc.; relatifs à la biodiversité de ces 
zones, permettrait d'aider à mieux s'informer sur les 
moyens de gestion et à mieux identifier les 
particularités de chacune des zones humides 
nationales. 

46.Préparer des programmes de 
sensibilisation au profit de la femme rurale. 

La femme dans le milieu rural constitue un pilier de 
l'économie locale et un élément important 
influençant les changements des conditions des 
zones humides surtout celles dont les étendues 
sont plus ou moins restreintes.  C'est, en effet 
souvent la femme qui cherche l'eau pour la famille, 
c'est elle qui s'en serve pour laver le linge ou la 
vaisselle (rejets de détergents), etc.  Cibler la 
femme rurale par des programmes spécifiques 
tenant compte de la nature des zones humides 
locales, leurs caractéristiques hydrologiques, les 
structures de leurs biodiversités, etc. et, aussi les 
besoins des familles, serait de nature à aider à 
améliorer la qualité de ces zones et, par la même 
occasion, hausser le niveau d'écocivisme de la 
femme rurale et son niveau de connaissances 
environnementales. 

 X   2008 DE/MEF MAE, MA, 
MPM, 
ONG's, MI 

Nationale et 
Internationale 

47.Développer des UMS (Unités Mobiles de 
Sensibilisation).  

C'est une approche actuellement utilisée dans 
diverses régions du monde et qui semble avoir 
donné ses preuves. Elle est d'autant plus 
intéressante qu'au Maroc, la majorité des zones 
humides sont situées trop loin des centres urbains, 
manque d'informations sur les zones humides et 
où, de plus, le niveau d'analphabétisme reste très 
élevé. L'arrivée des spécialistes dans des zones 
ciblées, avec leur compétences, leur savoir faire et 
leur savoir communiquer, aiderait au moins à faire 
connaître aux ruraux les valeurs de ces zones 
humides et l'importance de leur conservation. 

    2009 DE/MEF MESRS, 
MA, MPM, 
MI, ONG's 

Nationale et 
Internationale 

48.Produire des trousses documentaires à 
l'intention des industriels et les décideurs. 

La majorité des entreprises de production 
produisent des déchets dont la majorité est 
évacuée dans des zones humides (lac, oueds, 
lagunes, estuaires, bord de la mer). Les dégâts 
causés sont parfois considérables et les industriels 
ne connaissent, le plus souvent, jamais l'impact de 
ces rejets sur la biodiversité. Ces trousses sont 

 X   2008 DE/MEF MA, 
MESRS, 
MICEM, 
MT, MI, ME 

Nationale et 
Internationale 
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destinés également aux décideurs autorisant la 
mise en place de ces unités de production. 
La préparation de trousses documentaires 
spécifiques à l'intention des entreprises 
d'exploitation,  illustrant l'importance des dégâts 
causés par ce genre d'activités et , aussi, le 
bénéfice pouvant être tiré de la conservation, 
aideraient certainement à mieux faire engager ces 
entrepreneurs à l'égard de la conservation et 
l'utilisation durable de la biodiversité. 

Orientation stratégique 3.2 :  Renforcer les structures et les programmes pédagogiques d’éducation 
environnementale sur les zones humides 

49.Organiser des ateliers, séminaires, tables 
rondes, etc., pour des fins d'éducation, au 
bénéfice des jeunes scolarisés. 

  

Pour cette catégorie de population, la plus 
réceptive des messages éducatifs, l'organisation de 
rencontres scientifiques ou de vulgarisation 
scientifique pourrait grandement aider à leur 
sensibilisation / éducation et à leur engagement 
dans des activités de conservation et d'utilisation 
durable de la biodiversité nationale. 

 X   2008 COMITE 
(MESRS/
MEN/MEF, 
DE) 

MA, ONG's, 
MPM 

Département
s concernés 

50.Elaboration de programmes scolaires et 
parascolaires éducatifs sur les zones 
humides. 

Il est communément admis que rien ne peut 
remplacer l'école dans l'ancrage du respect de la 
nature et de l'écocivisme chez les futures 
générations. Les méthodes pouvant être utilisées, 
les moyens didactiques mis à leur disposition, 
l'expérience des formateurs, etc. sont autant de 
moyens qui devraient faciliter la réussite des 
politiques de sensibilisation et d'éducation dans ce 
domaine. Traiter les zones humides en tant   que 
partie intégrante d'une matière "environnement" ou 
"biodiversité" conférerait à ces matières une plus 
grande efficacité dans leurs objectifs d'information, 
de sensibilisation, d'éducation et de conservation. 

 X   2008 COMITÉ 
(MESRS/
MEN/MEF, 
DE)MEN 

MESRS, 
DE,MEF, 
ONG's, MI, 
MPM 

Nationale et 
International
e 

51.Créer des centres éducatifs régionaux de 
sensibilisation et de démonstrations 
écologiques.  

A l'instar de Centre éducatif de Sidi Bou Ghaba, il 
est important de multiplier ces espaces éducatifs 
dans différentes régions du Maroc et les doter des 
moyens humains et matériels pour mieux jouer leur 
rôle dans la sensibilisation et l'éducation sur 
l'importance des zones humides (et autres 
écosystèmes), l'importance de leur patrimoine 

 X X  2014 DE/DEF ONG's, 
MPM, MEN, 
MA, 
MESRS, MI 

Nationale et 
International
e 
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vivant, les méthodes d'analyses écologiques, de 
surveillance et de conservation et ce, à travers des 
visites et activités organisées, des jeux éducatifs 
pour les enfants, des sessions d'information, etc. 

Orientation stratégique 3.3 :  Renforcer les moyens humains nationales en sensibilisateurs qualifiés. 
52.Préparer des programmes pour la 

formation des formateurs et des 
animateurs. 

L'efficience d'un programme de sensibilisation/ 
éducation, dépend, en grande partie, aussi bien de 
la qualité du programme que de la qualité du 
formateur, autrement dit des professeurs, des 
éducateurs, des animateurs, des formateurs, etc. 
Or si un programme pourrait être travaillé et 
élaboré par un groupe de spécialistes qui 
garantiraient sa qualité, rien ne garantirait son 
assimilation par les populations-cibles autre que la 
qualité des sensibilisateurs. Il s'impose donc 
l'élaboration de formations spécifiques pour ce 
genre  de multiplicateurs et d'amplificateurs du sens 
de l'écocivisme. 

 X   2007 MESRS, 
MEF 

ME, DE, 
ONG's, MI, 
MPM 

Département
s concernés 

53.Mettre en place des conseillers 
environnementaux auprès  des autorités 
locales et régionales. 

Tout décideur, surtout quand il ne dispose pas, 
pour diverses raisons, d'informations suffisantes de 
gestion a besoin de l'avis scientifique et de l'appui 
d'un spécialiste. Au niveau des collectivités locales 
et/ou régionales, la présence de conseillers 
scientifiques permettrait de mieux rendre compte 
des impacts de projets communaux ou privés sur 
les sites vulnérables et mieux orienter et optimiser 
les efforts de gestion et de conservation. 

 X   2007 MI MESRS, 
MA, MPM, 
DE, MEF 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : RENFORCEMENT DES CADRES LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 4.1 :  Création et adoption de nouveaux textes pour une meilleure  
protection des zones humides. 

54.Réaliser une étude sur les lois 
existantes relatives aux zones humides 

Même s'il n'y a pas de textes juridiques spécifiques 
pour les zones humides, ceux publiés sur la chasse, la 
pêche, les parcs nationaux, etc. touchent d'une façon 
ou d'une autre les zones humides. Cependant, malgré 
l'existence de ces textes, insuffisants certes, les zones 
humides continuent toujours leur dégradation et le 
nombre des espèces menacées y est de plus en plus 
important. Il est donc impératif qu'un bilan soit fait pour 
mettre en relief les anomalies, les insuffisances et 
l'incompatibilité de ces textes avec les conditions 
actuelles afin de pouvoir actualiser, refondre, amender, 
ou créer d'autres textes qui tiennent compte de 
l'évolution des moyens d'exploitation et de l'état de la 
biodiversité en général. 

 X   2007 MEF/DE MA, MJ, 
MPM, MT, 
MICEM, 
MESRS, 
ONG's 

Nationale et 
Internationale 

Orientation stratégique 4.2 :  Renforcement des mesures institutionnelles  pour une meilleure 
gestion des zones humides 

55.Renforcer et institutionnaliser le Comité 
National Ramsar (CNR). 

Vu le nombre important des intervenants dans les 
zones humides, il est impératif  de renforcer et 
d’institutionnaliser le CNR et de créer des comités de 
gestion par site. 

 X   2007 MEF DE, MA, 
MPM, 
MESRS, 
ME, MI, 
ONG's 

 

56.Créer un Conservatoire National des 
Zones Humides (CNZH). 

La création d'une structure nationale pour la protection, 
le développement et la valorisation des zones humides 
nationales pourrait contribuer à atténuer la célérité de 
la perte d'habitats et des espèces comme elle pourrait  
assoire une véritable politique intégrée de la 
conservation et l'utilisation durable des zones humides 
nationales. 

  X  2012 DE MA, MPM, 
MI, ONG's, 
SP, MEFT 

Nationale et 
Internationale 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : AMELIORATION DES CONNAISSANCES 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 1.1 : Promotion de la recherche scientifique 
57.Elaborer et réaliser des projets pour définir 

les structures et la dynamique des zones 
humides ne figurant pas parmi les sites 
d'intérêt majeur. 

En parallèle avec les études relatives aux sites 
d'intérêt majeur, il est important de faire des 
analyses ou du moins des surveillances aux niveaux 
des autres zones humides pour en dégager les 
caractéristiques biodiversitaires en se contentant, 
dans un premier temps, des espèces pilotes et 
représentatives, et ce, dans la perspective, 
d'examens biodiversitaires plus détaillés.  

  X X 2012 MESRS DE, MEF, 
MPM, ME, 
ONGs 

Départements 
concernés et 
Internationale 
(coopération 
scientifique) 

58.Définir par des programmes de recherche, 
structure génétique, de diverses 
populations autochtones de poissons 
d'eaux douces du Maroc. 

Les poissons, de grand intérêt socio-économique 
constituent une source de revenus importante pour 
les riverains de zones humides. Cependant, peu de 
données existent sur le patrimoine génétique de la 
faune ichtyologique qui, de plus, est gravement 
menacée. 
Les empoissonnements effectuées jadis dans 
l'Aguelmam Sidi Ali, par exemple, ou dans d'autres 
sites, n'ont été d'aucun secours aux populations 
ichtyologiques autochtones; bien au contraire, il 
semble, selon certains spécialistes, ces 
"déversements" seraient responsables de la 
disparition d'espèces indigènes et probablement de 
pollutions génétiques. Des études de taxinomie fine 
relatives aux formes indigènes sont de nos jours 
vivement recommandées par la majorité des 
spécialistes. 

 X   2012 MESRS MEF, DE, 
MA, MPM 

départements, 
concernés, le 
secteur privé 
et 
Internationale 

59.Concevoir et mettre en œuvre des 
programmes de recherche relatifs à la 
préservation des ressources ichtyologique. 

Les parasites et les maladies constituent, à l'instar 
des ravageurs dans les milieux terrestres, un facteur 
majeur dans la diminution de la productivité et de la 
résistance aux conditions du milieu chez  les 
organismes aquatiques, surtout quand il  s'agit 

  X X 2010 MESRS MA, MPM, 
MS, DE, 
MEF 

départements, 
concernés, le 
secteur privé 
et 
Internationale 
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d'espèces d'intérêt socio-économique et, en plus, 
menacées.  L'anguillicolose  qui affecte les anguilles 
est, entre autres, l'un de ces exemples. 

60.Etudier l’impact des espèces introduites 
sur la biodiversité. 

L'introduction des espèces n'est pas sans danger sur 
les équilibres écologiques d'un écosystème. Elle 
peut constituer un facteur néfaste en provoquant un 
effet létal ou sublétal sur les populations du milieu. 
Par conséquent une connaissance approfondie de la 
niche écologique de l'espèce à introduire est 
nécessaire. 

C 
 

X X X  MESRS MA, MPM, 
MS, DE, 
MEF 

départements, 
concernés, le 
secteur privé 
et 
Internationale 

61.Réaliser des études biologiques sur des 
espèces végétales d’intérêt socio-
économique. 

La surexploitation massive des espèces d'intérêt 
socio-économique par les riverains nécessite la 
connaissance fine de leurs traits biologiques 
(phénologie, génétique, etc.) en vue de leur 
exploitation rationnelle, de leur conservation et du 
maintien de l'équilibre écologique de ces milieux. 

C  X  2010 MESRS DE, EF, 
ONG, 
Larates, 
etc. 

National et 
international 

62.Réaliser des programmes de recherche 
systématiques, écologiques et 
biogéographique sur certains groupes peu 
ou pas connus dans les zones humides du 
Maroc (spongiaires, cnidaires, crustacés, 
etc.). 

Le manque d'informations sur certains groupes 
systématiques tels que spongiaires, cnidaires, 
hydracariens, Némathelminthes, tardigrades et les 
gastotriches, etc. constituent un handicap majeur 
pour la conservation de leur biodiversité. 

  X X 2019 MESRS MEF, MA, 
MPM, DE 

MESRS et des 
financements 
étrangers par 
le biais de la 
coopération 
scientifique. 

63.Réaliser des études d’impact des facteurs 
perturbateurs de la biodiversité des zones 
humides (démoustication, parcours, 
produits agro-chimiques, etc.). 

Nombreux sont les facteurs perturbateurs de la 
biodiversité dans les sites particuliers que constituent 
les zones humides et en particulier les méthodes de 
lutte contre certaines espèces nuisibles, le parcours, 
l'utilisation des produits agrochimiques, etc.. des 
études sont nécessaires pour évaluer l'impact de ces 
pratiques. 

  X  2012 DE MESRS, 
MEF, MA, 
MPM. 

MESRS et des 
financements 
étrangers par 
le biais de la 
coopération 
scientifique. 

Orientation stratégique 1.2 : Gestion de l'information scientifique  
64.Créer un réseau national d'information sur 

les zones humides . 
La création d'une base de données nationale 
multisectorielle et l'implication de diverses 
administrations dans sa gestion et son utilisation 
devrait aboutir, logiquement, à la création d'un 
réseau national d'information (groupe inter-
organismes) sur la diversité biologique des zones 
humides (et de la biodiversité nationale en général). 
L'objectif principal de ce réseau est de faciliter la 

 X   2008 MEF MESRS, 
MA, 
ONG's, 
ME, MI, DE 

Nationale et 
Internationale 
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collecte, la hiérarchisation, la gestion et la diffusion 
de l'information selon les utilisateurs, surtout dans le 
cadre de projets de sensibilisation et/ou de 
surveillance qui ne peuvent se faire que dans le 
cadre de réseaux de chercheurs, de sensibilisateurs, 
de volontaires, de naturalistes, d'éducateurs, etc.  

65.Assurer l'édition régulière de l'information 
contenue dans la base de données et en 
assurer la diffusion auprès d'éventuels  
utilisateurs (en plus de son accessibilité). 

L'information est de nos jours un outil précieux dans 
le développement durable. Les membres pour 
profiter pleinement des investigations obtenues 
doivent assurer la diffusion des informations 
nouvellement acquises et actualiser la banque de 
données. 

C    - MEF/DE MESRS, 
ME, 
ONG's, 
MPM 

Départements 
concernés 

Orientation stratégique 1.3 : Formation de chercheurs et de techniciens spécialisés 

66.Former des techniciens dans les domaines 
de la surveillance de la biodiversité. 

Les zones humides, de par la nature des facteurs qui 
les régissent et de par la particularité de leurs faunes 
et flores sont susceptibles d'importantes et 
fréquentes fluctuations. En effet, généralement de 
faibles profondeurs, dépendants des apports d'eaux 
douces, et dans un pays où sévissent des périodes 
plus ou moins longues de sécheresses, parfois des 
inondations, et avec les intenses activités et 
pressions humaines,  il est important d'effectuer des 
surveillances continues des changements de ces 
milieux pour en connaître les tendances et agir en 
temps opportun. De plus, ces milieux abritent 
périodiquement, un grand nombre d'oiseaux 
migrateurs qui devraient être recensés et étudiés 
simultanément. Cependant, le nombre réduit de 
spécialistes constituant souvent un handicap pour 
des opérations aussi bien de surveillance que de 
recensements devraient être compensé par de plus 
grands effectifs de techniciens spécialisés pour 
mener ces opérations qui ne demandent pas de 
grandes compétences mais qui sont d'une 
importance capitale pour d'éventuels programmes de 
conservation de ces zones. 

C X X  2012 MEF MPM, 
ONG's, MI 
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67.Organiser des cycles de formations 
continues au profit de volontaires, 
amateurs, bénévoles et ONG's pour des 
fins de protection et de conservation de la 
biodiversité. 

 

Le volontariat est une approche très utilisée dans le 
domaine de protection et de conservation des zones 
humides, surtout que ces opérations ne nécessitent 
pas des formations longues et onéreuses. Des 
cycles de formation continue pour des volontaires, 
des gestionnaires, des étudiants, des naturalistes, 
des professeurs des sciences naturelles, des 
animateurs de colonies de vacances, des 
représentants d'ONG etc. devraient permettre 
l'acquisition d'observateurs suffisamment outillés, 
scientifiquement, pour assurer une surveillance 
efficace et obtenir des résultats fiables. Cette 
formation sont d'autant plus intéressantes qu'elles 
pourraient être capitalisées et rentabilisées par ces 
ressources humaines potentielles dans leurs 
activités d'enseignements ou associatives. Ces 
personnes, formées, pourraient constituer également 
des candidats tout indiqués dans la constitution  de 
groupements régionaux et locaux. 

C     MESRS/
MA 

MEF, MPM, 
ONG's, MI, 
MEN 

 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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Objectif stratégique 2 : Renforcement des cadres legislatif et institutionnel 
  

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 2.1:  Création et adoption de nouveaux textes pour une meilleure 
 protection des zones humides. 

68.Instituer un régime particulier régissant les 
zones humides en ce qui concerne la 
définition, la délimitation, les utilisations des 
milieux et des ressources, l’impact sur les 
espaces et les espèces menacées (liste 
rouge).  

 

Les zones humides marocaines ont un statut 
tellement particulier (nature des menaces, gravités 
des menaces, intérêt pour les populations locales, 
intérêts écologiques, polycéphalie de la gestion, etc.) 
qu’elles ont besoin d’un régime particulier permettant 
de cerner toutes les menaces qui pèsent sur elles et 
en trouver des solutions efficaces et dans les 
meilleurs délais. 

 X   2004 MEF/MPM DE, 
MESRS, 
ONG's, 
SP 

 

Orientation stratégique 2.2 :  Renforcement des mesures institutionnelles  pour une meilleure 
gestion des zones humides 

          

Orientation stratégique 4.3:  Inscription de nouveaux sites dans des listes internationales 
69.Inscrire et instituer d'avantages de sites 

dans la liste RAMSAR. 
 

Afin d'assurer à certaines zones humides au moins 
une protection partielle et peut être y drainer 
l'intention et des moyens internationaux, il est 
important d'œuvrer pour inscrire certains sites ayant 
plus ou moins récemment été étudiés et qui 
semblent répondre aux critères d'admission dans la 
liste RAMSAR. Il s'agit des sites de Barrage Al 
Massira, Lagune de Sidi Moussa-Oualidia, Sebkha 
Zima, Embouchure de Oued Massa, Aguelmam Sidi 
Ali Tan'zoult, Aguelmam N'Tifounassine, Embouhure 
de l'Oued El Ouaer, Barrage Al Mansour Addahbi, 
Daya Tamezguidat, Aguelmam N'Tghalwine, Plan 
d'eau de Safi et Oued Sakia Al Hamra (Laayoune).  

 X   2009 MEF MESRS, 
MPM, DE, 
ONG's, 
MI, ME 
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70.Proposer certains zones humides 
répondant aux critères internationaux pour 
être classées comme "Reserves de la 
Biosphère". 

Nombreuses zones humides nationales, malgré 
qu'elles sont officiellement "protégées", le dit d'usage 
octroyé aux riverains, les abus dans l'utilisation des 
ressources, le manque de contrôle et le laisser aller 
font que ces sites sont hautement menacés. Et 
puisque jusqu'à présent il est  inconcevable de priver 
les riverains de ce droit d'usage, il est peut être 
opportun de proposer certaines de ces zones (Merja 
Zerga, Khnifiss, Dakhla, etc.) pour être instituées 
Réserves de la Biosophère. Ceci serait de nature à  
reconsidérer la manière et les structures de leur 
protection, de mieux organiser les utilisateurs et 
concilier protection et utilisation rationnelle de ces 
zones. 

 X   2008 DE MAB-
Maroc, 
MPM, 
ONG's, 
MI, 
MESRS, 
MAE, MT, 
MEF 

 

71.Proposer des zones humides pour être 
classées comme patrimoine naturel 
national ou mondial. 

Nombreuses zones humides nationales, malgré 
qu'elles sont officiellement "protégées", le dit d'usage 
octroyé aux riverains, les abus dans l'utilisation des 
ressources, le manque de contrôle et le laisser aller 
font que ces sites sont hautement menacés. Et 
puisque jusqu'à présent il est  inconcevable de priver 
les riverains de ce droit d'usage, il est peut être 
opportum de proposer certaines de ces zones (Merja 
Zerga, Khnifiss, Dakhla, etc.) pour être instituées 
Réserves de la Biosophère. Ceci serait de nature à  
reconsidérer la manière et les structures de leur 
protection, de mieux organiser les utilisateurs et 
concilier protection et utilisation rationnelle de ces 
zones. 

 X   2008 DE MAB-
Maroc, 
MPM, 
ONG's, 
MI, 
MESRS, 
MAE, MT, 
MEF 

 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : RENFORCER LA COOPERATION INTERNATIONALE 
 

Action Justification Type Echéancier Fin 
Maître 

d'Oeuvre 
(s) 

Partenaires Financement 

  Ur/C CT MT LT     

Orientation stratégique 3.1 :  Développer la coopération avec d’autres pays dans le but d’améliorer et d’échanger 
les connaissances, les compétences et l’expérience des scientifiques nationaux. 

7.Faire participer activement les 
scientifiques nationaux aux stages, 
séminaires, cours internationaux, 
workshops, etc. organisés sur les zones 
humides. 

Dans un domaine où le Maroc manque de certaines 
compétences et d'expérience, il est important de faire 
bénéficier les scientifiques nationaux  des 
manifestations organisées à l'étranger sur des thèmes 
relatifs aux zones humides et leur gestion. 

C     MEF/DE 
(entant que 
points focaux 
Ramsar/CDB) 

DE, MAE, 
MPM, ME, 
MESRS 

Fonds 
nationaux et 
internationaux 

73.Organiser des manifestations 
scientifiques et y inviter des spécialistes 
pouvant améliorer les connaissances et 
l'expérience des cadres/scientifiques 
nationaux en matière de conservation et 
de gestion de la biodiversité nationale 
des zones humides. 

Organiser des séminaires, des ateliers, des 
conférences et y inviter des spécialistes nationaux et 
étrangers est une forme de formation et d'information 
sur les nouvelles approches utilisées dans le domaine 
de la conservation et l'utilisation durable de la 
biodiversité des zones humides. 

C     MEF/MES
RS 

DE, MAE, 
MPM,  

Fonds 
nationaux et 
internationaux 

Orientation stratégique 3.2 :  Œuvrer pour une coopération rénovée au niveau institutionnel et financier. 
74.Renforcer les capacités institutionnelles 

en matière de coopération 
internationale. 

Les zones humides sont régies par une gestion 
polycéphalique qui souvent vont contre les 
programmes de conservation et l’utilisation durable de 
leurs ressources biologiques. Il en découle que, en 
plus de la nécessité de la création d’un organisme 
unique chargé de la conservation de ces zones 
vulnérables, il est primordiale qu’elle soit installée une 
coordination et une coopération entre les divers 
départements concernés par la gestion des zones 
humides pour des prises de décision rapides et 
concertées. 

C     MEF/DE 
(entant que 
points focaux 
Ramsar/CDB) 

DE, MAE, 
MPM, ME, 
MESRS 

Fonds 
nationaux et 
internationaux 
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75.Renforcer la coopération tripartite N-S / 
S-S  

Le Maroc a acquis une expérience non négligeable en 
matière de conservation et en matière de protection du 
patrimoine biologique. Ces connaissances pourraient 
être capitalisées dans des domaines de coopération 
avec des pays du sud qui ont en besoin ainsi qu’avec 
des pays développés pour faire valoir le savoir faire 
marocain. 

C     MEF/DE 
(entant que 
points focaux 
Ramsar/CDB) 

DE, MAE, 
MPM, ME, 
MESRS 

Fonds 
nationaux et 
internationaux 

76.Renforcer la représentativité des experts 
nationaux au niveaux des organisations 
internationales 

De la compétence passe nécessairement par 
l’expérience et l’expérience passe incontournable ment 
par la fréquentation d’organismes ou de rencontres 
internationales ou se font les échanges des 
informations et les prises de décision à l’échelle 
internationale. 

C     MEF/DE 
(entant 
que 
points 
focaux 
Ramsar/C
DB) 

DE, MAE, 
MPM, ME, 
MESRS 

Fonds 
nationaux et 
internationaux 

77.Faire bénéficier les projets «zones 
humides » des mécanismes financiers 
internationaux au niveaux multilatéral et 
bilatéral ; 

Le Maroc comme de nombreux autres pays bénéficie 
de nombreux fonds destinés au financement de projets 
de  protection de son environnement et la conservation 
de sa biodiversité. Les zones humides, de par leur 
vulnérabilité, devrait bénéficier de fonds conséquents 
permettant leur mise en valeur, leur 
restauration/réhabilitation et leur utilisation durable. 

C     MEF/DE 
(entant 
que 
points 
focaux 
Ramsar/C
DB) 

DE, MAE, 
MPM, ME, 
MESRS 

Fonds 
nationaux et 
internationaux 

CT: Court Terme;       MT : Moyen Terme;      LT : Long Terme;       Ur : Urgent;       C : Action Continue;       R : Action Récurrente. 
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Abréviations  
 
A  : INDICATEUR AGRICOLE   
AR  : AGRICOLE  - INDICATEUR DE REPONSE 
DB : Diversité Biologique,  
F  : INDICATEUR FORESTIER  
FA  : FACTEURS ABIOTIQUE  
FR  : FORET  - INDICATEUR DE REPONSE  
H  : INDICATEUR D’UNE ZONE HUMIDE  
HR :  Zone Humide  - Indicateur de Réponse 
L  : LEGISLATION/INSTITUTION 
M  : INDICATEUR DE LA BIODIVERSITE MARINE   
MA  : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
MR  : MARIN  - INDICATEUR DE REPONSE  
P  : PRODUCTIVITE 
R  : RECHERCHE SCIENTIFIQUE   
S  : SENSIBILISATION/EDUCATION   
SE : SOCIO-ECONOMIQUE 
V  : ESPECE VULNERABLE 
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BBBIIIOOODDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTEEE   FFFOOORRREEESSSTTTIIIEEERRREEE   
 

INDICATEURS DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

INDICATEURS D'ETAT JUSTIFICATION 

F1-DB - Variation de la superficie de la 
forêt marocaine. 

Cet indicateur rend compte des changements de l'étendue absolue, qu'occupe la forêt marocaine et, donc, 
d'éventuelles régressions de ses peuplements. Il permet de connaître avec précision, et à chaque instant, la 
superficie globale de la forêt marocaine pour pouvoir en augurer les mesures à prendre en cas de rabais. 
Ce pourcentage permet d'évaluer les changements que subit la forêt marocaine par rapport à l'ensemble du 
territoire national et par rapport à d'autres écosystèmes nationaux (agricole, steppique, désertique, etc.). Il sert 
également à évaluer le rang qu'occupe la forêt, au Maroc, par rapport à ce qu'elle occupe à l'échelle régionale et 
internationale. 

F 2-DB - Variation de la superficie de 
chaque essence par rapport à la superficie 
totale de la foret marocaine. 

La forêt marocaine est constituée par un certain nombre d'essences plus ou moins pures adaptée, chacune, à des 
conditions environnementales particulières et soumise, chacune, à un type particulier de pression. L'indicateur 
proposé est de nature à traduire, d'une part, l'importance relative de chacune de ces essences et, d'autre part, 
l'intensité de la pression exercée sur chacune des essences par rapport aux autres. 

F 3-DB - Variation de la structure, par 
classes d'âge, de la forêt marocaine et de 
ses différentes essences. 

Les données sur la structure par classes d’âge d'une formation forestière sont extrêmement utiles pour la 
conservation de la diversité biologique forestière, car elles permettent de planifier les stratégies d’exploitation 
forestière de manière à préserver, à long terme, une gamme complète d’habitats de transition essentiels, d'une 
part, pour la régénération de la forêt et, d'autre part, pour la conservation des espèces sauvages qui en dépendent 

F 4-DB - Variation de la richesse 
spécifique totale (Flore et Faune) de la 
forêt  marocaine. 

Selon la majorité des auteurs plus de 4500 espèces de plantes vasculaires présentes au Maroc se trouvent dans 
la forêt. Cette dernière comporterait également près de 90 mammifères, plus de 320 espèces d'oiseaux et un très 
grand nombre d'invertébrés, etc.. Connaître avec précision ces différentes composantes, leurs statuts et leurs 
fluctuations est de nature à nous renseigner sur l'impact des régressions ou des modifications de l'espace forestier 
(déboisements/reboisements) sur ces composantes. 

F 5-DB - Variation de la richesse 
spécifique dans chacune des formations 
forestières nationales et le pourcentage de 
chacune de ces listes par rapport à la liste 
forestière  nationale. 
 

Chaque type de forêt a ses propres conditions environnementales qui lui ont permis de se développer, de 
supplanter les autres essences et former des populations plus ou moins pures. Ces mêmes conditions et la 
présence de l'essence principale ont favorisé la mise en place d'un cortège de faune et de flore spécifique et 
indicateur de chacun de ces complexes "conditions environnementales - espèce leader" . 
Les variations dans ces listes traduisent des variations dans les conditions spécifiques du milieu et, donc, une 
probable dégradation des particularités d'un patrimoine forestier donné. 
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F 6-DB - Variation de la densité  de 
l'essence principale dans chacune des 
forêts marocaines. 

C'est un indicateur qui devrait renseigner sur la vitalité de chacune des essences forestières nationales et, à 
travers l'état de santé des espèces pilotes, de la santé et de la vitalité des autres formes de vie utilisant cette forêt 
comme habitat. Dans une subéraie, par exemple, la densité de l'espèce Quercus suber et sa vitalité devrait 
constituer une garantie pour l'entretien de l'équilibre écologique de ce milieu et pour l'épanouissement des autres 
formes de vie vivant dans cet écosystème. 

F 7-DB - Variation du nombre, par essence 
forestière, des espèces endémiques et 
leurs densités. 

La flore marocaine compte quelques 7000 espèces de végétaux parmi lesquels quelques 4500 espèces de plantes 
vasculaires présentes, surtout, dans des formations sylvo-pastorales. Un grand nombre de ces végétaux sont 
endémiques du Maroc et il y a même certaines essences forestières (Cyprès de l'Atlas, sapin, etc.) qui sont 
endémiques du Maroc ou se trouvant essentiellement au Maroc (Arganeraie). 
L'endémisme traduit des conditions environnementales uniques; mais aussi un patrimoine national à surveiller de 
très près.  Cet indicateur permet de suivre l'état patrimonial de chacune de nos essences forestières. 

F 8-DB - Variation des superficies 
destinées à la conservation des ressources 
génétiques forestières autochtones. 

Près de 837 hectares sont couverts par des formations génétiques forestières autochtones qui sont répartis sur 
137 parcelles classées en guise de peuplement porte-graine in situ pour ces espèces. C'est un patrimoine 
génétique qu'il faut surveiller rigoureusement si on veut assurer sa pérennité. 

INDICATEURS DE PRESSION  

F 9-DB - Variation, par formation forestière, 
du nombre et de la densité d’espèces 
ayant un intérêt socio-économique. 

Il est évident que plus une forêt comporte des espèces ayant un intérêt socio-économique, plus elle est vulnérable. 
L'identification de cette liste et le suivi de l'évolution de l'exploitation de ses composantes permet de connaître, à 
chaque moment, l'état de ces ressources et de décider, à temps, de l'opportunité d'une éventuelle interdiction.  

F 10-DB - Variation, par formation 
forestière, de la quantité prélevée par 
espèce d’intérêt socio-économique. 

Si le nombre d’espèces d’intérêt socio-économique permet de donner une idée sur l’importance d’une éventuelle 
pression pouvant être exercée sur une formation forestière, la quantité prélevée traduit la menace réelle exercée 
sur cette formation et permet ainsi de choisir l’approche à adopter pour sa conservation et son utilisation durable. 

F 11-DB -Variation par formation du 
nombre des espèces animales et 
végétales menacées. 

Connaître le nombre des espèces "à risque" (vulnérables, rares, surexploitées, endémiques, en voie de disparition, 
ayant disparu, etc.) est l'un des indicateurs de pression les plus utilisés pour estimer le degré de dégradation d'un 
milieu donné.  
Disposer de listes d'espèces menacées, par essence forestière, et, surtout, les changements subis par ces listes 
permettraient d'identifier, par exemple, quelle est l'importance du patrimoine vivant de la forêt marocaine soumis à 
des contraintes écologiques ou anthropogéniques ?, quelle est l'essence la plus assaillie par les activités 
humaines ?, quelle est la plus menacée ?, celle prioritaire dans les actions d'aménagements et de conservation?, 
etc. 

INDICATEURS DES FACTEURS ECOLOGIQUES 

INDICATEURS D'ETAT  

F12-FA - variation du QIS (Indice de 
Qualité Inhérente au sol). 

Un sol est actuellement reconnu par sa capacité à soutenir la croissance des végétaux sans se dégrader ou nuire 
autrement à l'environnement. Les paramètres pouvant servir dans le diagnostic de la qualité d'un sol  sont: 

• la porosité du sol (apports en air et en eau); 
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• la rétention des éléments nutritifs (rétention des nutriments nécessaires aux végétaux) ; 
• les conditions physiques d'enracinement (caractéristiques physiques favorables à la croissance des 

racines) ; 
• les conditions chimiques d'enracinement (caractéristiques chimiques favorables à la croissance des 

racines). 

F 13-FA -Variation de la quantité de sol 
perdu. 

Il semble difficile de donner des valeurs chiffrées et précises de la quantité de sol perdue puisqu'on ne connaît 
généralement pas la quantité existante; cependant la mesure de la perte du sol pourrait selon la majorité des 
spécialistes être mesurée de façon indirecte en estimant l'impact de: - la désertification; - le déboisement; la 
dégradation des terrains de parcours; - l'envasement des barrages; - la diminution de la productivité des végétaux 
qui pourrait être due à la diminution de la quantité du sol ou sa dégradation. On peut ainsi  utiliser des modèles 
mathématiques telle que la formule: 

A = R.K.LS.C.P.  
où A est la perte de sol annuelle, R l'érosivité des pluies, K l'érodabilité du sol, LS un facteur topographique 
intégrant la pente et la longueur de pente, C un facteur de protection du sol par la couverture végétale et P un 
facteur exprimant la protection du sol par les pratiques agricoles. 

F 14-FA -Variation du bilan hydrique. 

La quantité d'eau, traduite par le bilan hydrique est également d'une importance capitale dans l'équilibre normale 
d'une formation sylvo-pastorale. L'eau utilisable par la forêt provient essentiellement des précipitations, de la neige, 
de la rosée, des brouillards, et des eaux souterraines; toute l'eau reçu n'est pas "mise à la disposition" des 
essences forestières; évaporation, écoulement-ruissellement et évapo-transpiration contribuent à la réduction des 
eaux disponibles pour les végétaux.  La quantité sur la quelle un indicateur pourrait être fondé est "le bilan 
hydrique" correspondant à la quantité d'eau reçue à laquelle on retranche la quantité perdue. C'est un indicateur 
qui nous rend compte de la quantité d'eau disponible pour le bon fonctionnement de l'écosystème forestier, de sa 
faune et de sa flore. 

INDICATEURS DE PRESSION  

F15-FA -Variation de l'érosion hydrique. 

L'équation universelle des pertes en terre (EUPT) sert à estimer le risque d'érosion par l'eau. Il s'agit d'un modèle 
empirique qui réunit les facteurs ayant une incidence sur la vitesse d'érosion par l'eau et prévoit les pertes de terre. 
L'équation est la suivante : 
A=R*K*LS*C*P 
où A est le taux de perte de terre (tonnes par hectares et par année), R , érosivité par l'eau de pluie (MJ mm/ha h 
a); K l'érosibilité du sol (t ha h/h MJ mm), LS, facteur de longueur et d'inclinaison de la pente, C, facteur de gestion 
des récoltes, P un facteur de gestion de la conservation. 
C'est également un indicateur très utilisé pour connaître la pression, par érosion, exercée sur le sol d'un 
écosystème sylvo-pastoral. 

F16-FA -Variation de l'érosion éolienne. 

Les taux d'érosion par le vent pour le sol nu non protégé ont été calculés au moyen de l'équation: 
E=KC(V2 - W2)1.5 (B.5) 

E=mouvement du sol instantané maximal, K=facteur de rugosité et d'agrégation de la superficie, C=facteur 
représentant la résistance du sol au déplacement par le vent, V=vitesse de traînée du vent à la surface du sol, et 
W=teneur en humidité du sol de surface (volumétrique). 
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F17-FA -Variation de la superficie des sols 
forestiers dégradés. 

C'est un indicateur qui rend compte de l'ampleur, exprimée en surface, de diverses formes de dégradation du sol 
forestier par le tassement, le déplacement, l'érosion, la transformation en boue, etc.  

F18-FA -Variation du niveau de la nappe 
phréatique. 

Les eaux mobilisables par les forêts sont généralement stockées dans le sous sol de cet écosystème. Et en 
dehors des périodes de précipitations, cette eau demeure la seule disponible pour assurer l'équilibre écologique ou 
la survie de l'écosystème forestier. Le creusement de puits et les prélèvements de grandes quantités d'eaux pour 
alimenter les populations en eau potable, pour les abreuvements ou pour les opérations d'irrigation sont, en fait, 
prélevées aux organismes de l'écosystème forestier qui, en cas de besoin (sécheresse), pourraient compromettre 
leur existence. 

F19-FA -Variation de la qualité des eaux. 

La survie d'une formation sylvo-pastorale dépend aussi bien de la qualité que de la quantité des eaux. Des eaux 
souterraines polluées ou des pluies acides, par exemple, pourraient entraîner de profondes modifications dans 
l'équilibre de cette formation. Les méthodes utilisées pour déterminer la qualité de l'eau relèvent souvent de la 
chimie et visent l'analyse de certains indicateurs tels que l'acidité, de la salinité, des diverses formes de l'oxygène, 
du phosphore, de l'azote, des pesticides et des métaux lourds. 

INDICATEURS DE LA PRODUCTIVITE DE LA FORET 

INDICATEURS D'ETAT  

F20-P - Variation du pourcentage et du 
taux de régénération des essences 
forestières et des peuplements reboisés . 

Le pourcentage du taux de régénération d'une essence forestière est un paramètre important dans toute stratégie 
d'utilisation durable de cette essence. Cet indicateur permet, en effet, d'estimer la capacité de chaque essence à 
satisfaire les besoins humains; mais aussi le temps nécessaire pour que l'écosystème entier (essence principale et 
ses différentes espèces associées) puisse se reconstituer. 

F21-P -Variation de la biomasse par 
essence forestière et par classe d'âge. 

C'est un indice qui donne une idée sur la productivité annuelle de chaque essence forestière mais, aussi, les 
productivités relatives de ses différentes classes d'âge. Il permet également de déceler les changements qui se 
produisent avec le temps dans la productivité, la santé et la vitalité d'un écosystème forestier. 

F22-P -Variation de la densité du tapis 
végétal (indice foliaire). 

La transparence du couvert, en parallèle est l'un des indicateurs utilisés le plus souvent pour évaluer l'état du 
couvert dans les forêts de feuillus, tandis que la défoliation est le paramètre adopté généralement pour les 
résineux. La «transparence» désigne la quantité de rayonnement visible à travers le feuillage des arbres 
dominants. L'impact de la dégradation du couvert chez un arbre est reconnu comme le signe d'une tendance au 
ralentissement de la croissance et de la productivité. 

F23-P -Variation du taux de recouvrement 
du sol. 

La végétation est un élément vital dans la protection du sol car non seulement, elle et la faune qu'elle abrite, 
permettent d'enrichir le sol en matière organique après leur décomposition, mais elle constitue un écran vis à vie 
des agents d'érosion. Il en découle que plus le taux de recouvrement du substrat est important (tend vers 100%) 
plus le sol est protégé et productif.  
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INDICATEURS DE PRESSION  

F24-P -Variation du pourcentage de la 
superficie forestière avec un sol dégradé. 

La superficie du sol forestier ayant subit un certain degré de dégradation est par conséquent une superficie ayant 
perdu, en partie ou en totalité, sa capacité à contribuer à la régénération de la forêt ou au développement de sous 
produits forestiers. C'est, donc, une diminution de la productivité de la forêt et une perte de l'habitat pour de 
nombreux animaux et végétaux ayant trouvé refuge dans l'écosystème forestier considéré. 

F25-P -Variation du nombre et de la 
densité des ravageurs. 

Tout insecte phytophage est un ravageur potentiel. Défoliateurs, xylophages, suceurs de sève, ravageurs des 
méristèmes ou corticoles, sont tous des vecteurs de vulnérabilité de l'arbre, contribuant ainsi à une diminution plus 
ou moins grave de sa productivité et celle de sa faune et sa flore associées.  

F26-P -Variation, par essence, du nombre 
et de l'ampleur des maladies (exprimée en 
%). 

Au même titre que les ravageurs, les maladies des arbres forestiers sont très importantes à prendre en 
considération dans une surveillance de la productivité. C'est ainsi que dans la subéraie, par exemple, le charbon 
du chêne liège (dû au genre Hypoxylon) peut causer des mortalités allant jusqu'à 90% des zones affectées. 

F27-P -Variation de la fréquence annuelle 
des incendies et des superficies forestières 
brûlées. 

La superficie touchée par les incendies et la gravité des dégâts constitue un indicateur important pour évaluer les 
pressions exercée sur la forêt et sa productivité, sur toute la faune et la flore associées, sur la qualité du sol et ses 
organismes "fertilisateurs" et, aussi, sur le bilan hydrique de la forêt. Tout l'écosystème forestier se trouve donc 
perturbé dans son  équilibre et sa productivité. 

F28-P -Variation de la charge pastorale par 
formation forestière. 

Presque partout au Maroc, les populations forestières jouissent du "droit d'usage" autrement dit le droit d'utilisation 
des ressources naturelles pour des fins de subsistance. Le pâturage constitue l'un de ces droits. Le pâturage en 
forêt concerne toutes les essences marocaines y compris les formations alfatières à l'Est et au sud du pays. Outre 
la dégradation du sol, piétiné et tassé, le pâturage peut provoquer une destruction totale des régénérations 
forestières, par "abroutissement". Le surpâturage reste souvent un obstacle à la mise en valeur de la forêt. 

F29-P –Variation, par formation, de la 
superficie anthropisée. 

De l'avis de tous les spécialistes, la détérioration de la santé de la forêt marocaine est imputable à l'activité 
humaine. Si on prend l'exemple de la forêt de la Maâmora, celle ci s'est vue amputée, depuis environ un siècle, de 
près des deux tiers de sa superficie, tandis que, dans les parties restantes, beaucoup de chênes-lièges 
périclitaient et que, pratiquement aucun sujet nouveau ne voyait le jour. Les causes, essentiellement anthropiques, 
sont, ente autres: les défrichements pour des fins agricoles; le surpâturage; l'urbanisation due au développement 
démographique; les activités de loisir et de tourisme et les équipements d'accueil; la construction des routes, des 
pistes, etc.; les construction de barrages; l"aménagement" de points de rejets des déchets solides; etc.. Ces 
surfaces "gagnées" au détriment de la forêt sont des superficies perdues en matière de production. 

F30-P -Variation du degré de 
fragmentation de la forêt.   

Le nombre de villages et d'habitants et leurs évolutions, ainsi que les superficies forestières visées par les 
constructions de voies de communications (pistes, routes, autoroutes, etc.) sont les principales activités entraînant 
la fragmentation des habitats dans un écosystème forestier. En effet, en morcelant la forêt, on compromet 
l’intégrité de l’écosystème et des liens critiques à l’intérieur de cet écosystème. On agit ainsi non seulement sur les 
arbres en tant que composante principale de cet écosystème et sur la faune et la flore qu'ils abritent, mais 
également sur l'équilibre écologique des peuplements et leurs productivités. 
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INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA  FORET 

INDICATEURS D'ETAT  

F31-SE -Variation de la contribution au 
produit intérieur brut du secteur forestier. 

La forêt est un secteur qui est d'une grande importance sur les plans économique et social. Sur le plan 
économique, la forêt marocaine contribue à environ 2% du PIB agricole, et seulement 0.4% du PIB national. 
Cependant, sa contribution réelle est estimée à près de 10% du PIB agricole compte tenu d'autres revenus tirés 
par les populations locales tels que le bois, le pâturage, les fruits divers, etc. L’évolution de cet indice indiquerait 
une évolution dans le même sens de rôle joué par cet écosystème dans la vie économique et sociale du pays. 

F32-SE -Variation de la superficie destinée 
pour la production de bois. 

La forêt offre des services multiples (pâturage, bois de feu, tourisme, etc.). Le bois est, de toute évidence la 
principale des ressources forestières et son utilisation par une population de plus en plus grande risque de porter 
préjudice à l'économie locale mais aussi nationale. Les besoins énergétiques ne sont satisfaits qu'à 30% par le 
bois et les surfaces disparues ne sont reboisées qu'à 8%, alors qu'elles devraient être de près de 20%. 

F33-SE -Variation du nombre d’espèces et 
de la densité des populations d'intérêt 
économique. 

Les forêts constituent des habitats pour de nombreuses espèces de végétaux, d’oiseaux, de mammifères, de 
reptiles, d’amphibiens et d’insectes dont nombreuses sont utilisées par les populations locales pour des fins de 
subsistance. D'autres espèces sont utilisées comme gibiers, dans des activités touristiques ou, encore, de façon 
industrielle telle que l'apiculture, etc.  Il n’existe actuellement aucune méthode systématique pour assurer le suivi 
des populations nationales d’espèces sauvages d’importance commerciale. Cependant, certaines de ces espèces 
sont réglementées dans leur utilisation en raison de leur importance commerciale pour la chasse récréative, le 
piégeage ou la subsistance.). 

F34-SE -Variation des bénéfices tirés des 
ressources forestières au profit des 
populations riveraines. 

Le droit d'usage est une tradition connue et reconnue à l'échelle nationale en faveur des populations riveraine. 
L'apport de la forêt et sa contribution dans le développement socio-économique de la région où elle se situe et les 
possibilités offertes aux populations locales pourraient être d'une grande importance dans la détermination du rôle 
économique de la forêt dans le développement socio-économique local, régional et national. 

F35-SE -Variation du nombre d'emplois 
généré par le secteur forestier. 

Les ressources biologiques forestières génèrent des revenus aussi bien en natures que monétaires, mais surtout 
près de 15000 emplois permanents, c’est à dire des ressources financières pour au moins autant de familles, en 
plus de quelques 40 millions de jours de travail; ce qui permet donc, au total, à quelques 160 000 personnes d'en 
tirer un revenu. 

F36-SE -Variation de l’importance de 
l'industrie en rapport avec les ressources 
forestières. 

La commercialisation des produits ou sous produits à l'état brut n'est certainement pas une activité valorisante ni 
pour les produits de la forêts ni pour le développement local et régional. La mise en place, le développement et la 
diversification d'activités de transformation et de valorisation des produits forestiers permettrait à ce secteur de 
contribuer efficacement à la croissance socio-économique de la région et du pays.  
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INDICATEURS DE PRESSION  

F37-SE - Variation du bénéfice net. 

Les recettes forestières apportent presque 950 millions de Dh au pays, cependant, la faible capacité productive de 
la forêt marocaine, la demande sans cesse accrue  sur les produits ligneux en particulier le bois de feu, bois 
d’œuvre, etc., font que ce secteur accuse toujours un déficit dans sa balance commerciale. Les besoins sont donc 
couverts par des importations. Ce déficit est presque toujours supérieur à 1100 millions de Dh. 

F38-SE - L'utilisation de la forêt pour les 
biens et les services non commerciaux. 

La forêt est utilisée, en plus de ses ressources ligneuses, pour bien d'autres services, ne faisant pas l'objet de 
transactions commerciales et dont l'évaluation monétaire précise reste difficile à faire. Il s'agit, entre autres, des 
activités récréatives, de la pêche, de la chasse, du pâturage, du ramassage de certains produits forestiers tels que 
les champignons, le bois, les escargots, le myrthe, etc. Tous ces produits, même s'ils n'affichent pas une 
importance nationale, ont une importance capitale sur les plans économique et social à l'échelle locale. Tous ces 
services exercent une importante pression sur la biodiversité forestière et contribuent à sa dégradation. 

F39-SE -Variation du nombre de 
personnes/familles bénéficiant 
effectivement des droits d'usage ou dont 
l'économie s'appuie largement sur la forêt 

Le droit d'usage pour le ramassage de bois, le pâturage et d'autres services est accordé à la population locale, de 
plus en plus nombreuse. Si on ne connaît pas exactement le nombre de personnes jouissant de ce droit d'usage, 
certaines de leurs activités pourraient être évaluées sur le plan économique. Cependant à côté de ces populations 
riveraines, il y a également les investisseurs, les ouvriers, etc. qui dépendent, pour leur subsistance, en totalité ou 
en partie de la forêt et dont il faut tenir également compte dans cet indicateur.  

F40-SE –Variation des superficies 
forestières utilisées à des fins de culture 
par rapport à la surface de la formation 
forestière concernée.  

Une autre manière, complémentaire, pour évaluer à moyen et long termes l'impact des populations utilisatrices sur 
la diversité biologique forestière, est d'effectuer la surveillance de la surface forestière utilisée soit pour des fins de 
subsistance traditionnelle soit pour des exploitation. Cette superficie, mise en rapport avec la superficie forestière 
totale (ou régionale ou par essence), permettrait d'indiquer les répercussions de telles utilisations sur l'écosystème 
forestier et ses divers éléments aussi bien à l'échelle nationale ou à des échelles plus réduites. 

INDICATEURS DE REPONSE 
DE LA BIODIVERSITE FORESTIERE 

F41-FR -Variation du nombre d'espèces et 
de variétés animales et végétales 
appartenant à l'écosystème forestier qui 
sont conservées. 

Le nombre de taxa menacés conservés dans des banques de semences/gènes, quand les moyens le permettent, 
constitue un indice du degré de la prise de conscience par les autorités concernées de l'importance de la 
protection pour une utilisation durable des différents éléments de la diversité biologique forestière. 

F42-FR -Variation de la nature et de la 
qualité des structures désignées pour la 
conservation des germoplasmes et des 
ressources phytogénétiques. 

Les formations forestières marocaines constituent un véritable réservoir  phytogénétique et un conservatoire 
irremplaçable de gènes et l'unique terroir où subsiste la vie sauvage.  
Toutes ces structures de conservation in situ et ex situ restent insuffisantes pour la conservation et l'utilisation 
durable du patrimoine sylvogénétique à cause de nombreuses contraintes, écologiques, anthropiques et 
financières. 
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F43-FR -Variation du nombre de taxa 
présents dans des structure de 
conservation ex-situ (jardins botaniques, 
parcs zoologiques, etc.) sujets à des plans 
de réhabilitation/restauration. 

Les jardins botaniques, les parcs zoologiques, etc. constituent de précieux outils pour la sauvegarde d'espèces 
plus ou moins gravement menacées. Le nombre des espèces/variétés présentes dans ces structures pour des fins 
de réhabilitation/restauration pourrait être utilisé comme un paramètre indiquant l'engagement des autorités 
concernées dans le processus de conservation de la biodiversité de cet écosystème.  

F44-FR -Variation de la superficie des 
forêts protégées et de leurs pourcentages 
par rapport à la surface forestière totale. 

L'Etude des Aires Protégées a identifié 154 Sites d'Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) avec 8 parcs et 146 
SIBE dont la moitié concernent des écosystèmes forestiers. En plus de leurs utilité dans la conservation des 
essences forestières nationales, les zones protégées sont importantes pour la protection de la faune et la flore 
vivant dans les espaces forestiers et qui sont également très importantes comme repères biologiques pour évaluer 
l’incidence des pratiques de gestion forestière sur la diversité biologique. Ces zones protégées contribuent 
également à la conservation de milieux vitaux pour les espèces rares ou en danger de disparition et permettent 
aux processus évolutifs et adaptatifs de se poursuivre de façon ininterrompue. 
Le Maroc dispose également de 137 parcelles identifiées et classées en guise de peuplements porte graine in situ 
pour les principales espèces marocaines et, aussi 40 arboreta de teste de comportement des espèces 
autochtones et exotiques. 
Cet indicateur est destiné à donner une réponse à la question: jusqu'à quel point les aires de conservation 
existantes sont-elles adéquates pour préserver la dynamique de l'écosystème supportant l'espèce menacée et de 
grandes et multiples surfaces de son habitat naturel ?   

F45-FR - Mesures prises pour la 
conservation de la quantité et la qualité 
des sols et des eaux. 

Le sol et l'eau sont les principaux éléments physique de l'écosystème forestier. Les critères de leur conservation 
se basent sur des mesures qui permettent d'en maintenir la quantité et la qualité à l'intérieur et à la sortie des 
écosystèmes forestiers. La conservation des sols vise surtout le maintien du substrat vivant sur lequel poussent les 
peuplements forestiers, et la conservation de l'eau, l'approvisionnement en eau potable pour l'être humain et la 
faune ainsi que la mise en place des milieux aquatiques appropriés aux végétaux et aux animaux. 

F46-FR - Variation du pourcentage 
d'utilisation des énergies autres que le 
bois. 

Bien que la consommation énergétique est relativement faible au Maroc, notre pays se trouve confronté à une forte 
contrainte énergétique due à sa forte dépendance (92%) vis à vis des importations des énergies commerciales et à 
l'utilisation massive de l'énergie traditionnelle dévoratrice de bois de feu et de charbon de bois (30% des besoins 
nationaux). Cette dernière reste pratiquement la seule alternative dans les milieux ruraux  

F47-FR - Variation de la superficie des 
terres reboisées par an pour remplacer le 
bois de feu et d'industrie utilisé. 

Près de 30% environ de la consommation nationale en énergie provient du bois de feu et est essentiellement 
d'origine forestière. Ce pourcentage correspond à environ 10 millions de m3 de bois qui "partent en fumée" chaque 
année et, malgré tout, certaines régions accusent 4 tonnes/an et par ménage, dont plus de la moitié provient de la 
forêt. 
La demande étant plus de 4 fois supérieure à la capacité de production de l'écosystème sylvo-pastorale, il en 
découle une surexploitation de cette ressource naturelle et la disparition de près de 3000 ha de formation 
forestière annuellement. 

F48-FR – Variation des superficies 
réhabilités et reconstituées des zones 
forestières dégradées. 
.. 

Assurer les rôles écologique et socio-économique de la forêt consiste, entre autres, à restaure et à réhabiliter les 
zones forestières dégradées, ce qui pourrait se faire par les aménagements des bassins versants, par des 
plantations ou, si nécessaire, par d'autres mesures favorisant la régénération naturelle de la forêt.  
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F49-FR – Degré de l’engagement de l'état 
dans des programmes d'introduction des 
énergies de substitution. 

Malgré que le bois de feu constitue la source énergétique majeure dans les milieux ruraux, la facture énergétique 
payée par les pouvoirs publics est énorme. Compte tenu de l'insuffisance en ressources énergétiques locales 
mobilisables, la satisfaction des besoins en 1995 est restée largement tributaire, à hauteur de 93.5%, des produits 
énergétiques importés. En revanche, rien n'est pratiquement fait pour réduire la consommation du bois et pour 
faire "détourner" le monde rural, vers d'autres sources d'énergie plus "environnementales".  

F50-FR - L'existence, promulgation, et 
révision par les pouvoirs publics de 
lois/textes d'application sur la gestion du 
domaine forestier. 

Pratiquement toutes les analyses s'accordent sur l'existence de textes législatifs sur la forêt et ce depuis bien 
longtemps. Mais ce qui manque dans ces textes, c'est une certaine agressivité d'action et la rigueur d'application, 
surtout dans des zones où les populations jouissent du droit d'usage. 
Un autre fait important dans ce contexte, c'est l'érosion des textes législatifs qui, parfois, sont tellement anciens 
qu'ils sont dépassés par les événements et par la vitesse de l'évolution des approches écologiques. 
Actualiser les texte, en créer d'autres dans les domaines lacunaires, créer des textes d'application etc., 
donneraient sans doute une idée sur l'effort des pouvoirs publics dans ce sens. 

F51-FR - Variation des dépenses 
consacrées à la surveillance, à 
l'aménagement, au développement et à la 
mise en valeur du domaine forestier. 

La forêt marocaine souffre d'un grand nombre de problèmes dues à des contraintes dont ceux financiers. Le 
budget alloué à la forêt marocaine qui n'est que de 9 à 12% du budget du Ministère de tutelle est caractérisé par 
un très faible taux d'investissement (24 Dh par ha, contre un optimum de 120 Dh), par des contraintes liées à la 
capacité des entreprises de reboisements et surtout par le désengagement financier des bénéficiaires des recettes 
forestières.  
Les investissements en matière de reboisement, d'aménagements, etc.; sont souvent pris comme indicateur de 
l'effort des autorités compétentes pour la conservation de cet écosystème. 

F52-FR Variation du budget annuel 
consacré à la recherche sur la biodiversité 
dans le domaine forestier. 

La recherche scientifique est d'une importance vitale dans le domaine de la foresterie concernant une ressource 
dont l'exploitation même s'elle est réglementée est soumise à des prélèvements officieux ou illicites plus ou moins 
importants. Malheureusement, les budgets alloués à ce domaine dans le secteur de le foresterie, à la valorisation 
des produits de la recherche et au transfert des technologies restent trop insuffisants pour contribuer efficacement 
à la sauvegarde du patrimoine forestier. 

F53-FR - Participation du Maroc aux 
conventions relatives au domaine forestier. 

Maroc conscient de l'importance socio-économique et culturel de son domaine forestier s'est engagé sur le plan 
international à contribuer à la protection et le développement et l'utilisation durables des ressources forestières.  
C'est ainsi qu'il est membre d'un certain nombre d'organismes (CITES, IUCN, FAO, etc.) ou signataire d'un certain 
nombre de conventions ou d'accords (les changements climatiques, la désertification, la biodiversité, etc.), 
organismes ou conventions s'intéressant tous au domaine forestier et soucieux tous de préserver et d'utiliser de 
façon durable les ressources aussi bien ligneuses ou non ligneuses de cet écosystème. 
L'engagement international du Maroc dans la voie de la conservation de l'écosystème forestier pourrait également 
être considéré comme un indicateur de la volonté politique d'améliorer les conditions de la biodiversité forestière. 
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BBBIIIOOODDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTEEE   AAAGGGRRRIIICCCOOOLLLEEE   
   

INDICATEURS DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE AGRICOLE 

INDICATEURS D'ETAT JUSTIFICATION 

A1-DB - Variation de la superficie des 
terres arables. 

De nombreuses contraintes naturelles et anthropiques exercent actuellement des pressions sur la surface des 
terres arables. La sécheresse, la désertification, la salinisation, l'érosion hydrique et éolienne, la pollution etc. sont 
certains de ces facteurs. Il en découle que la surveillance de la superficie des terres arables et du mode de son 
occupation constitueraient un bon indicateur pour la surveillance de la vitalité de l'écosystème agricole et  des 
habitats qu'il offre aux différentes espèces animales et végétales. 

A2-DB - Variation de l’occupation du sol. 
 

L’occupation du sol dans le domaine agricole permet d’avoir une idée sur le «  comment est utilisé le sol et sur les 
risques qu’encourt cette ressource à travers ces utilisations » . 

A3-DB - Variation de la richesse spécifique 
non domestiquée de l'écosystème agricole 
et de l’abondance relative. 

La Diversité des espèces de l'écosystème agricole est très riche et comporte de nombreux microorganismes 
décomposeurs mais, aussi, un grand nombre d'invertébrés comme les arthropodes, les annélides oligochètes, etc.) 
jouant un rôle déterminant dans la fertilisation du sol, sans parler des nombreux insectes jouant le rôle de 
"pollinisateurs". De nombreux vertébrés occupent également ce milieu et contribuent à son équilibre écologique; il 
s'agit entre autres, des oiseaux, de mammifères, de reptiles, aussi indispensables les uns que les autres dans  la 
chaîne trophique de cet écosystème. Une variation dans la liste des espèces ou la structure des peuplements 
signifierait une modification des facteurs abiotiques et biotiques régissant ce milieu. 

A4-DB - Variation de la liste des espèces 
endémiques. 

Les espèces endémiques de tout écosystème est un patrimoine génétique qui reflète des conditions écologiques 
uniques et qui devrait être surveillé abstraction faite de son effectif, son statut écologique, scientifique ou socio-
économique.  

A5-DB - Variation du nombre de variétés 
cultivées et de  races animales. 

Il s'agit de l'ensemble des espèces utilisées par l'Homme et qui appartiennent au domaine agricole. Cet indicateur 
informerait sur: - la structure de la biodiversité utilisée; - la pression de la consommation exercée sur ces espèces 
et sur leur survie et; - la pression qu'exercerait les races importées sur celles autochtones locales. 

A6-DB - Variation du nombre de variétés 
et de races introduites et améliorées 
génétiquement. 
 

Cet indicateur renseignerait sur l'état génétique des espèces utilisées en agriculture, en particulier sur les espèces 
ayant subit une amélioration génétique. C'est un indicateur qui permet également de mettre en évidence le succès 
ou l'échec de ces interventions. 
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A7-DB - Variation du nombre et des 
densités des espèces sauvages 
apparentées aux espèces cultivées. 

Le Maroc est considéré comme un centre important de ressources phytogénétiques et plus particulièrement de 
plantes sauvages spontanées précurseurs des variétés améliorées. Plusieurs espèces décrites dans le passé se 
sont raréfiées ou même disparu (ex certaines espèces du genre Medicago, Lupinus, Cicer, etc.) à cause des 
pratiques culturales, de pollution, de surpâturage, etc. 
Suivre l'évolution de cette liste des espèces sauvages apparentées aux espèces cultivées et leurs densités c'est 
avoir des données sur un patrimoine qui contribue à l'équilibre écologique de l'écosystème agricole mais, surtout, 
un potentiel de caractères pouvant contribuer à améliorer les conditions d'alimentation des populations . 

A8-DB - Variation des superficies 
occupées par les variétés locales 
 

Si le Maroc est considéré comme un centre important de ressources phytogénétiques, il n’en demeure pas moins 
que les périodes de sécheresses, l’urbanisation, la pollution, etc. font que des surfaces importantes de 
l’agrosystème disparaissent. 

INDICATEURS DE PRESSION  

A9-DB - Variation du nombre et des 
densités des espèces  sauvages 
menacées. 

Les changements de la biodiversité agricole peuvent être dues à plusieurs facteurs dont les plus importants sont:- 
les pratiques culturales contribuant à la dégradation du sol et de l'eau; - la pollution; - le parasitisme et les 
maladies; - l'impact du climat qui est un facteur d'une extrême importance dans notre pays,  qui régit  non 
seulement la production animale et végétale mais, aussi, et pour une bonne partie, l'économie du Maroc. 
Tous ces facteurs et bien d'autres exercent une certaine pression sur de nombreuses espèces dont des races 
locales, des plantes médicinales, des oiseaux, des rongeurs, des microorganismes du sol, etc. La surveillance de 
la liste de ces espèces menacées et de leurs effectifs devraient fournir des informations sur les tendances de la 
pression des activités humaines sur cet écosystème et sur ses différentes espèces.  

A10-DB - Variation du nombre de races 
animales et variétés locales menacées. 

Le domaine agricole est celui où l'utilisation des espèces introduites, pour des raisons de rentabilité et de 
productivité, est la plus importante. L'introduction et l'utilisation des races introduites, plus lucratives, au dépens 
des races locales autochtones pourraient entraîner l'érosion/pollution génétique chez ces dernières et, à long 
terme, leur disparition. D'autres espèces, surtout végétales, ayant trouvé refuge dans des systèmes agro-forestiers 
et pastoraux sont également très menacées par les incendies, le surpâturage , la pollution, etc.  

A11-DB - Variation du nombre des races 
et variétés introduites utilisées aux dépens 
de races locales. 

Les variétés et races importées pourraient constituer une réelle menace pour le patrimoine biologique national. 
L'augmentation du nombre et des effectifs des variétés et races importées traduit un délaissement progressif des 
variétés autochtones et par, conséquent, une augmentation du risque de leur érosion.  

A12-DB - Variation du nombre et des 
densités des ravageurs/maladies et 
l'ampleur de leurs dégâts sur les variétés 
et races locales. 

Un nombre considérable de ravageurs affectent l'agro-système marocain  provoquant des dégâts plus ou moins 
importants selon la nature des cultures.  Ces espèces vecteurs de maladies ou de dégâts constituent une véritable 
entrave aux approches de conservation et de l'utilisation durable de cet écosystème. Un exemple parmi tant 
d'autres est celui de la palmeraie des régions sud marocaines qui, en plus de son rôle socio-économique 
déterminant dans les oasis du sud,  est considérée comme un patrimoine culturel. Elle est actuellement soumise à 
une fusariose (Bayoud)  ayant causé des dégâts  considérables au sein des populations. 
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A13-DB – Taux de réduction des 
rendements dus à l’extension des espèces 
envahissantes. 

Les espèces envahissantes aussi bien animales que végétales peuvent avoir un effet néfaste sur les espèces de 
l’agrosystème, soit en entrant avec elles en compétition pour l’espace vital soit en les éliminant. La compétition 
entre ces espèces envahissantes et les espèces autochtones conduit dans le meilleur des cas à une réduction de 
la productivité et du rendement des espèces cultivées/élevées. 

INDICATEURS DES FACTEURS ECOLOGIQUES 
DE L'AGRO-SYSTEME 

INDICATEURS D'ETAT  

A14-EA - Variation du bilan hydrique du 
sol. 

La quantité sur la quelle un indicateur pourrait être fondé est "le bilan hydrique" correspondant à la quantité d'eau 
reçu à laquelle on retranche la quantité perdue par évaporation et évapo-transpiration. C'est un indicateur qui rend 
compte de la quantité d'eau disponible pour le bon fonctionnement de l'écosystème agricole, de sa faune et de sa 
flore. 

A15-EA - Variation de la quantité d'eau 
emmagasinée dans des barrages. 

Le Maroc est, avant tout, un pays agricole malgré que la contribution de l'agriculture au PIB national ne dépasse 
pas les 20%.  Chaque année, de  nombreuses surfaces sont aménagées pour l'agriculture et bien que la majorité 
des espèces cultivées n'est pas autochtone, néanmoins l'irrigation est un moyen d'assister le sol, en tant que 
support de l'agro-système, à se stabiliser et à développer un certain nombre de micro-organismes et d'invertébrés; 
mais aussi à stabiliser une partie de la population locale. Cette irrigation est essentiellement basée sur le contenu 
des barrages et ces contenus dépendent des précipitations.   
La quantité d'eau emmagasinée dans les barrages est souvent utilisée comme un indicateur important pour rendre 
compte de la durabilité de l'activité agricole et la préservation de cet écosystème. 

A16-EA - Variation de la qualité des eaux. 

La qualité de l'eau à travers leurs caractéristiques physico-chimiques classiques telles que la température, 
l'oxygène et sa demande par divers éléments de l'écosystème (DBO, DCO), le pH, les nitrates, les phosphates, 
etc. est un indicateur explicite fournissant des données déterminantes sur diverses perturbations d'origine 
anthropique. 

A17- EA - Variation des données 
climatiques. 

Le rôle des conditions climatiques dans un système agricole d'un pays comme le Maroc est vital. L'eau des 
précipitations y est la source de la vie, mais dépassant certaines limites peut contribuer à la dégradation du sol, à 
l'engorgement des nappes phréatiques sous les  végétaux entraînant leur asphyxie; etc. La température, en 
particulier minimale et maximale, affectant l'évapotranspiration, l'évaporation et le métabolisme des espèces régit 
de nombreux systèmes physiologiques et écologiques.  Le vent, pollinisateur ou diffuseur de ravageurs, est 
également un paramètre climatique à prendre en considération dans toute approche de surveillance de 
l'écosystème agricole visant l'identification des principales contraintes pouvant compromettre son développement 
normal et son équilibre écologique.  

A18- EA - Variation de la QIS (Qualité 
Inhérente au Sol). 

La qualité du sol, traduite par sa porosité, sa capacité de  rétention des éléments nutritifs, ses conditions physico-
chimiques d'enracinement, etc. est également un indicateur important pour rendre compte des conditions offertes à 
la biodiversité agricole pour se développer et s'épanouir. 

Plan d'Action National sur la Biodiversité



 105 

INDICATEURS DE PRESSION  

A19- EA - Variation du taux d’érosion 
éolienne. 
 

Si la qualité du sol renseigne sur les possibilités offertes à la biodiversité de l'agro-système, les facteurs d'érosion 
renseigneraient sur les risques qu'encourt cette biodiversité. L'érosion éolienne très présente dans certaines 
régions de notre pays (exprimée par la formule E=KC(V2 - W2)1.5 (B.5), joue un rôle très important dans les 
fluctuations que connaît l'agro-système au Maroc et il importe qu'elles soient suivies dans le temps. 

A20- EA – Evolution du niveau 
pieziométriques dans les nappes 
phréatiques. 
 

Les eaux mobilisables par les cultures sont généralement stockées soit dans les retenues des barrages, soit 
encore dans le sous sol. Les prélèvements surtout en dehors des périodes de précipitations, de l'eau stockée dans 
les nappes phréatiques constitue un véritable handicap pour l'équilibre écologique de l'écosystème agricole situé 
loin des périmètres d'irrigation. La multiplication de  puits et les prélèvements de grandes quantités d'eaux pour 
alimenter les populations et leur bétail en eau potable ou pour les opérations d'irrigation sont, en fait, prélevées 
aux organismes de l'écosystème agricole. 

A21- EA - Variation de la quantité de 
nitrates et des autres sels dans l’eau et le 
sol suite à l’utilisation excessive des 
engrais. 

Les engrais, essentiellement à base d'azote et de phosphore, utilisés dans des proportions inadéquates,  peuvent 
causer des dégâts considérables au niveau de l'agro-système, en particulier dans les eaux superficiels et 
souterraines. La contamination de l’eau par les éléments nutritifs d'origine agricole est surtout préoccupante dans 
les régions fortement irriguées ou, encore, dans les régions de forte pluviosité où les sols sont très perméables et 
où la nappe phréatique n’est pas profonde. 

A22- EA - Variation de la quantité de 
pesticides utilisée par unité de surface et 
surface des terres traitées par les 
pesticides. 

Les pesticides qui servent à optimiser les rendements tout en minimisant le risque de pertes de récolte peuvent 
entraîner une pollution de l'eau et du sol mais aussi nuire aux espèces non visées par ce traitement.  Les cas 
d'impact des pesticides sur la biodiversité marocaine sont fréquents et cet indicateur est important pour évaluer 
dans le temps, le risque de dégradation de la biodiversité par des pesticides. 

INDICATEURS DE LA PRODUCTIVITE DE L'AGRO-SYSTEME 

INDICATEURS D'ETAT  

A23-P - Variation de la richesse spécifique, 
des densités et des organismes vivants 
dans le sol. 
 

La productivité d'un agro-système dépend essentiellement de la production de son sol et, par conséquent, de la 
richesse de ce dernier en microorganismes décomposeurs. Ce sont en effet ces derniers qui transforment la 
matière organique morte en humus et le roc en minéraux et dont le résultat sont des complexes minéro-organiques 
utilisés par les plantes cultivées. La productivité d'un agro-système pourrait donc être traduite par la production de 
son sol ou encore par la quantité, exprimée en richesse spécifique, en densité ou en biomasse, d'invertébrés et de 
microorganismes occupant ce sol. 

A24-P - Variation des rendements annuels 
des variétés et races locales. 
 

La quantité produite (biomasse ou effectif) par élément biodiversitaire agricole, en particulier un sol ou un cheptel, 
constituant les deux principales composantes de notre agro-système, constitue, dans des conditions normales de 
précipitations, un bon indice de la qualité et l'état de santé de ces éléments. Il est évident qu'avec les périodes de 
sécheresses qui sévissant périodiquement notre pays l'élément production ne reflète pas toujours la productivité 
de l'agro-système, cependant, l'impact de ces aléas climatiques pourrait être décelé assez facilement. 
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A25-P - La production animale par 
race/production végétale par variété (par 
unité de bétail). 

C'est un indice qui permet de s'informer sur les tendances de l'utilisation préférentielle des espèces d'intérêt 
agricole et, par conséquent, celle soumise le plus à la pression de la demande. Ces valeurs de la production 
comparées avec celles des recrutements pourraient  orienter les gestionnaires sur les mesures à prendre pour la 
protection des espèces surexploitées. 

INDICATEURS DE PRESSION  

A26-P - Variation du pourcentage de la 
superficie dégradée dans la SAU. 
 

L'extension urbaine, la croissance démographique, les érosions hydriques et éoliennes, les pertes des terres 
agricoles qui caractérisent notre pays font que la qualité des sols diminue et, par conséquent, sa productivité. 

A27-P - Variation des effectifs du cheptel 
pâturant dans les agro-systèmes. 

Il est admis que nos espaces agricoles sont soumis à un intense pression de la part des activités pastorales et que 
ces dernières constituent des causes majeures de la dégradation des sols.  Pollutions, piétinements, 
compactages, mise à nue du sol, etc. sont certains des facteurs qui entraînent la perte du sol et, par conséquent, 
diminuent la productivité de l'écosystème. 

A28-P – Evolution du ratio des terres à 
agriculture intensive dans la SAU. 

L’agriculture intensive est par définition même une agriculture où la productivité est soutenue par l’utilisation 
d’intrants ou du moins beaucoup plus dans les autres types d’agriculture. Ces intrants, qui sont tous des produits 
chimiques s’ils contribuent à augmenter de façon significative le rendement, ils ont également un impact négatif sur 
les espèces non ciblées de l’agrosystème. 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES DE L'AGRO-SYSTEME 

INDICATEURS D'ETAT  

A29-SE - Variation de la contribution du 
secteur agricole au Produit Intérieur Brut 
national. 

La production du secteur agricole représentait, au début des années 60, près de 30% environ du Produit Intérieur 
Brut. Ce pourcentage n'a pas cessé de diminuer depuis (15% en 1984) avec toutefois une reprise importante à 
partir de 1985 (18% en 1985/1990 et 17% en 1991/1993) grâce à une série de bonnes campagnes agricoles. Cet 
indicateur permet donc de traduire l'apport du secteur agricole dans l'économie nationale. 

A30-SE - Variation de la superficie cultivée 
par rapport à la SAU. 

La Superficie Agricole Utile ne représente que 12.5% du territoire, soit environ 8.9 millions d'hectares, les 
superficies cultivées ne dépassant pas 80% de la SAU.  C'est un indicateur qui pourrait refléter l'intérêt porté au 
domaine de l'agriculture par les pouvoirs publics. 

A31-SE - Variation des effectifs par 
catégories de bétail. 
 

L'élevage est un secteur très important de l'agriculture marocaine. Les productions de l'élevage regroupent les 
viandes rouges, blanches, les produits laitiers, les œufs, etc; L'élevage représentait en 1985 près de 36% de la 
production agricole totale et près de 38% en 1996. Cependant, l'effectif du cheptel connaît de grandes variations 
liées essentiellement aux variations des facteurs climatiques. Le cheptel des bovins a diminué par exemple de 
près d'un million de têtes lors de la période de sécheresse de 1981-1984 et celui des ovins de près de 4 millions 
de têtes lors de la même période. 
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A32-SE- Variation de la production 
animale/végétale par région et 
pourcentage par rapport aux besoins du 
pays. 

L'écosystème agricole a la lourde tâche de satisfaire aux besoins alimentaires de la population marocaine et, 
surtout, de suivre l'évolution démographique sans cesse croissante. L'analyse de l'évolution des productions 
locales par tête d'habitant montre que seules quelques productions ont progressé plus vite que l'accroissement 
démographique, ce qui est le cas en particulier de la betterave sucrière, les viandes blanches et les œufs.  Cet 
indicateur permet de rendre compte de la capacité de l'écosystème agricole à satisfaire les besoins alimentaires 
des populations en produits animaux et végétaux. 

A33-SE- - Variation du nombre d'emplois 
généré par le secteur agricole. 

L'agriculture marocaine dans ses deux composantes moderne et traditionnelle, occupe une place privilégiée sur le 
plan socio-économique du pays. L'un des rôles importants joué par le secteur agricole sur le plan social est 
certainement le nombre, très important, d'emplois qu'il offre à la population et plus particulièrement à la population 
rurale. En effet, plus du tiers de la population active nationale travaille directement ou indirectement dans ce 
ménage ce qui correspond à environ 4.8 millions emplois soit près de 2.2 millions de ménages. 
L'évolution du nombre d'emplois offerts par le secteur donnerait une idée sur le développement ou la régression de 
ce secteur et, par la même occasion, le taux d'utilisation de sa biodiversité. 

A34-SE- Variation du nombre des espèces 
améliorées. 

Ces variétés améliorées, avec leurs nouvelles caractéristiques génétiques, constituent une ressource importante 
non seulement en tant que races pouvant être commercialisées et donc génératrices de ressources , mais aussi 
en tant qu'espèces parfaitement adaptées aux conditions du milieu marocain et présentant, donc, moins de 
sensibilité aux maladies et la sécheresse, plus de productivité et par conséquent moins de contraintes socio-
économiques. 

A35-SE- Variation du nombre d'occasions 
de loisirs offertes aux populations et aux 
touristes. 

L'écosystème agricole, comme celui forestier, offre des richesses paysagères pouvant être exploitées dans tout 
autre objectif que celui de la l'exploitation destructive. En effet, selon la majorité des spécialistes, il existe de 
grandes possibilités attractives pouvant contribuer au développement socio-économique local, régional et national, 
à condition que des plans d'aménagement rigoureux soit élaborés pour une utilisation durable de ces ressources. 
La pêche sportive dans les retenues de barrages, la chasse, l'éco-tourisme, etc. sont certaines de ces possibilités. 

INDICATEURS DE PRESSION  

A36-SE- Variation du bénéfice net du 
secteur agricole. 

Le domaine de l'agriculture apporte au Maroc quelques 8 milliards de Dh (1994), ce qui correspond à environ 20% 
du total des exportations, soit le deuxième rang après l'exploitation phosphatière. L'importation de plus en plus de 
races d'animaux domestiques et de végétaux (fruits, légumes) exotiques, l'utilisation excessive d'engrais et de 
pesticides, etc. dans le but d'augmenter leurs bénéfices, les agriculteurs/éleveurs ne font que contribuer à la 
dégradation de la biodiversité locale avec ses espèces indigènes et son sol. 
Suivre les variations des bénéfices nets surtout au niveaux local et régional donnerait certainement d'autres 
informations sur la diversité des utilisations de cet écosystème. 

A37-SE- Variation du nombre de 
personnes/familles dont l'économie où la 
subsistance s'appuie sur 
l'agriculture/élevage. 

C'est un indicateur important pour connaître la charge sociale qui pèse sur cet écosystème et l'intensité de la 
pression exercée par les populations locales (pâturage, récolte de bois de feu, de champignons, etc.), les 
investisseurs (grands éleveurs, grands agriculteurs, chasse organisée, etc.) et même l'économie du pays (cultures 
stratégiques irriguées, etc.) sur sa diversité biologique. 
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A38-SE- Evolution du degré d’implication 
du secteur privé dans le secteur agricole. 

La multitude d’intervenants, provoquant, entre autres, morcellements des habitats, gestion polycéphalique d’un 
même type de culture, des unités de commercialisations de petites tailles et mal gérées, etc. vont à l’encontre 
d’une conservation et une utilisation durable de la biodiversité agricole. 

INDICATEURS DE REPONSE 
DE LA BIODIVERSITE AGRICOLE 

A39- AR - Variation de la quantité utilisée 
de fumiers par unité de surface et des 
superficies des terres cultivées amendées 
avec des fumiers. 

Le but de cet indicateur est de connaître l'importance de l'évolution de l'utilisation des "intrants" naturels. Le calcul 
du rapport de cet indice sur l'indice précédent permettrait de savoir l'importance de l'utilisation des intrants naturels 
par rapport à ceux chimiques.  

A40-AR - Variation du nombre et de la 
qualité des structures désignées pour la 
conservation des ressources 
phytogénétiques 

Trois grands axes devraient être tracés dans le domaine de la conservation des ressources phytogénétiques 
agricoles: enrichir la variabilité génétique, préserver cette diversité génétique et identifier des caractères 
recherchés. Nombreuses institutions relevant principalement du Ministère de l'Agriculture sont plus ou mandatées 
à œuvrer pour la préservation des ressources phytogénétiques nationales; mais aussi certaines universités. 
L'absence de conditions adéquats de stockage a fait perdre au secteur, par exemple, 760 populations de céréales 
collectées entre les années 1921 et 1934, soixante deux (62) populations de blé tendre des oasis collectée dans 
ces années également . 
Actuellement, les collections, relativement peu nombreuses, sont stockées dans des institutions avec des moyens 
ne permettant pas de les conserver qu'à court et moyen termes. 
L'acquisition de moyens adéquats et d'infrastructures conséquentes est un indice des efforts consentis par les 
autorités compétentes pour la sauvegarde de ce patrimoine.  

A41-AR - Variation de la superficie des 
terres agricoles aménagées par rapport au 
potentiel des terres agricoles menacées. 

Le rapport entre les superficies de terres traités et la surface des terres totales ou de celles dégradées pourrait 
constituer un indicateur important fournissant des données sur la réaction des autorités compétentes à la 
disparition des terres et des sols arables. 

A42-AR – Variation de la superficie 
concernée par les opérations de lutte 
intégrée. 

L'utilisation des intrants pour augmenter la production et la productivité des champs de cultures, est une pratique 
courante. La quantité moyenne annuellement utilisée de pesticides est de l'ordre de 7350 tonnes, répartie sur 
l'ensemble des cultures. Cette quantité reste relativement faible par rapport à d'autres pays; seulement, la majorité 
de ces quantités est utilisée dans des zones restreintes irriguées où à pluviométrie suffisante.  
Bien que l'impact de l'utilisation des pesticides n'est pas connu avec précision, ses effets sur l'environnement sont 
connus pour étant très nocifs et souvent peu sélectifs. En effet,  lors de certaines luttes anti-acridiennes, une 
grande partie d'une race d'abeille très mellifère a été détruite: 2500 ruches sur 12 000), les sites d'entreposage ont 
été dégradés, des pesticides ont été détectés dans des eaux de surface et de nappes phréatiques etc. 
Réduire l'utilisation des pesticides en faveur de lutte plus intégrées est un signe de prise de conscience de 
l'importance de ce problème et un engagement pour de meilleures approches de lutte contre ces animaux et 
végétaux nuisibles.  
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A43-AR – Variation des superficies 
concernées par les projets d’amélioration 
pastorale. 
 

Les parcours couvrent près de 53 millions d'ha réparties sur 64 écosystèmes pastoraux différents. Leur rôle est 
primordial en tant que ressource fourragère et contribue entre 8% et 90% au bilan fourrager. Quant à l'élevage il 
fournit environ 20% du total des emplois agricoles et contribue aux revenus de 80% de la population rurale dans 
les zones à vocation élevage.  
Depuis 1975, 15 périmètres d'amélioration pastorale ont été créés et délimités sur la base d'études du milieu 
naturel couvrant une superficie de 2 836 800 hectares; seulement l'utilisation rationnelle des parcours ce n'est pas 
seulement l'amélioration des potentialités fourragères, mais des infrastructures de base pour permettre aux 
conducteurs des troupeaux de respecter les règles d'art dont les points d'eau, les bains anti-parasitaires ou encore 
les tracés des pistes pastorales. C'est ainsi qu'entre 1980 et 1995 par exemple, plus de 3000 point d'eau 
d'abreuvements ont été aménagés ou créés. De nombreuses contraintes existent quant à l'amélioration et la 
valorisation des parcours dont des contraintes foncières, institutionnelles et socio-économiques, etc. 
Parmi les animaux domestiques élevées pour des fins de consommation on compte deux races bovines, plus de 6 
races ovines, au moins une race caprine et au moins deux races camélines; un important patrimoine génétique 
qu'il faut conserver. Le développement et la valorisation de ces races locales passent inéluctablement par 
l'amélioration des parcours, par des infrastructures plus appropriées, par des mesures incitatifs des éleveurs, 
l'utilisation de techniques appropriées d'amélioration génétiques. 

A44-AR – Evolution du nombre des 
campagnes engagées en matières de 
santé animale au profit des races locales.  
 

Parmi les animaux domestiques élevées pour des fins de consommation on compte deux races bovines, plus de 6 
races ovines, au moins une race caprine et au moins deux races camélines; un important patrimoine génétique 
qu'il faut conserver. Le développement et la valorisation de ces races locales passent inéluctablement par 
l'amélioration de l’état sanitaire et par des mesures incitatives des éleveurs, l'utilisation de techniques appropriées 
d'amélioration génétiques. 

A45-AR – Evolution des superficies 
concernées par  des programmes de lutte 
contre l'érosion des sols. 
 

La dégradation du sol coûte au Maroc plus de 700 millions de dh annuellement ce qui représente environ 0.3 % du 
PIB. Ceci est essentiellement dû au déboisement, au surpâturage, à l'érosion hydrique et éolienne. Le budget 
d'investissement pour la restauration des sols et le reboisement reste trop insuffisant compte tenu de l'intensité et 
de la multiplicité des facteurs d'érosion qui sévissent notre pays.  Il s'élève à quelques 200 à 250 millions de dh 
entre 1984 et 1988, somme réduite en 1992 à 183 millions dh. 
Les programmes de la lutte contre la dégradation du sol sont nombreux et consistent en des traitements anti-
érosion tels que les reboisements, les plantations fruitières, des améliorations pastorales, etc. Leur intensification 
et l'adoption d'autres approches de conservation du sol est également un indice de réponse des autorités 
compétentes à la dégradation du support de la biodiversité agricole. 

A46-AR Evolution des investissements 
publiques ou privés, consacrés au 
développement des races locales 
menacées et des cultivars. 

dans l'écosystème agricole, la majorité des espèces consommées sont d'origine exotique. Notre patrimoine vivant 
est constitué donc des races animales locales, certaines variétés de cultures autochtones et des espèces 
sauvages apparentées aux espèces cultivées. Nombreuses de ces espèces sont délaissées au profit de races 
étrangères plus prolifiques et même les plus prolifiques de nos races sont en voie de disparition. La race D’Man, 
par exemple, connue par sa prolificité, contribue dans l’effectif total avec 3,69% seulement. 
L'investissement dans: - la caractérisation des performances zootechniques et phyto-techniques  obtenues par les 
populations locales; -  l'évaluation de la variabilité génétique de leurs caractères de reproduction et de croissance 
et; - l'étude des caractères d'adaptation originaux et importants pour notre région et notre climat; - la mise au point 
de modèles d'évaluation génétique utiles pour les programmes de sélection, tant sur les caractéristiques 
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zootechniques classiques (reproduction, croissance) que sur des caractères d'adaptation; - le développement de 
nos races et variétés et; - leur valorisation serait de nature à contribuer à la préservation, la conservation et 
l'utilisation durable de la biodiversité  nationale et aussi constituerait un indicateur marquant de la conscience et de 
la volonté des autorités compétentes à conserver et protéger notre identité vivante.  

A47-AR- Evolution des investissements 
dans la recherche-développement et dans 
l'information sur l'agro-système. 

L'élaboration de plan de gestion et de lutte contre la dégradation des sols et des eaux dans un agro-système 
nécessite un support permanent en matière de recherche, mais aussi de développement qui doit précéder, 
accompagner et suivre la mise en place et la mise en œuvre de ce plan. Les impacts des différents agents 
d'érosion  du sol, de l'eau et de la biodiversité (pollution, salinisation, désertification etc.), les ressources 
phytogénétiques, ainsi que la maîtrise des moyens de lutte et des techniques de conservation pour chacun de ces 
facteurs sont des domaines qui nécessitent des études, des recherches et de la formation et par conséquent, des 
investissements de la part des pouvoirs publics et des bénéficiaires. 

A48-AR Evolution des budgets alloués au 
domaine de la sensibilisation /éducation 
/Formation. 

Le domaine de la biodiversité agricole, à l'instar des autres écosystèmes existant au Maroc, nécessite que les 
populations rurales connaissent son importance écologique et socio-économique. Cependant, l'écosystème 
agricole a plus besoin d'être vulgarisé et d'être expliqué dans la mesure où c'est un domaine à dominance rurale, 
utilisé et géré principalement pas les ruraux. Or le niveau d'alphabétisation dans notre milieu rural est encore très 
faible. Il en découle que les notions de biodiversité, de conservation, d'utilisation durable, etc. sont des notions 
nouvelles qu'il faudrait leur en simplifier le sens pour pouvoir les faire adhérer à l'effort national de la conservation 
de la biodiversité nationale. 
C'est un investissement et c'est aussi un indicateur reflétant les efforts des autorités compétentes pour encourager 
l’approche participative et pour que les populations rurales contribuent à la conservation et l'utilisation durable de 
la biodiversité nationale. 
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BBBIIIOOODDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTEEE   DDDEEESSS   ZZZOOONNNEEESSS   AAARRRIIIDDDEEESSS   
 

INDICATEURS DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

INDICATEURS D'ETAT JUSTIFICATION 

D1-DB – Evolution de l'indice de 
végétation.  

C'est un indice qui permet, par l'analyse de documents cartographiques de donner le taux de recouvrement de la 
végétation disponible par unité de surface et, par conséquent donner une idée de l'évolution de l'état de santé de 
l'écosystème. 

D2-DB – Evolution de la surface occupée 
par la végétation/à la surface totale du 
pays. 

Dans les écosystèmes désertiques et steppiques, la végétation est un support vital pour la biodiversité dans sa 
globalité. Elle ne permet pas seulement de stabiliser les terres et les dunes et, par conséquent lutter contre la 
désertification, mais constitue un support déterminant pour la grande majorité des espèces animales qui y trouvent 
nourriture et refuge. L’appauvrissement du couvert végétal, se traduirait non seulement par une perte en 
biodiversité et un manque à gagner en matière d’activité pastorale, mais constitue aussi un facteur favorisant 
l’érosion des terres et la pollution des eaux.  
L'évolution du rapport de la surface occupée par la végétation sur la surface totale du pays, rendrait compte, de la 
façon la plus simple possible, du taux de désertification et du taux de disparition de la biodiversité de cet 
écosystème. 

D3-DB – Evolution de la surface occupée 
par la végétation par rapport à la superficie 
des zones arides. 
 

C’est un indicateur qui rend compte essentiellement du potentiel de ces zones arides à générer de la vie et par 
conséquent à abriter divers éléments de la biodiversité qui, dans la majorité des cas, ont pour support essentiel, la 
végétation. 

D4-DB – Evolutions de la richesse 
spécifique et des abondances relatives 
(floristique et faunistique).  

Les écosystèmes sahariens sont souvent considérés comme des écosystèmes à part comportant "regs" " et "ergs" 
et où des formations arborés peuvent s'y développer avec comme arbres organisateurs des Acacia, Faidherbia, 
Balanites, Maerua, Rhus, etc. Les grandes étendues à relief plats couvertes de cailloux sont couverts par des 
formations à Chaméphytes principalement à Chénopodiacées (Hamada, Anabasis, Nueularia... ). Les ergs faits de 
dunes de sable sont, par contre, pauvres aussi bien en végétation qu'en faune, sauf dans certains biotopes 
(vallées humides, steppes océaniques, oasis, .). L'écosystème désertique marocain est connu pour une faune 
riche et diversifiée, parfaitement adaptée où les insectes sont particulièrement abondants, en particulier les 
coléoptères (plus de 500 espèces), les hyménoptères (plus de 100 espèces), etc. Les vertébrés n'y sont pas rares 
non plus; puisque près de 40 espèces de reptiles (environ 1/3 de l'herpétofaune nationale), environ 250 espèces 
d'oiseaux et 40 mammifères y vivent. Les fluctuations de cette richesse spécifique, ainsi que les abondances 
relatives des groupes pourraient constituer des outils numériques pour déceler d'éventuels changements dans les 
conditions du  milieu. 
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D5-DB – Evolution des effectifs d’espèces 
de mammifères, de reptiles, d'oiseaux 
terrestres et de certains invertébrés 
d’intérêt écologique majeur. 

L'écosystème désertique marocain est caractérisé par la présence de certaines espèces de mammifères et 
d'oiseaux inféodées aux conditions de ce milieu. Il s'agit plus particulièrement de petits rongeurs, du renard 
famélique et du fennec, du chat des sables, les gazelles, l'outarde, etc. 
L'évolution des effectifs de ces espèces indicatrices des conditions de ce milieu, traduirait, sans doute,  exception 
faite d'une prédation humaine, une évolution dans les conditions biotiques du milieu. 

INDICATEURS DE PRESSION  

D6-DB – Evolution du taux de prélèvement 
de bois de feu par les populations locales. 

Dans l'écosystème désertique où le taux de recouvrement du sol par la végétation est relativement très faible et où 
il est, davantage fragilisé par les conditions climatiques, les espèces végétales n'ont pas les mêmes possibilités de 
développement que dans les zones où le climat est plus généreux. Les prélèvements effectués au sein des 
formations végétales pour des besoins énergétiques ont des impacts plus aigus que dans d'autres régions plus 
humides et ce non seulement pour ces espèces végétales, mais aussi pour les nombreuses espèces animales qui 
en dépendent pour se nourrir ou s'abriter. 

D7-DB – Evolution du taux des 
prélèvements de certaines espèces 
animales et végétales. 

L'écosystème désertique, malgré son "inaccessibilité" comporte certaines espèces très recherchée. C'est ainsi 
que, par exemple, les principales pression exercées sur la gazelle et l'outarde houbara sont d'origine anthropique 
puisque ces deux espèces sont très prisées en tant que gibier; alors que le reptile fouette-queue est très prisé 
dans la charlatanerie et la médecine traditionnelle marocaine. Ce qui est valable pour la faune l’est également pour 
la flore parmi laquelle plantes médicinales, aromatiques, etc. sont prélevées soit pour des usages personnels soit 
pour des productions de type industriel. 
Le nombre  de spécimens/quantités prélevés de ces espèces, ou d'autres espèces, constituerait, à notre sens, un 
important indicateur de la pression exercée sur la biodiversité des zones désertiques en général, et les espèces en 
question en particulier. 

D8-DB – Evolution de la charge animale 
par catégorie de bétail et par grandes 
zones de parcours. 
 

Les terres de pâturage couvrent au Maroc près de 53 millions ha et ne contribuent que pour près du tiers des 
besoins du cheptel national. Ces écosystèmes pastoraux sont classés en trois catégories: faiblement dégradés, 
moyennement dégradés et fortement dégradés; cette dernière catégorie atteint environ 8.3 millions ha concentrés 
dans les zones de l’Oriental, de l’Arganeraie, du Pré-Sahara et du Sahara. Dans ces régions, déjà très 
vulnérables, les impacts des prélèvements du bois de feu sur la flore et la faune sont souvent aggravés par  un 
surpâturage qui, non seulement détruit, en broutant ou en piétinant,  les jeunes pouces qui pourraient aider à la 
régénération du milieu, mais, contribue par des remaniements du sol à l'érosion de ce dernier. 

D 9-DB -Variation du nombre total de la 
liste des espèces menacées. 

Le nombre des espèces menacées pourrait être utilisé, de par son évolution, comme un indice de la pression 
naturelle ou anthropique exercée sur un écosystème et plus particulièrement l'écosystème désertique déjà fragilisé 
par des conditions climatiques très défavorables. Une tendance positive de ce nombre indiquerait certainement 
que le milieu et ses diverses composantes biologiques se trouvent dans un état de stress tel que l'équilibre 
écologique régissant l'écosystème se trouve compromis. 
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INDICATEURS DES FACTEURS ECOLOGIQUES 

INDICATEURS D'ETAT JUSTIFICATION 

D10-EA – Evolution des paramètres 
climatiques. 
 
 
 
 

Par définition même, un écosystème désertique est un écosystème caractérisé, entre autres, par des précipitations 
relativement faibles. La pluviométrie est, de plus, le facteur déterminant dans les zones arides puisqu'elle 
conditionne l'état de la végétation et des eaux de surface. Elle y est généralement de courtes durées, très violente 
et ne profite par conséquent pas à la végétation. C'est un indice primordial à suivre pour connaître les tendances 
de cet écosystème et par la même occasion, celles de sa flore et faune. 
La température constitue avec les précipitations, les deux principaux éléments entrant dans la définition de la 
sécheresse et du climat et dont les changements, conjugués à l'action anthropiques, sont responsables de la 
désertification et dégradation des sols des zones arides et semis arides. C'est également un facteur qui est vital 
dans le métabolisme, l'évolution, la structure, etc. de la faune et de la flore aussi bien dans les zones désertiques 
qu'ailleurs. La surveillance de ses tendances, permettrait sans aucun doute de déceler des tendances parallèles 
des structures et de la répartition de la biodiversité des ces composantes biologiques. 

D11- EA – Evolution de L’ Indice de 
Qualité Inhérente au sol. 

Le sol est un élément fondamental dans tout écosystème. Il est même vital dans un écosystème désertique où la 
végétation, nourriture et/ou abris pour toutes les espèces vivantes,  souffre de l'insuffisance d'un autre élément 
fondamental, qu'est l'eau. La survie de cet écosystème et son équilibre écologique, déjà très précaire, dépend 
étroitement donc du sol, dont la texture, la structure et les richesses chimiques et biologiques constituent un 
facteur prépondérant dans le maintien et le développement de la biodiversité terrestres et interstitielle. Le sol joue 
également un rôle essentiel dans la vulnérabilité aux processus de désertification influencés par les activités 
humaines. 
Cet indicateur, exprimé sous forme de QIS (Indice de Qualité Inhérente au sol) permettrait de donner une idée sur 
les potentialités du sol à jouer son rôle dans le maintien et le développement de la biodiversité végétale et animale 
qui en dépend. 

INDICATEURS DE PRESSION  

D12- EA -Variation du taux d'érosion 
éolienne. 

Selon le plan d'action national pour la lutte contre la désertification. Le Maroc est en effet exposé en permanence 
aux vents venant du Sud (Chergui et Sirocco) provoquant la mise à nue du sol et leur ensablement. Dans la région 
de Ouarzazate, par exemple, "les vents souvent chargés de sables, sont actifs sept mois sur 12". Les zones déjà 
touchées par ce fléau (ensablement) couvrent 30 000 ha dans les provinces de Ouarzazate et Zagora 250 000 ha 
dans la province d’Errachidia. L’expression finale de toutes ces formes de dégradation est une chute des 
rendements des cultures et une régression de la surface des terres de culture déjà très limitée. Entre 1960 et 
1986, la perte en terres de culture dans les oasis des provinces d’Errachidia de Zagora et d’Ouarzazate a été 
estimée à 155 ha. D’autres estimations avancent un chiffre plus élevé de 208 ha pour la seule palmeraie du 
Tafilalt."   
Les taux d'érosion par le vent pour le sol nu non protégé sont estimés par l'équation: 

E=KC(V2 - W2)1.5 (B.5) 
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E=mouvement du sol instantané maximal, K=facteur de rugosité et d'agrégation de la superficie, C=facteur 
représentant la résistance du sol au déplacement par le vent, V=vitesse de traînée du vent à la surface du sol, et 
W=teneur en humidité du sol de surface (volumétrique). 

D13- EA – Taux d'ensablement exprimé 
par les surfaces couvertes par les sables 
annuellement. 

L’érosion éolienne est un fléau surtout actif dans les régions du Sud-Est, Sud-Ouest et de l’Oriental où les vents 
venant du Sud (Chergui et Sirocco) menacent en permanence la basse vallée du Drâa (2 300 000 ha), du Tafilalt 
(700 000 ha ) et la plaine irriguée du Souss Massa. L'ensablement qui en découle non seulement recouvre et 
détruit des terres arables; mais détruit également des canaux d'irrigations, des routes, etc.  
Dans ce cadre, il paraît évident que le taux d'ensablement ne peut que traduire la pression exercée par les 
facteurs de désertification sur la biodiversité floristique et faunistique des régions affectées par ce fléau. 

D14- EA – Evolution du niveau 
piezométrique des nappes phréatiques 

Dans un écosystème où l'élément "eau" est une "denrée" rare, il est normal que des prélèvements excessifs dans 
cette "source de vie" pour des besoins d'irrigation ou d'eau potable, ne pourraient que porter préjudice à l'équilibre 
écologique de cet écosystème et à la mise en place et le développement de la faune, la flore et les 
microorganismes. Ces prélèvements pourraient être estimés par la quantité d'eau prélevée comme elle pourrait 
être estimés par la profondeurs du plan de la nappe phréatique qui, par exemple, dans l'une des régions de 
Ouarzazate (Anagam) est passée de 7 mètres sous la surface du sol aux milieux des années 70 à 11 mètres en 
1980 et à 16 m. en 1996. 

D15- EA – Qualité des eaux des nappes 
phréatiques. 

Si la qualité des composantes physico-chimique de l'eau pourrait être vue comme un indicateur d'état, certaines de 
ces composantes, en particulier ses teneurs en sels, son alcalinité et sa microbilogie, pourraient constituer des 
facteurs de pression sur l'écosystème désertique et plus particulièrement sur le sol. En effet, La salinisation, par 
exemple, fait partie des formes de dégradation des terres irriguées qui prend de plus en plus d’ampleur au Maroc. 
Elle est rencontrée dans la plupart des périmètres irrigués dont, entre autres, ceux du Tafilalt et du Drâa, et du 
Haouz. Les pertes de terres, dues à la salinisation du sol suite à l’irrigation sans drainage compensateur suffisant, 
ne sont pas connues avec précision; mais certaines données semblent évaluer la superficie des terres menacées 
par l’excès de la salinité à 500 000 ha. Dans la vallée de Drâa, par exemple on estime que près de 60% des 
palmeraies de Fezouata et Tamagrout, sont touchées par la salure. 
On craint également que le développement de l’irrigation dans les oasis pourrait aussi agir comme facteur 
favorisant la dissémination du champignon le « bayoud » qui a déjà décimé les variétés de palmier dattier les plus 
nobles du pays. 

INDICATEURS DE PRODUCTIVITE 

INDICATEURS D'ETAT JUSTIFICATION 

D16-P – Evolution de l'indice de 
végétation. 

C'est un indice qui, s'il peut être utilisé comme indicateur d'état, pourrait également être utilisé comme un précieux 
indicateur pour estimer la productivité de l'écosystème, à travers l'évolution de la  biomasse du couvert végétal. 
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D17-P – Variation de la richesse spécifique 
et de la densité des espèces ligneuses. 

La productivité d'un écosystème désertique dépend en grande partie de celle de sa végétation ligneuse. C'est 
cette végétation ligneuse qui constitue le support essentiel pour la mise en place et le développement des autres 
espèces, en particulier animales. 

D18-P – Variation du taux de fertilité du 
sol. 

Les sols marocains sont connus pour leur fragilité à cause de leur faible teneur en matière organique qui conduit à 
un manque de structure et de cohésion de ces sols. Les sols des zones arides et semi-arides qui couvrent la 
quasi-totalité du territoire national.  Les terres sont, de plus, rares, ce qui est illustré par la faiblesse du ratio 
surface disponible pour 1000 habitants, égal à 346 ha en 1994, et qui ne sera plus que de 232 ha en 2020. 
L'évolution de cette "fertilité globale" se réduisant avec la dégradation du sol et la perte de terres pourrait 
renseigner sur les potentialités de la productivité des sols. 

INDICATEURS DE PRESSION  

D19-P – Evolution de la surcharge animale 
 

L'économie des populations rurales des régions arides du Maroc est principalement basée sur  l'élevage avec des 
parcours en constante régression et des potentialités pastorales limitées. Une trop forte charge de pâturage sur un 
milieu aussi vulnérable que l'écosystème désertique, ne peut se traduire que par une réduction/disparition du 
couvert végétal dont dépend toute la vie. 

D20-P – Evolution des pertes des 
superficies des terres de parcours. 

Dans plusieurs zones du pays dont les régions arides, les effectifs des animaux qui fréquentent les terrains de 
parcours sont trois à cinq fois supérieurs à la capacité de pâturage de ces derniers. Si à cette charge de pâturage, 
on ajoute les défrichements, la récolte anarchique des plantes aromatiques pour l’extraction des huiles 
essentielles, les périodes de sécheresses récurrentes que connaît le pays, etc. Il en découle une réduction de la 
capacité pastorale de ces terres par réduction de sa productivité. 

D21-P – Diminution des surfaces des 
terres productives par l'érosion, 
l’ensablement ou l’urbanisation. 
 

Dans un écosystème désertique, si la biomasse et par conséquent la productivité est faible c'est principalement à 
cause de l'insuffisance des espaces "utiles" et d'habitats propices pour la mise en place de la végétation et son 
développement, par la suite, de la faune. Tout espace perdu, en particulier sous l'effet de l'ensablement est 
équivalent d'une diminution de la productivité de l'écosystème par perte d'habitat. 

D22-P –Evolution du nombre d’espèces 
ravageuses et de l'ampleur des maladies. 
 

Les ravageurs et les agents pathogènes sont des facteurs qui jouent un rôle important dans la réduction de la 
productivité de la biodiversité en générale et des formations végétales en particulier. La réduction du tapis végétal  
conduit, non seulement à favoriser la dégradation du sol et son érosion; mais, à un réduction des habitats et, par 
conséquent, une réduction parallèle de la biomasse de la microflore et de la faune pouvant y trouver refuge.  
L'exemple type de cet impact des ravageurs/maladies sur la productivité et la survie même de la biodiversité dans 
les zones arides nationales est celui du champignon "bayoud" qui a affecté la palmeraie marocaine et dont les plus 
nobles variétés ont pratiquement été décimées. Le rythme de destruction dans la zone du Tafilalt est de l’ordre de 
36 000 pieds/an soit près de 3.5 % de notre palmeraie. 
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INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES  

INDICATEURS D'ETAT JUSTIFICATION 

D23-SE  - Evolution de la superficie utilisée 
pour l’agriculture et l’élevage. 

L'agriculture, en particulier de subsistance, et l'élevage constituent les principales activités et sources de revenu 
des populations dans les zones arides. Dans la vallée de Drâa, par exemple, l'économie est presque entièrement 
fondée sur la production dattière.  Les tailles moyennes des exploitations varient entre 0,5 et 1,4 ha. et 25% de ces 
exploitations ont des superficies comprises entre 2 et 5 ha. L'élevage est la deuxième activité sur laquelle repose 
l'économie locale où elle est de type semi-intensif dans le périmètre irrigué et extensif sur les parcours.  L'évolution 
de l'espace destiné à ces activités traduit l'importance de la contribution de cet écosystème à l'économie locale et 
régionale. 

D24-SE  - Evolution de la part des revenus tirés de 
l’exploitation des ressources naturelles dans le revenu 
des ménages. 
 

Dans la où l'économie des populations locales est essentiellement basée sur les ressources naturelles qui 
constituent les principales sources de revenus de ces populations, le pouvoir d'achat  pourrait constituer un indice 
de la contribution de ces ressources à l'économie de la région. 

D25-SE Evolution du nombre de têtes de 
bétail par ménage. 

Le secteur de l'élevage est d'une grande importance dans la stratégie du développement du pays. Il est d'autant 
plus important que dans les régions arides, il constitue, avec une agriculture de subsistance, les deux principales 
sources de revenus des populations locales.  En effet, les zones arides et semi arides du pays servent le plus 
souvent aux parcours des animaux domestiques en élevage extensif. Et bien que les espèces élevées ne sont pas 
toutes des races locales, le nombre de têtes de bétail par famille ou par habitant pourrait être indicateur de 
l'importance socio-économique du couvert végétal servant à nourrir ce cheptel. 

D26-SE  – Nombre et densités des 
espèces d'intérêt socio-économiques. 

En plus des espèces/variétés utilisées en élevage/variétés, les zones arides et semi arides recèlent d'importantes 
ressources de grandes valeur commerciale. Les gazelle, l'outarde, les plantes aromatiques,  etc. constituent un 
patrimoine, menacé certes, mais qui, réhabilité/restauré, pourrait constituer un atout socio-économique (éco-
tourisme, etc.) important . 

INDICATEURS DE PRESSION  

D27-SE  – Variation des quantités de 
produits ligneux extraits du milieu par 
habitant. 

La végétation ligneuse constitue le support essentielle de la diversité biologique dans les zones arides et semi-
arides. En fixant le sol, en assurant abris et nourritures aux différents espèces sauvages, elle contribue, pour 
l'essentiel, à la conservation de cet écosystème. C'est, de plus, un une ressource en bois de feu pour les 
populations locales.  
La croissance démographique et les besoins de plus en plus importants en bois de feu font que les populations 
s'attaquent de plus en plus à ces formations végétales, en particulier les Acacia, les Stipa, Launaea, Haloxylon, 
Artemisia et Salsola, toutes des espèces ligneuses ou graminéennes dont la disparition affecte profondément le 
substrat et la qualité des parcours. Des statistiques montrent que pour la poterie de Tamgroute, près de 97 tonnes 
de bois est consommé/an dont seulement 10% de palmes. 
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Un autre exemple concerne l'exploitation par une population de 45 000 habitants d'une superficie de 370000 ha, a 
montré que chaque habitant consomme 367 Kg de bois de feu/an, ce qui correspond à 1Kg/jour. 

D-28 SE- Variation du nombre et densité et 
d’habitants par km2 vivant de 
l'agriculture/élevage dans ces zones 
arides.  

La population vivant dans ces zones arides et, par conséquent, ayant besoin de leurs ressources pour des fins 
socio-économiques, pourrait être utilisée comme indicateur de la pression exercée sur cet écosystème et sur sa 
contribution économique locale ou régionale. Toujours dans la vallée de Drâa, toute la zone steppique dénudée est 
presque entièrement inhabitée, ce qui donne l'apparence de zones "inhabitées"; mais la densité moyenne de la 
population n'a pas de signification dans de telles situations et la densité par ha de palmeraie serait plus 
significative. Celle ci atteint 7,8 hab/ha nettement supérieure à la densité des périmètres irrigués modernes dans 
les plaines atlantiques; ce qui met en évidence le caractère très intensif de l'agriculture/élevage oasiens qui permet 
à une population importante de vivre sur un espace réduit et ce qui permet également de mettre en évidence 
l'importance de la pression exercée sur cet écosystème. 

INDICATEURS DE REPONSE 

D29-DR – Evolution des superficies 
aménagées dans le cadre de la lutte contre 
l'ensablement. 

 

 

L’ensablement constitue une menace permanente pour la faune, la flore, les habitations, les terres de culture, dans 
les régions désertiques et subdésertiques du Pays. Le Maroc est en effet soumis en permanence aux vents 
"désertiques" (Chergui et Sirocco) qui sont chargés d'importantes quantités de matériaux générant le phénomène 
d'ensablement. A titre d'exemple,  les zones déjà touchées par ce fléau couvrent 30 000 ha dans les provinces de 
Ouarzazate et Zagora, 250 000 ha dans la province d’Errachidia, etc. Ceci se traduit, sur le plan écologique, par la 
perte d'habitats et, donc, de des faunes et flores qui en dépendent, dont des espèces spécifiques et des variétés 
locales. Les pertes des terres arables (155 ha entre 1960 et 1986 dans certaines oasis du sud, par exemple) n'est 
pas sans conséquences sur le développement de certaines races et variété locales (D'Man, palmeraie, entre 
autres) et sur le bien être des populations locales. 

D30-DR – Evolution des quantités d’eau de 
ruissellement régularisé. 
 

Dans les zones arides, la gestion des eaux de surface est une priorité pour la réduction de la  dégradation du sol, 
des pâturages et le développement des surfaces irriguées. Les précipitations sont, en effet, de courtes durées et 
violentes dans ces zones, ce qui ne profite pas à la végétation et à l'irrigation. 

D31-DR – Evolution des superficies 
traitées dans le cadre de la conservation 
des eaux et des sols. 
 

Le sol est un élément décisif dans les zones arides et la conservation des écosystèmes désertiques et steppiques 
passe inéluctablement par la conservation des sols. Les plantations, la lutte contre la salinisation, l'amélioration 
pastorale, etc. sont certaines des mesures pour la protection des terres et du sol.  

D32-DR – Evolution des surfaces 
boisées/reboisées. 

Les boisements ont toujours été considérés comme un moyen efficace pour lutter contre la dégradation et l'érosion 
aussi bien hydrique qu'éolienne du sol. Et l'une des principales actions proposées pour lutter contre la 
désertification au Maroc était l'aménagement et l'amélioration des parcours par des plantations sylvo-pastorales. 
La réalisation du plan national de boisement, en particulier dans les zones arides et semi-arides et, surtout, la 
réussite de ces plantations constituerait un indicateur important dans le sens de la conservation et l'utilisation 
durable de la diversité biologique dont celle des écosystèmes désertiques. 
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D33-DR – Evolution du nombre de projets 
et d’actions incitatifs générateurs de 
revenus. 
 

Les populations locales sont au cœur du problème de la désertification, de la lutte contre ce fléau ou de la 
conservation de la biodiversité des zones désertiques, et ce  qu'elles en soient les acteurs ou les victimes. 
L'approche participative et l'intégration de ces populations dans les processus de conservation suggèrent des 
mesures alternatives/incitatives permettant à ces populations de subvenir à leurs besoins sans pour autant détruire 
différentes composantes du milieu. La décentralisation de l'énergie éolienne et solaire, la distribution de semences 
de haute qualité aux cultivateurs, l'octroi de micro-crédits, etc. sont susceptibles de générer des revenus pour les 
populations. 

D34-DR – Engagement des pouvoirs 
publics pour la lutter contre la pauvreté. 

Offrir des alternatives incitatives aux populations locales est l'une des nombreuses approches participatives 
encourageant ces populations à contribuer activement aux efforts de conservation des ressources naturelles; mais, 
dans le cas du Maroc, cela ne peut suffire pour s'assurer une adhésion totale des populations aux programmes de 
conservation et d'utilisation durable de la biodiversité. 
En milieu rural, 57 % des campagnes restent enclavées, 70 % des foyers ne disposent pas d'eau potable, 85% ne 
sont pas desservis en électricité, 67% de la population sont analphabètes et 54% des enfants ne sont pas 
scolarisés. Ce sont en plus des populations souvent très pauvres vivant de ce que peut leur offrire le milieu déjà 
aride et désertique. Il est extrêmement difficile de concevoir des mesures de conservation de ces ressources 
biologiques sans prévoir d'autres mesures complémentaires permettant d'atténuer la pauvreté de ces populations.  
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BBBIIIOOODDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTEEE   MMMAAARRRIIINNNEEE   
 
 

INDICATEURS DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE MARINE 

INDICATEURS D'ETAT JUSTIFICATION 

M1-DB – Variation de la Richesse 
spécifique des peuplements. 

Si le milieu continental pourrait être subdivisé en plusieurs unités selon la diversité des facteurs du milieux et des 
composantes biologiques, le milieu marin reste une entité presque indivis à cause de la relative stabilité de ses 
conditions dans pratiquement toute la région à la quelle notre pays appartient. 
Les exigences écologiques strictes des espèces marines imposées par les faibles variations des facteurs 
abiotiques font que les fluctuations des richesses spécifiques et des abondances relatives des espèces par rapport 
aux autres sont très révélatrices de l'état du milieu. 

M2-DB – Variation de la structure des 
peuplements. 

La manière dont un peuplement est constitué, l’importance relative des espèces par rapport aux autres constitue 
un élément important dans son équilibre et, par conséquent, pour sa conservation. C’est donc, un élément qui, 
traduit, en terme de diversité, équitabilité, etc. pourrait être un important indicateur de surveillance de l’état de la 
biodiversité, entre autres, marine. 

M3-DB -  Stocks des différentes espèces 
exploitées et leur structure par âge. 

Les données relatives aux stocks des ressources biologiques marines, et plus particulièrement celles exploitables, 
sont fondamentales et déterminantes dans toute prise de décisions relative à l'utilisation de la dite ressource et 
dans tout programme de sa conservation et sa gestion rationnelle. C'est cet indicateur qui permet de répondre, à 
priori, à la question cruciale qui est: "quelle quantité pourrions nous prélever ?". Les structures par classes d’âge et 
la dynamique de ces populations permettent d'affiner l'information, mieux orienter les approches de conservations 
(caractéristiques des engins de pêche, les périodes de repos biologique, maille des filets, etc.). 
C'est un indicateur qui est d'autant plus important que le Maroc, de par ses relations de coopération en matière de 
pêche maritime, est amené à tenir compte des prélèvements de ces pays en produits de pêche. 

M4-DB - Superficie des sites et la 
production aquacole.  

Dans la grande majorité des cas, l'aquaculture ne concerne pas des espèces autochtones; mais plutôt des 
espèces importées plus lucratives. Cependant, l'aquaculture pourrait être avantageusement utilisée dans les 
approches de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique marine en: - diminuant la pression de 
l'utilisation sur des espèces classiques; - en contribuant au développement socio-économique des populations 
riveraines de la zone hébergeant l'activité aquacole;  - en  assistant certaines espèces menacées ou vulnérables à 
se reproduire et assurer leur pérennité. 
Les surveillances des superficies et des productions aquacoles permettraient de connaître les potentialités du pays 
à soutenir  et à diversifier sa production halieutique, à diversifier ses projets incitatifs en faveur de populations 
locales et à soutenir artificiellement des espèces marines menacées. 
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M5-DB - Nombre d'espèces endémiques. 
Les espèces endémiques constituent un capital biologique et génétique qu'il faut à tout prix surveiller car non 
seulement c'est un matériel génétique propre à notre pays, mais c'est aussi une identité biologique qui caractérise 
le Maroc et qui reflète dans les plus petits détails les caractéristiques écologiques des eaux marocaines.  

INDICATEURS DE PRESSION  

M6-DB -  Quantité des ressources 
halieutiques extraites par espèce et par an. 

Le Maroc est, certes, un pays maritime et ses ressources halieutiques sont considérables,  mais celles-ci ne sont 
pas inépuisables. De plus, ce sont des populations sauvages et un excès de pêche signifie un appauvrissement 
génétique et donc un risque de le pérennité des espèces-cibles. 
Cet indicateur apporte, avant tout, des informations sur le degré de pression qu'exerce l'activité de pêche sur les 
ressources halieutiques en terme de biomasse, mais, surtout, en terme de caractères génétiques ayant mis des 
millions d'années pour se concrétiser. 

M7-DB - Nombre d'espèces introduites et 
nuisibles 

Les espèces introduite, intentionnellement ou accidentellement, dans un milieu donné devraient toujours être 
surveillées de plus près. Les informations pouvant être dégagées de leurs variations en nombres et en effectifs, en 
tant qu'indicateurs, c'est essentiellement l'éventualité d'un développement exubérant et la supplantation, au 
détriment des formes autochtones.  

M8-DB - Nombre de bateaux / 
embarcations /  ramasseurs. 

La manière dont un peuplement est constitué, l’importance relative des espèces par rapport aux autres constitue 
un élément important dans son équilibre et, par conséquent, pour sa conservation. C’est donc, un élément qui, 
traduit, en terme de diversité, équitabilité, etc. pourrait être un important indicateur de surveillance de l’état de la 
biodiversité, entre autres, marine 

M9-DB - Nombre et densités des espèces 
menacées et vulnérables. 

Il est évident que plus la liste des espèces menacées est longue plus le milieu est perturbé/surexploité/dégradé, 
etc. La surexploitation, essentiellement, la pollution, la perte des habitats, etc. sont, entre autres, les menaces qui 
pèsent sur la diversité biologique marine du Maroc, ce qui se traduit par une liste assez longue d'espèces 
menacées constituées de formes ayant un intérêt socioéconomique, dont les habitats sont fragmentés ou 
dégradés etc. 

M10-DB - Taux de dégradation des 
habitats disponibles. 

Si dans les écosystèmes continentaux l'accès à la ressource et son exploitation ne posent pas de problèmes 
majeurs et peuvent se faire de façon directe, dans le milieu marin, la situation est toute différente et le pêcheur a 
besoin de moyens lourds et souvent indirects pour accéder à ces ressources sans pouvoir les voir réellement. Les 
dragages, les chalutages, l'utilisation de filets maillant, la dynamite, ou même l'utilisation d'un râteau pour la récolte 
des coquillages, etc., sont des méthodes "aveugles", peu ou pas sélectives  visant une meilleure rentabilité au 
moindre coût. Les engins de pêches, surtout pour les espèces benthiques, entraînent souvent une destruction de 
l'habitat, or un habitat sain pour le poisson est d'une importance cruciale pour une pêche durable et par 
conséquent des ressources biologiques durables. 
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INDICATEURS DES FACTEURS ECOLOGIQUES 
DE LA BIODIVERSITE MARINE 

INDICATEURS D'ETAT  

M 11-FA - Variation de la salinité. 

La salinité d'un milieu est généralement stable ou variant entre deux limites stables. Cependant, cette salinité 
pourrait traduire une dilution par des apports d'eaux douces (augmentation des débits des égouts, lâchées de 
barrages, etc.) ou, au contraire, une concentration (fermeture progressive d'une passe alimentant un estuaire ou 
une lagune en eau de mer, par exemple). Même pour les organismes vivants, par exemple, dans les milieux 
saumâtres et qui sont souvent qualifiés de euryhalins, ceux ci ne sont ni hypohalins ni hyperhalins et ne peuvent 
supporter de trop fortes fluctuations de ce paramètre. 

M 12-FA - Variation de la température de 
l'eau. 

C'est un facteur extrêmement important dans les zones côtières et qui pourrait traduire une pollution thermique ou 
une variation du volume ou de la profondeur  de l'eau de ces zones. C'est un facteur, qui, de plus, a un rôle capital 
dans la reproduction de la faune et donc la productivité du milieu. 

M 13-FA - Variation de la teneur en 
chlorophylle a. 

C'est un paramètre également très important dans les zones côtières peu profondes. En effet, ces zones sont 
réputées pour leur grande productivité et la chlorophylle traduit cette productivité et constitue le premier maillon qui 
assurera le transfert et la diffusion de l'énergie à travers toute la chaîne alimentaire. C'est, donc, de  cette 
composante  que dépend en grande partie la santé et la vitalité d'une zone humide. Cependant, dépassant une 
certaine limite, elle pourrait être utilisée pour mesurer  un enrichissement du milieu en nutriments, autrement dit 
une eutrophisation et donc une pollution organique. 

M 14-FA - Variation de la granulométrie et 
de la qualité du sédiment. 

Le sédiment joue dans les zones marines côtières le même rôle que jouerait le sol dans un milieu forestier en 
fournissant les éléments nécessaires pour le développement des plantes aquatiques. Toutefois, la mobilité de ses 
éléments les uns par rapport aux autres en fait une "arme à double tranchants" offrant un abris et des éléments 
nutritifs pour la faune psammophile benthique (maillon trophique vital, surtout pour les oiseaux, amphibiens, etc.); 
mais, aussi, constituant un important "piège à polluants" contribuant, par conséquent, à l'autodégradation du 
milieu. Des changements dans ce substrat pourraient entraîner d'importantes transformations dans la structure et 
le fonctionnement de l'écosystème en entier. 

M 15-FA - Variation de l'étendue de la 
zone considérée. 

Les fluctuations de la superficie d'une zone côtière sous influence marine (lagune, estuaire, etc.) et, plus 
particulièrement, la réduction de son étendue peut avoir des répercussions néfastes sur sa biodiversité. En effet, 
une réduction de cette étendue ne peut correspondre qu'à une perte d'habitat, qu'à des variations plus accentuées 
des facteurs physico-chimiques du milieu  et, la biodiversité, malgré son eurycité, se trouve dans des conditions 
dépassant ses capacités à réguler sa physiologie face aux  écarts importants des facteurs du milieu. 
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M 16-FA - Variation de la durée de la mise 
en eau de la zone côtière considérée. 

C'est également un facteur très important à surveiller dans la mesure où les changements de la durée de mise en 
eau à cause de facteurs naturels (sécheresse, par exemple) ou artificielles (aménagements divers) pourraient 
entraîner des modifications profondes dans leurs équilibres écologiques. L'aménagement effectué dans le lac Smir 
par exemple, ayant modifié l'étendue et la durée de la mise en eau, au moins d'une partie de ce lac, a poussé 
certains crustacés amphipodes à modifier complètement leurs stratégies de reproduction et, aussi, a entraîné de 
profondes modifications dans la structure de la faune de ce lac. 

M 17 - FA- Niveau piézometrique des 
nappes phréatiques au voisinage de la 
zone côtière considérée. 

Dans un écosystème côtier où l'élément "eau" est le facteur déterminant et limitant, il est normal que des 
prélèvements excessifs de cette composante, ait une influence sur l’ensemble des autres composantes de 
l’écosystème. Le niveau piézométrique pourrait donc indiquer l’état de santé de l’ensemble de l’ensemble de 
l’écosystème et sa réduction le degré de la menace qui pèse sur l’ensemble de ses composantes. 

M 18- FA – Taux de la matière en 
suspension. 

La matière en suspension est un facteur abiotique souvent utilisé pour connaître l’état d’un écosystème aquatique 
et à fortiori un milieu de faible profondeur où les espèces sont très sensibles à chacun des éléments du milieu. 

INDICATEURS DE PRESSION  

M 19-FA – Quantité du sable 
extrait/site/an. 

Les plages côtières, les lagunes et, aussi, certains estuaires sont souvent soumis à des extractions de sables et ce 
pour diverses raisons dont la pression de l'urbanisme, le creusement des chenaux pour la navigation, etc. 
Cependant si les ressources biologiques marines sont "renouvelables" et durables moyennant une gestion 
rationnelle, les  sédiments qui en sont le support ne le sont pas et une fois extraites de leurs biotopes ne sont plus 
remplaçables. Or le sédiment est un support capital pour une grande part, de la faune et la flore benthiques 
démersales. 

M 20-FA – Quantité d’azote et de 
phosphore. 

Les apports en nitrates, phosphates et potasse sont, certes, nécessaires au développement de l’agriculture et à la 
croissance des plantes, à une meilleure rentabilité et une meilleure productivité des cultures, en particulier pour les 
cultures intensives; cependant ce sont néanmoins des produits chimiques étrangers au milieu  qui provoquent, 
quand ils sont utilisés de façon anarchique, à la pollution des terres, des eaux superficielles et marines. Et dans la 
mesure où ces éléments proviennent essentiellement du milieu terrestre, leur surveillance indiquerait, d'une part, 
l'importance de la pression exercée par le secteur agricole sur le milieu marin et côtier et, d'autre part, l'importance 
de l'utilisation de ces produits dans le secteur agricole. 

M 21-FA – Qualité bactériologique de la 
zone littorale (eaux, sédiments et 
organismes). 

L'eau de mer peut contenir de nombreux germes et vibrio pathogènes, en provenance essentiellement du milieu 
terrestre et, plus particulièrement, des activités humaines (rejets domestiques, rejets médicaux, etc .évacués par 
les égouts domestiques ou les baigneurs eux-mêmes). Ces germes peuvent entraîner des affections plus ou moins 
graves (angines, otites, diarrhées infectieuses, etc.) affectant non seulement les populations humaines mais aussi 
les ressources halieutiques.  

M 22-FA – Concentration des métaux 
lourds (eau, sédiments et organismes). 

Les métaux lourds sont essentiellement d'origine industrielle et sont pour la plupart, hautement toxiques aussi bien 
pour les organismes marins que pour la santé humaine.   
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M 23-FA – Contaminants organiques 
(hydrocarbures, phénols, pesticides et 
détergents). 

En cas de pollution par les hydrocarbures, non seulement les organismes doivent supporter les effets du pétrole 
hautement toxiques; mais, les détergents utilisés, en cas de catastrophes, sont eux même toxiques. On assiste 
généralement, suite à une pollution aiguë par les pétroles à des mortalités massives des animaux et des végétaux, 
surtout les benthiques  et de grandes pertes de la biodiversité. C'est ainsi qu'un faible mazoutage, par exemple, a 
provoqué sur les côtes françaises une perte de plus de 40% des moulières. C'est un facteur important à surveiller 
surtout dans les enceintes portuaires ou à leurs proximités. 

M 24-FA – Qualité et la quantité des 
Déchets des Activités de Soin (DSA). 

De l'avis de tous les spécialistes, les déchets hospitaliers sont des déchets particuliers aussi bien sur le plan 
psychologique que sur le plan environnemental et méritent, pour diverses raisons, un traitement particulier et, en 
toute logique, leur surveillance. En effet les DAS comportent des pièces anatomiques reconnaissables, des 
déchets chimiques très toxiques, des déchets radioactifs,  des germes pathogènes résistants dans l'environnement 
tels que les bacilles tuberculeux, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et, de façon plus générale, 
tous les germes sporulés, des entérovirus, le virus VIH et virus des hépatites B et C (risque représenté par les 
piqûres d'aiguilles souillées). Donc un cocktail de polluants biologiques et chimiques qui peuvent affecter aussi 
bien les êtres humains que les organismes et les écosystèmes marins. 
Ce sont des indicateurs de pression sur le milieu marin et sur ses diverses composantes. 

INDICATEURS DE PRODUCTIVITE DE L'ECOSYSTEME MARIN 

INDICATEURS D'ETAT  

M 25-P – Stocks (en biomasse) des 
ressources halieutiques par espèce. 

L'objectif majeur de cet indicateur est d'informer sur l'état des ressources et de leurs fluctuations, d'évaluer l'impact 
de l'exploitation et les implications des mesures de gestion actuelles ou alternatives sur les variations des stocks et 
des captures ainsi que de transmettre ces informations aux décideurs publics ou aux acteurs privés.  
L'évolution des dimensions des stocks relatifs à différentes espèces exploitées permet de rendre compte des 
changements de la productivité du milieu marin et des espèces concernées. 

M 26-P – Structure démographique par 
espèce et par stocks. 

Le recrutement est un élément essentiel dans le renouvellement des stocks, et il est étroitement lié à la fécondité, 
la fertilité et la productivité des ressources considérées. Connaître la structure par classes d'âge et l'estimation du 
potentiel reproducteur d'un stock constitue un guide précieux pour en évaluer le potentiel de renouvellement. Cette 
estimation devrait être communiquée comme indice de reconstitution des stocks menacés. L'évolution des 
structures par classes d'âge peut traduire également les capacités productives des stocks. Il est, en effet, évident 
qu'une population vieillissante produirait moins qu'une population jeune et dynamique sur la plan de la 
reproduction. 

M 27-P – Biomasse du phytoplancton. 
C'est le maillon dans la chaîne trophique marine. De son abondance dépend tous les autres maillons de cette 
chaîne et, en même temps reflète la richesse du milieu en sels nutritifs. C'est aussi un paramètre souvent utilisé 
pour mettre en évidence les potentialités productives d'un milieu. 
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INDICATEURS DE PRESSION  

M 28-P – Capacité de pêche (flotte/flottille, 
ramasseurs, etc. dans la zone immergée et 
ramasseurs dans la zone côtière) exerçant 
le long des côtes marocaines. 

La plupart des stocks souffrent d'un développement excessif de la capacité de capture des flottilles. Pour tenter de 
résoudre ce problème, la gestion des pêches s'oriente à la fois vers des plans de réduction des flottes, ainsi que  
vers le contrôle du temps d'activité de ces flottes. Il importe donc de définir et mesurer les capacités de capture de 
la flotte marocaine et étrangère opérant dans les eaux marocaines, d'expliciter la relation entre les caractéristiques 
et les activités des flottilles et les mortalités induites sur chaque stock. 
Pour les ressources biologiques marines vivant dans la zone littorale accessible et émergeant à marée basse, 
surtout dans les estuaires et les lagunes, c'est une autre activité de pêche artisanale qui est développée. Il s'agit 
du ramassage effectué par des populations riveraines, souvent démunies, à pied; mais aussi par des 
professionnels équipés de matériel de plongée sous marine.  
Ces opérateurs et ces engins sont des facteurs de pression sur les ressources biologiques marines et leur 
évolution constitue un indice des fluctuations de cette pression. 

M 29-P – Intensité et prévalence des 
parasites/maladies et ampleur des dégâts 
causés par des espèces nuisibles. 

Les parasites et les maladies peuvent causer des dégâts importants au sein des populations de poissons, de 
mollusques et de crustacés dont nombreuses sont d'un grand intérêt socio-économique. Ce phénomène est 
beaucoup plus frappant et plus  destructeur dans les centres aquacoles où les individus sont amassés dans des 
surfaces réduites et où les risques de contagion et d'épidémies sont plus grands. Ces parasites et ces maladies 
interviennent sur les processus physiologiques tels que la croissance, la résistance à des variations physico-
chimiques, etc. C'est par conséquent un indicateur qui concerne plus les populations des sites aquacoles que 
celles sauvages du large; cela n'empêche que des populations sauvages de poissons, de mammifères marins, etc. 
ont été décimées par des maladies et des parasites. 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA BIODIVERSITE MARINE 

INDICATEURS D'ETAT  

M 30-SE – Contribution du secteur des 
pêches maritimes au PIB  national. 

Le secteur des pêches maritimes joue un rôle stratégique dans l'économie nationale. L'évolution de sa contribution 
au PIB est un indice de l'évolution de la place qu'occupe ce secteur dans le tissu économique du pays. 

M 31-SE – Superficie destinée à la 
production halieutique. 

Parler de "superficie destinée à la production" des ressources halieutiques pourrait paraître  irrationnel dans la 
mesure où tout l'espace marin est utilisé pour des pratiques d'extraction de ressources vivantes, mais cet 
indicateur prend toute sa signification dans les milieux côtiers (lagunes, estuaires) correspondant à des sites 
aquacoles où le rapport entre l'espace réservé à l'aquaculture et celui du milieu pourrait être considéré, d'une part 
comme un indicateur d'état informant sur la superficie réservée à la production aquacole et, d'autre part, comme 
un indicateur de pression reflétant l'importance de l'espace anthropisé par rapport à celui laissé à l'état naturel. 

M 32-SE – Liste et densités relatives des 
espèces ayant un intérêt socio-
économique. 

Les eaux marines nationales comptent un grand nombre d'espèces  pouvant avoir un intérêt socio-économique. La 
liste de ces espèces, en diminuant pourrait traduire une raréfaction de l'une de ses composantes. Quant aux 
densités, des réductions des effectifs,  quand ce n’est pas une migration, signifieraient très probablement une 
surexploitation et, par conséquent, une menace pour la ressource. 
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M 33-SE – Nombre d'emplois généré par le 
secteur des pêches maritimes. 

Sur le plan social, le secteur des pêches maritimes génère un volume important d'emplois directs et indirects de 
près de 400 000. Ces chiffres, suivis dans le temps, permettraient de rendre compte de l'importance d'un tel 
secteur dans la stratégie de développement économique et, surtout, sociale du pays. 

M 34-SE – Diversité de l'industrie 
halieutique locale. 

Une grande partie des produits de la pêche, surtout le produit de la pêche hauturière, est destinée à l'exportation, 
sans aucune transformation. Des produits de la pêche côtière, près de 60% sont destinés à la fabrication 
d'aliments pour le bétail. C'est pour dire que les produits de la mer au Maroc, à l'exception de certains d'entre eux 
ne sont pas valorisés. La diversification des procédés de valorisation et aussi des espèces peu ou pas utilisées 
serait de nature à contribuer au développement socio-économique local, régional et national, à une meilleure 
utilisation des espèces classiques et, aussi, informer sur l'évolution de la valorisation des produits de la mer. 

INDICATEURS DE PRESSION  

M 35-SE – Rythme annuel d'extraction des 
produits halieutiques relativement au 
volume jugé durable. 

Il est logique que plus le tonnage de ressources extraites est important plus le risque de la menace qui pèse sur 
ces ressources et important, surtout quant le rapport "Recrutement / prélèvement" est dépassé. Il importe de 
signaler que cet indicateur ne peut être appliqué dans notre pays que si les circuits parallèles de commercialisation 
du produit de la pêche sont maîtrisés; autrement, toute stratégie basée sur les statistiques actuelles serait vouée à 
l'échec. 

M 36-SE – Bénéfice net. 

Un autre indice socio-économique important à prendre en considération est celui du niveau des exportations des 
ressources halieutiques à l'état brut (poisson frais) ou transformées. Ces exportations se sont, en effet, améliorées 
de façon notables pour constituer actuellement près de 15% du total des exportations marocaines globales et, 
environ, la moitié des produits agro-alimentaires. 
Les variations du bénéfice net traduit des variation analogues dans les activités de pêche, dans l'intérêt que revêt 
le secteur sur le plan socio-économique, dans les investissements, dans les quantités prélevées et, aussi, dans la  
pression qu'exerce le secteur sur la ressource. Cela ne veut pas dire que les bénéfices doivent baisser pour 
préserver la ressource, mais, le bénéfice doit augmenter non pas au dépens de la quantité mais en améliorant la 
qualité. 

M 37-SE – Nombre d’espèces menacées. 

Il est évident que plus la qualité de l’eau de mer diminue et que la pression sur les ressources biologiques et 
écosystémique est grande plus le milieu se dégrade et plus les habitats se raréfient et donc plus le nombre 
d’espèces menacées est important. Cet indicateur permet de rendre compte, avec d’autres indicateurs, sur la 
pression anthropique sur le milieu marin et sur sa biodiversité. 
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M 38-SE – Utilisation des biens et services 
non commerciaux de la mer . 

L'écosystème marin n'est pas seulement des ressources halieutiques, mais aussi des activités récréatives et de 
loisirs. La pêche sportive, les ramassage de coquillages (Moules, palourdes, coques, couteaux), d'annélides et de 
sipunculides (vendus localement et utilisés comme appâts), les sports aquatiques et subaquatiques, le flux des 
estivants, etc. sont des services offerts par les zones côtières, qui sont difficile à estimer sur le plan monétaire; 
mais qui jouent un rôle extrêmement important sur le plan socio-économique et ce à diverses échelles (locale, 
régionale,  nationale et internationale). 
La surveillance de cet indicateur informerait sur la prise de conscience de l'importance de la pression exercée par 
ces autres activités en plus des pêches maritimes dans le vrai sens du terme. Cet indice pourrait également 
informer le décideur sur l'importance de ces activités sur lesquelles il faudrait drainer  des pêcheurs pour diminuer 
la pression sur des ressources classiques. 

M 39-SE – Nombre de pêcheurs/familles 
vivant du secteur des pêches maritimes et 
de l'aquaculture. 

Il est normal que plus le nombre de familles dépendant pour leur subsistance de la biodiversité marine est 
important, plus la pression sur l'écosystème marin et ses diverses composantes est grande. C'est un indicateur qui 
exprime donc le poids social exercée sur la mer et ses ressources biologiques. 
Cet indicateur, complétant le précédant, permet également de fournir des informations sur d'éventuelles 
possibilités de détourner certains utilisateurs des ressources biologiques vulnérables sur d'autres activités, toujours 
marines, mais moins  nuisibles pour les ressources vivantes. 

M 40-SE – Nombre de bateaux opérant 
dans la ZEE. 

C'est un indicateur qui apporte également un complément d'information relative à la pression exercée sur les 
ressources marines.  Plus le nombre d'unités de pêche est important plus la menace est grande. C'est un 
indicateur qui permet également, en se basant sur la nature et la taille du stocks, de définir le nombre et la nature 
des bateaux à autoriser pour la pêche. 

INDICATEURS DE REPONSE DE LA BIODIVERSITE MARINE 

M 41-MR - Nombre d'espèces menacées 
effectivement protégées/nombre total des 
espèces menacées. 

Quelques 270 espèces marines pouvant être considérées comme potentiellement menacées, soit près de 3.75% 
de la faune totale et 262 espèces sont, en principe protégées, soit par des textes nationaux soit par des 
conventions internationales. Mais combien d'espèces sont réellement protégées? La réponse à cette question 
permettrait d’estimer l’effort fourni par le législateur pour suivre l’évolution des menaces qui pèsent sur la 
biodiversité marine nationale. 

M 42-MR – Nombre et superficie de zones 
marines effectivement protégées. 

Le milieu marin a toujours été considéré comme un exutoire facile d'accès et peu coûteux. Il en découle que 
pratiquement toutes les pollutions produites sur terre, finissent par atteindre et se déverser  en mer. Certaines 
pratiques illicites telles que l'utilisation de la dynamite, l'utilisation de produits chimiques toxiques pour l'extraction 
des annélides, la chasse sous marine avec scaphandre autonome, l'utilisation de mailles non réglementaires, 
entraînent la destruction des habitats et des espèces. La surface des zones marines protégées contre ces 
nuisances refléteraient l’engagement des autorités compétentes pour protéger ces zones et leurs ressources.  
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M 43-MR – Diversification des produits 
valorisés de la  pêche. 

Le Maroc dispose, certes, de potentialités biodiversitaires marines importantes aussi bien sur le plan 
écosystémique, sur le plan spécifique que sur le plan génétique; mais il ne suffit pas d'avoir des potentialités 
importantes pour pouvoir garantir l'optimisation de leur exploitation. Il faut, en effet, savoir innover et savoir ajouter 
une plus-value au produit brut pour pouvoir le rendre de plus en plus attrayant pour une clientèle de plus en plus 
exigeante.  
Les besoins du pays dans le domaine de la valorisation des produits de la pêche n'est certainement pas un luxe 
mais une pressante nécessité dictée par la demande des professionnelles, des scientifiques, des experts et de la 
clientèle étrangère et ce, non seulement pour vendre plus, et mieux , mais pour limiter le gaspillage des ressources 
biologiques marines, pour leur conservation et leur utilisation durable. 
C'est un indicateur qui pourrait donc montrer la réponse des concernés à ce besoin de valoriser le produit 
halieutique national. 

M 44-MR – Valorisation des espèces et 
des espaces  peu ou pas utilisés ou utilisés 
de façon inadéquate. 

Le Maroc comporte également, en plus des ressources principales classiques, de nombreuses espèces marines 
très peu ou pas utilisées ou destinées pour la fabrication de produits peu valorisants. Des sites et des paysages 
d'une beauté prodigieuse ne sont pas valorisés et des fonds marins d'une richesse extraordinaire pourraient 
contribuer au développement socio-économique des régions où elles se situent moyennant des plans 
d'aménagements et de gestion écologique appropriée. Cet indicateur permettrait de fournir des informations sur la 
manière de reconsidérer les éléments sous valorisés de la biodiversité marine nationale et de les intégrer dans des 
plans de développement socio-économique durable.  

M 45-MR – Taux de consommation  des 
produits de la pêche par habitant/an. 

La plus grande majorité des produits de la pêche est destinée à l'exportation, en frais, en congelé, en conserve ou 
transformé. La part du citoyen marocain dans ces richesses, c'est environ 7 kg./habitant/an, , ce qui classe notre 
pays parmi les pays qui font le moins appel aux produits de la mer dans leur alimentation.   
L'intérêt de cet indicateur c'est de donner des informations sur le "comment le décideur valorise le produit national 
et le soustraire à des industries peu valorisantes, par l'encouragement de la consommation nationale permettant, 
d'une part, de fournir à la population des protéines d'origine animale de haute valeur nutritionnelle et, d'autre part, 
de diminuer la pression sur d'autres ressources pouvant être menacées (cheptel surtout lors des périodes de 
sécheresse),   

M 46-MR – Programmes et budgets relatifs 
à la  réhabilitation/ restauration de la 
biodiversité marine. 

La mise en réserve d'un site où certaines pratiques risquent de porter préjudice à la biodiversité marine est une 
étape nécessaire dans un programme de conservation et d'utilisation durable de cette biodiversité surtout qu'en 
milieu marin, les possibilités d'intervention sur le terrain sont beaucoup moins évidentes et  plus réduites que dans 
une forêt, par exemple, ou une merja. Mais, il est tout aussi prioritaire de "réparer les dégâts" et les préjudices 
subis par le milieu en réhabilitant les écosystèmes et en restaurant les formes de vie devenues menacées ou 
disparues à cause des activités anthropiques.  
Cet indicateur est destiné à mesurer les actions sur le terrain du pouvoir public quant à ses engagements dans les 
procédures de remettre en état les divers éléments de la biodiversité nationale. 
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M 47-MR – Valorisation de certains milieux 
fermés pour l'élevage . 

Le Maroc dispose d'un potentiel aquacole très important (lagunes, estuaires, baies, zones en terre, etc.) sans 
parler de la pleine mer. Malgré toutes ces richesses de milieux, la production aquacole du Maroc ne dépasse pas 
les 2000 tonnes essentiellement de poissons (surtout daurade et loup). Parmi les mollusques, pratiquement seule 
l'huître japonaise intéresse l'aquaculteur marocain alors que pour la crevette il  y a encore de sérieux problèmes de 
rendements. 
Intégrer davantage de milieux et davantage d'espèces dans ces activités pourrait aider le décideur à créer des 
emplois, à diversifier la production et les produits  et, surtout, à diminuer la pression sur certains milieux et 
certaines espèces classiques.  
Comment le décideur valorise ces milieux montre à quel point il s'engage à intégrer ces milieux dans les 
programmes de développement durable et dans les approches participatives de conservation et d'utilisation 
durable de la biodiversité marine nationale.   

M 48-MR – Mesures pour limiter l'impact 
des rejets domestiques et industriels sur 
l'environnement marin et ses milieux 
connexes. 

S'il est difficile de prouver les liens de cause-à-effet entre la diminution des prises au large des grandes 
agglomérations drainant des polluants d'origines domestique et industrielle, il est possible en prospectant les 
zones côtières  de constater les dégâts considérables causés par ces rejets au niveaux des structures des 
peuplements et au niveau de la physionomie de  ces écosystèmes. Les analyses physico-chimiques confirment 
ces dégâts puisque, souvent on parle de situations alarmantes et de concentrations anormalement élevées de 
nitrates, phosphates, pesticides, métaux lourds et hydrocarbures ainsi que de détergents et de micro-organismes 
d'origine fécale. 
La mise en place de stations de traitements des eaux usées, l'imposition d'écotaxes,  de mesures incitatives, etc. 
ne peuvent être que des indices traduisant l'engagement du pays dans la lutte contre les sources de nuisance et 
d'agression vis à vis de la biodiversité marine et côtière et, par conséquent, sa conservation et son utilisation 
durable. 

M 49-MR – Mesures pour diminuer la 
pression de pêche sur les ressources 
halieutiques.  

Tous les spécialistes sont unanimes que les ressources halieutiques  sont pleinement exploitées et à l'échelle 
mondiale. Le rapport de la banque mondiale sur les pêcheries marocaines parle "d'une surexploitation des 
ressources halieutiques due en grande partie à un effort de pêche excessif  sur ces ressources qui compromet le 
renouvellement sur le long terme des populations de certaines espèces et que les efforts des autorités marocaines 
pour réduire le nombre des navires opérant dans la ZEE ne suffisent pas pour inverser la situation". 
A ces statistiques officielles, si on ajoute les quantités qui se dispersent dans les circuits parallèles et qui, pour les 
plus optimistes des spécialistes seraient  de près de 50%., la situation ne peut être qu’alarmante. 
Les périodes de repos biologique, bien qu'insuffisantes, permettent aux ressources biologiques de "respirer"; mais 
d'autres mesures prises à d'autres niveaux constitueraient certainement un indice de la prise de conscience des 
concernés par ce secteur de la gravité de la situation.  
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M 50-MR – Mesures pour limiter les 
pratiques illicites en matière d'utilisation de 
divers éléments de la biodiversité marine. 

C'est un fléau qui touche le secteur des pêches maritimes et qui fausse toute information pouvant servir pour 
établir une stratégie de conservation des ressources biologiques marines. De nombreuses pratiques illicites 
exercées sur les ressources marines nationales contribuent soit à sous estimer les prélèvements réelles au sein 
des stocks soit encore à détruire ces stocks. Les transbordements et ventes en mer, par exemple, entre bateaux 
marocains et étrangers, les circuits parallèles en terre, l'utilisation des scaphandres autonomes et des fusils de 
chasse pour la capture de poissons de haute valeur commerciale, la dynamite,  l'utilisation de filets non 
réglementaires, l'utilisation des produits chimiques pour l'extraction d'annélides, les captures des jeunes individus, 
ou l'extraction de sables sans études d'impact, etc. sont toutes des pratiques qui portent préjudice à l'écosystème 
marin et à ses divers éléments. 
Parfois, il existe des textes interdisant telle ou telle pratique , mais sur le terrain, l’absence de contrôle se justifie 
par la difficulté d'accès au milieu, mais aussi, de moyens matériel et humains, etc. 
Lutter contre ces pratiques c'est  faire un pas géant dans la conservation des ressources biologiques nationales; 
mais c'est aussi un indicateur du ferme engagement du pays dans la préservation de ses ressources et leur 
durabilité. 

M 51-MR – Mesures pour renforcer le 
contrôle des circuits informels de 
commercialisation des produits de la 
pêche, aussi bien en mer qu’en terre. 

Faute de données précises sur les stocks réels des ressources halieutiques nationales, les statistiques de pêches 
demeurent un outil précieux pour rendre compte de la richesse de ces ressources et, surtout, pour élaborer des 
stratégies fiables pour la conservation et l'utilisation durable de ces ressources. Or Il s'avère que, si les statistiques 
officielles donnent des informations sur les captures ayant transité et enregistré par des circuits formels, celles-ci 
ne reflètent pas les  prélèvements effectués effectivement au sein des populations sauvages. Il en découle que 
toute stratégie basée sur de telles statistiques ne peut permettre une utilisation rationnelle de ces ressources. Les 
circuits parallèles de commercialisation constituent donc une réelle menace pour la ressource par le biais de sous 
estimations de la production.  

M 52-MR – Budgets consacrés à la 
recherche-développement dans le 
domaine de la biodiversité marine y 
compris celui de l'aquaculture (ayant un 
rôle socio-économique). 

En matière de recherche scientifique sur l'écosystème marin dans son sens biodiversitaire (ressources 
halieutiques, fonctionnement des écosystèmes aquaculture, écologie, systématique, etc.), les références 
institutionnelles sont, malheureusement, peu nombreuses. 
Seule institution de recherche dotée de moyens propres pour la réalisation des travaux de recherche d'évaluations 
en matière de recherche halieutique reste l'Institut National de Recherche Halieutique (INRH). Les autres 
contributions aussi bien fondamentales, qu'appliquées, sur ce thème se font dans des universités ou dans des 
écoles supérieures et pour lesquelles il n'y a pas de dotations budgétaires spécifiques. La création de programmes 
(PARS, PROTARS, etc.) dotant certains projets de moyens permettant la réalisation de certains aspects ayant un 
lien avec le domaine de la biodiversité marine est une importante initiative mais qui reste très en deçà de ce qu'il 
faut pour connaître à fond certains problèmes encourus par la biodiversité marine et, par conséquent, trouver des 
solutions à ces problèmes. 
Affecter plus de moyens aux institutions et aux programmes de recherches sur la biodiversité, entre autres marine, 
est un indicateur des efforts des pouvoirs publics visant des compromis durables entre la nécessité de conserver 
ces ressources marines et les besoins sans cesse croissants en ressources marines. 
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M 53-MR – Budgets consacrés à la 
sensibilisation/éducation/écotourisme. 

Le secteur des pêches maritimes est parmi les secteurs qui a le plus besoin d'action de sensibilisation et 
d'éducation étant donné la manipulation directe  des ressources marines par les  marins-pêcheurs.  L'utilisation 
des filets, des râteaux, des chaluts, le ramassage, le stockage, etc. sont autant d'opérations qui nécessitent un 
savoir faire, surtout qu'il s'agit de ressources très fragiles, périssables et très altérables. De plus la majorité des 
marins-pêcheurs n'ont qu’une faible qualification professionnelle. 
Le financement de programmes de sensibilisation, d'information et d'éducation n'est pas seulement un gain pour la 
profession et un investissement dans le secteur; mais, c'est aussi un indicateur mettant en évidence l'engagement 
des autorités compétentes et du secteur privé d'intégrer les utilisateurs et les professionnels dans les efforts de 
conservation et d'utilisation durable de ce patrimoine vivant.  

M 54- MR - Mesures d’urgence en matière 
de protection de la biodiversité marine. 

Des pollutions massives, des intoxications dues à des eaux rouges imprévisibles, l’échouement de pétroliers, etc. 
ne sont pas rares dans un pays qui jouit d’une côte de près de 3500 km. L’engagement des autorités compétentes 
pour faire face à ces facteurs de dégradation de la biodiversité pourrait être également pris comme facteur de 
réponse pour la conservation et l’utilisation rationnelle de la biodiversité marine. 
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BBBIIIOOODDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTEEE   DDDEEESSS   ZZZOOONNNEEESSS   HHHUUUMMMIIIDDDEEESSS   
 
 

INDICATEURS DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE DES ZONES HUMIDES 

INDICATEURS D'ETAT JUSTIFICATION 

H1-DB - Variation de la richesse 
spécifique. 

Les zones humides nationales constitueraient près  0.3 % de la superficie  totale du territoire national. On est 
encore loin de prétendre pouvoir avancer un chiffre exact relatif à la richesse spécifique des zones humides 
marocaines et ceux pour diverses raisons. Une analyse partielle de la faune continentale a recensé quelques 1575 
espèces et sous espèces; mais on ne connaît que peu de choses sur les richesses relatives des différents milieux 
humides. Connaître les richesses spécifiques  des zones humides marocaines permettrait de mieux les  surveiller 
pour en déceler l'impact des différentes perturbations sur ces milieux, fragiles de nature. 

H2-DB - Variation de la structure des 
peuplements. 

Les variations de la structure d'un peuplement pourrait constituer un important indicateur pour déceler 
d'éventuelles perturbations du milieu. En effet, dans la lagune de Nador, certaines stations bien que moyennement 
diversifiées étaient constituées d'un certain nombre d'organismes (mollusques, crustacés et annélides) 
relativement bien abondants. Après la mise en place de bassins de lagunages, les mêmes stations privées de 
circulation suffisante d'eau sont devenues pratiquement azoïques ne comportant qu'une seule espèce (detritivore-
suspensivore) appartenant au genre Corophium et qui en plus s'abritait dans les coquilles des mollusques ayant 
succombé à la trop forte pollution. 

H3-DB - Variation du nombre d'espèces 
autochtones et endémiques. 

Dans tout milieu, les espèces endémiques constituent un patrimoine biologique et génétique important auquel il 
faudrait donner la priorité dans les approches de conservation. La présence d'espèces endémiques témoignerait 
de l'originalité du milieu et sa particularité; alors que la diminution de leur nombre ou leurs effectifs constituerait un 
système d'alarme annonçant la perte de cette originalité et la perte d'habitas. 

Etendue des aires de répartition des 
espèces. 

Si le nombre des espèces endémiques, autochtones, etc. est important pour connaître l’importance de leurs 
populations, l’étendue de l’aire de leurs répartitions est un autre facteur et indicateur important pour  définir leurs 
espaces vitaux et leurs importances à l’échelle nationale. 

INDICATEURS DE PRESSION  

H4-DB - Variation de la superficie 
anthropisée par rapport à celles restées 
naturelles. 

C'est un indicateur qui traduit la pression des activités humaines sur une zone humide donnée. Le rapport entre la 
surface exploitée et celle laissée à l’état naturel donnerait une indication sur l’importance de cette pression. 
Pour la Merja zerga par exemple, même si les 7300 ha environ de cette lagune sont classés "réserve biologique 
permanente" et donc censés restés naturels, le droit d'usage octroyé à une population locale de près de 18 000 
habitants a fait que la surface anthropisée devient de plus en plus importante, mettant en péril  le caractère naturel 
qu'on s'efforce de donner à ce milieu et la durabilité même de ces activités. 
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H5-DB - Variation de la liste des espèces 
utilisées et l'évolution de leurs 
abondances. 

La liste des espèces des zones humides utilisées diffère d'un milieu à l'autre selon les potentialités biologiques de 
chacun de ces milieux. En avoir une liste, par milieu, nous renseigne déjà sur les potentialités de chacun de ces 
milieux et son intérêt pour les populations. La surveillance de cette liste et des effectifs de ses composantes 
pourrait nous informer sur d'éventuelles perturbations dues à des prélèvements non contrôlés ou à des paramètres 
abiotiques et biotiques.  

H6-DB - Variation du nombre et des 
densités des espèces menacées, 
vulnérables, en voie de disparition, 
disparues, endémiques, etc.. 

Les pressions sur les zones humides nationales sont très importantes. Quand il ne s'agit pas de contraintes 
naturelles (sécheresse, entre autres),  ce sont les activités humaines qui sont responsables d'importants, parfois, 
d'irréversibles dégâts écologiques. Tout cela a des répercussions sur les différents éléments biodiversitaires 
entraînant leur raréfaction,  augmentant leur vulnérabilité ou encore précipitant et anticipant leur disparition. Suivre 
la liste de ces espèces, sensibles aux activités humaines, aiderait à mieux gérer leur protection et mieux évaluer le 
degré de la pression imposée au milieu.  

H7-DB - Variation de la liste des espèces 
introduites dans les zones humides. 

Les zones humides de par leur accessibilité, de par leur grande productivité, constituent des milieux de prédilection 
pour l'élevage des organismes aquatiques et donc, pour des activités lucratives. Cependant, ces activités 
aquacoles ne concernent généralement pas des espèces indigènes autochtones mais des espèces exotiques 
(exotiques pour le site ou pour le pays), plus rentables, mais dont on connaît souvent pas les répercussions  
surtout à long terme sur les formes autochtones et sur les structures des peuplements et des populations. 
Surveiller ces espèces est une mesure de sécurité qu'il est impératif de prendre en considération dans une 
approche de conservation. 

INDICATEURS DES FACTEURS ECOLOGIQUES DES ZONES HUMIDES 
INDICATEURS D'ETAT  

H8-FA - Variation de la salinité. 

la salinité d'un milieu est généralement stable ou variant entre deux limites stables. Cependant, cette salinité 
pourrait traduire une dilution par des apports d'eaux douces (augmentation des débits des égouts, lâchées de 
barrages, etc.) ou, au contraire, une concentration (fermeture progressive d'une passe alimentant un estuaire ou 
une lagune en eau de mer, par exemple). Même pour les organismes vivants, par exemple, dans les milieux 
saumâtres et qui sont souvent qualifiés de euryhalins, ceux ci ne sont ni hypohalins ni hyperhalins et ne peuvent 
supporter de trop fortes fluctuations de ce paramètre. 

H9-FA - Variation de la température de 
l'eau. 

C'est un facteur extrêmement important dans les zones humides et qui pourrait traduire une pollution thermique ou 
une variation du volume ou de la profondeur  de l'eau de cette zone. C'est un facteur, qui, de plus, a un rôle capital 
dans la reproduction de la faune et donc la productivité du milieu. 

H10-FA - Variation de la teneur en 
chlorophylle a. 

C'est un paramètre très important dans les zones humides. En effet, les zones humides sont réputées pour leur 
grande productivité et la chlorophylle traduit cette productivité et constitue le premier maillon qui assurera le 
transfert et la diffusion de l'énergie à travers toute la chaîne alimentaire. C'est, donc, de  cette composante  que 
dépend en grande partie la santé et la vitalité d'une zone humide. Cependant, dépassant une certaine limite, elle 
pourrait être utilisée pour mesurer  un enrichissement du milieu en nutriments, autrement dit une eutrophisation et 
donc une pollution organique. 
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H11-FA - Variation de la granulométrie et 
de la qualité du sédiment. 

Le sédiment joue dans les zones humides le même rôle que jouerait le sol dans un milieu forestier en fournissant 
les éléments nécessaires pour le développement des plantes aquatiques. Toutefois, la mobilité de ses éléments 
les uns par rapport aux autres en fait une "arme à double tranchants" offrant un abris et des éléments nutritifs pour 
la faune psammophile benthique (maillon trophique vital, surtout pour les oiseaux, amphibiens, etc.); mais, aussi, 
constituant un important "piège à polluants" contribuant, par conséquent, à l'autodégradation du milieu. Des 
changements dans ce substrat pourraient entraîner d'importantes transformations dans la structure et le 
fonctionnement de l'écosystème en entier. 

H12-FA - Variation de l'étendue de la zone 
humide. 

Les fluctuations de la superficie d'une zone humide et, plus particulièrement, la réduction de son étendue peut 
avoir des répercussions néfastes sur sa biodiversité. En effet, une réduction de cette étendue ne peut 
correspondre qu'à une perte d'habitat, qu'à des variations plus accentuées des facteurs physico-chimiques du 
milieu  et, la biodiversité, malgré son eurycité, se trouve dans des conditions dépassant ses capacités à réguler sa 
physiologie face aux  écarts importants des facteurs du milieu. 

H13- FA - Variation de la durée de la mise 
en eau. 

C'est également un facteur très important à surveiller dans la mesure où les changements de la durée de mise en 
eau à cause de facteurs naturels (sécheresse, par exemple) ou artificielles (aménagements divers) pourraient 
entraîner des modifications profondes dans leurs équilibres écologiques. L'aménagement effectué dans le lac Smir 
par exemple, ayant modifié l'étendue et la durée de la mise en eau, au moins d'une partie de ce lac, a poussé 
certains crustacés amphipodes à modifier complètement leurs stratégies de reproduction et, aussi, a entraîné de 
profondes modifications dans la structure de la faune de ce lac. 

H 14- FA - Niveau piézometrique des 
nappes phréatiques. 

Dans un écosystème où l'élément "eau" est une "denrée" rare, il est normal que des prélèvements excessifs dans 
cette "source de vie" pour des besoins d'irrigation ou d'eau potable, ne pourraient que porter préjudice à l'équilibre 
écologique de cet écosystème et à la mise en place et le développement de la faune, la flore et les 
microorganismes. Ces prélèvements pourraient être estimés par la quantité d'eau prélevée comme elle pourrait 
être estimés par la profondeur du plan de la nappe phréatique qui, par exemple, dans l'une des régions de 
Ouarzazate (Anagam) est passée de 7 m. aux milieux des années 70 à 11 mètres en 1980 et à 16 m. en 1996. 

H 15- FA - Matière en suspension. La matière en suspension est un facteur abiotique souvent utilisé pour connaître l’état d’un écosystème aquatique 
et à fortiori un milieu de faible profondeur où les espèces sont très sensibles à chacun des éléments du milieu. 

H 16- FA - Précipitations atmosphériques. 
Les zones humides surtout intérieures, la teneur en eau et la durée de cette mise en eau dépend souvent du taux 
de précipitation et celui de l’évaporation. Les facteurs précipitations et température sont d’une extrême importance 
pour l’existence même de ces milieux. 

INDICATEURS DE PRESSION  

H 17- FA - Teneur en métaux lourds (eau, 
sédiments et organismes). 

La majorité des zones humides nationale sont soumise à une intense pression anthropiques et beaucoup d’entre 
elles constituent des exutoires pour des activités domestiques et industrielles chargées en métaux lourds très 
nocifs pour les organismes. La gravité de l’impact de ces métaux lourds est accentuée par le faible brassage des 
eaux dans ces milieux et, aussi la sédimentation qui constitue un véritable piège accumulateur de ces métaux 
lourds. 
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H 18- FA - Teneur en azote et en 
phosphore (eau, sédiments). 

Ce sont deux éléments très utilisés dans les activités agricoles et comme indicateurs également de l’impact des 
pollutions d’origine agricole sur les zones humides. 

H 18- FA - Qualité bactériologique (eau, 
sédiments, organisme) 

De nombreux microorganismes proviennent des activités humaines domestiques ou industrielles et qui sont 
rejetées directement dans les zones humides. Leurs impacts sur les organismes des zones humides et sur la 
santé humaine ne sont plus à démontrer ce qui a fait de leur surveillance une approche couramment utilisée pour 
la conservation de ces zones humides. 

H 19- FA - Nombre et débit des effluents 
se déversant dans les zones humides. 

Ce sont des données qui pourraient rendre compte des apports terrigènes ou en résultant des activités humaines 
et qui dans tous les cas pourraient induire de profondes modifications qualitatives et quantitatives dans la structure 
de diverses composantes des zones humides. 

H 20- FA - Variation du taux des 
prélèvements d'eau. 

Les prélèvements superficiels (petits barrages de dérivation, pompages superficiels, etc.) destinés essentiellement 
à l'irrigation ou à l'approvisionnement des populations en eau potable, se multiplient non seulement dans les 
régions arides à subhumides, mais, aussi,  dans les zones montagneuses. Ils provoquent des dégâts 
considérables au sein de diverses  composantes de la biodiversité de ces zones humides. Ces prélèvements 
affectent plus particulièrement la faune des eaux courantes. C’est ainsi que plusieurs espèces (surtout 
crénophiles), rares ou endémiques du Maroc ont peut être déjà disparu, à cause de l'assèchement des rivières et 
du captage des sources. Les pompages dans les nappes se sont poursuivis et multipliés de manière alarmante, 
plus particulièrement lors des périodes de sécheresse. Par conséquent, la baisse du niveau piézométrique des 
nappes a affecté plusieurs marécages, voir des lacs de montages dont la mise en eau est devenue très 
temporaire, sinon complètement entravée (dayet Awa, Aguelmam Afennounir).  
Les zones humides saumâtres, correspondant à des zones où se mélangent des eaux douces à des eaux salées, 
souffrent également de ces prélèvements d'eau douce. Les eaux deviennent de plus en plus salées ce qui introduit 
des modifications profondes aux seins des peuplements. Dans la Merja Zerga, par exemple, le débit moyen annuel 
de oued Drader qui alimente cette lagune en eau douce est de 31.5 106 m3; quantité réduite à néant, sauf en hiver, 
à cause des prélèvements excessifs pour des besoins d'irrigation principalement; 

H21- FA - Variation du taux de 
sédimentation. 

dans des écosystèmes dont les fonds sont le plus souvent dominés par des substrats meubles, et dont la flore et la 
faune dépendent, il est évident que le taux de sédimentation constitue un facteur majeur  et déterminant dans le 
maintien écologique de ces écosystèmes. 
Cet indicateur est encore plus important dans les zones humides côtières où, parfois, ensablement et érosion se 
combinent dans un même système et où les sables prélevés du rivage du fait de l'érosion sont versés dans les 
lagunes ou estuaires situés juste à côté. C'est un indice qui est également important à surveiller dans les retenues 
de barrages où les quantités de terre prélevées à des bassins versants sont véhiculées vers les barrages 
entraînant leur engraissement et, par conséquent, la diminution de leurs capacités de stockage et d'alimentation 
en eau des populations humaines et agricoles. 
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INDICATEURS DE LA PRODUCTIVITE DES ZONES HUMIDES 

INDICATEURS D'ETAT  

H22-P - Variation de la richesse spécifique 
et densités  des oiseaux . 

Les oiseaux d'eaux, et les limicoles en particulier, constituent, de par leurs modes de nutrition un indicateur très 
utilisé pour rendre compte de la productivité du milieu en faune benthique. 

H23-P - Variation de la richesse spécifique 
et densités  des amphibiens . 

Les amphibiens de par leur dépendance étroite avec l'eau, sont également souvent utilisés comme des indicateurs 
de la richesse d'une zone humide. La richesse de ce groupe traduit également, souvent la richesse de la zone 
humide et sa productivité. 

H 24- P - Richesse spécifique et densités 
des poissons. 

Les poissons en particulier dans les lagunes, estuaires et barrages pourraient refléter la productivité du milieu 
puisqu’ils constituent une importante composante dans ces milieux. 

H25-P- Variation de la biomasse du 
phytoplancton. 

Le fonctionnement de l'écosystème des zones humides et des différents maillons de la chaîne trophique dans ces 
milieux dépend, avant tout, du la quantité de phytoplancton présent dans le milieu en tant que premier maillon 
dans sa chaîne alimentaire. 

H26-P - Variation de la biomasse, par unité 
de surface et par site, de la végétation 
terrestre. 

La végétation terrestre est également très utilisée pour rendre compte de la productivité d'une zone humide. 
Comme dans les milieux terrestres, l'épanouissement des végétaux supérieurs reflètent la présence de conditions 
favorables à la production de la matière première végétale, elle même indispensable pour la mise en place, le 
développement et l'équilibre de tous les autres maillons de la chaîne alimentaire du milieu et, donc, de l'équilibre 
du fonctionnement du système. 

H27-P - Variation de la biomasse par unité 
de surface et par site des principales 
espèces pilotes. 

L'un des indicateurs les plus utilisés également en matière de l'évaluation de la productivité du milieu c'est la 
biomasse par unité de surface des principales espèces dominantes dans le milieu 

INDICATEURS DE PRESSION  

H28-P - Variation des superficies drainées 
des zones humides.  

Quand on parle de zones humides drainées, ce sont des surfaces amputées à cet écosystème et, par conséquent, 
une diminution de la production totale de la zone concernée. C'est un indicateur qui nous renseigne sur la 
fragmentation de la zone humide, sur la perte de l'habitat et, aussi, sur la perte de la capacité de production du 
milieu. 

H29-P - Variation du taux de croissance 
démographique des populations riveraines 
des zones riveraines. 

La croissance démographique suggère des besoins de plus en plus grands en eau potable, en eau d'irrigation, en 
terres agricoles, en urbanisation, en ressources naturelles, etc. qui ne peuvent se réaliser qu'aux dépens de la 
zone humide adjacente. De plus, cela entraîne un mitage et un cloisonnement de l'espace, préjudiciable au bon 
fonctionnement des zones humides. 
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H30-P - Variation du nombre de 
touristes/an et par site (ou par unité de 
surface). 

C'est un indicateur qui concerne essentiellement les zones humides côtières, surtout lors de la période estivale. 
Ces afflux en masse des touristes se manifestent par une consommation croissante de l'espace et des habitats. Ils 
provoquent une destruction des milieux naturels ainsi qu'une fragmentation remettant en cause le fonctionnement 
écologique et la productivité de la zone côtière. 

H31-P - Variation du nombre de tête de 
cheptel utilisant ces zones humides pour le 
pâturage ou pour l'abreuvement . 

Le cheptel par ses excréments, parfois comportant des parasites, son pâturage, son piétinement des végétaux, 
son broutage des plantules, son compactage du sol, etc., constitue un facteur important de dégradation des zones 
humides surtout dans des points d'eau de faibles étendues fréquentés par des effectifs importants de bovins, ovins 
ou caprins. 

H32-P - Variation des surfaces de terres 
agricoles adjacentes. 

Les activités agricoles de type polyculture-élevage ont de tout temps permis le maintien d'espaces diversifiés 
contribuant à une biodiversité élevée. Depuis une quarantaine d'années, l'intensification agricole a modifié 
complètement le paysage rural et les milieux qu'il renferme. L'utilisation des intrants (engrais, pesticides, 
herbicides, etc;) draine, suite aux lessivages des bassins versants, d'importantes quantités en produits chimiques 
vers ces milieux provoquant pollution et eutrophisation. 

H33-P - Variation de la fragmentation et de 
la perte de l'habitat. 

La croissance démographique et les besoins sans cesse accrus de ces populations en eau, en espaces, en 
éléments biodiversitaires ont également fait que les zones humides, riches en élément "eau", facilement 
"aménageables" et transformables pour l'urbanisation ou l'agriculture, riches en faune et flore, faciles d'accès, ont 
été les premières sujettes à ces transformations. Les assèchements (surtout zones humides du Ghrab), le captage 
des eaux (certaines sources), la construction de ports ou leurs creusements (Dakhla, M'diq, etc.), la réduction des 
apports fluviaux (oueds portant des barrages),  la mise en place de bassins de lagunage (Nador) ou la mise en 
place d'infrastructures aquacoles (Nador, Oualidia) entraînent souvent la réduction ou la destruction d'habitats et 
d'espaces vitaux pour la faune et la flore de ces zones humides et, par conséquent, celles de leurs productivités. 
Ce sont des activités à surveiller surtout dans certains milieux de haute valeur biodiversitaire. 

H34-P - Variation du nombre de 
barques/pêcheurs, ramasseurs exploitant 
le site. 

Le recensement des moyens d'exploitation et d'exploitants dans les zones humides constitue souvent un bon 
indicateur mesurant la pression sur les ressources exploitées. C'est un indicateur qui est d'autant plus intéressant 
qu'il est appliqué à des zones relativement réduites d'espace et fragiles de nature. 
Le nombre de barques, le nombre de pêcheurs, le nombre de ramasseurs de coquillages ou de végétaux 
constituent des éléments contraignants importants pour l'écosystème des zones humides. 
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INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES DES ZONES HUMIDES  

 
INDICATEURS D'ETAT 

 

De nombreux indicateurs d'état utilisés pour les écosystèmes forestier, agricole, et marins telles que: contribution 
au PIB national, superficie destinée à la production, taux de participation des populations locale aux 
possibilités offertes par le milieu, etc. n'ont pas été pris en considération dans les zones humides. La cause en 
est : 

• Contribution au PIB national: Les zones humides ne couvrant que 200 000 ha environ, ne constituent que 
quelques 0.3% du territoire national. De plus, les diverses activités pratiquées n'y sont que pour la 
subsistance des populations et de leur bétail; pratiques négligeables devant les investissements effectués 
dans les grands "écosystèmes de production" et sont, en plus, difficiles à chiffrer "monétairement"; 

• Superficie destinée à la production: Dans des étendus aussi réduits, généralement tout le milieu est 
exploité sur le plan pêcheries, sur le plan utilisation des eaux et sur les plans pâturage et agriculture. On peut 
envisager que, dans le cas de l'aquaculture, seules certaines parties de la zone humide considérée 
hébergent des infrastructures aquacoles; cependant, tant que tout le milieu  est soumis à l'exploitation, les 
informations pouvant être fournies par cet indicateur ne peuvent être décelées des autres informations 
relatives à l'impact anthropogénique sur ladite zone humide. 

• taux de participation des populations locales aux possibilités offertes par le milieu. Dans la majorité 
des zones humides marocaines, le droit d'usage accordé aux populations locales n'est pas restreint à des 
produits de subsistance comme le bois de feu d'une forêt, le pâturage, etc. , mais toutes les ressources 
pourraient être interprétées comme des produits de subsistance. Et si dans une forêt l'individu n'a pas le droit 
d'exploiter des arbres (essence principale), dans un milieu lagunaire, toutes les espèces sont permises. 

H35-SE - Variation du nombre d'emplois 
généré par les zones humides. 

Il est difficile de pouvoir avancer pour une zone humide donnée le nombre d'emplois générée par cette zone, tant 
les activités des populations riveraines de ces zones humides sont diversifiées pour une même personne. Un 
paysan, par exemple, peut s'adonner à l'agriculture, amener son bétail vers des pâturages, pratiquer la pêche dans 
une retenue de barrage, pratiquer le ramassage des palourdes dans une zone voisine, etc. et ce lors de la même 
année. 
Recenser ces activités, et peut être les organiser, serait de nature à mettre en évidence l'importance de chacune 
de ces zones pour les populations riveraines, pour la région et sur le plan national. 
Cet indicateur bien que difficile à calculer, une fois identifié et estimé pourrait donner des information précieuses 
sur la pression humaine exercée sur la zone humide et ses ressources biologiques. 

H36-SE - Variation de la liste et des 
densités des populations de diverses 
espèces exploitées. 

Il est évident que plus il y a d'espèces exploitables, plus le milieu est intéressant sur le plan socio-économique. Le 
recensement de ces ressources et l'évolution de leurs densités permet de mieux rendre compte de  l'évolution du 
statut économique à l'échelle local et régional dudit milieu. 
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INDICATEURS DE PRESSION  

H37-SE - Variation du rythme annuel 
d'extraction des produits des zones 
humides relativement au volume jugé 
durable. 

Les zones humides recèlent d'importantes richesses biologiques animales et végétales (poissons, civelles, 
palourdes, coques, joncs, crevettes, etc.) et dont le suivi pourrait renseigner sur la capacité et la durabilité de la 
production du milieu et, aussi, la durabilité de la fonction économique de ces milieux. Les statistiques de pêches 
pourraient contribuer à apprécier l'ampleur de la pression exercée sur chacun de ces milieux. 

H38-SE - Variation du Bénéfice net . 

On ne peut parler de bénéfice net au vrai sens du terme pour les zones humides dans la mesure où la grande 
majorité des recettes ne passe pas par des circuits officiels et les statistiques ne sont que fragmentaires et trop 
lacunaires. Cependant, des études socio-économiques pourraient évaluer l'apport d'une zone humide donnée par 
habitant pour les populations riveraines exploitant cette zone. Ces revenus pourraient renseigner aussi bien sur 
l'importance de ladite zone pour l'économie locale mais, aussi, l'ampleur de la pression exercée sur elle. 

H39-SE - Utilisation des biens et services 
non commerciaux des zones humides. 

Nombreux services non commerciaux sont offerts par les zones humides nationales dont la chasse, la pêche etc. 
qui, même s'ils  n'en  profitent qu'à un nombre limité de personnes, constituent  un atout pour le développement du 
tourisme. Les zones humides des montagnes drainent également un grand nombre de touristes estivants 
nationaux et étrangers ainsi que les plages surpeuplés lors de cette même période. 
Ce sont des activités qui devraient également être comptabilisés dans  la surveillance et l'évaluation de la pression 
exercée sur un milieu donné. 

INDICATEURS DE REPONSE DE LA BIODIVERSITE DES ZONES HUMIDES 

H40-HR - Nombre et surface totale des 
zones humides effectivement protégées 
par rapport à la surface totale de ces 
milieux. 

C'est un indicateur destiné à traduire l'intérêt porté par les pouvoirs publics aux zones humides nationales et le 
niveau de conscience de l'importance de ces milieux dans le développement régional et national. 
Cependant pour que cet indicateur soit fiable et crédible, il ne faut tenir compte que des surfaces et des zones 
humides effectivement protées. En effet, même si certaines de ces zones sont "protégées officiellement" par des 
textes nationaux et internationaux, les pratiques à l'intérieur de ces milieux ne sont aucunement des pratiques de 
conservation et d'utilisation ou de développement durables.  

H41-HR - Nombre et abondance des 
espèces menacées effectivement 
protégées par une quelconque 
réglementation . 

C'est un indicateur qui devrait compléter les informations fournies par l'indicateur précédent et donner plus de 
données sur l'importance, au vue des gestionnaires, des différentes composantes de la biodiversité des zones 
humides nationales. 

H42-HR - Mesures prises pour la 
conservation de la qualité et de la quantité 
des eaux et des sédiments. 

Les zones humides ont besoin d'eaux douces et de sédiments de qualité pour leur bon fonctionnement et pour leur 
équilibre écologique. C'est à cause des eaux qu'elles sont appelées "zones humides" et le sédiment, à l'instar des 
écosystèmes forestier et agricole, est le support permettant à de nombreuses espèces végétales de se mettre en 
place, de se développer et de constituer des abris et des habitas à d'autres formes de vie. 
Eliminer les causes provoquant la dégradation de la qualité de l'eau et du sédiment est,  manifestement,  un signe 
incontestable de la volonté des autorité locales et des gestionnaires pour la conservation et l'utilisation durable de 
ces zones humides. 
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H43-HR - Superficie des zones humides 
restaurées. 

L'agriculture et ses intrants, le surpâturage, les eaux usées domestiques et industrielles, les prélèvements au sein 
des populations animales et végétales, l'envahissement urbain, le captage des sources et les prélèvements d'eau 
potable et d'irrigation, etc. ont largement contribué à la situation alarmante de nos zones humides. Des milliers 
d'hectares sont considérés comme perdus à jamais et des richesses biologiques considérables (sur le plan 
génétique) ont été éteintes. 
Cependant, de nombreux sites, encore "humides" pourraient encore être récupérés et restaurés, et leur mise en 
eau serait un indicateur hautement significatif  de la volonté du pays et son engagement dans la conservation des 
zones humides et de leur biodiversité. 

H44-HR - Nombre des espèces aquatiques 
réhabilitées 

Réhabiliter dans des zones humides complètement détruits relève de l'utopie. En effet, s'il est possible 
d'empoissonner un cours d'eau ou d'aider une espèce rare à se reproduire artificiellement, la perte, par exemple, 
d'une espèce endémique, dans une source captée et desséchée est irréversible, car il s'agit d'un patrimoine 
unique impossible à "dupliquer". 
La réhabilitation d'espèces animales et végétales  reste envisageable pour de nombreuses espèces de poissons 
dans certains cours d'eau, d’herbiers et mollusques dans certaines lagunes et estuaires, etc.; 
Il en découle que restauration et réhabilitation sont deux approches qu'il faut mener en parallèles pour réussir la 
conservation des zones humides et de leurs patrimoines biologiques.  

H45-HR - Statut international des zones 
humides marocaines. 

Malgré que le Maroc est l'un des premiers pays méditerranéens à ratifier la convention sur RAMSAR sur les zones 
humides et malgré la grande importance internationale des zones humides marocaines pour la faune 
ornithologique, surtout migratrice, seules 4 zones humides jouissent d'un statut de protection internationale  
L'inscription de sites nationaux dans des conventions internationales reflète tout d'abord un label international et 
une reconnaissance internationale de la qualité des zones humides marocaines, mais, surtout, que les 
gestionnaires et les décideurs nationaux  fournissent des efforts pour la conservation des zones humides 
nationales afin de pouvoir les hisser à un rang international.  

H46-HR - Participation marocaine aux 
conventions relatives aux zones humides. 

La Maroc est signataire d'un bon nombre de conventions régionales et internationales et est membre de nombreux 
organismes régionaux et internationaux qui ont tous trait d'une façon ou d'une autre aux zones humides et à leurs 
éléments biodiversitaires. Cependant, la plus importante de ces conventions reste certainement la convention dite 
RAMSAR sur les zones humides d'importance internationale en tant qu'habitat pour l'avifaune que le Maroc a 
ratifié en 1980 et dans le cadre de laquelle, il dispose de 4 sites d'importance internationale que sont Merja Zerga, 
lagune de Khnifiss, lac de Sidi Boughaba et lac d'Afernourrir.. 
La participation active aux travaux des réunions internationales de ces conventions et la signature et la ratification 
d'autres accords internationaux relatifs aux zones humides ne peut être qu'un indicateur de l'engagement du 
Maroc dans la voie de la conservation et l'utilisation durable de ces écosystèmes et de leurs diverses 
composantes. 
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H47-HR - Dépenses consacrées à la 
conception et à la mise en œuvre de plans 
d'aménagement des zones humides. 

A l'exception des sources et des oueds qui étaient la source d'eau potable pour les populations, les zones humides 
n'avaient pratiquement aucun rôle majeur et leur disparition était souvent souhaitable pour "enrayer les maladies" 
qu'elles génèrent mais, aussi, pour avoir plus d'espaces nécessaire à l'expansion agricole et urbanistique. 
Des dépenses pour l'aménagement ont été faites dans le cadre de l'étude des aires protégées pour l'identification 
des 84 Sites d'Intérêt biologique et Ecologique appartenant aux zones humides, le plan d'aménagement du parc 
national de Dakhla (en partie constitué par la baie de Dakhla), pour la réalisation du plan d'aménagement de Merja 
zerga comportant plusieurs volets, etc. et le montant de ces dépenses montrent que les zones humides et leurs 
diverses composantes font partie des priorités des gestionnaires en matière de conservation. 

H48-HR –Dépenses consacrées à la 
recherche-développement dans les zones 
humides. 

Comme on peut lire dans le rapport national sur les zones humides, "le budget consacré à la recherche-
développement en matière de biodiversité des zones humides est maigre". De nombreux domaines sont très 
lacunaires sur le plan connaissances, or toute stratégie de conservation devrait être basée sur des connaissances 
scientifiques, suffisantes et fiables. Le manque de moyens de recherche font que certaines zones humides, déjà 
menacées, pourraient voir leur situation écologique aggravée. 
Les moyens financiers mis à la dispositions des autorités compétentes pour améliorer les connaissances sur ces 
zones pour mieux les protéger est un indicateur de l'intérêt que représente ces milieux, ou tout autre milieu, pour 
les décideurs (Département de tutelle, collectivités locales, etc.).  

H49-HR – dépenses consacrées à la 
sensibilisation/éducation. 

A l'exception du centre d'éducation environnemental installé dans la zone humide de sidi Boughaba et qui doit être 
soutenu financièrement dans ses activités, il n'existe pas de  réelles dépenses destinées à la sensibilisation sur 
l'importance de la biodiversité des zones humides à l'exception peut être de spot télévisés concernant la propreté 
des plages et des forêts. 
C'est pourtant un important indicateur, utilisé par divers pays, pour mesurer la volonté et la capacité des autorités 
gouvernementales et locales à intégrer les populations dans les processus de conservation et l'utilisation durable 
de la biodiversité nationale. 

H50-HR – Investissements en matière de 
développement écotouristique dans et 
autour des zones humides 

L’écotourisme est considéré comme une approche relativement nouvelle et une activité « touristique propre » 
conservatrice de la nature et de ses composantes vivantes. C’est une activité qui contribue non seulement dans la 
conservation de la biodiversité mais, de par ses recettes et sa pratique, valorise notre patrimoine et le développe. 
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EEESSSPPPEEECCCEEESSS   VVVUUULLLNNNEEERRRAAABBBLLLEEESSS   
 
 

INDICATEURS D'ETAT JUSTIFICATION 

V1 – Variation de la liste des espèces 
considérées comme menacées ou 
vulnérables au Maroc 
 

Il est important, avant de lancer tout programme de surveillance du patrimoine spécifique national, de bien 
identifier divers éléments à surveiller. Il s'agit de dresser une liste exhaustive de toutes les formes de vie qui 
méritent une attention particulière de la part des décideurs et des gestionnaires. Une liste argumentée par la 
nature et l'ampleur de la menace, devrait permettre aux décideurs de :  
 

• définir les priorités et les approches de surveillance à suivre et à adopter pour chacune des espèces, en 
fonction de la nature de l'écosystème, de l'espèce (invertébrés, vertébrés, oiseaux, mammifères, etc.) et 
de la menace; 

• évaluer, à chaque moment, l'efficience des efforts de protection entrepris en faveur de divers taxa et dans 
divers milieux. 

V2 – Variation du nombre d'espèces 
menacées à l’échelle internationale 
présentes au Maroc et leurs abondances. 

surveiller la liste des espèces menacées dans le monde et présentes dans notre territoire national constituerait une 
réponse à l'esprit même de la Convention sur la Diversité Biologique qui vise, avant tout , et à travers la 
préservation du patrimoine national, la protection des ressources vivantes appartenant au patrimoine mondial. 
Ainsi, connaître le nombre des espèces "à risque" (vulnérables, rares, surexploitées, endémiques, en voie de 
disparition, ayant disparu, etc.) menacées dans le monde et présentes dans notre pays, c'est estimer la part de 
responsabilité du Maroc vis à vis de la protection du patrimoine biologique mondial et suivre les variations de cette 
liste et les effectifs de ses composantes c'est évaluer les efforts fournis par notre pays dans sa conservation. 

V3 – Variation de l'abondance. 

Afin de pouvoir rendre compte de l'état physique d'une espèce vulnérable, de son évolution dans le temps et dans 
l'espace, le premier des paramètres à identifier et à suivre correspond au nombre de ses individus. Il importe 
également de connaître, avec précision, les tailles de chacune de ses populations. 
Un des exemples types est celui du phoque moine de la Méditerranée, Monachus monachus, qui est une espèce 
si menacée actuellement que les campagnes effectuées dans le contexte de sa protection ont pratiquement toutes 
pour principal objectif de faire un recensement  et un comptage des individus qui restent encore en vie et celui des 
nouvelles naissances.  
Quelques chiffrent illustrant l'importance de cet indicateur sont relatifs au phoque moine: 1978 : 1 000 individus, 
1984: 500 individus; 1994 : 300 individus, 1997: 150 phoques morts (50% de la population totale) sur les côtes des 
provinces sahariennes et de la Mauritanie. 
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V4 – Variation de la densité. 

Surveillant le nombre d'individus par unité de surface, ou de volume, qui est la définition même de la "densité", il 
est possible de connaître, le taux de dispersion ou de  concentration dans l'espace vital. Ce paramètre pourrait 
rendre également compte, de façon indirecte, de l'augmentation (ou la réduction) des effectifs dans l'écosystème 
considéré, de l'efficacité d'éventuelles mesures de protections, etc. 
Cet indicateur est particulièrement important dans l'estimation de la production des populations telles que des 
essences forestières, puisque à travers cet indicateur, on peut connaître le taux de régénération d'une subéraie ou 
d'une arganeraie, de leur état de santé, et par conséquent, de l'état de santé de l'ensemble de le la faune et la 
flore qu'elles abritent. 

V5 – Variation de la superficie occupée par 
l'espèce. 

C'est un indicateur sur l'étendue de l'aire de dispersion d'une espèce donnée dans un écosystème donné. Ses 
variations pourraient rendre compte de la réduction de l'espace compatible avec les conditions requises par 
l'espèce pour assurer sa pérennité, comme il pourrait traduire, également, la destruction d'une partie des 
conditions vitales de cette espèce. Le rapport Surface occupée par l'espèce/ surface vitale de ladite espèce nous 
renseigne davantage sur la surface critique correspondant à l'aire minimale permettant à cette espèce de continuer 
d'exister. 
L'indicateur est particulièrement applicable aux espèces endémiques dont l'aire de dispersion est généralement 
très réduite, caractérisée par des conditions biotiques et abiotiques optimales ayant favorisé la mise en place et le 
développement desdites espèces. 

V 6– Variation du rapport natalité/mortalité 
ou taux de recrutement. 

C'est un indicateur qui permet de déceler, dans un processus naturel d'évolution d'une population, d'éventuelles 
anomalies contraignant l'espèce à assurer sa pérennité. Une population naturelle, dont les natalités deviennent 
brusquement plus faibles que la normale ou des mortalités plus fortes, est certainement soumise à des contraintes, 
naturelles ou anthropiques, dont il faut chercher la cause. C'est un indicateur qui prend toute son importance chez 
les espèces menacées dont on cherche à faire progresser les effectifs de façon naturelle ou artificielle.  Il permet, 
donc, d'évaluer la progression (ou la régression) des populations d'une espèce dans un milieu considéré. Il traduit, 
par conséquent, le degré d'amélioration (ou de dégradation) de la qualité d'existence (nombre de prédateurs, 
pollution, abondance de nourriture, degré de quiétude, etc.) de ladite espèce dans ledit milieu. Ceci pourrait 
également traduire, indirectement, la qualité des dispositions pour la conservation d'une espèce donnée ou encore 
l'efficacité des processus entretenus pour sa protection. 

V7 – Variation de la fécondité-fertilité 

le nombre d'œufs, le taux d'éclosion, la taille de la portée, le nombre de femelles pleines par saison, etc. sont 
autant de facteurs qui reflètent l'état écologique d'un écosystème et physiologique des populations qu'il abrite. 
L'évolution de ces paramètres pourraient rendre compte du succès des stratégies de reproduction d'une espèce 
donnée, de l'abondance de nourriture, du degré de quiétude, etc. et, donc, de l'état de santé de l'espèce 
considérée et de son milieu ainsi que des conditions favorisant la reproduction. Cet indicateur pourrait également 
rendre compte de l'efficience d'approches assistées de reproduction. 
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V8 – Variation du sex-ratio. 

Le sexe-ratio, exprimant le rapport, en effectifs, entre les males et les femelles, pourrait, dans certaines mesures, 
prévenir un problème de reproduction chez une espèce donnée et, donc, de pérennité de cette dernière. 
L'utilisation, pour une raison ou une autre, de l'un ou l'autre des deux sexes pourrait créer une carence ou une 
insuffisance de l'un des deux sexes et, par conséquent, affecter la reproduction des espèces et, par conséquent, 
leur pérennité. 
L'exemple pouvant être avancé est celui des races locales d'ovins utilisées en masse lors de la fête du sacrifice, 
diminuant considérablement le nombre des mâles. Le problème est certainement moins grave quand il s'agit de 
mâles qui sont sacrifiés dans la mesures où les femelles, dont les effectifs, s'ils restent inchangés, pourraient être 
inséminées de façon artificielle. Cependant, ce sont des dépenses supplémentaires; de plus, quand la sécheresse 
entraîne une réduction du cheptel et que les mâles sont en plus sacrifiés, il y a lieu de trouver un compromis entre 
l'offre et la demande en mâle pour préserver des populations viables surtout sur le plan génétique. 
Cet indicateur et les informations pouvant être obtenues sont également d'une importance capitale quand il s'agit 
d'espèces sauvages (gazelles par exemple) ayant été pourchassées et pour lesquelles seule l'alternative naturelle 
de la reproduction est financièrement possible. 

V9 – Variation de la structure par âge de la 
population. 

Pour les espèces exploitées (dont la majorité est d'ailleurs surexploitée), il est important  de connaître l'évolution 
de la structure des stocks et  les dimensions des différentes classes d'âges pour pouvoir mieux orienter les 
stratégies de récolte et mieux préciser les caractéristiques des engins. Une augmentation, par exemple, des 
effectifs des individus âgés par rapport aux jeunes exprimerait un vieillissement de la population et, par 
conséquent, une diminution de la fertilité, une baisse des natalités, une mortalité juvénile, etc. et, dans tous les 
cas, des problèmes menaçant l'existence de l'espèce en question. 
Connaître le taux de recrutement c'est connaître, entre autres, le nombre d'individus venus renforcer les différentes 
classes d'âge, le nombre d'adultes, ceux des géniteurs et, par conséquent, le potentiel biologique qui vient 
contribuer à la reconstitution et la pérennité de l'espèce. 
C'est un indicateur qui pourrait également être appliqué aux espèces menacées non exploitées qui, à cause de la 
dégradation de leurs milieux, se trouvent dans des situations plus ou moins précaires. 

V10 – Variation de la taille de l'individu . 

Il est communément admis que les conditions du milieu, en particulier l'abondance de la nourriture, joue un rôle 
prédominant dans le cycle de développement de chacune des espèces et encore plus pour celles menacées. 
Même certaines stratégies de reproductions, elles sont entièrement fondées sur la disponibilité de la nourriture. En 
effet, la matière première correspond à l'énergie dont ont besoin divers taxa pour leur croissance, pour leur 
reproduction etc., et celle ci ne peut provenir que du milieu ambiant. 
Une tendance de diminution générale des tailles des individus est généralement interprétée comme étant due à un 
manque de nourriture, autrement dit, une malnutrition compromettant une croissance normale des individus. Les 
répercussions des facteurs du milieu dans ce phénomène de "nanisme" sont généralement secondaires. 
La diminution des tailles adultes pourrait également être due à une surexploitation soutenue des "grandes tailles" 
amenant l'espèce, pour assurer sa pérennité, à ajuster son cycle de reproduction sur ces nouvelles conditions. 
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V11 – Variation des effectifs des espèces 
migratrices transitant par le Maroc. 

De nombreuses espèces migratrices effectuent des trajets plus ou moins importants lors de leurs cycles 
biologiques. Il s'agit, entre autres, d'un grand nombre d'oiseaux effectuant des va-et-vient de/ vers le Maroc. C'est 
également le cas de certains poissons amphihalins tels que l'alose ou l'anguille. 
Des recensements annuelles pourraient donner de précieuses indications sur les difficultés rencontrées par ces 
espèces lors de l'accomplissement de l'une des phases vitales de leurs cycles biologiques qu'est la migration. 

V12 – Variation des effectifs, par espèce, 
des populations nicheuses au Maroc. 

Une autre catégorie d'oiseaux d'importance internationale mérite également d'être surveillée pour en connaître les 
tendances. Il s'agit des espèces migratrices qui nichent au Maroc, avant de s'envoler vers d'autres destinations. 

V13 – Variation de la structure génétique 
des populations de l’espèce concernée. 

Connaître la variabilité génétique d'une espèce donnée est d'une extrême importance dans un programme de 
conservation et d'utilisation durable, surtout, quant il s'agit d'espèces menacées et qu'on doit chercher, au sein des 
individus de la même espèce, des caractères de résistance, de croissance rapide, etc. pour essayer de l'aider à 
assurer sa pérennité. C'est, en effet, parfois, la seule alternative quand  les connaissances et les données 
scientifiques sont limitées sur l'approche à adopter vis à vis de la menace. L'un des exemples pouvant être cité du 
Maroc, est celui du palmier dattier dont les populations étaient esquintés par une maladie virale, provoquée par 
Fusarium oxysporum f.sp. albedinis, qui a tué plusieurs millions de palmiers.  
Le nombre de variétés au Maroc s'élève à quelques 223 cultivars (des milliers si on compte les hybrides) et c'est 
dans ce stock de génotypes et de caractères adaptés aux conditions du milieu et dans cette variabilité génétique 
que réside la solution au problème du bayoud puisque, effectivement, c'est sur l'existence de cultivars ou 
d'individus résistants que repose la seule stratégie de lutte actuellement disponible sur cette maladie des palmiers 
et c'est, aussi, grâce à cette richesse qu'ont été permises la sélection et/ou la création de génotypes de qualité 
résistants au bayoud. 

V14 – Degré de sensibilité à la présence 
humaine. 

Le comportement vis à vis de la présence humaine dans un espace vital écosystémique varie considérablement 
d'une espèce à une autre. Cependant, si, heureusement, la majorité des espèces animales sauvages fuient la 
présence humaine, certaines d'entre elles se laissent approcher  par l'homme. C'est un comportement qui, dans 
tous les cas, augmente la vulnérabilité de ces espèces, surtout face à un prédateur universel qui a contribué, à 
cause de son exploitation des ressources naturelles, à l'état lamentable de la biodiversité. 
Cet indice ne permet certainement pas une surveillance de l'espèce pour savoir s'elle deviendrait, ou pas, sensible 
à la présence humaine, car tout écosystème et toute espèce soumis à une action quelconque de l'Homme seraient 
affectés, tôt ou tard, par l'impact de ces actions; mais c'est un indicateur important à prendre en considération lors 
d'une prise de décision de conservation ou d'utilisation durable. C'est, en effet, un facteur qui permet de choisir une 
option limitant, au maximum, l'approchement des visiteurs, des touristes, etc., des gîtes  de ces espèces ou de leur 
fournir à manger etc. 

V15 – Degré de sensibilité aux facteurs du  
milieu 
 

Dans la milieu il y a des facteurs abiotiques et biotiques dont l’impact peut être analysé en terme sensibilité 
(exemple de la faune souterraine sensible aux polluants et autres facteurs du milieu). 

V16 – Variation du niveau de compétition 
interspécifique concernant les espèces 
vulnérables. 

Cet indicateur traduit en taux de prédation permet de suivre l’évolution d’une espèce menacée (Sarcelle marbrée) 
et son prédateur (Buzard) et à travers leurs nombres respectifs proposer des mesures de conservation. 
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V17 – Variation des paramètres de 
reproduction des espèces vulnérables 
cohabitant avec une espèce exogène 
congénérique. 

Les espèces introduites sont souvent nuisibles à leurs congénères autochtones avec lesquels ils rentrent en 
compétition pour divers avantages du milieu. Le suivi des espèces autochtones et en particulier leurs paramètres 
de reproduction permet aux gestionnaires d’agir en temps opportun  pour les soustraire aux méfaits de cette 
compétition. 

INDICATEURS DE PRESSION  

V18 – Fragmentation du milieu de vie 
d’une espèce considérée. 

La fragmentation des écosystèmes est un problème majeure pour la diversité des organismes qui y vivent. Les 
défrichements, les autoroutes, les infrastructures aquacoles, les aménagements portuaires, les barrages, etc. ont 
des impacts négatifs sur divers écosystèmes leurs fonctionnements et leurs valeurs; impacts qui résulteraient de: - 
la réduction des espaces vitaux pour des espèces déjà menacées; - la perte de plusieurs hectares d'habitat, - de la 
fragmentation des écosystèmes isolant, ainsi, des unités dépendantes les unes des autres; - de l'altération de 
l'aspect naturel et d'autres caractéristiques physiques et chimiques de ces écosystèmes; - des effets de diverses 
perturbations sur les déplacements et les accès, limités, pour la faune sauvage à des marges substantielles 
d'habitats. 
C'est un indicateur dont il faut tenir compte pour toute conservation d'espèce menacée surtout quand son aire de 
distribution est réduite. 

V19 – Taux de fréquentation d'un milieu. 

Les populations locales, les touristes, etc., pourraient constituer  un élément de pression et de perturbation 
majeure pour une espèce vulnérable. Le phoque moine, par exemple, est actuellement cantonné dans l'extrême 
sud du pays à cause, principalement, de la fréquentation de l'Homme (et de ses activités) dans ses habitats, jadis 
répartis dans toute la Méditerranée et une partie de l'Atlantique. 
Généralement, les populations locales et leurs bétails, utilisant les espaces forestiers, agricoles et des zones 
humides y occasionnent  d'énormes pertes d'habitats.  

V20 – Variation de la liste et de la densité 
des prédateurs/compétiteurs dans un site 
donné. 

C'est un indicateur qui exprime la pression exercée par l'ensemble des prédateurs présents dans le milieu sur une 
espèce donnée. La connaissance de ce rapport permet de réguler les effectifs des prédateurs en cas de risque de 
menace grave pour une proie déjà menacée. Par prédateurs, peut se comprendre également des chasseurs et des 
pêcheurs qui effectuent des prélèvements plus ou moins réguliers au sein des populations  d'une espèce 
considérée. C'est ce dernier aspect de la prédation qui constitue le plus grand danger pour la diversité biologique. 
On ne connaît pratiquement aucune espèce menacée dont le prédateur naturel pourrait compromettre son 
existence sauf si on considère dans cette catégorie de "prédateurs", les ravageurs des forêts et des cultures qui 
sont à l'origine de dégâts considérables et qui, effectivement, devraient être surveillés de très près surtout que les 
espèces-cibles, nombreuses d'ailleurs dans notre pays, sont déjà très fragilisées par les conditions abiotiques et 
biotiques locales et par les aléas climatiques. 

V21 – Variation de la liste et de quantité 
d'agents pathogènes et du degré des 
dégâts. 

C'est un autre indicateur qui pourrait compléter celui des prédateurs et donner une idée globale sur la pression 
exercée sur les espèces menacées par leurs ennemis naturels. Il s'agit de diverses maladies et parasites qui 
frappent certaines espèces telles que l'olivier, le palmier-dattier, l'arganier, les arbres fruitiers, les céréales, les 
huîtres, les palourdes, etc. 
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V22 – Variation du taux de prélèvements 
effectués au sein des populations des 
espèces exploitées. 

Pour une espèce menacée, surtout s’elle est exploitée, les statistiques de prélèvements constitue un élément 
précieux dans le processus de conservation. En effet, connaissant le taux de prélèvements et connaissant le taux 
du rapport natalités/mortalités, il est possible de réglementer les prises au sein de diverses populations et éviter la 
mise en difficulté de survie de l'espèce ou son extinction. C'est d'ailleurs le cas pour la majorité des espèces 
exploitées qui sont pratiquement toutes surexploitées et qui, si la majorité n'est pas menacée d'extinction, elle le 
deviendrait tôt ou tard si aucune mesure de surveillance et de protection n'est prise. 

V23 – Le niveau d'âge d'exploitation d'une 
espèce donnée. 

Pour toute espèce, quelque soit sa nature, le fait de priver ses populations de ses jeunes individus, c'est la 
condamner à disparaître. Le vieillissement des géniteurs et les faibles recrutements des juvéniles, année après 
année, ne peuvent être que des signes d'alarme précédant l'extinction, tôt au tard, de l'espèce. Heureusement, 
pour la majorité des espèces, ce sont les adultes qui sont les plus appréciés, sans doute pour leur rentabilité; mais 
quand le nombre des individus de grandes tailles diminue dans la population, les exploitants s'adonnent souvent à 
des moins grands et, ainsi de suite, jusqu'à atteindre des tailles critiques.  
Le problème est plus grave encore quand ce sont les jeunes individus qui sont les plus prisés et qui sont éliminés 
dès leur apparition, privant la population d'un patrimoine génétique et de son potentiel reproducteur. Ceci est, entre 
autres, le cas des anguilles qui, revenant de la mer sous forme de civelles sont soumises à une intense pression 
de pêche mettant en péril la pérennité de l'espèce.  

V24 – Prélèvements sélectifs liés au sexe. 

Pour toute espèce, quelque soit sa nature, le fait de priver ses populations de ses jeunes individus, c'est la 
condamner à disparaître. Le vieillissement des géniteurs et les faibles recrutements des juvéniles, année après 
année, ne peuvent être que des signes d'alarme précédant l'extinction, tôt au tard, de l'espèce. Heureusement, 
pour la majorité des espèces, ce sont les adultes qui sont les plus appréciés, sans doute pour leur rentabilité; mais 
quand le nombre des individus de grandes tailles diminue dans la population, les exploitants s'adonnent souvent à 
des moins grands et, ainsi de suite, jusqu'à atteindre des tailles critiques.  
Le problème est plus grave encore quand ce sont les jeunes individus qui sont les plus prisés et qui sont éliminés 
dès leur apparition, privant la population d'un patrimoine génétique et de son potentiel reproducteur. Ceci est, entre 
autres, le cas des anguilles qui, revenant de la mer sous forme de civelles sont soumises à une intense pression 
de pêche mettant en péril la pérennité de l'espèce.  

V25 – Variation du niveau des 
prélèvements effectués parmi les 
populations sauvages d'une espèce par 
rapport à celles provenant de l’élevage. 

 Il est évident que les populations sauvages d'une espèce sont considérées comme un patrimoine génétique dont 
la réduction conduit à un appauvrissement génétique de l'espèce et, par conséquent, à son affaiblissement. Une 
espèce-gibier, par exemple, après la saison de chasse, se trouve réduite dans ses effectifs, les décideurs décident 
alors de procéder à un repeuplement du milieu par des individus issus d'élevage. L'opération étant réussie, on 
dispose d'un nombre aussi important de l'espèce-gibier qu'avant la période de chasse. Cependant, ce n'est qu'un 
succès apparent car les espèces sauvages prélevées avaient une variabilité génétique beaucoup plus riche, alors 
que ceux élevés, issus sans le moindre doute d'un nombre très réduit de géniteurs, ne sont pas encore adaptés, 
génétiquement, aux conditions du milieu et tous les individus réunis ne pourraient être plus riches, génétiquement 
parlant, que le nombre réduit de géniteurs qui leur ont donné naissance. La perte due aux prélèvements dans les 
populations sauvages serait énorme, malgré une richesse apparente du milieu en individus. 
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V26 – Nombre d'autorisations (licence et 
droit d'usage) pour la chasse/pêche des 
espèces menacées. 

La chasse et la pêche constituent deux activités d'une grande importance sur les plans économique et touristique. 
Cette importance se traduit, entre autres, par le nombre de licences délivrés. C'est ainsi que, lors de la saison 
1994-1995, près de 30000 licences ont été délivrées ce qui a permis des recettes de 2983300 Dh. L'effectif du 
gibier prélevé chaque année est estimé à quelques 500 000 unités.  Pour la pêche, le chiffre est encore plus 
difficile à cerner car, à côté des licences officielles délivrées par les autorités compétentes, tout le monde peut 
disposer d'une canne à pêche et tout le monde peut se procurer ou confectionner  un filet et, en plus il existe un 
très grand nombre de personnes qui opèrent sans autorisation aucune ainsi qu'un très grand nombre de 
ramasseurs qui, avec ou sans droit d'usage, portent préjudice à la faune et sa flore aquatiques. 
Les exemples de ces braconnages sont multiples et il suffit de voir, le long des routes, le nombre important de 
paysans offrant, à la vente, des tortues pourtant interdites au commerce, des renards, des hérissons, etc.. Un 
autre type de braconnage pourrait être observé le long de la côte méditerranéenne où les plongeurs tirent à vue 
des mérous pourtant interdits également à la chasse, sans parler des milliers de ramasseurs qui, sous couvert 
dudit "droit d'usage" font des ravages dans les zones littorales. Ainsi, avec tous ces circuits informels, le nombre 
d'autorisations pourrait paraître sans grande utilité pour une surveillance efficace des changements de la 
biodiversité nationale; mais il aura quand même le mérite de nous renseigner sur la "partie flottante de l'Iceberg" 
autrement dit ce qui est officiel. 

V27 – La valeur marchande de l'espèce 
exploitée. 

La valeur marchande d'une espèce menacée est certainement un facteur déterminant dans le statut d'une espèce 
et un élément important à prendre en considération dans une stratégie de conservation et d’utilisation durable. En 
effet, si de nombreuses associations nationales et internationales se sont érigées pour sensibiliser la communauté 
internationale pour ne pas acheter des  produits provenant d'espèces menacées, c'est pour rendre ces espèces 
"sans valeur marchande" et, par conséquent, désintéresser les braconniers. Au Maroc, de nombreuses espèces 
menacées sont commercialisées pour des fins diverses, en particulier dans la pharmacopée traditionnelle (hibou, 
le renard, le hérisson, la huppe fasciée, etc.), dans la sorcellerie (le corbeau, porc-épic, l'hyène, le chat sauvage, 
écureuil, etc., caméléon, hyène, etc.), pour la consommation humaine ou pour "l'artisanat" (tortue grecque). 

INDICATEURS DE REPONSE  

V28 – Nombre de textes rédigés et 
d'application en faveur de la protection des 
espèces vulnérables. 

Si le Maroc dispose d'un arsenal important de textes législatifs relatifs à certains aspects de la biodiversité, la 
majorité de ce textes est ancienne et peu dissuasive. De plus, les conditions aussi bien environnementales que 
socio-économiques ont tellement évolué qu'il faudrait actualiser ces textes pour qu'ils soient non seulement 
adaptés à l'état actuel de la biodiversité nationale, mais adaptés aux engagements internationaux du Maroc. 
Que la législation suive l'évolution de l'état de la biodiversité; ceci  ne peut être perçu que comme un indicateur de 
la volonté du pays à assurer une meilleure protection à son patrimoine vivant national, surtout que, financièrement, 
ce sont des actions qui ne demandent pas d'investissements particuliers.  

V29 – Efficacité des contrôles 
d'exploitation des espèces vulnérables. 

Préparer des lois spécifiques pour la protection d'espèces menacées c'est un bon indice de la prise de conscience 
quand à la nécessité et l'urgence de la protection du patrimoine faunistique et floristique national. Elaborer des 
textes d'application c'est encore mieux; mais ce sont des procédures, des démarches et des efforts qui resteraient 
vains s'il n'y a pas un suivi et une surveillance sur le terrain de l'application de ces textes ; autrement, avec le 
nombre d'infractions et des poursuites judiciaires et qui sont d'ailleurs élevées (255 / an, par exemple, et rien que 
pour le domaine de la chasse) les textes législatifs seraient sans valeur. 
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V30 – Nombre de conventions 
internationales signées/ratifiées relatives 
aux espèces vulnérables. 

Devant les grands problèmes relatifs à l'environnement, la communauté internationale a toujours œuvré pour 
trouver des cadres internationaux (conventions, traités, accords, etc.) pour pallier à l'impact de ces problèmes sur 
l'environnement mondial. On en dénombre près de 160 conventions se rapportant directement ou indirectement à 
la biodiversité, en tant que genum, en tant qu'espèce ou en tant que milieu. Une cinquantaine de ces conventions 
ont été signées et/ ou ratifiées par le Maroc. 
Le nombre de conventions signées/ratifiées est souvent considéré comme un indice de la volonté du pays à 
s'aligner sur la politique environnementale internationale. 

V31 – Superficie totale consacrée à la 
conservation, restauration et réhabilitation. 

Il s'agit en fait de zones réservées pour permettre à des espèces en difficulté de survie de pouvoir se développer. 
C'est le principe même des aires protégées qui consiste à mettre au point des mesures de conservation depuis la 
limitation des prélèvements jusqu'à la protection intégrale d'espaces naturels choisis pour leurs grandes richesses 
spécifiques ou bien parce qu'ils abritent des espèces endémiques, menacées ou rares et dont on cherche à 
développer sur place là où elles sont. Ces espaces sont en fait consacrées pour la réhabilitation directe 
(introductions) ou indirecte (préparation des conditions écologiques et de quiétude) pour une grande partie des 
espèces menacées. 
Le nombre de ces espaces et leurs superficies témoignent certainement d'une prise de conscience de l'importance 
la conservation in situ des éléments de la biodiversité nationale; mais aussi, de la volonté et l'engagement  des 
autorités compétentes de préserver les formes menacées de cette biodiversité. 

V32 – Responsabilité de la société civile et 
des populations locales à l'égard du 
développement de la biodiversité 
nationale. 

Il est actuellement communément admis que rien ne peut se faire dans le domaine de la préservation et la 
conservation des ressources naturelles en générale en dehors de l'approche participative et sans tenir compte des 
besoins des populations locales utilisatrices. 
La Participation des populations locales à la conservation durable des ressources naturelles du pays, 
l'accroissement de la collaboration entre ces populations et les décideurs sont d'une importance capitale pour 
atteindre les buts de la gestion biodiversitaire durable.  C'est, en même temps, un indicateur mesurant le degré 
auquel les processus de planification et d’aménagement des ressources biodiversitaires prennent en compte et 
respectent les obligations à l’égard des droits d'usage des populations  autochtones et protège leur mode de vie 
traditionnel. 

V33 – Taux de fixation des communautés 
autochtones. 

Les expériences ont montré que priver les populations locales des droits de décision et de gestion des ressources 
dont elles sont tributaires pour leur subsistance ou l'indifférence aux coûts sociaux dans un plan de gestion ne peut 
contribuer à la gestion et au développement durable de ces ressources naturelles. Cet indicateur relatif à la 
durabilité des communautés autochtones reflète la durabilité de l’aménagement des ressources elles mêmes. En 
effet, si par exemple, les communautés forestières continuent d’être soutenues sur les plans économique, culturel 
et spirituel par leurs forêts locales, ces dernières sont vraisemblablement aménagées de façon durable; mais si de 
simples phénomènes naturels (incendies, infestations, etc.) diminuant la productivité de ces forêts, compromettent 
la viabilité des communautés qui en dépendent, on est en droit de se demander si ces forêts sont gérées de façon 
rationnelle et durable. Dans tous les cas, les populations locales sont ceux qui ont le plus à gagner d’un 
aménagement responsable des ressources naturelles et le plus à perdre de pratiques anarchiques et destructrices. 
C’est pourquoi leur participation à l’aménagement et à la gestion de la biodiversité est considérée comme un 
indicateur de la durabilité de cette ressource) 
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V34 – Budgets consacrés à la 
conservation, restauration et réhabilitation. 

Il est, certes, primordial de mener des études et des recherches pour identifier les éléments de la biodiversité 
nationale pour lesquels il faut élaborer des programmes et des scénarios de conservation. Mais ces  études 
demandent des moyens humains et financiers et les résultats, fruits de ces investigations, devraient être 
capitalisés pour le bien être de la biodiversité, du citoyen marocain et de ses générations futures. 
Il est incohérent de dépenser des budgets parfois énormes pour faire des études sans prévisions financières pour 
l'application des résultas de ces études surtout quand il s'agit de sauver une espèce ou un écosystème.  
Consacrer des budgets à la sauvegarde des espèces et leurs écosystèmes reflète, d'une part, la cohérence entre 
les objectifs visés et les moyens mis à leurs dispositions et d'autre part, la volonté de vouloir aller jusqu'au bout 
pour la réalisation de ces objectifs. 

V35 – Taux de réussite de la conservation,  
la réhabilitation et la restauration  d'une 
espèce menacée ou d'un écosystème. 

La faune et flore marocaines, à l'instar des autres pays du monde, montrent un pourcentage important d'espèces 
menacées, peut être même gravement menacées ou en voie de disparition. Devant la relative absence d'une 
politique nationale globale de réhabilitation et de restauration de divers éléments de la biodiversité marocaines, 
seul un nombre extrêmement réduit d'espèces a pu bénéficier de programmes de réintroduction-réhabilitation. 
Il s'agit, entre autres, du cerf de bérbérie, de la gazelle dama, de l'oryx, de l'addax et de l'autruche. Aucune espèce 
n'a été réhabilité dans le milieu marin bien que nombreuses sont en voie de disparition; aucune espèce non plus 
n'a été réhabilitée dans les eaux continentales et ce qu'on y appelle  appelé couramment repeuplements ne sont 
en fait que des ensemencements pour des fins touristiques (pêcheurs). 
Toutes ces introductions constituent des indicateurs de volonté des pouvoirs publics pour restaurer les milieux les 
plus dégradés et les repeupler par les espèces qui les occupaient, autrement dit à réparer les dégâts causés par 
les activités humaines. Cependant t le taux de réussite de ces réhabilitations traduirait l'opportunité des démarches 
suivies dans ces opération de réintroduction/ réhabilitation/ restauration. 

V36 – Budget total consacré à la 
sensibilisation/ éducation. 

S'il y  a un domaine où la sensibilisation est hautement stratégique c'est bien celui de la conservation et l'utilisation 
durable du patrimoine naturel vivant, surtout quand ce patrimoine est utilisé par les populations en tant que source 
de revenus et sur lequel, ils ne disposent souvent d'aucune information. De plus, au Maroc, les principales 
espèces menacées se trouvent essentiellement à l'extérieur des périmètres urbains, entre les mains et à la merci 
des populations rurales.  La conservation et la protection des espèces menacées du Maroc, nécessite 
obligatoirement des investissements dans l'information des utilisateurs, des gestionnaires et des décideurs, leur 
sensibilisation à l'importance éthique, écologique et économique de chacune de ces ressources vivantes et aussi 
dans l'éducation des jeunes. 
Les moyens matériels, humains et financiers investis dans des opérations d'information, de sensibilisation et 
d'éducation est un important indicateur de la volonté des autorités compétentes d'intégrer les populations locales 
dans les programmes de la conservation de la biodiversité nationale. 

V37 – Nombre d'études (budgets de 
recherche) consacrées aux espèces 
vulnérables. 

Vouloir protéger et conserver une espèce menacée, passe inéluctablement par une maîtrise de ses conditions 
environnementales et de ses exigences écologiques, ce qui suppose une connaissance approfondie de son 
autoécologie, de sa synécologie, de son importance et son impact socio-économiques, etc., et ça ne peut se faire 
que par la recherche.  
Aussi le nombre d'études (budgets de recherche) consacrées aux espèces menacées traduit l'intérêt portée par les 
pouvoirs publics à la sauvegarde et la protection de cette catégorie d'espèces. 
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MMMEEESSSUUURRREEESSS   DDD’’’AAACCCCCCOOOMMMPPPAAAGGGNNNEEEMMMEEENNNTTTSSS   :::   SSSEEENNNSSSIIIBBBIIILLLIIISSSAAATTTIIIOOONNN   ///   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIOOONNN   
   

INDICATEURS D'ETAT JUSTIFICATION 

S1-MA – Nombre d'espaces (musées, 
parcs zoologiques, aquariums, etc.) 
destinés à la conservation des collections, 
la sensibilisation et l'éducation du public en 
matière d'environnement/ biodiversité 

Les institutions de sensibilisation/ éducation sont, de nos jours, au cœur des débats et en marge de toutes les 
réflexions développées au cours des rencontres nationales et internationales relatives à l'environnement et à ses 
diverses composantes telle que la biodiversité. La première Rencontre Internationale des Aquariums, Musées et 
Centres de Sciences montre, en effet, l'importance de ces structures qui constituent des outils particulièrement 
adaptés pour le transfert de la connaissance, la valorisation et la préservation du patrimoine naturel. De plus, les 
musées, aquariums, centres éducatifs, etc. sont des gardiens et interprètes des irremplaçables collections 
patrimoniales qui facilitent la diffusion de  l'information, assurent la formation et l'éducation dans le domaine de 
l'environnement. 
Certains organismes aussi prestigieux que l'UNESCO au travers de la Commission Océanographique 
Intergouvernementale, ou "l'International Decade for Natural Disaster Reduction" ont fait, par exemple, appel aux 
aquariums, musées et centres de sciences pour les aider dans leur mission de sensibilisation et d'éducation du 
public. C'est là une marque de confiance qui positionne ces structures en acteurs de premier plan pour la 
promotion et la mise en œuvre d'une meilleure gestion de l'écosystème marin. 
Le nombre de ces institutions, aussi besogneuses en moyens soient-elles,  dans un pays donné exprime sans 
doute la prise de connaissance et de conscience dudit pays de l'enjeu et de l'importance cruciale de ces structures 
non seulement pour aider à sensibiliser sur les problèmes environnementaux actuels; mais à ancrer le sens 
environnemental dans l’acquis des enfants d'aujourd'hui-gestionnaires de demain.  

S2-MA – Taux de fréquentation des 
institution de sensibilisation/éducation. 

Les parcs zoologiques, les jardins botaniques, les muséums, etc. sont des institutions essentiellement destinées à 
mieux connaître pour une meilleure prise de conscience de cette biodiversité et, donc, pour une meilleure 
protection de ce patrimoine biologique. Le taux de fréquentation de ces institutions permet souvent de mesurer 
l'intérêt que porte le citoyen au patrimoine biologique et par la même occasion, les chances de faire adhérer les 
populations locales aux programmes de conservation. 

S3-MA – Qualité des moyens offerts aux 
institutions destinés à la sensibilisation et 
l'éducation du public en matière 
d'environnement/biodiversité. 

Etant donné leur rôle vital des centres de sensibilisation/éducation dans la sensibilisation, l'information, la 
formation et l'éducation, les musées, les aquariums, les parcs zoologiques, etc. doivent être dotés des moyens 
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions fondamentales, c'est-à-dire : 

• de conservatoires de la biodiversité et des diverses composantes de son environnement; 
• de moyens de recherche scientifique sur ces collections de référence relatives à la biodiversité nationale; 
• des moyens d'éducation et diffusion des connaissances. 

La dotation, des structures existantes, des moyens matériels et humains nécessaires constitue un indicateur 
irréfutable de la volonté et l'engagement des pouvoirs publics (instances gouvernementales, collectivités locales,  
etc.) dans la voie de conservation, à travers la sensibilisation/éducation en matière d'environnement, en général, et 
de la biodiversité, en particulier. 
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S4-MA – Qualité des programmes des 
institutions destinées à la conservation des 
collections, la sensibilisation et l'éducation 
du public en matière 
d'environnement/biodiversité. 

 

Un Musée, un jardin botanique, un aquarium, etc.  c'est pas seulement des collections statiques d'espèces 
empaillées, de bassins de poissons, des herbiers, etc. mais, ce sont des institutions qui assurent, en même temps, 
des rôles scientifique, culturel et éducatif. Ceci sous entend que de telles institutions devraient avoir des 
programmes bien ciblés destinés aux décideurs/gestionnaires et au grand public. Des programmes comportant : 

- des expositions permanentes ou temporaires ; 
- des visites guidées; 
- des collections de références scientifiques ; 
- des activités scientifiques sur des thèmes relatifs au patrimoine national, sa conservation et sa protection; 
- de la documentation scientifique et pédagogique; 
- des animations sur des thèmes d'actualité  ou sur divers domaines de la biodiversité; 
- des ateliers pratiques permettant aux décideurs et au grand public de toucher de plus près la 

problématique de la biodiversité; 
- les moyens pour produire des articles de sensibilisation sur des espèces menacées ou sur des thèmes 

environnementaux particulier; etc. 
La qualité de ces programmes donnent des indications sur l'efficience de ces institutions dans la réalisation de 
leurs objectifs de sensibilisation/éducation. 

S5-MA – Nombre et qualité des 
animateurs/ éducateurs, etc. 

Les compétences humaines dont dispose l'institution destinée à assurer le rôle de sensibilisation est également un 
facteur important dans la réussite et l'efficience des programmes de sensibilisation/éducation. C'est de ces 
compétences que dépend la transmission des messages et de l'information destinée à faire changer les habitudes 
des pollueurs et des décideurs, à faire apprécier l'environnement et la biodiversité, à  faire valoir l'éco-tourisme sur 
le tourisme anarchique, etc. 
La qualité de la formation de ces animateurs/ sensibilisateurs/éducateurs est, donc, un indicateur à prendre en 
considération dans l'évaluation des politiques de sensibilisations/ éducations en matière de biodiversité.  

S6-MA – Fréquence des manifestations 
(conférences, expositions, séminaires, etc.) 
éducatifs, scientifiques, etc. assurées par 
ces institutions. 

L'activité et le dynamisme d'un musée, d'un jardin botanique, d'un aquarium ou d'un centre éducatif pourrait se 
mesurer à l'innovation dans ses programMESRSFC la diversification de ses activités, de ses services et 
prestations offertes au public et aux décideurs/gestionnaires, etc. Le nombre de ces manifestations (séminaires, 
conférences, tables rondes, expositions, etc.), par unité de temps, est un autre indicateur pouvant témoigner, d'une 
part, de la richesse des programmes et, d'autre part, de la volonté des responsables dans le domaine de la 
biodiversité à s'engager dans le processus d'amélioration de la perception des populations quand à l'importance de 
divers éléments de la biodiversité nationale.  

S7-MA – Qualité des programmes 
scolaires et parascolaires destinés à la 
sensibilisation/ éducation des jeunes. 

Les enseignements théoriques et pratiques tenant compte des spécificités de la biodiversité nationale, celles des 
populations cibles, leurs possibilités et leurs besoins et font sur des données scientifiques fiables et récentes 
constituent un outil précieux pour la réussite des programmes éducatifs. Les colonies de vacance sont également 
autant d'ateliers de travail qui sont utilisés pour atteindre ces objectifs de sensibilisation/éducation.   
La qualité de ces programMESRSFC la manière de leur conception, la concordance entre les contenus des 
programmes et les capacités intellectuelles des populations-cibles, la prise en compte des spécificités locales et 
régionales, de la participation de divers acteurs, etc. sont autant de facteurs reflétant la pertinence des approches 
adoptées et les chances de parvenir aux résultats escomptés. 
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S8-MA – Adéquation entre la nature des 
populations/cibles et celle des programmes 
de la sensibilisation éducation. 

La sensibilisation répond généralement à un objectif bien précis qui, dans le domaine de la biodiversité, consiste à 
atténuer ou supprimer la pression d'origine anthropique sur une espèce ou un milieu. Il en découle que la 
ressource menacée doit être connue avec précision et les utilisateurs recensés et identifiés. Aussi, il est 
inapproprié, par exemple, de monter des programmes de sensibilisation pour des montagnards sur l'hygiène des 
plages sauf si le programme de sensibilisation est un programme intégré comportant toutes les composantes de 
l'environnement national. 
La compatibilité des contenus des programmes de sensibilisation/éducation, avec les niveaux intellectuels des 
populations-cibles, avec leur langages, leurs problèmes du quotidien, etc. est  en même temps un atout pour la 
réussite de l'opération et un indicateur de l'assimilation, par le sensibilisateur, des objectifs escomptés. 

S9-MA – Diversité des moyens utilisés 
pour la réalisation des actions de 
sensibilisation/éducation programmées et 
l'efficacité des procédures 
adoptés/compatibilités avec chaque 
groupe-cible. 

Le moyen utilisé pour la réalisation des programmes de sensibilisation/éducation est un élément vital dans 
l'efficience du processus de sensibilisation/éducation. En effet, le Maroc est une mosaïque de cultures et de 
traditions quant à l'utilisation des différents éléments de la biodiversité. De plus, il existe de très grandes disparités 
entre les niveaux d'éducation des citadins et des ruraux; il en découle que les niveaux de perception des 
messages diffèrent d'une région à l'autre et à l'intérieur de la même région d'une tribu à l'autre, sans parler, bien 
sûr, du grand pourcentage d'analphabètes que compte notre société. 
La diversité des moyens utilisés (télévision, radio, prospectus, dépliants, réunions avec le cheikh, etc.) et le 
langage de dialogue adopté (arabe, français, arabe dialectal ou tamazight, etc.) comptent pour une grande part 
dans la réussite ou l'échec de toute opération de sensibilisation/éducation. 
La contribution des médias dans ces campagnes de sensibilisation pourrait jouer un rôle important dans la réussite 
de ces actions. 

S10-MA – Nombre d'organisations non 
gouvernementales (ONG)  oeuvrant dans 
le domaine de la biodiversité 

La prise de conscience au niveau de la société civile, surtout dans les pays industrialisés, a pris des dimensions 
telles que leur échiquier politique est tenu, le plus souvent, à prendre en considération les décisions de ces 
groupements, largement suivis.  
Le nombre de ces organisations, peu nombreuses au Maroc, reflète le degré de conscience prise par les 
populations quant à la conservation et l'utilisation durable de divers éléments de la biodiversité nationale.  

S11-MA – Nombre de personnes 
(physiques/morales) adhérant à une 
organisation visant la protection de 
l'environnement et de la biodiversité. 

Un grand nombre d'Organisations Non Gouvernementales ne veut certainement pas signifier une adhésion 
massive des populations aux causes environnementales ou biodiversitaires. En effet, il est connu qu'un grand 
nombre d' ONG ne fonctionnent qu'avec un nombre très réduit de personnes. 
Le nombre de personnes, physiques ou morales, adhérant à telles organisations permet d'affiner les 
connaissances fournies par l'indicateur précédent et renforcer son efficience. 

S12-MA – Nombre/qualité des prix et des 
mesures d'encouragements. 

Les concours pour les jeunes, des prix pour les meilleurs travaux relatifs à la biodiversité pour sa conservation et 
son  utilisation durable, l'octroi de moyens, au moins matériels, pour les meilleurs chercheurs et meilleures 
équipes, etc., sont autant de mesures d'encouragement pouvant motiver les jeunes et moins jeunes à s'engager 
pour l'amélioration des connaissances, pour la contribution à la conservation, pour le volontariat dans la protection 
etc., donc une mobilisation de la société civile pour la protection de l'environnement et la conservation de la 
biodiversité nationale. 
Le nombre et la nature de ces encouragements témoigneraient de la volonté des concernés par la protection de la 
biodiversité nationale, de motiver divers acteurs et de mobiliser les jeunes et les moins jeunes pour atteindre 
l'objectif d'une utilisation durable du patrimoine national. 
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RRREEECCCHHHEEERRRCCCHHHEEE   
   

INDICATEURS  JUSTIFICATION 

R1-MA – Nombre et qualité des 
publications/an dans le domaine de la 
diversité biologique et du pourcentage de 
publications produites dans le domaine de 
la biodiversité par an et par rapport aux 
autres domaines de l'environnement. 

Le nombre de travaux publiés dans le domaine de la biodiversité peut constituer un bon indicateur de l'effort fourni 
par les pouvoirs publics pour améliorer les connaissances sur la biodiversité et par conséquent préparer des bases 
solides pour l'élaboration de stratégies et de plans d'actions fiables et efficients visant la conservation et l'utilisation 
durable de la biodiversité. 
Cet indicateur formulé sous forme de rapport "Nombre de publications sur la Biodiversité/Nombre de publication 
sur l'environnement" pourrait fournir d'autres informations susceptibles de mettre en exergue l'importance relative 
du domaine de la biodiversité par rapport à d'autres secteurs. 
Il s'agit du meilleur et du plus simple indicateur pouvant rendre compte de l'importance donnée par les décideurs à 
l'amélioration des connaissances sur les écosystèmes et les espèces du pays et, aussi, à diverses composantes 
de ce domaine (forêt, pêche, agriculture, etc.) par rapport aux autres secteurs productifs du pays 

R2-MA –  Pourcentage de publications 
produite dans chacun des éléments 
biodiversitaires par rapport au nombre total 
des publications sur la diversité biologique 
nationale. 

A l'intérieur même du domaine de la biodiversité et pour estimer l'effort relatif fourni par la recherche dans chacune 
des composantes de la biodiversité nationale (agriculture, espèces menacées, lutte intégrée contre les ravageurs, 
pêche, etc.), il est possible de suivre l’évolution des connaissances dans les domaines qui suscitent plus l'intérêt 
des pouvoirs publics ou qui, à cause des moyens relativement importants, se prêtent le mieux aux études et aux 
recherches. 

R3-MA –  Nombre de thèses soutenues/an 
dans le domaine de la diversité biologique 
et son pourcentage par rapport aux autres 
domaines de l'environnement. 

Ce qui est valable pour les publications pourrait être valable également pour les thèses. Seulement si la publication 
est l'effort d'un chercheur disposant du bagage scientifique nécessaire, supposé suffisant, pour mener ses 
recherches, la thèse, par contre, est un couronnement d'une certaine période "d'apprentissage" des méthodes de 
la recherche après quoi le lauréat serait plus ou moins autonome et, donc, habilité à publier sans assistance d'un 
Directeur de recherche. Il en découle que le nombre de thèses soutenues dans le domaine de la biodiversité 
exprime, en plus de l'effort déployé par les pouvoirs publics l'amélioration des connaissances dans ce domaine,  
l'importance donnée à la formation de scientifiques spécialisés. 

R4-MA –  Le nombre de thèses soutenues 
dans chacun des domaines de la 
biodiversité. 

Les thèses soutenues chaque année pourraient être classées en différentes catégories biodiversitaires ce qui 
permettrait de connaître l'importance relative donnée par les pouvoirs publics à chacun des secteurs de la 
biodiversité nationale et, aussi, le nombre de scientifiques formés dans chacun de ces secteurs. 

R5-MA –  Nombre de revues/ périodiques 
où les scientifiques nationaux ont fait 
paraître des articles sur le domaine de la 
biodiversité. 

Il s'agit d'un groupement de périodiques en catégories par expert dans le domaine de la biodiversité. C'est un 
indicateur qui permet de donner une idée sur la capacité d'un scientifique national à publier dans des revues et 
périodiques différents et, par conséquent, à "conquérir" des horizons scientifiques, autres que le siens. 
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R6-MA –  Nombre de scientifiques 
(chercheurs, enseignants, ingénieurs, etc.) 
et de techniciens spécialisés travaillant 
dans le domaine de la diversité biologique 
et pourcentage par rapport au total des 
scientifiques nationaux. 

Il s'agit donc de connaître le potentiel scientifique national en matière de recherche biodiversitaire et, donc, les 
capacités du pays, au moins sur le plan des moyens humains, à faire face aux problèmes de dégradation de la 
biodiversité et, aussi, à élaborer ses stratégies et ses plans d'action pour la conservation et l'utilisation durable de 
sa biodiversité. 
Le nombre de scientifiques par discipline (agronomie, foresterie, océanologie, limnologie, etc.) pourrait donner 
d'avantage de précisions sur ces moyens et permet de mieux orienter les efforts de formation scientifique et, par 
conséquent mieux gérer les fonds alloués au domaine de la formation. 

R7-MA –  Dépenses consacrées/an à la 
recherche dans le domaine de la 
biodiversité et son pourcentage par rapport 
à ceux consacrés à d'autres domaines 
nationaux. 

Le budget alloué à la recherche scientifique dans le domaine de la biodiversité et son pourcentage par rapport aux 
autres budgets sectoriels permet d'évaluer  la détermination et/ou les capacités des pouvoirs publics quant à 
l'amélioration des connaissances sur les ressources vivantes du pays, mais, aussi, le développement de 
méthodologies et de technologies adéquats pour rationaliser sa gestion et assurer sa pérennité et son utilisation 
durable. La somme attribué au domaine de la recherche scientifique en matière de biodiversité par rapport au 
budget total pourrait donner également des informations sur la priorité de ce domaine parmi les préoccupations 
des décideurs et les dépenses sectorielles (pêche, agriculture, etc.) comparées entre elles pourraient informer sur 
l'importance ou la priorité de chacun des secteurs par rapport aux autres sur le plan financier. 

R8-MA –  Nombre de projets de 
conservation montés sur la base de 
résultas de la recherche scientifique 
nationale. 

Il est certain que la majorité des recherches réalisées dans le pays en matière de biodiversité ont un caractère 
fondamental limité à la connaissance des espèces, leurs typologies, leurs affinités biogéographiques, etc. et qu'il 
est difficile de capitaliser dans des applications immédiates. Or ces recherches ont nécessité des budgets et des 
investissements qui ne peuvent être amortis que par la capitalisation et la valorisation des résultats de ces 
recherches. 
C'est un indicateur qui rend compte à quel point les autorités compétentes intègrent la recherche dans 
l'environnement socio-économique et à quel point elles s'intéressent aux résultats de cette recherche et leur 
valorisation  pour amortir les dépenses consacrées à ces  recherches. 
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LLLEEEGGGIIISSSLLLAAATTTIIIOOONNN   ///   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTIIIOOONNN   
   

INDICATEURS  JUSTIFICATION 

L1-MA –  Ancienneté des textes relatifs à 
la biodiversité. 

L'état de la biodiversité connaît une évolution très rapide, trop rapide même au point que certains plans de gestion 
et d'aménagement élaborés pour certains sites n'ont même pas eu le temps d'être mis en place qu'ils sont déjà 
dépassé. A titre d'exemple, le plan d'aménagement du parc national de Dakhla a été élaboré en 1995 et, jusqu'à 
nos jours, le parc n'a pu être institué et les conditions du milieu à dakhla, du moins dans sa baie ont beaucoup 
évolué ces dernières années. Les prises par exemple de la palourde ont chuté  de plus de 150 tonnes en 1997 à 
mois de 35 tonnes en 1999 et, même s'il n'existe pas de chiffres officiels on peut se rendre, sur place, des dégâts 
causés aux niveaux d'autres ressources naturelles. 
Un autre exemple de la région, celui de l'une des espèces la plus menacées dans le monde, en l'occurrence le 
phoque moine, cette espèce a perdu près d'un tiers de son effectif initial en moins de quelques semaines. 
Avec cette dégradation de l'état de la biodiversité, la législation reste très en retrait et, non seulement elle ne prend 
pas en considération ce genre de pratiques mais elle garde sa particularité d'"ancienne, peu ou pas agressive". Le 
"laisser aller" qui caractérise également le système de contrôle, sous couvert du "droit d'usage"  ne font qu'empirer 
la situation et il suffit pour en évaluer les conséquences de constater l'état actuel de la forêt de la Maâmora ou 
encore la lagune de Merja Zerga, etc. où nombreuses ressources sont exploitées. 
D'ailleurs, dans l'étude nationale sur la biodiversité, et plus particulièrement dans son volet législation, on peut lire 
clairement que l'ancienneté des textes "témoigne pleinement de leur vétusté incontestable. L'absence d'une 
évolution constante du texte a créé  également une certaine inadaptation entre le dispositif juridique et le 
développement de la science. Il d'agit de dépassement anormal entre deux membres d'une même équation qui, 
sans conteste accuse une érosion du texte par rapport à la réalité des faits". On peut lire également dans cette 
étude qu’"Il est communément admis que le gèle d'une législation quelconque, qui dure pendant une longue 
période, la rend automatiquement inefficace, voire parfois incompatible et dépassée." 
Ainsi le nombre de textes restés figés par rapport à l'évolution de la composante biodiversitaire qu'ils régissent et 
par rapport au nombre total des textes  pourrait constituer un indicateur important permettant de surveillance des 
changements du comportement du législateur marocain quant aux changements de la biodiversité nationale. 

L2-MA –  Nombre d'espèces/espaces 
menacés non réglementées. 

L'étude sur les aires protégées d'abord puis l'étude nationale sur la biodiversité ainsi que de nombreuses autres 
études sectorielles ont permis de dresser une liste assez exhaustive du patrimoine biodiversitaire menacé, 
vulnérable, endémique, etc. c'est à dire qui méritent une attention particulière de la part des 
décideurs/gestionnaires/législateur. On connaît, ainsi, le nombre et la liste des espèces de végétaux à conserver, 
les espèces animales marines ayant disparu ou en voie de disparition, la liste des poissons des eaux douces qu'on 
risque de perdre à jamais dans un futur proche, on connaît les forêts qui sont dramatiquement dégradés, etc. Mais, 
combien de ces éléments sont soumis à une protection par des textes législatifs?; très peu selon ces mêmes 
études. 
L'ensemble de ces formes de vie (espèces, milieux, paysages, etc.) laissé, sans surveillance ni textes de 
réglementation, pourrait être un indicateur d'une méconnaissance ou d'un "laisser aller" de la part du législateur 
marocain et de ceux qui ont la responsabilité de conserver et de protéger le patrimoine vivant national. 
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Le rapport entre le nombre d'éléments de la  diversité biologique menacées légiférés et le nombre total des 
menacés serait un bon indicateur de l'engagement des concernés dans le processus de la conservation quand ce 
rapport tend à augmenter.  

L3-MA – Nombre 
d’infractions/fraudes/braconnage, etc. 
enregistré chaque année. 

Le nombre d’infractions aux lois en vigueur en matière de protection et de conservation de la biodiversité est sans 
doute un indice d’un manque de dissuasion des textes législatifs. Des textes précis dans leurs formulations, bien 
ciblés, spécifiques dans leurs objectifs,  et agressifs et rigoureux dans leur application, moins il y aurait de violation 
des ces lois. 

L4-MA –  Nombre de contraventions par 
rapport au nombre d’infractions. 

Ce rapport compris entre 0 et 1 permet d’exprimer et de suivre l’évolution de l’efficience du système de contrôle et 
d’application des lois relatives à la protection et la conservation du patrimoine biologique national. Cet indice 
tendrait vers 1 avec un système de contrôle adéquat et rigoureux . 

L5-MA –  Nombre de verbalisateurs par 
rapport à l’espace protégé. 

Il s’agit de mettre en évidence les moyens humains mis à la disposition des législateurs et des gestionnaires pour 
l’application des lois en vigueur en matière de protection des ressources biologiques nationales. Le manque 
d’effectifs en gardes forestiers, en gardes des côtes, etc. constitue l’un des principaux facteurs encourageant les 
braconniers ou même les utilisateurs jouissant du droit d’usage à abuser des droits qui leurs sont attribués ou de 
puiser dans certaines ressources prohibées. 

L6-MA –  Moyens (qualité et quantité) mis 
à la disposition des législateurs/ 
gestionnaires/ verbalisateurs. 

Les moyens matériels (Véhicules, vedettes, etc. ), financiers et pédagogiques (formations, programMESRSFC 
qualifications, etc.) sont d’une importance capitale dans l’application des lois régissant la protection ou même 
l’exploitation des ressources biologiques du pays et aussi dans le contrôle et le respect de ces textes par divers 
utilisateurs. 
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CCCOOOOOOPPPEEERRRAAATTTIIIOOONNN   IIINNNTTTEEERRRNNNAAATTTIIIOOONNNAAALLLEEE   
   

INDICATEURS  JUSTIFICATION 

C1-MA –  Nombre de conventions 
internationales relatives à la biodiversité 
signées/ratifiées par le Maroc. 

La prise de conscience de l'internationalité des problèmes relatifs à la biodiversité, a incité le Maroc à signer/ratifier 
un grand nombre de conventions bilatérales, régionales ou internationales. Des quelques 160 conventions 
internationales en matière d'environnement, une cinquantaine font d'ors et déjà  partie de la législation nationale et 
dont la plus importante reste certainement la convention sur la diversité biologique signée en 1992 et ratifiée par le 
Maroc en 1995.  
Ce nombre de convention est certainement un bon indicateur  de maturité environnementale et de prise de 
conscience en matière d'environnement et de biodiversité; cependant, l'approche de la biodiversité et sa gestion 
durable exige de notre pays plus d'efforts pour se mettre au diapason de ce qui se fait partout dans le monde. 

C2-MA –   Nombre de projets relatifs à la 
biodiversité réalisés en commun et en 
coopération avec des équipes étrangères. 

La Convention sur la Diversité Biologique dans son article 18 met principalement l'accent sur la coopération 
scientifique et technique entre les différents signataires pour les échanges d'expérience et d'information quant à la 
conservation et l'utilisation durable de divers éléments de la biodiversité. Cette coopération pourrait être traduite 
par : 

- le nombre de conventions entre institutions d'enseignement/formation nationales et des institutions 
étrangères; 

- le nombre de nationaux par catégories (étudiants, stagiaires, décideurs/gestionnaire, etc.) ayant bénéficié 
de séjours à l'étranger (et d'étrangers au Maroc) dans le cadre de renforcement des capacités humaines 
en matière de biodiversité. La durée de ces séjours (en jours/an/personne/catégories) pourrait donner plus 
d'informations sur l'importance, dans le temps, de ces séjours.  

- le nombre de projets de recherche relatifs à la biodiversité rédigés/financés/réalisés en collaboration avec 
des équipes étrangères; 

- le nombre de projets d'actions menés sur le terrain telles que la restauration/réhabilitation, la lutte contre la 
désertification, la lutte anti-acridienne menés dans notre pays en matière de biodiversité dans le cadre de 
conventions de coopération entre le Maroc et d'autres pays. 
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PPPAAARRRTTTEEENNNAAARRRIIIAAATTT   
   

INDICATEURS  JUSTIFICATION 

P1 –   Nombre de conventions de 
recherche entre instituts, universités à 
l’échelle nationale. 

C’est un indicateur qui permet d’exprimer l’importance de la coordination, à l’échelle nationale, entre divers 
intervenants en matière de biodiversité ; coordination qui est d’ailleurs vitale pour la conservation et l’utilisation 
durable de notre patrimoine vivant. 

P2 –   Nombre de conventions de 
partenariat entre les services extérieurs 
administratifs gestionnaires de la 
biodiversité et les acteurs de la société 
civile au niveau national. 

Cet indicateur est destiner à mesure dans le temps de l’application de l’approche participative dans la gestion et la 
conservation de la biodiversité. 
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AAAUUUTTTRRREEESSS   IIINNNDDDIIICCCAAATTTEEEUUURRRSSS   EEENNNVVVIIIRRROOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTTAAAUUUXXX   
   

INDICATEURS  JUSTIFICATION 

IE1 –   Taux d'émission des gaz à effet de 
serre. 

Selon le Plan d'Action National pour l'Environnement, les grands modèles climatiques prévoient qu'en cas de 
doublement de la concentration en CO2 dans l'atmosphère (en 2050) la région du Maroc connaîtrait une 
augmentation de la température moyenne annuelle de 4°C, ce qui n'est pas sans conséquences sur les 
ressources en eau et, aussi, sur divers écosystèmes. Le bilan des émissions des gaz à effet de serre réalisé au 
Maroc en 1990 estime la production marocaine à près de 44 millions de tonnes de gaz-équivalent- CO2 dont 74% 
de CO2, soit 1,7 tonnes E- CO2 par habitant. En 2010, on estime que la production serait de 88 millions de tonnes. 
La majorité de ces gaz proviennent de la consommation des combustibles fossiles, en particulier le pétrole  (84%) t 
le charbon (16%). 

IE2 –   Taux de pollution atmosphérique. 

Très peu sont les informations sur la pollution de l'air au Maroc. Les polluants retenus par la Stratégie Nationale 
pour la Protection de l'Environnement et le Développement Durables" sont: SO2 (201 MT), NOx (323 MT), la 
Matière en Suspension (23 MT) et le Pb ( 0.3 MT). Les concentrations ont augmenté entre 15% et 50% de 1983 à 
1992 et sont appelées à augmenter d'avantage d'ici l'an 2002. Ces polluants sont essentiellement d'origine 
industrielle et aussi aux véhicules de transport. 
La pollution atmosphérique a, non seulement des répercussions négatives sur la santé humaine mais aussi sur la 
faune et la flore. 

IE3 –   Taux de pollution de la nappe 
phréatique. 

Très peu sont les informations sur la pollution des nappes phréatiques nationales alors qu’en plus de leurs 
ressources en eaux vitales pour le développement socio-économiques, elles comportent une biodiversité riches et 
endémique du Maroc soumise à la pollution. 

IE4 –   Quantités de déchets  générées par 
les agglomérations urbaines. 

D'après la Stratégie Nationale pour la Protection de l'environnement , la production des déchets urbains était de 
près de 3720 tonnes en 1992 et atteindrait les 5200 tonnes environ en 2005. Elles sont constituées à près de 70%, 
en poids humides, de matières organiques, 20% de papier-carton, 2% de plastique. Ce sont également des 
polluants qui pourrait affecter non seulement la santé public; mais aussi l'environnement surtout quand les 
dépotoirs sont installés à proximité, de zones sensibles. 

IE5 –   Quantités de déchets générées par 
le secteur industriel. 

Les déchets industriels sont estimés à près de 800 000 tonnes par an en 1992 et seraient de 1330 000 t en virons 
en 2005, composés de boues, sables ou chutes de ferraille (72%), de sous produits (22%) et de chutes ou déchets 
de matières premières (5%). La situation de la majorité des unités et des quartiers industriels à proximité de la mer 
ou de cours d'eaux évoque le risque encouru par ces écosystèmes.  
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IE6 –   Quantités de déchets récoltées et 
recyclées/ quantités générées. 

Le taux de la collecte des déchets solides est estimé à près de 100% dans certains grands centres urbains; mais il 
est beaucoup plus faible dans d'autres régions (Tanger, 40%). La moyenne serait de 85% dans les milieux urbains 
et 2% seulement dans le milieu rural. 
Quant au recyclage, ses circuits sont qualifiés d'informels et traditionnels et ne concerne qu'une infime partie des 
déchets: plastiques et cartons eux aussi, recyclés à 50% seulement. 
Pour les déchets industriels, le taux de la collecte avoisine les 100% et dont 20% sont recyclés. 

IE7 –   Quantités de polluants dans les 
eaux usées générées par les 
agglomérations urbaines. 

Le volume des eaux usées produites par les agglomérations urbaines est estimé à quelques 500 Mm3 par an dont 
74% sont véhiculées au niveau des réseaux d'assainissement. Une grande partie de ces eaux est rejetée soit 
directement en mer soit dans le réseau hydrographique (zones humides) souvent sans traitement préalable. Les 
effets de ces eaux usées comportant de nombreux polluants dont des microorganismes des parasites, des 
matières organiques, du phosphore, de l'azote et de nombreux métaux sont parfois néfastes aussi bien pour les 
populations humaines que pour les espèces animales et végétales aquatiques (marines et dulcicoles). Ces eaux 
constituent également un risque important pour la flore et la faune terrestre, surtout dans les zones irriguées (7000 
ha en 1994). 

IE8 –   Quantités de polluants dans les 
eaux usées générées par les activités 
industrielles. 

Les eaux usées d'origine industrielle ont été estimées à quelques 964 Mm3, également rejetées directement en 
mer ou dans les "cours d'eau", ou du moins ce qu'il en reste. Leurs charges en polluants bien qu'elles diffèrent de 
celles des eaux usées d'origine domestique, elles restent nuisibles pour les populations humaines, pour la faune et 
la flore, des milieux récepteurs.  

IE9 –   Taux de traitement des eaux usées. 

Le traitement des eaux usées domestiques ou industrielles pour une éventuelle utilisation est une approche 
permettant non seulement la protection de l'environnement et de la biodiversité; mais aussi la conservation pour 
une utilisation durable d'une denrée aussi rare que l'eau et de la biodiversité. 
Dans ce sens, en 1990, des 46 stations d'épuration des eaux usées domestiques, deux tiers seulement 
fonctionnaient, représentant une capacité d'épuration de moins 1% du total des eaux usées domestiques. 

IE10 –   Taux de populations n'ayant pas 
accès à l'eau potable. 

L'alimentation en eau potable des populations rurales et urbaines et l'assainissement liquides constituent certains 
des problèmes pouvant des répercussions sur l'environnement en particulier des zones humides. Certaines villes 
n'ont ni égouts ni systèmes d'épuration ce qui constitue un risque de pollution aigu pour la nappe, les fleuves et les 
eaux côtières. 
Pour l'alimentation des populations en eau potable, en 1990, seulement 14% de la population rurale (constituant 
près de la moitié de la population nationale) avait accès à une eau propre alors qu'en milieu urbain ce pourcentage 
était de 90%. 

IE11 –   Taux de la croissance 
démographique. 

Le nombre de population, estimé à près de 26 millions en 1993 atteindrait 39 millions en 2022; cependant, le taux 
de croissance est passé de 3.3 en 1960 à 2% actuellement. 
Il est évident  que plus la population augmente, plus elle a besoin d'espace vital, davantage d'eau, davantage de 
nourriture, qui ne peuvent être puisés que dans les écosystèmes et les espèces qu'ils abritent. Elle produira 
également davantage de déchets, d'eaux usées et de nuisances .  
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IE12 –   Taux d’extensions  urbaines. 

La population marocaine connaît un accroissement important (en moyenne 2%) ce qui suggère une augmentation 
de la demande en terres d'habitation. Le taux d'urbanisation est passé de 35% en 1970 à 47 % en 1992 ce qui a 
permis d'étendre les centre urbains sur leurs périphéries par le développement des habitations insalubres et 
souvent illicite à cause principalement de l'exode rural. Tous ces espaces sont souvent amputés aux meilleures 
terres agricoles et forestiers qui sont de plus en plus sollicitées pour répondre aux besoins d’aménagement du 
territoire (infrastructures publiques, habitat, tourisme). L’ampleur de ce phénomène est de plus en plus 
préoccupante. Elle est estimée à quelques milliers d’hectares dans les périmètres irrigués équipés et dans les 
zones bour favorables autour des nouveaux centres urbains qui connaissent une forte expansion. Pour ce qui est 
du domaine forestier, les occupations temporaires s’étendent sur 40 000 ha alors que les distractions définitives 
concernent 4 000 ha. 

IE13 –   Taux d’extensions  des 
aménagements hydro-agricoles  

L’extension des canalisation et des réseaux d’irrigation, des barrages, ont un impact sur la biodiversité en 
réduisant le nombre de leurs espèces. Aussi parler de l’impact sanitaires (Bilharziose, entre autres). 

IE14 –   Etat de pauvreté/Revenu moyen 
par habitant 

En 1995, 3,5 millions de personnes avaient un revenu et des dépenses qui les situaient au dessous du seuil de la 
pauvreté. Le monde rural regroupe 70% de ces pauvres dont un grand nombre vit des cueillettes, de ramassages 
de coquillages, d'escargots, de joncs, d'une agriculture traditionnelle compromise par des contraintes climatiques, 
de braconnage de tortues, etc.; toutes des ressources biologiques dont  la conservation de ces espèces est 
intimement lié à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. 

IE15 –   Superficies des sites miniers 
restaurées. 

Le secteur minier occupe une place stratégique dans l'économie du pays, surtout à travers ses exploitations 
phosphatières. Ce secteur représente 30% de la valeur des recettes d'exportation et emploie plus de 60.000 
personnes. Mais les terres marocaines bien qu'elle n'est maîtrisée qu'à 30% géologiquement, elle recèle 
d'importantes ressources minières dont l'exploitation dans des mines ou dans des carrières porte parfois préjudice 
aux écosystèmes et leurs diversités biologiques. 

IE16 –   Taux d’alphabétisation. 

L’analphabétisme est un facteur handicapant pour la mise en place de programme de conservation  de divers 
éléments de la biodiversité marocaine. Plus le pourcentage d’alphabétisation est important plus la population est 
en mesure d’assimiler et de contribuer aux programmes de conservation et d’utilisation rationnelle et durable de 
son patrimoine de la biodiversité. 
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