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La faune saharienne du Maroc reste encore dans une certaine mesure, bien que 
très menacée, l’une des plus riches d’Afrique du Nord. Fragile et instable, elle est 
l’oeuvre d’une rigoureuse adaptation à des degrés divers à un milieu rude et hostile. 
N’est-il pas temps de comprendre son originalité et de commencer à protéger sans 
exclusive l’ensemble des espèces et écosystèmes qui font la vie au Sahara? Ce livre 
est le premier à nous présenter une aussi grande diversité d’espèces 
photographiées au Maroc saharien dans le souci du vrai et du beau. Ses auteurs  
nous invitent, avec passion, à mieux voir et comprendre cette biodiversité unique 
pour enfin apprendre à la respecter et à l’aimer...
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Naturaliste français né à Paris, Michel R. Tarrier 
construit très tôt sa vie autour de sa passion pour 
la nature. 
Après s’être initié à l’étude des insectes dès son 
plus jeune âge dans la région francilienne, 
conseillé alors par le biologiste Jean Rostand, 
c’est dans les Alpes du Sud qu’il découvre dès 
1965 ses premiers insectes nouveaux pour la 
science, qu’il commence à publier dans les 
revues savantes et qu’il devient l’entomologiste 
atypique bien connu des milieux initiés. Ses 
premiers travaux fondés sur la taxinomie évolutive 
font débat. Il se consacre d’abord à l’étude des 
coléoptères Carabidae et fut nommé alors 
«Monsieur Carabes des années 1970».
Il prospecte le Maroc, durant plus de quinze ans, 
parcourt plus d’un million de kilomètres de routes 
et de pistes du Rif au Sahara, dresse une 
cartographie entomologique ainsi qu’une banque 
de données très conséquente et documentée 
des écosystèmes de ce pays. Il tente par le biais 
des médias de participer à l’écologisation du 
Maroc qui, démographie et développement 
aidant, atteste un grave déclin de son riche 
biopatrimoine. Il donne notamment de la voie 
pour la sauvegarde de la forêt de cèdres et 
contre le surpâturage. 
Ses derniers livres, 2050, Sauve qui peut la Terre 
et Faire des enfants tue, sortis en 2007 et 2008, 
ont été publiés par les Éditions du Temps. Il n’en 
continue pas moins ses recherches 
entomologiques et publie aux Éditions Biotope, 
Les Papillons de jour du Maroc.

Michel Aymerich se définit lui-même «comme un 
politologue de formation et naturaliste de terrain 
par passion». Il est engagé dans la lutte pour la 
sauvegarde de la faune (plus particulièrement de 
ses représentants victimes des préjugés) et des 
écosystèmes sahariens, notamment ceux du 
Maroc, pays d’où il est natif. Fidèle «au temps du 
rêve» de son enfance (clin d’œil aux cultures des 
aborigènes d’Australie), il est l’un des fondateurs 
et animateurs du Groupe d’Etudes et de 
Recherches des Ecologistes Sahariens 
(www.geres-asso.org).  
À travers le Groupe d’Etude et d’Observation 
pour la Sauvegarde des animaux sauvages et 
des écosystèmes (www.geos-asso.org), comme 
par le moyen d’expéditions naturalistes 
(www.sahara-vivant.com) organisées avec son 
épouse Sara, il tente de faire partager sa passion 
et ses connaissances relatives à un monde 
animal largement méconnu. Ce faisant, il milite en 
faveur de l’émergence d’une nouvelle relation aux 
autres espèces ne consistant plus à croire que 
l’homme est le couronnement de la création ou 
de l’évolution. Un rapport nouveau doit être 
instauré qui  nous permette de nous transformer 
en espèce généreuse et responsable, soucieuse 
de l’existence tant des autres formes de vie et 
des écosystèmes que des cultures restées 
intégrées à la nature. Il en va de notre propre 
survie.
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Une diversité 
de biotopes fragilisés
et d'espèces menacés

« Ici plus qu’ailleurs peut-être l’équilibre naturel est précaire. »

      Yves et Mauricette Vial

« Parler de l’homme dans la nature revient presque aujourd’hui 
à parler de l’homme contre la nature. »

Théodore Monod

Le climat régional du Sahara marocain est parmi les plus arides 
avec une dominante océanique qui seule en atténue les extrêmes. 

La pluie n’y est pas régulière, et si peu abondante que la vie ne peut 
réellement en dépendre. L’importance de l’alizé maritime boréal 
est le facteur le plus déterminant qui induit les caractéristiques si 
particulières de ce désert côtier « froid ». Températures modérées, 
humidité relative élevée, nébulosité bienfaitrice et fréquence des vents 
façonnent les milieux et les biocénoses locales. Il faut s’enfoncer 
loin dans les terres pour retrouver le grand climat saharien avec ses 
terribles écarts thermiques et ses écrasantes chaleurs estivales, comme 
sur le plateau du Tiris, un peu au nord-est de l’Adrar Souttouf, où l’on 
peut passer de 65° à - de 0°C en quelques heures ! L’oscillation des 
masses d’air continentale et maritime qui s’opposent à cette latitude 
n’est guère favorable depuis quelques décennies à une pluviosité, déjà 
naturellement rare. Sa diminution progressive a aboutit à la persistance 
d’un cycle de sécheresse qui a conditionné une surdéserti  cation réelle 
et préoccupante. L’assèchement de ces territoires depuis trente ans, 
n’est pas une hérésie, bien que nous soyons en régime désertique, la 
sécheresse n’est pas un corollaire automatique. Le gradient Ouest-Est 
qui voit diminuer les in  uences modératrices de l’océan, au fur et à 
mesure que l’on s’enfonce dans les terres, témoigne parfaitement
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Un peu 
de sang froid ! 

par Michel Aymerich

« Tu traiteras avec les mêmes courtoisies serpents, 
scorpions, tarentules et toutes espèces de bêtes nuisibles. 
Nuisible, tu l’es toi-même plus que la bête : 
est-ce toi-même que tu voudrais punir en elle ? 
Laisse-la partir, et tes malices avec elle. »

Lanza del Vasto.

« Tu crois pouvoir écraser cette chenille ?
Bien, c’est fait : ce n’était pas dif  cile.
Bien, maintenant, refais la chenille…»

Lanza del Vasto.

Fort de mon expérience saharienne du Maroc et animé depuis toujours 
pour des raisons philosophiques par le désir légitime de réconcilier 
«les sales bêtes» avec leurs tortionnaires que nous sommes par manque 
de connaissance et de rigueur sur nous-mêmes, je propose un dossier 
des Arachnides, avec une approche des scorpions, des solifuges et 
de quelques araignées de rencontres faciles, ainsi qu’un gros plan 
de quelques Ophidiens propres au Sahara marocain, tous animaux 
respectables et avec lesquels j’entretiens d’excellentes relations. Cela 
fait deux mille ans qu’une partie de l’humanité abhorre ces Êtres 
pour d’obscures raisons et il me semble qu’avec un peu de « sang 
froid » étayé de quelques connaissances, ce jardin d’un purgatoire 
inventé pourrait en  n fermer ses portes. À moins que le Moyen-âge 
européen doive se poursuivre, pour d’obscurantistes raisons et pour 
quelques temps encore...

Bel exemplaire d’Androctonus amoreuxi, espèce répandue au Sahara.
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Les araignées sont parvenues à coloniser tous les déserts et leur 
effectif est proportionnel à la taille des populations d’insectes qui 

représentent leurs ressources trophiques. Dans le milieu saharien, peu 
d’entre-elles tissent des toiles pour attraper les insectes ailés et la plupart 
capturent leurs proies au sol. 
Les lycoses et les mygalomorphes sont les plus emblématiques. 
La plupart de ces araignées, munies du corps robuste caractéristique d’un 
animal fouisseur, habitent un nid souterrain. Celles vivant à la surface 
sont plus petites et plus légères. Les Araneidés, Eresidés, Hersilidés, 
Philistatidés, Salticidés, Sparassidés, Therididés, etc. sont bien 
représentées au Sahara marocain. 
La famille des araignées sauteuses ou Salticidés (salticides) rassemble 
des araignées aranéomorphes diurnes, plutôt de petite taille (3 à 15 mm). 
Avec plus de 5 400 espèces, elle constitue la famille la plus riche parmi 
les araignées. Elles sont belles et possèdent souvent des colorations 

vives et contrastées, leurs pattes en général sont courtes et fortes, les 
antérieures parfois ren  ées. Pareilles à la majorité des autres araignées 
elles ont huit yeux, mais elles s’en distinguent par la présence de deux 
grands yeux à l’avant du corps sur le céphalothorax ainsi que de deux 
autres grands yeux médians antérieurs et deux latéraux antérieurs. 
Les yeux médians antérieurs au pouvoir de résolution impressionnant 
sont très mobiles, l’araignée pouvant suivre du regard le déplacement 
d’un insecte. 
Les salticides possèdent, en effet, un très vaste champ de vision à 
360° allié à une excellente acuité visuelle avec restitution des couleurs 
qui leur permet de sauter avec précision sur la proie convoitée. Les 
yeux médians postérieurs sont de bien plus petite taille et semblent 
vestigiaux.
Voici maintenant pour se familiariser le portrait de quelques araignées 
de différentes familles.

Les araignées

Une toute petite araignée de la famille des Salticidés vient de capturer une 
mouche plus imposante qu’elle. Ce faisant, elle s’avère un bon auxiliaire aussi 
joli qu’écologique de la lutte contre les indésirables dans une maison.
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(1) Une Hersilia sp., de la famille des Hersilidés, occupée à consommer une guêpe. (2) Une femelle érèse du genre Eresus, de la famille des Eresidés (3) Une 
représentante de la famille des Filistatidés; (4) Une "Tarentule" (Lycosa tarentula) de la famille des Lycosidés; (5) Eusparassus dufouri, de la famille des Sparassidés (6) 
Une Theraphosidée, une petite mygale du genre Ischnocolus. Toutes, malgré ce que peut suggérer le nom porté par certaines, sont inoffensives.
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L’homme et la couleuvre 
(Extraits)

Un Homme vit une couleuvre.
«Ah! méchante, dit-il, je m’en vais faire ton oeuvre
Agréable à tout l’univers.»
À ces mots, l’animal pervers
(C’est le serpent que je veux dire
Et non l’Homme : on pourrait aisément s’y tromper),
À ces mots, le Serpent, se laissant attraper,
Est pris, mis en un sac ; et, ce qui fut le pire,
On résolut sa mort ; fût-il coupable ou non.
A  n de le payer toutefois de raison,
L’autre lui  t cette harangue:
«Symbole des ingrats! être bon aux méchants,
«C’est être sot ; meurs donc : ta colère et tes dents
«Ne me nuiront jamais.» Le Serpent, en sa langue,
Reprit du mieux qu’il put: «S’il fallait condamner
Tous les ingrats qui sont au monde,
À qui pourrait-on pardonner ?
«Toi-même tu te fais ton procès. Je me fonde
«Sur tes propres leçons ; jette les yeux sur toi,
Mes jours sont en tes mains, tranche-les : ta justice,
C’est ton utilité, ton plaisir, ton caprice ;
Selon ces lois, condamne-moi ;
Mais trouve bon qu’avec franchise
En mourant au moins je te dise
Que le symbole des ingrats
Ce n’est point le Serpent, c’est l’Homme.»

(Jean de la Fontaine, «L’homme et la couleuvre», Livre X, fable II, Fables, 1678)    

Les serpents  
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La Couleuvre à capuchon (Macroprotodon cucullatus) est un autre petit serpent qui atteint dif  cilement les 55 
centimètres. Opisthoglyphe, totalement inoffensive (du fait de la position, de la structure et de la petitesse de ses 
crochets), cette espèce présente en Espagne atteint l’étage saharien. Elle y est représentée par la sous espèce M. c. 
textilis. On la retrouve jusqu’à Dakhla. Discrète et crépusculaire, on peut la rencontrer en soulevant une pierre où, 
découverte, elle se mettra en boule, tentant dans un premier temps de cacher sa tête sous ses anneaux. Puis, si l’on 
persiste à la déranger, elle pourra décider de jouer à la courageuse en bluffant et en imitant une vipère. Elle ressemble 
assez à une Coronelle girondine (Coronella girondica, présente au Maroc, mais absente de l’étage saharien), dont elle 
se distingue au premier regard notamment par un capuchon noirâtre plus moins ou marqué. 
Contrairement à son derivatio nominis, la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) est répandue bien 
au-delà de la ville qui lui a donné son nom. De couleur vert olive, les mâles de ce grand serpent à  ère allure, 
très rapide et chassant à vue, peuvent dépasser les 2 mètres. Au Maroc, le plus grand spécimen mesuré atteignait 
exceptionnellement 2,17 mètres.
Présente sur tout le pourtour méditerranéen, à l’exception de la majeure partie de la pénisule italienne, elle pénètre 
le Sahara jusqu’à Dakhla où elle est représentée par une sous-espèce: Malpolon monspessulanus saharaatlanticus. 
La selle noire, caractéristique des mâles adultes, présente en arrière de leur cou, s’étend chez cette sous-espèce sur 
la presque totalité du corps. Elle court la malchance d’être la victime préférée des «charmeurs» de serpents, lesquels 
s’approvisionnent auprès de chasseurs spécialisés qui vont parfois jusqu’à entasser des dizaines d’exemplaires dans 
une pièce où ils sont laissés sans eau et sans nourriture. Seuls les plus résistants seront vendus à ceux qu’il faudra 
bien appeler des montreurs de serpents qui précipiteront alors leur mort à force de mauvaises manipulations et de 
maltraitances diverses. L’une d’elles consiste a  n de calmer leurs ardeurs à tremper les serpents réchauffés par la 
température ambiante dans un seau d’eau fraîche provoquant ainsi une série de chocs thermiques, dont on peut aisément 
deviner les conséquences néfastes. Une fois sur ce haut lieu du tourisme qu’est la place Jemaa-El-Fna de Marrakech, je 
remarquais qu’une Couleuvre de Montpellier, passée sans ménagement autour du cou d’une touriste italienne, vivait ses 
dernières heures. Surmontant mon indignation face à tant d’inconscience et motivé par mon désir de lui expliquer que 
l’animal avec lequel elle s’était faite majestueusement photographiée était morribond, j’allais voir la touriste. J’espérais 
l’aider à comprendre qu’il ne fallait pas encourager ce genre de pratiques aussi anti écologiques que cruelles. Elle me 
rétorqua avec une in  nie indifférence : « Mais c’est la vie ! » Opistoglyphe, ce serpent est cependant inoffensif comme 
en témoignent mes nombreuses morsures. Une seule, particulièrement prolongée, avait provoqué une envenimation qui 
n’avait produit qu’un léger gon  ement du doigt, phénomène qui disparut après une ou deux heures.

A gauche Une jeune 
femelle de Malpolon 
monspessulanus, à droite 
un grand mâle de la sous-
espèce M. monspessulanus 
saharaatlanticus à la robe 
typique du Sahara. 

Couleuvre à capuchon tenue en main par Sara Kissane. Le serpent apeuré s’est mis en boule. 

Page ci-contre Couleuvre de 
Montpellier mâle dardant sa 
langue. 
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L’Agrobate roux (Cercotrichas galactotes) (de la famille des Turlidés). 
D’aspect intermédiaire entre les grives et les fauvettes, il est facilement 
reconnaissable à sa longue queue étagée de couleurs rousse, puis 
noire et en  n blanche à son extrémité. Il tient sa queue le plus souvent 
ouverte et dressée, la baissant et la relevant de façon spasmodique, tout 
en balançant son corps en avant, non sans nous évoquer un spectacle 
de French Cancan! Le dessus du corps est roussâtre, le reste est plus 
clair dans le registre gris-brun. 

Cet oiseau préfère les secteurs broussailleux aux abords des villages, 
les jardins oasiens, les palmeraies, les oueds desséchés et autres lieux 
semi-désertiques. 

À l’instar du Courvite isabelle, le Traquet à tête blanche (Oenanthe 
leucopyga) de la famille des Turlidés, habite les savanes d’acacias 
présahariennes, mais aussi les regs et les hamadas, toutes conditions 
de vie très rude. De tendance rudérale, on peut le rencontrer également 
dans les villes et les villages situés dans ces régions. Le mâle possède 
le dessus de la tête blanc (d’où son nom) et la queue blanche à 
l’extrémité avec les rectrices externes tout aussi blanches. Le dessous 
est uniformément noir. La femelle et le mâle immature ont la tête noire 
ou très foncée et ne se distinguent du Traquet rieur (Oenanthe leucura) 
que par les rectrices externes qui sont entièrement blanches. Il existe 

de très nombreuses espèces de traquets et ils représentent un complexe 
prééminent parmi les oiseaux des régions arides de bien des étages. 
Porte-bonheur, ils sont nommés moula-moula dans certaines régions.  

Le Traquet à tête grise (Oenanthe moesta) est une des espèces aviennes 
nidi  catrices très caractéristique du biome méditerranéen, habitant les 
steppes à armoise et les abords prédésertiques ourlés et ponctués de 
buissons. C’est l’un des plus grands traquets des zones considérées. 
La femelle est facilement reconnaissable à sa tête rousse, le mâle par 
contre ressemble beaucoup au Traquet deuil (Oenanthe lugens) mais 
diffère nettement du Traquet à queue rousse (Oenanthe xanthoprymna), 
la seule autre espèce à croupion roux. 

La Rubiette de Moussier (Phoenicurus moussieri), aussi nommée 
Rouge-queue de Moussier, semble parfaitement adaptée aux conditions 
extrêmes des savanes d’acacias présahariennes. Cet endémique 
d’Afrique du Nord est beaucoup plus répandu que le Rougequeue à 
front blanc (Phoenicurus phoenicurus). Le mâle de la Rubiette de 
Moussier est coloré en noir et blanc sur l’avers, les côtés de la queue 
et la poitrine étant revêtus de roux ; la femelle est brunâtre, les côtés 
de la queue roux. Ces petits oiseaux sont reconnaissables à leur queue 
rousse, fréquemment agitée et étalée en période nuptiale, rappelant le 
comportement des traquets. 

Ci-dessous : Corbeau brun.
Ci-contre : (1) Traquet du désert,
(2) Agrobate roux,
(3) Traquet à tête blanche,
(4) Jeune mâle de Moinelette à front blanc,
(5) Traquet à tête grise mâle.
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Mammifères sahariens d’hier 
et d’aujourd’hui

De nombreux mammifères vivaient au Sahara marocain, mais tous ne 
sont pas vraiment spécialisés à la steppe désertique et s’avèrent aussi 

présents dans les régions périphériques. Un exemple d’espèce déserticole 
est donné par l’Oryx algazelle ou Antilope dammah (Oryx dammah), 
laquelle a disparu du Maroc du fait des massacres acharnés perpétrés à son 
encontre. Cette grande antilope pénétrait assez profondément les régions 
sahariennes, notamment aux époques pluvieuses et favorables au regain 
de la végétation. Son existence marocaine n’est désormais illustrée que 
par un contingent maintenu en semi-liberté dans quelques secteurs du Parc 

national de Souss-Massa. L’Addax (Addax nasomaculatus), est une autre 
grande antilope disparue du Maroc, mais à la différence de la précédente, 
elle est strictement saharienne. D’autres mammifères n’occupent au sein 
du prédésert que des niches écologiques particulières, lesquelles s’avèrent 
compatibles avec leur identité biologique. C’est vrai de la Gazelle dama 
(Gazella dama) probablement éteinte et du Mou  on à manchettes 
(Ammotragus lervia) qui habitait et habite parfois encore les petits Jbels 
présahariens, mais qui est en très forte régression du fait du braconnage 
dont il est victime. Parmi les carnivores, le Fennec (Fennecus zerda) et le Chat 

des sables ou Chat de Marguerite Felis margarita (très rare, probablement 
disparu du nord du Sahara marocain), très spécialisés, ne se rencontraient 
guère en dehors du biome saharien.

Parmi d’autres espèces exclusivement sahariennes, tous types de biotopes 
confondus, on rencontre aussi un certain nombre de rongeurs, notamment 
de la famille des Gerbillidés. 

D’autres encore sont plus éclectiques et s’ils fréquentent la niche 
saharienne, ils voient aussi leur aire très étendue à l’extérieur et en 
d’autres écorégions, notamment vers l’ensemble du Nord atlasique. 
C’est le cas de la Gerbille champêtre (Gerbillus Hendecapleura 
campestris), espèce saharo-magrébine qui se rencontre de l’Atlantique 
à la Mer Rouge ou encore de la Mérione de Shaw (Meriones shawi) 
qui peuple tout le Maghreb jusqu’en Egypte, y compris toute la bande 
nordique du Sahara, de Guelmim jusqu’à Figuig. Rejoignent cette 
catégorie le Rat à trompe (Elephantulus rozeti), qui n’est pas un rongeur 
mais un Macroscélide insectivore qui remonte l’Oriental jusqu’à la 
Méditerranée. Le Hérisson d’Algérie (Erinaceus algirus) qui tout en 
peuplant tout le Nord marocain parvient jusqu’aux con  ns de Tarfaya, 
le Hérisson du désert (Paraechinus aethiopicus) qui n’investit ni le 
Centre, ni le Nord mais n’occupe que la bande sud-atlasique depuis 
Laâyoune jusqu’à Figuig sans s’étendre dans le Sud saharien. De 
nombreuses chauves-souris dont peu d’espèces s’aventurent vraiment 

dans le biome saharien. D’autres rongeurs comme l’Ecureuil de Barbarie 
(Atlantoxerus getulus), le Porc-épic (Hystrix cristata), des Muridés tels 
la Souris sauvage (Mus spretus) et le Rat rayé de Barbarie (Lemniscomys 
barbarus), puis le Lièvre du Cap (Lepus capensis), Lagomorphe à 
grande élasticité écologique. Des Artiodactyles comme la Gazelle de 
Cuvier (Gazella cuvieri), montagnarde mais présente tout au long du 
Drâa, et la Gazelle dorcas (Gazella dorcas), nettement plus saharienne 
mais atteint la Méditerranée au nord par les hautes plaines de l’Oriental. 
Des carnivores en  n : Le Ratel (Mellivora capensis leuconota), le 
Renard famélique, (Vulpes rueppelli), le Zorille de Libye (Poecilictis 
libyca), la Mangouste ichneumon (Herpestes ichneumon), l’Hyène 
rayée  (Hyaena hyaena), quasiment exterminée mais qui auparavant 
fréquentait les Atlas, le plateau Central et le Rif, le Guépard (Acinonyx 
jubatus hecki), dont l’ultime présence aléatoire dans le Bas Drâa ne 
donne aucunement l’image de sa diffusion ancestrale tout au long des 
Atlas présahariens, le Chat ganté (Felis libyca), le Serval (Leptailurus 
serval) qui fréqentait il y a peu encore l’oued Noun à l’ouest de Guelmin 
et le Lynx Caracal  (Caracal caracal) dont les populations saupoudraient 
il y a quelques décennies tout le Maroc. Le Lion (Panthera leo) existait 
quant à lui jusqu'en 1935 à Hassi Aggou et Hassi Tighissit (région du 
Bas Drâa située entre Assa et Tan Tan) et le Léopard (Panthera pardus) 
fut également observé à Hassi Tighissit en 1936.

L’Oryx algazelle, ou Antilope dammah, est un Herbivore saharien emblématique. Tout comme l’Addax, cette grande Antilope a disparu du Sahara marocain du fait des 
massacres acharnés perpétrés à son encontre. 

Répandue du Maroc à l'Iran, la Gazelle dorcas est un ongulé de petite taille. Auparavant très présente dans tout le Sahara, cette espèce s’est considérablement raré  ée au 
Maroc où elle demeure toutefois plus présente que la Gazelle de Cuvier.
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Voici le sanctuaire stable et durable offert à la grande faune saharienne 
ou à ce qui en reste, car le Guépard (Acinonyx jubatus), l’Addax (Addax 
nasomaculatus), l’Oryx (Oryx dammah), la Gazelle dama (Gazella 
dama), ont ici et depuis plusieurs décennies des présences posthumes.

Ce Parc occupe un immense territoire de presque deux millions 
d’hectares s’étendant sur la province de Oued Eddahab, frontalière avec 
la Mauritanie et enveloppant de grands territoires géographiquement 
distincts : un immense reg intérieur parsemé de butes gréseuses, au relief 
souvent allongé et une bande littorale fortement soumise à l’in  uence 
océanique. Le secteur côtier, établi sur l’Aguerguer, est délimité sur sa 
façade atlantique par de hautes falaises battues par les vagues et riches 
en varech. 

Cette zone est constituée d’un chapelet de petits reliefs ruiniformes, buttes 
gréseuses qui soumises aux caprices des vents très fréquents et puissants, 
ont dégagé des reliefs étranges, fortement découpés et qui constituent 
une originalité majeure. Ces grès karsti  és, ces surfaces rocailleuses 
fortement érodées ne facilitent pas la pénétration de ce secteur, dont la 
partie septentrionale fut autrefois le règne d’une importante population de 
Gazelles dorcas (Gazella dorcas) dont il ne reste aujourd’hui que quelques 

hardes. La côte est spécialement vouée aux mesures conservatoires d’un 
contingent de Phoques moines (Monachus monachus), le plus important 
connu, et dont les individus sont aisément observables du haut des 
vertigineuses falaises, ainsi que de la Gazelle dorcas du plateau littoral.

Le secteur terrestre occupe principalement la grande région de l’Adrar 
Souttouf, un immense reg aux inévitables ensablements, parsemé d’îlots 
montagneux et de longues collines à teinte très foncée et traversée par 
quelques lits d’oueds asséchés, ponctués d’acacias. Jadis, ce territoire 
était riche en espèces climaciques sahariennes désormais éteintes. 
Aujourd’hui, il conserve encore, outre la fragile Gazelle dorcas, de 
rarissimes Mou  ons à manchettes (Ammotragus lervia), l’ombre de 
l’Hyène rayée (Hyaena hyaena barbara) qui semble vivre ses dernières 
heures (Il semblerait que seul deux individus survivraient du côté de La 
Gouira sans qu’aucune mesure urgente de conservation ne soit entreprise, 
malgré son statut légal d’espèce protégée...), le Chacal (Canis aureus) 
« mal-aimé », le Fennec (Fennecus zerda) « trop aimé », le Renard 
famélique (Vulpes rueppelli), le Ratel (Mellivora capensis leuconota), 
le Zorille (Poecilictis libyca), le Chat ganté (Felis libyca), le Chat des 
sables (Felis margarita) observé par Franck Chevalier,  pour ce qui 
concerne les espèces les plus remarquables. 

Le futur Parc national de Dakhla

La Mangouste rouge (Herpestes sanguineus) y a aussi droit de cité : cette espèce afrotropicale est présente au 
sud du Sahara atlantique marocain. c’est une espèce endémique du Sahara marocain. De taille plus modeste 
que l’Ichneumon (Herpestes ichneumon), elle possède un pelage brun rougeâtre à ocre et la queue est plus 
longue. Il convient de joindre aussi quelques rongeurs spécialisés, tels la Mérione du désert (Meriones crassus), 
la Gerbille de Riggenbach (Gerbillus riggenbachi), (petite espèce endémique au ventre blanc), le Rat de sable 
diurne (Psammomys obesus), le Pachyuromys à queue en massue (Pachyuromys duprasi), la petite Gerboise 
(Jaculus jaculus) et le Lièvre du Cap (Lepus capensis). L’avifaune du Parc compte au moins 175 espèces, 
représentées dans les deux milieux, maritime et terrestre, du Parc, dont une petite espèce particulière d’Alaudidés 
: la Moinelette à front blanc (Eremopterix nigriceps), très localisée et redécouverte dans la région inexplorée 
d’Aousserd.

Le long du littoral se concentrent des milliers de Goélands bruns (Larus fuscus) et de Goélands d’Audouin 
(Larus audouinii), et plusieurs centaines de Sternes voyageuses (Sterna bengalensis), des centaines aussi de 
Sternes royales (Sterna maxima) et de Sternes caspiennes (Sterna caspia). 

Les Flammands roses (Phoenicopterus roseus), les spatules blanches (Platalea leucorodia) sont également bien 
représentés.

Ce Fennec consommant un Invertébré capturé au cours de ses pérégrinations nocturnes est un renard de petite taille tout particulièrement adapté aux rudes conditions du désert.

Le Chat des sables, ou Chat de Marguerite 
est aux félins ce que le Fennec est aux 
Canidés, à savoir strictement inféodé aux 
écosystèmes sahariens.
Double page suivante : Flamand rose, 
Grand cormoran, Ibis chauve (de présence 
exceptionnelle au Sahara), ici  photographié 
à Tifnite Parc National Souss Massa et 
Héron gris.
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Ce bassin de plus de 800 Km de longueur côtière supporte une 
hydrographie très dégradée et seul l’Oued Seguiet-El-Hamra coule 
occasionnellement quelques jours tous les cinq à six ans, n’atteignant 
qu’exceptionnellement la mer. Le bassin est limité à l’est par des massifs 
précambriens métamorphiques et éruptifs appartenant au bouclier 
R’Guibet. Au nord et au nord-est, une importante série paléozoïque 
recouvre tout le socle.
Le bassin inférieur de la Seguiet-El-Hamra offre avec ses ksour entourés 
de verdure et de dattiers un havre de fraîcheur. C’est un secteur encore 
sous l’in  uence océanique, mais modérée. L’ample vallée calcaire, très 
ensablée, est bordée de regs saignés de rigoles de ruissellement des 
crues aléatoires. 

La Seguiet-El-Hamra : 
un bassin sédimentaire de 90.000 km2

Ci-contre : Ânes retournés à l’état sauvage. « Il n’y a pas – ou plus d’ânes
« sauvages » au Sahara, mais seulement des ânes « ensauvagés » », écrivait 
T. Monod ; Guêpier d’Europe à Smara. Ci-dessous : L’apparition furtive d’une
des dernières Outardes houbara (Chlamydotis undulata) évoluant en liberté relève 
d’un moment exceptionnel ; Un mâle (au centre) et deux femelles de Gangas
tachetés (Pterocles senegallus). Les mâles parcourent les immensités désertiques
pour aller tremper leurs plumes ventrales dans des mares, transporter l’eau
et abreuver leurs poussins demeurés dans le désert.
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Située à 70 kilomètres à l'est de Tarfaya, dans la baie du même nom, elle est 
parfois désignée comme Lagune de N'aïla dans certains guides. Sur 6500 
hectares, c’est une aire protégée longue d’une vingtaine de kilomètres. 
L’initiative de classement de ce site en réserve biologique, due à Jean-
Bertrand Panouse, naturaliste français et ancien directeur de l'Institut 
Scienti  que, portait sur une super  cie dix fois supérieure et un recentrage 
sur l’espace humide minimum devrait couvrir 20.000 hectares. Cette aire 
fut inscrite en 1980 sur la liste Ramsar pour son importance mondiale pour 
les oiseaux d’eau ; ce qui lui a valu une étude pluridisciplinaire menée en 
1985-86 par l'Institut Scienti  que (Dakki et De Ligny 1988). Pour  l'avifaune 
migratrice, cette lagune représente une étape essentielle parmi un réseau 
d'escales constitué par la Merja Zerga, la Merja Sidi-Boughaba, le complexe 
lagunaire de Sidi Moussa-Walidia, le complexe de Souss-Massa, la baie 
de Dakhla, etc. se succédant le long du littoral atlantique marocain. Les 
caractéristiques bioclimatiques sont celles de l’inframéditerranéen quasi-
saharien, à hiver doux. Si l’eau de pluie y est une denrée rare (45 millimètres 
annuels sont qu’occasionnellement atteints), cette carence est compensée 
par une humidité maritime de 90% durant au moins soixante-quinze jours 
par an, ce qui équivaut à une appréciable période de précipitations. Ce 
véritable bras de mer s’appuie à l’ouest sur les magni  ques dunes vives 

d’Hassi-Fleiga, et à l’est sur une falaise de grès dunaire peu consolidé. 
Elle se prolonge vers l’intérieur des terres par une immense dépression 
saline, la Sebkha Tazra, ennoyée aux très fortes marées et où se trouve une 
exploitation de sel. La guelta El-Aouina, voisine de l’embouchure de la 
lagune et isolée de celle-ci par une série de dunes, draine les eaux de l’Oued 
Aouedri et n’est donc alimentée que par les précipitations. Ces deux plans 
d’eau, proches géographiquement mais d’hydrologies très différentes, 
sont environnés de portions de biotopes variés : regs, ergs, sebkhas, krebs 
(escarpements de hamadas), sources (et puits), falaises vives littorales et 
plages. Le lagon est ceint d’une plate-forme côtière calcaire du Crétacé. 
Plusieurs vestiges archéologiques existent sur le site. L’un est une tour dont 
seul le sommet émerge du sable et tous les autres sont préhistoriques, où 
abondent les silex taillés, les fragments d’œufs d’autruches gravés et les 
perles de collier pareillement en œufs d’autruche. 

La phytocénose des eaux marines est représentée majoritairement par des 
Cyanophycées (algues bleues) et une trentaine de macroalgues. Zostera 
nana, plante marine, abonde. De grands herbiers de rupelle (Ruppia 
cirrhosa) sont partout enracinés dans ces eaux saumâtres. La végétation à 
halophytes, notamment illustrée par Spartina maritima et Nardus sp., sert 
de pâture aux dromadaires. 

La Lagune de Khnifi ss : un site Ramsar riche de 180 espèces d'oiseaux

Ci-dessous : Barge rousse cherchant sa pitance en bord de mer. 
Ci-contre : Un représentant de la sous-espèce marocaine du Grand Cormoran. 
Double page suivante : Mérione à queue rouge; Alouette de Clot-Bey ; 
Une grande araignée du genre Eusparassus caractéristique des biotopes les plus 
arides et une Vipère de l'erg camou  ée, dont on devine à peine les yeux 
à la pupille fendue qui émergent du sable.
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(1) Une Échide à ventre blanc, petit Vipéridé rarissime se nourrissant de proies variées (micro- 
mammifères, lézards et même invertébrés); (2) Un Saurodactyle de Brosset, gecko endémique du 
Maghreb; (3) Un Gecko d’Oudrii, espèce endémique de la lisière saharienne maghrebine; 
(4) et (5) Deux exemplaires de livrées différentes d’Uromastyx acanthinura; (6) Blepharopsis 
mendica, dite La mendiante, une Empuse très voisine des mantes religieuses ; (7) Une des quelques 
espèces de mantes présentes dans les environs d'Aouinet-Torkoz (Bas-Drâa); (8) Une Erémiaphile, 
autre Mantidée prédatrice d’insectes et privilégiée par une homochromie protectrice.
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