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Résumé de l’étude
Le diagnostic écologique de la Moulouya avait pour principal objectif de collecter des données sur la flore,
la faune et les habitats présents dans la zone du SIBE Moulouya, de décrire et d’identifier les menaces
exercées la biodiversité. Le diagnostic a été réalisé à travers trois missions de terrain par les experts
naturalistes de Biotope : au mois de février pour les premiers repérages et l’avifaune, au mois d’avril pour
l’avifaune, la flore et les habitats, les reptiles et amphibiens, et enfin une dernière mission au mois de mai
pour l’avifaune, les aloses, les mollusques, et les poissons marins. Concernant la ressource en eau le bureau
d’étude Omazine a réalisé deux missions de terrain au mois d’avril et mois de mai. Biotope a réalisé une
étude complémentaire au mois de mai sur la qualité biologique des eaux de surface.
Ce résumé présente de façon succincte les principaux résultats issus des prospections de terrain.

Concernant la flore :
2 experts naturalistes ont réalisé les inventaires botaniques au mois d’avril 2016. Au total, 24 espèces
patrimoniales ont été recensées, appartenant essentiellement aux dunes littorales et aux zones de garrigues
(Iris). 300 espèces nouvelles ont été identifiées en plus des 130 espèces issues de la littérature. Enfin, les
dunes littorales fixées à fourrés, les zones humides (roselières et sansouires) et la tamariçaie ont été
identifiés comme les principaux habitats à enjeu. On peut noter que la tamariçaie est un nouvel habitat pour
la zone, qui a été généré par la diminution du débit de la Moulouya suite à la construction des grands barrages
en amont. Toutefois cet habitat reste unique pour la région. Les mesures de gestion préconisées pour la flore
et les habitats sont les suivantes : le suivi de la dynamique naturelle du cordon dunaire et la mise en œuvre
d’actions de restauration localisées, le suivi de la dynamique écologique de la tamariçaie et des actions
locales de restauration (sur les anciennes carrières de sable) et enfin, le suivi des sansouires et des actions
de restauration sur les zones arrière-dunaires labourées.

Concernant les reptiles et amphibiens :
Un herpétologue de Biotope a réalisé des prospections dans les habitats favorables pour rechercher les
espèces patrimoniales (endémiques /menacées) du SIBE. Au total, 8 espèces patrimoniales de reptiles ont
été retrouvées sur le SIBE et aucune espèce patrimoniale d’amphibiens. Une espèce EN DANGER au niveau
mondial (IUCN, 2009), Chalcides parallelus a été retrouvée sur le site (avec 10 individus observés sur la frange
littorale). Une autre espèce de Chalcides, Chalcides mauritanicus, n’a pas été retrouvée dans la zone alors
qu’elle est citée dans la littérature. Cette espèce est sans doute en voie d’extinction du fait des dégradations
successives subies par le SIBE. En vue de ses résultats, il est préconisé de réaliser des suivis écologiques des
deux espèces patrimoniales de reptiles : Chalcides parallelus et Testudo graeca (Tortue grecque)

Concernant les poissons d’eau douce :
Les prospections d’inventaire ont été réalisées au mois de mai 2016, en canoé et à l’aide de filet de senne
et de nasse. Les résultats de ces prospections confirment la présence avérée de l’alose feinte (Alosa fallax).
La présence de la Grande alose (Alosa alosa) est également fortement soupçonnée. Le terrain a permis
d’identifier plusieurs zones frayères probables et avérées. Une étude complémentaire permettrait de suivre
les populations d’aloses et de confirmer les zones de frai sur la Moulouya.
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Concernant les mollusques :
Les prospections d’inventaire des mollusques ont été réalisées au mois de mai 2016, en canoé le long de
l’oued Moulouya. Elles ont permis d’observer des résidus de coquilles d’une espèce de bivalve CR (IUCN)
Margaritifera marocana qui est donc probablement présente dans le SIBE. Le terrain a également confirmé la
Présence avérée d’une autre espèce de bivalve EN (IUCN), Unio ravoisieri. 2 espèces de gastéropodes
aquatiques nouvelles pour la science ont été retrouvées ainsi qu’une espèce de gastéropode EN :
Pseudamnicola spirata. Le suivi écologique de la population potentielle de Margaritifera marocana et de la
population de Unio ravoisieri est conseillé.

Concernant l’avifaune : :
Les inventaires de l’avifaune ont été réalisés à plusieurs périodes de l’année (aux mois de février, avril et
mai 2016), sur la base de comptages directs et de points d’écoute (20 points au total). Les inventaires
confirment la reproduction de la Sarcelle marbrée, espèce patrimoniale pour le SIBE car VU à l’échelle
mondiale (IUCN).il faut noter également la reproduction de la Talève sultane, une espèce En danger pour le
Maroc. Enfin de manière globale, le diagnostic offre un bon état initial pour le suivi de l’ensemble des espèces
(y compris communes). A l’avenir, il serait recommandé au gestionnaire de réaliser des inventaires sur la
base de la méthodologie adoptée pour ce diagnostic, à l’aide de comptages directs et de points d’écoute.
Enfin, la restauration et la gestion d’îlots de nidification pour les laro-limicoles et les anatidés permettrait
d’assurer le maintien de ces populations dans les zones humides du SIBE.

Concernant la qualité de l’eau :
Les campagnes de terrain montrent que la qualité des eaux de la Moulouya est mauvaise à très mauvaise mais
que dans son ensemble le cours d’eau s’avère encore riche en biodiversité. Par ailleurs, les eaux des puits
sont riches en nitrates, preuve des effets néfaste de l’agriculture intensive développée autour du SIBE. Enfin,
les eaux de la source d’Aïn Chebbak sont très mauvaises d’un point de vue biologique, ce qui est inquiétant
pour la conservation du marais en lui-même. Il est donc fortement conseillé de réaliser des suivis réguliers
de la qualité de l’eau et d’entreprendre des actions de restauration de la source de Aïn Chebbak
Enfin, le terrain a permis d’identifier les menaces principales pour le SIBE. Le tourisme s’avère être la
première menace pour la conservation des habitats du SIBE. La fréquentation des touristes en période
estivales dépasse largement la capacité d’accueil de la zone littorale du SIBE et cause de nombreux dégâts
du fait de l’absence totale d’aménagement en faveur de l’environnement. L’accès à la plage par les véhicules
se fait de façon anarchique, causant la destruction des habitats par piétinement de la végétation. Sinon sur
l’ensemble du SIBE, l’exploitation des ressources naturelles s’avère également néfaste, comme les carrières
de sable ou le défrichement de la tamariçaie. Le pompage de l’eau de la Moulouya par les petits agriculteurs
doit également être surveillé pour s’assurer que le débit écologique de l’oued est bien conservé. Ces
différents constats ont permis d’élaborer un zonage du SIBE sur la base du niveau de patrimonialité et de
sensibilité des habitats. A l’issue de ce diagnostic une série d’actions est également proposé pour mettre en
œuvre le programme de conservation du SIBE Moulouya.
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Introduction
De par sa grande richesse en biodiversité et en milieux humides notamment, l’embouchure de la Moulouya a
été classée comme Site d’Intérêt Biologique et Ecologique « SIBE » par la commission nationale chargée du
plan directeur des aires protégées (AEFCS 1996). C’est également une zone humide classée en site RAMSAR,
que le Maroc s’est engagé à protéger depuis 2005 (site n° N°1478).
En effet, le site de l’embouchure de la Moulouya est caractérisé par une grande diversité d’habitats dont la
sansouire la plus importante pour la côte méditerannéenne marocaine, une plage parmi les plus longues de
la méditerranée et la forêt alluviale de Tamarix la plus étendue du Maroc. Ces atouts offrent au site un fort
potentiel de mise en valeur éducative et écotouristique. La faune et la flore y sont particulièrement riches
et diversifiées et comptent plusieurs espèces rares, endémiques, menacées et remarquables, qui sont
décrites dans ce rapport. A titre indicatif, le nombre d’espèces d’oiseaux identifiées en 2002 dans cette zone
restreinte correspond au 2/3 du total des espèces connues à l’échelle nationale. La flore, les invertébrés et
l’herpétofaune montrent également un taux d’endémisme et des particularités biogéographiques d’un grand
intérêt.
Le SIBE de la Moulouya est aujourd’hui bien connu de la communauté scientifique et de nombreuses études
écologiques y ont été réalisées, notamment dans le cadre du projet régional MedWetCoast Maroc du PNUD
(1999-2004), visant à grande échelle, la Conservation des espaces littoraux dans le bassin méditerranéen et
à l’échelle de la Moulouya, la gestion participative et durable des ressources naturelles. Parmi les études les
plus récentes existantes à ce jour sur la biodiversité de l’embouchure de la Moulouya, on compte notamment :
-

Deux études portant sur la biodiversité aquatique de la Moulouya (Melhaoui et Boudot 2009 ; Zine 2003)

-

Une étude récente sur la faune benthique du système estuarien de la Moulouya (Darif et al. 2015)

-

Un diagnostic ornithologique (El Agbani et al. 2003) et un rapport d’observations ornithologiques
(Boumaaza 2014)

-

Une étude sur les mammifères terrestres de l’embouchure de la Moulouya (Sehhar et Benazzou 2003)

-

Un diagnostic général des zones humides de la Moulouya

-

Diverses publications traitant des invertébrés terrestres de la Moulouya, publiées dans les années 19801990.

Par ailleurs, un diagnostic général des zones humides de la Moulouya a été réalisé pour le projet MeWetCoast
(Dakki et al. 2003). Enfin, une étude hydrologique, proposant un schéma d’aménagement et de gestion de la
ressource en eau a été réalisée en 2014 (Arrach 2014).
Les études réalisées dans le cadre du projet MedWetCoast ont permis d’identifier de nombreuses menaces et
de pressions s’exerçant sur les espèces et les habitats naturels du SIBE. L’agriculture inadaptée ainsi que
l’extension de l’urbanisation détruisent de manière irréversible les milieux naturels du site et entraîne donc
une perte d’habitats humides importante. En effet, l’installation du méga projet touristique de Saïdia à la
limite Nord-Est du SIBE a entraîné d’importantes destructions et dégradations des habitats. L’analyse des
impacts de la ville de Saïdia a par ailleurs fait l’objet d’une mission consultative RAMSAR (Triplet et al. 2010)
La zone littorale, déjà fragile, subit aujourd’hui un tourisme de masse peu respectueux de l’environnement
portant atteinte à son paysage de grande valeur.
Le SIBE embouchure de la Moulouya subit continuellement des modifications portant atteinte au bon état
écologique et au bon fonctionnement hydrologique de la zone humide. Divers aménagements routiers (rocade
et voie de contournement) ainsi que des aménagements hydrologiques comme le canal de protection de la
ville de Saïdia ont contribué à fragmenter les habitats et à perturber les échanges hydriques entre les
différentes unités hydrologiques du SIBE. Par ailleurs le développement touristique de Saïdia a aggravé les
pressions anthropiques s’exerçant sur les milieux naturels. On observe aujourd’hui une augmentation de la
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fréquentation, non contrôlée de la plage et une augmentation de la quantité de déchets physiques, dont la
gestion semble inefficace voire inexistante. Enfin, de nombreuses études ont montré que les aménagements
de Saïdia ont entraîné une fragilisation importante du trait de côte par destruction des dunes bordières et
donc une accélération de l’érosion de la plage. Une étude démontre l’abaissement du profil de la plage et
fait état d’une vulnérabilité croissante au risque d’inondation (Snoussi, Ouchani, et Niazi 2008)
Partant de ce constat alarmant, l'objectif de la présente étude est d'améliorer la conservation et la gestion
des composantes biologiques et des valeurs écologiques dans le SIBE et son voisinage immédiat. Cette étude
vise tout d’abord à réactualiser le diagnostic sur l’état de la flore, de la faune et des habitats de la zone
humide, et sur les pressions, notamment anthropiques, affectant les habitats du site. Sur la base des résultats
des diagnostics écologique et socio-économique, l’étude propose également un programme de suivi
écologique à l’échelle du site de l’embouchure de la Moulouya, en identifiant un plan d’actions à destination
des autorités locales afin de résoudre les problèmes environnementaux identifiés.
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I.

Description générale du site

Le présent diagnostic écologique porte sur le périmètre d’étude correspondant au Site d’Intérêt Biologique
et Ecologique (SIBE) de l’embouchure de la Moulouya, qui s’étend sur une superficie proche de 3000,00 ha.
Le SIBE s’étale sur une longueur de 25 km. L’oued Moulouya situé dans le Maroc Nord -Oriental donne lieu au
plus large estuaire de la côte méditerranéenne du Maroc (Dakki, El Fellah, et al. 2003). Le site présente
diverses zones humides, comprenant l’embouchure de l’oued Moulouya et sa plaine d’inondation, la bande
marine côtière de 6km de longueur, le cordon dunaire, les marécages salés à immersion semi-temporaire et
un chenal fluvial de 7 km de longueur (Dakki, El Agbani, et al. 2003).

I.1 Caractéristiques du bassin versant
Le bassin de la Moulouya, l’un des plus grands fleuves du Maroc, prend ses sources à Alemssid, dans la région
d'Aghbala, à 2000 m d'altitude, près de Midelt à la jonction du Moyen et du Haut Atlas. Il s'étend sur 74 000
km2, drainant vers la Méditerranée les eaux du Rif Oriental, du Moyen Atlas à l'Ouest, du Haut Atlas au Sud
et des Hauts plateaux à l'Est, après un trajet de 650 km (Melhaoui et Boudot 2009). Géographiquement, il
s’inscrit entre les latitudes 32°18’ et 35°8’Nord et entre les longitudes 1°11’ et 5°37’ Ouest. Il est limité au
Nord-Ouest par les bassins méditerranéens, à l’Ouest par le bassin de l’Oued Sebou, au Sud-Est par le bassin
de l’Oued Guir, à l’Est par le territoire Algérien, et au Sud par le bassin de l’Oued Ziz.
Sur le plan morphologique, la Moulouya parcourt dès l'amont des zones de plaine sur une longue distance,
alors que les zones de montagne fournissent l'eau et les sédiments par l’intermédiaire de ses nombreux
affluents (Snoussi, 1980). Du sud vers le nord le bassin versant de la Moulouya comprend trois sous-bassins
subdivisés suite à plusieurs accidents géologiques : la Haute, la Moyenne, et la Basse Moulouya, ce dernier
sous-bassin constitue la zone de notre étude. Le long de son cours moyen, cette rivière reçoit pratiquement
toutes les eaux du versant sud-est du Moyen Atlas plissé, son principal affluent moyen-atlasique (de rive
gauche) étant l'oued Melloulou. A ce niveau, les versants arides de la rive droite de la Moulouya sont drainés
par des petits cours d'eau éphémères. En allant vers le Nord, la Moulouya reçoit l'oued Msoun, qui collecte
les eaux des reliefs sud-est du Rif Oriental, avant de confluer avec l'oued Za, un des plus larges réseaux des
plateaux arides de l'Oriental marocain, et draine tout le bassin versant jusqu'à son embouchure sur la
méditerranée (Dakki et al. 2003).
Sur le plan démographique, le bassin versant de la Moulouya abrite une population de l'ordre de 2,17 millions
d'habitants. La plus grande partie de la population est concentrée dans le Nord du bassin. Par ailleurs, il
couvre en partie 3 régions économiques : l’Oriental, Fes -Meknès, Benimellal Azilal et 9 provinces et
préfectures, 5 en totalité (Oujda, Berkane, Nador, Jerada, Taourirt) et 4 partiellement (Figuig, Taza,
Boulemane, Khénifra).
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F IGURE 1. L ES PROVINCES DU BASSIN HYDRAULIQUE DE LA M OULOUYA (SOURCE PDAIR-ABHM, 2008)

I.1.1

Climat

Le bassin de la Moulouya, présente une large gamme d’étages bioclimatiques. Dans son bassin supérieur, aux
confins du haut Atlas, où l’oued prend sa source, et dans ses affluents principaux de rive gauche drainant le
Moyen Atlas, le climat humide, à hiver frais et neigeux, génère des précipitations importantes et
généralement régulières (600 à 900 mm/an) (ABHM 2008)
En moyenne et basse Moulouya, les conditions climatiques tendent vers un climat semi-aride à aride, où les
précipitations sont sporadiques et d’importance très inégale (de 190 à 500 mm/an) (Boumeaza et al., 2010).
En effet, situé en marge sud-ouest de la Méditerranée, le nord-Est du Maroc se caractérise par un climat
typiquement méditerranéen. Les perturbations atlantiques constituent la principale origine des masses d'air
humides dans le Rif, les montagnes rifaines constituent un obstacle qui abrite le bassin de la basse Moulouya
des perturbations provenant de l’Atlantique, en plus des perturbations méditerranéennes (liées à l'arrivée
des masses d'air froides du Nord), qui sont moins fréquentes mais généralement plus humides.
L'influence des pressions sahariennes est aussi non négligeable, ces pressions sont à l'origine du chergui et du
sirocco, vents chauds et secs du Sud et du Sud-Est. En effet, le Cap des Trois Fourches et les monts Gourougou
et Bni Bou Ifrour, alignés selon une direction Nord-Sud sur la bordure Nord-Ouest de la région Nord-Orientale,
constituent un obstacle à ces perturbations, alors que les monts Kebdana, plus à l'est, augmentent localement
cet effet de barrière. Au contraire, la basse vallée de cette rivière est ouverte sur les perturbations en
provenance du Nord (NO à NE). Au sud, les monts des Béni Snassene - Bni Bou Yahi atténuent l'effet des vents
chauds et secs du Sud-Est et du Sud sur le climat et sur les zones humides littorales. (Dakki, 2003).
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I.1.1.1

Les précipitations

Les précipitations sont très variées entre la haute, la moyenne et la basse Moulouya. La pluviométrie subit
des modifications singulières d’une année sur l’autre.
La moyenne annuelle des précipitations dans le bassin de la Basse Moulouya varie entre 250 mm et 530 mm,
Les zones les plus arrosées sont les montagnes méditerranéennes de Beni Snassene, celles de la chaîne des
Horsts et les sommets occidentaux de Berkane (Figure 2, ABHM 2008).
Les dépressions de la moyenne vallée de Moulouya sont les régions les moins arrosées et où les précipitations
n’atteignent pas les 200 mm/an. Les hauts plateaux reçoivent entre 200 et 300 mm/an, ainsi que les
contreforts des massifs de moyen et haut Atlas, le sillon de Taourirt-Oujda et la haute Moulouya (Melhaoui
et Boudot 2009).

F IGURE 2. CARTE DES PRECIPITATIONS MOYENNES DANS LE BASSIN HYDRAULIQUE DE LA M OULOUYA (MELHAOUI ET SBAI 2008)



Au niveau de la basse Moulouya, le caractère méditerranéen du climat est très
prononcé dans la région, puisque 70-80% des pluies tombent entre les mois de
décembre et de mai (Figure 3). Les mois de février-avril sont les plus humides,
alors que les mois de juillet et août sont très secs. Une chute brutale de la
quantité des pluies a lieu entre les mois de mai et de juin (Melhaoui et Boudot
2009).
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Variation de la quantité de pluie mensuelle (station de Safsaf)
PERIODE 1963-2013
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F IGURE 3. REGIME PLUVIOMETRIQUE DE LA BASSE M OULOUYA AU NIVEAU DE LA STATION DE SAFSAF D ’APRES L ’ABHM.
Par ailleurs, l’irrégularité interannuelle des précipitations, un phénomène également caractéristique du
climat méditerranéen, est très marquée dans la région (Figure 4). Les données recueillies au niveau de la
station de Safsaf montrent une succession d'années très sèches contrastant avec une période d’années
humides : les quantités annuelles de pluie variant sur des rapports de 1 à 5. Il convient de signaler que
l'irrégularité des précipitations est déjà remarquable avant l'année 1981, laquelle marque le début de la série
des années de sécheresse qui ont marqué le Maroc pendant les deux dernières décennies du siècle passé.



La série chronologique des précipitations annuelles met en évidence la prédominance des
années sèches, dont les plus sévères ont eu lieu au cours de la décennie 1980, avec des
pluies annuelles égales à 98 mm (année 1982/83), la moyenne annuelle étant de 240 mm.

F IGURE 4. GRAPHIQUE CHRONOLOGIQUE DES PLUIES ANNUELLES SAF SAF - S OURCE ABHM IN (ARRACH 2014)
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Températures

I.1.1.2

Les températures maximales caractérisent le mois le plus chaud (août) et qui varient entre 26.7°C et 28.5°C
en altitude (Béni Snassene) et entre 25 et 31°C en plaine (Triffa). Le mois le plus froid (janvier) présente des
minima moyens de 1.9 à –0.2°C en montagne, de 4.6 à 5°C au piémont des Béni Snassene et de 9°-12° en
plaine (ABHM, 2008).
T ABLEAU 1. CARACTERISTIQUES THERMIQUES DU BASSIN VERSANT IMMEDIAT DE L 'EMBOUCHURE DE LA MOULOUYA , AGENCE BASSIN
H YDRAULIQUE DE LA M OULOUYA (K HATTABI , 1995)
Localités

Boughriba

Slimania

Berkane

Mechra
Homadi

Tafoghalt

Aïn
Almou

1982-96

1990-02

1925-65

1968-01

1968-92

1968-92

90

102

160

230

850

1380

Moyenne maximale pour le
mois le plus chaud

25,2

24,8

31,2

30,8

28,5

26,7

Moyenne manimale pour le
mois le plus froid
Min. absolu moyen

9,0

11,9

5,0

4,6

1,9

-0,2

-4,0
46,8

-4,2
40,8

0,9
40,0

-7,3
45,0

-

-

Période
Altitude (m)

Max. absolu moyen

Evaporation

I.1.1.3

L’évaporation des eaux de surfaces au niveau des retenues naturelles ou aménagées revête une grande
importance pour la gestion hydraulique de ces réservoirs. En effet, l'évaluation de l'évaporation peut
influencer parfois de façon notable le bilan hydrique des zones humides, qui ont le plus souvent de faible
profondeur, ce qui accélère leur assèchement. L'évaporation et l'évapotranspiration constituent enfin deux
éléments importants de toute étude du bilan hydrique.



L’évaporation dans la zone du SIBE est tempérée par la proximité de la
méditerranée (humidité). Sur cette zone on enregistre une évaporation
moyenne annuelle de 1400 mm (Figure 5).

Évaporation moyenne mensuelle (Triffa)
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F IGURE 5. EVAPORATION MOYENNE MENSUELLE ENREGISTREE DANS LES TRIFFA (ABHM 2008)
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I.1.1.4

Les Vents

En Méditerranée, les vents exercent une grande influence sur les zones humides côtières, notamment sur la
direction et la force des courants de surface, sur la formation et la dynamique des dunes, sur la configuration
des plages et des falaises côtières, ainsi que sur l'engraissement sédimentaire des zones estuariennes (Arrach
2014).
Dans le Nord-Est du Maroc, deux types de vents dominent : ceux de l'Ouest et du Sud-Ouest, fréquents surtout
en hiver, et ceux du Nord et du Nord-Est qui dominent en été. Localement, ce régime subit une certaine
influence des reliefs (Arrach 2014).
Par ailleurs, sous l'effet des écarts de température entre le domaine continental et marin, la brise de terre
et la brise de mer permettent un échange quotidien de masses d'air entre ces deux domaines, ce qui explique
le léger adoucissement des températures en saison estivale (Arrach 2014).
Dans la zone humide étudiée, les vents sont décisifs de par leur influence au niveau de l'estuaire de la
Moulouya : le chergui favorise la montée des eaux dans cet estuaire et des tempêtes surgissent à raison d'une
fois par an et provoquent des houles dévastatrices (Arrach 2014).

I.1.1

Réseau hydrographique
I.1.1.1

Le réseau hydrographique du bassin versant de la Moulouya

Le réseau hydrographique de la Moulouya d’une superficie de 58 500 km2 (Figure 6), draine les eaux du Rif
oriental, du moyen Atlas à l’ouest ainsi que le haut Atlas au sud - ce qui en fait le deuxième plus grand bassin
versant du Maroc, avec un cours central de 650km de long (Arrach 2014). L'apport moyen annuel à
l'embouchure de la Moulouya est de l'ordre de 1150 Mm 3/an (période 1945-2002) (Dakki et al. 2003). Le bassin
hydraulique de la Moulouya s’alimente principalement de l’Oued Moulouya et ses affluents, Oued Kert, situé
à l’Ouest de la Moulouya et des Oueds Kiss et Isly situés à l’Est de la Moulouya, en bordure de la frontière
Maroco-algérienne.
Le déficit en eau du bassin de la Moulouya, lié au régime très irrégulier des précipitations et de l’écoulement
a limité le développement de l'agriculture pluviale et l'alimentation en eau potable et industrielle. C’est ce
qui a rendu nécessaire le recours à la régularisation des apports d’eau par la construction du complexe
hydraulique composés de 4 grands barrages : Mohamed V (1967), barrage Machra (1956), barrage Oued Za
(1999), barrage Hassan II (2005).
Par ailleurs, les eaux phréatiques de la vaste plaine de Triffa sont peu favorables à l’agriculture car trop
salées (2 à 6 g/l) (Arrach 2014). Elle a fait l’objet d’un grand projet d’aménagement hydro-agricole avec
l’adduction par gravité de l’eau depuis le barrage Mohamed V à l’aide de deux canaux : canal de Triffa et
canal de Zebra.
Les retenues de barrages du bassin de Moulouya sont essentiellement donc destinées à satisfaire les besoins
en eau potable, industrielle et agricole et l’abreuvement du cheptel (ABHM 2008) :
-

Le barrage Mechrâa Hammadi

Mis en service en 1956, pour les besoins agricoles, alimentaires et industriels dans les plaines de Sebra-Triffa
(région de Berkane), du Gareb et de Bou-Areg (région de Nador). Sa capacité actuelle est de 5 Mm 3 et dessert
à 40 km à l’aval. (ABHM, 2008).
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-

Le barrage Mohamed V de Mechraa Klila

Ce barrage est achevé depuis 1967 à 218m d’altitude, et avec une capacité de stockage de 730 Mm 3. Sa
capacité est estimée actuellement à 327 Mm 3. Situé à 70 km de la méditerranée, ce barrage a permis de
constituer une retenue capable d’irriguer le périmètre de la basse Moulouya qui constitue l’un des pôles
essentiels du développement agricole du Maroc (Melhaoui et Boudot 2009).
Ce barrage alimente également en eau potable la ville de Berkane, de Nador et sa région à travers le canal
de Bouareg et de produire de l’énergie électrique grâce à l’usine hydroélectrique implantée au pied du
barrage (ABHM 2008).
-

Le barrage sur l’oued Za (Laghrass) :

Situé sur l’oued Za à 54 km au sud-Est de la ville de Taourirt, sur une superficie d’environ 2750 ha, ce barrage
permet la protection contre les inondations, le renforcement de l’irrigation de la basse Moulouya,
l’alimentation future en eau potable de la ville d’Oujda, Taourirt et El Aioune via le barrage Mechrâa
Hammadi en plus de sa participation à la réduction du taux d’envasement de la retenue du barrage Mohamed
V (ABHM 2008).
-

Le barrage Hassan II "Midelt" (anciennement appelé Sidi Saïd)

Il est situé dans la plaine de Midelt à environ 12 km NO de cette ville sur l’oued Moulouya, (115 m de
haut/fondation), mise en service en 2009, a une capacité de 400 Mm3. Il est destiné au soutien du volume
régularisé par le complexe Mohamed V-Mechrâa Hammadi pour l’irrigation des périmètres de la basse
Moulouya, à la protection contre les crues et à l’alimentation en eau potable de la région de Missour ainsi
que la production de l’énergie électrique (Melhaoui et Boudot, 2009).

I.1.1.1

Le réseau hydrographique du bassin versant du SIBE

Le réseau hydrographique de la Basse Moulouya est très dense (Figure 7), avec une multitude d’affluents,
une grande variabilité du régime saisonnier d’une année à l’autre, des débits de crues importants et des
étiages faibles ou nuls. Les débits les plus importants sont enregistrés au niveau de la station de Melga El
Ouidane (Confluence Oued Za/Oued Moulouya) (Melhaoui et Boudot, 2009).
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F IGURE 6. L E BASSIN H YDRAULIQUE DE LA M OULOUYA : LES GRANDS BARRAGES (MELHAOUI ET SBAI 2008)

F IGURE 7. L E BASSIN VERSANT DU SIBE. BIOTOPE , 2016
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I.1.1.2

Le Régime hydrologique du bassin versant de la Moulouya

Les apports hydriques moyens annuels sur la période de (1967 à 2014) au niveau du barrage Mohamed V sont
765 Mm3/an. Cette série observée est fortement marquée par la succession des années de sécheresse
notamment depuis 1980 (Arrach 2014).
Malgré une tendance à la baisse des apports moyens de la Moulouya, on enregistre paradoxalement des
valeurs extrêmes durant la dernière décennie (tableau 2), avec un minimum de 172 Mm3 en 2005 et un
maximum de 2534 Mm3 en 2010. Ces eaux sont interceptées en grande majorité par les barrages Mohammed
V et Mechra Homadi. En effet, le premier barrage contrôle une superficie de 52.000 km², soit environ 90 %
de l'ensemble du bassin de la Moulouya ; les apports du réseau à ce niveau sont de 22.7 m3/s, représentant
72 % du débit total de la Moulouya ; ceci témoigne de l'importance des apports au niveau du bassin immédiat
du bas cours et qui sont estimés à 221 Mm3 soit 7 m3/s et qui se produisent en général sous forme de crue
(Arrach 2014).

TOTAL

AOUT

JUIL

69.59

48.36

67.33

74.97

98.97

111.34

79.99

51.35

15.17

18.01

765.09

Max

210.6
0

994.50

691.20

167.40

534.60

376.00

584.80

708.90

490.70

270.02

85.40

149.77

2534.9

Min

1.60

2.44

5.88

6.14

3.65

2.32

2.24

2.48

3.72

2.58

0.89

1.86

172.84

ET

54.04

161.09

104.18

39.84

90.81

80.92

114.59

131.90

85.56

52.27

17.51

26.19

465.5

CV

1.20

1.90

1.50

0.82

1.35

1.08

1.16

1.18

1.07

1.02

1.15

1.45

0.61

JUIN

MAI

84.99

NOV

45.01

OCT

Moy

SEP

AVR

MARS

FEV

JANV

DEC

T ABLEAU 2. APPORTS MOYENS MENSUELS DE 1967 A 2014 - SOURCE (ABHM DANS ARRACH 2014)

A l'amont du barrage Mohammed V, les apports sont essentiellement sous-forme de crues, relativement rares
(3 à 5 par année) et générées davantage par les perturbations liées aux masses d'air froid d'origine nordique
; les plus violentes d'entre elles enregistrées depuis 1960 ont eu lieu en mai 1963, en novembre 1993, en
Mars1996, en octobre 2000 et novembre 2009.

Les apports dans la Basse Moulouya
Les apports dans la basse Moulouya reposent sur les lâchers des différents barrages. Les lâchers moyens
annuels des barrages sur la période 1957 à 2010 sont de 159 Mm3. La variation mensuelle des lâchers est
présentée dans la (Figure 8). En aval du barrage Mechra’ Hommadi, le cours central est essentiellement
alimenté par les apports des résurgences situées au niveau des gorges, entre Mechra' Hommadi et Mechra
Safsaf, en amont de l'oued Cherra'a.
La récurrence des années sèches a marqué un tournant dans la gestion des ressources en eau destinée à
l’irrigation de la basse Moulouya, avec le recours massif aux pompages à partir de la nappe de Triffa pour
compenser le déficit en eau au niveau de la retenue de barrage du à la fois à la baisse des apports et à
l’envasement des retenues.
Aussi, il a été décidé de construire une station de pompage pour capter la résurgence de Moulay Ali, situées
à l’aval du barrage Mechra’ Hommadi dans les gorges de la Moulouya pour servir d’appoint
d’approvisionnement en eau d’irrigation. Les résurgences de Moulay Ali fournissent un débit quasiment
constant 3 à 5 m3/s et insensible aux fluctuations climatiques. Depuis l’allocation des eaux d’irrigation à
partir des barrages ont connu des baisses, surtout lorsque les besoins en eau potable des villes se sont greffées
à partir des aménagements hydrauliques (barrages et canaux).
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Les pompages de la nappe de Triffa a eu d’importants impacts sur l’alimentation
en eau des zones humides, notamment par la réduction des apports directs de
ruissellement des pluies et le tarissement des sources liées à la nappe de Triffa
(drainage de la nappe vers la Moulouya).



Les séquences de sécheresses ont affecté et influencé l’hydrologie des zones
humides. Ces sécheresses ont contraint les agriculteurs à recourir aux eaux
souterraines (avec l’appui de l’administration) conduisant ainsi, à une baisse du
niveau de la nappe, à une diminution et tarissement des résurgences qui
alimentaient les zones humides.

F IGURE 8. LACHERS MOYENS MENSUELS A L ’AVAL DE MACHRAAM H OMADI EN MM3 (S OURCE
ABHM DANS ARRACH 2014)

F IGURE 9. L ES LACHERS MOYENS ANNUEL DU BARRAGE M. H OMMADI (SOURCE ABHM DANS
A RRACH 2014)
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Le bassin intermédiaire aval barrage Mechra’ Hommadi –Saf Saf est caractérisé par de très faible apport
(tableau 3). Ces débits sont fortement influencés par les prélèvements le long de l’oued dont 40 Mm3 prélevé
à la station Moulay Ali (irrigation Triffa). Donc l’essentiel des apports intermédiaires à la basse Moulouya
provient de l’Oued Charra : le principal affluent que reçoit l’oued Moulouya dans son bas cours (à quelques
kilomètres de l'embouchure) se situe sur la rive droite ; et qui draine le massif calcaire des Beni Snassene
(Oued Zegzel), qui lui assure un écoulement permanent (tableau 4).
Malgré les effets régulateurs de débit de la rétention karstique au niveau des Béni Snassene, cet oued connaît
souvent des crues, parfois très brutales. Toutefois, l'oued Cherra’a est dérivé pour l'irrigation et se trouve
souvent à sec bien à l'amont de la ville de Berkane.
T ABLEAU 3. DEBIT INTERMEDIAIRE ENTRE M H OMMADI ET STATION SAF SAF EN M 3/S SOURCE PDAIRE
Sep

Oct

Nov

Dec

Janv

Fev

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Aout

Module

Mm3

M

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

0.5

0.6

0.5

0.3

0.2

0.1

0.4

11.5

S

0.3

1.4

0.7

0.6

0.5

0.3

0.8

0.7

0.8

0.2

0.2

0.1

0.2

6.8

Min

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

2.0

Max

2.2

11.5

5.4

4.5

2.8

1.6

4.6

4.4

5.6

1.1

0.8

0.8

1.2

39.3

Sur la rive gauche, Oued Sebra draine les reliefs qui dominent la dépression de Sebra, entre Kebdana et Bni
Bou Yahi. Ce cours d'eau est temporaire, mais ses apports sont plus importants que ceux des ruisseaux à
écoulement aléatoire provenant des Kebdana.
Les autres apports latéraux, estimés à 2 m3/s (Min. Trav. Publ. 1992), proviennent principalement du
drainage des plaines de Sebra et de Triffa (résurgences et drains).
T ABLEAU 4. DEBITS MOYENS MENSUELS (M 3/S ) RELEVES DANS LA BASSE M OULOUYA ET SES AFFLUENTS (ARRACH . 2014)
Cours d'eau

S

O

N

D

J

F

Amont

Ansegmir*

1,28

barrages

"

1,2

Melloulou*

1,44

Guercif**

2,7

3,1

4,3

8,0

Taourirt**

4,7

5,8

4,5

2, 7

2,7

2,4

3,5

5,5

Za*

4,2

7,1

3,4

2,5

2,5

2,1

2,2

7,5

1,621,921,591,9
1,5

1,8

1,6

1,8

M

A

M

J

A Moy.

2,883,7

5,546,62

4,78 1,7

0,934,5

2,7

4,6

4,3

0,830,64

3,4

5,4

2,19 4,03 7,891 5,31 6,41 9,12 0,31 6,1

Melga El Ouidane** 12,3

J

1,5

7,58 2,7

1,3114,3

6,5

2,4

1,5103,7

4,3

3,4

1,9

2,543,8

3,9

3,0

1,8

2,542,6

20,419,314,626,831,634,546,735,7

20,1

6,5

8,0276,5

21,623,422,129,633,437,653,240,1

25,8

9,0

6,6320,2

9,7

6,5

5,7 144,0

9,3

5,7

5,1144,7

12,813,816,119,613,0

"

17,8

Aval

Safsaf **

7,5

9,6

13,410,49,5

barrages

"

7,3

8,8

17,79,1

Zegzel
(Berkane)*

0,1

0,6

0,5

1,4

1,2

1,0

1,2

1,9

1,9

0,2

0,1

0,19,4

"

0,1

0,1

0,4

0,6

0,4

0,7

1,4

0,7

0,4

0,1

0,1

0,15,1

8,9

17,39,2

21,923,7

15,718,819,618,8
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I.1.1.3

Les ressources hydrogéologiques de la Moulouya :

Une trentaine de nappes phréatiques caractérisent le bassin versant de la Moulouya, dont l’importance
quantitative et qualitative varie en fonction des structures géologiques, de la nature lithologique des
réservoirs et des conditions climatiques.
Selon l’état de connaissances actuel, le volume total d’eau souterraine renouvelable avoisine 520 Mm³/an,
dont environ 70 Mm³/an au Nord, à salinité de 2 g/l ou plus (Triffa et Gareb-Bouareg) selon l’Agence du
bassin hydraulique de la Moulouya) (Arrach 2014).

La nappe de Béni Snassene
La nappe des Béni Snassene constitue la plus importante réserve d'eau souterraine dans la région. Ces
montagnes s'individualisent dans la région par leur structure géologique dominée par les calcaires et dolomies
jurassiques, lesquels calcaires atteignent des épaisseurs de plusieurs centaines de mètres et reposent sur des
terrains souvent imperméables, parfois sur le socle hercynien (schistes, granites ...).
La prédominance de calcaire fissuré, ajoutée à une pluviométrie appréciable (500- 600 mm), est à l'origine
d'une grande nappe phréatique, correspondant à la plus importance réserve d'eau douce souterraine dans la
région. Cet aquifère (environ 180 l/s) émerge dans quelques points à l'intérieur du massif et sur ses piémonts
nord (ligne de résurgences qui longe les gorges la bordure sud de la plaine des Triffa), tandis qu’une partie
des eaux continue dans la nappe phréatique quaternaire de cette plaine et de celle de la dépression de Sebra
(Laaouina 1990).
Le massif des Bni Bou Yahi, aux versants pentus, renferme une nappe peu signifiante, vu l'aridité du climat
et l'écoulement rapide et temporaire des cours d’eau. En contre partie, les eaux du barrage Mechra Hommadi
contribueraient localement, à travers de fuites latérales, à l'alimentation de l'aquifère et, partant, des
résurgences qui se déversent dans les gorges en aval. Les ressources hydriques de ces deux massifs ont été
estimées à 50-100 Mm3/an (Carlier 1971) ; elles occupent une place prépondérante dans l'hydrologie de la
Moulouya et de l'aquifère de Triffa et constituent un pilier majeur pour le développement de la région.

F IGURE 10. CARTE NAPPES DE L ’ABHM (PDAIR -200)
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La nappe de Triffa (980 l/s)
Au niveau du SIBE, la nappe la plus importante est celle des Triffa qui se situe dans une dépression synclinale
entre les chaînes de Kebdana et des Beni Snassene ; elle s'étend sur quelque 460 km² à l'intérieur d'un
quadrilatère défini par le cours de l'oued Moulouya à l'ouest, le cours de l'oued Kiss à l'est, le piémont nord
des Béni Snassene au sud et les collines des Oulad Mansour au nord. L'aquifère est constitué par des formations
quaternaires lenticulaires qui ont généré plusieurs niveaux aquifères entre lesquels la circulation (verticale
et horizontale) des eaux est facilitée par la structure grossière des dépôts quaternaires. Ces nappes
bénéficient d’un plancher imperméable constitué de marnes plio-quaternaires et du blocage exercé par
l’anticlinal des Oulad Mansour. Cette nappe est alimentée par les eaux de surface issues principalement des
Béni Snassene, par les eaux de drainage de l’aquifère liasique plongeant sous le miocène de cette plaine et
par les eaux d'irrigation excédentaires. La vidange se fait de façon naturelle au niveau des bas fonds, le long
de la vallée de l’oued Moulouya, mais actuellement elle se fait davantage via les pompages.
Les niveaux aquifères de Triffa se situent à des profondeurs très variables (5 à 40 m), avec un gradient
d'enfoncement du nord vers le sud ; mais en raison du pompage continu (environ 4000 puits à l'heure actuelle),
le plafond de cette nappe ne cesse de s'abaisser. Laquelle baisse se fait essentiellement lors des crises de
sécheresse et varie légèrement dans l'espace (DGH/DRPE 2002).
Au nord de Triffa, la dépression côtière des Chrarba possède des réserves d'eaux souterraines salées, dont la
recharge est relativement complexe : inondations par la Moulouya ou par la mer, eaux pluviales, alimentation
des anciens bassins aquacoles artificiels par les eaux marines, apports d'eau excédentaire d'irrigation depuis
la plaine de Triffa, infiltration souterraine des eaux marines.
La région entre Ain Zebda et Ain Chabbak dite la zone de la trouée est caractérisée par des failles conjuguée
qui mettent en contact les formations quaternaires (calcaires lacustres et les limons rouges) qui constituent
l’aquifère phréatique de la plaine avec les marnes jaunes à dépôts évaporitiques qui forment son substratum.
Les travaux menés au niveau de la nappe des Triffa ont montré que la salinisation de la cette nappe
phréatique croît avec la profondeur et en allant vers la mer. A proximité de la mer, la seule origine de la
salure est la contamination par les eaux marines. Cependant, vers l’intérieur de la plaine, à proximité de
l’oued Kiss et l’oued Moulouya, où la nappe circule à faible profondeur, les fortes salinités sont surtout liées
au phénomène de recyclage des eaux de retour d’irrigation concentrées en sels.
Les deux sources Ain Zebda et Ain Chebbek constituent les résurgences les plus importantes de la plaine de
Triffa. Les deux sources se trouvent dans une structure tectonique définie par deux failles normales. Cette
faille met en contact les formations quaternaires (calcaires lacustres et limons rouges). Le débit des sources
est faible, donc l’eau a le temps de se charger de plus en plus pour aboutir à une teneur élevée en sels.

La nappe de Saidia
L’étude de la vulnérabilité de la nappe de Saïdia (Boughriba et al. 2006) a permis de dresser la carte de
vulnérabilité intrinsèque de la nappe phréatique côtière (Figure 11).
Melloul 2006 a distingué cinq classes à différents degrés de vulnérabilité dont les zones à forte et très forte
vulnérabilité occupent la région côtière (Saïdia).
Dans ces zones, presque tous les paramètres interviennent dans l’augmentation du degré de vulnérabilité de
la nappe. Mais on peut retenir en premier lieu : la profondeur de la nappe (environ 1.3 m dans quelques
zones) et la nature du sol et de la zone non saturée (généralement sableuse).
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F IGURE 11. CARTE DE VULNERABILITE DE LA NAPPE (MELLOUL 2006)

I.1.1

Dynamique fluviale de la Moulouya

Les oueds Moulouya et Kiss, de part et d’autre de la plaine Triffa, sont encaissés sur leur parcours et coulent
actuellement sans fournir d’apports (ni en eaux ni en sédiments) à cette grande plaine côtière qu’est Chrarba,
constituant une dépression côtière allongée qui s’étend, parallèlement à la côte, entre Cap de l’Eau et la
ville de Saïdia. Elle est limitée au nord par une dune sableuse récente qui la sépare de la mer et au sud par
les collines de Oulad Mansour qui la séparent de la plaine de Triffa. Large de 2 à 8 km, cette plaine est
constituée essentiellement de limons vaseux continentaux et, localement, de sables actuels (Figure 12).
Cette plaine a été, jusqu’à la construction des barrages Mechra’Hommadi et Mohammed V, le siège de
grandes inondations à la fois par la mer et par la Moulouya.
La basse Moulouya a changé plusieurs fois son cours au niveau de cette plaine ainsi que son embouchure ; les
méandres des anciens lits sont encore bien marqués dans la topographie et participent à la configuration de
l’hydrologie actuelle de la zone humide. Les relevés topographiques récents de l’oued et la bathymétrie
confirment l’encaissement du lit de l’oued par rapport à la plaine. Il est bien évident que le fond du lit
d’oued s’abaisse en réaction à l’interception des sédiments par les retenues de barrage et à la diminution du
débit. La dynamique fluviale de l’oued est étroitement liée au débit liquide et solide du cours d’eau en plus
de la pente et la granulométrie des matériaux. Les changements du tracé survenu après la construction des
barrages illustre bien cette dynamique. La situation actuelle du profil du lit de l’oued monte un creusement
du lit de l’oued (Z compris entre -5 et -4) et un rehaussement près de la côte sous l’effet de la houle. Il est
à signaler que les crues moyennes de l’oued Charaa moins chargées en matériaux solides renforcent l’effet
de surcreusement du lit mineur de la basse Moulouya. Remaniée normalement à l'occasion des crues, la
morphologie du lit majeur de l’oued connaît actuellement une certaine stabilité, en absence de charge solide
véhiculée et la présence d’une forêt de tamarix jouant le rôle de consolidation du lit. Cependant la
prédominance des processus marins reste le facteur actif qui façonnera l’embouchure de la Moulouya.
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Avant les années 70, il n’y avait presque pas de tamariçaie dans le lit de l’oued, qui avait plus de100 mètres
de large. Mais, depuis la mise en service du barrage à l’amont au milieu des années soixante et l’avènement
de plusieurs années de sécheresse qui ont entraîné la diminution du débit de la Moulouya, la tamariçaie a
connu une expansion importante. Désormais, au niveau de l'embouchure, la dynamique marine devrait
l'emporter sur celle de la rivière et les dépôts sableux prédominent, avec toutefois une forte proportion de
la fraction fine. Dans tous les habitats d'aspect marécageux, le substrat superficiel se compose de vase.

F IGURE 12. S CHEMA STRUCTURAL DE LA ZONE COTIERE DE L 'EMBOUCHURE DE LA MOULOUYA (IRZI 2002).

I.2 Description des zones humides du SIBE
I.2.1

Unités hydrologiques du SIBE

Les principales unités hydrologiques de l’embouchure de la Moulouya telles que définie par Dakki et al en
2003, sont constituées par :
-

Le littoral marin qui comprend la bande marine côtière de 300-500m de largeur, d’environ 6km de
longueur, pour une profondeur maximale de 6 m et avec un cordon de dunes barkanoïdes vives sur le
littoral et une plage assez large de type dissipatif (Irzi 2002).

-

Le lit fluvial entre l'embouchure et l'altitude 15 m : large de 40 à 100 m, sa profondeur varie entre 1 et
3 m en général. Il est d'aspect sinueux et présente des traces de nombreux changements de lit. Ses eaux
sont non turbulentes et ses rives sont peuplées par une végétation aquatique dense. Sa physionomie à
l'amont du pont de la rocade est très marquée par la forêt alluviale de Tamarix, alors qu'il est bordé
d'hydrophytes dans sa partie estuarienne.

-

L’ancien lit estuarien et marécages adjacents : ancien estuaire (actuellement fermé) situé entre
l'embouchure et la rocade et toutes les zones marécageuses adjacentes envahies par une végétation
haute ; les zones en eau y sont généralement sous forme de chenaux.
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-

La dépression marécageuse d’El Halq : il s'agit de la partie basse de la plaine d'El Halq occupant la rive
gauche de la Moulouya ; elle est cernée entre le lit de la rivière, les dunes vives et une falaise morte.

-

La dépression marécageuse de Chrarba : elle correspond à la partie ouest de la plaine de Saïdia, dont
l'étendue est de l'ordre de 400 ha ; elle est délimitée au nord et à l'ouest par la route côtière et au sud
par les pentes de la colline des Oulad Mansour. C'est un paysage assez hétérogène, dominé par un paysage
de sansouire, mais il contient des chenaux correspondant à un ancien lit de la Moulouya (au sud-ouest de
la dépression) et à un bras mort (probable) au nord (près du bâtiment des Forces Auxiliaires). La
topographie de ce secteur est légèrement ondulée, à cause de la présence de barres dunaires consolidées
de 3 à 5 m d'altitude.

-

La dépression marécageuse d’Aïn Chebbak : situe au sud de la dépression des Chrarba, elle correspond
à une plaine large de près de 250 ha, dont le fond est à 5-8 m d'altitude ; elle est drainée vers
l'embouchure. Elle prend sa source au niveau des sources de Ain Zebda et Ain Chbek. les eaux sont
drainées par l'Oued Ain EZZEBDA vers le marécage.

-

La plaine d’El Kesniba : il s'agit d'une aire sub-triangulaire située entre les deux dépressions précitées
et le lit de la Moulouya ; elle correspond en fait à des terrains plus ou moins salés envahis de végétation
halophile, mais cultivés (surtout près de la rive droite de la rivière) ou montrant les traces de cultures
anciennes, abandonnées probablement à cause de la salinisation du sol. La tamariçaie dégradée au sud
immédiat du pont est également dans cette unité.

-

Le bras mort de Boudia : ce lit d'oued abandonné est situé sur la rive droite de l'oued Moulouya, au nord
de Kerbacha ; elle a une physionomie de marécage allongé de forme semicirculaire, alimenté par une
résurgence à écoulement semi temporaire. Il est envahi d'hydrophytes et de végétation arbustive (tamarix
en particulier).

F IGURE 13. UNITES HYDROLOGIQUES DE L 'EMBOUCHURE DE LA M OULOUYA (ARRACH 2014) D ’APRES DAKKI ET AL ., 2004 ET 2005.
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I.2.2

Fonctionnement hydrologique du SIBE

Bien que le marnage dans la région soit faible (0,5-0,6 m en période de vives eaux), du fait de la faible
topographie du terrain au niveau du site et les faibles débits de la Moulouya, les eaux marines remonteraient
dans l’estuaire plus haut qu’elles ne le faisaient avant l’installation des barrages. La grande étendue des
sansouires témoigne de l’influence des eaux salées.
Cependant, déjà lors des tempêtes, les eaux marines inondaient la quasi-totalité du site ; elles pénétraient
via l’estuaire normal de l’oued et à travers les zones de bas niveaux creusées dans la dune côtière, situés de
part et d’autre de l’embouchure.
Les autres apports et qui constituent en même temps des potentialités hydriques pour le SIBE sont les apports
continentaux.
Les déversées du barrage M. Hommadi constituent le plus important apport hydrique et en sédiment
bénéfique à la zone humide notamment l’oued Moulouya, le lâcher moyen est 270 Mm3/an. Les lâchers faibles
à nuls ont lieu en moyenne une année sur trois (moyenne observée sur la série de 45 ans). Ces lâchers génèrent
des débordements au niveau de l’embouchure.
La partie basse de la Moulouya, en aval des barrages Mohammed V et Mechra Hommadi contribue aussi à
l’alimentation en eau du SIBE de la Moulouya.
Néanmoins, les fortes crues de l’oued Cherra, le principal affluent de la Moulouya, parviennent à joindre le
cours de la Moulouya. Les écoulements de l’oued Cherra sont soit prélevées par les agriculteurs ou soit
infiltrés pour recharger la nappe des Triffa et devient à sec bien à l’amont de Berkane. En général les crues
de l'Oued Cherra coïncident avec les lâchers du barrage
Les principaux apports continentaux alimentant le SIBE sont les eaux pluviales locales qui se font à travers
les impluviums des marais de Chrarba et de Aïn Chebbak (12 km 2). La faible étendue de ces impluviums et
les faibles précipitations locales font que les eaux pluviales restent peu prépondérantes dans le bilan
hydrologique de ces marécages.
Auparavant, le marais Cherrarba bénéficiaient d’une partie des eaux de pluie ruisselant sur les massifs de
Oulad Mansour sur un impluvium de 30 km 2. Or, depuis les récents aménagements construits dans le SIBE,
cette unité hydrologique importante a subi denombreuses modifications voire dégradations.
En effet, depuis la construction de la rocade méditerranéenne qui franchit le drain reliant les eaux du marais
d’Aïn Chebbak et le marais de Chrraba au moyen de buses et la construction du canal de protection de la
ville Saidia, la connexion hydraulique entre ces deux unités est interrompue. Le dysfonctionnement du drain
a privé le marais de Chrarba des apports d’eau. Les eaux stockées durant l’hiver se sont rapidement évaporées
sous l’effet du vent et de l’ensoleillement. Il faut également noter que le tracé de la route côtière qui
traverse cette zone en remblai (en élévation par rapport TN) joue un rôle de barrière contre la remontée des
eaux marines. Ce tarissement provoque la régression du milieu écologique et environnementale de ce marais.
D’ailleurs l’étendu de ces zones ne requiert pas de grande quantité d’eau environ 3 Mm3 pour une profondeur
max de 0.7 m. Il faut cependant noter que des travaux de restauration des connexions hydrauliques des zones
humides du SIBE sont en cours, notamment à travers la réhabilitation de buses sous la rocade et la conceptio
d’un système de traversée du canal de protection (Arrach, 2014).
Enfin, si les eaux pluviales contribuent à alimenter temporairement les zones humides (pendant la période
hivernale), le reste de l’année les résurgences de la nappe de Triffa assurent un apport substantiel au marais
d’Aïn Chebbak. Les marais d’Aïn Chebbak et Chrrarba sont entretenus par les eaux de drainage de la nappe
de Triffa en recevant les eaux jaillissant des sources Ain Zebda (5 l/s) sur une longueur de 4 km et Ain
Chebbak (< 1l/s) sur une longueur de moins de 500 m.
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F IGURE 14. F ONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DE LA ZONE HUMIDE (ARRACH 2014)

I.2.3

Qualité de l’eau dans le SIBE
I.2.3.1

Résultats des campagnes de l'ABHM (2011-2012)

Lors des campagnes réalisées par l’ABHM, durant la période hivernale 2011 et la période estivale 2012, 3955
analyses ont été effectuées au niveau de la basse Moulouya, avec 1139 analyse des eaux de surface, 2683
analyse des eaux souterraines et 130 analyse des retenues de barrage (Figure15).

Eaux de surface
1139
Retenues de
barrage
2686

130

eaux souterraines

F IGURE 15. REPARTITION DES ANALYSES EFFECTUEES DURANT LES CAMPAGNES (2011-2012) DE L 'ABHM
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Pour rappel, la grille simplifiée d’évaluation des cours d’eau, barrages et nappes souterraines de la basse
Moulouya est donnée en Annexe I de ce rapport.
Les cartes suivantes (Figure 16 et 17) donnent un aperçu de la qualité des ressources en eau durant les
campagnes de septembre-octobre 2011 et avril-mai 2012 au niveau du la zone d’action de l’ABHM.

F IGURE 16. CARTE DE LA QUALITE DES RESSOURCES EN EAU CAMPAGNE SEPTEMBRE -O CTOBRE 2011 (ABHM, 2012).

F IGURE 17. CARTE DE LA QUALITE DES RESSOURCES EN EAU CAMPAGNE AVRIL -MAI 2012 (ABHM, 2012).

31

I.2.3.2

Qualité des eaux de surface



Conformément aux résultats des dernières campagnes d’analyses publiées par
l’ABHM (2011-2012), la qualité globale des cours d'eau du bassin de la Moulouya
demeure dans l’ensemble bonne à moyenne, excepté en aval des rejets de
polluants, où la qualité est médiocre. Dans ces zones, on observe donc une
dégradation de la qualité des eaux par rapport à 2005.



Au niveau du SIBE, les eaux de surface aussi bien marines que fluviales sont
qualifiées de bonnes (Figures 16 et 17).

Les indices de médiocre qualité des eaux ont été mesurés au niveau des oueds de Bounaim à l’aval de la
station d’épuration d’Oujda, de Cherâa à l’aval de la station d’épuration de Berkane, de Moulouya au droit
de Missour, de Outat à Midelt, de Cabaillou à l’aval de Zeghanghane, de Selouane, de Za (rejets industriels),
et de l’oued El Himer (rejets miniers de la Fonderie d’Oued El Himer). Ces mêmes stations affichent, lors des
analyses effectuées en 2005, une qualité des eaux dans l’ensemble mauvaise à très mauvaise. Cette
dégradation de la qualité est due à la forte charge polluante en DBO et DCO et en sels azotés et phosphorés.
Néanmoins, la qualité s’améliore en hiver par rapport à l’été, pour les paramètres DBO5, DCO, NH4, PT et
CF.

I.2.3.3

Qualité des eaux de barrage

La qualité des retenues des barrages dans le bassin de la Moulouya est restée très satisfaisante dans
l’ensemble durant toute l’année 2011-2012. Ainsi, les eaux des retenues des barrages restent aptes pour tous
les usages même les plus exigeants. Cependant, le paramètre chlorophylle a, au niveau du barrage
Mohammed V, a subi une légère dégradation en période estivale 2012 en raison du faible taux de remplissage
atteint en été.



I.2.3.4

Les deux principaux barrages en amont du SIBE ont des eaux de bonne qualité
pour Machraa Hommadi et de qualité moyenne pour le barrage Mohamed V
(Figures 16 et 17).

Qualité des ressources souterraines

La qualité bactériologique et organique des nappes contrôlées est excellente à moyenne durant la campagne
2011-2012, bien que la qualité minéralogique et azotée connaisse une détérioration globale. Celle-ci est due
au contexte géologique des nappes (Kert, Gareb et Bouareg), aux activités de surface notamment les résidus
des eaux usées de la ville d’Oujda (nappe des Angads), l’utilisation excessive des engrais et des pesticides
(Triffas et partiellement Bouhria, Guercif et Angads) et l’activité oléicole (nappes de Guercif). Cette qualité
minéralogique et azotée dégradée s’articule généralement dans les fortes teneurs en sels minéraux
(conductivité) et en sels azotés (nitrates). Toutefois, ces paramètres connaissent une amélioration en période
hivernale suite aux apports des cours d’eau et à la recharge des nappes en cette période.
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Qualité globale des nappes souterraines
Campagne Avril-Mai 2012

Qualité globale des nappes souterraines Campagne
Sep-Oct 2011
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F IGURE 18. QUALITE GLOBALE DES EAUX SOUTERRAINES (ABHM, 2012).



I.2.3.5

La qualité de l’eau de la nappe des Triffa au niveau du SIBE, est déclarée
comme mauvaise à tres mauvaise (Figure 18).

Les métaux lourds

Selon une étude de Bouabdli et al. (2005), l'oued Moulouya qui draine les sites miniers d'Aouli, Mibladen et
Zaïda est un exemple représentatif du transfert des métaux à partir des sites miniers abandonnés. En effet,
ce transfert des polluants métalliques à partir de ces sites fournit une indication sur la destinée et le partage
des métaux dans l'environnement.
Dans l'eau et dans les matières en suspension, les métaux montrent certains paramètres qui apparaissent
caractérisé les effets des activités minières. Ces paramètres sont bien mis en évidence par le comportement
du Zinc.
La répartition du Cadmium, du Cuivre, et du Zinc, dans la fraction dissoute montre d'une manière très claire
l'influence des affluents, en particulier l'oued Za. D'un autre côté, l'effet de la mine d'Aouli est bien mis en
évidence par la distribution du Cadmium, du Plomb et du Zinc. L'effet de cette contamination externe (les
mines et l'affluent oued Za) est également mis en évidence par les caractères géo-chimiques de la fraction
dissoute d’une station témoin, située en amont de l'oued Moulouya loin de toute perturbation minière et
urbaine, qui montre des teneurs faibles par rapport aux autres stations.
Les concentrations du Cadmium, du Plomb et du Zinc dans les sédiments de l'oued Moulouya ont des teneurs
qui sont élevées dans les stations en amont par rapport aux sédiments des affluents ainsi que ceux des stations
se trouvant en aval, ce qui reflète clairement l'effet de la mine. En effet, les pourcentages des métaux
comme le Cadmium, le Plomb et le Cuivre par rapport au Zinc dans les sédiments sont une caractéristique
qui permet de connaître la source des métaux présents dans les sédiments du lit en aval. L’effet de la mine
est ainsi clairement identifié.
Autres pollutions : Concernant la pollution marine par les hydrocarbures, une étude de l’évaluation de la
contamination des plages par les résidus pétroliers sur différents sites côtiers montre une contamination non
négligeable. Elle se traduit visiblement par les pelotes et traces de goudrons fréquents sur la plage de Saïdia.
Il faut rappeler que presque 30 % du volume total du transport de marchandise effectué par voie maritime et
environ le tiers du trafic pétrolier mondial transitent par le détroit de Gibraltar. Chaque jour, ce sont
quelques 250 pétroliers qui traversent cette région. L’accident du pétrolier "Seat Spirit" en 1990 et
l’événement "Castor" en 1999 au large de nos côtes méditerranéennes démontrent qu’il existe bien une vraie
menace sur cette partie du pays.
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Fahssi et al. 2016 ont mené une étude récente (résultats de la campagne 2015-2016) sur la caractérisation
hydrologique et géochimique de la basse Moulouya, afin d’évaluer les caractéristiques des eaux et des
sédiments de surface de l’Oued Moulouya. Dix stations ont été choisies entre l’amont et l’aval, allant depuis
l’oued Za jusqu’au l’embouchure de la Moulouya, pour obtenir un ensemble d’échantillons représentatifs
(Figure 19). Ces derniers ont été répartis sur les quatre saisons de l’année 2015 et début 2016. Les diverses
activités recensées dans la zone de la basse Moulouya : eaux domestiques usées, industrielles (saison de la
compagne oléicole) et agricole, ont été prises en considération.

F IGURE 19.SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SITES DE PRELEVEMENTS AU NIVEAU DE LA BASSE MOULOUYA ET SES AFFLUENTS

-

Station1: Se situe en amont de l’Oued Za, au niveau du pont de Taourirt, elle est choisie afin
d’évaluer la qualité des eaux de Oued Za en amant des rejets et des agglomérations (station
référence), l’eau est clair avec un débit moyen

-

Station 2: Se trouve au niveau d’Oued Tizeghrane: principale rejet d’Oued Za, à 160m avant le point
de sa confluence avec Oued Za, le cours d’eau est très sombre, trouble, avec une mauvaise odeur,
cette station a pour but de déterminer le degré de la pollution de ce rejet

-

Station 3: Se situe à Oued Za après 200m du point de confluence avec Oued Tizeghrane, elle est
choisie afin de montrer l’impact de ce rejet sur la qualité d’Oued Za. Le débit est important, dans
cette station, nous observons clairement le contact des eaux claires d’oued Za avec les eaux très
sombres d’oued Tizeghrane.

-

Station 4: Se trouve au niveau d’Oued Za, et s’éloigne de 15km de la station 3, et à 40m avant
confluence avec Oued Moulouya (Région Malga El Ouidane), le débit de l’oued est très important.
Elle est choisie afin d’estimer la qualité de Oued Za.

-

Station5: Se trouve au niveau de l’Oued Moulouya, à 13m du point de sa confluence avec Oued Za
(Région Malga El Ouidane). Dans cette station on note le mélange des eaux d’oued Za avec celles
d’Oued Moulouya. Le débit est très important. Cette station a pour objectif de déterminer l’impact
d’Oued Za sur la qualité d’Oued Moulouya.

-

Station6: Oued Moulouya: Se trouve à 53km de la station 5, au niveau du pont Hassan2, le débit est
très important.

-

Station7: Oued Moulouya : Se trouve à 34 km de la station 6, au niveau du pont Cap de l’Eau. Le
débit est très important

-

Station 8 : Oued Moulouya, cette station se trouve à 2km de la station 7, le débit devient plus
important que les autres stations.

-

Station9 : Se situe au niveau de l’embouchure de la Moulouya, se trouve à 1km de la station 8, le
débit de l’eau est fort.
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-

Station10 : Au niveau de la Mer méditerranée : à 300m de l’embouchure, c’est une station de
référence également.

Les Stations 6, 7, 8 et 9 ont été choisies afin de suivre la qualité des eaux tout au long d’Oued Moulouya.

I.2.3.6

La qualité des eaux de la Moulouya

Le degré ou l’indice de contamination (IC), défini comme étant le rapport de la teneur mesurée à une station
donnée sur la teneur naturelle mesurée au niveau de la station de référence. Selon (Belamie et Phelippot
1982; Boust 1981) :

IC =

𝑻𝒆𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝒎é𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒖 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒂𝒖 𝒅𝒖 𝒔𝒊𝒕𝒆 é𝒕𝒖𝒅𝒊é
𝑻𝒆𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝒎é𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒖 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒂𝒖 𝒅𝒖 𝒔𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒓é𝒇é𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

En général, lorsqu’il est proche de 1, on considère que le site n’est pas ou peu contaminé par les métaux,
au-delà de 2 les auteurs admettent que le site est soumis à un début de contamination ; mais lorsque l’IC est
inférieur à 1, il s’agit soit d’une erreur analytique, soit d’une dilution supplémentaire. Cet indice de
contamination permet d’apprécier les tendances de la pollution polymétallique qu'il est parfois difficile à
mettre en évidence par les valeurs particulières.
T ABLEAU 5. INDICE DE CONTAMINATION METALLIQUE ET INDICE DE CONTAMINATION MOYEN ET INDICE DE CONTAMINATION MOYEN
TOTAL DES EAUX DE LA BASSE M OULOUYA (FAHSSI 2016)

Les résultats (Tableau 5) montrent que l’IC varie selon les métaux étudiés d’une station à l’autre :
-

un IC>2 est bien remarquable au niveau des stations 2, 4 et 5 en ce qui concerne le fer ;

-

un IC>2 au niveau de la station 5 pour le plomb ;

-

un IC >2 au niveau des stations 3 et 4 pour le cadmium ;

-

Dans les autres stations, l’IC ne dépasse pas 2 pour les quatre métaux étudiés.

Les stations identifiées témoignent donc de l’impact des activités anthropiques et de la dégradation de la
qualité des eaux.
Les stations 5 et 2 présentent les IC les plus élevés, ce qui traduit la forte pollution métallique de ces deux
stations. En général, les stations situées sur Oued Za et en amont d’Oued Moulouya sont celles qui
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caractérisent les ICM les plus élevées, ce qui confirme l’effet anthropique destructeur de la qualité des eaux.
La variation spatiale des indices de contamination des eaux de la basse Moulouya montre un gradient
décroissant de la pollution de l’amont vers l’aval. Cette pollution est caractérisée principalement par le fer
au niveau des stations 2, 3,4 et 5, qui sont les plus proches des rejets de la ville de Taourirt, principalement
Oued Tizeghrane.
T ABLEAU 6. ORDRE D 'ENRICHISSEMENT DES EAUX EN ELEMENTS METALLIQUES
Elément métallique

Ordres d'enrichissement

Fer

s5>s2>s4>s10>s3>s6>s7>s1>s9>s8

Zinc

s10>s7>s6>s9>s1>s5> s8>s2>s4>s3

Plomb

s5>s1>s3>s4>s6>s2>s7>s10>s8>s9

F IGURE 20. VARIATION SPATIALE DE L ’INDICE POLYMETALLIQUE MOYEN (FER , PLOMB , ZINC ET CADMIUM ) DES EAUX DE LA BASSE
M OULOUYA (FAHSSI ET AL . 2016)

I.2.3.7

La qualité des sédiments de la Moulouya

Compte-tenu du fait que la majeure partie des polluants couramment observés dans les milieux aquatiques
est toujours plus au moins associée aux sédiments, il convient donc de surveiller l’évolution des teneurs en
métaux lourds au niveau des différents points de prélèvements de notre zone d’étude. Les sédiments (plus
que l’eau ou l’air) sont susceptibles d’accumuler les polluants d’origine organique ou inorganique et peuvent
constituer une source interne de contamination par les métaux par le biais du phénomène de remobilisation,
dépendantes de la liaison métal-sédiment.
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Evaluation du degré de contamination métallique des sédiments de la basse Moulouya
Fahssi et al. (Fahssi 2016) ont choisi la station 1 comme station de référence, et près la détermination des
Indices de contamination (IC) pour chaque élément métallique et chaque station ainsi que les ICM (indice de
contamination moyen) pendant chaque compagne de prélèvement, les résultats sont présentés sur le tableau
ci-dessous :
T ABLEAU 7. I NDICE DE CONTAMINATION METALLIQUE ET INDICE DE CONTAMINATION MOYEN ET INDICE DE CONTAMINATION MOYEN
TOTAL DES SEDIMENTS DE LA BASSE M OULOUYA (FAHSSI ET AL . 2016)

Les résultats montrent des IC qui varient selon les métaux étudiés d’une station à l’autre : un IC>2 est bien
remarquable pour le fer, au niveau des stations 2, 9 et 10, alors que le plomb présente un IC>2 au niveau des
stations 2 et 4, le cadmium et le zinc présentent des IC inférieurs à 2 dans toutes les stations :
L’analyse de la figure ci-dessus permet de relever une dominance des IC du plomb dans les stations 2 et 4,
et du fer dans les stations 2, 9 et 10. Comme déjà mentionné, les stations les plus proches des activités
urbaines et agricoles sont les stations qui ont tendance à enregistrer des IC les plus élevés, comme le cas
ainsi des stations 2 et 4.



Par ailleurs les stations en aval de la Moulouya enregistrent parfois des valeurs
moyennes importantes en métaux lourds. Cela est expliqué, en partie, par la
forte activité agricole faisant appel à un usage intensif d’engrais phosphatés,
de fongicides et d’insecticides et qui sont responsables d’un apport important
en métaux , entrant dans la composition de ces substances : c’est le cas du
zinc et du fer pour les fongicides, du cadmium qui est un résidu des composés
phosphatés.

En effet, le comportement du fer au niveau des estuaires est non conservatif, il dépend du degré de la
salinité, et en comparant les résultats enregistrés dans les sédiments avec celle révélés dans l’eau, on pourra
lier les valeurs faibles dans cette dernière à une faible salinité au niveau de l’embouchure.
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F IGURE 21. EVOLUTION SPATIALE DE L ’INDICE POLYMETALLIQUE MOYEN (FER , PLOMB , ZINC ET CADMIUM ) DES SEDIMENTS DE LA
BASSE M OULOUYA (FAHSSI ET AL . 2016)
D'après les résultats des analyses élémentaires des eaux et des sédiments de la basse Moulouya, Fahssi et al.
2016 a pu montrer que :



La pollution métallique mise en évidence par les analyses des échantillons d’eau
est clairement confirmée dans les analyses des sédiments ;



Le fer est l’élément le plus abondant dans les eaux et les sédiments de la basse
Moulouya



Le Plomb et le zinc présentent des valeurs modérées à importantes, alors que
l’ensemble des échantillons contient des teneurs relativement faibles en
cadmium.

Les analyses ont montré que les valeurs les plus élevées des métaux lourds étudiés, sont enregistrées aux
niveaux des stations avoisinantes des activités anthropiques et des unités industrielles et agricoles, soumises
aux apports des eaux polluées (la ville de Taourirt). L'Oued Tizeghrane en relation directe avec Oued Za
présente une forte pollution par les eaux usées, ajoutant à cela la possibilité du lessivage des sols riches en
fertilisants et qui peut enrichir l’eau par ces polluants. L’apport minier est très sollicité aussi, du fait que les
eaux de la Moulouya drainent des stériles minières provenant de la haute Moulouya. Par ailleurs, vers l’aval,
les eaux de drainages (riches en fertilisants) des plaines agricoles (Triffa) ne fait que détériorer la qualité de
ces eaux.
Le suivi spatiotemporel de la contamination métallique, a révélé une diminution de la charge polluante allant
de l’amont à l’aval de la Moulouya. Le calcul de l’indice de contamination (IC) et l’indice polymétallique
moyen (ICTM) qui tiennent compte des teneurs de la station de référence confirme une contamination
métallique des eaux et des sédiments de la basse Moulouya. Les processus d’accumulation des ETM dans les
sédiments sont assez importants par rapport à ceux relatifs à l’eau du bassin de la Moulouya.
De point de vue qualité, les teneurs en Zinc et cadmium sont inférieurs aux normes d’irrigation et de
potabilité, celles du fer dépassent les normes de potabilité et d’irrigation, alors que les teneurs en Plomb
qualifient les eaux de la basse Moulouya de favorables à l’irrigation et non à la potabilité.



De ce fait, l’ensemble des résultats montre que les eaux de la basse Moulouya
présentent des signes de dégradation (Fahssi et al. 2016).
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I.3 Qualité des eaux évaluée lors des campagnes 2016
I.3.1

Méthodologies d’échantillonnage et d’analyse
I.3.1.1

Mesure de la qualité physico-chimique de l’eau

Protocole de mesure
Dans l'objectif de caractériser la qualité des eaux au niveau du SIBE, deux compagnes de prélèvements des
eaux ont eu lieu en avril et mai 2016. Afin de caractériser la ressource en eau au niveau du SIBE, ont été
réalisés :
-

14 prélèvements d'eaux superficielles : 11 stations le long de l'Oued Moulouya depuis l'embouchure jusqu'à
la limite Sud-Ouest du SIBE à environ 17 km, 3 stations aux niveaux des unités hydrologiques du « bras
mort, dumarais d’Aïn Chebbak, marais Chrarba » ;

-

2 prélèvements des impluviums : point de rejet du canal de la station d’épuration, exutoire du rejet en
contact avec l’oued ;

-

16 prélèvements d’eaux souterraines : 5 puits sur les deux rives, 11 sources à l’intérieur et l’extérieur
du SIBE.

Les stations sont réparties comme suit « tableau 8 » :
T ABLEAU 8. REPARTITION DES STATIONS D 'ECHANTILLONNAGE
code
S1

Stations
oued

photos

Description
Largeur du chenal : 241m
Localité : Moulouya
Type du milieu : eau Courante
Température de l’eau : 20,04 °C
Substrat : sable
berges : aucune végétation

S4

Bras mort

Largeur du chenal : 122m
Localité : Moulouya
Type du milieu : eau Courante
Température de l’eau : 22,19 °C
Substrat : sable
Berges : Scrofulaire aquatique
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code
S5-S6

Stations
Ancien
pont

photos

Description
Largeur du chenal : 66 m
Localité : Moulouya
Type du milieu : eau Courant
Température de l’eau : 21-23°C
Substrat : limono-vaseux
Flores Scirpuslitoralis, Phragmites
australis et Typha angustifolia

S7

Oued
kherbacha

S9

Localité : Moulouya
Type du milieu : eau Courant
Température de l’eau : 23 °C
Substrat limono-sableux
Arthrocnemummacrostachyum,
Sarcocorniafruticosa, Inulacrithmoides

Largeur du chenal : 28,25m

Ancien
pont

S12

Largeur du chenal : 58m

Fin de sibe

Localité : Moulouya
Type du milieu : eau Courant
Température de l’eau : 23,7 °C
Substrat : fins + gravier

Largeur du chenal : 18m
Localité : Moulouya
Type de milieu : eau courante
Température de l’eau : 24,09°C
Substrat : gravier

S27

Marais Aïn
Chebbak

Type de milieu : Eau stagnée
Flores : Phragmites australis et Typha
angustifolia
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code
S28

Stations
Marais
chrarba

photos

Description

Type de milieu : Eau stagnée
Flores : Phragmites australis et Typha
angustifolia

S29

Point rejet
canal

Type de milieu : Eau de rejet

Flores : scirpes, typha, phragmites,
jonc

S30

exutoire
Largeur du chenal : 241m
Localité : Moulouya
Type du milieu : eau Courante
Température de l’eau : 20,04 °C
Substrat : sable et sable vaseux
Flores : scirpes, typha, phragmites,
jonc

S-r 2

Source
Bouyaanat

Localité : Douar ellil
Type du milieu : eau Courant
Température de l’eau : 21,18°C
Utilisé pour activités domestique
(lavages et autre)

S-r N2

Source
Bouchena

Localité : douar zahya
Type du milieu : eau Courant
Température de l’eau : 21,35°C
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code

Stations

photos

Description

s-r6

Source
chebbak

Localité : douar chebbak
Type du milieu : eau Courant
Température de l’eau : 19,99°C

S-r N3

Source
mohamed
ousaleh

Localité : douar Zebda
Type du milieu : eau Courant
Température de l’eau : 21,13°C

S-r 5

Source
zebda

S-r 1

Source
tfert

Localité : douar Ellil
Type du milieu : eau Courant
Température de l’eau : 23,6°C
Flores : arbre

S-r N5

source
mohydinat

Localité : douar zahiya
Type du milieu : eau Courant
Température de l’eau : 20°C
Flores : thyfaangustifolia

Localité : Mohamed Oussaleh
Type du milieu : eau Courant
Température de l’eau : 20,15°C
Source qui alimente marrais Chebbak
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Méthode d'analyses
 Mesures in situ
Certains paramètres physico-chimiques évoluent pendant le transport et la conservation des échantillons du
lieu de prélèvement (Terrain) jusqu’au laboratoire. Il est toujours préférable de faire les mesures sur site.
Les mesures de la température, le pH, la conductivité électrique, le TDS et l’oxygène dissous, sont effectuées
« in situ » à l’aide d’un appareil de terrain (multi paramètre Hanna HI 991300).

F IGURE 22. MESURES I N -SI TU

F IGURE 23. CARTE DE LOCALISATION DES STATIONS D 'É CHANTILLONAGE POUR LA QUALITE PHYSICO - CHIMIQUE DE L 'EAU
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 Mesures effectuées au laboratoire
Les mesures de tous les paramètres physico-chimiques sont effectuées selon les normes AFNOR (tableau 9) :
T ABLEAU 9. PARAMETRES PHYSICO - CHIMIQUES MESURES
Paramètres

Nitrates

Norme AFNOR

Photo

ISO 7890-3 (décembre 1998). Qualité de l'eau
– Essais des eaux – Dosage des nitrates – Partie
3 méthode spectrométrique avec l’acide
sulfosalicylique.

NF EN 872 (juin 2005). Qualité de l’eau –
MES

Dosage des matières en suspension – Méthode
par filtration sur filtre en fibres de verre.

NF T 90-023 (Septembre 1982). Essais des
Phosphore total et
orthopohosphate

eaux-Dosage

des

orthophosphates,

des

polyphosphates et du phosphore totalMéthode spectrométrique.

Azote ammoniacal
NF T 90-015 (Aout 1975). Essais des eauxDosage de l’azote Ammoniacal

L’évaluation de la qualité des eaux s’est basée sur les systèmes d’évaluation de la qualité « SEQ »,
« tableau 10-11-12»
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T ABLEAU 10. GRILLES SIMPLIFIEES DE LA QUALITE DES PARAMETRES PHYSICO - CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES DES EAUX
SOUTERRAINES

Paramètre

Cond.

Cl-

NO-3

NH+4

MO

de qualité

(μs/cm)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

Excellente

<400

<200

<5

<0,1

<3

<20

Bonne

400-1300

200-300

5-25

0,1-0,5

3-5

20-2000

Moyenne

1300-2700

300-750

25-50

0,5-2

5-8

2000-20000

Mauvaise

2700-3000

750-1000

50-100

2-8

>8

>20000

Très mauvaise

>3000

>1000

>100

>8

-

-

CF/100ml

T ABLEAU 11. GRILLES SIMPLIFIEES DE LA QUALITE DES PARAMETRES PHYSICO - CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES DES COURS D ’EAUX
O2 dissous

DBO5

DCO

NH4+

PT

CF

(mgO2/l)

(mgO2/l)

(mgO2/l)

(mgNH4+/l)

(mgPT/l)

(CF U/100ml)

Excellente

>7

<3

<20

<0,1

<0,1

<20

Bonne

07--5

03--05

20-25

0,1-0,5

0,1-0,3

20-2000

Moyenne

05--3

05--10

25-40

0,5-2

0,3-0,5

2000-20000

Mauvaise

03--1

10--25

40-80

02 --08

0,5-3

>20000

Très mauvaise

<1

>25

>80

>8

>3

Paramètre de
qualité

T ABLEAU 12. GRILLE GENERALE DE L ’EVALUATION DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE – S OURCE : « QUALITE DES EAUX AU
M AROC ; MME MAMOUNI SAMIRA ; HTE N°147-SEP . /DEC .2010 »
Catégori
e

classe 1

classe 2

classe 3

classe 4

classe 5

exellente

bonne

moyenne

mauvaise

T.mauvaise

Paramètre organoleptique
1

Couleur(échellePt)

mg pt/l

2
Odeur(dilu à 25°C)
Paramètres physico-chimiques

<20

20-50

50-100

100-200

>200

<3

3--10

10--20

>20

-

3

température

°C

<20

20-25

25-30

30-35

>30

4

pH

pH

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5 -9,2

<6,5 ou >9,2

<6,5 ou >9,2

5

conductivité à 20°C

µs/cm

<750

750-1300

1300-2700

2700-300

>3000

6

chlorures (Cl)

mg/l

<200

200-300

300-750

750-1000

>1000

7

Sulfate (SO2)

mg/l

<100

100-200

200-250

250-400

>400

8

MES

mg/l

<50

50-200

200-1000

1000-2000

>2000

9

O2 dissous

mg/l

<7

7--5

5--3

3--1

<1

10

DBO5

mg/l

<3

3--5

5--10

10--25

>25

11

DCO

mg/l

<30

30-35

35-40

40-80

>80

12

Oxydabilité

mg/l

<2

2--5

5--10

>10

-

Substances indésirables
13

nitrates NO3-

mg/l

<10

10--25

25-50

>50

-

14

NTK

mgN/l

<1

1--2

2--3

>3

-

15

Ammonium NH4+

mg/l

<0,1

0,1-05

0,5-2

2--8

>8
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I.3.1.2

Mesure de la qualité biologique de l’eau

Cadre physique et description du réseau de surveillance
Afin d’établir l’état écologique de l’hydro-système du SIBE Moulouya, nous avons prospecté différents
tronçons répartis au sein et en dehors du SIBE de la Moulouya, le long du cours d’eau de la Moulouya et le
long du cours d’eau qui alimente le marais d’Aïn Chebbak.
Ainsi, neuf (9) stations ont été
prospectées de l’amont vers l’aval,
codées de S1 à S9 sur le cours d’eau
de Moulouya, et quatre stations
codées de C1 à C4 sur la source du
marais d’Aïn Chebbak (Carte 1).

C ARTE 1. LOCALISATION DES STATIONS
PROSPECTEES ( SOURCE : ASTRIUM , MODIFIE
PAR FEKRANI)

T ABLEAU 13. GEOREFERENCEMENT DES STATIONS D 'ECHANTILLONNAGE
Station

Date

S1

Localité

Latitude

Longitude

19/05/2016

35° 5'51.39"N

2°23'18.84"O 2

S2

19/05/2016

35° 3'3.18"N

2°25'45.36"O 3

S3

19/05/2016

35° 1'55.47"N

2°25'58.62"O 7

S4

19/05/2016

35° 0'31.10"N

2°27'7.69"O

S5

20/05/2016

S6

20/05/2016

34°58'0.58"N

S7

20/05/2016

34°56'53.14"N 2°32'13.98"O 26

S8

21/05/2016

34°53'11.75"N 2°39'38.45"O 51

S9

21/05/2016

34°53'9.53"N

2°39'49.66"O 51

C1

22/05/2016

35° 5'27.88"N

2°20'56.02"O 3

C2

22/05/2016

C3

22/05/2016

C4

22/05/2016

Cours
Moulouya

Source
Chebbak

de 34°58'7.94"N

d’Aïn 35° 4'9.83"N

2°27'40.06"O

Altitude (m)

10
14

2°27'49.18"O 14

2°21'21.37"O 12

35° 3'31.66"N 2°21'25.69"O 39
35° 2'50.88"N

2°22'20.13"O 42
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Pour répondre aux objectifs de cette étude, le choix des stations s’est fait en fonction de deux typologies
différentes :


Les stations «représentatives » d’un segment de cours d’eau : Elles sont retenues pour évaluer la
qualité générale du milieu par rapport aux segments qui l’encadrent.

D’après Malavoi (1989), un segment de cours d’eau est
caractérisé par une relative homogénéité des faciès
ou séquences de faciès, ainsi qu’une homogénéité de
la morphologie en plan (par exemple, segment
méandriforme à séquence radier / mouille, segment
rectiligne à rapides...).
Il s’inscrit dans un tronçon dont les limites sont
établies selon des paramètres géomorphodynamiques
se traduisant par de nettes modifications de la
morphologie générale de la rivière. Les 8 habitats de
l’échantillon sont recherchés dans le faciès ou la
séquence de faciès caractéristique du segment (Figure
24).
À l’intérieur de ce segment on peut éventuellement
distinguer des sous-unités sur des critères particuliers
qui peuvent influencer la composition de la biocénose
: ombrage, nature des rives, qualité de l’eau...

F IGURE
24.
IDENTIFICATION
D ’UNE
STATION
« REPRESENTATIVE » D ’UN SEGMENT DE COURS D ’EAU ,
(MALAVOI , 1989)

 Les stations de types représentatives dans notre cas sont : S1, S2, S3, S4 et S7 pour la
Moulouya, et C1, C2, C3, C4 pour la source du Marais de Chrarba.



Les stations «de comparaisons » : elles constituent un couple de stations, choisies de part et d’autre
d’une perturbation dont on veut évaluer les effets sur le milieu. Elles doivent satisfaire un certain
nombre de critères. Par exemple, les habitats des 2 stations encadrant un rejet polluant dont on veut
étudier les effets devront être comparables, il est préférable que les stations de comparaisons soient
également «représentatives».

 Dans notre cas les deux couples de stations de comparaisons sont Les stations S5, S6

qui encadre l’oued Cherraa , un affluent de l’oued Moulouya, qui traverse la ville de
Berkane et collecte les rejets d’eaux usées.

 Les stations S8, S9 qui encadre l’oued Sfaa, un affluent de l’oued Moulouya, qui
traverse la sucrerie raffinerie de la ville de Zaïo et collecte ses eaux usées.

Nous avons aussi choisi des stations qui se localisent hors des limites de SIBE de Moulouya pour obtenir de
bons éléments de diagnostic. En effet les actions et nuisances qui interviennent en amont ont des
répercussions sur l’aval, c’est pour cela que l’on a choisi d’élargir la zone d’étude. Descriptions des stations
étudiées
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T ABLEAU 14. DESCRIPTION DES DIFFERENTES STATIONS D 'ECHANTILLONNAGE
Station

Description

S1

Localité : Moulouya
Type de milieu : eau Courant
faciès d’écoulement : lentiques
Température de l’eau : 22°C
Longueur de station : 10 m
Largeur de lit : 38 m
Berges: couverte en végétations
Substrat : fins
Pente : très faible

S2

Localité : Moulouya
Type de milieu : eau Courant
faciès d’écoulement : lotiques à courant
modéré
Température de l’eau : 22°C
Longueur de station : 10 m
Largeur de lit : 38 m
Berges : altérer
Substrat : fins + gravier
Pente : faible
Localité : Moulouya
Type de milieu : eau Courant
faciès d’écoulement : double faciès
(lotiques +lentiques)
Température de l’eau : 23°C
Longueur de station : 15m
Largeur de lit : 31 m
Berges : altérer
Substrat : fins + gravier
Pente : faible

S3

S4

Localité : Moulouya
Type de milieu : eau Courant
faciès d’écoulement : lotiques à courant
modéré
Température de l’eau : 20°C
Longueur de station : 15 m
Largeur de lit : 19 m
Berges : altérer
Substrat : gravier
Pente : faible

S5

Localité : Moulouya
Type de milieu : eau Courant
faciès d’écoulement : lotiques à courant
très modéré
Température de l’eau : 20°C
Longueur de station : 10 m
Largeur de lit : 22m
Berges: couverte en végétations
Substrat : fins +gravier Pente : faible

Photo
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S6

Localité : Moulouya
Type de milieu : eau Courant
faciès d’écoulement : lotiques à courant
très modéré
Température de l’eau : 21°C
Longueur de station : 10 m
Largeur de lit : 25m
Berges: couverte en végétations
Substrat : fins +gravier
Pente : faible

S7

Localité : Moulouya
Type de milieu : eau Courant
Faciès d’écoulement : lotiques
Température de l’eau : 20°C
Longueur de la station : 10 m
Largeur de lit : 22m
Berges: couvertes de végétation
Substrat : gravier
Pente : faible

S8

Localité : Moulouya
Type de milieu : eau courante
Faciès d’écoulement : lotiques
Température de l’eau : 20°C
Longueur de station : 5 m
Largeur de lit : 11m
Berges: altérées
Substrat : gravier
Pente : faible

S9

Localité : Moulouya
Type de milieu : eau courante
Faciès d’écoulement : lotiques
Température de l’eau : 20°C
Longueurde station : 10 m
Largeur de lit : 23m
Berges: altérées
Substrat : fins +gravier
Pente : faible

C1

Localité : Ain Chebbak
Type de milieu : eau Courant
Faciès d’écoulement : lotiques
Température de l’eau : 22°C
Longueur de station : 6 m
Largeur de lit : 3m
Berges: couvertes de végétation
Substrat : gravier
Pente : faible

C2

Localité : Ain Chebbak
Type de milieu : eau Courant
Faciès d’écoulement : lotiques
Température de l’eau : 21°C
Longueur de station : 5 m
Largeur de lit : 2.5m
Berges: couvertesde végétation
Substrat : gravier
Pente : moyenne
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C3

Localité : Ain Chebbak
Type de milieu : eau Courant
Faciès d’écoulement : lotiques
Température de l’eau : 22°C
Longueur de station : 6 m
Largeur de lit : 1.5m
Berges: couvertesde végétation
Substrat : fins
Pente : faible

C4

Localité : Ain Chebbak
Type de milieu : eau Courant
Faciès d’écoulement : lentiques
Température de l’eau : 24°C
Longueur de station :10m
Largeur de lit : 3m
Berges: couverte en végétations
Substrat : fins
Pente : très faible

Présentation du protocole d’échantillonnage
Dans cette étude, il a été choisi de travailler avec l’indice IBMPW, pour son efficacité, d’une part, car il est
utilisé comme méthode de suivi de la qualité biologique des cours d’eau ; et d’autre part, parce qu’il a été
largement utilisé dans la péninsule ibérique, notamment dans de nombreuses études de qualité biologique
des cours d’eau méditerranéens (Alba-Tercedor, 2002).
Compte-tenu de la similitude sur le plan géographique, géologique et climatologique entre la péninsule
ibérique et la région de l’Oriental, et en absence d’un indice biotique spécifiquement marocain, l’utilisation
de l’indice IBMPW semble être la meilleure option.
L’IBMWP est basée sur l'attribution de valeur de « tolérance à la contamination » à des familles de macroinvertébrés aquatiques, ces valeurs allant de 1 (famille très tolérante) et 10 (familles intolérantes). La somme
des valeurs obtenues pour chaque famille détectée à un point donné, nous informe sur le degré de
contamination du point étudié.
Les valeurs attribuées à chaque famille de macro-invertébrés, selon l’indice IBMWP, sont présentées dans le
tableau en Annexe III du rapport.
Par la suite, la somme des valeurs obtenue est confrontée à des intervalles de normes de qualité
environnementale (Tableau 15). On peut illustrer par un code couleur en fonction des classes de qualité,
pour faciliter la représentation cartographique de la qualité de l’eau des sites étudiés.
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T ABLEAU 15. S OMME DES VALEURS DE L ’ INDICE IBMWP ET NORMES DE QUALITE DES COURS D ’EAU
Etat écologique

Qualité de l’eau

IBMWP

Très bon

Bonne : eau non polluée ou non altérée de
manière sensible

> 150

Bon

évidence

de

certains

I

101 - 120
61 - 100

II

Douteuse : eau polluée

36 - 60

III

Déficient

Critique : eau très polluée

16 - 35

IV

Mauvais

Très critique : eau fortement polluée

< 15

V

Acceptable

Acceptable
:
effets de pollution

Classe de
qualité

Dans le but d’avoir un échantillonnage de la faune benthique le plus représentatif possible, les outils utilisés
pour le prélèvement correspondent à ceux préconiser par la norme IBMXP et correspond à trois types de
filet : le filet Surber, le filet à Dérive pour le faciès lotique et le filet Troubleau pour le faciès lentique.
Filet Surber
L’échantillonneur de type “Surber” est formé d’un cadre en acier (20 cm x 20 cm) prolongé par un filet en
poche à vide, de maille égale à 500 μm (Figure 25). La base du Surber est posée sur le fond du lit de façon à
encadrer l’habitat à échantillonner, l’ouverture du filet est placée face au courant. Le support est “nettoyé”
à la main. Les substrats meubles sont ensuite échantillonnés sur une épaisseur de quelques centimètres.
Lorsque le support présente une surface supérieure à 1/20 m² (bloc) et ne peut entrer dans la base du Surber,
il est préconisé de prospecter devant l’appareil, les organismes étant emportés par le courant vers le filet
(Figure 25).

F IGURE 25. PRELEVEMENT AU FILET SUBER – MAI 2016
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Filet à Dérive
Le filet à Dérive est quant à lui adapté uniquement aux
prélèvements en eaux courantes. Il est placé contre le
courant en suspension dans l’eau, à moitié émergé et fixé
aux bords. Il permet de capturer l’ensemble des macroinvertébrés en suspension dans l’eau qui dérivent de
l’amont vers l’aval (Figure 26). Il assure ainsi la même
fonction que le Surber, essentiellement dans la mise en
évidence qualitative des espèces présentes. Son rôle
principal et de récolter les espèces qui vivent dans le
cours d’eau et qui sont transportées avec le courant
d’eau. Il donne à cet effet une image fidèle de la faune F IGURE 26. P HOTOGRAPHIE D 'UN PRELEVEMENT AU F ILET
aquatique qui vit en suspension dans les masses d’eau A D ERIVE - MISSION BIOTOPE MAI 2016
(Kettani 1994, 1998).

Filet Troubleau
L’échantillonneur de type « Troubleau » est utilisé pour
le faciès lentique. La prospection au troubleau
s’effectue, si possible, par traction ou par mouvement
de va et vient à la surface de l’eau. Pour la prospection
des végétaux immergés, dans la pratique, on introduit le
végétal dans le filet, on le coupe et on le nettoie. Le
troubleau peut être exceptionnellement utilisé en faciès
lotique profond lorsque la hauteur d’eau est importante.
Cependant, on considère qu’au-delà de 1 m de
profondeur, cet outil est difficilement utilisable. Aussi
la norme n’est applicable en toute rigueur qu’aux cours F IGURE 27.PHOTOGRAPHIE D ’UN PRELEVEMENT AU F ILET
d’eau dont la profondeur à l’étiage n’excède pas 1 m T ROUBLEAU – M ISSION BIOTOPE MAI 2016
sur la majorité du lit mouillé. Les milieux qui
nécessitent un appareillage particulier (par exemple,
les cours d’eau profonds qui sont échantillonnés à l’aide
de drague, carottier...), peuvent faire l’objet d’une
étude biocénotique du type de l’IBMWP, mais la note
obtenue n’est pas dénommée IBMWP.

Tri, détermination et dénombrement Faunistique
Au laboratoire, la première étape du traitement du
matériel biologique collecté correspond au tri. On
procède au début à un tri grossier qui consiste à extraire
la faune du substrat et des autres éléments inorganiques
contenu dans l’échantillon. Les gros débris, tels que les
feuilles, les brindilles, les déchets et les morceaux de
bois, sont éliminés à la main ou bien rincés sur un tamis.
Les organismes restant sur le tamis sont prélevés et
rincés afin de les débarrasser des sédiments fins. Un tri
plus fin succède au précédent, où on place de petites
quantités de ce matériel biologique dans une boite de
F IGURE 28. TRI DU MATERIEL BIOLOGIQUE DES
pétri pour trier les différents spécimens efficacement
ECHANTILLON EN LABORATOIRE
(Figure 28). On retire finalement l’ensemble des macroinvertébrés collectés dans le site prospecté tout en les
dénombrant.
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Sous la loupe binoculaire (Figure 29) les organismes sont triés par groupe
taxonomique, un procédé qui nécessite des connaissances très solides en
taxonomie. On sépare ainsi les organismes en fonction des différents ordres,
puis au niveau de la famille si besoin.
La clé de détermination utilisée dans cette présente étude est celle de Tachet
et al., (2002)
A l’issue des déterminations, l’ensemble du matériel collecté sur le terrain
(constitué d’arthropodes, de vers, de mollusques, etc.) est séparé en
différentes familles de macro-invertébrés. Les familles triées et identifiées
sont conservées dans l’alcool à 96° dans des piluliers contenant des étiquettes
qui renseignent à la fois sur le lieu de prélèvement, la date et sur les
identifications réalisées. Il est préconisé de conserver les échantillons triés et
exploités au moins pendant 5 ans afin de permettre des vérifications
éventuelles ou leur utilisation ultérieure à des fins d’expertises ou de travaux
à caractère scientifique ou patrimonial qui se suive.

F IGURE 29. TRI DU MATERIEL
BIOLOGIQUE SOUS LA LOUPE
BINOCULAIRE
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I.3.2

Résultats
I.3.2.1

Qualité physico-chimique de l’eau de l’oued Moulouya et ses

sources
Potentiel hydrique et température
Au niveau du SIBE, pour l’ensemble des stations (surfaces et souterraines), on admet une variation normale
du pH et de la température (Figure 30).
Les valeurs du pH des eaux de l’oued Moulouya, varient de 6,5 à 7,6 et dévoilent un léger gradient décroissant
de l’aval vers l’amont, cette décroissance du pH résulte de l’activité bactérienne de décomposition de la
matière organique (Ansa-Asare et al. 1999 ; Neal et al., 2000 a), tandis que les pour les eaux des sources le
pH oscille entre 6,5 et 7,7. Globalement le pH est légèrement neutre à modérément alcalin.
Dans notre cas, la température n’est pas très élevée car les mesures ont été effectuées le matin et du fait
du débit régulier de la montagne vers l’embouchure. Les températures sont comprises entre 20°C-25°C pour
les eaux de surfaces, et 18°Cet 23°C pour les eaux des sources.

1.

2.

F IGURE 30. 1. POTENTIEL HYDRIQUE ET TEMPERATURE DES EAUX DE SURFACE - 2 : POTENTIEL HYDRIQUE ET
TEMPERATURE DES EAUX SOUTERRAINES

Oxygène dissous
L’oxygène dissous constitue un excellent indicateur de la qualité de l’eau de surface. C’est un paramètre
particulièrement sensible à la pollution. Sa valeur nous renseigne sur le degré de pollution et par conséquent
sur le degré d’autoépuration d’un cours d’eau. La solubilité de l’oxygène est dépendante de plusieurs
facteurs, tels que la température, la vitesse du vent, le débit du cours d’eau, la salinité etc. Dans notre cas
la variation de l’oxygène dissous est liée à la salinité des stations. En effet la solubilité de l’oxygène dissous
dans l’eau diminue avec l’accroissement de la salinité (Figure 31) (Sauriau et Guillaud 1984).
Les résultats montrent des variations de la quantité d’oxygène dissous et on constate que les valeurs faibles,
traduisant des eaux de mauvaise qualité sont situées en aval du pont de Ras Elma (S1, S2, S3, S4, S5) :
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l’oxygène dissous y est inférieur à 3 mg/l. En amont du pont les valeurs d’oxygène dissous vont d’excellentes
à moyennes (S7, S8, S9, S10, S11, S12) : les valeurs y sont supérieures à 7mg/l ou comprises entre 3mg/l et
5mg/l.
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F IGURE 31.1 : OXYGENE DISSOUS DES EAUX DE SURFACE

Conductivité et salinité
Le cours central de la basse Moulouya figure parmi les oueds moyennement salés du Maroc, alors que les
nappes de Triffa et de Chrarba comptent parmi les plus salées du Maroc (Margat 1961).
On observe que la salinité du fleuve augmente progressivement de l'amont vers l'aval, de 2,4 g/l à 3,8 g/l.
La proximité de l’embouchure et la baisse des apports continentaux explique cette salinisation.
La conductivité des eaux de la région étudiée présente des valeurs importantes qui varient comme suit (figure
32) :


un maximum de 7052µs/cm et un minimum de 42331µs/cm pour l’oued Moulouya ;



un maximum de 7616 µs/cm et un minimum de 3804µs/cm pour les sources

La quasi-totalité des valeurs de CE sont supérieures à 3000 µS.cm-1, ce qui correspond à une forte salinité.
Ce phénomène peut s’expliquer notamment par les conditions climatiques très arides, qui produisent une
forte évaporation, résultant en une forte concentration de la solution du sol (Cheverry et Robert 1998) et au
faible débit de l’oued Moulouya . Par ailleurs, les valeurs de la conductivité des eaux souterraines de la nappe
Triffa et des eaux de l’oued Moulouya sont de qualité médiocre.
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1.

2.

F IGURE 32. 1 : SALINITE ET CONDUCTIVITE DES EAUX SOUTERRAINES – 2 : SALINITE ET CONDUCTIVITE DES
EAUX DE SURFACE

Matière en suspension (MES)
La quantité de matières en suspension varie selon les saisons et le régime d’écoulement des eaux. Ces
matières affectent la transparence de l’eau et diminuent la pénétration de la lumière et donc la
photosynthèse. Elles peuvent également gêner la respiration des poissons et accumuler des quantités élevées
de matières toxiques. La fluctuation de la MES peut être expliquée par l’érosion du sol, avec le transport par
ruissellement de particules de terres depuis les parcelles agricoles jusqu’au cours d’eau. Selon la grille
générale d’évaluation de la qualité des cours d’eau, la concentration en MES des eaux de surface est
inférieure à 50 mg/l (p.55), ce qui correspond à des eaux d’excellente qualité.

F IGURE 33. CONCENTRATION EN1.MATIERE EN SUSPENSION DES EAUX DE SURFACE
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Phosphore total et ortho-phosphates
Le phosphore que l’on retrouve dans les cours d’eau et dans les eaux usées est presque exclusivement sous
la forme phosphate. Il existe plusieurs catégories de phosphates qui peuvent être classifiées en trois groupes
principaux : les ortho-phosphates (PO4 -3, HPO4 -2, H2PO4 -), les phosphates condensés, les phosphates
organiques.
En conditions naturelles, le phosphore est présent en très faible quantité dans les eaux de surface car le
phosphore acheminé vers le milieu aquatique est directement capté par les algues et les plantes pour leurs
propres besoins. Cependant, la présence d’ortho-phosphates peut être expliquée par les rejets urbains des
agglomérations avoisinantes et relargage du phosphore piégé en grande quantité dans les sédiments
(Makhoukh et al. 2013). Les agents atmosphériques, vent et pluie, représentent aussi des sources de
phosphates surtout quand le débit fluvial est faible.
Les teneurs en phosphore et en ortho-phosphates au niveau des stations de l’oued sont généralement
inférieures à 0.1 mg/l : elles son comprises entre 0 mg/l -0.0068 mg/l pour les eaux de surface et 0mg/l et
0.08mg/l pour les eaux de souterraines (Figure 34).
Les valeurs des eaux des sources sont inférieures à 0.01 mg/l sauf pour les deux stations S-rN3 (Ain Mohamed
oussaleh) et S-r4 (Ain Zerga), qui sont de l’ordre 0.29 mg/ en phosphore totale, et 0,05 mg/l en orthophosphate, cela est probablement lié aux activités agricoles qui représentent la plus importante source de
diffusion du phosphore dans l’environnement.

1.

2.

F IGURE 34. 1 : CONCENTRATION EN EN PHOSPHORE TOTAL ET ORTHO-PHOSPHATE DES EAUX DE SURFACE –
2 : CONCENTRATION EN EN PHOSPHORE TOTAL ET ORTHO-PHOSPHATE DES EAUX SOUTERRAINES

Nitrates
La présence de nitrates en excès peut contribuer à déséquilibrer les milieux aquatiques, avec par exemple
des phénomènes d’eutrophisation dans les cours d’eau. Dans les eaux souterraines, l’excès de nitrate est la
première cause de fermeture de captages d’eau potable. La principale source de contamination des eaux par
les nitrates est l’apport d’engrais azotés dans les parcelles agricoles. Les différentes types d’engrais azotés
peuvent fournir de l’azote soit sous forme de nitrates (assimilable par la plante mais également beaucoup
plus lessivable), soit sous formes d’urée, d’ammonium ou de lisier, qui sont progressivement transformées
en nitrates (Levallois et Phaneuf, 1994) et qui s’infiltrent ensuite dans le sol. Au sein du SIBE la quasi-totalité
des terres du SIBE sont agricoles et représentent donc une menace pour la qualité de l’eau.
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L’analyse des concentrations des nitrates dans les eaux de l’oued Moulouya montre que les concentrations
ne dépassent pas les normes, et sont inférieures à 50 mg/l. Les quantités les plus élevées sont enregistrées
au niveau de la station S6 alors que des valeurs faibles sont enregistrées au niveau des stations S4-S5-S7.
Il faut en revanche noter que globalement la qualité des eaux souterraines en termes de concentrations en
nitrates est plus mauvaise que celle des eaux de surface (Figure 35)

1.

2.

F IGURE 35.1 : CONCENTRATION EN NITRATES DES EAUX DE SURFACE – 2 : CONCENTRATION EN NITRATES DES EAUX
SOUTERRAINES

Ammonium
L’azote ammoniacal constitue un des maillons du cycle complexe de l’azote. C’est un gaz soluble dans l’eau,
qui existe en faible proportion, inférieure à 0,1mg/l, dans les eaux naturelles. Dans les eaux superficielles,
il provient de la matière organique azotée et des échanges gazeux entre l’eau et l’atmosphère (Chapman
1996). Il constitue un bon indicateur de la pollution des cours d’eau par les effluents urbains.
L’analyse du profil d’ammonium (Figure 36) montre que les teneurs varient entre 3,6 mg /l (S4) et 12,6 mg
/l (S5-S7-S11) pour les eaux de surface, et entre 1,8 mg/l et 12,6 mg/l pour les eaux des sources
Alors Les valeurs relevées en ions ammonium dans les eaux de l’oued Moulouya permettent de placer ces
eaux dans la classe mauvaise à très mauvaise qualité selon la grille de qualité des eaux de surface marocaine
(tableau 4)
Cela peut être lié que notre mission s’est coïncidé avec la une période sèche de l’année, et par conséquent
une faible oxygénation des milieux et d’une dégradation incomplète de la matière organique,(Makhoukh et
al. 2013).
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1.

2.

F IGURE 36. 1 : CONCENTRATION EN AMMONIUM DES EAUX DE SURFACE – 2 : CONCENTRATION EN AMMONIUM
DES EAUX SOUTERRAINES

Marais et Puits
L’ensemble des paramètres de qualité de l’eau des deux marais correspondent à des eaux de qualité moyenne
à excellente (Figure 37), sauf pour 2 paramètres : la conductivité et l’oxygène dissous qui, au niveau du
marais Chrarba, ont des valeurs allant de mauvaises à très mauvaises.
Les zones humides Chrarba et Aïn Chebbak ont subi une dégradation suite à la réduction de leur alimentation
en eau. D’ailleurs l’étendue de ces zones ne requiert pas de grande quantité d’eau : environ 3 Mm3 pour une
profondeur max de 0.7 m. Si les eaux pluviales contribuent à alimenter temporairement les zones humides
(pendant la période hivernale), le reste de l’année les résurgences de la nappe de Triffa assurent un apport
substantiel au marais Ain Chebbak. (Projet FEM/Banque Mondiale « Gestion Intégrée des Zones Côtières/
Côtes Méditerranéennes- région de l’Oriental)
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de la plaine de Saïdia, dont l’étendue est
de l’ordre de 400 ha ; elle est délimitée au
nord et à l’ouest par la route côtière et au
sud par les pentes de la colline des Oulad
Mansour. C’est
un
paysage assez
hétérogène dominé par une sansouire à
Salicorne.
S27 : Dépression marécageuse de Ain
Chebbak : Située au sud de la dépression
des Chrarba, elle correspond à une plaine
large de près de 250 ha, dont le fond est à
5-8 m d’altitude ; elle est drainée vers
l’embouchure.

F IGURE 37. PARAMETRES MESURES DU MARAIS C HEBBAK (S27), ET CHRARBA (S28)
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F IGURE 38. VALEURS DES PARAMETRES DE LA QUALITE DE L ’EAU POUR LES PRELEVEMENTS D ’EAU DES PUITS
Selon la grille de la qualité des eaux souterraines (p.46), les eaux des puits sont de très mauvaise qualité
(Figure 38). Cela est lié aux concentrations en nitrates, en ammonium et à leur conductivité. La plupart des
puits de la région sont utilisés pour des activités agricole ou domestique, alors cette mauvaise qualité pourrait
être liée aux lessivages agricoles, et l’utilisation des engrais

Conclusion générale
L’étude de la qualité des ressources en eau dans le bassin de la Moulouya pour l’année 2015-2016, fait
ressortir ce qui suit :


Qualité des cours d’eau

T ABLEAU 16. ETAT DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE (CAMPAGNES MAI -AVRIL 2016)
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La qualité globale des cours d'eau du bassin de la Moulouya est dans
l'ensemble mauvaise à très mauvaise (Tableau 16).



Cette dégradation de la qualité est due à la forte concentration en ammonium
et sels minéraux (conductivité). Elle est notamment très mauvaise au niveau
de l’exutoire (S30), à cause des concentrations élevées en nitrates et en
ammonium.

La mauvaise qualité du marais de Aïn Chebbak est liée à l’augmentation de la conductivité, au contraire du
marais Chrarba, et point du rejet du canal qui présentent des qualités moyennes.



Qualité des eaux souterraines

T ABLEAU 17. ETAT DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES ( CAMPAGNES MAI -AVRIL2016)



La qualité globale des eaux des puits du SIBE de la Moulouya est aussi de mauvaise à très
mauvaise (Tableau 17), cette détérioration, en plus des concentrations de l’ammonium et
conductivité, aux fortes concentrations en nitrates.



Concernant les sources, l’ensemble des paramètres obtenus varient d’une qualité moyenne
à excellente. Sauf les valeurs de conductivité qui présentent des valeurs correpsondant une
qualité de l’eau très mauvaise.

Toutefois, ces paramètres peuvent connaitre une amélioration en période hivernale suite aux apports des
cours d’eau et à la recharge des nappes en cette période.
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I.3.2.2

Qualité biologique de l’eau de l’oued Moulouya et ses sources

Dans cette partie, nous présentons nos résultats concernant :



la composition biocénotique qui peuple les habitats aquatiques du SIBE Moulouya et quelques stations
hors SIBE ;
une appréciation de l’état écologique du milieu aquatique, en prenant en considération différents
indicateurs de la qualité biologique de l’eau, tels que les familles de macro-invertébrés benthiques.

La liste de l’inventaire est présentée en Annexe III de ce rapport.
T ABLEAU 18. RESULTATS DE L ’INDICE IBMWP ET L ’APPRECIATION DE L ’EAU
Cours
d’eau

Station

Score

Etat écologique

Qualité de l’eau

Moulouya

S1

18

Déficient

Critique : Eau très polluée

Moulouya

S2

59

Acceptable

Douteuse: Eau polluée

Moulouya

S3

43

Acceptable

Douteuse: Eau polluée

Moulouya

S4

48

Acceptable

Douteuse: Eau polluée

Moulouya

S5

37

Acceptable

Douteuse: Eau polluée

Moulouya

S6

43

Acceptable

Douteuse: Eau polluée

Moulouya

S7

44

Acceptable

Douteuse: Eau polluée

Moulouya

S8

52

Acceptable

Douteuse: Eau polluée

Moulouya

S9

40

Acceptable

Douteuse: Eau polluée

Aïn
Chebbak

C1

34

Déficient

Critique : Eau très polluée

Aïn
Chebbak

C2

7

Mauvais

Très critique : eau fortement
polluée

Aïn
Chebbak

C3

16

Déficient

Critique : Eau très polluée

Aïn
Chebbak

C4

20

Déficient

Critique : Eau très polluée

Code
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Les graphiques obtenus pour chacune des stations d’étude le long du cours d’eau de l’Oued Moulouya et de
la source du marais d’Aïn Chebbak sont illustrés dans la Figure 39.

Résultats de l'IBMWP pour l'oued Moulouya
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F IGURE 39. RESULTATS DE L ’IMBWP POUR LA M OULOUYA ET LA SOURCE DU MARAIS D ’AÏN CHEBBAK
Les résultats de la qualité biologique obtenus par l’indice IBMWP, sur 9 stations d’étude le long du cours
d’eau de la Moulouya et 4 stations le long de la source du Marais d’Aïn Chebbak, révèlent principalement de
faibles indices. L’intervalle de qualité enregistré sur l’oued Moulouya passe d’une valeur minimale de 18 à
une valeur maximale de 59, enregistré sur l’oued Moulouya. Sur la source Aîn Chebbak, l’intervalle de qualité
va de 7 à 34.
Au niveau de la Moulouya, la plus haute valeur enregistrée (59) a été observée tout à fait en aval de l’oued,
au niveau de la station S2. A ce score, se succède, un autre relativement proche (52), observé en S8. A partir
de cette dernière station, les scores baissent en dessous de 50. Les stations S3, S4, S6, S7, S9 enregistrent
des valeurs relativement similaires comprises entre 48 et 40. Concernant la station S5, le score baisse encore
une fois et enregistre la valeur 37.



Ces résultats traduisent, selon les classes de qualité de l’IBMWP, une qualité
d’eau douteuse qui reflète des eaux clairement polluées. Par ailleurs le score
de l’indice biotique de la station S1 est très bas et enregistre un score de 18.
Il s’agit du score le plus bas dans les stations étudiées de l’oued Moulouya. Ce
résultat traduit une qualité d’eau très critique d’un point de vue biologique.
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Concernant la source du marais d’Aïn Chebbak, la plus haute valeur (34) a été enregistrée tout à fait en aval
du cours d’eau, au niveau de la station C1, juste en amont du point de déversement de la source dans le
marais Aïn Chebbak. Ce résultat traduit une qualité d’eau critique que l’on peut qualifier de très polluées.
La station C2, situé à la sortie du douar Aïn Zebda, et qui reçoit donc tous les rejets liquides et solides du
douar, enregistre la valeur 7, qui est la plus basse de toutes les stations étudiées. Ce résultat traduit une
qualité d’eau très critique, des eaux fortement polluées selon les classes de qualité de l’IBMWP.
Les indices de qualité s’améliorent au niveau des stations C3 et C4 et qui affichent un score de 16 et 20,
traduisant toujours une qualité d’eau Critique et donc très polluée.
Les résultats de la qualité d’eau de la source Aïn Chebbak sont inquiétants et menacent la conservation de
cette zone du SIBE. L’amélioration de la qualité de l’eau au niveau de cette source doit être une prirorité.

I.3.2.3

Conclusion générale sur la qualité de l’eau

La qualité de l’eau de la Moulouya est mauvaise sans toutefois présentée des valeurs critiques au point de ne
plus avoir de valeurs écologiques. Au contraire, la rivière Moulouya reste une belle rivière supportant une
biodiversité importante et encore fonctionnelle (Poissons endémiques, site de reproduction de l’Alose,
Loutre, populations de mollusques patrimoniaux, etc…). Il convient de préserver, voire améliorer cette
qualité pour assurer un avenir durable à ces populations animales.
Par contre la qualité de l’eau de la nappe de Triffa est devenue critique au point que les agriculteurs ne
l’utilisent que partiellement. Cette pollution entraîne le développement du pompage dans la rivière Moulouya
qui est une menace non négligeable pour le maintien d’un débit biologique de réserve de la Moulouya.
Le développement d’une agriculture raisonnée à l’échelle de de la plaine des Triffa est un élément important
à mettre en œuvre pour préserver la ressource en eau souterraine et préserver les écosystèmes fluviaux de
la basse moulouya.
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II. Etat des lieux naturaliste
II.1 Méthodologie
II.1.1 Présentation de l’équipe naturaliste
Personnel technique/de gestion
Nom

Société

Spécialité
naturaliste
Expert en Gestion
des Zones
Humides

Xavier RUFRAY

BIB

Expert Botaniste
Matthieu
CHARRIER

BIB

Anthony
CORVAISIER

BIB

Expert
Botaniste

Michäel
GUILLON

BIB

Expert
Naturaliste en
herpétologie

Nicolas PATRY

BIB

Lucas BERENGER

BIB

Vincent PRIÉ

BIB

Zourarah
BENDAHHOU

OMAZINE

Yassine FEKRANI

BIB

Paul GILLOT

BIB

Anna DEFFNER

BIB

Expert Naturaliste
en
Ichtyologie
Plongeur
professionnel –
expert de la
faune marine
Expert
malacologue
Spécialisé en
Gestion des
Ressources
Naturelles
Gestion de la
biodiversité
Géomaticien
Ecologue
généraliste

Tâche
Coordination générale du groupement.
Contrôle qualité des livrables. Chef de
mission Diagnostic écologique. Chef de
mission programme de suivi. Terrain
ornithologie, aide herpétologie, et
faune marine. Fonctionnement zone
humide.
Complément à la cartographie des
habitats, Recherche des plantes rares
et endémiques pour prise en compte
dans la gestion
Relevé des plantes patrimoniales.
Cartographie des habitats naturels des
zones humides.
Chef de projets. Coordination de
l’étude chez BIB.
Terrain herpétologie, Analyse des
peuplements. Recherche des espèces
endémiques.
Inventaire de la faune aquatique
(Ressource poisons)
Inventaire de la faune marine

Inventaire de la malacofaune
Expert local principal. Fonctionnement
zones humides, diagnostic des
ressources. Gestion des ressources.
Etude complémentaire sur la qualité
biologique des eaux
Responsable du SIG et de l’atlas
cartographique
Coordination de la rédaction des
livrables
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II.1.1 Méthodes des expertises naturalistes
II.1.1.1

Flore et habitats naturels

Pour l’étude et la cartographie des milieux naturels, deux experts botanistes phyto-sociologues ont été
mobilisés : Anthony CORVAISIER et Matthieu CHARRIER. Ils ont collecté des données d’inventaires,
caractérisé les habitats naturels, et ils ont également recherché les espèces floristiques remarquables et/ou
protégées, dans le cadre d’une étude fonctionnelle des milieux (dynamiques, état de conservation, …).
Au préalable de la mission de terrain, une typologie des habitats potentiellement présents a été établie
(notamment basée sue les données bibliographiques), et ce afin de permettre notamment un rattachement
rapide des milieux observés sur site. Par ailleurs, l’analyse des photos aériennes disponibles (fonds google
earth) a permis de pré-cartographier les habitats et de cibler les secteurs les plus intéressants pour l’expertise
de terrain et susceptibles notamment d’accueillir les espèces patrimoniales, telles que Limonium
cymuliferum, Paspalum vaginatum, Ruppia maritima et Sarcocornia perennis, espèces citées dans le
formulaire Ramsar du site.
Sur le terrain, les botanistes ont effectué un passage, afin de qualifier les habitats en présence et vérifier la
présence ou non d’espèces patrimoniales et/ou protégées. Les prospections de terrain se sont axées sur :


la définition des principales unités de végétation, donc des différents habitats naturels, présents sur la
zone d’étude ;



la localisation d’espèces patrimoniales (espèces protégées, espèces rares). Toutes les espèces protégées
ou remarquables ont fait l’objet d’une photographie (cf. Photothèque) et d’une cartographie détaillée.

 Le résultat cartographique de l’inventaire habitats est une carte au 1/10000ème.

F IGURE 40. P OLYGONES CORRESPONDANT AUX HABITATS NATURELS QUI ONT FAIT L 'OBJET DE RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
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II.1.1.2

Avifaune

Les oiseaux étant bien connus sur la Moulouya, le terrain a consisté à mettre à jour les données sur le statut
d’espèces clés dans la zone, en particulier en période de reproduction.
Concernant les prospections de terrain, l’approche pour l’identification de l’avifaune a été différente en
fonction de la nature du site et du peuplement d’oiseaux en question :


Pour les oiseaux d’eau, une quantification du peuplement d’oiseaux par les méthodes de comptage
direct ;



Pour les oiseaux terrestres, une quantification exprimée par des indices d’abondance. Ces indices sont
calculés à partir des résultats obtenus par points d’écoute répartis selon un itinéraire « échantillon »,
représentatif de la diversité des habitats présents dans la zone humide.
Au total, vingt (20) points d’écoute pour les Indices Ponctuels d’Abondance (IPA), intégrant l’ensemble
des habitats du SIBE, ont été choisis pour cette étude. Ils ont été dimensionnés sur une durée d’écoute
de 10 minutes pour pouvoir couvrir, en une matinée, l’ensemble des habitats du SIBE et avoir ainsi des
relevés homogènes sur l’ensemble des habitats (Carte 2). Ces points d’écoute ont été parcourus 2 fois
pour disposer de données fiables sur le cantonnement des espèces : une (1) fois en avril lors de la mission
principale d’inventaire pour détecter les espèces sédentaires et une (1) fois en mai pour détecter les
espèces migratrices se cantonnant plus tard en saison.

Résultat attendu
Le dépouillement des 2 sessions de dénombrements a permis d’obtenir :
 le nombre d'espèces notés sur le point, ainsi que l'identité des différentes espèces ;
 l'Indice Ponctuel d'Abondance (IPA) de chacune des espèces présentes.

 Méthode IPA
La méthode des Indices Ponctuels d'Abondance (IPA) a été élaborée et décrite par Blondel,
Ferry et Frochot en 1970 (Blondel, Ferry, et Frochot 1970). Cette méthode consiste, aux
cours de deux sessions distinctes de comptage, à noter l'ensemble des oiseaux observés et
/ ou entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe du territoire. Tous les contacts
auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés
sur une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de différencier tous
les individus et le type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...). Sur la fiche de
relevé, le point ou station peut être matérialisé par un cercle dont le centre est
virtuellement occupé par l'observateur. Ce système de notation à l'intérieur d'un cercle
facilite le repérage spatial des individus contactés. A la fin de chaque session de
dénombrement, le nombre d'espèces et d'individus de chacune d'elles est totalisé en
nombre de couples.
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C ARTE 2. L OCALISATION DES POINTS IPA SUR LE SIBE – BIOTOPE , 2016
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T ABLEAU 19. TABLEAU DES HABITATS PAR POINT D 'ECOUTE IPA
Points
d’écoute
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Habitats d’espèces
Cordon littoral / Sansouires sèches
Cordon littoral / Sansouires sèches
Tamariçaie et cultures
Cultures
Cultures
Garrigues basses
Tamariçaie
Garrigues basses
Cultures
Tamariçaie
Garrigues basses
Tamariçaie
Cultures
Cultures
Tamariçaie
Zones humides
Cordon littoral / sansouires sèches
Zones humides
Zones humides
Zones humides

F IGURE 41. A GAUCHE -P OINT D ’ECOUTE N °16 (04/2016), SUR L’ ANCIEN BRAS MORT DE LA MOULOUYA -© A. DEFFNER , B IOTOPE
2016 ; A DROITE : POINT D ’ECOUTE N ° 12 (04/2016), DANS LES PAYSAGES AGRICOLES DES BORDS DE LA MOULOUYA - -© A. DEFFNER ,
BIOTOPE 2016
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II.1.1.3

Reptiles et amphibiens

Pour les reptiles, une série de prospections dédiées aux espèces en danger d’extinction a été menée sur les
habitats favorables, comme les cordons dunaires et les pelouses principalement. Les espèces visées étaient
Chalcides parallelus et Chalcides mauritanicus, toutes deux très menacées et endémiques de la région.
L’objectif étant de produire une cartographie précise des habitats de vie de ces deux espèces, afin que ces
habitats soient pris en compte dans les études d’impacts et dans les projets d’aménagements de la zone.
Les techniques de prospections ont principalement consisté à :
 Observer à la jumelle en période de chauffe pour voir les animaux en insolation ;
 Soulever des plaques, souches, troncs qui pourrait abriter des reptiles et qui permettrait de les
inventorier (Figure 42).
Les individus trouvés ont été systématiquement identifiés, photographiés et géolocalisés.
Pour les amphibiens, une prospection diurne sur l’ensemble du SIBE a permis de repérer les sites favorables
qui ont fait l’objet de prospection de nuit par la suite (mares, cours d’eau végétalisés, roselières, prairies
inondées). De nuit, une prospection à la torche a été effectuée sur ces sites afin de procéder à l’inventaire
des adultes en déplacement ou en reproduction (chant, ponte).

F IGURE 42. PROSPECTION POUR L ' HERPETOFAUNE EN AVRIL 2016 -© B IOTOPE
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II.1.1.4

Ichtyofaune de la Moulouya

Dans un premier temps, une phase bibliographique basée sur les études menées sur l’Oued Moulouya a permis
d’identifier les principaux enjeux du site. Dans un second temps, une expertise de terrain a été réalisée entre
le 16 et le 20 mai 2016 pour compléter les informations récoltées précédemment. Cette expertise avait pour
objectif :

 De recenser les espèces présentes au sein de l’Oued Moulouya et sur les autres milieux dulçaquicoles
du SIBE;
 D’évaluer les potentialités d’accueil de l’ichtyofaune de l’aire d’étude notamment vis-à-vis du frai des
aloses (Alosa fallax et Alosa alosa) ;
 De corroborer ou infirmer la présence de ces espèces sur le SIBE.
T ABLEAU 20.PROSPECTIONS DE TERRAIN ET INFORMATIONS METEOROLOGIQUES
Date

16 au 20 mai 2016



Météorologie
Temps sec ensoleillé
(18°C à 32°C),
turbidité importante
de la Moulouya et
température de l’eau
de 24°C

Commentaires

Inventaire faune piscicole

La recherche des habitats favorables sur le secteur d’étude reste relative pour plusieurs
raisons : turbidités des eaux sur certains secteurs et donc difficulté de définir un substrat,
d’identifier certaines modifications de faciès et d’observer la faune aquatique. La définition
des zones d’accueil, et notamment des zones de frayères, pour les aloses reste donc globale,
et est basée sur l’évaluation de la qualité écologique générale des milieux avec éventuelle
confirmation par capture.

F IGURE 43. P OINT D ’ECHANTILLONNAGE DE LA FAUNE PISCICOLE AU FILET DE SENNE (A GAUCHE ) ET NASSE POUR LA
CAPTURE DES ANGUILLES ( A DROITE ) © BIOTOPE.
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L’ichtyofaune a été recherchée à vue au sein des milieux de faible profondeur comme les sources ou les cours
d’eau alimentant la lagune à proximité de l’embouchure (Oued Ain Ezzebda) avec capture éventuelle. Dans
les milieux plus profonds liés au cours de la Moulouya, des captures à l’aide d’un filet de senne et d’une
nasse ont été effectuées. Elles ont été localisées en partie amont, médiane et à l’embouchure au sein des
différents faciès et profils granulométriques relevés afin d’être exhaustif quant aux types d’espèces
capturées (rhéophiles, lentiques, estuariennes).

F IGURE 44. MILIEU RHEOPHILE SUR FOND GRAVELEUX (A GAUCHE ) ET SECTEUR D ’ANNEXE HYDRAULIQUE LENTIQUE SUR
FOND LIMONO -SABLEUX ( A DROITE ) © BIOTOPE

Focus sur les aloses
Au-delà de l’inventaire des espèces piscicoles inféodées à l’Oued Moulouya, l’un des objectifs de la mission
était de confirmer ou d’infirmer la présence des deux espèces d’aloses (Alosa fallax et Alosa alosa) et leur
reproduction au sein du SIBE. Notons que ces espèces ont longtemps été considérées comme disparues de
l’Oued Moulouya. Ce n’est qu’en 1999 que le retour d’Alosa fallax a été observé (A. Azeroual 2003).
Néanmoins, les impacts de la pollution de 2011 sur ces espèces et sur le maintien de secteurs de frai attractifs
demeurent encore inconnus.
Suite à la capture, lors de la réalisation des points d’échantillonnage, d’individus adultes et juvéniles
prouvant la reproduction a minima de l’Alose feinte sur le site, une localisation des zones de frayères
potentielles a été effectuée par descente du cours de la Moulouya en canoé.
Les prospections en canoé ont donc consisté en l’identification des séquences de faciès mouilles/radiers
propices au frai de ces espèces de l’amont du site jusqu’au pont de la route reliant Berkane à Ras-el-Ma. En
aval du pont, des prospections à pied ont été effectuées. La granulométrie des fonds a également été étudiée
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Grande alose

Alose feinte

F IGURE 45. S CHEMA DE PRINCIPE D 'UNE FRAYERE A ALOSES ET S CHEMA DE PRINCIPE DU CYCLE BIOLOGIQUE © BIOTOPE

F IGURE 46. P HOTOS PRISES AU NIVEAU DU POINT 41
-

A GAUCHE : RADIER AVAL

-

A DROITE : M OUILLE AMONT

-

E N BAS : A NNEXE SERVANT DE NURSERIE
POUR LES ALOSONS EN BORDURE DE RADIER

© BIOTOPE

En parallèle, des points de prélèvements au filet de senne ont été réalisés sur les secteurs de nurseries situés
en proximité des radiers, afin de capturer des alosons venus s’y protéger du courant et des prédateurs.
Enfin, suite à la capture d’individus juvéniles au sein du SIBE au niveau des points GPS 38 et 41, un point
d’échantillonnage plus en amont a été effectué afin d’analyser la remontée et la reproduction des espèces
ciblées au-delà du SIBE (point 43 réalisé à 11.8km en amont du SIBE et 3.5km en amont de l'Oued Charaâ).
La carte 3 page suivante localise les points d’échantillonnage effectués.
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C ARTE 3. POINTS D ’ANALYSE DE LA FAUNE PISCICOLE – BIOTOPE , 2016
74

II.1.1.5

Ichtyofaune marine et habitats côtiers

Un repérage sur cartes, vues aériennes et in situ depuis la côte a tout d’abord été mené afin de déterminer
les sites de prospections possibles. Par la suite, différentes explorations de terrain ont été conduites entre
le 17 et le 20 mai 2016.
Cette expertise dédiée aux habitats côtiers et à l’ichtyofaune marine avait plusieurs objectifs :

 Recenser en plongée les espèces présentes dans la partie marine du SIBE ;
 Recenser en plongée les espèces présentes dans une zone marine adjacente à la partie côtière du SIBE
;

 Dresser un premier état des lieux des habitats marins du SIBE et d’une zone adjacente ;
 Recenser les espèces pêchées localement.
Pour ce faire, deux méthodes générales différentes (chacune déclinée en deux sous-méthodes) ont été utilisées.
-

L’enquête sur le marché. A deux reprises, les espèces débarquées par les pêcheurs « petit métier » locaux,
et présentées au marché aux poissons de Ras El Ma ont été recensées. Les déterminations ont été effectuées
in situ, éventuellement confirmée ex situ sur photo, à l’espèce (ou au genre si une simple observation des
étales ne permettait pas de descendre au rang de l’espèce). La détermination est effectuée « à dire
d’expert » mais selon des critères de spéciation communément admis (Louisy 2015). Ces observations sont
codées respectivement M1 et M2.
o

-

L’observation opportuniste. Dans la même idée, par trois fois, des observations ponctuelles
opportunistes, complémentaires des précédentes, ont été reportées. Non exhaustives, ces
observations relevées visaient à compléter les inventaires « Marché ». Elles ont été réalisées soit
au Marché, soit sur des étals de restaurants de poissons. Ces observations sont codées
respectivement O1, O2 et O3.

La plongée. Des inventaires in situ ont pu être réalisés en plongée sous-marine (en scaphandre autonome
en circuit ouvert et à l’air). Cette méthode, de plus en plus utilisée pour les besoins d’inventaire, est non
destructrice pour le milieu et non invasive pour la faune. Au total, 4 plongées ont été effectuées à 2
plongeurs-experts : 3 à Ras El Ma (dont une plongée de nuit) et 1 sur la plage proche de l’estuaire de La
Moulouya (rive gauche, de nuit). Elles ont permis de recenser l’ichtyofaune présente dans les différents
habitats explorés et de relever des informations complémentaires concernant ces habitats (nature,
structure, autres espèces de flore et de faune invertébrée présentes, etc.). La détermination est effectuée
« à dire d’expert » mais selon des critères de spéciation communément admis (Louisy 2015). Les
observations correspondantes sont codées respectivement P1, P2 et P5 (Ras El Ma) et P4 (Moulouya).
Le snorkeling (ou PMT pour palmes-masque-tuba). Similaire aux inventaires réalisés en plongée,
cette méthode a été préférée pour mener une exploration complémentaire dans les tous petits
fonds côtiers (de moins de 3m) situés le long de la plage, au droit des falaises et des dunes littorales
(zone ouest du SIBE, dans sa partie marine côtière). Les observations réalisées au cours de cette
exploration, à 2 plongeurs-experts, sont codées P3.
Le tableau ci-dessous présente tous les inventaires menés aux différentes dates et selon les méthodes
employées.
o
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T ABLEAU 21. TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTS ECHANTILLONNAGES DE L ’ICHTYOFAUNE MARINE ET D ’EXPLORATION DES HABITATS MARINS COTIERS (BIOTOPE 2016)
Date (jj/mm/aa)

Période

Type

Commune

Lieu-dit

Tps
plgée
(min)

17/05/2016

AM

Marché

Ras El Ma

Marché aux poissons

NA

NA

NA

M1

18/05/2016

AM

Marché

Ras El Ma

Marché aux poissons

NA

NA

NA

M2

20/05/2016

AM

Observation
complémentaire

Ras El Ma

Marché aux poissons

NA

NA

NA

O1

16/05/2016

SOIR

Observation
complémentaire

Ras El Ma

Restaurant de poisson frais

NA

NA

NA

O2

19/05/2016

SOIR

Observation
complémentaire

Ras El Ma

Restaurant de poisson frais

NA

NA

NA

O3

18/05/2016

AM

Plongée

Ras El Ma

Rocher des pêcheurs

60

17

11

P1

18/05/2016

NUIT

Plongée

Ras El Ma

Rocher des pêcheurs

65

15

12

P2

19/05/2016

PM

Snorkeling

Saïdia

Plage de la Moulouya

50

3

NA

P3

19/05/2016

NUIT

Plongée

Saïdia

Estuaire de la Moulouya

45

4

3

P4

20/05/2016

AM

Plongée

Ras El Ma

Rocher des pêcheurs

60

12

8

P5

P. max
(m)

P. moy
(m)

Code
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T ABLEAU 22. RECAPITULATIF DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES RENCONTREES

Code

P1

Habitats

Durée
(min)

Visibilité
horiz. (m)

Amas rocheux
chaotiques

45

1,5

Roche en place

3

2

Association à
Cymodocea
nodosa sur fond
vaso-sableux

2

2

Sable fin

10

2

Amas rocheux
chaotiques

38

10

Etat de la mer

Etat du ciel, vent,
précipitations

Houle du large
(80 cm à 1 m)

Ciel couvert, vent faible,

Houle du large
(70 à 80 cm)

Eclaircies, vent nul,

pluies intermittentes

Association à
Cymodocea
nodosa sur fond
vaso-sableux

7

8

Sable fin

20

8

P3

Sable fin

50

5

Mer ridée à belle

Ciel ensoleillé, vent nul,
temps sec

P4

Sable fin

45

0,8

Mer ridée à belle

Ciel dégagé, vent nul,
temps sec

Tombant
rocheux

45

5
Mer ridée à belle

Ciel ensoleillé, vent nul,
temps sec

P2

P5
Amas rocheux
chaotiques

15

temps sec

3,5

Occasionnellement, d’autres espèces de faune invertébrée ou de flore ont pu être déterminé sur les sites de
plongées. Le cas échéant, les déterminations ont été faites par les experts, en plongée ou sur photo, en se
reportant à différentes ressources bibliographies (Wirtz et Debelius 2003; Prieto 2013) et
(http://doris.ffessm.fr/). Les différents sites explorés pour les inventaires sont localisés sur la carte ci-dessous.
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C ARTE 4. SITES DES INVENTAIRES DE L ’ ICHTYOFAUNE MARINE ET DES HABITATS COTIERS – B IOTOPE , 2016
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II.1.1.6

Malacofaune

Les prospections se sont déroulées entre le 16 et le 22 mai 2016. Elles ont concerné principalement
les espèces aquatiques, bien que les espèces terrestres aient aussi été recherchées. La météo était
favorable et a permis des prospections optimales.

Espèces dulçaquicoles
Les espèces aquatiques de la Moulouya ont été recherchées à vue, sur les berges et au niveau des
dépôts de crue. Nous avons effectué une descente de la Moulouya en canoé, de l’amont de la zone
d’étude jusqu’au pont de la route reliant Berkane à Ras-el-Ma (à l’aval de ce pont, la Moulouya a un
écoulement lent peu propice aux mollusques). Chaque grève a été inspectée à la recherche de
coquilles de bivalves. Une plongée en bouteilles a été effectuée au niveau du pont de la route reliant
Berkane à Ras-el-Ma.

F IGURE 47. C OQUILLE DE MARGARITIFERA MAROCANA OBSERVEE SUR UNE GREVE - © VINCENT PRIE , B IOTOPE 2016
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F IGURE 48. D ESCENTE DE LA MOULOUYA EN CANOE POUR LE REPERAGE DES FRAYERES A A LOSES ET LES PROSPECTIONS
MOLLUSQUES DULÇAQUICOLES - ©V INCENT PRIE , B IOTOPE 2016

F IGURE 49. RECHERCHE DE BIVALVES PATRIMONIAUX EN PLONGEE BOUTEILLE DANS LA MOULOUYA - ©VINCENT PRIE ,
BIOTOPE 2016
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Espèces crénicoles et stygobies
Par ailleurs, les deux sources situées sur la zone d’étude ont fait l’objet de prospections ciblées à la
recherche de mollusques crénicoles (qui vivent dans les sources uniquement) et stygobies (qui vivent
exclusivement en milieu souterrain). En effet, ces milieux hébergent souvent des espèces
patrimoniales en raison de leurs forts taux d’endémisme, des aires de répartition restreintes des
espèces concernées et des menaces liées aux prélèvements en eau (Cuttelod, Seddon, et Neubert
2011). Dans les sources, nous avons effectué des prélèvements de sédiment qui ont été ensuite triés
sous la loupe.

F IGURE 50. PROSPECTION DES SOURCES ET COLLECTE DE SEDIMENT POUR RECHERCHER DES MOLLUSQUES CRENICOLES ET
STYGOBIES - ©V INCENT PRIE , B IOTOPE 2016

Espèces terrestres
Les escargots terrestres sont abondants sur la zone d’étude, en particulier les espèces appartenant
au genre Otala et espèces proches, qui vivent dans les milieux secs et ensoleillés (on les trouve den
abondance sur la végétation et leurs coquilles sont présentes partout). Notre attention s’est portée
sur les petites espèces présentes dans les laisses de crues, donc potentiellement liées aux milieux
humides, ainsi que sur les espèces vivant sur le cordon littoral, milieu potentiellement menacé par
les aménagements.

II.1.2 Analyse des données biologiques
Pour chaque composante écologique ont été réalisés :


une analyse et une justification de la patrimonialité (degré de rareté IUCN, endémisme, responsabilité
régionale, etc...) de chaque taxon, afin de hiérarchiser l’importance du patrimoine naturel présent sur le
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SIBE par rapport au nombre total d’espèces observées.


une analyse de la richesse, mais aussi des absences ou des faiblesses en termes de densité d’espèces qui
seront constatés lors des missions de terrain.



une cartographie des habitats d’espèces patrimoniales, des stations d’espèces végétales ou animales rares
au 1/10 000° afin de bien localiser les enjeux, tenant compte à la fois de la bibliographie et des nouvelles
prospections. Ces cartographies permettront d’avoir une vision d’ensemble de la répartition des espèces



pour les espèces patrimoniales, la phénologie de présence sous forme de graphique afin que celle-ci soient
connues de tous et pris en compte lors de la mise en place d’aménagements.



un tableau donnant l’ensemble des informations intéressantes pour les parties prenantes sur les espèces
d’intérêt. Ce tableau reprendra l’ensemble des informations suivantes : catégorie d’endémisme, statut de
rareté, statut phénologique, Informations écologiques clés, répartition mondiale, répartition au Maroc,
répartition et abondance sur le site, causes de régressions générales, habitats préférés sur le site, menaces
sur le site, statut légal au Maroc, références clés.

Pour la description de la phénologie des espèces et des communautés des zones humides, ainsi que la description
des espèces et communautés remarquables, nous reprendrons largement les critères d’analyse détaillés dans les
termes de références issus de la demande de proposition N°9/2015/GIZC/C (voir SectionIV.c et IV.f).
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II.2 Description des composantes biologiques du SIBE
II.2.1 Habitats naturels
II.2.1.1

Classification et description des habitats

Les précipitations locales, les variations du niveau de la nappe, ainsi que les apports (et les pertes)
artificiels jouent un rôle local dans la configuration des habitats. Le SIBE est caractérisé par une
grande diversité d’habitats humides, correspondant au 5 grands systèmes écologiques définis par
MedWet : marin, estuarien, fluvial, palustre et lacustre :
T ABLEAU 23. TABLEAU DE LA CLASSIFICATION DES HABITATS NATURELS DU SIBE
Système

Habitats

Système marin

Eaux côtières et plage sableuse

Système estuarien :
Lit actuel de la rivière et à
l’ensemble
des
zones
« marécageuses »

Système palustre
correspond à des zones immergées
de façon permanente ou semipermanente :
Système fluvial :

Habitats terrestres

-

Rivière en aval du pont de la rocade

-

Lagunes

-

Dépressions estuariennes envahies par des plantes halophiles :
les sansouires à Arthrocnemum macrostchyum et Sarcocornia
fruticosa ; le SIBE de la MOULOUYA présente l’une des plus grandes
sansouires la plus large de l’Afrique du Nord

-

Dépressions estuariennes envahies par une végétation haute :
formations à Phragmites australis, Typha angustifolia et à Scirpus
lacustris

-

Marais saumâtre d’Aïn Chebbak et de la plaine de Chrarba, séparée
du système estuarien par la rocade

-

Ancien lit de la rivière avec une végétation halophile avec
localement des plantes hydrophiles dans les zones d’immersion
permanente ou semi-permanente

-

Cours de la rivière en amont de la rocade

-

Forêt alluviale de la Tamarix canariensis sur les rives

-

Emergents persistents

-

Dunes littorales, ancienne juniperaie et dunes reboisées (avec
eucalyptus)

-

Les garrigues :

-

Les habitats agricoles
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T ABLEAU 24. DESCRIPTION DES HABITATS NATURELS DU SIBE
Habitats
naturels
Habitats
marins

Plage de la
Moulouya

Description, écologie

L’habitat est constitué d’un sable
fin avec une déclivité faible :
profondeur maximale de 3m
jsuqu’à 300 m du bord. Le fond est
sculpté de mégarides.

Flore

Répartition

Menaces

Valeur
biologiques

Etat de
conservation

Occasionnellement,
des feuilles de
cymodocée
(Cymodocea nodosa)
sont rencontrées, en
dépôt sur le fond ou
dans la colonne d’eau.
Pour autant, aucun
herbier n’a pu être
observé.

Enjeu
régional

Enjeu aire
d’étude

Faible

Faible

Fort

Modéré

Habitats estuariens

Eaux de
l’estuaire
de la
Moulouya

Sansouires

L’habitat est caractérisé apports
importants d’eau douce chargée en
matières en suspension depuis
l’amont de l’oued. Le sable y est
fin, forme des mégarides et est
dépourvu de coquilles. La
profondeur maximale rencontrée
était de 4 m, à une distance
estimée à 250m environ du bord.
Végétation vivace, surtout
composée de sous-arbrisseaux, des
vases salées littorales. Les cortèges
s'expriment à différents niveaux
topographiques, conférant à cet
habitat une grande variabilité.
Le substrat est généralement vasolimoneux à sableux. Il est exposé à
d'intenses sécheresses estivales,
pouvant se craqueler et présenter
des efflorescences salines.
Cet habitat se développe en frange
à recouvrement dense, marquant la
limite supérieure des plus hautes
mers. Les contraintes écologiques
étant extrêmes, les groupements
végétaux sont permanents et ne
présentent donc pas de dynamique,
si ce n'est une structuration des
cortèges en fonction des niveaux
topographiques.

Bas niveau
topographique :
Sarcocornia perennis,
S. fruticosa,
Arthrocnemum
macrostachyum
Haut niveau
topographique :
Limonium spp.,
Aeluropus littoralis,
Salsola spp.,
Sarcocornia fruticosa

Présent sur l’ensemble des
vases salées du littoral
méditerranéen et en
région atlantique. Les
sansouires occupent une
large part de la partie
avale de l'embouchure de
la Moulouya, le marais de
Chrarba.
Elles sont également
présentes au niveau des
dépressions dunaires
inondables à l'ouest de la
Moulouya.

Mise en culture,
Décharges,
Fréquentation
motorisée entre
l'embouchure de la
Moulouya et Saïdia

Limonium
"groupe"
gummiferum,

Mauvais à
bon selon les
secteurs

Spergularia
doumerguei,
Spergularia
media subsp.
Intermedia,
Spergularia
media subsp.
Sauvagei,
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Habitats
naturels

Description, écologie

Lagunes

Étendues d’eau salée côtières, peu
profondes, de salinité et de volume
d’eau variables. Elles sont
totalement ou partiellement
séparées de la mer par la barrière
de sable (cordon dunaire).
La salinité varie selon la pluviosité,
l’évaporation et les apports d’eau
marine nouvelle lors des tempêtes,
d’un envahissement temporaire par
la mer en hiver ou à cause des
marées.

Flore

Communautés d’algues
benthiques.

Répartition

Menaces

Valeur
biologiques

Etat de
conservation

Enjeu
régional

Enjeu aire
d’étude

Répartie le long de la
façade littorale.

Pas de menaces
observées
directement sur la
lagune, si ce n'est
les modifications
du régime hydrique
par la construction
la route littorale.

Ruppia maritima

Bon

Fort

Fort

Système Palustre : Nous considérons ici l'ensemble des habitats naturels directement dépendant du fleuve et de ses marais annexes (lit du fleuve, estuaire, marais Chrarba, marais
de Aïn Chebbak)

Roselières

Les roselières sont des formations
de grands hélophytes se
développant en bordure des lacs et
des cours d’eau.
Elles sont généralement pauvres en
espèces et souvent
monospécifiques.

Quatre formes
principales peuvent
être distinguées selon
l'hélophyte dominant :
- la phragmitaie à
Phragmites australis,
- la typhaie à Typha
angustifolia,
- la scirpaie à
Bolboschoenus
maritimus,
- et la scirpaies à
Schoenoplectus
lacustris

Les roselières forment une
ceinture plus ou moins
continue et large sur les
berges de la Moulouya et
des bras morts de
l'estuaire. Elles sont
également présentes le
long des canaux et dans les
marais de Chrarba et de
Boudia.
La phragmitaie occupe une
large part des bordures du
Marais d’Aïn Chebbak

Pas de menaces
observées sue les
roselières

Rumex palustris,
Bon

Fort

Fort

Carex extensa

La Scirpaie à
Bolboschoenus maritimus
occupe tout le fond du
canal.
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Habitats
naturels

Description, écologie

Flore

Répartition

Menaces

Valeur
biologiques

Etat de
conservation

Enjeu
régional

Enjeu aire
d’étude

Samolus valerandi,
Rorippa nasturtiumaquaticum, Lythrum
junceum, Juncus
acutus, Scirpoides
holoschoenus, Cyperus
laevigatus

Présent ponctuellement
sur les bordure du lit
mineur de la Moulouya

Pas de menaces
observées
Habitat dépendant
du régime
hydrologique de la
Moulouya

/

Bon

Modéré

Modéré

Stuckenia pectinata,
Potamogeton nodosus

Les herbiers à
Potamogeton nodosa sont
présents très
ponctuellemnt dans le lit
de la Moulouya.
Les herbiers à Stuckenia
pectinata occupent de
façon abondante le lit du
canal exutoire du marais
de Aïn Chebbak et le bras
mort de la Moulouya dans
le marais de Chrarba

Pas de menaces
observées
Habitat dépendant
du régime
hydrologique de la
Moulouya

/

Bon

Modéré

Modéré

/

Mauvais à
bon

Fort

Fort

Fluvial
Bancs de
sables et de
graviers (lit
mineur de
la
Moulouya)

Herbiers
aquatiques

Tamariçaie

Correspond aux dépôts de graviers
et de sables exondés du lit mineur
de la Moulouya. S'y développe une
végétation ouverte et instable.

Les herbiers aquatiques sont des
communautés à euhydrophytes
présents dans le lit des cours d'eau.

Les tamaricaies constituent les
boisements riverains (ripisylves) de
la Moulouya.
Elles occupent aussi bien les
terrasses basses et constituent des
"sansouires boisées" que les
terrasses hautes où elles présentent
un faciès sec avec une strate
herbacée plus ou moins rudéralisée.

Bas niveau
topographique :
Tamarix canariensis,
Arthrocnemum
macrostachyum,
Atriplex halimus,
Suaeda maritima
Haut niveau
topographique :
Tamarix canariensis,
Torilis nodosa, Bryonia
cretica, Rubia
peregrina, Carduus
tenuiflorus

Présent sur les terrasses
Coupes à blanc,
alluviales (basses à hautes)
exploitation du
sur l'ensemble du linéaire
bois.
de la Moulouya. La
tamaricaie occupe
Carrières de sables
également le bras mort de
illégales qui
Boudia.
détruisent l'habitat.
La forêt alluviale de
Tamarix de la Moulouya
est la plus étendue du
Maroc.

Pâturage qui
entraine une
rudéralisation des
strates herbacées.
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Habitats
naturels

Description, écologie

Flore

Répartition

Menaces

Valeur
biologiques

Etat de
Enjeu
conservation régional

Enjeu aire
d’étude

Habitats terrestres du littoral

Dunes
littorales
mobiles à
Oyat

Formations côtières de sables se
développant par élévation de la
surface sableuse de l’arrière-plage,
sur pente faible à nulle.

Ammophila arenaria
subsp. arundinacea,
Eryngium maritimum,
Pancratium
maritimum, Euphorbia
paralias, Elytrigia
juncea

Dunes
fixées à
Fourrés
arbustif

Formation arbustive arrièrelittorale en mosaïque avec des
pelouses sèches dunaires
développée sur les dépôts sableux
fixés. L'habitat typique est la
junipéraie à Genévrier de mer, rare
sur le site. Il est remplacé par des
formations dominées par le Rétama
à une graine. Apparait également
une formation dominée par le
Palmier nain à hauteur du Cap
d’Akenkoum el Baz.

Retama monosperma,
Juniperus phoenicea
subsp. Turbinata,
Pistacia lentiscus,
Chamaerops humilis,
Ephedra altissima,
Asparagus acutifolius,
Centaurea aspera,
Centaurea seridis,
Delphinium
peregrinum

Destruction des
habitats dunaires
dans le cadre
d’aménagements
touristiques ou
portuaires, de
l’urbanisation
littoral.
Sur site :
Le long de la facade
Destruction de
littorale.
l'habitat par la
Bel exemplaire dans la
fréquentation
Andryala
moitié ouest du massif
humaine,
pinnatifida
dunaire à l'ouest de
notamment l’accès
subsp.
l'embouchure de la
voitures ; présence
Jahandiezii,
Moulouya.
de déchets (apports
Silene
Habitat fragmentaire et
maritimes et
ramosissima
dégradé à l'est de
dépots ponctuels)
l'embouchure de la
Destruction totale
Moulouya.
de l'habitat par
érosion marine et
absence de
rechargement
sableux à hauteur
des dunes plantées
(Eucalyptus et
Acacia dans une
moindre mesure)
La junipéraie n'est
Fréquentation
présente que de façon
anarchique du
fragmentaire à l'est de la
massif dunaire à
Moulouya entre le marais
l'Ouest de Saïdia
Anthemis
de Chrarba et la mer.
(notamment accès
mauritiana subsp.
Les autres formations
voitures)
faurei, Andryala
occupent tout le cordon
Habitats détruits
pinnatifida subsp.
dunaire en arrière de la
par les plantations
Jahandiezii,
dune mobile à l'ouest de la
d'eucalyptus et
Imperata
Moulouya où elles
d'accacias à l'est de
cylindrica
cohexistent avec les
la Moulouya.
plantations d'eucalyptus et
Mise en culture à
d'acacias qui les
l'ouest de
remplacent.
l'embouchure.

Bon

Faible

Modéré

Mauvais

Fort

Fort
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Habitats
naturels

Pelouses
dunaires

Description, écologie

Formations base et ouverte
dominée par les graminées et les
thérophytes présente sur la dune
fixée dans les ouvertures des
fourrés arbustifs.

Valeur
Etat de
biologiques
conservation
Anthemis
mauritiana subsp.
faurei,
Androcymbium
europaeum,
Moyen
Malcolmia
ramosissima,
Centaurea
involucrata,

Enjeu
régional

Enjeu aire
d’étude

Modéré

Fort

Mauvais

Faible

Faible

Mise en culture
Surpâturage

Biscutella
brevicalcarata,
Astragalus
maurus,
Centaurea
involucrata,
Echium
modestum

Moyen

Moyen

Moyen

Présents sur les premiers
reliefs du bassin versant de
la Moulouya en amont de
la route littoral.

Mise en culture
Surpâturage

Hedysarum
aculeolatum
subsp.
Mauritanicum

Moyen

Faible

Faible

Localisés en amont du
bassin versant au pied des
premiers reliefs

Dépôts de déchets,
modification du
régime
hydrologique

Bon

Faible

Moyen

Flore

Répartition

Menaces

Lagurus ovatus, Vulpia
membranacea,
Reichardia tingitana,
Euphorbia terracina

Les pelouses dunaires sont
présentes sur l'ensemble
du massif dunaire en
mosaïque avec les fourrés
arbustifs.

Destruction de
l'habitat par la
fréquentation
humaine,
notamment accès
voitures ; présence
de dépotoirs

Carduus tenuiflorus,
Urtica membranacea,
Chamaerops humilis

Présents à l'ouest de
l'embouchure de la
Moulouya, sous la falaise
rocheuse d'Akemkoum el
Baz.

Dépôts de déchets
et de gravats (jetés
depuis le haut de
falaise)

Biscutella
brevicalcarata,
Helianthemum
raskebdanae, Iris
filifolia, Ononis
antennata

Pistacia lentiscus, Rhus
pentaphylla,
Tetraclinis articulata,
Présents sur les premiers
Ziziphus lotus,
reliefs du bassin versant de
Asparagus acutifolius,
la Moulouya en amont de
Aphyllanthes
la route littoral.
monspeliensis, Viola
arborescens

Lagurus ovatus, Vulpia
ciliata, Ornithogalum
narbonense, Bromus
lanceolatus, Thymus
munbyanus, Gladiolus
communis
Convolvulus
althaeoides

Habitats terrestres de garrigues

Eboulis

Garrigues et
mattoral

Ermes
rocailleux
et pelouses
sèches

Lit d’oueds
secs

Dépots de pentes colluvionnaires
sablo-graveleux et blocs rocheux
issus de la dégradation physique de
la falaise.
Orientés au nord, ils accueillent
une végétation plus ou moins
sciaphile et nitrophile.
Ensemble des formations ligneuses
plus ou moins basses et denses
présentes sur les collines sèches.
Elles sont constituées de végétaux
ligneux, nanophanérophytes ou
chaméphytes.
De nombreux faciès sont présents
selon les microconditions
édaphiques, climatiques et la
pression de pâturage.
Une forme à Tetraclinis articulata
est présente au sud du SIBE, elle
représente probablement un faciès
stable épargné par le pâturage et
proche des formations climaciques.
De nombreux faciès sont présents
selon les microconditions
édaphiques, climatiques, la
pression de pâturage et les mises
en cultures plus ou moins
anciennes.
Lits d'oued caillouteux à sableux
émergeant des pentes rocheuses.
Ils abritent des cortèges inféodés à
l'écoulement rapide et temporaires
d'eau douce.
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Habitats
naturels

Flore

Répartition

Menaces

Valeur
biologiques

Etat de
conservation

Enjeu
régional

Enjeu aire
d’étude

Espaces
agricoles

Espaces régulièrement cultivés.
Cultures inensives et irriguées, ou
cultures plus extensives avec une
flore compagne plus développée et
diversifiée.
Inclus les vergers et oliveraies.

/

/

/

/

/

Faible

Faible

Voiries et
bâtis

Routes asphaltées. Constructions
humaines et jardins attenants, zone
en chantier, stockage de
matériaux.

/

/

/

/

/

Faible

Faible

Description, écologie

Milieux anthropiques
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II.2.1.2

Ilustrations des habitats naturels du SIBE

Le tableau 25 ci-dessous illustre, par des photographies de terrain, les habitats décrits dans la partie
précédente :
T ABLEAU 25. P HOTOGRAPHIES DES HABITATS NATURELS DU SIBE
Habitat

Photographie ©Biotope

Littoral

Dunes
littorales
mobiles à
Oyat

Juniperaie fragmentaire :

Dune fixée à Rétama (Rétamaie) :

Dune à Palmier nain (chamaéropaie) :

Plantation d’acacias :

Dunes
fixées à
Fourrés
arbustif

Plantation d’eucalyptus :
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Habitat

Photographie ©Biotope

Pelouses
dunaires

Habitats estuariens

Lagunes

Ruppia maritima

Sansouires

Sansouires des hauts niveaux

Sansouires des bas niveaux

Reconquête de la sansouire après mise en culture
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Habitat

Photographie ©Biotope

Roselières

Phragmitaie à Phragmites australis

Typhaie à Typha angustifolia

Scirpaie à Bolboschoenus maritimus

Scirpaies à Schoenoplectus lacustris

Tamaricaie humide (terrasse alluviale
asse)

Tamaricaie sèche (terrasse alluviale haute)

Destruction par exploitation sable

Coupe à blanc sur une terrasse haute

Tamariçaie
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Habitat

Photographie ©Biotope

Bancs de
sables et de
graviers

Herbiers
aquatiques

Herbier à Stuckenia pectinata

Herbier à Potamogeton nodosa (avec
Schoenoplectus lacustris)

Ermes rocailleux

Pelouses méditerranéenes (surpâturées)

Pelouses et
garrigues
basses
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II.2.1.4

Cartographie des habitats naturels du SIBE

C ARTE 5. CARTE 1/3 DES HABITATS NATURELS DU SIBE (CF . ATLAS CARTOGRAPHIQUE )
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C ARTE 6. CARTE 2/3 DES HABITATS NATURELS DU SIBE (CF . ATLAS CARTOGRAPHIQUE )
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C ARTE 7. CARTE 3/3 DES HABITATS NATURELS DU SIBE
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II.2.2 Espèces et communautés remarquables
II.2.2.1

Flore

Bio-évaluation des espèces patrimoniales recensées sur le SIBE
La flore du bassin de la Moulouya n’a jamais été étudiée précisément mais plusieurs études sur la
végétation apportent des premiers résultats d’investigations (Dakki et al. 2003; MedWetCoast Maroc
2003; Soumaya Hammada 2007; Melhaoui et Boudot 2009). En compilant l’ensemble de ces données
le total des espèces recensées s’élève à environ 136 espèces. Ce chiffre paraît peu élevé au vu de la
localisation géographique du site et de sa superficie. La campagne d’inventaire menée en avril 2016
a permis de nettement affiner ces premières données.
La campagne d’inventaire menée entre le 19 et le 23 avril 2016 a donc permis d’affiner les données
bibliographiques. Au total, l’ensemble des prospections permettent de dénombrer 430 espèces
végétales. Les 5 familles les mieux représentées sur le site sont les Asteraceae avec 62 espèces, les
Poaceae (58), les Fabaceae (50), les Caryophyllaceae (22) et les Brassicaceae (21). Ces cinq familles
comptabilisent la moitié des espèces inventoriées du site. Cependant, plusieurs espèces n’ont pas été
revues. Parmi les espèces les plus intéressantes, on peut citer : Euphorbia paniculata Desf.,
Spergularia embergeri P. Monnier, Malcolmia arenaria (Desf.) DC.
Par ailleurs, même si ces inventaires ont étoffé largement la richesse spécifique du SIBE, ce nombre
est encore loin d’être exhaustif au vu de la seule période de prospection d’avril 2016 où les espèces
vernales et automnales n’ont pu être recensées. A ce titre, une campagne de prospection précoce
(mars-avril) et plus tardive (septembre) permettrait de se rapprocher de l’exhaustivité.
Enfin, sur l’ensemble des données récoltées, 24 taxons apparaissent comme patrimoniaux (espèces
rares, menacées ou endémiques) pour la zone d’étude. Ces espèces patrimoniales représentent 6%
des espèces inventoriées au sein du SIBE en avril 2016. Parmi ces 24 taxons, on compte toutes les
espèces endémiques connues dans la littérature, les espèces très localisées et très rares à l’échelle
nationale, notamment citées dans le « Catalogue des plantes vasculaires rares, menacées ou
endémiques du Maroc » (Fennane et Ibn Tattou 1998). Le croisement de l’ensemble de ces critères a
permis d’établir cette liste de 24 taxons présentés ci-dessous.
.
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Anabasis
Pomel

Menaces
principales

Habitats sur le
site

Abondance au sein
du SIBE

Répartition au
Maroc (2)

Répartition
mondiale

Phénologie

Statut de rareté
au Maroc (1)

Espèce

Niveau
d’endémisme

T ABLEAU 26. ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES RENCONTREES SUR LE SITE D 'ETUDE

prostate

2

R?

VI-X

MarocAlgérie

Op-OmLM

RR

Ermes
rocailleuxsableux

Pâturages

Androcymbium
europaeum (Lange) K.
Richt.

2

R?

XIIII

MarocEspagne

Mam;
Man; R;
LM-2

RR

Dunes fixées et
pelouses
sableuses

Pâturages

Andryala
pinnatifida
Aiton
subsp.
jahandiezii
(Maire)
Greuter

2

RR

IVVI

MarocAlgérie

Mam-3;
Man-2-3;
LM-2

LOC

Dunes fixées

Aménageme
nts côtiers

Anthemis mauritiana
subsp. faurei (Maire)
Oberpr.

2

RR

IVVII

MarocAlgérie

LM-1; LM2

LOC

Dunes
fixées/Pelouses
sableuses

Aménageme
nts côtiers

Astragalus
longidentatus Chater

3

R

III-V

MarocAlgérieEspagne

MA-4;
Om, LM1;LM-2

RR

Bord de route

Pâturages

Astragalus
maurus
(Humbert & Maire) Pau

1

RR

IIIIV

Maroc

HA-5;
MA- R-2-3

RR

Ermes rocailleux

Pâturages

Biscutella
brevicalcarata
Batt.

2

RR

III-V

MarocAlgérie

Mam-4;
Op-1;
LM-2

PF

Ermes
rocailleuxgarrigues

Pâturages

Carex extensa Gooden.

Nonendémi
que

R

VVII

Méditerran
éenAtlantique

R-1;
Mam-1;
LM-2

RR

Sables humidesEmbouchure de
la Moulouya

Piétinement

Centaurea involucrata
Desf.

3

V?

IIIVI

MarocAlgérieEspagne

Ms-1;
Mam-4;
Man-1;
Op; Om;
LM; R-2-3

C

Ermes
rocailleuxPelouses
sableuses

Pâturages

Echium modestum Ball

1?

RR

IIIVI

MarocAlgérie?

R

Ermes rocailleux

Pâturages

Hedysarum
aculeolatum
subsp.
mauritanicum (Pomel)
Maire

2

RR

IVVI

MarocAlgérie

AA; HA;
MA-4;
Mam; Op;
Om-1;
LM; R
LM-1;
LM-2

RR

Oued rocailleux

Pâturages

(Batt.)
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Helianthemum
raskebdanae
M.A.
Alonso, M.B. Crespo &
al.

1

RR

III-V

Maroc

LM-2

RR

Ermes
rocailleuxFalaises
littorales

Pâturages

Imperata cylindrica (L.)
Räusch.

Nonendémi
que

V?

IVVII

Cosmopoli
te

Ms; As;
Mam;
Man; Op;
LM-1?;
LM-2; R

PF

Depressions
dunaires,
Friches
sableuses

Aménageme
nts côtiers

Iris filifolia Boiss.

2

R?

IV-V

MarocEspagne

Om-1;
LM; R

RR

Garrigue
rocailleuses

Pâturages

Limonium
gummiferum

1

RR

IIIVI

Maroc

LM-1; LM2

C

Sansouires/
Steppes

Pâturages/A
ménagement
s côtiers

Malcolmia ramosissima
(Desf.) Thell.

Nonendémi
que

RR

IIVII

Ouestméditerra
néenne

MA-3;
LM-2

RR

Dunes fixées

Pâturages

Persicaria
Gray

Nonendémi
que
Nonendémi
que

R?

V-X

Cosmopoli
te

RR

Bord de la
Moulouya

?

R

VIIX

RR

Bord de la
Moulouya

Pollution des
eaux

Nonendémi
que
3

V

VI-X

Eurasiatiq
ue et
NordAfricaine
Cosmopoli
te

Man1;HA?; R1-2; LM-2
Man-2-3 ;
R-1 ; LM2

LOC

Lagune

Pollution des
eaux

R

IVVI

MarocAlgérieEspagne

Ms; Mam;
Man; LM;
R
Om-1;
LM; R

LOC

Dunes mobiles

Aménageme
nts côtiers

Spergularia
doumerguei P. Monnier

2

RR

III-V

MarocAlgérie

Om-1?;
LM-2

R

Sansouire

Pâturages

Spergularia
media
subsp.
intermedia
(Maire) Lambinon &
Dobignard

3

R?

III-V

MarocMauritanie
-Canaries?

Ms-3;
Mam;
Man?

R

Sansouire

Pâturages

Spergularia
media
subsp. sauvagei (P.
Monnier) Lambinon &
Dobignard

3

R?

III-V

MarocAlgérieTunisie

As; Mam;
Man-1;
Om-1; LM

R

Sansouire

Pâturages

Zannichellia palustris
subsp.
pedicellata
(Wahlenb. & Rosén)
Arcang.

Nonendémi
que

R?

IVVII

Cosmopoli
te

HA; MA;
Mam;
Man; Op;
LM; R

RR

Sources

Pollution des
eaux

"groupe"

maculosa

Rumex palustris Sm.

Ruppia maritima L.

Silene
Desf.

ramosissima

Légende :
(1): D'après le catalogue des plantes vasculaires rares, menacées ou endémiques du Maroc (Fennane et Ibn
Tattou 1998) ;
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(2): D'après la Flore vasculaire du Maroc, inventaire et chorologie Vol 1 & 2 (Fennane et Ibn Tattou 2005;
Ibn-Tattou et Fennane 2009)
Statut de rareté: RR : très rare ; nombre de localités connues ≤ 5. RR? : soupçonné très rare. R : rare ; en
général signalé dans 1 ou 2 divisions du (Maire 1952) R? : soupçonné rare. V : vulnérable (ou semble l’être)
; en voie de régression et pourrait devenir rare à court terme.
Niveau d’endémisme : 1 : Maroc ; 2 : Maroc et un autre pays ; 3 : Maroc et au moins deux autres pays
Abondance au sein du SIBE : RR: très rare; nombre d'occurrences observées < 5. R: rare, 5 à 9 occurrences
observées. PF: peu fréquent, espèce disséminée. LOC: Localisé (à une zone restreinte du SIBE mais où
l'espèce peut être abondante). C: commun
Rouge = Taxons nouveaux pour la dition au Maroc
La nomenclature se base ici sur l’Index synonymique de la Flore d’Afrique du Nord, catalogue en ligne
(http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/africa/recherche.php?langue=fr) et les divisions géographiques
mentionnées sont celles utilisées dans le catalogue de la flore vasculaire du Maroc. La carte ci-dessous est
extraite de ce document.
Abbréviations :

F IGURE 51.DIVISIONS GEOGRAPHIQUES DU MAROC (F ENNANE ET I BN
T ATTOU 1998)

Ms : Maroc saharien Ms-1 : est désertique ;Ms-2 : ouest
désertique ; Ms-3 : Sahara
As : Atlas saharien
AA : Anti Atlas
AA-1 : AA occidental ; AA-2 : Kest ; AA-3 : AA central ; AA-4
: Siroua ; AA-5 : Saghro (AA oriental)
HA : Haut Atlas
HA-1 : Ida-ou-Tanane ; HA-2 : Seksaoua ; HA-3 : HA central ;
HA-4 : Mgoun ; HA-5 : Ayachi ; HA-6 : HA oriental
MA : Moyen Atlas
MA-1 : Tazekka ; MA-2 : MA nord-oriental ; MA-3 : MA
central ; MA-4 : MA sud-occidental
Mam : Maroc atlantique moyen
Mam-1 : Chaouïa / Doukkala ; Mam-2 : Abda / Haha ; Mam-3 :
Souss ;Mam-4 : Haouz / Rehamna ; Mam-5 : Moyen Oum-Rbiâ
Man : Maroc atlantique nord
Man-1 : Prérif / Moyen Sebou ; Man-2 : Gharb ; Man-3 :
Maâmora/Zemmour/Zaër ; Man-4 : Zaïane
Op : Plaines et plateaux du Maroc oriental
Op-1 : Basse Moulouya ; Op-2 : Haute Moulouya ; Op-3 :
Hauts Plateaux
Om : Monts du Maroc oriental
Om-1 : BniSnassène ; Om-2 : Jerada ; Om-3 : Debdou
LM : Littoral de la Méditerranée
LM-1 : Boccoya / Nekkor ; LM-2 : Triffas / Moulouya
R : Rif
R-1 : Tangérois ; R-2 : Rif centro-occidental ; R-3 : Rif
oriental
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Certaines de ces espèces, d’endémisme de niveau 1 et 2, font l’objet d’une description plus
détaillée ci-après :



Anabasis prostrata Pomel

Espèce endémique du Maroc et d’Algérie, elle est considérée comme rare au sein de ces deux pays.
Sur la zone d’étude, l’espèce n’a été observée qu’à une seule reprise sur un promontoire argilosableux au niveau du Marais de Aïn Chebbak (autour du marabout). A cet endroit, l’espèce est assez
abondante. Pour sa conservation, il faudra veiller à ce qu’elle ne subisse pas d’abroutissement trop
important lié aux pâturages ovins.

F IGURE 52. P HOTOS DE A NABASIS PORTRATA POMEL © M. C HARRIER , MISSION BIOTOPE AVRIL 2016


Androcymbium europaeum (Lange) K. Richt.

Cette espèce a été observée à deux reprises dans les pelouses sableuses au nord-est du site. Elle
fleurie généralement de novembre à mars et était en voie de dessèchement. D’autres stations
pourraient être trouvées si des inventaires étaient effectués à la bonne période. L’espèce se répartie
du sud de l’Espagne à la côte atlantique Marocaine et dans le Rif occidental. Cette observation est
donc une donnée nouvelle pour le pays. Le secteur ne semble pas très menacé et montre une forte
richesse floristique qu’il conviendrait de conserver.

F IGURE 53. P HOTO DE A NDROCYMBIUM EUROPAEUM (LANGE ) K. RICHT . © M. C HARRIER , MISSION BIOTOPE AVRIL 2016


Andryala pinnatifida Aiton subsp. jahandiezii (Maire) Greuter

Cette espèce est endémique du Maroc et d’Algérie. Au Maroc elle est mentionnée au sein des divisions
géographiques suivantes : le Moyen-Atlas Central (Mam-3) ; le Maroc atlantique nord-Gharb et
Maâmora/Zemmour/Zaër (Man-2 et 3), et le littoral de la Méditerranée -Jerada (LM-2). Elle est
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mentionnée comme très rare (RR) dans le catalogue des plantes vasculaires rares, menacées ou
endémiques du Maroc (Fennane et Ibn Tattou 1998).
Au sein du SIBE, cette espèce est localisée sur la partie nord-ouest du cordon sableux et n’a été
trouvée sur la rive droite de la Moulouya qu’en une seule petite station non loin de l’embouchure.
Elle affectionne principalement les dunes mobiles et forme parfois des populations importantes. A ce
jour, dans les zones où l’état de conservation des populations est bon, l’espèce ne semble pas
menacée.

F IGURE 54. A NDRYALA PINNATIFIDA A ITON SUBSP . JAHANDIEZII (MAIRE ) GREUTER © M. C HARRIER , MISSION BIOTOPE
AVRIL 2016



Anthemis mauritiana subsp. faurei (Maire) Oberpr.

Cousine de l’espèce précédente, elle affectionne les mêmes milieux, à savoir le cordon sableux, mais
avec une amplitude écologique plus importante. Localement, elle est très abondante au nord du site
et de chaque côté des rives de la Moulouya. Elle n’est pas menacée sur le site même si le pâturage
peut avoir un impact sur l’espèce. Toutefois il faut signalée que sa répartition est très restreinte
(Nord-est du Maroc et Nord-ouest de l’Algérie), il est donc primordial de veiller à la conservation de
cette espèce au sein du SIBE.

F IGURE 55. D ISTRIBUTION DE ANTHEMIS MAURITANIA AU MAROC ET EN A LGERIE (OBERPRIELER 1998)
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F IGURE 56. A NTHEMIS MAURITIANA SUBSP . FAUREI (MAIRE) OBERPR - © M. C HARRIER , MISSION BIOTOPE AVRIL 2016



Astragalus maurus (Humbert & Maire) Pau

Une seule et unique station a été découverte de cette espèce endémique stricte au sein d’une pelouse
rocailleuse riche en espèce. Cette espèce est nouvelle pour la dition au Maroc. Elle n’était
mentionnée à ce jour que dans le Haut-Atlas, Moyen-Atlas et le Rif. Cette station étend donc l’aire
de l’espèce jusqu’à l’extrême Nord-est du Maroc, et il est donc important de pouvoir préserver cette
nouvelle localité.

FIGURE 57. ASTRAGALUS MAURUS (HUMBERT & MAIRE ) PAU - © M. CHARRIER , MISSION B IOTOPE AVRIL 2016


Biscutella brevicalcarata (Batt.) Batt.

Observée à deux-trois reprises au sein de pâturages et pelouses rocailleuses, où des dizaines
d’individus étaient présents. Cette espèce est aussi nouvelle pour cette région du Maroc.
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F IGURE 58. BISCUTELLA BREVICALCARATA (BATT .) BATT . - © M. C HARRIER , B IOTOPE AVRIL 2016


Echium modestum Ball

Observée à une seule reprise sur les hauts de falaises sur la rive gauche de la Moulouya. L’espèce
étant très proche de ces congénères du même genre il est probable que d’autres stations existent au
sein du SIBE. A rechercher.

*
F IGURE 59. E CHIUM MODESTUM B ALL -© M. CHARRIER , BIOTOPE AVRIL 2016


Hedysarum aculeolatum subsp. mauritanicum (Pomel) Maire

Observée à une seule reprise au sein d’un oued rocailleux à sec. L’espèce n’était connue que d’un
seul secteur du Maroc où elle était considérée comme très rare. Cette station apporte donc une
nouvelle donnée pour l’espèce. Espèce très rare à préserver.
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F IGURE 60. H EDYSARUM ACULEOLATUM SUBSP . MAURITANICUM (P OMEL) MAIRE -© M. CHARRIER , BIOTOPE AVRIL
2016


Helianthemum raskebdanae M.A. Alonso, M.B. Crespo & al.

C’est une espèce récemment découverte et nouvellement décrite (Alonso-Vargas et al. 2015). Les
occurrences observées sur le site se situent à quelques dizaines de mètres du site 3 mentionnée dans
cet article (Figure 61). La carte ci-dessous tirée de l’article montre la répartition de l’espèce au
niveau mondia, où seules trois populations sont connues à ce jour.

F IGURE 61. AIRE DE DISTRIBUTION (POINTS ) DE H ELIANTHEMUM RASKEBDANAE M.A. ALONSO , M.B. CRESPO , J UAN & L.
S AEZ DANS LES ENVIRONS DE RAS KEBDANA ( N ORD - EST DU MAROC )

L’espèce est donc une endémique à aire très restreinte et représente l’un des joyaux du SIBE de la
Moulouya. Il s’agit donc de préserver impérativement cette plante. Les stations situées au niveau des
falaises sont peu menacées mais celles se développant sur les abords du chemin peuvent souffrir du
pâturage ovin.
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F IGURE 62. HELIANTHEMUM RASKEBDANAE M.A. A LONSO , M.B. CRESPO & AL . - © M. CHARRIER , B IOTOPE 2016


Iris filifolia Boiss

Ce magnifique Iris se développe au sein des garrigues rocailleuses. L’espèce n’a été trouvée qu’à une
seule reprise avec un total de 3 individus. Elle a manifestement survécu au pâturage en se
développement au sein des fourrés épineux de Ziziphus lotus. C’est une espèce très rare au sein du
SIBE et qui doit donc être conserver impérativement.

F IGURE 63. IRIS FILIFOLIA B OISS - © M. CHARRIER , BIOTOPE 2016


Limonium « groupe » gummiferum

A ce jour, les flores disponibles pour la détermination des espèces du genre Limonium n’ont pas
permis de statuer clairement sur l’espèce auxquels appartiennent les individus observés au sein du
SIBE de la Moulouya. Ce genre complexe nécessite encore quelques études complémentaires pour le
Maroc. Les individus se rapprochent le plus souvent du groupe de L. gummiferum et tendent parfois
vers L. delicatulum. Des spécimens intermédiaires entre ces deux espèces ont aussi été observés.
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Dans l’attente d’une meilleure documentation disponible pour ce genre nous rattachons l’espèce au
Limonium « groupe » gummiferum.

F IGURE 64. L IMONIUM « GROUPE » GUMMIFERUM - © M. C HARRIER , BIOTOPE 2016
Cette espèce est considérée comme endémique du Maroc et d’Algérie. Pour le Maroc elle est citée
sur le littoral Méditerranéen (LM) et est considérée comme très rare. Très abondante sur la partie
nord du SIBE, l’espèce compose même un habitat où elle peut apparaître parfois de façon
monospécifique. Elle n’est donc pas rare sur le site mais localisée. Les menaces qui pourraient nuire
à l’espèce sont principalement les dépôts de remblai et l’urbanisation de la partie littorale.


Spergularia doumerguei P. Monnier

Espèce évoluant au sein des sansouires à Polypogon, dans les interstices argilo-limoneuses salées, elle
a été observée à deux reprises sur la rive droite au nord-est du site. L’espèce est très rare au niveau
mondial, où elle n’est connue que du secteur LM (Littoral méditerranéen) au Maroc et en Oranie du
côté Algérien où Quézel et Sancta la cite aussi comme très rare (Quézel et Santa 1962). Le terrain
montre toutefois que l’espèce ne semble que peu menacée car la zone où les spécimens ont été
observés ne montrait pas de signe de pâturages récents.
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F IGURE 65. SPERGULARIA DOUMERGUEI P. M ONNIER - © M. C HARRIER , BIOTOPE 2016

 Les cinq jours de terrain ont permis de compléter les inventaires floristiques

réalisés lors des études passées en ajoutant plus de 300 espèces et totalisant
ainsi 430 espèces. Toutefois, l’inventaire floristique est encore loin d’être
complet et il est fort probable que cet espace abrite une diversité encore plus
importante.
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Espèces exogènes (introduites, invasives ou plantées)
Le tableau ci-dessous liste les espèces exogènes ayant été observées lors de cette campagne de
terrain. La plupart de ces espèces ont été observées à une ou deux reprises et ne représentent pas à
ce jour une menace forte. Nous ne détaillons dans ce rapport uniquement les espèces constituant une
problématique forte au sein du SIBE de la Moulouya ou pouvant représenter une menace future.
T ABLEAU 27. L ISTE DES ESPECES INTRODUITES , INVASVIES OU PLANTEES OBSERVEES AU SEIN DU SIBE - BIOTOPE , 2016
Famille (APG III)
Fabaceae
Fabaceae
Asparagaceae
Xanthorrhoeaceae
Poaceae
Amaranthaceae
Aizoaceae
Casuarinaceae
Solanaceae
Myrtaceae
Euphorbiaceae
Brassicaceae
Solanaceae
Solanaceae
Oxalidaceae
Euphorbiaceae
Solanaceae
Asteraceae


Taxon (species and subspecies)
Acacia saligna (Labell.) Wendl.
Acacia cf karroo Hayne
Agave americana L.
Aloe vera (L.) Burm.f.
Arundo donax L.
Atriplex semibaccata R. Br.
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus
Casuarina equisetifolia J.R. Forst. & G. Forst.
Datura stramonium L.
Eucalyptus gomphocephala DC.
Euphorbia serpens Kunth
Lepidium didymum L.
Lycium europaeum L.
Nicotiana glauca Graham
Oxalis pes caprae L.
Ricinus communis L.
Solanum sodomaeum L.
Symphiotrichum squamatum (Spreng.) G. L. Nesom

Acacia saligna (Labell.) Wendl.

Un important boisement d’Acacia saligna est présent sur le massif dunaire de la rive gauche de la
Moulouya. Il a probablement été créé lors du reboisement de la zone. Il devrait être surveiller afin
de limiter son extension. L’espèce est également présente sur le massif dunaire à l’est de
l’embouchure de la Moulouya, en mélange avec l’Eucalyptus et des espèces indigènes.



Eucalyptus gomphocephala DC.

A l’instar de l’Acacia, cette espèce forme un boisement de plus grande ampleur sur le cordon sableux
de la rive gauche. L’Eucalyptus a été planté en grand nombre au détriment du développement de la
flore autochtone. En effet le sous-bois des plantations d’Eucalyptus se trouve être particulièrement
stérile en végétation herbacée. L’espèce est également plantée ponctuellement à proximité des
habitations et parfois en haies et arbres d’alignement (notamment le long de la route côtière à l’ouest
de Saïdia).
Pour la gestion du SIBE, et afin de favoriser la conservation des espèces indigènes, il est important de
limiter l’introduction de cette espèce, voir si possible de l’éradiquer dans les secteurs les plus
touchés.

119



Nicotiana glauca Graham

Cette espèce est très bien représentée sur le SIBE, aussi bien au sein des terrains en friche que le
long de la ripisylve de la Moulouya. L’espèce peut présenter un risque important pour les espèces
autochtones.



Oxalis pes caprae L.

C’est également une espèce à surveiller. Elle est assez répandue au sein du SIBE et pourrait constituer
une menace importante pour les espèces autochtones. Toutefois les populations observées sur le site
comptaient un faible nombre d’individus. Cependant un risque fort subsiste car l’espèce a la capacité
de former des populations très importantes.



Ricinus communis

Espèce ornementale se naturalisant ponctuellement, elle apparait en bord de route ou aux abords
des cultures et des terrains en friche. Bien qu’elle soit assez bien représentée sur le SIBE l’espèce ne
montre pas de risque majeur d’invasion. Chaque station ne se compose généralement que d’un ou
deux individus.
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II.2.2.2

Reptiles et amphibiens

La vallée de la Moulouya a été identifiée par de nombreux auteurs comme une limite biogéographique
pour l’herpétofaune marocaine et de l’Afrique du Nord. Suivant les espèces/sous-espèces cette limite
se localise soit au niveau de la rivière soit à l’ouest du bassin versant. Si l’on en croit l’ensemble des
données issues de la bibliographie, la SIBE de la Moulouya est susceptible d’accueillir 5 espèces
d’amphibiens et plus de 20 espèces de reptiles, ce qui correspond à une richesse spécifique élevée
pour le Maroc, en accord avec la diversité d’habitats présents sur la zone et le caractère très riche
en reptiles de la région oriental du littoral Marocain.
La campagne d’inventaire menée entre le 19 et le 23 avril 2016 a permis d’identifier 4 espèces
d’amphibiens et 16 espèces de reptiles. La majorité des espèces potentiellement présentes ont pu
être observées malgré des conditions météorologiques défavorables les deux premiers jours. Des
prospections complémentaires sur la même période mais avec des conditions plus clémentes ou à des
périodes plus précoces (période de reproduction du crapaud vert) permettraient définir plus
précisément le cortège d’espèce d’amphibiens et de reptiles présents au sein de la SIBE de la
Moulouya.

 Parmi les espèces recensées, 8 espèces de reptiles présentent un caractère

patrimonial (espèce rare, menacée ou endémique) pour la zone d’étude dont
une espèce hautement patrimoniale. Le tableau ci-dessous liste l’ensemble
des espèces observées au sein du SIBE de la Moulouya.

Nb observations

LC

3

Zones
humides

> 1000

Crapaud de
Maurétanie

LC

LC

3

SIBE

> 60

LC

LC

4

Bras mort

1 (chant)

LC

LC

4

SIBE

> 100

4

Rainette
méridionale
Grenouille
verte d'Afrique
du Nord

Bufotes boulengeri
(Lataste, 1879)

Crapaud vert

LC

LC

Testudo graeca
graeca Linnaeus,
1758

Tortue
grecque

LC

VU

Mauremys leprosa
(Schweigger, 1812)

Emyde
lépreuse

LC

LC

menacée

4
4

Subspécifique

LC

Spécifique

Discoglosse
peint

Statut conservation

Habitats SIBE Moulouya

Niveau
d'endémisme

IUCN Red List
World list
2009

Pelophylax saharicus
(Boulenger, 1913)

Med list
2006

Discoglossus pictus
Otth, 1837
Amietophrynus
mauritanicus
Schlegel, 1841
Hyla meridionalis
(Boettger, 1874)

Nom vernaculaire

Nom latin

T ABLEAU 28. BIOEVALUATION DES ESPECES DE REPTILES ET D ’AMPHIBIENS DU SIBE

4

Abords de
la
Moulouya
SIBE hors
zone
humide
Fleuve,
fossés et
ruisseaux

1
51
156
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Chalcides parallelus
(Doumergue, 1901)

LC

LC

3

3

Saurodactyle
de Maurétanie

LC

LC

2

Tarente
commune

LC

LC

4

Agame de
Bibron

LC

LC

4

Seps ocellé

LC

LC

4

Seps de
Doumergue

EN

EN

Très
discrète
et très
rare

2

Possible
ment
éteinte
dans la
zone

2

Chalcides
mauritanicus
(Duméril & Bibron,
1839)

Seps à deux
doigts

EN

EN

Eumeces algeriensis
algeriensis Peters,
1864

Eumécès
d'Algérie

LC

LC

2

Acanthodactylus
boskianus (Audouin,
1829)

Acanthodactyle
rugeux

LC

LC

4

Acanthodactylus
Acanthodactyle
erythrurus belli Gray
commun
1845

LC

LC

4

4

1

2

2

Nb observations

Trogonophis
jaune

Habitats SIBE Moulouya

Subspécifique

Niveau
d'endémisme
Spécifique

Statut conservation

World list
2009

IUCN Red List
Med list
2006

Nom vernaculaire

Nom latin
Trogonophis
wiegmanni
wiegmanni Kaup,
1830
Saurodactylus
mauritanicus
(Duméril & Bibron,
1836)
Tarentola
mauritanica
mauritanica
(Linnaeus, 1758)
Agama impalearis
Boettger, 1874
Chalcides ocellatus
subtypicus Werner,
1931

SIBE hors
zone
humide

3

Garrigue
et pelouse
pâturée

21

SIBE hors
zone
humide

7

Garrigue

1

Garrigue

4

Dune
fixée,
habitat
arrière
dunaire,
pied de
falaise
Dune
fixée,
habitat
arrière
dunaire,
pied de
falaise
SIBE hors
zone
humide
Dune
fixée,
habitat
arrière
dunaire,
pied de
falaise
Sansouires

10

Aucune

3

18

2
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Subspécifique

Habitats SIBE Moulouya

Nb observations

Niveau
d'endémisme
Spécifique

LC

LC

4

3

SIBE hors
zone
humide

16

Couleuvre ferà-cheval

LC

LC

4

4

Garrigue

3

Couleuvre
d'Aboubaker

DD

DD

2

SIBE hors
zone
humide

4

Couleuvre de
Montpellier

LC

LC

4

SIBE hors
zone
humide

1

Couleuvre
vipérine

LC

LC

4

Zone
humide

3

Caméléon
commun

LC

LC

SIBE

2

Statut conservation

World list
2009

IUCN Red List
Med list
2006

Psammodrome
algire

Nom vernaculaire

Nom latin
Psammodromus
algirus algirus
(Linnaeus, 1758)
Hemorrhois
hippocrepis
hippocrepis
(Linnaeus, 1758)
Macroprotodon
abubakeri Wade,
2001
Malpolon
monspessulanus
monspessulanus
(Hermann, 1804)
Natrix maura
(Linnaeus, 1758)
Chamaeleo
chamaeleon
chamaeleon
(Linnaeus, 1758)

menacée

4

4

4

Légende :
UICN Red List :
Med list 2006 : Statut de conservation et répartition géographique des reptiles et amphibiens du bassin
méditerranéen. Liste rouge des espèces menacées de l’UICN – Evaluation dans la région
Méditerranéen. (Cox, Chanson, et Stuart 2006)
World list 2009 : IUCN (2009). IUCN Red List of Threatened Species (ver. 2009.1).
Statut conservation : Etude nationale sur la biodiversité : Biodiversité des Amphibiens et Reptiles
(Fekhaoui 1998)
Niveau d’endémisme : 1 =Maroc et enclaves espagnoles ;2 =Maroc/Enclaves espagnoles /Algérie ; 3=
Maroc/Enclaves espagnoles /Algérie/Tunisie ; 4= Non endémique du Maghreb.
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Les espèces les plus patrimoniales (Listes rouges IUCN ou niveau 1 et 2 d’endémisme) font l’objet
d’une description plus détaillée ci-après :


Testudo graeca graeca (Linné, 1758)

Cette espèce est endémique du pourtour du bassin méditerranéen où la sous-espèce nominale est
uniquement présente en Afrique du nord. Au Maroc, elle est présente sur la majeure partie du pays,
à l’exception des zones montagneuses et désertiques. Cette espèce classée comme menacée
(Vulnérable, IUCN 2009) souffre à la fois de la dégradation de ses habitats, principalement lié au
surpâturage (El Mouden et al. 2004), et de sa commercialisation (IUCN 2009).
Au sein du SIBE, cette espèce est présente sur l’ensemble des habitats non humide rencontré, c.-àd. de la dune mobile à Oyat à la garrigue. Ponctuellement, les populations semblaient assez
abondantes et dynamiques (observations de sub-adultes), notamment lorsque l’habitat présentait une
strate herbacée importante.

F IGURE 66. TESTUDO GRAECA GRAECA (LINNEAUS , 1758) - © A. C ORVAISIER , BIOTOPE AVRIL 2016



Saurodactylus mauritanicus (Duméril & Bibron, 1836)

Cette espèce est endémique du Maroc (et enclaves espagnoles) et de l’Algérie. Au Maroc, elle n’est
présente que dans la moitié orientale du Maroc du nord (Mohamed Mediani 2015). Cette espèce n’est
pas classée comme menacée (IUCN 2009) mais présente un intérêt du fait de son endémisme régional
(Nord Maghreb). Au sein du SIBE, cette espèce est uniquement observée dans les habitats de garrigue,
de pelouse et d’oliveraie riche en pierre. Localement, l’espèce est abondante.

F IGURE 67. SAURODACTYLUS MAURITANICUS (DUMERIL & BIBRON , 1836) - © M. C HARRIER , © A. C ORVAISIER
BIOTOPE AVRIL 2016
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Chalcides parallelus (Doumergue, 1901)

Cette espèce est endémique du Maroc (dont les îles Zaffarines) et de l’Algérie. Au Maroc, elle
n’occupe que le littoral de la partie orientale du Maroc du nord (Mohamed Mediani 2015). Cette
espèce est classée comme menacée (En danger, IUCN 2009) et présente également un intérêt du fait
de son endémisme régional (littoral Nord maghreb) et de sa répartition très limitée (seulement 13
stations dans Mediani el al. 2015).
Au sein du SIBE, cette espèce semble très localisée mais relativement abondante avec 10 individus
différents observés dont un sub-adulte. L’espèce n’a été observée que sur la frange littorale
composée de boisement à eucalyptus, de rétamaie, de chamaéropaie et des éboulis en pied de falaise
composé d’une strate herbeuse riche où d’une litière riche en feuille et débris végétaux. Les individus
observés étaient abrités sous des branches, des écorces, des pierres ou des tôles ondulées et parfois
dissimulés en partie dans le sable ou la litière. L’ensemble des observations ont été faites sur substrat
sableux.

F IGURE 68. C HALCIDES PARALLELUS (DOUMERGUE , 1901) ET HABITAT D ’ESPECE - © X. RUFRAY ET M. GUILLON ,
BIOTOPE AVRIL 2016


Chalcides mauritanicus (Duméril & Bibron, 1839)

Cette espèce n’a pas été observée lors des différentes prospections de terrain. Cette espèce qui est
qualifiée de très difficile à observer sur le site d’étude (Soumia Fahd 2003) était par ailleurs jugée
commun sur l’embouchure (IUCN 2008; S. Fahd et al. 2002). L’espèce est en régression sur l’ensemble
de son aire (IUCN 2008) avec la possible extinction des populations présentes dans l’enclave Espagnole
de Melilla (IUCN 2008). La littérature localise l’espèce à la frange littorale Nous pensons qu’elle est
possiblement éteinte aujourd’hui dans le SIBE de la Moulouya.



Eumeces algeriensis algeriensis Peters, 1864

Cette espèce est endémique du Maroc et de la partie occidentale de l’Algérie. Au Maroc, cette espèce,
principalement représentée par sa sous-espèce nominale, est présente sur la quasi-totalité du pays
sauf dans les régions sahariennes et du nord-ouest du (Bons, Geniez, et Montori 1996). Cette espèce
n’est pas classée comme menacée (IUCN 2009) mais présente un intérêt du fait de son endémisme
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régional (Maghreb occidental). Cette espèce semble présente sur l’ensemble du SIBE au niveau des
habitats non humides.

F IGURE 69. E UMECES ALGERIENSIS ALGERIENSIS PETERS , 1864 ET HABITAT D ’ESPECE - © A. DEFFNER , ©M. GUILLON ,
BIOTOPE AVRIL 2016



Macroprotodon abubakeri Wade, 2001

Cette espèce récemment décrite (E. Wade 2001) est endémique du Maroc et de la partie nord
occidentale de l’Algérie. Sa répartition est encadrée par M. brevis à l’ouest, M. cucullatus au sud et
M. mauritanicus à l’est (E. O. Wade 2008; Carranza et al. 2004). Au Maroc, cette espèce est localisée
la région nord orientale. Cette espèce n’est pas classée dans la liste rouge IUCN (IUCN 2009) mais
présente un intérêt du fait de son endémisme régional (nord Maghreb) et de sa distribution limitée.
Cette espèce semble présente sur l’ensemble du SIBE occupé par des habitats non humides.

F IGURE 70. P HOTOS DE MACROPROTODON ABUBAKERI WADE , 2001, © M. CHARRIER , © M. GUILLON , MISSION
BIOTOPE AVRIL 2016
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II.2.2.3

Avifaune

La bibliographie sur les oiseaux du SIBE de la Moulouya est assez abondante. L’inventaire le plus
complet est l’étude ornithologique réalisée dans le cadre du programme MedWet (El Agbani et al.
2003). Par ailleurs un rapport récent du GREPOM permet de préciser les évolutions récentes en termes
d’espèces nicheuses sur le SIBE (Boumaaza 2014). Ces deux rapports ont servi de base à notre analyse
évolutive des peuplements.

Les oiseaux d’eau
Trois grands groupes ont été étudiés de façon approfondie, afin d’actualiser les données relatives aux
effectifs : les anatidés (canards), les laro-limicoles (petits échassiers, mouettes, goélands et sternes),
les grands échassiers (les hérons, en particulier paludicoles, ibis, flamants, spatules).

En période hivernale, parmi les anatidés, notre visite a mis en évidence que les zones
humides de l’embouchure de la Moulouya constituaient une zone de stationnement importante pour
la migration prénuptiale avant la traversée de la Méditerranée. Le 10/02/2016, un comptage exhaustif
du Marais de Aïn Chebbak, de Chrarba et de l’ancien estuaire a comptabilisé un total de 1 232 canards
répartis de la manière suivante :
T ABLEAU 29. REPARTITION DES EFFECTIFS D ’ANATIDES COMPTABILISES LE 10/02/2016
Espèces

Effectifs comptés le 10/02/2016
Aïn Chebbak

Tadorne de Belon

Ancien Estuaire

Chrarba

Total

0

0

22

22

Canard souchet

650

130

0

780

Canard colvert

75

56

12

143

7

0

0

7

Canard chipeau

12

8

1

21

Canard siffleur

8

0

0

8

Sarcelle d'hiver

30

15

5

50

Sarcelle marbrée

35

26

0

61

Canard pilet

Sarcelle d'été

3

0

0

3

Fuligule milouin

70

60

0

130

Fuligule nyroca

2

0

0

2

Fuligule morillon

0

1

0

1

Nette rousse

4

0

0

4

896

296

40

1232

GRAND TOTAL

Les effectifs sont assez remarquables au regard du peu de surfaces en zones humides disponibles sur
le SIBE. On retiendra l’effectif important de Sarcelle marbrée (espèce Vulnérable au niveau mondial),
avec un total de 61 individus. Toutefois ce chiffre est nettement inférieur au résultat du comptage
réalisé par El Agbani et al en 2003, qui évoque une population de 200 couples. Sachant que cette
espèce est globalement sédentaire, on pourrait s’attendre à des effectifs en fin d’hivernage de l’ordre
de 200 à 400 individus, ce qui était loin d’être le cas ce 10 février 2016.
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F IGURE 71. RASSEMBLEMENT DE CANARDS SUR LE MARAIS DE AIN CHEBBAK EN FEVRIER 2016 - © X. RUFRAY , BIOTOPE
Concernant les laro-limicoles, rien d’important n’a été noté sur le site. Les zones humides accueillent
un petit cortège de limicoles hivernants : Bécassine des marais, Chevalier culblanc, Bécasseau
sanderling, etc…
Concernant les grands échassiers et en particulier les ardéidés, on notera la présence d’un Crabier
chevelu dans l’ancien Bras mort le 11 février 2016 (Figure 72). L’espèce n’était pas donnée comme
hivernante sur le site selon El Agbani (2003) et Boumaaza (2014). Même si cette observation est déjà
un peu tardive, on peut raisonnablement penser que l’espèce a hiverné localement.

F IGURE 72. CRABIER CHEVELU EN PLUMAGE D ’ HIVER OBSERVE LE 11 FEVRIER A LA M OULOUYA - ©X. RUFRAY , BIOTOPE
Nous avons également trouvé la Grande Aigrette (2 individus), héron qui reste encore assez rare au
Maroc.
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En période de migration prénuptiale et de cantonnement des espèces nicheuses précoces,
le site de la Moulouya se diversifie énormément. Notre visite au mois d’avril a permis de noter
quelques points remarquables.
Concernant les anatidés, deux espèces remarquables et patrimoniales font leur apparition en
nombre suffisamment important pour être remarqué, d’autant qu’il s’agit d’espèces rares à l’échelle
du Maroc et que ce sont des espèces qui viennent se reproduire sur le site. Il s’agit du Fuligule nyroca
et de la Nette rousse.
Le Fuligule nyroca n’était connu que comme migrateur ou hivernant sur le site (El Agbani et al. 2003),
hors de nombreuses observations de parade au mois d’avril, en particulier dans le Marais de Aïn
Chebbak nous laisse penser que l’effectif présent (22 individus, tous en couple) constitue une
population nicheuse. Les seuls sites de reproduction connus au Maroc pour cette espèce étaient
jusqu’en 2010 le marais du Bas Loukkos (Thévenot et al., 2003), le lac de Sidi Boughaba (Thévénot et
al., 2003) et El Fouarate à Kénitra (Lahrouz et al., 2012). La reproduction du Fuligule nyroca a été
été prouvée en 2014 sur l’embouchure de la Moulouya avec une femelle suivie de 6 poussins
(Boumaaza, 2014). Nos observations, encore précoces, laissent penser qu’il pourrait avoir pas moins
de 10 couples à l’embouchure. Nous confirmerons ce diagnostic lors de la mission de mai (voir plus
loin)
La Nette rousse, est une acquisition récente pour l’avifaune de la Moulouya, puisque l’espèce n’était
pas présente dans la liste des 201 espèces connues dans le SIBE en 2003 (El Agbani et al. 2003).
Boumaaza (2014), pour la première fois, note la présence de cette espèce sur les marais de
l’embouchure et prouve la reproduction d’au moins un couple. En avril, nous avons observé 4 couples
semblant cantonnés, mais il peut s’agir aussi de migrateurs car les individus ne paradaient pas
contrairement aux Fuligules nyrocas observés au même endroit. Notre visite en mai permettra de
confirmer ou non le cantonnement de la Nette rousse sur les marais de la Moulouya.

F IGURE 73. D EUX MALES DE FULIGULES NYROCAS POURSUIVANT UNE FEMELLE , INDICE DE REPRODUCTION PROBABLE SUR
LE SIBE DE LA M OULOUYA - © X. R UFRAY , B IOTOPE

F IGURE 74. MALE DE NETTE ROUSSE DANS LE MARAIS DE AÏN CHEBBAK - © X. RUFRAY , BIOTOPE
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Concernant les grands échassiers, nous avons décelé au mois d’avril un passage migratoire de
l’Ibis falcinelle avec 12 oiseaux observés le 23 avril 2016 au marais de Aïn Chebbak. Etrangement,
aucune Spatule blanche n’a été observée durant notre séjour, preuve que le passage de cette espèce
se déroule essentiellement sur la côte atlantique.
Le Flamant rose a été observé en petit nombre à l’embouchure, en particulier sur l’ancien estuaire.
Un maximum de 11 individus a été dénombré durant notre mission et concernaient uniquement des
individus immatures
Le mois d’avril est aussi la période de cantonnement du Butor étoilé. Ce héron est très rare au Maroc.
Le SIBE de la Moulouya constitue un des rares sites de reproduction du Maroc. Un seul chant a été
entendu en avril 2016 dans le marais de Aïn Chebbak et l’oiseau n’a été entendu qu’à une seule
reprise. Les autres roselières du site ne semblent pas occupées. La population de la Moulouya est
probablement au bord de l’extinction.
Concernant les laro-limicoles, le passage
prénuptial est très diversifié et les zones humides,
ainsi que la plage accueillent de nombreuses
espèces en halte migratoire, halte essentielle
avant la traversée de la mer Méditerranée. Les
espèces migratrices emblématiques sont : la
Glaréole à collier, le Bécasseau cocorli et le
Goéland d’Audouin.
Plus de 70 Glaréoles à collier ont été observées en
même temps en chasse et posées, en particulier
sur la plage et les arrières plage de l’embouchure.
Un passage continu avec une forte variation du
nombre d’individus chaque jour a été constaté. Le
SIBE semble être un site majeur pour cette espèce.
Les limicoles arctiques (Bécasseaux, chevaliers,
barges, …) sont fréquents, mais toujours en petit
nombre du fait de la petitesse des milieux pouvant
les accueillir. Parmi, toutes ces espèces, on
retiendra le passage assez important du Bécasseau
cocorli, espèce qui n’est pas très fréquente au
Maroc. Au total, lors de notre visite, ce ne sont pas
moins de 25 espèces de limicoles qui ont été notés
sur le SIBE, ce qui constitue une très belle diversité
pour 1 semaine d’observation.
Enfin, le Goéland d’Audouin est bien représenté
sur le site de la Moulouya. Les adultes rejoignant
la colonie des îles Chafarines stationnent
préférentiellement à l’embouchure de la
Moulouya. Un maximum de 20 adultes a été
observé le 18 mai 2016. Un reposoir régulier a été
trouvé également au niveau de la dépression d’El
Haïk.
F IGURE 75. D E HAUT EN BAS : GLAREOLE A COLLIER , BECASSEAU COCORLI
ET G OELAND D ’AUDOUIN EN HALTE MIGRATOIRE A L ’EMBOUCHURE DE LA
M OULOUYA © X. RUFRAY , BIOTOPE
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On notera aussi pour être complet concernant la migration des laro-limicoles que :


Les marais d’eau douce (Aïn Chebbak et le Bras mort) accueillent durant la migration de printemps
les espèces suivantes : Vanneau huppé, Chevalier sylvain, Echasse blanche, Barge à queue noire,
Bécassine des marais, Guifette moustac et Sterne hansel



Les marais saumâtres et les arrières-plage (Chrarba nord, El Haïk) accueillent de nombreuses
espèces méditerranéennes, Nord européennes et même arctiques : Grand Gravelot, Gravelot à
collier interrompu, Barge rousse, Courlis corlieu, Bécasseau sanderling, Bécasseau minute,
Bécasseau variable, Chevalier arlequin, Chevalier aboyeur, Chevalier gambette, Sterne
pierregarin, Sterne naine, Goéland railleur et de très nombreux goéland leucophée (jusqu’à 1600
individus sur un reposoir dans la dépression d’El Haik !)

F IGURE 76. A GAUCHE : BARGE ROUSSE . A DROITE : BECASSEAU MINUTE (PREMIER PLAN ) ET GRAND GRAVELOT EN
HALTE MIGRATOIRE A L ’EMBOUCHURE DE LA M OULOUYA - © X. R FRAY , B IOTOPE 2016

F IGURE 77. E CHASSE BLANCHE ET CHEVALIER SYLVAIN DANS LE MARAIS D ’AÏN C HEBBAK -© X. RUFRAY , B IOTOPE 2016
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En période de reproduction, durant la mission de fin mai, nous avons essayé de quantifier
le nombre de couples des différentes espèces patrimoniales d’oiseaux d’eau afin de mieux cerner
l’importance du SIBE de la Moulouya pour certaines espèces.
Pour les anatidés, la Sarcelle marbrée, le Fuligule nyroca et la Nette rousse ont fait l’objet
d’une attention particulière. Après une semaine de terrain, nous pouvons évaluer la population
nicheuse de ces trois espèces de manière assez fiable.
T ABLEAU 30. N OMBRE DE COUPLES CANTONNES (MAI 2016) POUR LA SARCELLE MARBREE , LE FULIGULE NYROCA ET LA
NETTE ROUSSE
Espèces

Nombre de couples cantonnés (mai 2016)
Ain Chebbak

Ancien
Estuaire

Bras mort

Dépression
d'El Haik

Chrarba

Total

Sarcelle marbrée

8 à 10

2à3

1

1à2

14

26 à 30

Fuligule nyroca

10 à 11

0

2à3

0

0

12 à 14

1à2

2

2

0

0

5à6

Nette rousse

F IGURE 78. E N HAUT : COUPLE DE SARCELLE MARBREE , MARAIS D ’A ÏN CHEBBAK - © X. R UFRAY ,
BIOTOPE 2016 ; E N BAS : FEMELLE DE FULIGULE NYROCA AUX AGUETS , BRAS MORT DE LA
M OULOUYA - © X. RUFRAY , BIOTOPE 2016
Enfin, nous pouvons rajouter la possible nidification du Fuligule milouin avec la présence de 2 mâles
et 2 femelles dans le marais de Ain Chebbak le 18 mai 2016.
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C ARTE 38. HABITATS DE REPRODUCTION ET D ’ALIMENTATION DES A NATIDES AU SEIN DU SIBE – BIOTOPE , 2016
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Pour les laro-limicoles, la recherche des colonies de reproduction a été systématique durant
la mission de mai. Il ressort les éléments suivants :
T ABLEAU 31. C OLONIES DE REPRODUCTION RETROUVEES SUR LE SIBE
Espèce

Avocette élégante

Site de la colonie

Observations

Petite lagune de la dépression d’El Haik

27 nids

Sortie du rejet de la station d’épuration
de Saïdia

2 couples

Petites lagunes de l’ancien estuaire

4 couples

Sortie du rejet de la station d’épuration
de Saïdia

2 couples

Sur le pourtour du marais d’Aïn Chebbak

Micros-colonies

Petite lagune de la dépression d’El Haik

1 couple en
cantonnement

De part et d’autre de l’embouchure en
bordure des lagunes ou sur l’arrière-plage

15 couples répartis de manière
isolée

Echasse blanche

Sterne naine

Gravelot à
interrompu

collier

début

de

On peut noter l’absence de colonie de Glaréole à collier, malgré la présence de 6 individus dans un
labour au sud du pont traversant l’estuaire. Toutefois cette espèce peut se cantonner bien plus tard
en saison.
Il est intéressant de noter que l’embouchure, bien qu’attractive pour les laro-limicoles ne présente
que peu de milieux optimaux pour la reproduction de ces espèces. L’absence d’îlots de nidification
permettant d’isoler les oiseaux des prédateurs terrestres est sans doute le principal facteur limitant.
A ce propos, la seule véritable colonie d’avocettes occupe les deux seuls îlots existant dans
l’embouchure.

F IGURE 79. EMPLACEMENT DES ILOTS DE REPRODUCTION D ’AVOCETTE ELEGANTE SUR LA RIVE
GAUCHE DE LA M OULOUYA A L ’EMBOUCHURE
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Une dernière espèce de limicoles nichent sur le SIBE. Il s’agit du Petit Gravelot. Celui-ci a été
découvert en amont du SIBE sur les berges graveleuses de l’Oued. Au total, nous pensons qu’il y a
environ 6 à 7 couples sur l’ensemble de la zone d’étude.

F IGURE 80. A GAUCHE : PETIT GRAVELOT ALARMANT SUR UNE BERGE ; A DROITE : SITE DE NIDIFICATION DE L ’ESPECE SUR
LA M OULOUYA - © X. R UFRAY , B IOTOPE 2016
Concernant les rallidés, trois espèces ont été contactées en période de reproduction : la Gallinule
Poule d’eau, la Foulque macroule, toutes deux très communes et surtout la Talève sultane qui est
considérée comme une espèce « En danger » au Maroc(El Agbani et al. 2011). Sur la Moulouya, la
Talève est bien représentée dans l’ensemble des marais, y compris en bordure de la Moulouya. Nos
estimations du nombre de couples présent sur le SIBE est résumé dans le tableau suivant :
T ABLEAU 32. N OMBRE DE COUPLES CANTONNES DE TALEVE SULTANE AYANT ETE OBSERVES A DIFFERENTS ENDROITS DU
SIBE
Nombre de couples cantonnés (avril et mai 2016)

Talève sultane

Ain
Chebbak

Ancien
Estuaire

Estuaire
actuel

Bras mort

Dépression
d'El Haik

Chrarba

10 à 12

2à3

3à4

4à5

0

0

Total
19 à 22

F IGURE 81. TALEVE SULTANE AU NIVEAU DU BRAS MORT - ©X.
RUFRAY , B IOTOPE 2016
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Concernant les grands échassiers. Malgré la présence du Blongios nain, Crabier chevelu, Héron
pourpré, Héron cendré, Aigrette garzette et Héron gardeboeufs en plumage nuptial, sur l’ensemble
des marais d’eau douce de l’embouchure durant le mois de mai, aucun indice de reproduction certaine
n’a été relevé durant nos missions pour l’ensemble de cette famille.
Toutefois des prospections plus ciblées pourraient permettre de découvrir des micro colonies. Le
Héron pourpré est par exemple un nicheur très probable dans le Marais de Ain Chebbak. Cependant,
nous n’avons pas vu d’individus se posant dans la roselière avec des branches pouvant prouver leur
reproduction. Il est possible que la reproduction de cette espèce n’ait pas lieu chaque année et ne
concerne que quelques couples (moins de 10 couples /an). La reproduction aurait eu lieu en 2014
(Boumaaza 2014), mais aucune estimation du nombre de couple est donnée.
Le Blongios nain a été entendu à plusieurs reprises lors de nos points d’écoute en zones humides. Il
est donc très probablement nicheur dans les grandes roselières de l’estuaire car cette espèce ne
chante pas en halte migratoire.
Concernant le Héron gardeboeufs, l’espèce est commune au Maroc et les colonies peuvent être
localisées un peu n’importe où (parcs arborés urbains, bois d’Eucalyptus, etc…). Toutefois, d’après
nos prospections il n’y a aucune colonie dans le SIBE même. Il est possible qu’une petite colonie située
au sein des tamariçaies, sur les berges de la Moulouya, nous ait échappée, néanmoins cette espèce
ne représente pas véritablement un enjeu de conservation.

F IGURE 82. A GAUCHE : CRABIER CHEVELU ; A DROITE : HERON GARDEBOEUFS EN PLUMAGE NUPTIAL SUR LE
SITE DE LA M OULOUYA AU MOIS DE MAI 2016 - © X. R UFRAY , B IOTOPE 2016

F IGURE 83. H ERON POURPRE ADULTE EN PLUMAGE NUPTIAL (P HOTO X. RUFRAY/BIOTOPE
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Les autres espèces d’oiseaux
Pour les autres espèces, en particulier les passereaux, nous avons opté pour un inventaire via la
réalisation de 20 points d’écoutes et d’observations (IPA). La répartition des points est présentée
dans la section méthodologie. Dans ce chapitre nous allons présenter les résultats des IPA et des
observations annexes réalisées entre chaque point d’écoute qui ont une certaine importance.
Les 20 points d’écoute ont été répartis dans l’ensemble des habitats naturels présents sur le SIBE
(cordon dunaire, marais, zones agricoles, garrigues, berge de la Moulouya). Nous avons ainsi une
représentation fidèle du peuplement de passereaux nicheurs du SIBE.

 Lors

des points d’écoute (deux sessions des mois d’avril et mai 2016), 59
espèces de passereaux potentiellement nicheuses ont été contactées.
L’ensemble des contacts (chant et/ou oiseaux observés) est exprimé en nombre
de couples probables sur l’ensemble des points.

 Résultats généraux à l’échelle du SIBE
Afin de présenter les résultats à l’échelle du SIBE, nous avons opté pour deux indicateurs : le nombre
de couples de chaque espèce contactée sur l’ensemble des 20 points permettant d’estimer
l’abondance de chaque espèce sur le site (Figure 85) et la fréquence d’observation de chaque espèce,
permettant d’estimer la répartition des espèces en fonction des habitats échantillonnés (Figure 86).
On note donc à l’échelle du SIBE que les 10 espèces les plus abondantes sont :
-

Le Guêpier d’Europe, qui est une espèce coloniale et qui niche sur les berges sédimentaires de la
Moulouya

-

La Fauvette mélanocéphale, qui est présente dans tous les milieux naturels

-

L’Hirondelle rustique, très abondante dans ce contexte agricole et qui trouve de nombreux sites
de reproduction dans les maisons au sein du SIBE

-

La Cisticole des joncs qui profitent des pratiques agricoles relativement extensives et qui nichent
en particulier dans les luzernes

-

La Tourterelle des bois qui est commune dans la grande Tamariçaie

-

Le Rossignol philomèle, commun dans tous les milieux buissonants

-

Le Cochevis huppé, la seule alouette véritablement commune à l’échelle du SIBE. On reviendra
plus loin sur l’identification des cochevis qui nous a posé problème localement.

-

La Bouscarle de Cetti, fauvette typique des bords de rivière

-

L’Hypolaïs obscure, une fauvette typique d’Afrique du Nord qui s’est révélé abondante dans la
tamariçaie

-

Le Serin cini, la seule espèce granivore encore commune dans cette zone d’étude.

On peut noter que sur les 10 espèces les plus abondantes, 9 sont insectivores, ce qui démontre que
le site est encore en bonne santé. Et ce, malgré le développement de l’agriculture pouvant impacter
le cortège d’insectes. A contrario, les espèces les moins abondantes sont des espèces granivores
comme les fringilles (Chardonneret et Verdier en particulier) qui subissent vraisemblablement une
pression de capture importante. En effet ces espèces devraient normalement arriver en tête de liste
pour leur abondance.
Les espèces liées au milieux pastoraux et qui nichent au sol sont aussi très rares et parfois totalement
absentes. Nous pensons que cette situation est en partie liée au surpâturage, mais cette seule
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explication n’est pas totalement satisfaisante car le problème de surpâturage se retrouve partout au
Maroc. Comment expliquer que des espèces comme l’Alouette calandrelle, l’Alouette des champs, le
Pipit rousseline, le Tarier pâtre, soient aussi rares sur la zone alors que nous sommes dans des habitats
qui semblent optimaux pour eux ? Il y a là une énigme à résoudre. Ces espèces étaient-elles
abondantes avant sur le site ? Est-on dans une zone où elles ont toujours été rares ? Actuellement
nous ne pouvons pas apporter de réponses.
En termes de fréquence, on constate que certaines espèces abondantes sont aussi très bien réparties
à l’échelle du SIBE, alors que d’autres sont plutôt spécialisées sur un type d’habitats et leur fréquence
au sein des points d’écoutes chute. Ainsi les 10 espèces les plus fréquentes sur la zone d’étude, c’està-dire celles pour lesquelles nous avons une probabilité de contact forte à chaque point d’écoute
sont :
-

La Fauvette mélanocéphale (fréquence de 0.95). Potentiellement cette espèce est partout,
preuve de sa très forte plasticité en termes d’habitats

-

La Cisticole des joncs (fréquence de 0.85). Elles nichent dans tous les milieux agricoles
(artichauds, luzernes, prairies, friches) et aussi en zones humides.

-

Le Rossignol philomèle (fréquence de 0.7). Facile à contacter car on peut entendre son chant à
plus de 300 mètres. Par ailleurs, il affectionne tous les milieux buissonnants, y compris en bordure
de zones humides.

-

L’Hirondelle rustique (fréquence de 0.65)

-

Le Cochevis huppé (fréquence de 0.6). Il profite de l’ensemble des milieux agricoles de la zone
d’étude d’où son abondance et sa fréquence élevée.

-

Le Serin cini (fréquence de 0.6).

-

La Linotte mélodieuse (fréquence de 0.55)

-

Le Guêpier d’Europe (fréquence de 0.5)

-

La Bouscarle de Cetti (fréquence de 0.5)

Toutes les autres espèces (49 au total) s’observent sur moins d’un point d’écoute sur deux, ce qui
démontrent que la plupart des espèces sont inféodées à un ou deux types d’habitats en particulier et
ne sont pas ubiquistes.

F IGURE 84. A GAUCHE : C OCHEVS HUPPE ; A DROITE : FAUVETTE MELANOCEPHALE SUR LE SITE DE LA MOULOUYA - © X.
RUFRAY , B IOTOPE 2016
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Nombre de couples
Gobemouche gris
Mésange charbonnière
Mésange bleue d'Afrique du Nord
Fauvette orphée
Pipit rousseline
Hirondelle de fenêtre
Alouette des champs
Rollier d'Europe
Pouillot de Bonelli
Coucou gris
Tourterelle turque
Pigeon ramier
Faucon crécerelle
Râle d'eau
Fauvette à lunettes
Tarier pâtre
Agrobate roux
Perdrix gambra
Chevêche d'Athéna
Blongios nain
Bruant zizi
Chardonneret élégant
Linotte mélodieuse
Fauvette à tête noire
Traquet oreillard
Troglodyte mignon
Pie-grièche à tête rousse
Rousserolle effarvatte
Cochevis de Thékla
Oedicnème criard
Pinson des arbres
Moineau domestique
Tchagra à tête noire
Hypolaïs polyglotte
Talève sultane
Verdier d'Europe
Tourterelle maillée
Bergeronnette printanière ibérique
Caille des blés
Gallinule poule d'eau
Grèbe castagneux
Bruant proyer
Locustelle luscinioide
Huppe fasciée
Pie-grièche méridionale
Bulbul des jardins
Moineau espagnol
Etourneau unicolore
Merle noir
Serin cini
Hypolaïs obscure
Bouscarle de Cetti
Cochevis huppé / du Maghreb
Rossignol philomèle
Tourterelle des bois
Cisticole des joncs
Hirondelle rustique
Fauvette mélanocéphale
Guêpier d'Europe
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F IGURE 85. NOMBRE DE COUPLE CONTACTE SUR LES 20 POINTS D’ ECOUTE POUR LES 59 ESPECES INVENTORIEES SUR LE
SIBE DE LA M OULOUYA – BIOTOPE , 2016
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Fréquence
Moineau espagnol
Gobemouche gris
Mésange charbonnière
Mésange bleue d'Afrique du Nord
Fauvette orphée
Pipit rousseline
Hirondelle de fenêtre
Alouette des champs
Rollier d'Europe
Pouillot de Bonelli
Fauvette à lunettes
Coucou gris
Tourterelle turque
Pigeon ramier
Faucon crécerelle
Perdrix gambra
Râle d'eau
Moineau domestique
Fauvette à tête noire
Rousserolle effarvatte
Traquet oreillard
Tarier pâtre
Agrobate roux
Troglodyte mignon
Blongios nain
Chardonneret élégant
Pinson des arbres
Etourneau unicolore
Bergeronnette printanière ibérique
Cochevis de Thékla
Chevêche d'Athéna
Gallinule poule d'eau
Talève sultane
Grèbe castagneux
Bruant zizi
Locustelle luscinioide
Oedicnème criard
Pie-grièche à tête rousse
Verdier d'Europe
Pie-grièche méridionale
Hypolaïs polyglotte
Hypolaïs obscure
Tourterelle maillée
Tchagra à tête noire
Huppe fasciée
Caille des blés
Bruant proyer
Merle noir
Tourterelle des bois
Bouscarle de Cetti
Bulbul des jardins
Guêpier d'Europe
Linotte mélodieuse
Serin cini
Cochevis huppé / du Maghreb
Hirondelle rustique
Rossignol philomèle
Cisticole des joncs
Fauvette mélanocéphale
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F IGURE 86. FREQUENCE DES 59 ESPECES CONTACTEES SUR LES 20 POINTS D ’ECOUTE DU SIBE DE LA MOULOUYA
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 Résultats par habitats
Chaque point d’écoute se répartie par grands types d’habitats d’espèces du SIBE de la Moulouya. 5
grands types d’habitats ont été définis : le cordon littoral, les zones agricoles, la garrigue ouverte
(parcours), les zones humides et la tamariçaie. Pour chaque grand type d’habitats, nous avons analysé
le nombre moyen d’espèces par point et le nombre cumulé d’espèces sur les deux sessions (avril et
mai 2016).
Le graphique ci-dessous (Figure 87), illustrant la richesse spécifique de passereaux chanteurs en
fonction des types d’habitats, montre que les zones agricoles et la Tamariçaie hébergent le plus grand
nombre d’espèces de passereaux chanteurs.
Cela s’explique essentiellement par la taille des surfaces concernées et la structuration de ces
habitats. En effet, les zones agricoles sont composées de très nombreuses parcelles cultivées, formant
des mosaïques et offrant de multiples effets de lisières, ce qui contribue à l’augmentation de la
richesse spécifique. Les tamariçaies quant à elles, sont des habitats forestiers rivulaires
particulièrement riches en avifaune, du fait qu’elles se situent à l’interface entre la Moulouya et les
zones agricoles, deux grands espaces d’alimentation pour les oiseaux. Les tamariçaies offrent quant
à elles des supports pour la nidification. Toutes les espèces rencontrées sont des espèces construisant
leurs nids dans les arbres.
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F IGURE 87. RICHESSE MOYENNE ET R ICHESSE CUMULEE ( DEUX SESSIONS DES MOIS D ’ AVRIL ET MAI 2016) PAR GRANDS HABITATS

SUR LE

SIBE DE LA M OULOUYA

1. Le cordon littoral
3 points d’écoute dans ce milieu échantillonnent à la fois les zones de dunes vives, de dunes fixées
et les zones périphériques que l’on peut qualifier de fourrés halo-psammophiles (Figure 88).
L’espèce la plus abondante (Figure 89), et cela de manière dominante, est la Fauvette
mélanocéphale. On retiendra que le cordon littoral abrite trois espèces que l’on peut qualifier de
patrimoniales étant donnée leur rareté sur le site et surtout le fait qu’elle soit uniquement présentes
dans les fourrés halo-psammophiles dont le maintien en bon état de conservation est sujet à caution
(milieu souvent labouré). Il s’agit de : la Bergeronnette printanière ssp iberiae, la Fauvette à lunettes
et le Pipit rousseline (Figure 90).
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F IGURE 88. D UNES FIXEES ET FOURRES HALO -PSAMMOPHILES DU CORDON LITTORAL DE LA M OULOUYA - © X.
RUFRAY , B IOTOPE 2016

Nombre de couples / Cordon littoral
Caille des blés
Pipit rousseline
Hirondelle rustique
Bruant proyer
Verdier d'Europe
Serin cini
Tchagra à tête noire
Merle noir
Tarier pâtre
Perdrix gambra
Linotte mélodieuse
Pie-grièche méridionale
Locustelle luscinioide
Faucon crécerelle
Fauvette à lunettes
Rossignol philomèle
Cisticole des joncs
Cochevis huppé
Bergeronnette printanière ibérique
Fauvette mélanocéphale
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F IGURE 89. ABONDANCE DES DIFFERENTES ESPECES DE PASSEREAUX CONTACTES SUR LE CORDON LITTORAL – BIOTOPE ,
2016

F IGURE 90. BERGERONNETTE PRINTANIERE SSP IBERIAE ET FAUVETTE A LUNETTES MALE ADULTE (P HOTO X . RUFRAY /
BIOTOPE
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2. Les zones humides
4 points d’écoute dans ce milieu échantillonnent à la fois les roselières, les plans d’eau et les zones
humides saumâtres (Figure 91)

F IGURE 91. A NCIEN ESTUAIRE ET M ARAIS D ’AIN C HEBBAK - © X. RUFRAY , BIOTOPE
L’espèce la plus abondante est la Cisticole des joncs (Figure 92). C’est une espèce que l’on retrouve
un peu partout sur le SIBE et qui n’est pas caractéristique des zones humides littorales.
On retiendra surtout que les roselières hébergent une population quasi unique au Maroc de Locustelle
luscinioïde (9 chanteurs différents à partir des seuls points d’écoute) (Figure 92). C’est le passereau
le plus patrimonial du SIBE de la Moulouya. Le maintien des roselières qui hébergent en plus la Talève
sultane et le Blongios nain sont à maintenir en bonne état de conservation.

Nombre de couples / Zones humides
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Pie-grièche méridionale
Rossignol philomèle
Bulbul des jardins
Alouette des champs
Oedicnème criard
Caille des blés
Tarier pâtre
Hirondelle rustique
Râle d'eau
Fauvette mélanocéphale
Bouscarle de Cetti
Bergeronnette printanière ibérique
Cochevis huppé
Blongios nain
Linotte mélodieuse
Rousserolle effarvatte
Grèbe castagneux
Gallinule poule d'eau
Talève sultane
Locustelle luscinioide
Cisticole des joncs
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F IGURE 92. ABONDANCE DES DIFFERENTES ESPECES ENTENDUES SUR LES POINTS D ’ECOUTE ZONES HUMIDES
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F IGURE 93. L OCUSTELLE LUSCINIOÏDE CHANTANT DU HAUT D ’UN ROSEAU SEC , ANCIEN ESTUAIRE - © X. R UFRAY , BIOTOPE
2016
3. Les zones agricoles et pastorales de plaine
Au total, 5 points d’écoute ont permis
d’échantillonner les zones de maraichage et les
zones pastorales (prairies de plaine). Sans
surprise, les deux espèces les plus abondantes
dans ces zones sont le Rossignol philomèle, qui
nichent dans tous les milieux de lisières interparcellaires et l’Hirondelle rustique qui chassent
au-dessus des champs et qui nichent dans les
maisons présentes partout au tour de l’Oued
Moulouya (Figure 96).
Les zones agricoles (Figure 94) abritent des
espèces emblématiques de par leur coloration,
parfois en régression sur une grande partie de
F IGURE 94. TERRES AGRICOLES DU SIBE -©A. DEFFNER ,
leur aire de distribution dans le Paléarctique
BIOTOPE , 2016
occidental ou endémique d’Afrique du Nord. Il
s’agit
d’espèces
macro-insectivores
qui
dépendent énormément de la qualité des
pratiques agricoles (Figure 95), comme :
-

Le Rollier d’Europe, en léger déclin localement, en lien avec la disponibilité des sites de
reproduction (trou dans un arbre, un mur, une falaise de sédiment)

-

La Pie-grièche à tête rousse, en régression partout dans le Paléarctique occidental

-

La Pie-grièche méridionale ssp algeriensis, endémique d’Afrique du Nord

-

Le Tchagra à tête noire, endémique d’Afrique du Nord

-

La Huppe fasciée, emblématique des zones méditerranéennes
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-

La Chevêche d’Athéna, encore commune en méditerranée, mais de plus en plus rare ailleurs

-

Le Cochevis du Maghreb, une espèce récemment décrite, endémique d’Afrique du Nord et trouvé
dans les zones agricoles en limite sud du SIBE. Cette espèce est difficile à distinguer du Cochevis
huppé, mais l’un des descripteurs de l’espèce (Pierre-André Crochet) nous a validé la
détermination que nous avons faites.
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F IGURE
95. 1 : C OCHEVIS DU M AGHREB , LIMITE SUD DU SIBE ; 2 : PIE -GRIECHE MERIDIONALE SSP ALGERIENSIS ; 3 :
5
R OLLIER D ’EUROPE ; 4 : PIE -GRIECHE A TETE ROUSSE A L ’AFFUT D’ UNE PROIE ; 5 : T CHAGRA A TETE NOIRE - © X.
RUFRAY , B IOTOPE 2016
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Nombre de couples en zones agricoles et pastorales
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Mésange bleue d'Afrique du Nord
Hirondelle de fenêtre
Rollier d'Europe
Tchagra à tête noire
Oedicnème criard
Verdier d'Europe
Hypolaïs polyglotte
Chevêche d'Athéna
Pie-grièche méridionale
Linotte mélodieuse
Tourterelle maillée
Hypolaïs obscure
Cochevis huppé
Cisticole des joncs
Fauvette mélanocéphale
Etourneau unicolore
Hirondelle rustique
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F IGURE 96. ABONDANCE DES DIFFERENTES ESPECES AU SEIN DES POINTS D ’ECOUTE DE LA ZONE AGRICOLE – BIOTOPE ,
2016
4. La garrigue ouverte (parcours à moutons)
3 points d’écoute ont permis de caractériser
l’avifaune chanteuse des garrigues (Figure 97),
souvent surpâturées, des abords de la Moulouya.
Comme pour le cordon littoral, l’espèce la plus
abondante est la Fauvette mélanocéphale (Figure
99). Cette formation végétale abrite plusieurs
espèces emblématiques communes aux zones
agricoles. Toutefois on peut noter la présence de 3
espèces supplémentaires (Figure 98) que sont :
-

Le Traquet oreillard, qui est en régression
partout sur l’ensemble de son aire de
répartition

-

L’engoulevent à collier roux, une espèce F IGURE 97. HABITATS SECS DU SIBE -© B IOTOPE , 2016
endémique d’Afrique du Nord et d’Espagne

-

La Perdrix gambra, endémique d’Afrique du Nord
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F IGURE 98. PERDRIX GAMBRA ET TRAQUET OREILLARD , DEUX ESPECES TYPIQUES DE LA GARRIGUE BASSE ET OUVERTE - ©
X. RUFRAY , BIOTOPE 2016

Nombre de couples dans les garrigues
Bruant zizi
Chardonneret élégant
Linotte mélodieuse
Serin cini
Pie-grièche à tête rousse
Tchagra à tête noire
Fauvette orphée
Hypolaïs polyglotte
Cisticole des joncs
Rossignol philomèle
Agrobate roux
Engoulevent à collier roux
Chevêche d'Athéna
Moineau domestique
Pouillot de Bonelli
Tourterelle maillée
Caille des blés
Perdrix gambra
Bulbul des jardins
Hirondelle rustique
Merle noir
Oedicnème criard
Etourneau unicolore
Traquet oreillard
Huppe fasciée
Pie-grièche méridionale
Cochevis de Thékla
Fauvette mélanocéphale
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F IGURE 99. ABONDANCE DES DIFFERENTES ESPECES SUR LES POINTS D ’ECOUTE EN GARRIGUES OUVERTES

5. La Tamariçaie
4 points d’écoute ont permis d’échantillonner la Tamariçaie qui borde l’Oued Moulouya sur une grande
partie du SIBE. Cet habitat forestier unique est très riche en passereaux.
L’espèce la plus commune est le Guêpier d’Europe (Figure 102) qui profite très largement de la mise
en place de carrière de sable au sein de cet habitat. Les couples dans le sédiment lui procurent des
sites de reproduction (terriers dans le sable). Naturellement l’espèce niche dans les falaises de
sédiment au bord de l’oued.
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Par ailleurs, la tamariçaie est le principal site de reproduction pour deux espèces emblématiques
d’Afrique du Nord : l’Hypolaïs obscure et l’Agrobate roux (Figures 100 et 101).

F IGURE 100. AGROBATE ROUX EN BORDURE DE TAMARIÇAIE - © X ; RUFRAY, BIOTOPE 2016

F IGURE 101. HYPOLAÏS OBSCURE , FAUVETTE TRES DIFFICILE A OBSERVER , MAIS FACILEMENT REPERABLE A SON CHANT - ©
X. RUFRAY , BIOTOPE 2016
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Nombre de couples dans la Tamariçaie
Etourneau unicolore
Gobemouche gris
Agrobate roux
Huppe fasciée
Coucou gris
Linotte mélodieuse
Pie-grièche à tête rousse
Tourterelle maillée
Pigeon ramier
Caille des blés
Bruant proyer
Bruant zizi
Chardonneret élégant
Troglodyte mignon
Pinson des arbres
Tchagra à tête noire
Fauvette à tête noire
Hypolaïs polyglotte
Hirondelle rustique
Verdier d'Europe
Bulbul des jardins
Cochevis huppé
Serin cini
Cisticole des joncs
Fauvette mélanocéphale
Merle noir
Bouscarle de Cetti
Rossignol philomèle
Moineau espagnol
Hypolaïs obscure
Tourterelle des bois
Guêpier d'Europe
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F IGURE 102. ABONDANCE DES DIFFERENTES ESPECES DE PASSEREAUX DANS LA TAMARIÇAIE - © X. RUFRAY , BIOTOPE
2016
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Bioévaluation des espèces
Ce tableau a été établi à partir de nos observations (Biotope, 2016), mais aussi à partir des observations passées, en particulier par El Agbani et al (2003).
La liste des 208 espèces observées dans le SIBE de la Moulouya est présentée en annexe VI de ce rapport.
T ABLEAU 33. BIOEVALUATION DE L 'AVIFAUNE DU SIBE M OULOUYA - B IOTOPE , 2016

Nom scientifique

Nom français

Statut
phénologique
dans le site

Missions
Biotope
2016

Statut
Habitats de
Statut au Maroc
IUCN
reproduction dans le
(reproduction)
Monde
SIBE

Habitats concernés
en période de
migration /
hivernage

Commentaires Xavier Rufray (Biotope)

Aquila adalberti
Brehm, 1860

Aigle ibérique

Egretta garzetta
Linnaeus, 1766

Aigrette
garzette

M, H

x

LC

VU

Recurvirostra
avosetta Linnaeus,
1758

Avocette
élégante

Nr, M, H

x

LC

VU

Lagune / marais

Nycticorax
nycticorax Linnaeus,
1758

Bihoreau gris

Mr

x

LC

VU

Tamariçaie ?

Marais végétalisés

Nidification isolée possible

Ixobrychus minutus
Linnaeus, 1766

Blongios nain

Nr, M

x

LC

EN

Roselières

Roselières

Nidification probable dans le SIBE

LC

EN (ssp
witherbyi)

x

LC

EN

Roselières

Roselières

Probablement nicheur occasionnel

x

LC

EN

marais végétalisés

Marais végétalisés

Nicheur probable sur le SIBE

A

Emberiza schoeniclus Bruant des
Linnaeus, 1758
roseaux

Nsr, Hr

Botaurus stellaris
Linnaeus, 1758

Butor étoilé

Nr, Mr

Anas strepera
Linnaeus, 1758

Canard chipeau H

VU

Espèce accidentelle. Statut à confirmer
Vulnérable uniquement sur sites de
reproduction. Aucun sites de reproduction sur
Marais/oued/lagunes la Moulouya

30 couples nicheur en 2016 dans le SIBE

Non observé en 2016. Probablement nicheur
très rare, voire disparu.
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Nom scientifique

Nom français

Statut
phénologique
dans le site

Phalacrocorax
aristotelis Linnaeus,
1761

Cormoran
huppé

Ardeola ralloides
Scopoli, 1769

Crabier chevelu Ner, M , H ?

Phoenicopterus
roseus Linnaeus,
1758

Flamant rose

Aythya ferina
Linnaeus, 1758

Fuligule
milouin

Missions
Biotope
2016

Statut
Habitats de
Statut au Maroc
IUCN
reproduction dans le
(reproduction)
Monde
SIBE

LC

EN (ssp
riggenbachi)

x

LC

EN

Mr, Hr

x

LC

EN

H, No

x

H

Tamariçaie ?

Habitats concernés
en période de
migration /
hivernage

Commentaires Xavier Rufray (Biotope)

mer

Rare en Hiver

marais végétalisés

Nicheur probable et hivernant possible

lagunes / estuaire

LC

EN

marais végétalisés

marais végétalisés

Etonnament présent en période de
reproduction. 2 à 3 couples cantonnés
(parade) en mai 2016

NT

EN

marais végétalisés

marais végétalisés

Bien présent et cela semble nouveau. 12 à 14
couples en 2016

Aythya nyroca
Güldenstadt, 1770

Fuligule nyroca

Glareola pratincola
Linnaeus, 1766

Glaréole à
collier

Ner, M

x

LC

VU

sansouires / champs

Ichthyaetus
audouinii
Payraudeau, 1826

Goéland
d’Audouin

Nsr(îles), M, H

x

NT

VU

iles chaffarines

Chroicocephalus
genei Brème, 1839

Goéland
railleur

H,M

x

LC

EN

Lagunes

Chlidonias hybrida
Pallas, 1811

Guifette
moustac

No, M

x

LC

EN

Marais

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Nr, M, H

x

LC

EN

Marais /oued
/lagunes

Nidification probable

Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré

Ner, M

x

LC

EN

Marais végétalisés

Nidification prpbable en petit nombre

M, H, N

x

roselières

Les milieux pour sa reproduction sont très
dégradés (labours). Pas de colonie en 2016.
Installation tardive possible.

Lagunes /estuaire

Endémisme : Méditerranée
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Nom scientifique

Nom français

Statut
phénologique
dans le site

Missions
Biotope
2016

Statut
Habitats de
Statut au Maroc
IUCN
reproduction dans le
(reproduction)
Monde
SIBE

Habitats concernés
en période de
migration /
hivernage

Plegadis falcinellus
Linnaeus, 1766

Ibis falcinelle

Mr, Hr

x

LC

EN

Netta rufina
Linnaeus, 1773

Nette rousse

Nsr

x

LC

VU

Neophron
percnopterus
Linnaeus, 1758

Percnoptère
d’Egypte

Mr

EN

EN

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d’eau

Nsr, H

x

LC

EN

roselières

Marmaronetta
angustirostris
Ménétries, 1832

Sarcelle
marbrée

Nsr, M

x

VU

EN

lagunes / marais

Platalea leucorodia
Linnaeus, 1758

Spatule
blanche

M

LC

EN

marais végétalisés
lagunes / estuaire

Marais végétalisés
Marais végétalisés

Marais végétalisés

5 à 6 couples en 2016

Migrateur rare sur le SIBE

lagunes / marais

Gelochelidon nilotica
Gmelin, 1789
Sterne hansel

M

x

LC

VU

Sternula albifrons
Pallas, 1764

Sterne naine

Ne, M

x

LC

VU

Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne
pierregarin

M, H

x

LC

EN

lagunes / estuaire

Tadorna ferruginea
Pallas, 1764

Tadorne
casarca

Mr, Hr

LC

VU

lagunes / estuaire

Porphyrio porphyrio
Linnaeus, 1758

Talève sultane

Ns

LC

EN

x

Commentaires Xavier Rufray (Biotope)

ilot lagunes / plage

Bien présente. C'est l'espèce à enjeux du site.
Pas plus de 30 couples en 2016

lagunes / estuaire

marais végétalisés
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Ichtyofaune de la Moulouya

II.2.2.4

La campagne de terrain réalisée entre en mai 2016 a permis de recenser 16 espèces, tous milieux
dulçaquicoles confondus : 13 espèces autochtones et 3 espèces introduites, parmi lesquelles 5 espèces
amphihalines (1 potentielle : Alosa alosa), 7 espèces marines présentes dans l’embouchure et 5
espèces strictement dulçaquicoles.
Le tableau suivant recense la liste des espèces observées et/ou capturées suivant les points
d’échantillonnage effectués :
T ABLEAU 34. FAUNE PISCICOLE RECENSEE AU SEIN DES MILIEUX DULÇAQUICOLES DU SIBE
Point de
capture

Nom vernaculaire

Nom scientifique

-

Carasobarbus fritschii

Barbeau de la Moulouya

Luciobarbus moulouyensis

Mulet cabot

Mugil cephalus

Perche soleil

Lepomis gibbosus

Alose (espèce non déterminée)

Alosa sp. (forme juvénile)

Sandre

Sander lucioperca

-

Carasobarbus fritschii

Mulet (espèce non
déterminée)

Mugil sp. (formes juvéniles)

Alose feinte (adulte)

Alosa fallax

-

Carasobarbus fritschii

Barbeau de la Moulouya

Luciobarbus moulouyensis

-

Carasobarbus fritschii

Barbeau de la Moulouya

Luciobarbus moulouyensis

Mulet cabot

Mugil Cephalus

Alose (espèce non déterminée)

Alosa sp. (forme juvénile)

Alose feinte

Alosa fallax (forme
juvénile)

Anguille d'Europe

Anguilla anguilla

-

Carasobarbus fritschii

Anguille d'Europe

Anguilla anguilla

Mulet (espèce non
déterminée)

Mugil sp.(formes juvéniles)

Alose (espèce non déterminée)

Alosa sp. (forme juvénile)

-

Carasobarbus fritschii

Barbeau de la Moulouya

Luciobarbus moulouyensis

Mulet doré

Liza aurata

Mulet porc

Liza ramada

38

39

40

41

42

43

44

Type de milieu

Annexe hydraulique en rive droite
connectée par l'aval en bordure de
radier avec substrat limono-sableux

Secteur rhéophile de faible
profondeur en rive droite avec
substrat sablo-graveleux

Secteur rhéophile profond en rive
droite avec substrat graveleux

Annexe hydraulique en rive gauche
connectée par l'aval en bordure de
radier avec substrat limono-graveleux
(en aval du pont)

Secteur de plat courant entre herbiers
de joncs avec fond limono-sableux et
présence de blocs (en aval du pont)
Annexe hydraulique en rive gauche
connectée par l'aval en bordure de
radier avec substrat graveleux (11.8km
en amont du SIBE et 3.5km en amont
de l'Oued Charaâ)

Embouchure de la Moulouya, substrat
sableux et bordure de berge
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Point de
capture

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Type de milieu

Daurade royale

Sparus aurata (forme
juvénile)

végétalisée par les joncs

Bar commun

Dicentrarchus labrax

Bar moucheté

Dicentrarchus punctatus

Sar commun

Diplodus sargus (forme
juvénile)

(Espèce non déterminée)

Pomatoschistus sp. cf
marmoratus

Gobie noir

Gobius niger

45

Gambusie

Gambusia affinis

Source

46

Gambusie

Gambusia affinis

Source

35

Gambusie

Gambusia affinis

Oued Ain Ezzebda

36

Gambusie

Gambusia affinis

Lagune

Cette liste ne peut être vue comme exhaustive au regard des espèces listées dans la bibliographie et
de l’étendue d’échantillonnage. On notera notamment la présence localement d’espèces introduites
provenant des grands barrages plus en amont et non capturés lors des prospections de 2016 comme
le Brochet (Esox lucius), le Gardon (Rutilus rutilus), la Carpe commune (Cyprinus carpio), le Blackbass (Micropterus salmoides) ainsi que les 3 espèces de carpes chinoises (Ctenopharyngodon idella,
Hypophthalmichthys molitrix et Hypophthalmichthys nobilis).
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T ABLEAU 35. P ORTFOLIO DES ESPECES RECENSEES AU SEIN DES MILIEUX DULÇAQUICOLES DU SIBE

Alosa fallax

Alosa sp. (alosons restant à déterminer)

Anguilla anguilla

Dicentrarchus labrax

Dicentrarchus punctatus

Diplodus sargus (juvénile)

Gambusia affinis

Gobius niger

Lepomis gibbosus

Liza aurata

177

Liza ramada

Carasobarbus fritschii

Luciobarbus moulouyensis

Mugil cephalus

Pomatoschistus sp. cf marmoratus

Sander lucioperca

L’ensemble des photos ont été prises sur site lors des captures au filet de senne
du 18 et 19 mai 2016 ©BIOTOPE

Sparus aurata (juvénile)

 Au sein de ce cortège, on note la présence de 3 espèces patrimoniales dont 2
considérées comme localement éteintes (Alosa fallax et Alosa alosa) et une
espèce en danger d’extinction suivant le statut liste rouge UICN dans sa
déclinaison locale, Anguilla anguilla.
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T ABLEAU 36. S YNTHESE DES ESPECES DULÇAQUICOLES DU SITE ET BIO -EVALUATION
Nom scientifique

Statut IUCN
(échelle globale)

Type

Origine

Alosa fallax

LC

Amphihaline

Autochtone

RE (Regionally Extinct) par le Pan-African assessment
(2010)

Bogutskaya, N., & Smith, K. (IUCN Freshwater
Biodiversity Unit)

Anguilla anguilla

CR

Amphihaline

Autochtone

EN (en danger) A4bd par le Pan-African assessment
(2010)-

Carasobarbus fritschii

LC

Dulçaquicole

Autochtone

Catégorisé sous le nom Barbus fritschii

Dicentrarchus labrax

LC

Marine

Autochtone

-

Beaulaton, L., Belpaire, C., Dekker, W., Diaz,
E., Durif, C., Freyhof, J., Knights, B.,
Turnock, S. & Wickström, H.
Azeroual, A. & Smith, K. (Mediterranean
Workshop, Dec. 2004)
Bogutskaya, N., & Smith, K. (IUCN Freshwater
Biodiversity Unit)

Dicentrarchus punctatus

LC

Marine

Autochtone

-

Polidoro, B. & Soto, S.

Diplodus sargus

LC

Marine

Autochtone

-

de Morais, L.

Gambusia affinis

LC

Dulçaquicole

Introduite

-

Smith, K. & Darwall, W.R.T.

Gobius niger

LC

Marine

Autochtone

-

Polidoro, B. & Corley, B.

Lepomis gibbosus

LC

Dulçaquicole

Introduite

-

Smith, K. & Darwall, W.R.T.

Liza aurata

LC

Marine

Autochtone

-

Liza ramada

LC

Amphihaline

Autochtone

-

Bogutskaya, N., & Smith, K. (IUCN Freshwater
Biodiversity Unit)
Bogutskaya, N., & Smith, K. (IUCN Freshwater
Biodiversity Unit)

Luciobarbus moulouyensis

LC

Dulçaquicole

Autochtone

Catégorisé sous le nom Barbus moulouyensis

Azeroual, A. & Smith, K. (Mediterranean
Workshop, Dec. 2004)

Mugil cephalus

LC

Amphihaline

Autochtone

-

Bogutskaya, N. & Smith, K.

Pomatoschistus sp. c

-

Marine

Autochtone

Espèce non déterminée

-

Sander lucioperca

LC

Dulçaquicole

Introduite

-

Bogutskaya, N., & Smith, K. (IUCN Freshwater
Biodiversity Unit)

Sparus aurata (forme juvénile)

LC

Marine

Autochtone

-

Sedberry, G.

Alosa alosa

LC

Amphihaline

Autochtone

Potentielle sur le site après discussion avec les
pêcheurs locaux (alosons à déterminer)
RE (Regionally Extinct) par le Pan-African assessment
(2010)

Bogutskaya, N., & Smith, K. (IUCN Freshwater
Biodiversity Unit)

Remarque

Reviewers
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Focus sur les aloses

 Des

discussions avec les pêcheurs locaux au niveau de l’embouchure de la
Moulouya et au marché de Ras-el-Ma semblent confirmer la présence de la
Grande Alose (Alosa alosa) au sein du SIBE. Des captures seraient réalisées de
nuit, à l’aide de filets maillants tendus dans l’embouchure, aux mois de févriermars.

Le tableau ci-dessous décrit les 2 espèces d’aloses présentes sur le SIBE
T ABLEAU 37. DESCRIPTIF DES 2 ESPECES D ’ALOSES PRESENTES SUR LE SIBE – PHOTOS HORS SITE © BIOTOPE
Alosa alosa (Linnaeus, 1758) - La Grande Alose

Alosa fallax (Lacépède, 1803) – L’Alose feinte

Description de l’espèce

Description de l’espèce

L’Alose appartient à la famille des Clupéidés. Le corps de la
Grande Alose est fusiforme, comprimé latéralement avec un
profil dorsal fortement incurvé. La tête est grande, haute et
latéralement comprimée, avec une bouche large. La couleur du
dos et d’un bleu profond tournant sur le vert, tandis que les
flancs et le ventre sont argentés. Il peut exister une large tache
noire en arrière de l’opercule. L’écaillure est irrégulière le long
de la ligne longitudinale. La longueur moyenne est de 50 cm
pour un poids moyen de 1,5 kg (max. 80 cm pour 5 kg).

Les deux aloses se ressemblent, cependant l'Alose feinte se
distingue de la Grande Alose par plusieurs caractéristiques,
dont : une plus petite taille (en moyenne : 40 cm et 650 g pour
l'Alose feinte et 50 cm et 1,5 kg pour la Grande Alose), un corps
plus allongé, une tête plus étroite et moins latéralement
comprimée, un nombre de branchiospine inférieur ou égal à 60.

Biologie et écologie

Biologie et écologie

Espèce migratrice anadrome (croissance en mer et reproduction
en eau douce), la Grande Alose remonte de février à mars, pour
se reproduire dans les cours d’eau moyens et amont. Les
activités de migration et de reproduction dépendent fortement
de la température de l’eau (seuil d’arrêt respectivement de 10
et 15 °C).

Espèce migratrice anadrome (croissance en mer et reproduction
en eau douce), l’Alose feinte se reproduit en février à mars dans
les parties aval des fleuves voire même dans les estuaires.

Les sites de reproduction sont caractérisés par une plage de
substrat grossier, délimitée en amont par un profond et en aval
par un radier. La ponte se déroule de nuit, en pleine eau selon
un comportement très caractéristique appelé phénomène de
« bull ». La plupart des géniteurs meurent après la
reproduction. Les œufs (1 à 2 mm) tombent sur le fond et se
logent dans les interstices du substrat.
L’éclosion a lieu 4 à 8 jours plus tard (température d’incubation
doit être supérieure à 17°C).

Les activités de migration et de reproduction dépendent
fortement de la température de l’eau (seuil d’arrêt
respectivement de 10 et 15 °C). La ponte se déroule de nuit,
en pleine eau selon un comportement très caractéristique
appelé phénomène de « bull ». La plupart des géniteurs
survivent et retournent en mer après la reproduction. Les œufs
(0,8 à 1,7 mm) tombent sur le fond et se logent dans les
interstices du substrat. L’éclosion a lieu 3 à 5 jours plus tard
(température d’incubation doit être supérieure à 17°C).
La dévalaison vers la mer a lieu dès le début de l’été et dure 1
à 2 mois.
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La dévalaison vers la mer a lieu entre l’été et l’automne suivant
la naissance et dure 1 à 6 mois.
Les alosons ont un régime alimentaire très diversifié au cours
de leur dévalaison (larves d’insectes…). Quant aux adultes, leur
régime alimentaire est plutôt piscivore et ils ne se nourrissent
pas lors de leur remonté vers les frayères.

Les alosons ont un régime alimentaire très diversifié au cours
de leur dévalaison (larves d’insectes…). Quant aux adultes, leur
régime alimentaire et plutôt piscivore.

F IGURE 103. P HOTOGRAPHIES PRISES AU NIVEAU DU
POINT 43 :
-

A GAUCHE : ALOSONS (ALOSA SP .) AVEC JUVENILE
D ’ALOSA FALLAX EN HAUT

-

A

DROITE

: Z OOM

SUR LE JUVENILE D ’A LOSA

FALLAX

10 cm
Lors des prospections sur le cours de la Moulouya, 15 frayères potentielles, dont 2 avérées au sein du
SIBE, ont été localisées. Elles se concentrent principalement entre l’amont du site et 7 kilomètres en
aval du pont de la route reliant Berkane à Ras-el-Ma, comme identifié sur la carte page suivante. Les
prospections ont également révélé l’existence de sites de reproduction avérés plus en amont. Une
localisation des frayères amont et des points de blocages jusqu’au barrage Mechraa Hammadi, la
réalisation d’une estimation des effectifs en période de frai et la mise en place de captures ciblées
en périodes de montaison permettraient d’améliorer la connaissance sur l’importance majeure du
SIBE pour ces espèces et la validation de la présence de la Grande Alose (dernier site potentiel de
reproduction sur la côte méditerranéenne du Maroc).

F IGURE 104. PROSPECTION EN CANOE AU NIVEAU D ’UNE FRAYERE POTENTIELLE (POINT 32 : DERNIERE FRAYERE
POTENTIELLE EN AMONT DU PONT DE LA ROUTE RELIANT B ERKANE A R AS -EL -M A ) ET GRANULOMETRIE TYPE DES RADIERS
DE LA M OULOUYA © BIOTOPE
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C ARTE 41. FRAYERES POTENTIELLES A ALOSES – B IOTOPE , 2016
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II.2.2.5

Ichtyofaune marine et habitats côtiers

Les sites et leurs habitats
-

Le site « Estuaire de La Moulouya » est caractérisé par des apports importants d’eau douce
chargée en matières en suspension depuis l’amont de l’oued. Sous influence directe du fleuve, la
visibilité y est réduite, de l’ordre de 80 cm en horizontal. Néanmoins, il semble que la dérive
littorale se fasse plutôt selon un axe ouest-est, aussi les fonds de la zone explorée (à l’ouest de
l’embouchure) sont-ils majoritairement sableux, sans dépôts vaseux notables. Le sable y est fin,
forme des mégarides et est dépourvu de coquilles (en quantité significative, leur présence reste
parcimonieuse) ; quelques macrophytes à l’état d’épaves sont rencontrés occasionnellement. La
déclivité depuis le bord est très faible : sur les tous premiers mètres, des plus hauts fonds
alternent avec de légères dépressions, parallèles à la côte. La profondeur maximale rencontrée
était de 4 m, à une distance estimée à 250m environ du bord.

F IGURE 105. SERPENTON IMBERBE (DALOPHIS IMBERBIS ) RENCONTRE EN PLONGEE DE NUIT DEPUIS LA PLAGE PROCHE DE
L ’ ESTUAIRE DE LA M OULOUYA : LA VISIBILITE Y EST REDUITE , LE FOND DE SABLE FIN , TRES PEU VASEUX OU COQUILLE ET OU
L ’ ON NE RENCONTRE QUE QUELQUES MACROPHYTES EN EPAVES , FORME DES MEGARIDES | © LUCAS BERENGER –
BIOTOPE, 2016

-

Le site dit « Plage de La Moulouya », exploré en journée et en snorkeling, est constituée d’un
sable fin. Passé 3 zones importantes de rehausse des fonds parallèles à la plage, dans ses premiers
50 m, la déclivité reste toutefois faible : une profondeur maximale de 3 m est rencontrée à
environ 300 m du bord. Le fond est sculpté de mégarides. Quelques rares coquilles et quelques
rares algues en épaves se retrouvent sur le fond. Occasionnellement, des feuilles de cymodocée
(Cymodocea nodosa) sont rencontrées, en dépôt sur le fond ou dans la colonne d’eau. Pour autant,
aucun herbier n’a pu être observé.
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F IGURE 106. GRONDIN -PERLON (CHELIDONICHTHYS LUCERNA) RENCONTRE EN SNORKELING DE JOUR A LA PLAGE DE LA
M OULOUYA : LE SABLE FIN Y FORME DES MEGARIDES ET EST PEU COQUILLE | © LUCAS BERENGER – BIOTOPE, 2016

F IGURE 107. FEUILLE ET RHIZOME DE CYMODOCEE (CYMODOCEA NODOSA ) RENCONTRES EN
EPAVES FLOTTANTES DANS LES PETITS FONDS COTIERS DE LA PLAGE DE LA M OULOUYA | ©
L UCAS BERENGER – BIOTOPE, 2016
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La présence d’épaves de feuilles de cymodocée encore bien conservées ainsi que de morceaux entiers
de rhizomes laissent penser à la présence proche d’un herbier.



Les herbiers revêtent une valeur écologique importante car sont supports de
nombreuses fonctions écologiques (habitat nurserie pour les juvéniles de poissons et
d’invertébrés par exemple). Et ils supportent également de nombreux services
écosystémiques (maintien du trait de côte par atténuation des houles et fixation des
fonds meubles, production d’oxygène, etc.).



La Cymodocea nodosa est inscrite à l’Annexe I de la Convention de Berne « Espèces
de flore strictement protégées ».

-

Le site dit « Rocher des pêcheurs » se situe en dehors du SIBE, sur la côte rocheuse toute proche.
Les plongées se sont déroulées à l’ouest du rocher, au droit de la falaise de Ras El Ma. Le site est
très fréquenté par les pêcheurs, de jour comme de nuit : des bas de lignes brisées ou des bouts
de filets et même une ancre sont retrouvés sur le site. 5 habitats distincts peuvent être décrits.

-

Le tombant rocheux. Il prolonge la falaise visible depuis la surface jusque dans les fonds marins.
La faune et la flore fixée s’y développent abondamment, on retrouve en majorité des espèces
photophiles encroûtantes ou arborescentes courtes. Quelques larges anfractuosités sont formées
en épaisseur, dans le prolongement de la falaise. La profondeur maximale rencontrée pour cet
habitat est de 8 mètres.

F IGURE 108. CASTAGNOLE (CHROMIS CHROMIS ) SUR LE TOMBANT ROCHEUX ET SES LARGES FAILLES | © LUCAS BERENGER
– BIOTOPE, 2016
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-

Les amas rocheux chaotiques. De très gros blocs rocheux (de l’ordre du m3 à la dizaine de m3)
prolongent le tombant rocheux sur les fonds marins en s’éloignant de la falaise. Leur formation
résulte très certainement d’effondrements successifs de celle-ci. La flore et la faune sessile sur
les surfaces exposées à la lumière est dominée par les algues (Asparagopsis armata, Dictyota
fasciola, D. dichotoma, Codium spp., Padina pavonica, etc.), les gorgones blanches (Eunicella
singularis) et les oursins (Arbacia lixula, Paracentrotus lividus). Quelques invertébrés vagiles,
pour majorité des mollusques opisthobranches sont également observés (Roboastra europaea,
Felimare tricolor, F. bilineata, Flabellina ischitana, Peltodoris atromaculata, etc.). Sur les faces
moins exposées (les blocs forment de nombreuses cavités sans issues ou d’étroits passages entre
les blocs), le cortège des espèces sciaphiles est luxuriant. On retrouve des gorgonaires et
anthozoaires (Eunicella verrucosa, Paramuricea clavata, Parazoanthus axinellae, etc.), des
tuniciers (Halocynthia papillosa, Microcosmus/Pyura sp., etc.), des spongiaires (Crambe crambe,
etc.) des algues encroûtantes (Peyssonnelia squamaria, Lithophyllum spp., etc.) ou encore des
bryozoaires (Bugula neritina, Myriapora truncata, etc.). Pour ce qui est de la faune vagile
invertébrée, on retrouve par exemple des mollusques (Arca noae), des échinodermes
(Coscinasterias tenuispina, Marthasterias glacialis, Holothuria forskali, etc.) ou des vers plats
(Prostheceraeus giesbrechtii et Prostheceraeus roseus). La profondeur maximale explorée pour
cet habitat est de 15 mètres, elle est atteinte pour les blocs les plus éloignés de la falaise, posés
directement sur un sable grossier.

F IGURE 109. LES AMAS ROCHEUX , FACIES PHOTOPHILES (EN HAUT ) ET SCIAPHILES (EN BAS ) | © XAVIER RUFRAY (BG),
L UCAS BERENGER (HG , HD , BD) – BIOTOPE, 2016
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-

La roche en place. Une mince bande de roche plane, tapissant le fond et n’y formant qu’un basrelief délimite la zone d’amas rocheux du substrat meuble situé ensuite, plus au large. Cet habitat
semble soumis à un hydrodynamisme souvent fort : peu d’espèces si développent. S’y retrouvent
encore quelques algues, souvent recouvertes de sédiments ou des gorgones blanches (Eunicella
singularis). La profondeur de cet habitat est de 16m.

F IGURE 110. LA ROCHE EN PLACE : GORGONES BLANCHES (EUNICELLA SINGULARIS ) ET DEPOTS SEDIMENTAIRES | © LUCAS
BERENGER – BIOTOPE, 2016

-

L’association à Cymodocea nodosa sur fond vaso-sableux. Entre roche en place et fond de
sable, se trouve une bande de sable très vaseux, sur lequel subsistent encore quelques rhizomes
et feuilles d’un herbier de cymodocée. A l’état « relique » pour les zones explorées, il pourrait
se trouver plus loin dans un meilleur état de conservation. La profondeur pour cet habitat est de
17m en moyenne (pente quasi-nulle).
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F IGURE 111. L’ASSOCIATION A CYMODOCEA NODOSA SUR FOND VASO -SABLEUX | © LUCAS BERENGER – BIOTOPE,
2016
-

Le sable fin. Enfin, au plus loin de la côte, un sable fin comparable à celui rencontré dans
l’estuaire ou sur la plage de La Moulouya est rencontré. Les morceaux de macrophytes en épaves
et les coquilles y sont peu présents, mais plus remarquées que sur la plage de La Moulouya. Ici
aussi, le sable forme des mégarides parallèlement à la côte. Le couteau (Ensis magnus) et la
seiche (Sepia officinalis) sont deux espèces de la faune invertébrée vagile notées pour cet habitat.
La profondeur maximale pour ce milieu était de 16m.

F IGURE 112. PETITE SOLE JAUNE (B UGLOSSIDIUM LUTEUM ) SUR LE FOND DE SABLE FIN | © XAVIER RUFRAY –
BIOTOPE, 2016
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-

Le marché aux poissons de Ras El Ma rassemble chaque jour une dizaine de vendeurs. Les prises
sont issues de la pêche locale dite « petit métier », collectées pour la plupart au filet calé ou à
la ligne. Quelques bateaux de plus gros tonnage possédant un portique pour les arts trainants ou
de plus gros vires filets, ou quelques barques équipées pour la pêche au lamparo sont aussi
présents dans le port de Ras El Ma. Leur provenance est hétérogène, globalement située entre les
falaises de Ras El Ma, les îles Zaffarines et l’Estuaire de La Moulouya (SIBE en mer compris) jusqu’à
la frontière algérienne. Les poissons sont présentés sur la glace, dans des caisses de criée posées
sur le sol. Les espèces et les classes de tailles sont globalement bien ségréguées. En plus des
espèces de poissons recensées, différents invertébrées sont vendus : seiches (Sepia officinalis),
poulpes (Octopus vulgaris), squilles (Squilla mantis notamment), crevettes (Melicertus
kerathurus notamment) et tellines (Donax sp.).

F IGURE 113. LE MARCHE AUX POISSONS : RAIE PAPILLON (GYMNURA ALTAVELA ) ET SARDINES (SARDINA PILCHARDUS ) ;
SOLES DU SENEGAL (SOLEA SENEGALENSIS ) ; MEROUS GRIS (EPINEPHELUS CANINUS ) ET CHINCHARDS DE M EDITERRANEE
(TRACHURUS MEDITERRANEUS) ; GATHERIN DE MEDITERRANEE (XXXXX) | © XAVIER RUFRAY – BIOTOPE, 2016
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Espèces recensées sur le site
Au total, ce sont 71 espèces qui ont pu être observées, dont 8 pour lesquelles l’identification a été
arrêtée au genre.
-

Au marché : 31 espèces ont été identifiées au premier jour de marché. Le lendemain, seules 19
étaient en vente, dont seulement 2 nouvelles espèces par rapport à la veille. Cette évolution peut
probablement s’expliquer par le vent fort qui s’est installé pour une journée, contraignant les
bateaux à rester à quai ;
Par ailleurs, les observations opportunistes ont permis de recenser 3 autres espèces, non
observées par les inventaires strictes et complets sur les deux matinées au marché aux poissons
ou lors des plongées. Il s’agit de la calicagère blanche (Kyphosus sectatrix), du merlu (Merluccius
merluccius) et d’une baudroie (Lophius sp.).

-

En plongée, ce sont 46 espèces qui ont pu être recensées.
Les diversités maximales sont atteintes pour le site « Rocher des pêcheurs » qui rassemble la plus
grande diversité d’habitats, respectivement 20, 24 et 31 espèces observées au cours des trois
plongées.
La plongée au cœur de la partie marine du SIBE, de nuit, a permis de recenser 10 espèces de
poissons. Le peuplement ichtyque est typiquement composé d’espèces caractéristiques des petits
fonds côtiers sableux à sablo-vaseux : des poissons serpentiformes comme le congre des Baléares
(Ariosoma balearicum), le serpenton imberbe (Dalophis imberbis) et le serpenton à long-nez
(Ophisurus serpens) ; des poissons plats comme un arnoglosse (Arnoglossus sp.) et une sole pole
(Pegusa sp.) ; ainsi que des espèces benthiques comme le grondin-perlon (Chelidonichthys
lucerna), le marbré (Lithognathus mormyrus), le rouget-barbet de vase (Mullus barbatus), un
gobie de sable (Pomatoschistus sp.) et un syngnathe (Syngnathus sp.).

-

En snorkeling : seules 2 espèces ont pu être rencontrées en snorkeling de jour sur la plage de La
Moulouya, il s’agit du grondin-perlon (Chelidonichthys lucerna) et d’un gobie de sable non
identifié (Pomatoschistus sp.).

Les richesses spécifiques par site sont présentées synthétiquement dans le tableau ci-dessous.
T ABLEAU 38. RICHESSE SPECIFIQUE RENCONTREE EN FONCTION DES SITES – BIOTOPE , 2016
Type

Lieu

Code

Richesse
spécifique
M1
31
Marché
Marché aux poissons de Ras El Ma
M2
19
Total
33
Marché aux poissons de Ras El Ma
O1
1
O2
1
Observations
Restaurant de poissons frais de Ras El Ma
opportunistes
03
1
Total
3
Rocher des pêcheurs
P1
20
Rocher des pêcheurs
P2
24
Plage de La Moulouya
P3
2
Pongées sous-marines
Estuaire de La Moulouya
P4
10
Rocher des pêcheurs
P5
21
Total
46
TOTAL
71
La liste des espèces recensées au cours des différents inventaires est présentée dans le tableau cidessous. Pour chacune est indiqué : le nom scientifique ; le nom vernaculaire le plus répandu (en
français) ; au cours de quel échantillonnage l’espèce a été observée ; son ou ses habitats
préférentiels.
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Si cette liste ne peut être exhaustive, elle reflète toutefois fidèlement, au regard d’un effort de
prospection varié, la diversité et les cortèges d’espèces rencontrés dans les habitats marins du SIBE
et de sa périphérie.
T ABLEAU 39. L ISTE DES ESPECES DE POISSONS MARINS RECENSEES AU COURS DES DIFFERENTS INVENTAIRES

Apogon imberbis

Nom vernaculaire
(français)
Apogon commun

P1, P2

Habitats
préférentiels
Ad : roche ; Juv : sable

Ariosoma balearicum

Congre des Baléares

P2, P4

Sable

Arnoglossus sp.

Arnoglosse indéterminé

P4

Sable

Balistes capriscus

Baliste commun

M1, M2

Pleine eau

Boops boops

Bogue

M1, M2, P2

Pleine eau

Bothus podas

Rombou

P2

Sable

Buglossidium luteum

Petite sole jaune

P2

Sable

Chelidonichthys lucerna

Grondin-perlon

P3, P4

Sable

Chromis chromis

Castagnole

P1, P2, P5

Roche

Conger conger

Congre commun

M1

Roche, Sable

Coris julis

Girelle commune

P1, P5

Roche

Ctenolabrus rupestris

Cténolabre

P1

Roche

Dalophis imberbis

Serpenton imberbe

P4

Sable

Dicentrarchus labrax

Loup de mer

M2

Pleine eau

Diplodus cervinus

Sar-tambour

M2

Roche

Diplodus sargus

Sar commun

M1, M2, P1, P5

Ad : Roc. ; Juv : Sab.

Diplodus vulgaris

Sar à tête noire

M1, M2, P1, P2, P5

Ad : Roc. ; Juv : Sab.

Engraulis encrasicolus

Anchois bleu

M1, M2

Pleine eau

Epinephelus caninus

Mérou gris

M1, M2

Roche, Sable

Epinephelus costae

Badèche

P5

Roche, Sable, Herbier

Epinephelus marginatus

Mérou brun

P5

Roche

Gobius cruentatus

Gobie à bouche rouge

P1

Roche

Gobius niger

Gobie noir

P2

Roche, Sable

Gobius paganellus

Gobie paganel

P5

Roche

Gobius sp cf bucchichi

Gobie moucheté indét.

P1, P2, P5

Roche, Sable (3 obs)

Gymnothorax unicolor

Murène-chocolat

M1

Roche

Gymnura altavela

Raie papillon

M1

Roche, Sable

Kyphosus sectatrix

Calicagère blanche

O1

Pleine eau, Roche

Lithognathus mormyrus

Marbré

M1, M2, P2, P4

Sable

Lophius sp.

Baudroie indéterminée

O3

Roche

Merluccius merluccius

Merlu commun

O2

Pleine eau, Sable

Mullus barbatus

Rouget-barbet de vase

P2, P4

Sable

Mullus surmuletus

Rouget-barbet de roche

P2, P5

Roche, Sable

Muraena helena

Murène commune

M1

Roche

Oblada melanura

Oblade

M1, P2, P5

Pl. eau, Roc., Herb.

Ophisurus serpens

Serpenton à long nez

P2, P4

Pagellus acarne

Pageot acarné

M1, M2, P2

Pagellus sp cf erythrinus

Pageot rose indéterminé

M1, M2, P2

Sable
Pl. eau, Sab., Roc.,
Herb.
Sable, Roche

Pagrus sp.

Juvénile de sparidé indét.

P2

Juv : Sable (1 obs)

Nom scientifique

Observation
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Parablennius pilicornis

Nom vernaculaire
(français)
Blennie pilicorne

P1, P5

Habitats
préférentiels
Roche

Parablennius rouxi

Blennie de Roux

P5

Roche

Pegusa sp.

Sole pole indéterminée

M1, M2, P4

Sable

Phycis phycis
Plectorhincus
mediterraneus
Pomatoschistus sp.

Mostelle de roche

M1, M2

Roche

Gaterin de Méditerranée

M1

Roche, Sable, Herbier

Gobie de sable indéterminé

P1, P2, P3, P4

Sable

Sarda sarda

Bonite à dos rayé

M1

Pleine eau

Sardina pilchardus

Sardine

M1

Pleine eau

Sarpa salpa

Saupe

M1, M2

Herbier, Roche

Scomber scombrus

Maquereau commun

M1, M2

Pleine eau

Scorpaena notata

Petite rascasse rouge

P2, P5

Roche

Serranus cabrilla

Serran-chevrette

M1, P1, P2, P5

Roche

Serranus scriba

Serran-écriture

P1, P2, P5

Roche

Solea senegalensis

Sole du Sénégal

M1

Sable

Solea solea

Sole commune

M1

Sparus aurata

Daurade royale

M1, M2

Sphyraena sphyraena

Bécune d'Europe

M1

Sable
Ad : Roc. ; Juv : Herb.,
Sab.
Pleine eau

Sphyraena viridensis

Barracuda rayé

M1

Pleine eau

Spicara smaris

Picarel

P2

Spondyliosoma cantharus

Canthare

M1, M2, P5

Symphodus mediterraneus

Crénilabre méditerranéen

P1

Symphodus ocellatus

Crénilabre ocellé

P1

Symphodus roissali

Crénilabre à 5 taches

P1

Roche, Sable, Herbier
Ad : Pl. eau ; Juv :
Herb.
Roche, Herbier
Ad : Roc. ; Juv : Herb.,
Sab.
Roche, Herbier

Symphodus rostratus

Sublet

P1, P5

Herbier, Roche

Symphodus tinca

Crénilabre-tanche

P1, P2, P5

Roche, Herbier

Syngnathus sp.

Syngnathe indéterminé

P4

Sable (1 obs)

Thalassoma pavo

Girelle-paon

P1, P5

Roche

Trachinotus ovatus

Liche glauque

M1, M2

Pleine eau, Sable

Trachinus draco

Grande vive

P2

Sable

Trachurus mediterraneus

Chinchard de Méditerranée

M1, M2

Pleine eau

Tripterygion delaisi

Triptérygion jaune

P1, P2, P5

Roche

Tripterygion melanurum

Triptérygion nain

P1, P5

Roche

Nom scientifique

Observation

Habitats préférentiels de l’ichtyofaune marine
Quatre grands types d’habitats ont été retenus pour cette classification : la roche, le sable, les
herbiers et la pleine eau. Il se peut que des espèces utilisent plusieurs habitats, dans ce cas, ils sont
indiqués du plus au moins fréquenté. L’attribution est réalisée d’après bibliographie (Louisy 2015) et
complété à dire d’expert d’après nos observations sur le terrain lors de cette campagne. Les mentions
Ad (= adulte) ou Juv (= juvénile) précise si une utilisation différente des habitats existe en fonction
du stade de vie de l’espèce (voir tableau ci-dessus).
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Le sable et la pleine eau sont les deux habitats retrouvés dans la partie marine du SIBE. Si des herbiers
n’ont pu être découverts, il doit très certainement en exister alentours (voir précédemment : feuilles
et rhizomes exportés en épaves, et herbier relique sont observés).



L’interdépendance pour la faune ichtyque des habitats benthiques que sont
l’herbier, le sable et la roche est importante. En effet, beaucoup de juvéniles
d’espèces de fonds sableux et rocheux s’abritent au sein des herbiers jusqu’à
atteindre la taille refuge, taille au-delà de laquelle les risques de mortalité dû à la
prédation diminuent. De plus, quelques espèces de fonds rocheux sont retrouvés sur
les fonds sableux aux stades juvéniles. Pour ce« Le rocher des pêcheurs » où ont été
réalisés certains inventaires sont hors de la partie marine du SIBE. Néanmoins, les
solidarités écologiques entre zones marines adjacentes, et notamment entre côte
sableuse et côte rocheuse, sont avérées voire même essentielles au bon
fonctionnement écologique du milieu.

Les espèces qui utilisent différents habitats, citons par exemple plusieurs espèces rencontrées lors
des inventaires : l’apogon (Apogon imberbis) ou plusieurs espèces de Sparidés comme la daurade
royale (Sparus aurata), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), le
pagre (Pagrus sp.) ou la canthare (Spondyliosoma cantharus).



« Le rocher des pêcheurs » où ont été réalisés certains inventaires sont hors de la
partie marine du SIBE. Néanmoins, les solidarités écologiques entre zones marines
adjacentes, et notamment entre côte sableuse et côte rocheuse, sont avérées voire
même essentielles au bon fonctionnement écologique du milieu.



En effet, le lien étroit entre côte sableuse, côte rocheuse et enrochements artificiels
(digues, épis, etc.) est de plus en plus étudié. Par exemple, il a été démontré le rôle
essentiel des côtes sableuses et de leurs enrochements artificiels pour les côtes
rocheuses du nord de la catalogne. De même, un étroit lien à l’échelle globale de
tout le Golfe du Lion pourrait être avéré. Il apparait ainsi que le maintien durable
de populations de poissons côtiers comme le sar commun (Diplodus vulgaris) soit
directement lié à l’existance de corridors écologiques efficaces entre les grands
ensembles d’habitats littoraux (Pastor 2008).

La carte ci-dessous illustre des exemples des solidarités écologiques qui peuvent supposément exister
entre les habitats du SIBE eux-mêmes et/ou avec/entre les habitats extérieurs proches.
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C ARTE 42. S OLIDARITES ECOLOGIQUES MARINES SUPPOSEES – BIOTOPE , 2016
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Bioévaluation de l’ichtyofaune marine
Sur les 71 espèces de poissons recensées, aucune n’est considérée comme introduite et 5 espèces
sont endémiques de Méditerranée (Malak 2011). Il s’agit du sar commun (Diplodus sargus), de la
blennie de Roux (Parablennius rouxi), du crénilabre ocellé (Symphodus ocellatus), du sublet
(Symphodus rostratus) et du triptérygion nain (Tripterygion melanurum).
D’après l’UICN, pour la zone Méditerranée, les espèces suivantes sont considérées menacées (Malak
2011) :
T ABLEAU 40. S TATUT UICN DES ESPECES DE POISSONS MARINS MENACEES DU SIBE
Nom scientifique
Dicentrarchus
labrax
Epinephelus
marginatus

Nom vernaculaire (français) Statut UICN
Loup de mer

NT (quasi menacée)

Mérou brun

EN (en danger)

Gymnura altavela

Raie papillon

CR (en danger critique)

Merluccius
merluccius

Merlu commun

VU (vulnérable)



Le mérou brun (Epinephelus marginatus) est également inscrit à l’Annexe III
« Espèces dont l’exploitation est réglementée » de la Convention de Barcelone, ainsi
qu’à l’Annexe III « Espèces de faune protégées » de la Convention de Berne.

Une autre espèce, le baliste commun (Balistes capriscus) non évaluée par Malak et al. (2011), est
classée VU (« Vulnerable », vulnérable) par l’UICN mais ce classement concerne plutôt la zone Golfe
du Mexique que la zone Europe/Méditerranée (Jing et al. 2011).
Les autres espèces observées sont considérées comme « Least concern », préoccupation mineure par
l’UICN ou classées DD, (« Data deficient », données insuffisantes) faute d’études sur l’état de
conservation des populations.
Au regard de l’écologie de certaines de ces espèces, et des pressions de pêche subies, il paraitrait
pertinent de s’intéresser au suivi des stocks de plusieurs d’entre elles :
-

Le sar-tambour (Diplodus cervinus) ;

-

Le mérou gris (Epinephelus caninus) ;

-

La badèche (Epinephelus costae) ;

-

La sole-pole (Pegusa sp.) ;

-

La sole du Sénégal (Solea senegalensis).

Le syngnathe indéterminé (Syngnathus sp.) rencontré en plongée de nuit dans l’estuaire de La
Moulouya pourrait se rapprocher, d’après ses critères morphologiques, du syngnathe de Duméril
(Syngnathus rostellatus). Mais ce dernier est plutôt une espèce de l’Atlantique (http://speciesidentification.org), qui n’est que sporadiquement signalée en Méditerranée (Mer d’Alboran) (Louisy
2015). Ce spécimen pourrait également être identifié comme Syngnathus agassizi, au sens de (Roig
1979), mais la validité de cette espèce reste discutée par une partie de la communauté scientifique
(comm. pers., Dr Patrick Louisy). Aussi, les individus identifiés comme S. agassizi sont-ils, pour
l’heure, toujours identifiés comme des syngnathes de lagune (Syngnathus abaster) ; or l’individu
rencontré à La Moulouya semble s’en différencier. Quoi qu’il en soit, on peut noter que, malgré sa
petite taille, ce spécimen mâle possède une poche incubatrice développée, ce qui pourrait signifier
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qu’il est mature, ou sur le point d’accéder à la maturité sexuelle. Son identification reste tributaire
d’investigations morphologiques plus complètes sur plusieurs individus, in ou ex situ, voire de tests
génétiques (barcoding moléculaire) (comm. pers., Dr Patrick Louisy).
T ABLEAU 41. I LLUSTRATIONS DES ESPECES DE POISSONS DU SIBE CONSIDEREES D ’INTERET (ENDEMIQUES , MENACEES OU A
SURVEILLER )

Baliste commun (Balistes capriscus) – photo
(hors site) : © Lucas BERENGER, BIOTOPE

Loup de mer (Dicentrarchus labrax) – photo :
© Xavier RUFRAY, BIOTOPE

Sar commun (Diplodus sargus) – photo (hors
site) : © Lucas BERENGER, BIOTOPE

Sar-tambour (Diplodus cervinus) – photo (hors
site) : © Lucas BERENGER, BIOTOPE

Mérou gris (Epinephelus caninus) – photo : ©
Xavier RUFRAY, BIOTOPE

Badèche (Epinephelus costae) – photo : ©
Lucas BERENGER, BIOTOPE
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Mérou brun (Epinephelus marginatus) – photo :
© Lucas BERENGER, BIOTOPE

Raie papillon (Gymnura altavela) – photo : ©
Xavier RUFRAY, BIOTOPE

Merlu commun (Merluccius merluccius) –
photo : © Lucas BERENGER, BIOTOPE

Blennie de Roux (Parablennius rouxi) – photo :
© Lucas BERENGER, BIOTOPE

Sole-pole indéterminée (Pegusa sp.) – photo :
© Lucas BERENGER, BIOTOPE

Sole du Sénégal (Solea senegalensis) – photo :
© Xavier RUFRAY, BIOTOPE
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Crénilabre ocellé (Symphodus ocellatus) –
photo : © Lucas BERENGER, BIOTOPE

Sublet (Symphodus rostratus) – photo (hors
site) : © Lucas BERENGER, BIOTOPE

Syngnathe indéterminé (Syngnathus sp.) –
photo : © Xavier RUFRAY, BIOTOPE

Triptérygion nain (Tripterygion melanurum) –
photo : © Lucas BERENGER, BIOTOPE

II.2.2.6

Malacofaune

Espèces de gastéropodes et de bivalves dulçaquicoles de la Moulouya

 Trois espèces patrimoniales de bivalves, dont deux qui semblent avoir disparu
de la Moulouya ; deux espèces patrimoniales de gastéropodes, dont une seule
a été observée lors de la mission

Les prospections ont permis de mettre en évidence quatre espèces de bivalves : une espèce
introduite, Corbicula fluminea ; deux espèces trouvées uniquement sous la forme de coquilles
anciennes, Potomida littoralis et Margaritifera marocana ; une espèce très abondante mais rare à
l’échelle mondiale, Unio ravoisieri.


Margaritifera marocana

Seuls des débris de coquilles assez anciens ont été observés. Ils sont en revanche relativement
abondants et présents sur quasiment toutes les grèves de la zone d’étude. Il est possible que l’espèce
ait disparu suite aux pollutions de 2011. La Moulouya constituerait la troisième station connue pour
cette espèce catégorisée « En danger critique d’extinction » par l’IUCN.


Potomida littoralis

De la même manière, seuls des fragments de coquilles de cette espèce ont été découverts,
essentiellement à l’aval du pont de la route reliant Berkane à Ras-el-Ma. Potomida littoralis est
considérée comme « en danger d’extinction » par l’IUCN.


Unio ravoisieri

Unio ravoisieri est commune sur tout le cours de la Moulouya, et particulièrement abondante au
niveau du pont de la route reliant Berkane à Ras-el-Ma. Cette espèce est en cours de ré-évaluation
par l’IUCN (elle est actuellement catégorisée comme « en danger d’extinction » sous le nom Unio
durieui). Considérant son aire de répartition restreinte et les menaces qui pèsent sur les rivières de
l’Afrique du Nord, l’espèce est menacée et sera probablement catégorisée « en danger
d’extinction ».
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Corbicula fluminea

Les Corbicules sont relativement abondantes sur tout le cours de la Moulouya prospecté.
Parmi les gastéropodes, deux espèces du genre Theodoxus sont connues de la Moulouya, T. martelli
et T. numidicus, toutes deux catégorisées comme « vulnérable ». Seule T. martelli a été
formellement identifiée lors de la mission. Il est possible que cette espèce soit un synonyme de T.
fluviatilis, auquel cas elle ne présenterait pas d’enjeux de conservation.
Melanopsis acutula est illustrée par Cossignani (Cossignani 2014), en provenance de Ras el Ma.
Toutefois, M. acutula est aujourd’hui considérée comme un synonyme de M. chlorotica, espèce
connue uniquement d’une seule station dans le moyen atlas. Il est probable que la détermination de
Cossignani soit erronée.

Espèces d’hydrobioides crénicoles et stygobies

 Quatre espèces, dont trois patrimoniales (deux nouvelles pour la science ;
deux considérées comme « en danger » par l’IUCN).

Les prospections en source ont permis de découvrir trois espèces d’Hydrobies : Pseudamnicola
spirata, catégorisée « en danger » par la liste rouge régionale Pan-Africaine (2010) ; une
Belgrandiella non encore décrite officiellement, mais déjà étudiée dans un travail de thèse, et qui
peut être considérée au moins comme « vulnérable » au regard de sa rareté des enjeux qui pèsent
sur les sources au Maroc ; Giustia cf. meskinensis, espèce non encore décrite, mais déjà étudiée par
Ghamizi (Ghamizi 1998). Il est possible que la population échantillonnée sur le site appartienne à une
autre espèce que celle nommée meskiensis. Toutes les espèces du genre Giustia sont considérées
comme « en danger » ou « en danger critique ».
Enfin, des spécimens appartenant au genre Heleobia ont été collectés dans la zone salée de l’aval de
la Moulouya, en rive droite. La systématique des Heleobia est en cours de révision et il n’est pas
posSIBEle pour l’instant de leur donner un nom.

Espèces de gastéropodes terrestres
Au moins 38 espèces de gastéropodes terrestres sont connues sur le site ; 18 ont été collectées lors
de la phase de terrain de 2016 ; 19 sont données par Cossignani (Cossignani 2014) pour Ras el Ma et
Berkane. Aucune des espèces de gastéropode terrestre ne présente d’enjeu de conservation au regard
de l’IUCN. Néanmoins, les espèces inféodées à l’arrière-plage, qui n’ont pas fait l’objet d’une
évaluation IUCN, ont des aires de répartition très réduites et sont menacées par les aménagements.
Elles peuvent être considérées comme vulnérables, voir menacées.

T ABLEAU 42. S YNTHESE DES ESPECES DULÇAQUICOLES DU SITE ET BIOEVALUATION
Famille

Nom
scientifique

Statut IUCN

Localisation

Cyrneidae

Corbicula
fluminea

Introduite

Moulouya

Margaritiferidae

Margaritifera
marocana

CR (en danger
critique)

Moulouya

Remarques

Connue uniquement de coquilles sur le
site, mais de petites populations
pourraient toujours être présentes, ce
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Famille

Nom
scientifique

Statut IUCN

Localisation

Remarques
qui constituerait la troisième population
mondiale connue pour cette espèce.
In Cossignani 2014, identification à
confirmer, catégorie IUCN sous le nom
M. chlorotica

Melanopsidae

Melanopsis
"acutula"

CR (en danger
critique)

Melanopsidae

Melanopsis
cariosa

DD

Moulouya,
sources

Neritidae

Theodoxus
martelli

VU (vulnérable)

Moulouya,
sources

Neritidae

Theodoxus
numidicus

VU (vulnérable)

Moulouya

Planorbidae

Ancylus
fluviatilis

LC

Moulouya,
sources

Unionidae

Potomida
littoralis

EN (en danger)

Moulouya

Unionidae

Unio ravoisieri

EN (en danger)

Moulouya

Catégorisée sous le nom U. durieui

Hydrobiidae

Belgrandiella
ramdanii *

Sources

Espèce non encore décrite,
probablement catégorisable
« vulnérable » comme la plupart des
espèces crénicoles au Maroc.

NE

Catégorisé LC sous le nom M. costatai.

In Cossignani 2014

Hydrobiidae

Giustia
meskiensis *

EN (en danger)

Sources

Espèce non encore décrite. Toutes les
autres espèces du genre sont
considérées comme Endangered
B2ab(iii) ou Critically Endangered
B1ab(iii)+2ab(iii). Cette espèce nouvelle,
encore plus localisée, est donc au moins
catégorisée « en danger ».

Hydrobiidae

Pseudamnicol
a spirata

EN (en danger)

Sources

Considérée Endangered B2ab(iii) par le
Pan-African assessment (2010) ; LC à
l’échelle globale.

Hydrobiidae

Heleobia sp.

??

Moulouya
saumâtre

La systématique du genre est complexe
et encore instable. Il n'est pas possible
d'avancer un nom d'espèce.

Légende :
NE : non évalué ; DD : manque d’information (« data deficient ») ; LC : préoccupation mineure (« least concern »).
* Les noms donnés à ces deux espèces non encore décrites formellement proviennent du travail de Ghamizi (thèse de
doctorat, 1998). Il n’est pas sûr que ces noms soient applicables aux échantillons prélevés (en particulier pour G. meskiensis,
qui pourrait être encore une autre espèce)
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T ABLEAU 43. S YNTHESE DES ESPECES TERRESTRES DU SITE ET BIOEVALUATION
Famille

Nom scientifique

Statut IUCN

Localisation

Remarques

Chondrinidae

Chondrina sp.

NE

Laisses de crues
de la Moulouya

Cochlicellidae

Cochlicella acuta

LC

Très commun

Cochlicellidae

Cochlicella
barbara

LC

Très commun

Ellobiidae

Carichium
minimum

NE

Sources

Ferussaciidae

Ferussacia
folliculus

NE

Laisses de crues
de la Moulouya

Ferussaciidae

Ferussacia sp. 1

NE

Laisses de crues
de la Moulouya

Helicidae

Alabastrina
homadensis

NE

in Cossignani 2014

Helicidae

Alabastrina soluta

NE

in Cossignani 2014

Helicidae

Alabastrina
subvanvincquiae

NE

Commun

Helicidae

Alabastrina
subvanvincquiae

NE

Arrière-plage

Helicidae

Caracolina
lenticula

LC

Laisses de crues
de la Moulouya

Helicidae

Cornu aspersum
cf. maximum

LC

Commun

Helicidae

Dupotetia
alabastra

NE

Arrière-plage

Helicidae

Dupotetia
russadirensis

NE

Arrière-plage

Helicidae

Otala polita

NE

Commun

Helicidae

Otala riffensis

NE

Commun

Helicidae

Otala xanthodon

NE

Arrière-plage

Helicidae

Siretia pallaryi

NE

Helicidae

Theba pisana

LC

Helicidae

Theba pisana
punctella

LC

in Cossignani 2014

Helicidae

Tingitana minetti

NE

in Cossignani 2014

Helicidae

Tingitana
orientalis

NE

in Cossignani 2014

Détermination à confirmer en raison de
la très petite taille des spécimens
collectés.

in Cossignani 2014
Très commun
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Famille

Nom scientifique

Statut IUCN

Localisation

Remarques

Helicidae

Xeroleuca
mograbina
privatiana

NE

Helicidae

Xerophila arenosa

NE

Arrière-plage

Helicidae

Xerophila iae

NE

Arrière-plage

Helicidae

Xerophila
reboudiana

NE

in Cossignani 2014

Helicidae

Xerophila
znassensis

NE

in Cossignani 2014

Hygromiidae

Helicella adolphi

NE

in Cossignani 2014

Hygromiidae

Helicella
globuloidea

NE

in Cossignani 2014

Hygromiidae

Helicella
homadensis

NE

in Cossignani 2014

Pomatiasidae

Leonia jolyi boiteli

NE

Sous-espèce décrite de la région d'Oujda

Pomatiasidae

Leonia
mammillaris

NE

Sphincterochilid
ae

Sphincterochila
chionudiscus

NE

in Cossignani 2014

Sphincterochilid
ae

Sphincterochila
corrugata

NE

in Cossignani 2014

Sphincterochilid
ae

Sphincterochila
maroccana

NE

in Cossignani 2014

Sphincterochilid
ae

Sphincterochila
pagodula
umbilicata

NE

in Cossignani 2014

Sphincterochilid
ae

Sphincterochila
pardoi

NE

in Cossignani 2014

Subulinidae

Rumina decollata

LC

in Cossignani 2014

Au bord de la
Moulouya, rare

Seulement des coquilles anciennes,

Très commun,
probablement
plusieurs espèces
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F IGURE 114. I LLUSTRATIONS DE QUELQUES MOLLUSQUES OBSERVES DANS LA MOULOUYA ET AUX ALENTOURS - © V. PRIÉ,
BIOTOPE

203

F IGURE 115. IILLUSTRATIONS DE QUELQUES MOLLUSQUES OBSERVES DANS LA M OULOUYA ET AUX ALENTOURS © V. PRIÉ,
BIOTOPE
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II.2.2.7

Crustacés

Une espèce de crabe a été identifiée au bord de la Moulouya. Il s'agirait de l’espèce Potamon
algeriense Bott, 1967, répandue du Maroc à la Tunisie et catégorisée LC sur la liste rouge de l’IUCN,
et non Potamon edule/ fluviatilis citée par Melhaoui et Boudot, espèce restreinte à la Grèce et à
l'Italie.

F IGURE 116. P HOTOGRAPHIE DE POTAMON ALGERIENSE B OTT , 1967 - © V. PRIE , BIOTOPE 2016
Par ailleurs, trois espèces de crustacés stygobies ont été collectés dans la source en aval du pont.
Deux espèces ont été déterminées appartenant au genre Typlocirolana et plusieurs espèces non
déterminées appartenant au genre Pseudoniphargus (déterminations : C. Douady, Laboratoire
d'écologie des systèmes naturels et anthropisés, Université Claude Bernard Lyon 1 - UMR CNRS 5023).

 Ces espèces sont inféodées aux eaux souterraines et présentent de forts taux
d'endémisme.
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II.2.3 Espèces d'utilité pour l'Homme
Agriculture et pastoralisme
L'agriculture constitue la principale activité de la région. Dans les périmètres irrigués (plaine de la
basse Moulouya) prospère l’arboriculture et la culture industrielle alors que la culture des céréales
est pratiquée essentiellement dans le secteur bour. Les pâturages méditerranéens couvrent des
superficies considérables et font l’objet d’enjeu important. De ce fait, le troupeau constitue une
source de vie importante (élevage bovin, ovin et caprin) pour la grande majorité des familles des
pécheurs de la zone côtière orientale.
Le nombre d’exploitations agricoles qui se trouvent au niveau des douars usagers des ressources du
S.I.B.E., d’après les estimations du Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Eaux
et Forêts (MADREF, 2002), calculées sur la base d’un échantillon d’enquêtes qui ont été réalisées dans
le cadre du RGA (1996), s’élève à 1224. Ces exploitations s’étalent sur une superficie agricole utile
(SAU) de 7874 hectares. Cette superficie est composée de 3997 parcelles, ce qui donne une superficie
moyenne par exploitation de 3,26 ha et une superficie moyenne par parcelle de 1,97 ha.
En dehors des terrains agricoles, le SIBE contient également des marécages, l’oued et ses rives
couvertes généralement de tamarix, des plages, des dunes de sable nues et reboisées, Quant aux
spéculations agricoles pratiquées, la céréaliculture occupe 35.3%, le maraîchage 12%, l’arboriculture
fruitière à peu près 26%, les cultures fourragères 4.7%, la jachère 20.6%, et le reste est occupé par
les cultures industrielles, légumineuses et oléagineuses.

Prélèvements d'espèces végétales
Parmi les prélèvements de ressources naturelles rencontrées dans le SIBE on note le ramassage du
bois de feu, le prélèvement des unités fourragères par le biais du cheptel et des plantes à utilisation
médicinales.
Avant les années 70, il n’y avait presque pas de Tamarix dans le lit de l’oued qui avait plus de100
mètres de large ; mais, depuis l’installation du barrage à l’amont au milieu des années soixante et
l’avènement de plusieurs années de sécheresse qui ont entraîné la diminution du débit de la Moulouya,
la tamariçaie a connu une expansion importante, et s’est trop étendue sur les terrains de particuliers.
Cette forêt est actuellement utilisée pour le pâturage, pour le ramassage du bois mort gisant qui est
utilisé en complément aux résidus agricoles pour satisfaire des besoins énergétiques, surtout de
cuisson de pain.
L’usage des plantes aromatiques et médicinales n’est pas très significatif pour pouvoir le quantifier
ou le qualifier.

La Chasse :
La chasse étant interdite dans le SIBE., du fait qu’il est classé réserve permanente de chasse et ce
depuis l’an 2000. Cependant, des tentatives de braconnage ne sont pas exclues, mais pas d’une
manière organisée et visible, surtout en ce qui concerne le piégeage du sanglier qui constitue, d’après
la population locale un fléau pour la région.

La pêche
Il n’existe pratiquement plus de pêche dans le S.I.B.E. de Moulouya, aussi bien le long de l’oued qu’au
niveau de l’embouchure. D’après l’avis de la population locale, cette activité a disparu le long de
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l’oued depuis plus de deux décennies, et au niveau de l’embouchure elle n’a cessé que dans les dix
dernières années.
Auparavant, l’embouchure connaissait une intense activité de pêche et de ramassage du coquillage
Venus gallina qui était destiné à l’exportation. On comptait plus de 350 barques au niveau de
l’embouchure, et plus de 1000 personnes originaires des douars relevant des deux communes rurales
limitrophes au S.I.B.E., Madagh et Ras El Ma, vivaient de cette activité dans les années 80. A cette
époque, une barque pouvait ramener plus d’une tonne de ce coquillage par sortie. Mais cette quantité
a commencé à régresser graduellement pour atteindre 20 à 30 kilogrammes au début des années 90,
et disparaître complètement et définitivement à la fin des années 90.
Aujourd’hui, les pêcheurs se sont reconvertis dans le secteur agricole ou ont immigré. Cependant, on
note une pêche à la ligne occasionnelle, quelques barques. Les espèces ciblées sont : la sepia, le
poulpe, les crevettes.

II.3 Evaluation des valeurs écologiques du site
Les données bibliographiques ainsi que les inventaires de terrain (2016) confirment que le SIBE
Embouchure de la Moulouya doit être considéré comme une zone d’importance mondiale, et ce à
plusieurs titres, pouvant justifier sa désignation en zone RAMSAR :
Critère 1 : Les zones humides du SIBE peuvent être considérées comme représentatives, rares ou
uniques. En effet le SIBE abrite l’estuaire de la plus grande rivière méditerranéenne du Maghreb et
plus grand complexe estuarien s.s. méditerranéen au Maghreb ; une steppe salée (sansouire) et une
forêt alluviale de Tamarix les plus étendues de l'Afrique du Nord ; la plage sableuse parmi les plus
longues de la Méditerranée ; le lit fluvial d'aspect unique (fleuve permanent) sur la rive
méditerranéenne du Maroc.
Critère 2 : le SIBE abrite plusieurs espèces ou communautés d’espèces, vulnérables, menacées
d’extinction ou gravement menacées. On compte notamment plusieurs espèces animales globalement
menacées, rares ou vulnérables :
T ABLEAU 44. BILAN DES ESPECES PATRIMONIALES DU SIBE PAR GROUPE D ’ESPECES
Groupe
Flores
Oiseaux
Malacofaune
Mammifères
Ichtyofaune
Moulouya
Ichtyofaune
marine
Reptiles

Nombre d’espèces patrimoniales identifiées
24 espèces végétales patrimoniales
18 espèces patrimoniales identifiées dont 1 menacée au niveau mondial
3 espèces patrimoniales de bivalves, dont deux qui semblent avoir disparu de la Moulouya
2 espèces patrimoniales de gastéropodes, dont une seule a été observée lors de la mission
Présence du Chat sauvage et de la Loutre d’Europe
13 espèces autochtones
3 espèces menacées
5 espèces endémiques de Méditerranée
4 espèces considérées comme menacées
8 espèces de reptiles présentant un caractère patrimonial pour le SIBE
Dont 2 espèces ménacées au niveau mondial

Critère 3 : le SIBE abrite deux formations végétales, les sansouires à Arthrocnemum macrostachyum
et les forêts alluviales à Tamarix canariensis, qui présentent des étendues exceptionnelles à l’échelle
du Maroc. Elles jouent donc un rôle important dans le maintien de la biodiversité de l'avifaune
nicheuse et migratrice (El Agbani et al. 2003; Dakki et al. 2003)
Critère 4 : le site se trouve sur une voie de migration que plusieurs populations de passereaux
paludicoles européens utilisent comme relais de stationnement obligatoire. Vu l'aridité du climat de
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la région ; les formations végétales, notamment la tamariçaie, sont d'une grande utilité pour ces
oiseaux (Hamidi 2000, Rguibi Idrissi 2002). Parmi les oiseaux migrateurs, il convient de noter quelques
espèces intéressantes : Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris (durant une étude de diagnostic
réalisée sur le site (El Agbani et al.,2003), jusqu’à 200 couples reproducteurs ont été répertoriés ce
qui représente 10% de l’effectif de la population biogéographique de cette espèce) et le Goéland
d’Audouin Larus audouinii (cf. § Faune remarquable) dont plus de 2% de la population mondiale niche
à proximité du SIBE et utilise le SIBE comme site d’alimentation et de repos.

II.3.1

Hiérarchisation du Patrimoine biologique du SIBE

Méthode d’évaluation
Le tableau ci-dessous rappelle le niveau de patrimonialité des habitats naturels du SIBE, en fonction
de la richesse spécifique observée, du nombre d’espèces patrimonialites inféodées à chacun de ses
habitats, ainsi qu’en fonction de l’enjeu de conservation de chaque habitat au sein du SIBE, évalué
en fonction des menaces.

La richesse spécifique est évaluée à dire d’experts en fonction de nos
observations réalisées en 2016 et en fonction de ce qui est connu dans la
bibliographie.

Richesse
spécifique (à dire
d’expert)
Faible
Modérée
Forte

Enjeu de conservation à l’échelle du site par rapport au niveau national
On croise la responsabilité du site au niveau marocain (effectifs locaux) et le statut de conservation
des espèces patrimoniales au niveau mondial, et au Maroc présent dans chaque habitat naturel
T ABLEAU 45. TABLEAU D ’EVALUATION DE L ’ENJEU DE CONSERVATION DU SITE PAR RAPPORT AU NIVEAU NATIONAL
Responsabilité du site par rapport au niveau national

Statut de
conservation

Faible (1)

Modérée (2)

Forte (3)

Très forte (4)

NT (1)

2

3

4

5

VU (2)

3

4

5

6

EN (3)

4

5

6

7

CR (4)

5

6

7

8

Enjeu de conservation très fort : note de 8 ; Enjeu de conservation fort : note 6 ou 7 ; Enjeu de
conservation modéré : note 4 ou 5 ; Enjeu de conservation faible : note 2 ou 3
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T ABLEAU 46. TABLEAU D ’EVALUATION DE LA RESPONSAIBLITE DU SITE PAR RAPPORT AU NIVEAU NATIONAL
Responsabilité du site

Description

Critères

4 : très forte

Responsabilité du site dans la
conservation d'une espèce
(monde)

Le site abrite plus de 50% de
l’aire de distribution dans le
monde ou plus de la moitié des
effectifs connus dans le monde

3 : forte

Responsabilité du site dans la
conservation d'une espèce au
Maroc

Le site abrite plus de 50% de
l’aire de distribution au maroc
ou plus de 50% des effectifs
connus au maroc

2 : modérée

Responsabilité dans la
conservation d'un noyau de
population isolé (limite d'aire...)

Responsabilité dans la
conservation d'une
espèce dans une région
biogéographique au
Maroc

Peu ou pas de responsabilité
du site dans la conservation
d'une espèce ou d'un de ses
noyaux de populations isolés

1 : faible

T ABLEAU 47.TABLEAU D ’EVALUATION DE L ’INDICE DE PATRIMONIALITE FINAL DES HABITATS
Enjeu de conservation de l’habitat
Faible (1)
Richesse
spécifique
l’habitat

Modérée (2)

Forte (3)

Très forte (4)

Faible (1)

2

3

4

5

Modérée (2)

3

4

5

6

Forte (3)

4

5

6

7

de
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T ABLEAU 48. TABLEAU D ’EVALUATION DE LA PATRIMONIALITE DES HABITATS LITTORAUX ET DE ZONES HUMIDES - BIOTOPE 2016
Habitat

Petits fonds
côtiers de la
Moulouya (mer)
Eaux de l’estuaire
de la Moulouya
Sansouires

Lagunes

Roselières

Richesse
spécifique

Faible

Faible
Modérée

Forte

Forte

Nombre d’espèces
patrimoniales

Liste des espèces patrimoniales

Flore : 1 espèce

Cymodocea nodosa

Faune :3 espèces

Dicentrarchus labrax
Gymnura altavela
Alosa fallax

Enjeu de conservation du
site
Note de 6 pour Gymnura
altavela et note de 7 pour Alosa
fallax.

Alosa fallax
Dicentrarchus labrax

Note de 6 pour Alosa fallax
Enjeu de conservation fort

Flore

Limonium "groupe" gummiferum,
Spergularia doumerguei,
Spergularia media subsp. Intermedia,
Spergularia media subsp. Sauvagei,

Note de 6 pour la Sarcelle
marbrée

Faune

Sarcelle marbrée
Glaréole à collier

Flore : 2 espèces
Avifaune :10 espèces

Tortue grecque
Goéland railleur
Goéland d’Audouin
Flamand rose
Avocette élégante
Sarcelle marbrée
Sterne hansel
Sterne naine
Gravelot à collier interrompu
Rumex palustris,
Carex extensa
Blongios nain
Butor étoilé
Crabier chevelu
Héron pourpré
Bihoreau gris
Talève sultane
Locustelle luscinioïde
Nette rousse
Sarcelle marbrée

4

Enjeu de conservation fort

Faune : 2 espèces

Avifaune : 8 espèces

Indice de
patrimonialité
final

4

5

Note de 6 pour la Sarcelle
marbrée

6

Note de 6 pour la Sarcelle
marbrée

6
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Habitat

Richesse
spécifique

Nombre d’espèces
patrimoniales

Liste des espèces patrimoniales

Enjeu de conservation du
site

Indice de
patrimonialité
final

Râle d’eau
Eaux de la
Moulouya

Forte

Ichtyofaune : 3 espèces

Mollusques : 2 espèces
Bancs de sables et
de graviers

Modérée

Flore : 1 espèce
Mollusques : 2 espèces

Herbiers
aquatiques

Modérée

Tamariçaie

Forte

Dunes littorales
mobiles à Oyat

Modérée

Faune : 1 espèce
Milieu riche, mais aucune
espèce patrimoniale
remarquable avec un statut
IUCN (Monde ou Maroc)
Flore : 2 espèces

Alosa fallax
Anguilla anguilla
Alosa alosa
Unio ravoisieri
Potomida littoralis
Persicaria maculosa
Unio ravoisieri
Potomida littoralis
Sarcelle marbrée

Note de 6 pour Unio ravoisieri

6

Note de 6 poiur Unio ravoisieri

5
Note de 6
Peu d’enjeu à l’échelle du site

4
Andryala pinnatifida subsp.
Jahandiezii,
Silene ramosissima

Note de 5 avec la Tortue
grecque

Faune : 1 reptile
Dunes fixées à
Fourrés arbustifs

Pelouses dunaires

Forte

Forte

Flore : 3 espèces

Testudo graeca graeca
Anthemis mauritiana subsp. faurei,
Andryala pinnatifida subsp.
Jahandiezii,
Imperata cylindrica

Faune : 2 espèces de reptiles

Chalcides parallelus
Testudo graeca graeca

Flore : 4 espèces

Anthemis mauritiana subsp. faurei,
Androcymbium europaeum,
Malcolmia ramosissima,
Centaurea involucrata

Faune : 1 espèce

5

4

Note de 8 avec Chalcides
parallelus

7

Note de 8 avec Chalcides
parallelus

7

Chalcides parallelus
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En conclusion du diagnostic écologique, les cartes présentées ci-dessous résume l’intérêt patrimonial
du SIBE de la moulouya à l’échelle marocaine.
On se rend compte que l’ensemble de la zone constituée de zones humides, du cours d’eau lui -même
et des milieux dunaires sont d’enjeu fort à très fort à l’échelle nationale.
Par enjeu fort à très fort, on entend que la zone constitue des habitats de vie pour des espèces
d’importance nationale et d’importance mondiale. La gestion conservatoire de ce système d’estuaire
et de ce système dunaire doit être une priorité afin de préserver ce joyau de la biodiversité marocaine
qui rend de nombreux services à la population locale : pêche, agriculture de qualité, eau potable,
tourisme.
Pourtant sur ce site il subsiste de très nombreuses menaces. Nous les listons dans le chapitre suivant
afin qu’elle soit connue de tous et qu’elle soit combattue via un plan d’actions
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III. Menaces et impacts enregistrés sur la
flore et la faune
III.1 Impacts à l'échelle du site et/ou des habitats
Les impacts enregistrés sur le SIBE sont essentiellement liés à des aménagements de grande ampleur,
perturbant le fonctionnement global du site et/ou des habitats voire leur disparition. L'analyse
distingue trois types d'impacts classés selon leur niveau de gravité :


Les pertes et/ou gains d'habitats ;



Les transformations des habitats ;



Les modifications du fonctionnement hydrologique ou de la qualité des eaux.

III.1.1 Perte d’habitats
III.1.1.1

Impacts de l’anthropisation du littoral en limite du SIBE

La zone littorale située à la limite Nord-Est
du SIBE a subi une perte très importante
d’habitats naturels, résultant de la
construction du complexe balnéaire de la
ville de Saïdia (Figure 117), qui constitue le
plus grand chantier touristique jamais réalisé
au Maroc. Ce méga projet touristique a eu de
graves
conséquences
écologiques
,
notamment
la
destruction
d’habitats
naturels patrimoniaux, tels que : les 400
hectares de la forêt de Tazegraret, la totalité
de la Juniperaie endémique et unique au
Maroc, composée de genévriers rouges et
pistachiers de l’Atlas, une grande partie du
cordon dunaire et de son couvert végétal qui
stabilisait la zone et constituait un habitat F IGURE 117. VUE SUR SAÏDIA -© X. RUFRAY , B IOTOPE 2016
naturel pour les tortues grecques Testudo
graeca (VU), les caméléons et deux espèces
de chalcides en danger d’extinction Chalcides
mauritanicus (EN) et Chalcides parallelus
(EN).
En conclusion, parmi les impacts premanents des infrastructures touristiques sur les habitats naturels
on peut citer :



La perte de plusieurs centaines d’hectares de l’ancien cordon dunaire et de l’ancienne forêt de
genévrier et d’eucalyptus ;
La destruction et l’élimination des cordons dunaires littoraux et paralittoraux (internes) et perte
de la biodiversité (flore et faune) des cordons dunaires
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La destruction et le démantèlement de la forêt naturelle à Génévrier rouge, propre aux cordons
sableux (Juniperus phoenicea subsp. lycia), écosystème naturel remarquable et original et unique
en son genre sur le littoral méditerranéen marocain (perte irrémédiable d’une forêt spéciale et
emblématique du NE du Maroc) et perte de la biodiversité propre à ce milieu
L’élimination des structures de végétation associées au Génévrier rouge littoral des cordons
dunaires
La destruction d’écosystèmes naturels à Ammophila arenaria et de sa biodiversité au niveau du
premier cordon dunaire
La perte d’écosystèmes efficaces en matière de fixation biologique et de stabilisation des milieux
dunaires littoraux

III.1.1.2

Impacts des aménagements linéaires au sein SIBE

La construction de la rocade, ainsi que les remblaiements latéraux ont consommé une large bande
d’habitats humides, principalement des sansouires. La route contribue par ailleurs à la fragmentation
de la zone humide en créant une barrière physique empêchant les échanges entre les eaux
estuariennes et la plaine à l’est.
Par ailleurs, la voie de contournement, ainsi que la construction du canal de protection de la ville de
Saïdia, ont également contribué à fragmenter les habitats du SIBE de la Moulouya en créant une
barrière aux échanges hydrologiques entre le marais de Ain Chebbak et la plaine de Chrarba. Aucune
étude d’impacts n’a été réalisée pour prévenir les dommages sur les habitats naturels
Il existe par ailleurs de nombreuses pistes routières dans la plaine de Chrarba, qui représentent une
surface non négligeable de perte d’habitats et qui contribuent également à la fragmentation de la
sansouire.

III.1.1.3 Les carrières de sable illégales
Le diagnostic écologique dans le cadre du projet
MedWetCoast mettait déjà en évidence les
menaces liées à l’exploitation du sable dans les
tamariçaies, répondant aux besoins croissants des
projets de construction déclenchés par le
développement touristique de Saïdia (Dakki et al.
2003). En 2016, les missions de terrain ont
également permis de confirmer la présence d’une
trentaine de carrières de sable illégales, en
exploitation ou abandonnées à l’intérieur de la
tamariçaie bordant la Moulouya. Ces carrières sont
réparties de façon régulière sur les bords de la
Moulouya. Elles forment des clairières et
F IGURE 118. A NCIENNE CARRIERE DE SABLE DANS LA
constituent donc toujours une destruction
T AMARIÇAIE - © X. RUFRAY , BIOTOPE 2016
importante des massifs de tamaris qui contribuent
largement au maintien de la biodiversité dans le
SIBE. Les carrières de sable fragilisent également
les berges de la Moulouya.
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C ARTE 46. L OCALISATION DES CARRIERES BASEE SUR LES OBSERVATIONS DE TERRAIN - BIOTOPE , 2016
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III.1.1.4

Agriculture et pastoralisme

Plus en amont, les activités agricoles ont fortement impacté le lit majeur de la Moulouya et de ses
affluents. Il n’existe aujourd’hui aucune zone tampon entre les terres agricoles et les bords de la
rivière érodés. Le long de la rive droite la perte d’habitats humides, notamment les sansouires, au
profit de l’agriculture est très nette. Par ailleurs, une activité agricole de cultures irriguées sous serre
s’est développée au voisinage et dans le SIBE dans la plaine d’El KSIBEa.

1

2

3

4

F IGURE 119. 1. CANAUX D ' IRRIGATION ; 2. CHAMPS D ’ARTICHAUDS EN BORDURE DE LA TAMARIÇAIE ; 3. SANSOUIRES
SECHES LABOUREES ; 4. PATRURAGE OVINS SUR LE MILIEU DUNAIRE .

219

III.1.2 Dégradation des habitats et des espèces associées
Le SIBE subit aujourd’hui une pression anthropique aggravée du fait de la ville de Saïdia

III.1.2.1

Fréquentation et accès non contrôlé sur le littoral

Sur la rive droite du SIBE l’accès à la plage n’est pas contrôlé. De nombreuses pistes d'accès, au niveau
de l’embouchure et de la route littorale menant à Saïdia, sont empruntées par les touristes. Les
véhicules 4X4, ou avec remorques circulent jusqu’à la plage en roulant sur la végétation et les dunes
de sables. Les dégâts causés par les véhicules représentent une menace pour les espèces végétales
patrimoniales du SIBE et pour les espèces des zones humides, typiquement les espèces de reptiles
patrimoniaux.

F IGURE 120. TRACES DE PASSAGE DE VEHICULE SUR LE LITTORAL -© X. RUFRAY , BIOTOPE FEVRIER 2016

Décharges sauvages dans les milieux dunaires et en
périphérie des villages
III.1.2.2

Lors des missions de terrain successives les experts naturalistes ont pu constater la présence de
nombreux déchets dans les habitats naturels venant ainsi dégrader la qualité des habitats. On note
(i) une insuffisance des enclos poubelles et (ii) la transformation des reboisements et des espaces de
végétations, en une décharge sauvage des ordures (points noirs). La collecte d’ordure ne se fait pas
de manière régulière même à Saïdia surtout au niveau des résidences secondaire périphériques.
Par ailleurs, le cordon dunaire (en rive droite de la Moulouya) et les habitats situés en contrebas des
falaises (rive gauche de la Moulouya) sont particulièrement menacés par l’accumulation de déchets
domestiques (bouteeilles et sac en plastiques). La gestion des déchets à l’échelle du site a été
identifiée comme l’une des actions à intégrer au plan de gestion du SIBE.
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F IGURE 121. P HOTOGRAPHIES DE DECHETS . A GAUCHE : CORDON DUNAIRE (RIVE DROITE ). A DROITE : CONTREBAS DES
FALAISES ( RIVE GAUCHE ). © B IOTOPE , 2016

III.1.2.3

Erosion du trait de côte en rive gauche

La plaine côtière de Saïdia est située à l’extrémité nord orientale du littoral méditerranéen du Maroc.
Cette zone côtière est de type dissipatif modéré, avec un marnage de type microtidal dominé par la
houle (Irzi 2002). Le littoral de cette baie est constitué de dépôts sableux avec des passages argileux
et d’alluvions. C’est une progradation holocène résultant de la combinaison entre les apports des
oueds Moulouya et Kiss et les processus hydrodynamiques marins.
Cette plaine côtière a été le siège de nombreux changements morphologiques, en particulier durant
les cinquante dernières années. En effet, elle a été soumise à des pressions naturelles de plus en plus
grandissantes telles que l’aridité du climat, la sécheresse, les inondations, les vagues de tempêtes,
etc. De plus, cet espace côtier, ainsi que son arrière-pays font l’objet de nombreuses interventions
anthropiques : aménagements urbanistiques, touristiques, portuaires, de barrages etc. Ces
interventions, couplées aux processus dynamiques locaux et régionaux, engendrent généralement des
dysfonctionnements des différentes composantes de cet écosystème (érosion, engraissement,
pollution, inondations, etc.) ; en outre, ce littoral appartenant à un bassin subsident est caractérisé
par une topographie très plane (6 m maximum ; Rampnoux et al. 1977, Laaouina 1990). Il est ainsi
très sensible à l’élévation du niveau marin générée par le réchauffement climatique global (Snoussi
et al. 2008) ; il est également très vulnérable aux processus hydrodynamiques locaux comme les
vagues de tempêtes de l’Est ainsi que les inondations catastrophiques comme celles de 1964, 2004,
2008, 2009 et 2010.
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F IGURE 122. MORPHODYNAMIQUE SEDIMENTAIRE HOLOCENE DE LA BAIE DE SAÏDIA D ’APRES LA PHOTO - INTERPRETATION
DE 1958 COUPLEE AUX INVESTIGATIONS DE TERRAIN . MOUZOURI ET AL ., 2011

Etat de la frange côtière
La côte entre Saadia et Cap de l'eau s'étend sur une vingtaine de kilomètres, orientée Ouest, NordOuest / Est, Sud-Est, est presque totalement sableuse, alimentée par l'oued Moulouya qui se jette en
son centre. Plusieurs travaux de recherches se sont intéressés à l'étude de l'évolution du trait de côte
de la zone comprise entre Cap de l'eau et Saïdia (Zourarah, 1995; Zarki, 1999 ; Boumeaza, 1998, 2002;
Imassi et Snoussi, 2003.. Sbai , 20018, Mouzouri2011).
D'une manière générale, le littoral peut être divisé en deux compartiments


un compartiment compris entre l’embouchure de la Moulouya et l’oued de Kiss, et qui s’étend
sur 8,5 km de plage. Au niveau de ce compartiments trois secteurs sont mis en évidence ayant
chacun une évolution particulière marquée par l'influence à la fois des facteurs anthropiques et
des processus généraux et locaux, marins et continentaux.



un secteur en érosion à l'Ouest



un secteur en accrétion au centre,



un secteur oriental caractérisé par une zone en cours de régression.

Les bilans sédimentaires sont sous l'influence d'un régime hydrodynamique marqué par une dominance
de la houle dans une baie où le marnage est de type microtidal. De tels processus lui confèrent une
tendance à une morphologie de plus en plus rectiligne.
Le littoral de la rive gauche de la Moulouya peut être divisée en deux secteurs :



le secteur situé juste à proximité de l'embouchure actuelle sur un linéaire de 3 km caractérisé
par un recul de trait de côte moyen annuel entre 05 et 1 m .
le secteur ouest jusqu' a Cap de l'eau caractérisé par une avancée de trait de côte entre 1m
au centre et 5.5 m vers l'Ouest.
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L'évolution du trait de côte au niveau du SIBE a été déclenché depuis les années 60 lorsque les deux
barrages (Machraa Hammadi en 1958 et Mohammed V en 1967) ont été construits en amont de
l’Embouchure de la Moulouya, par le faite qu’ils retiennent les sédiments qui devaient normalement
alimenter et engraisser la plage où se jette l’oued de la Moulouya.
Ce processus a été amplifié par la suite par :


La construction de la corniche de la station balnéaire Fadesa et de Saïdia sur les dunes
bordières, qui va engendrer d’une part l’ensablement de l’arrière plage et disparition de la
végétation qui y pousse, causant un déséquilibre dans le budget sédimentaire de la plage ;



la construction du port de Saïdia avec l’accumulation du sable qui se développe dans le
secteur ouest de la plage derrière la jetée du port secondaire qui s’implante
perpendiculairement à la ligne de la côte. Cette jetée freine les sédiments et amène une
déviation au courant latéral qui entraîne une perturbation au transit latéral affectant les
échanges longitudinaux et transversaux entre les secteurs de la plage.



Le prélèvement du sable de la plage pour l’utiliser dans la construction de la station balnéaire
de Fadesa, ce qui par conséquence appauvrit de plus le bilan sédimentaire de la plage

chimique
des(LEShabitats
côtiers
F IGURE 123.III.1.2.4
E VOLUTIONDégradation
DU TRAIT DE COTE physique
A R AS E L M A et
ENTRE
1958 ET 2006
VALEURS SONT
EXPRIMEES EN M PAR AN ) M ELHAOUI 2008
Les principales menaces pour les habitats côtiers et la faune ichtyque du SIBE sont globalement :
-

-

La dégradation physique des habitats côtiers par l’anthropisation du littoral (ex :
aménagement des petits fonds côtiers, mouillages des loisirs nautiques -> perte du rôle de
nurserie) ;
La dégradation chimique du milieu (ex : littoralisation des populations, tourisme de masse ->
pollutions chimiques ou bactériologiques, déchets) ;

La dégradation physique ou chimique des habitats concerne toutes les espèces de poissons considérées
d’intérêt. Les espèces nectobenthiques, comme la sole pole (Pegusa sp.), la sole du Sénégal (Solea
senegalensis) ou démersales comme le crénilabre ocellé (Symphodus ocellatus) ou le sublet
(Symphodus rostratus) sont les plus directement concernées, car peu mobiles et/ou proches du
substrat qui peut concentrer les polluants. Les espèces de plus haut niveau trophiques, comme le
mérou brun (Epinephelus marginatus), le mérou gris (Epinephelus caninus), la badèche (Epinephelus
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costae), le loup (Dicentrarchus labrax), le sar commun (Diplodus sargus), le sar-tambour (Diplodus
cervinus) ou le merlu (Merluccius merluccius) peuvent être touchées par la bioaccumulation.

III.1.2.1

Plantation d’eucalyptus et d’acacia sur le milieu dunaire

18 espèces végétales dites exogènes ont été observées lors la campagne de terrain en avril 2016. La
plupart de ces espèces ont été observées à une ou deux reprises et peuvent constituer une menace
forte au sein du SIBE ou du moins une menace future. C’est notamment le cas pour les plantations
d’eucalyptus qui représentent des boisements de grande ampleursur le cordon sableux. L’espèce est
également plantée ponctuellement et forme des alignements en bordure de route (route du littoral).
De la même manière l’Acacia saligna largement présent sur le massif dunaire en rive gauche de la
Moulouya est une espèce invasive qui se développe au détriment de la flore locale et potentiellement
patrimoniale. Il s’agit de limiter l’extension de ces boisements afin de restaurer les dynamiques
écologiques propre au cordon dunaire et favoriser ainsi le développement d’une flore autochtone
d’intérêt écologique bien plus important. La gestion (voire la destruction) de ces boisements
d’espèces « exogènes » fait partie du plan d’actions pour la gestion écologique du SIBE. Les solutions
de gestion sont développées dans la partie « Conservation et gestion du SIBE »

III.1.2.1

Pastoralisme impactant la garrigue ouverte

Sur l’ensemble du SIBE, particulièrement dans les zones de garrigues ouverte, où la flore est
particulièrement riche, la menace principale vient du surpâturage. L’inventaire de terrain concernant
l’avifaune a également montré que certaines espèces spécifiques au milieux pastoraux et qui nichent
au sol sont rares dans le SIBE. Cela peut être expliqué en partie par le surpâturage.
Il se traduit par la destruction voire la disparition de certaines espèces végétales.

III.1.2.2

La collecte des plantes

Le tableau des plantes médicinales est disponible en Annexe VIII du rapport

III.1.3 Modifications du fonctionnement hydrologique du site et

de la qualité des eaux
L’hydrologie du SIBE façonne tout le système écologique, de la zone et toute modification l’affectant
entraîne des dysfonctionnements de ce système. Le SIBE a récemment subi de nombreuses
modifications à l’origine d’un disfonctionnement hydrologique et écologique du site.
Quatre principaux dysfonctionnements ont marqué l'hydrologie du site.


L’augmentation généralisée de la salinité des eaux de surface et souterraines, suite à la
réduction des inondations de la plaine de Chrarba par les eaux douces de la rivière, mais
surtout à cause de l'activité aquacole durant les années 1990. Cette dernière activité ayant
cessé, la tendance actuelle de la salinité reste tributaire du rythme des marées et des rares
crues locales.



La pollution de l'embouchure, qui reste un phénomène réel, bien que ponctuelle (eaux usées
non traitées de Berkane et de Zaïo) ou diffuse (origine agricole) ;



Les échanges hydrologiques entre les eaux estuariennes et les plaines avoisinantes sont
marqués par un drainage continu depuis la plaine vers l'estuaire, alors que l'écoulement dans
le sens inverse est interrompu.



Le drainage des marais de 'Aïn Chebbak, notamment en période de sécheresse, a provoqué
une baisse du niveau de la nappe locale et une prédominance de la végétation halophile aux
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dépens des scirpes, des typhas, des phragmites, des tamarix et des joncs. L'ancien lit de l'oued
situé à l'est de la rocade est également drainé.

III.1.3.1

Modifications liées au canal de protection de la ville de

Saïdia
Le canal d’évacuation des eaux des lagunes qui a été creusé au milieu du SIBE, à travers le marais de
Chrarba, constitue une importante menace pour le bon fonctionnement hydrologique de site et donc
la conservation de ses fonctions écologiques. Par ailleurs, d’après Boumeaza et al. 2010, ce canal,
creusé en 2009 a contribué à augmenter la salinité de la nappe dans la partie qui borde directement
la mer.
L’aménagement du canal n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact alors même qu’il perturbe
fortement le fonctionnement hydraulique des zones humides, telles que la marais de Chrarba et Ain
Chebbak qui ont subi une dégradation suite à la réduction de leur alimentation en eau (Arrach 2014).
Par ailleurs, Les eaux de Ain Chebbak sont acheminées par un drain vers le marais Chrarba. Or depuis
la construction de la rocade méditerranéenne qui franchit le drain au moyen de buses et le canal de
protection de la ville Saidia, la connexion hydraulique entre les deux unités est interrompue (Arrach
2014).
Ces disfonctionnements ont des conséquences directes sur l’équilibre écologique des zones humides,
particulièrement sur leur composition végétale. L’assèchement des ces zones favorise également le
développement de l’agriculture au détriment des espaces naturels. L’intérêt du SIBE pour l’avifaune
a donc diminué du fait de la réduction des zones ennoyées. La remise en état du fonctionnement
hydraulique du SIBE, marais de Chrarba et marais Aïn Chebbak est une des actions essentielles pour
les conservations et la gestion durable du site.

III.1.3.2

Petites retenues d’eau sur les sources karstiques

De nombreuses retenues d’eau ont été observées à proximité des villages dans les zones agricoles en
bordure de la Moulouya. Ces aménagements, bien que réduits, peuvent avoir un impact sur le
fonctionnement hydraulique ainsi que la qualité des eaux des différents affluents de la Moulouya.

F IGURE 124. CANAL DE PROTECTION DE SAÏDIA ET ROCADE DURANT UN POINT D 'ECOUTE ORNITHOLOGIQUE -© A.
D EFFNER , BIOTOPE 2016
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F IGURE 125. EXEMPLE DE RETENUE D 'EAU OBSERVEE EN AMONT D 'UNE SOURCE UTILISEE POUR L 'IRRIGATION -© A.
D EFFNER , BIOTOPE 2016

III.1.3.3

Manque d’entretien des ouvrages sur le bras mort de

l’estuaire
Les zones humides d’eau douce de l’estuaire ont toutes un fonctionnement hydrauliques fragmenté
par les divers aménagements routiers. Certains ouvrages qui permettent la bonne circulation des
masses d’eau entre les différentes zones humides sont en mauvaises états et certains canaux sont en
cours de comblement. L’absence d’entretien de ces ouvrages et canaux peut conduite à des pertes
de diversité d’habitats de zones humides. En effet l’absence de circulation de l’eau peut favoriser
une roselière dense, sans plans d’eau, et sans autre espèces végétales.

III.1.3.4

Impact de l’agriculture sur la qualité de l’eau (voir mesures

de la MO)
Si l'intensification de l'agriculture par l’irrigation dans la plaine des Triffa a contribué de façon rapide
et significative à l’augmentation de la production agricole, elle est en revanche en partie responsable
de la pollution diffuse et de la détérioration de certains paramètres de la qualité des eaux.
Les études menées sur la qualité de l'eau des nappes et des sources ont relevé des taux anormalement
élevés en Nitrates. Selon Fekkoul et al.2013, les nitrates ont été retrouvés quasiment dans tous les
puits de la plaine des Triffa avec des teneurs qui varient entre 1,5 et 151,9 mg NO3-/l et une moyenne
de 43 mg NO3-/l. Les teneurs les plus importantes sont observées dans les régions des grandes cultures
ce qui confirme l'origine agricole de la pollution.
L'examen de la carte (Figure 123) montre que les zones à concentration dépassant les 50 mg/l sont
assez étendues et localisées au Nord-Ouest et au centre de la plaine des Triffa majoritairement dans
le sens d'écoulement et sont répartis comme suit :
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F IGURE 126. CARTE D ' ISOCONCENTRATION EN NITRATES AU NIVEAU DE LA PLAINE DES TRIFFA (FEKKOUL ET AL ., 2013).


11,9% des eaux des puits analysés sont de qualité bonne à excellente avec une teneur
inférieure 25 mg NO3-/l ;



18,8% des puits analysés présentant des teneurs comprises entre 25 et 35 mg NO3-/l. Leurs
eaux sont de qualité moyenne ;



31,5% des puits analysés présentant des teneurs comprises entre 25 et 35 mg NO3-/l. Leurs
eaux sont de qualité médiocre ;



33,9% des puits analysés présentant des teneurs supérieures à la norme de potabilité fixée à
50 mg NO3-/l par l’OMS. Ces eaux sont de qualité mauvaise.

La pollution agricole par les produits phytosanitaires et engrais chimiques a été bien montrée dans
la plaine des Triffa (BOUHABA, 2007, EL OUALITI, 2007). Concernant les pesticides (notamment les
PCB), l’analyse de certaines espèces (rougets, lottes, crevettes...) a révélé la présence des PCB dans
pratiquement tous les échantillons et à des taux assez élevés. La chromatographie en phase gazeuse
réalisée par BOUHABA en 2007 à l’embouchure de la Moulouya a révélé la présence du
Cyclohexasiloxane dodécaméthyl au niveau de l’eau, les plantes et le sol et le diéthylhexyl phtalate,
un résidu qui est rencontré uniquement dans les échantillons de l’eau et du sol est le diéthylhexyl
phtalate.
Globalement, l'étude menée par Fekoul 2013 a permis de mettre en évidence une contamination des
eaux souterraines dans la plaine Triffa en raison de l'intensification agricole qui touche la région.
L'étude de la pollution par les nitrates a montré que 40% des puits échantillonnés présentaient des
niveaux supérieurs à la norme pour l'eau fixée à 50 mg NO3 / l par l'OMS pour les eaux potable. Les
valeurs enregistrées se sont avérées très inquiétant. En effet, cette pollution pose un danger direct
pour la santé humaine.
Enfin, l'analyse chromatographique de 15 puits d'eau souterraine a permis d'identifier une
contamination importante par les organochlorés. La bioaccumulation de ces produits chimiques à
faible dose pourrait avoir des conséquences sur la santé à long terme très négatives pour le
consommateur et l'environnement.
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III.1.3.5

Absence d’assainissement collectif dans les villages

A de nombreuses reprises, notamment au cours d’une prospection sur la source principale du marais
d’Aïn Chebbak, qui se trouve être l’un des sites les plus remarquable du point de vue de la biodiversité
(avifaune en particulier), nous avons constaté l’absence d’ouvrage d’assainissement collectif dans les
villages. Dans ce cas particulier les rejets domestiques constituent une menace directe sur la qualité
de l’eau se déversant dans le marais et menacent donc à termes le bon état de conservation de cette
zone humide.
C’est pour cette raison qu’il a été décidé, après prospection de terrain, d’étendre les sites
d’échantillonnage de la qualité de l’eau à cette source.

F IGURE 127. S OURCE DU MARAIS DE C HRARBA DEGRADEE AU NIVEAU DU VILLAGE - © A. DEFFNER ,
BIOTOPE 2016

III.1.3.6



Pompages sur la Moulouya

Des quantités importantes d’eau de la Moulouya sont prélevées au
niveau du SIBE à l'aide de nombreuses motopompes ; il en a été
dénombré au moins 30 lors des dernières prospections de terrain ; elles
sont installées le long des rives de l'oued. Il faut rappeler que les eaux
salées des nappes de Triffa sont inutilisables en agriculture (Dakki et
al. 2003). Le pompage excessif de la Moulouya, combiné à la rareté de
ses crues tendent aujourd’hui à la salinisation de la zone humide du
SIBE.

En effet, les ressources hydriques sont très limitées dans la région de l’oriental. Ces ressources sont
fournies par les apports de la Moulouya qui en moyenne sont évalués à 1 milliard de m 3 par an au
niveau du barrage Mohamed V, et ceux des autres oueds qui se jettent dans la méditerranée ou qui
se perdent dans le désert, et qui sont estimées à moins de 200 millions de m3 annuellement. Les eaux
souterraines les plus importantes se trouvent principalement dans les plaines de Triffa et Garet, et
secondairement dans le couloir Guercif-Oujda. Les précipitations y sont très aléatoires et
généralement modestes.
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Les ressources sont principalement mobilisées par les deux grands ouvrages hydrauliques réalisés sur
la Moulouya, les barrages Mohamed V et Machrâa Hommadi, qui possèdent un volume utile d’environ
500 millions de m3. Cependant, la capacité de retenue du barrage Mohamed V diminue de quelque
10 millions de m3/an à cause de son envasement. Ces eaux sont utilisées en irrigation dans quatre
plaines principales : Triffa, Zebra, Garet et Bouareg.
L’eau mobilisée par les différentes techniques, modernes et traditionnelles, est destinée
principalement à l’agriculture et aux ménages. Cependant, l’agriculture à elle seule consomme plus
de 95% des eaux mobilisées, et les usages domestiques consomment les 80% de la quantité restante
(SDAR, 1996). Selon les estimations fournies par le Plan Directeur de Développement des Ressources
en Eau de la Moulouya, élaboré par le Conseil Supérieur de l’Eau lors de sa 5ème session, l’irrigation
d’un hectare dans le bassin de la Moulouya nécessite environ 7000 à 7500 m3/an.
Les eaux de surface sont utilisées presque exclusivement pour l’irrigation, tandis que l’eau potable
provient essentiellement des nappes souterraines. Ces nappes, surtout celles de la basse Moulouya et
de la plaine du Kert, sont parfois intensément exploitées.

F IGURE 128. P OMPES SUR LES BORDS DE LA M OULOUYA © A. DEFFNER , B IOTOPE AVRIL 2016
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C ARTE 47. L OCALISATION DES POMPES A L ’INTERIEUR DU SIBE – BIOTOPE , 2016
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III.1.4 Synthèse des impacts affectant directement la flore et la

faune des zones humides et les habitats côtiers
T ABLEAU 49. TABLEAU DE SYNTHESE DES MENACES AFFECTANT DIRECTEMENT LA FLORE ET LA FAUNE DES HABITATS
HUMIDES ET DES HABITATS COTIERS

Activités

Tourisme

Caractéristiques

Impacts négatifs

Le développement du tourisme
sur le littoral du SIBE se
caractérise par un tourisme de
masse, particulièrement fort en
période estivale.

Les impacts négatifs du développement
touristiques sur le littoral sont liés à :

Parmi les aménagements
touristiques affectant le SIBE, on
compte : la construction d’une
nouvelle station balnéaire de
plusieurs hectares en périphérie
du SIBE, la route du littoral et le
canal de protection de la ville
de Saïdia, tous deux inclus dans
la zone du SIBE.
Sur la plage du SIBE aucun
aménagement permettant
d’accueillir les touristes n’est
mis en place (sentiers, balisage,
poubelles, WC, panneaux de
sensibilisation).

Agriculture intensive
des grands
périmètres irrigués

Extraction du sable



La destruction d’habitats
patrimoniaux du cordon littoral par
la construction de la nouvelle
station balnéaire de Saïdia
 Le blocage de l’accès à la plage sur
près de 6km par la nouvelle station
balnéaire et le déplacement d’une
grande partie des vacanciers sur la
plage du SIBE, avec pour effet le
piétinement de la végétation
(sansouires et dunes) par les
véhicules
 La fragmentation des habitats des
zones humides du SIBE et la
perturbation de la circulation des
eaux par les infrastructures
linéaires (route et canal)
 La pollution des habitats par
l’accumulation de déchets solides
en période estivale, tout le long de
la plage et arrière-plage du SIBE.
L’ensemble de ces impacts négatifs
menacent à très court-terme la qualité
des habitats et les espèces du site.

C’est une agriculture moderne
irriguée caractérisée à
dominante arboricole
(essentiellement pour la
production d’agrumes)

Les principaux impacts de cette
agriculture sont liés à la pollution
diffuse des eaux du bassin versant du
SIBE par l’augmentation des
concentrations en résidus de produits
phytosanitaires et en nitrates.

L’extraction de sable dans le
SIBE se caractérise par des
carrières de sable illégales le
long de l’oued Moulouya, situées
sur les rives et à l’intérieur de la
tamariçaie.

L’extraction du sable a un effet néfaste
sur l’environnement du fait qu’elle
cause les défrichements de la
tamariçaie dans laquelle on trouve des
habitats intéressants de miro et de
macro faune, et aussi de l’avifaune.

Cette menace est difficile à
endiguée car l’extraction se fait
principalement la nuit.
Coupe du la
tamariçaie

La coupe du bois dans la
tamariçaie
serait
liée
à
l’approvisionnement en bois des

La coupe de la tamariçaie impacte un
habitat unique pour la région et qui
confère au SIBE un intérêt écologique
certain.
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Activités

Agriculture
traditionnelle des
bords de la Moulouya

Elevage

Pêche

Caractéristiques

Impacts négatifs

serres pour la culture de tomates
et aux activités agricoles des
bords des petits agriculteurs des
bords de la Moulouya.

Cependant les observations de terrain
montrent que la tamariçaie se régénère
rapidement des coupes successives.

C’est une petite agriculture
traditionnelle irriguée située aux
bords de la Moulouya, basée sur
les cultures maraîchères, en
rotation avec des céréales, et
l’arboriculture (agrumes,
grenades, oliviers). Cette
agriculture est peu intensive et
peu exigeante en intrants et
produits phytosanitaires

L’agriculture traditionnelle des bords
de la Moulouya est a priori peu
impactante pour le SIBE et contribue au
contraire à la qualité paysagère du site.

L’activité d’élevage est
pratiquée en parallèle avec
l‘agriculture. Il s’agit surtout
d’un élevage bovin et ovin. Les
ovins ne pâturent pratiquement
pas dans les marécages, mais
seulement en forêt et dans les
champs.
La pêche artisanale le long de
l’oued Moulouya et au niveau de
l’embouchure a fortement
régressé depuis les années 1980.
Aujourd’hui on compte
seulement 29 canots pour 64
pêcheurs.

Cependant deux aspects sont à
surveiller :


Les impacts cumulés du
pompage direct de l’eau par les
petits agriculteurs sur le débit
écologique de la Moulouya
 Les défrichements de la
tamariçaie pour des besoins
agricoles.
L’élevage est responsable du
surpâturage et du piétinement de
certains habitats d’espèces (avifaune et
microfaune).

Cette activité est peu impactante pour
le SIBE.
Cependant certaines personnes
témoignent de pratiques peu
respectueuses de l’environnement en
période de reproduction (pour les
aloses notamment), avec l’installation
d’un filet de part et d’autre de
l’embouchure pour bloquer l’accès aux
poissons en train de remonter l’oued.
Cette pratique reste à vérifier sur le
terrain.
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IV. Conservation et gestion durable du SIBE
IV.1 Objectifs prioritaires de conservation et gestion
Suite à notre analyse écologique du SIBE nous avons identifié plusieurs objectifs prioritaires pour la
bonne gestion et la conservation de la faune et de la flore patrimoniale. Les objectifs sont décrits ciaprès et les mesures associées sont détaillées sous forme de fiches dans la partie « Mesures de
Gestion ».

IV.1.1 Objectif I : Restaurer à grande échelle les habitats

patrimoniaux du SIBE
Au cours des dix dernières années le SIBE de l’embouchure de la Moulouya a subi de nombreuses
dégradations de nature anthropique, touchant les habitats accueillant le plus de biodiversité en faune
et en flore. Ces dégradations sont liées principalement aux nouvelles infrastructures, comme la
rocade et le canal de protection de la ville de Saïdia, mais aussi à l’augmentation de la fréquentation
touristique sur la frange littorale. Près de l’embouchure, en rive gauche de la Moulouya, les activités
agricoles représentent également une menace pour les sansouires patrimoniales du SIBE. Enfin, au
niveau du lit de la Moulouya, on constate que l’exploitation illégale de sable dans la tamariçaie est
également un facteur de dégradation notable de cet habitat.
Nous proposons donc un premier objectif de gestion visant la restauration écologique des habitats
patrimoniaux du SIBE, se traduisant sur le terrain par une série de mesures ciblées pour chaque
habitat :



Mesure I.1 : La restauration écologique de la dynamique naturelle du cordon
dunaire et initiation d’actions locales de restauration ;



Mesure I.2 : La restauration écologique des anciennes carrières de sable dans la
tamariçaie ;
Mesure I.3 : La restauration écologique des sansouires arrière-dunaire labourées
pour l’agriculture ;




Mesure I.4 : La restauration de l’affluent majeur du marais d’Aïn Chebbak.

IV.1.2 Objectif II : Restaurer le fonctionnement hydraulique des

zones humides du SIBE
La construction du canal de protection de la ville de Saïdia et de la rocade dans les zones humides du
SIBE a entraîné d’importantes modifications du fonctionnement hydrauliques des zones humides par
rupture des connectivités. Les connexions existantes entre le marais de Chrarba et le marais d’Aïn
Chebbak ont été coupées et la route du littoral constitue également une rupture entre le bras mort
et l’embouchure de la Moulouya. Ce constat nous amène donc à formuler un deuxième objectif,
complémentaire au premier, mais spécifique au fonctionnement hydraulique des habitats. Cet
objectif peut se réaliser à travers plusieurs actions :



Mesures II.1 : La réhabilitation des connexions hydrauliques entre le marais d’Aïn
Chebbak et le marais de Chrarba. Ce projet est déjà en cours d’étude. Nous
l’appuyons et préconisons vivement pour la restauration de ces deux marais
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IV.1.3 Objectif III: Maintenir dans un bon état de conservation la

flore et la faune patrimoniales
Au -delà des objectifs de restauration écologique et hydraulique des habitats, le maintien dans un
bon état de conservation des espèces floristiques et faunistiques des habitats, nous semble être l’un
des objectifs principaux de la gestion future du SIBE. Cet objectif recouvre une série d’actions ciblées
selon les espèces ou les groupes d’espèces.
Les mesures de gestion préconisées sont :






Mesure III.1 : La gestion et le contrôle de l’accès à la plage pour protéger la
végétation dunaire ;
Mesures III.2 : La création et la gestion d’îlots de nidification pour les larolimicoles et les anatidés et suivi de la reproduction ;
Mesures III.3 : La mise en place d’un plan de nettoyage des déchets sur le littoral ;
Mesure III.4 : La gestion du pâturage dans la garrigue pour conserver les espèces
patrimoniales des pelouses méditerranéennes ;

IV.1.4 Objectif IV : Mettre en place un statut de protection fort

pour le SIBE
L’ensemble des objectifs de gestion cités précédemment devront être accompagnés d’un engagement
fort en faveur d’une mise en protection juridique du SIBE. Les conditions de réussite des différentes
composantes du plan de gestion sont fortement dépendantes du futur statut de protection du SIBE.
C’est pourquoi nous préconisons :




Mesure IV.1 : La révision des limites du SIBE pour améliorer la cohérence
écologique de l’ensemble.
Mesure IV.2: La réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une aire
protégée au sein du SIBE ;

IV.1.5 Objectif

V: Améliorer
fonctionnement écologique du SIBE

les

connaissances

sur

le

L’amélioration des connaissances relatives au fonctionnement écologique du SIBE, notamment
concernant les modes de reproduction de certaines espèces patrimoniales peuvent faire l’objet
d’études complémentaires permettant d’affiner les mesures de gestion. A ce stade nous avons
identifié plusieurs études possibles :





Mesure V.1 : Suivi des populations des espèces nouvellement découvertes sur le SIBE
(Alose feinte et Unio ravoisieri et Margaritifera marocana) ;
Mesure V.2 : La réalisation d’un diagnostic de l’état de conservation de la
roselière ;
Mesure V.3 : La réalisation d’activités de recherche sur les herbiers marins.
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IV.1.6 Objectif VI : Assurer un suivi écologique régulier de la flore

et de la faune
La mise en œuvre du suivi écologique du SIBE constitue une mesure d’accompagnement importante
pour assurer le maintien dans un bon état de conservation des habitats et des espèces sensibles du
SIBE. Nous préconisons donc un suivi régulier de la faune et de la flore. Les mesures de suivi
écologique sont détaillées dans le rapport de MISSION IV, 2016.

IV.2 Zonage des sensibilités écologiques du site
Ce travail a consisté à élaborer une cartographie des zones suivantes :
Zone hautement sensible (ZHS). Dans cette catégorie d'espace, la biodiversité présente une valeur
exceptionnelle et est très sensible aux interventions humaines. L'activité anthropique doit y être très
limitée et réglementée de façon à améliorer les qualités écologiques du site. Ne sont retenues dans
ces zones que les activités compatibles avec la conservation de la flore et de la faune des zones
humides.
Zone de sensibilité moyenne (ZSM). Elle correspond à des espaces où la biodiversité (flore, unités
de végétation et faune) est de grande valeur, mais elle peut tolérer, en nature et en intensité,
certaines activités humaines inacceptables dans la zone précédente.
Zone tampon (ZT). Il s'agit de zones identifiées dans le but d'apporter une meilleure conservation des
zones sensibles ; toute forme d'activité doit y être durable en ce sens qu'elle ne doit pas générer
d'impact, même indirect, sur les valeurs écologiques et socio-économiques des zones sensibles. Ces
activités sont contrôlées par le gestionnaire du site.
Zone de développement durable (ZDD). Espaces non forcément contrôlés par le gestionnaire du site,
mais où il peut intervenir en cas de menace majeure d'une activité sur les valeurs des zones
précédentes (par exemple via l'exigence d'études d'impacts environnementales) ou en cas de
planification des activités de développement.
Pour ce faire, nous avons établi un tableau synthétisant les indices de patrimonialité de chaque
habitat et les menaces pesant sur ces habitats. C’est le croisement de ces deux informations ainsi
qu’une analyse à dire d’experts de la sensibilité de certains habitats ou certaines espèces au sein de
l’habitat qui permet de classer chaque habitat dans les différents zonages proposés ci-dessus.
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Nom des habitats cartographiés dans le SIBE de
la Moulouya

Indice de
patrimonialité

Menaces

Niveau et intensité
des menaces : faible
1; modéré 2; fort 3

Note de
sensibilité
écologique

Bras mort à herbiers aquatiques à Stuckenia
pectinata et bordures à roselières

6

Dégradation qualité de l'eau,
assec,

3

9

Canal aux eaux eutrophes
Bolboschoenus maritimus

6

Dégradation qualité de l'eau,
assec,

3

9

Canal à herbiers aquatiques à Stuckenia pectinata et
bordures à phragmitaie

6

Dégradation qualité de l'eau,
assec,

3

9

Complexe aquacole abandonné

0

Urbanisation

3

3

Dunes fixées à Acacia saligna

7

Surpâturage, plantes invasives

2

9

7

Surpâturage, plantes invasives,
érosion

2

9

4

Érosion, piétinement

3

7

7

Surpâturages, pietinement,
labours

3

10

4

Qualité eaux

1

5

et

Scirpaie

à

Dunes fixées à Fourrés arbustif et pelouses dunaires

Dunes littorales mobiles à Oyat
Dunes perchées fixées à Retama et peouses dunaires

Eaux marines
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Indice de
patrimonialité

Menaces

Niveau et intensité
des menaces : faible
1; modéré 2; fort 3

Note de
sensibilité
écologique

Eboulis à végétation nitrophile et sciaphile

0

Décharge sauvage

3

3

Espaces agricoles cultivés

0

Pollution, salinisation des terres

3

3

Espaces bâtis et aménagés

0

Aucune

0

0

Estran

4

Fréquentation, pollution

2

6

0

Surpâturage

3

3

La Moulouya (eau courante, bordure à roselière,
herbiers aquatiques et bancs de sables et de graviers)

6

Pollution, pompage

3

9

Lagune

6

Assec, pollution, comblement

3

9

Lit d'oued

0

Aucune

0

0

Marais et mosaïques d'habitats palustres (herbiers
aquatiques à Ruppia maritima, roselières, sansouires)

6

Assec, pollution, salinisation,
etc…

3

9

6

Assec, pollution, salinisation,
etc…

3

9

Nom des habitats cartographiés dans le SIBE de
la Moulouya

Habitats secs (Mosaiques de pelouses,
rocailleux, garrigues et matorral)

Phragmitaie à Phragmites australis

ermes
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Indice de
patrimonialité

Menaces

Niveau et intensité
des menaces : faible
1; modéré 2; fort 3

Note de
sensibilité
écologique

Plantation d'Eucalyptus

0

Aucune

0

0

Plantation d'Eucalyptus sur dunes fixées

7

Surpâturage

2

9

5

Piétinement, accès sauvage,
décharge, comblement

3

8

5

Piétinement, accès sauvage,
décharge, comblement, carrière

3

8

6

Assec, pollution, salinisation,
etc…

2

8

6

Assec, pollution, salinisation,
etc…

2

8

Tamaricaie

4

Carrières, coupes, surpâturage

3

7

Voirie principale

0

Aucune

0

0

Nom des habitats cartographiés dans le SIBE de
la Moulouya

Sansouires

Sansouires et tamaricaie dégradée

Scirpaie à Bolboschoenus maritimus

Scirpaie à Schoenoplectus lacustris

Les habitats définis comme Zone Hautement Sensible ont une note comprise entre 9 et 11 ; Les habitats définis comme Zone de Sensibilité Modérée ont
une note comprise entre 6 et 8 ; Les habitats définis comme Zone Tampon ont une note comprise entre 3 et 5 ; Les habitats définis comme Zone de
Développement Durable ont une note comprise entre 0 et 2 ;
Il en résulte les cartes de sensibilité suivante :
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C ARTE 48. CARTE 1/3 DES SENSIBILITES ECOLOGIQUES DU SIBE
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C ARTE 49. CARTE 2/3 DES SENSIBILITES ECOLOGIQUES DU SIBE
240

C ARTE 50. CARTE 3/3 DES SENSIBILITES ECOLOGIQUES DU SIBE
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IV.3 Mesures de gestion
IV.3.1 Objectif I : Restaurer à grande échelle les habitats

patrimoniaux du SIBE
FICHE mesure I.1.

La restauration écologique de la dynamique naturelle du cordon dunaire et
initiation d’actions locales de restauration

Objectif visé : Restaurer à grande échelle les habitats patrimoniaux du SIBE
Etat de référence : cartographie des habitats 2016
Description de la mesure de restauration :
Afin de restaurer la dynamique écologique naturelle du cordon dunaire à l’échelle du SIBE, il serait
intéressant d’intervenir à deux niveaux :
 Pour le secteur boisé en rive gauche de la Moulouya, avec deux espèces
exogènes au SIBE, l’eucalyptus et l’acacia, il serait intéressant de tester l’effet
d’une coupe sur la dynamique du milieu dunaire. La disparition de ce boisement
favoriserait la restauration de la végétation patrimoniale associée au cordon
dunaire. Celle-ci joue un rôle primordial dans la formation et la stabilité des dunes
en captant le sable et en permettant la croissance de la dune.

Site de MauguioCarnon – Méditerranée

 Pour le secteur de l’embouchure, en rive droite, il serait intéressant de
poursuivre les travaux d’aide à la revégétalisation avec l’aménagement de lignes
de ganivelles pour limiter le piétinement et la perturbation du milieu.

Localisation :
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FICHE mesure I.1.

La restauration écologique de la dynamique naturelle du cordon dunaire et
initiation d’actions locales de restauration

Indicateurs de suivi

Densité et richesse spécifique de la végétation. Richesse spécifique du cortège
d’insectes inféodées à la dune (coléoptères)

Acteurs concernés

Techniciens des Eaux & Forêts

Coût

5 000 euros
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FICHE mesure I.2

La restauration écologique des anciennes carrières de sable dans la
tamariçaie

Objectif visé : Restaurer à grande échelle les habitats patrimoniaux du SIBE
Etat de référence :
- Cartographie des habitats 2016
- Inventaire des carrières 2016
Description de la mesure :
Afin de restaurer le bon état écologique de la tamariçaie, il est préconisé de mettre en œuvre des
actions de remise en état des anciennes carrières de sable par nivellement du sol (sans apport extérieur)
afin de stabiliser les berges de la Moulouya et d’aider la régénération des tamaris. La mesure consiste
principalement à casser les fronts de tailles pour reniveller le lit majeur et ainsi favoriser la reprise de
la tamariçaie. Cette mesure devrait être accompagnée de contrôles et de suivis réguliers des anciens
sites d’exploitation sur les rives de la Moulouya.
Localisation :
Les carrières sont localisées principalement dans
les zones de tamariçaie sur les bords de la
Moulouya jusqu’à l’extrémité sud du SIBE et ont
été géolocalisées en avril 2016 par l’équipe
Biotope (voir carte ci-contre ou la carte 40
présentée dans la partie « Menaces").

Suivi/indicateur

Diminution du nombre de carrières observées dans la tamariçaie
Reconquête de la tamariçaie

Acteurs concernés

Les Eaux & Forêt de Berkane et Nador

Cout

Travaux de renivellement de 5 carrières test : 10 000 euros
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FICHE mesure I.3

La restauration écologique des sansouires arrière-dunaire labourées pour
l’agriculture

Objectif visé : Restaurer à grande échelle les habitats patrimoniaux du SIBE
Etat de référence : Cartographie des habitats 2016
Description de la mesure :
Afin de recréer les habitats de sansouires abritant un grand nombre d’espèces patrimoniales (Limonium
sp, Fauvettes à lunettes, Glaréole à collier, etc…), nous proposons la mise en réserve d’une partie des
sansouires détruites par labour en rive gauche de la Moulouya. Ces secteurs sont labourés mais rarement
cultivés car le sol y est sursalé. Par ailleurs les possibilités d’irrigation y sont faibles puisque l’eau de
la Moulouya à l’embouchure est également relativement salée.
Localisation : Dans la zone arrière-dunaire sur la partie ouest du SIBE.

Suivi/indicateur

Surface d’habitat de sansouires dans un bon état de conservation située dans la
zone

Acteurs concernés

Cette mesure doit se faire en concertation avec les agriculteurs locaux et en
fonction du statut juridique des parcelles.
Eaux & Forêt de Nador et Commune de Ras El Ma

Coût

Travaux de restauration : aucun coût. Jachère et expression de la banque de
graine dans le sol
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FICHE mesure I.4

La restauration du lit majeur de l’affluent majeur du marais d’Aïn Chebbak

Objectif visé : Restaurer à grande échelle les habitats patrimoniaux du SIBE
Etat de référence :
Qualité biologique de l’eau 2016
Cartographie des habitats 2016
Description de la mesure :
Au préalable, il est important de noter que ce cours d’eau ne fait actuellement pas partie du SIBE alors
que son maintien en bon état de conservation est primordial pour la conservation du marais d’Aïn
Chebbak, l’un des sites les plus sensible du SIBE. La gestion de ce cours d’eau doit donc entrer dans le
cadre de la gestion du SIBE élargi.
L’objectif de cette mesure est de restaurer le fonctionnement naturel et la qualité du cours d’eau
alimentant le marais d’Aïn Chebbak en aval du douar Aïn Zebda. A cet endroit le cours d’eau apparaît
très dégradé et la qualité biologique de l’eau mesurée en mai 2016 montre un indice de qualité
CRITIQUE, attestant d’une eau très polluée.
Des actions de reméandrage permettrait au cours d’eau de retrouver sa forme naturelle et ses fonctions
d’autoépuration et d’autorégulation. Ces actions favoriseraient également la biodiversité dans le lit du
cours et sur les berges (poissons, insectes, amphibiens et oiseaux) ainsi que la qualité paysagère du
cours d’eau. Enfin, le cours d’eau ainsi restauré constituerait une zone tampon pour le marais d’Aïn
Chebbak.
Localisation : En amont du marais d’Aïn
Chebbak

Suivi/indicateur

Suivi biologique de la macrofaune benthique pour évaluer la qualité du cours
d’eau (voir diagnostic écologique pour répéter la méthode). Cette méthode est
intéressante à développer uniquement si des actions de restauration sont
entreprises dans le cadre d’un plan de gestion conservatoire du SIBE

Acteurs
concernés

Agriculteurs – Province de Berkane (communes de Saïdia dont dépend le maris
d’Aïn Chebbak et la commune de Madagh dont dépend la source)

Cout

Suivi : 3 000 euros
Travaux de réhabilitation des berges (reprofilage et reméandrage) : 25 000 euros
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V.1.1 Objectif II : Restaurer le fonctionnement hydraulique des

zones humides du SIBE
FICHE mesure II.1

La réhabilitation des connexions hydrauliques entre le marais d’Aïn
Chebbak et le marais de Chrarba

Objectif visé : Restaurer le fonctionnement hydraulique des zones humides du SIBE
Description de la mesure :
Il s’agit de rétablir les échanges hydrologiques entre le marais Aïn Chebbak et Chrarba en réhabilitant
les buses sous la route rocade et concevoir un système pour la traversée du canal de protection.
Pour le marais d’Aîn Chebbak, il s’agit de dimensionner le drain de ce marais, de façon à égaliser les
débits entrant et sortant dans le lac, afin que le lac conserve ses caractéristiques hydrologiques
actuelles, très favorables à l'accueil d'oiseaux d'eau nicheurs et migrateurs ; actuellement obturé, ce
drain est remplacé par un exutoire qui déversent les eaux du lac dans le canal de protection de Saïda.
Les opérations 1, 2, et 3 visent à restaurer les connexions hydrauliques pour permettre les échanges
hydrologiques
Localisation :
D’après Arrach,2014

Suivi/indicateur

Suivi de la restauration du marais de Chrarba. Deux indicateurs à suivre :
-

Suivi de l’état de conservation du marais du bras mort. L’idée étant
de préserver un équilibre entre plans d’eau douce, roselières,
herbiers aquatiques.

-

Suivi de l’état de conservation de la sansouire de Chrarba. Celle-ci
doit être inondée dans les parties basses de mars à juin afin de
permettre la reproduction d’espèces patrimoniales comme la
sarcelle marbrée et l’Avocette élégante. Cette inondation doit être
maintenue par la gestion des vannes d’arrivée et de drainage du
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FICHE mesure II.1

La réhabilitation des connexions hydrauliques entre le marais d’Aïn
Chebbak et le marais de Chrarba
marais.
-

Ces suivis seront couplés au suivi des oiseaux d’eau (fiche mesure
III.1)

Un suivi des niveaux d’eau par la pose d’échelle limnimétrique dans les parties
basses des marais peut aider à effectuer une gestion équilibrée et efficace.
Acteurs concernés

Ministère de l’Environnement - Eaux & Forêts

Cout

5000 euros
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V.1.1 Objectif III: Maintenir dans un bon état de conservation les

espèces patrimoniales
FICHE mesure III.1

La gestion et le contrôle de l’accès à la plage pour protéger la
végétation dunaire

Objectif visé : Maintenir dans un bon état de conservation la flore et la faune patrimoniales
Etat de référence : Cartographie des habitats 2016
Description de la mesure :






Interdire l’accès à la plage pour les véhicules en fermant certains accès et en limitant le
stationnement sauvage : construction de parkings (le longe de la route – à l’embouchure et à
l’entrée de Saïdia)
Réduire l’emprise des accès piétons par l’aménagement de plusieurs sentiers d’accès à la plage
afin d’éviter la divagation du public.
Renforcer la mise en défends des milieux naturels avec l’installation de ganivelles en portant
une attention particulière à leur intégration dans le paysage.
Sensibiliser les usagers à la fragilité du milieu par la mise en place de panneaux d’information
le long des cheminements

Localisation :
Sur le cordon dunaire à l’Est du SIBE
le long de la route littorale

Suivi/indicateur

Diminution des pistes sauvages sur le cordon dunaire
Suivi photographique du ré-ensablement des zones protégées par les
ganivelles avec photos avant, pendant les travaux et après pendant 5 ans
Suivi de la reconquête de la flore sur les milieux dunaires et les sansouires
protégées du piétinement par placettes de 1m². 30 placettes seront
effectuées sur les milieux protégées par les mesures décrites ci-dessus.
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FICHE mesure III.1

La gestion et le contrôle de l’accès à la plage pour protéger la
végétation dunaire

Acteurs concernés

Eaux & Forêts

Coût

Suivi :5 000 euros
Travaux ganivelles : 30 000 euros
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FICHE mesure III.2

La création et gestion d’îlots de nidification pour les laro-limicoles et les
anatidés et suivi de la reproduction

Objectif visé : Maintenir dans un bon état de conservation la flore et la faune patrimoniales
Etat de référence :
cartographie des habitats 2016
Suivi des oiseaux d’eau coloniaux 2016
Description de la mesure :


Améliorer la qualité des habitats pour les laro-limicoles
en aménagement des îlots de reproduction au niveau de
l’embouchure de la Moulouya. Dans cette zone du SIBE,
pourtant favorable au laro-limicoles on ne compte
aujourd’hui que 2 îlots pour l’Avocette élégante en rive
gauche de la Moulouya. Ces ilots ne sont pas de qualité
optimale car ils sont quasiment connectés à la berge. Il
convient donc d’aménager des ilots procurant une
parfaite sécurité pour la reproduction des oiseaux
coloniaux.



Améliorer la qualité des habitats de reproduction des anatidés dans les zones humides du SIBE,
essentiellement en rive droite de la Moulouya : Marais d’Aïn Chebbak, Bras mort, l’ancien
estuaire, la dépression d’El Haïk, le marais de Chrarba.

Localisation :
-

Sur la lagune rive gauche. Destruction des ilots
actuels pour remodelage plus au centre de la
lagune à une distance de la berge de 50
mètres pour sécuriser la reproduction

Suivi/indicateur

Evolution du nombre de couples sur les sites de reproduction aménagés par
rapport aux sites non aménagés

Acteurs

Délégation des Eaux & Forêts de Ras el Ma

Cout

Travaux de construction des îlots : 10 000 euros
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FICHE mesure III.3

La mise en place d’un plan de nettoyage des déchets solides sur le littoral

Objectif visé : Maintenir dans un bon état de conservation la flore et la faune patrimoniales
Description de la mesure :
Le manque de gestion des déchets sur le littoral est marquant, notamment en période estivale. Afin de
palier à ce problème nous


Mettre en place un système de suivi et de contrôle de la propreté de la plage en période estivale



Réaliser des passages réguliers pour le nettoyage (arrière-plage, accès, parkings, sable, vidange
des poubelles). Sur le linéaire sableux des deux rives, privilégier le nettoyage manuel qui a
prou avantge de préserver la laisse de mer.



Réaliser également des passages réguliers de nettoyage manuel en contrebas des falaises (rive
gauche).



Sensibiliser les estivants : panneaux de sensibilisation, actions de sensibilisation à Saïdia



Installer des poubelles sur les principaux accès à la plage (à l’embouchure, sur les sentiers
d’accès à la plage)

Localisation :
Les déchets ont été observés tout le
long du linéaire sableux en rive droite,
la zone de l’embouchure est
particulièrement sale. Une décharge
sauvage a également été observée en
contrebas des falaises en rive gauche
de la Moulouya.

Suivi/indicateur

Diminution de la quantité de déchets et du nombre de décharges sauvages sur le
cordon sableux et en contrebas des falaises (rive gauche)

Acteurs
concernés

Commune de Saïdia en rive droite (avec la Société OZONE) et Commune de Ras El
Ma en rive gauche de la Moulouya. Sociétés de nettoyage
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FICHE mesure III.4

La gestion du pâturage dans la garrigue pour conserver les espèces
patrimoniales des pelouses méditerranéennes

Objectif visé : Maintenir dans un bon état de conservation la flore et la faune patrimoniales
Description de la mesure :
Nous proposons d’instaurer des pratiques et des aménagements pastoraux plus durables , en rotation
ou contrôlés, dans les zones de garrigues situées à l’intérieur du SIBE avec des techniques
d’amélioration comme:


La mise en repos pastoral en désignant des « exclos » afin de mettre en défens les milieux
naturels et leur biodiversité.



La culture entre bandes arbustives

Se référer à l’étude récente d’Evaluation de l’impact des aménagements pastoraux sur la dynamique
de production des pâturages dégradés au Maroc oriental (Acherkouk et El Houmaizi 2013)
Localisation :
concerne
essentiellemet les habitats secs
du SIBE (mosaïques de pelouses,
ermes rocailleux, garrigues, et
matorral)

Suivi/indicateur

Diminution du taux de dégradation des terres

Acteurs
concernés

Organisations professionnelles (associations/coopératives pastorales)
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V.1.1 Objectif IV : Mettre en place un statut de protection fort

pour le SIBE
FICHE mesure IV.1

La révision des limites du SIBE pour améliorer la cohérence
écologique de l’ensemble et l’acceptation locale

Objectif visé : Mettre en place un statut de protection fort pour le SIBE
Description de la mesure :
On constate aujourd’hui que les limites du SIBE sont mal connues, voire mal accpetées par les
acteurs locaux. De plus, les limites actuelles ne suivent pas toujours une logique écologique. Il
convient de faire un exercice de révision du tracé sur la base d’éléments écologiques patrimoniaux
objectifs. Le SIBE qui est essentiellement un site pour protéger les zones humides et le cordon
littoral doit intégrer correctement les habitats de zones humides et les habitats dont le
fonctionnement est interdépendant, ainsi nous proposons :



Un élargissement du SIBE vers la mer. Les solidarités écologiques entre la zone
estuarienne marine de La Moulouya et les zones marines adjacentes sont supposées très
fortes. Le périmètre du SIBE actuel ne considère qu’une partie très restreinte en mer.
Pourtant, une protection efficace devrait pouvoir s’appuyer sur la gestion d’un espace
élargit et/ou sur la gestion de plusieurs espaces plus réduits mais proches.



L’intégration de la source du marais d’Aïn Chebbak dans le SIBE. Cette source alimente
le marais d’Aïn Chebbak. L’intégrer dans le SIBE permettrait d’avoir une gestion cohérente
du marais.



Revoir les limites, sur les zones agricoles et pastorales qui sont prises en compte de
manière trop aléatoire et sans argumentation.

Biotope propose un nouveau tracé tenant compte des réalités écologiques. Ce tracé est totalement
préliminaire et doit faire l’objet de discussions avec les autorités et acteurs concernés. Il est donné
à titre informatif pour démontrer qu’il est possible d’imaginer une révision en fonction de critères
écologiques.

SIBE actuel en vert /
Nouvelle proposition en
rouge
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FICHE mesure IV.1

La révision des limites du SIBE pour améliorer la cohérence
écologique de l’ensemble et l’acceptation locale

Localisation : sur l’ensemble du SIBE
Suivi/indicateur

Réalisation d’un
l’Environnement

nouveau

périmètre

par

le

Ministère

de

Concertation de ce périmètre avec les acteurs locaux
Acteurs concernés

Eaux & Forêts (Berkane et Nador), toutes les communes
appartenant au SIBE ( Ras El Ma, Oulad Daoud Zakhine, Saïdia,
Madagh et Boughriba), les représetnatns des deux provinces
(Berkane et Nador) , la société civile (associations de protection
de la nature, coopératives d’agriculteurs du SIBE, les 2 associations
de pêcheurs de Ras El Ma)

Coût

Etude pour la révision et concertation des acteurs : 15 000 euros
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FICHE mesure IV.2.

La réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une aire
protégée au sein du SIBE

Objectif visé : Mettre en place un statut de protection fort pour le SIBE
Description de la mesure :
Le Plan Directeur des Aires Protégées (PDAP), élaboré en 1996, avait identifié 154 Sites d’Intérêt
Biologique et Ecologique (SIBE), couvrant une superficie de l’ordre de 2,5 millions d’hectares et
représentant presque la totalité des écosystèmes naturels du pays.
Le cadrage à l’horizon 2020 du Plan Directeur des Aires protégées au Maroc (GIZ, 2012) prévoit dans le
cadre du renforcement du réseau actuel des aires protégées et le développement d’un système cohérent
(1er axe stratégique), le classement de quinze SIBE prioritaires et leur mise en gestion effective d’ici
2020. Le SIBE de l’Embouchure de la Moulouya fait partie des SIBE retenus comme prioritaires dans le
PDAP. Ces SIBE subissent de fortes pressions anthropiques et remplissent les critères suivants :






Ils sont bien étudiés
Ils ont connu des aménagements et des activités de réhabilitation
Leur classement en aires protégées contribuerait à l’amélioration de la représentativité
nationale des aires protégées
Leur classement en aires protégées permettrait l’établissement légal de zones centrales des
réserves de biosphère
Leur classement en aires protégées permettrait l’établissement de réseaux régionaux d’aires
protégées.

La loi 22-07 (promulguée en juillet 2010) prévoit 5 catégories d’aires protégées (parc national, parc
naturel, réserve biologique, réserve naturelle, site naturel), adaptées aux différentes situations plus ou
moins complexes des SIBE. Une étude de faisabilité pourrait statuer sur la catégorie d’AP à retenir pour
le SIBE de l’embouchure de la Moulouya.
Le projet de création d’aire protégée devra contenir a minima : l’objectif de création de l’aire
protégée, un zonage du site, les principales orientations de protection et d’investissement de l’aire
protégée et du développement durable de ses ressources, ainsi que les règles d’utilisation des espaces
de l’aire protégée. Le projet devra également désigner une institution comme gestionnaire du SIBE
en lui attribuant des responsabilités clairement établies. La mise sous protection réglementaire du
SIBE nous parait être la meilleure solution aux problèmes de gouvernance rencontrés dans le SIBE et
permettra d’assoir les rôles des gestionnaires et de la police de l’environnement.
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Localisation :
SIBE élargi (en
rouge sur la
carte)

Suivi/indicateur

Elaboration d’un premier plan de gestion pour le SIBE Moulouya

Acteurs
concernés

Le dossier de projet sera soumis à l’avis des administrations et des collectivités
locales concernée à travers des consultations. Les populations locales seront
également consultées à travers une enquête publique de 3 mois
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V.1.1 Objectif

V: Améliorer
fonctionnement écologique du SIBE
Mesure V. 1

les

connaissances

sur

le

Suivi des populations des espèces nouvellement découvertes sur le SIBE (Alose
feinte et Unio ravoisieri et Margaritifera marocana)

Objectif visé : Améliorer les connaissances sur le fonctionnement écologique du SIBE
Etat de référence : Diagnostic écologique 2016
Les prospections du printemps 2016 ont permis de confirmer la présence importante de deux espèces
menacées à l’échelle mondiale.
Un poisson amphihalin, l’Alose feinte, dont le SIBE héberge manifestement de très nombreuses frayères
(une quinzaine). Il convient de mettre en place un suivi de ces frayères pour connaître l’évolution des
populations.
Un mollusque Unio ravoisieri dont les populations mondiales sont limitées.

Localisation : sur l’ensemble du cours de la Moulouya en amont des influences marines.
Suivi/indicateur

Suivi des frayères potentielles (voir carte) par écoute des Bull (aloses
s’accouplant en formant des cercles) à l’atteinte de la température optimale
pour la reproduction (18°c). 15 jours de suivi sont nécessaires durant des
prospections nocturnes entre 23 h et 3 h du matin.
Suivi de la température de l’eau de la Moulouya à partir de début février pour
connaître le démarrage de la reproduction des aloses (entre 16 et 18°c)

Acteurs concernés

Eaux & Forêts et Bureau d’étude spécialisé

Coût

Suivi Aloses : 12 000 euros
Suivi Unio : 8 000 euros
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FICHE mesure V.1.

La réalisation d’un diagnostic de l’état de conservation de la roselière

Objectif visé : Améliorer les connaissances sur le fonctionnement écologique du SIBE
Etat de référence : Cartographie des habitats 2016
Description de la mesure :
Les roselières forment une ceinture plus ou moins continue et large sur les berges de la Moulouya et des
bras morts de l'estuaire. Elles sont également présentes le long des canaux et dans les marais de Chrarba
et de Boudia. La phragmitaie occupe une large part des bordures du Marais d’Aïn Chebbak
La phragmitaie est un habitat très important en tant qu’habitat d’espèce d’oiseaux. Ils supportent la
reproduction d’une dizaine d’espèce patrimoniales (Blongios nain, Héron pourpré, Butor étoilé, Talève
sultane, Busard des roseaux, Locustelle luscinioide, etc…)
Il est donc important de suivre l’état de conservation de cet habitat pour le maintien des espèces
d’oiseaux. Deux paramètres doivent être étudiées :
-

Des paramètres de structures : taille, diamètre des tiges, densité de tiges vertes et sèches

-

Des paramètres paysagers : linéaire d’interface eau/roseau, qui plus il est important plus
l’avifaune sera diversifiée.

Le suivi consiste donc sur une 20 aine de placettes
de 1m² de suivre l’évolution tous les ans des
paramètres de structure et de calculer via le SIG
et des photos aériennes récentes de type Landsat
8, le linéaire eau roseau sur l’ensemble des
roselières du site. Cela peut donner une idée des
travaux d’entretien ou d’ouverture de la
roselière à réaliser dans le cadre d’un plan de
gestion futur pour favoriser ou non les espèces
paludicoles.

Localisation : cf carto d’habitat
Suivi/indicateur

Etat de conservation de la roselière via les paramètres de structures et
paysager définis ci-dessus

Acteurs

Technicien des Eaux & Forêts

Coût

3 000 euros
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FICHE mesure V.2.

La réalisation d’activités de recherche sur les herbiers marins

Objectif visé : Améliorer les connaissances sur le fonctionnement écologique du SIBE
Etat de référence : aucun
Description de la mesure : Recherche et protection des herbiers.
Les explorations menées ont mis en évidence la présence très probable d’un herbier de cymodocée
(Cymodocea nodosa) au sein et/ou à proximité du SIBE. La valeur écologique des herbiers marins étant
très importante pour le bon fonctionnement de l’écosystème local, il semblerait intéressant de
rechercher, cartographier, diagnostiquer puis suivre régulièrement l’évolution l’état de santé de cet
herbier. Des mesures de gestion dédiées pourraient ainsi être proposées suivant les menaces observées.

Localisation : au droit de l’embouchure, sur les petits fonds sableux côtiers à des profondeurs entre 8
et 20 mètres.
Suivi/indicateur

2 types de suivi peuvent être effectuées sur un herbier sous-marins :
-

Un suivi de l’herbier lui-même selon des placettes de 1m² repérés à
l’aide de piquet planté dans le substrat. Le suivi consiste à noter la
densité de l’herbier, l’état de santé général des pieds, les diverses
agressions sur l’herbier, etc…

-

Un suivi des larves et des juvéniles de poissons qui s’y réfugient. En
effet les herbiers jouent un rôle de nurserie très important pour le
maintien des populations, en particulier dans les zones pêchées. Ce
suivi se réalise selon des transects où l’on identifie et compte
l’ensemble des espèces

Acteurs concernés

Plongeurs sous-marins professionnels

Coût

12 000 euros
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VI. Conclusion générale
Le SIBE de la Moulouya est d’une très grande richesse écologique et abrite des populations
significatives de nombreuses espèces considérées comme menacées à l’échelle marocaine et parfois
à l’échelle mondiale
Liste des espèces menacées à l’échelle mondiale et présentent de manière significative sur le SIBE de
la Moulouya
Espèce

Statut IUCN Monde

Remarque

Sarcelle marbrée

VU

200 couples en régression. 50 couples max en
2016

Unio ravoisieri

EN

Abondante dans le SIBE

Alosa fallax

RE (à requalifier)

Belle population reproductrice probablement
unique au Maroc

Chalcides parallelus

CR

Espèce endémique et très localisé sur les
milieux dunaires boisées

Testudo graeca

VU

Abondante. Une des plus belles populations
marocaines

Anguilla anguilla

CR

Encore abondante

A cela s’ajoute des espèces endémiques de la rivière Moulouya. A ce jour le statut de ces espèces
sont mal connues et certaines doivent être encore décrites. Ce sont toutes des espèces inféodées à
la rivière ou aux sources alimentant la Moulouya. Une veille sur la qualité de l’eau doit être opérée
afin de préserver ces espèces
Espèce

Statu IUCN

Mollusque à décrire. Endémique restreint aux sources
de la Moulouya

Giustia sp.

Pseudamnicola spirata

Endémisme

EN

Mollusque endémique restreint aux sources de la
Moulouya
Mollusque à à décrire. Endémique restreint aux sources
de la Moulouya

Heleobia sp
Luciobarbus moulouyensis

LC

Poisson endémique de la Moulouya

Carasobarbus fritschii

LC

Poisson endémique de la Moulouya

Par ailleurs, nos inventaires ont permis de trouver des nouvelles espèces encore non inventoriées sur
le SIBE de la Moulouya prouvant un peu plus la richesse de ce site.
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Pour l’inventaire des plantes, nous passons de 136 espèces à plus de 430 espèces inventoriées après
1 semaine de terrain. Pour les oiseaux, la liste passe de 201 espèces à 208 espèces, soit près de 41%
de l’avifaune marocaine visible sur un territoire de 3 000 hectares !
Ces joyaux de biodiversité sont tous menacés par diverses pressions générées par l’activité humaine.
Les deux pressions majeures concernent :
-

la perte d’habitats par les aménagements (construction de station balnéaires, routes, etc…)
Ces aménagements doivent être réalisées avec des études d’impacts prenant en compte
l’ensemble des composantes biologiques et doivent respecter à tout prix la séquence ERC
(Eviter, Réduire, Compenser) afin que les projets, encore possible, sur ce sterritoire, soient
les moins impactants possibles.

-

La dégradation de la qualité de l’eau. La plupart des habitats de zones humides dépendent
d’une bonne qualité d’eau. Recionquérir cette qualité en prenant des mesures agrienvironnementales, en limitant les pompages, en dimensionnant correctement les stations
d’épuration est un défit important dans les prochaines années pour assurer le maintien de la
qualité de l’eau et des services qu’elles procurent à la population locale (irrigation, eau
potable, etc…)

Outre ces pressions, il existe une multitude de petites menaces (chiens errants, sur pâturage,
décharge sauvage, accès sauvage, etc…) qu’il est possible d’enrayer uniquement en donnant un statut
de conservation fort au site (Réserve naturelle par exemple) et en désignant un gestionnaire avec des
pouvoirs de police. La mise en place d’un plan de gestion du site comprenant les aspects gestion
de la biodiversité, gestion agricole, gestion des flux de touristes, sera un préalable à réaliser afin
que le futur gestionnaire dispose d’une feuillede route claire dès sa nomination.
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Annexe I – Grilles simplifiées d’évaluation des cours d’eau et nappes souterraines
T ABLEAU 50. GRILLE SIMPLIFIEE DE LA QUALITE DE L ’EAU
Catégorie

Unité

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5
Très
mauvaise

Excellente

Bonne

Moyenne

Mauvaise

<20

20-50

50-100

100-200

>200

<3

3--10

10--20

>20

-

Paramètres organoleptiques
1
2

Couleur (échelle Pt)
Odeur (dilution à
25°C)

mg pt/l

Paramètres physico-chimiques
3

Température

°C

<20

20-25

25-30

30-35

>30

4

pH

pH

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5 -9,2

<6,5 ou >9,2

<6,5 ou >9,2

5

Conductivité à 20°C

µs/cm

<750

750-1300

1300-2700

2700-300

>3000

6

Chlorures (Cl)

mg/l

<200

200-300

300-750

750-1000

>1000

7

Sulfate (SO2)

mg/l

<100

100-200

200-250

250-400

>400

8

MES

mg/l

<50

50-200

200-1000

1000-2000

>2000

9

O2 dissous

mg/l

<7

7--5

5--3

3--1

<1

10

DBO5

mg/l

<3

3--5

5--10

10--25

>25

11

DCO

mg/l

<30

30-35

35-40

40-80

>80

12

Oxydabilité

mg/l

<2

2--5

5--10

>10

-

Substances indésirables
13

Nitrates NO3-

mg/l

<10

10--25

25-50

>50

-

14

NTK

mgN/l

<1

1--2

2--3

>3

-

15

Ammonium NH4+

mg/l

<0,1

0,1-05

0,5-2

2--8

>8
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Annexe II– IBMWP – qualité biologique de l’eau
T ABLEAU 51. PONCTUATIONS ASSIGNEES AUX DIFFERENTES FAMILLES DES MACROINVERTEBRES AQUATIQUES POUR
L ’ OBTENTION DE L ’IBMWP, SOURCE : (M INISTERE ESPAGNOL DE L 'AGRICULTURE , DE L 'A LIMENTATION ET DE
L 'E NVIRONNEMENT , 2013 ).
Ordre

Coléoptères

Crustacés

Diptères

Ephéméroptères

Hétéroptères

Famille

Ponctuation

Chrysomelidae , Curculionidae ,Haliplidae

4

Hydrophilidae , Hygrobiidae , Noteridae,
Psephenidae , Scirtidae (=Helodidae) ,
Dytiscidae, Gyrinidae

3

Helophoridae , Hydraenidae ,Hydrochidae,
Dryopidae ,Elmidae

5

Astacidae,

8

Atyidae, Corophiidae, Gammaridae,
Palaemonidae.

6

Asellidae, Ostracoda

3

Athericidae, Blephariceridae,

10

Simuliidae, Tipulidae

5

Anthomyiidae, Ceratopogonidae, Dixidae,
Dolichopodidae, Empididae, Limoniidae,
Psychodidae, Ptychopteridae, Rhagionidae,
Scatophagidae, Sciomyzidae, Stratiomyidae,
Tabanidae.

4

Chironomidae, Culicidae, Ephydridae,
Thaumaleidae

2

Syrphidae

1

Ephemeridae, Heptageniidae, Potamanthidae,
Siphlonuridae. Leptophlebiidae

10

Ephemerellidae, Prosopistomatidae.

7

Oligoneuriidae, Polymitarcidae,

5

Baetidae, Caenidae

4

Aphelocheiridae

10

Corixidae, Gerridae, Hydrometridae,
Mesoveliidae, Naucoridae, Nepidae,
Notonectidae, Pleidae, Veliidae.

3
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Mollusques

Odonates

Trichoptères

Ancylidae, Ferrissia, Neritidae, Thiaridae,
Unionidae, Viviparidae.

6

Bithyniidae, Hydrobiidae, Physidae,
Lymnaeidae, Planorbidae, Sphaeriidae,
Valvatidae.

3

Aeshnidae, Calopterygidae,
Cordulegasteridae, Corduliidae, Gomphidae,
Lestidae, Libellulidae.

8

Platycnemididae, Coenagrionidae.

6

Beraeidae, Brachycentridae, Calamoceratidae,
Goeridae, Lepidostomatidae, Leptoceridae,
Molannidae, Odontoceridae, Phryganeidae,
Sericostomatidae, Uenoidae (=Thremmatidae).

10

Glossosomatidae, Philopotamidae,
Psychomyiidae,

8

Ecnomidae, Limnephilidae,
Polycentropodidae, Rhyacophilidae.

7

Hydroptilidae.

6

Hydropsychidae

5
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Embranchement

Classe

Ordre

Famille

Nombre

St.

B.V

MOLLUSQUES

GASTEROPODA

Basommatophora

Physidae

7
2
3
123
145
12
66
112
41
6
48
31
24
25
48
2
3
1
1
2

C3
C4
C1
C1
C2
C3
S1
S5
S7
S8
S9
S4
S6
S2
S3
S3
S2
S3
S4
S7

Moulouya

Alcool

Moulouya

Alcool

Moulouya
Moulouya

Alcool

Lymnaeidae

hydrobiidae
Corbiculidae

ARTHROPODES

INSECTA

Heteroptera
Gerridae
Corrixidae

Naucoridae

1
1
6
5
1
1

C3
S4
S2
S3
S2
S4

Moulouya
Moulouya
Moulouya

Moulouya

Type de matériel

L

N

Pe

Etat de
conservation

Im
X
X

Alcool
Alcool

X

Alcool
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Veliidae

Coleoptera

Hydrometridae
Dytiscidae

Gyrinidae
Hydrophilidae

Elmidae
Ephemeroptera

Heptageniidae

Baetidae

Trichoptera

Hydropsychidae

50
1
12
1
1
3
4
1
1
1
1
2
2
1
2
3
1
1
2
9
5
11
4
4
3
2
76
11
181
10
126
9
8

S4
C3
S2
S5
S6
S9
S3
S7
S4
S8
S3
S9
S8
S4
C4
S2
S7
S7
S2
S4
S7
S2
S9
S6
C4
S5
C2
S3
S4
C1
C3
S8
S7

Moulouya

Moulouya
Moulouya

X

Alcool

X

Alcool
Alcool

X
X

Alcool
Alcool

X

Moulouya
Moulouya

X

Moulouya

X

Alcool

Moulouya

X
X

Alcool

Moulouya

X

Alcool

Moulouya

X

Alcool
272

Odonata

Gomphidae

Aeshnidae

Calopterygidae

Libellulidae
Diptera

Chironomidae

11
2
6
35
2
2
4
5
1
6
1
9

S5
C1
S2
S4
S6
S8
S8
S6
S3
S5
S8
S2

18
1
1
1
1
8
4
3
14
4
1
1

C4
C1
S6
S3
S5
S4
S6
S2
C4
C1
S3
S2

Moulouya

X

Alcool

Moulouya

Alcool

Moulouya

Alcool

Moulouya

Alcool

Moulouya

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Alcool

X
X
X
X
X
X
X

Alcool

X
Simuliidae

3
1

S7
C1

Moulouya

Dixidae

1
4

S6
S2

Moulouya

X
X
X
X

X

Alcool
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Crustacés

Amphipoda

Tabanidae
Anthomyidae

1
1

S8
S8

Moulouya
Moulouya

Psychodidae

1
1
14
22
20
6
14
3
51
69

S8
C1
S8
S4
S3
S7
S6
S2
S5
S9

Moulouya

57

S1

Moulouya

Gammaridae

Asellidae

Moulouya

X
X
X
X
X
X
X

Alcool
Alcool

X
X

Alcool

Alcool
Alcool
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Annexe IV – Données d’inventaire pour la flore
Famille (APG III)

Taxon (species and subspecies)

Endémismee

Indigénat

Aizoaceae

Aizoon hispanicum L.

I

Aizoaceae

Carpobrotus acinaciformis (L.) L.
Bolus

E

Aizoaceae

Mesembryanthemum crystallinum L.

I

Aizoaceae

Mesembrysanthemum nodiflorum L.

I

Amaranthaceae

Anabasis prostrata Pomel

Amaranthaceae

Arthrocnemum macrostachyum
(Moric.) Moris

I

Amaranthaceae

Atriplex glauca L.

I

Amaranthaceae

Atriplex halimus L.

I

Amaranthaceae

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

I

Amaranthaceae

Atriplex semibaccata R. Br.

E

Amaranthaceae

Beta maritima L.

I

Amaranthaceae

Chenopodium album L.

I

Amaranthaceae

Chenopodium murale L.

I

Amaranthaceae

Salsola kali L.

I

Amaranthaceae

Salsola oppositifolia Desf.

I

Amaranthaceae

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott

I

Amaranthaceae

Sarcocornia perennis (Miller) A. J.
Scott

I

Amaranthaceae

Suaeda maritima (L.) Dumort.

I

Amaranthaceae

Suaeda vera Forssk. ex J.F. Gmel.

I

Amaryllidaceae

Allium ampeloprasum L.

I

Amaryllidaceae

Allium subvillosum Salzm. ex Schult.
& Schult. f.

I

Amaryllidaceae

Pancratium maritimum L.

I

Anacardiaceae

Pistacia lentiscus L.

I

Anacardiaceae

Rhus pentaphylla (Jacq.) Desf.

Apiaceae

Apium graveolens L.

I

Apiaceae

Bupleurum semicompositum L.

I

Apiaceae

Daucus carota L.

I

Apiaceae

Eryngium campestre L.

I

Apiaceae

Eryngium ilicifolium Lam.

I

Apiaceae

Eryngium maritimum L.

I

Apiaceae

Eryngium tricuspidatum L.

I

Maroc-Algérie

Espèce à confirmer

I

x
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Famille (APG III)

Taxon (species and subspecies)

Endémismee

Indigénat

Apiaceae

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.
Koch

I

Apiaceae

Pseudorlaya pumila (L.) Grande

I

Apiaceae

Scandix pecten veneris L.

I

Apiaceae

Thapsia garganica Brot.

I

Apiaceae

Torilis arvensis (Huds.) Link

I

Apiaceae

Torilis nodosa (L.) Gaertn.

I

Apocynaceae

Cynanchum acutum L.

I

Arecaceae

Chamaerops humilis L.

I

Asparagaceae

Agave americana L.

E

Asparagaceae

Anthericum baeticum (Boiss.) Boiss.

I

Asparagaceae

Aphyllanthes monspeliensis L.

I

Asparagaceae

Asparagus acutifolius L.

I

Asparagaceae

Asparagus albus L.

I

Asparagaceae

Asparagus horridus L.

I

Asparagaceae

Dipcadi serotinum (L.) Medik.

I

Asparagaceae

Drimia maritima (L.) Stearn

I

Asparagaceae

Hyacinthoides lingulata (Poir.)
Rothm.

I

Asparagaceae

Muscari comosum (L.) Mill.

I

Asparagaceae

Ornithogalum algeriense Jord. &
Fourr.

Asparagaceae

Ornithogalum narbonense L.

Asteraceae

Achillea santolinoides Lag. subsp.
santolinoides

Asteraceae

Anacyclus homogamos (Maire)
Humphries

I

Asteraceae

Andryala cossyrensis Guss.

I

Asteraceae

Andryala pinnatifida Aiton subsp.
jahandiezii (Maire) Greuter

Maroc-Algérie

I

Asteraceae

Anthemis mauritiana subsp. faurei
(Maire) Oberpr.

Maroc-Algérie

I

Asteraceae

Artemisia herba alba Asso

I

Asteraceae

Asteriscus aquaticus (L.) Less.

I

Asteraceae

Atractylis cancellata L.

I

Asteraceae

Bellis microcephala Lange

I

Asteraceae

Calendula arvensis (Vaill.) L.

I

Asteraceae

Calendula tripterocarpa Rupr.

I

Asteraceae

Carduus leptocladus Durieu

Asteraceae

Carduus sp.

Espèce à confirmer

I
Maroc-Algérie?Espagne

Maroc-Algérie?

I

I
I

x
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Famille (APG III)

Taxon (species and subspecies)

Endémismee

Indigénat

Asteraceae

Carduus tenuiflorus Curtis

I

Asteraceae

Carlina sp.

I

Asteraceae

Carthamus lanatus L.

I

Asteraceae

Centaurea aspera L.

I

Asteraceae

Centaurea calcitrapa L.

I

Asteraceae

Centaurea eriophora L.

I

Asteraceae

Centaurea fragilis Durieu

I

Asteraceae

Centaurea involucrata Desf.

Maroc-AlgérieEspagne

I

Asteraceae

Centaurea melitensis L.

I

Asteraceae

Centaurea seridis L.

I

Asteraceae

Centaurea sphaerocephala L.

I

Asteraceae

Cichorium intybus L.

I

Asteraceae

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

I

Asteraceae

Echinops spinosissimus subsp.
spinosus Greuter

I

Asteraceae

Filago fuscescens Pomel

I

Asteraceae

Filago germanica (L.) Huds.

I

Asteraceae

Filago pygmaea subsp. ramosissima
(Mariz) R. Fern. & I. Nogueira

I

Asteraceae

Filago pyramidata L.

I

Asteraceae

Foeniculum vulgare L.

I

Asteraceae

Galactites duriei Spach ex Durieu

I

Asteraceae

Galactites elegans (All.) Soldano

I

Asteraceae

Glebionis coronaria (L.) Spach

I

Asteraceae

Hedypnois rhagadioloides (L.)
F.W.Schmidt

I

Asteraceae

Hypochaeris arachnoidea Poir.

Asteraceae

Hypochaeris sp.

I

Asteraceae

Launaea arborescens (Batt.) Maire

I

Asteraceae

Launaea fragilis (Asso) Pau

I

Asteraceae

Leontodon saxatilis subsp. rothii
Maire

I

Asteraceae

Limbarda crithmoides (L.) Dumort.
subsp. longifolia (Arcang.) Greuter

I

Asteraceae

Onopordum macracanthum Schousb.

I

Asteraceae

Pallenis hierochuntica (Michon)
Greuter

I

Asteraceae

Pallenis maritima (L.) Greuter

I

Asteraceae

Pallenis spinosa (L.) Cass.

I

x

Espèce à confirmer

I
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Famille (APG III)

Taxon (species and subspecies)

Endémismee

Indigénat

Asteraceae

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

I

Asteraceae

Picris cupuligera (Durieu) Walp.

I

Asteraceae

Reichardia tingitana (L.) Roth

I

Asteraceae

Scolymus maculatus L.

I

Asteraceae

Scorzonera laciniata L.

I

Asteraceae

Scorzonera undulata subsp. undulata
Vahl

I

Asteraceae

Scorzoneroides muelleri (Sch. Bip.)
Greuter & Talavera

I

Asteraceae

Senecio leucanthemifolius Poir.

I

Asteraceae

Silybum marianum (L.) Gaertn.

I

Asteraceae

Sonchus asper (L.) Hill.

I

Asteraceae

Sonchus bulbosus (L.) Kilian &
Greuter

I

Asteraceae

Sonchus tenerrimus L.

I

Asteraceae

Symphiotrichum squamatum (Spreng.)
G. L. Nesom

E

Asteraceae

Urospermum picroides (L.) Scop. ex
F. W. Schmidt

I

Asteraceae

Volutaria lippii (L.) Cass. subsp. lippii

I

Asteraceae

Xanthium spinosum L.

I

Boraginaceae

Anchusa italica Retz.

I

Boraginaceae

Cerinthe major subsp. gynandra
(Gasp.) Rouy

I

Boraginaceae

Cynoglossum cheirifolium subsp.
heterocarpum (Kunze) Maire

I

Boraginaceae

Cynoglossum creticum Mill.

I

Boraginaceae

Echium humile subsp. pycnanthum
(Pomel) Greuter & Burdet

I

Boraginaceae

Echium modestum Ball

Boraginaceae

Neatostemma apulum (L.) I.M.
Johnst.

I

Boraginaceae

Nonea micrantha Boiss. & Reut.

I

Brassicaceae

Biscutella brevicalcarata (Batt.)
Batt.

Brassicaceae

Brassica tournefortii Gouan

I

Brassicaceae

Carrichtera annua (L.) DC.

I

Brassicaceae

Cordylocarpus muricatus Desf.

I

Brassicaceae

Diplotaxis siifolia Kunze

I

Brassicaceae

Diplotaxis virgata (Cav.) DC.

I

Brassicaceae

Eruca sativa Mill.

I

Maroc-Algérie?

Maroc-Algérie

Espèce à confirmer

I

I
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Famille (APG III)

Taxon (species and subspecies)

Endémismee

Indigénat

Brassicaceae

Hymenolobus procumbens (L.) Hayek

I

Brassicaceae

Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz

I

Brassicaceae

Lepidium didymum L.

E

Brassicaceae

Lepidium draba L.

I

Brassicaceae

Lobularia maritima (L.) Desv.

I

Brassicaceae

Malcolmia ramosissima (Desf.) Thell.

I

Brassicaceae

Matthiolla longipetala subsp. livida
(Delile) Maire

I

Brassicaceae

Matthiolla parviflora (Schousb.) R. Br.

I

Brassicaceae

Raphanus raphanistrum L.

I

Brassicaceae

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.)
Hayek

I

Brassicaceae

Sinapis alba L.

I

Brassicaceae

Sinapis arvensis L.

I

Brassicaceae

Sisymbrium irio L.

I

Brassicaceae

Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.

I

Campanulaceae

Campanula erinus L.

I

Caprifoliaceae

Fedia cornucopiae (L.) Gaertn.

I

Caprifoliaceae

Valerianella discoidea (L.) Loisel.

I

Caryophyllaceae

Cerastium pumilum/pentandrum

I

Caryophyllaceae

Herniaria fontanesii J. Gay

I

Caryophyllaceae

Loeflingia hispanica subsp. baetica
(Lag.) Maire

I

Caryophyllaceae

Paronychia argentea Lam.

I

Caryophyllaceae

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.

I

Caryophyllaceae

Rhodalsine geniculata (Poir.) F.N.
Williams

I

Caryophyllaceae

Sagina apetala Ard.

I

Caryophyllaceae

Silene cerastoides L.

I

Caryophyllaceae

Silene colorata Poir.

I

Caryophyllaceae

Silene ramosissima Desf.

Maroc-AlgérieEspagne

Espèce à confirmer

x

I

Caryophyllaceae

Silene rubella L.

I

Caryophyllaceae

Silene sp.

I

Caryophyllaceae

Silene vulgaris (Moench) Garcke

I

Caryophyllaceae

Spergula fallax (Lowe) E. H. L. Krause

I

Caryophyllaceae

Spergularia bocconei (Scheele)
Graenb.

I

Caryophyllaceae

Spergularia diandra (Guss.) Boiss.

I

x

279

Famille (APG III)

Taxon (species and subspecies)

Endémismee

Indigénat

Maroc-Algérie

I

Caryophyllaceae

Spergularia doumerguei P. Monnier

Caryophyllaceae

Spergularia marina (L.) Besser

Caryophyllaceae

Spergularia media subsp.
intermedia (Maire) Lambinon &
Dobignard

Maroc

I

Caryophyllaceae

Spergularia media subsp. sauvagei
(P. Monnier) Lambinon & Dobignard

Maroc

I

Caryophyllaceae

Spergularia purpurea (Pers.) G. Don

I

Caryophyllaceae

Stellaria media (L.) Vill.

I

Casuarinaceae

Casuarina equisetifolia J.R. Forst. &
G. Forst.

E

Cistaceae

Fumana laevipes (L.) Spach

I

Cistaceae

Fumana laevis (Cav.) Pau

I

Cistaceae

Fumana thymifolia (L.) Webb

I

Cistaceae

Helianhtemum ledifolium (L.) Mill.

I

Cistaceae

Helianthemum pergamaceum subsp.
pergamaceum Pomel

Cistaceae

Helianthemum raskebdanae M.A.
Alonso, M.B. Crespo & al.

Cistaceae

Helianthemum salicifolium (L.) Mill.

I

Colchicaceae

Androcymbium europaeum (Lange)
K. Richt.

I

Convolvulaceae

Convolvulus althaeoides L.

I

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.

I

Convolvulaceae

Convolvulus siculus L.

I

Convolvulaceae

Convolvulus valentinus Cav.

I

Convolvulaceae

Cuscuta planiflora Ten.

I

Crassulaceae

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

I

Cucurbitaceae

Bryonia cretica L.

I

Cucurbitaceae

Ecballium elaterium (L.) A.Rich.

I

Cupressaceae

Juniperus phoenicea subsp. turbinata
(Guss.) Arcang.

I

Cupressaceae

Tetraclinis articulata (Vahl) Mast.

I

Cynomoriaceae

Cynomorium coccineum L.

I

Cyperaceae

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

I

Cyperaceae

Carex extensa Gooden.

I

Cyperaceae

Carex halleriana Asso

I

Cyperaceae

Cyperus capitatus Vandelli

I

Cyperaceae

Cyperus laevigatus L.

I

Cyperaceae

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla

I

Espèce à confirmer

I

Maroc-Algérie

I

Maroc

I
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Taxon (species and subspecies)

Endémismee

Indigénat

Cyperaceae

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják

I

Dipsacaceae

Pycnocomon rutifolium (Vahl)
Hoffmanns. & Link

I

Dipsacaceae

Sixalix atropurpurea (L.) Greuter &
Burdet

I

Ephedraceae

Ephedra altissima Desf.

I

Equisetaceae

Equisetum ramosissimum Desf.

I

Euphorbiaceae

Euphorbia dracunculoides Lam.

I

Euphorbiaceae

Euphorbia exigua L.

I

Euphorbiaceae

Euphorbia paralias L.

I

Euphorbiaceae

Euphorbia serpens Kunth

E

Euphorbiaceae

Euphorbia serrata L.

I

Euphorbiaceae

Euphorbia terracina L.

I

Euphorbiaceae

Mercurialis annua L.

I

Euphorbiaceae

Ricinus communis L.

E

Fabaceae

Acacia karroo Haynes

E

Fabaceae

Acacia saligna (Labell.) Wendl.

E

Fabaceae

Astragalus maurus (Humbert &
Maire) Pau

Fabaceae

Astragalus boeticus L.

I

Fabaceae

Astragalus epiglottis L.

I

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Astragalus longidentatus Chater

Maroc

Maroc-AlgérieEspagne

Astragalus pelecinus Chater
Astragalus scorpioides Willd.

Espèce à confirmer

x

I

I
I

Maroc-AlgérieEspagne

I

Fabaceae

Astragalus stella Gouan

I

Fabaceae

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.
Stirt.

I

Fabaceae

Ceratonia siliqua L.

I

Fabaceae

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch

I

Fabaceae

Dorycnium hirsutum (L.) Ser.

I

Fabaceae

Ebenus pinnata Aiton

I

Fabaceae

Genista tricuspidata Desf.

I

Fabaceae

Hedysarum aculeolatum subsp.
mauritanicum (Pomel) Maire

Fabaceae

Hedysarum spinosissimum L.

I

Fabaceae

Hippocrepis multisiliquosa L.

I

Fabaceae

Lathyrus cicera L.

I

Fabaceae

Lotus corniculatus L.

I

Maroc-Algérie

I
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Taxon (species and subspecies)

Endémismee

Indigénat

Fabaceae

Lotus cytisoides L.

I

Fabaceae

Lotus edulis L.

I

Fabaceae

Medicago intertexta (L.) Mill.

I

Fabaceae

Medicago littoralis Loisel.

I

Fabaceae

Medicago minima (L.) L.

I

Fabaceae

Medicago orbicularis (L.) Bartal.

I

Fabaceae

Medicago polymorpha L.

I

Fabaceae

Medicago truncatula Gaertn.

I

Fabaceae

Melilotus indicus (L.) All.

I

Fabaceae

Melilotus sulcatus Desf.

I

Fabaceae

Onobrychis crista galli (L.) Lam.

I

Fabaceae

Ononis antennata Pomel

Fabaceae

Ononis reclinata L.

I

Fabaceae

Ononis serrata Forssk.

I

Fabaceae

Ononis sp.

I

Fabaceae

Ononis variegata L.

I

Fabaceae

Retama monosperma (L.) Boiss.

I

Fabaceae

Scorpiurus muricatus L.

I

Fabaceae

Tetragonolobus purpureus Moench

I

Fabaceae

Trifolium angustifolium L.

I

Fabaceae

Trifolium campestre Schreb.

I

Fabaceae

Trifolium glomeratum L.

I

Fabaceae

Trifolium scabrum L.

I

Fabaceae

Trifolium spumosum L.

I

Fabaceae

Trifolium stellatum L.

I

Fabaceae

Trifolium tomentosum L.

I

Fabaceae

Trigonella monspeliaca L.

I

Fabaceae

Tripodion tetraphyllum

I

Fabaceae

Ulex parviflorus Pourr.

I

Fabaceae

Vicia benghalensis L.

I

Fabaceae

Vicia sativa L.

I

Frankeniaceae

Frankenia corymbosa Desf.

I

Frankeniaceae

Frankenia laevis L. subsp. laevis

I

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta L.

I

Gentianaceae

Blackstonia grandiflora (Viv.) Pau

I

Gentianaceae

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
subsp. pulchellum

I

Geraniaceae

Erodium chium (L.) Willd.

I

Maroc-Algérie

Espèce à confirmer

I

x

x
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Taxon (species and subspecies)

Endémismee

Indigénat

Geraniaceae

Erodium laciniatum (Cav.) Willd.

I

Geraniaceae

Erodium malacoides (L.) L'Hér.

I

Geraniaceae

Erodium neuradifolium Delile ex
Godr.

I

Geraniaceae

Geranium molle L.

I

Iridaceae

Gladiolus communis L.

I

Iridaceae

Iris filifolia Boiss.

Iridaceae

Romulea sp.

I

Juncaceae

Juncus acutus L. subsp. acutus

I

Juncaceae

Juncus bufonius L.

I

Juncaceae

Juncus hybridus Brot.

I

Juncaceae

Juncus maritimus Lam.

I

Juncaceae

Juncus rigidus Desf.

I

Lamiaceae

Ajuga iva L.

I

Lamiaceae

Ballota hirsuta Benth.

I

Lamiaceae

Lavandula dentata L.

I

Lamiaceae

Lavandula multifida L.

I

Lamiaceae

Marrubium alysson L.

I

Lamiaceae

Marrubium vulgare L.

I

Lamiaceae

Micromeria inodora (Desf.) Benth.

I

Lamiaceae

Salvia verbenaca L.

I

Lamiaceae

Sideritis montana L.

I

Lamiaceae

Stachys ocymastrum (L.) Briq.

I

Lamiaceae

Teucrium capitatum L.

I

Lamiaceae

Teucrium polium L.

I

Lamiaceae

Teucrium pseudochamaepitys L.

Lamiaceae

Thymus munbyanus subsp. ciliatus
(Desf.) Greuter & Burdet

Linaceae

Linum strictum L.

Lythraceae

Lythrum hyssopifolium L.

Lythraceae

Lythrum junceum Banks & Sol.

I

Malvaceae

Malva cretica Cav.

I

Malvaceae

Malva parviflora L.

I

Malvaceae

Malva subovata (DC.) Molero & J. M.
Monts.

I

Moraceae

Ficus carica L.

I

Myrtaceae

Eucalyptus gomphocephala DC.

E

Oleaceae

Olaea europaea L.

I

Maroc-Espagne

Maroc-Algérie

Espèce à confirmer

I

I
I
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Taxon (species and subspecies)

Endémismee

Indigénat

Orchidaceae

Anacamptis coriophora (L.) R.M.
Bateman, Pridgeon & M.W. Chase

I

Orchidaceae

Ophrys sp.

I

Orobanchaceae

Bartsia trixago L.

I

Orobanchaceae

Cistanche phelypaea (L.) Cout.

I

Orobanchaceae

Phelipanche mutelii (F. W. Schultz)
Pomel

I

Orobanchaceae

Phelipanche ramosa (L.) Pomel

I

Oxalidaceae

Oxalis pes caprae L.

E

Papaveraceae

Fumaria rupestris Boiss. & Reut.

Papaveraceae

Glaucium corniculatum (L.) J. H.
Rudolph

I

Papaveraceae

Papaver hybridum L.

I

Plantaginaceae

Misopates orontium (L.) Raf.

I

Plantaginaceae

Plantago afra L.

I

Plantaginaceae

Plantago albicans L.

I

Plantaginaceae

Plantago amplexicaule Cav.

I

Plantaginaceae

Plantago coronopus L.

I

Plantaginaceae

Plantago crassifolia Forssk.

I

Plantaginaceae

Plantago lagopus L.

I

Plantaginaceae

Plantago major L.

I

Plantaginaceae

Plantago ovata Forsskal

I

Plumbaginaceae

Limonium echioides (L.) Mill.

I

Plumbaginaceae

Limonium 'groupe gummiferum'

Plumbaginaceae

Limonium lobatum (L. fil.) Chaz.

I

Poaceae

Aegilops ventricosa Tausch

I

Poaceae

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

I

Poaceae

Ammochloa pungens (Schreb.) Boiss.

I

Poaceae

Ammophila arenaria (L.) Link subsp.
arundinacea H. Lindb.

I

Poaceae

Anisantha diandra (Roth) Tzvelev

I

Poaceae

Anisantha madritensis (L.) Nevski

I

Poaceae

Anisantha rigida (Roth) Hyl.

I

Poaceae

Anisantha rubens (L.) Nevski

I

Poaceae

Anisantha sterilis (L.) Nevski

I

Poaceae

Arundo donax L.

E

Poaceae

Avena barbata Pott ex Link

I

Poaceae

Brachypodium retusum (Pers.) P.
Beauv.

I

x

Maroc

Espèce à confirmer

I

x

I
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Taxon (species and subspecies)

Endémismee

Indigénat

Poaceae

Bromus hordeaceus L.

I

Poaceae

Bromus lanceolatus Roth

I

Poaceae

Cakile maritima Scop. subsp.
maritima

I

Poaceae

Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb.

I

Poaceae

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.

I

Poaceae

Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone

I

Poaceae

Ctenopsis pectinella (Delile) De Not.

I

Poaceae

Cutandia maritima (L.) Barbey

I

Poaceae

Cutandia memphitica (Spreng.)
Benth.

I

Poaceae

Cynodon dactylon (L.) Pers.

I

Poaceae

Dactylis glomerata L.

I

Poaceae

Elytrigia juncea (L.) Nevski

I

Poaceae

Gastridium phleoides subsp. lainzii
Romero García

Poaceae

Hordeum marinum Huds.

I

Poaceae

Hordeum murinum L. subsp.
leporinum (Link) Arcang.

I

Poaceae

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf

I

Poaceae

Imperata cylindrica (L.) Räusch.

I

Poaceae

Lagurus ovatus

I

Poaceae

Lamarckia aurea (L.) Moench

I

Poaceae

Lolium rigidum Gaudin

I

Poaceae

Lygeum spartum L.

I

Poaceae

Macrochloa tenacissima (L.) Kunth

I

Poaceae

Melica magnolii Gren. & Godr.

I

Poaceae

Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb.

I

Poaceae

Patzkea coerulescens (Desf.) H.
Scholz

I

Poaceae

Phalaris minor Retz.

I

Poaceae

Phalaris paradoxa L.

I

Poaceae

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud. subsp. australis

I

Poaceae

Piptatherum miliaceum (L.) Coss.

I

Poaceae

Poa annua L.

I

Poaceae

Polypogon maritimus Willd.

I

Poaceae

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

I

Poaceae

Polypogon viridis (Gouan) Breistr.

I

Poaceae

Rostraria cristata (L.) Tzvelev

I

Maroc-Espagne

Espèce à confirmer

I
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Endémismee

Indigénat

Poaceae

Rostraria festucoides (Link) Romero
Zarco

I

Poaceae

Schismus barbatus (Loefl. ex L.)
Thell.

I

Poaceae

Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb.

I

Poaceae

Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth

I

Poaceae

Stipa capensis Thunb.

I

Poaceae

Stipa parviflora Desf.

I

Poaceae

Trachynia distachya (L.) Link

I

Poaceae

Triplachne nitens (Guss.) Link

I

Poaceae

Trisetaria panicea (Lam.) Paunero

I

Poaceae

Vulpia ciliata Dumort.

I

Poaceae

Vulpia geniculata (L.) Link

I

Poaceae

Vulpia membranacea (L.) Dumort.

I

Polygalaceae

Polygala rupestris Pourr.

I

Polygonaceae

Emex spinosa (L.) Campd.

I

Polygonaceae

Persicaria maculosa Gray

I

Polygonaceae

Polygonum aviculare L.

I

Polygonaceae

Polygonum maritimum L.

I

Polygonaceae

Rumex bucephalophorus L.

I

Polygonaceae

Rumex conglomeratus Murray

I

Polygonaceae

Rumex crispus L.

I

Polygonaceae

Rumex palustris Sm.

I

Potamogetonaceae

Potamogeton nodosus Poir.

I

Potamogetonaceae

Stuckenia pectinata (L.) Börner

I

Potamogetonaceae

Zannichellia palustris subsp.
pedicellata (Wahlenb. & Rosén)
Arcang.

I

Primulaceae

Anagallis arvensis L.

I

Primulaceae

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby

I

Primulaceae

Samolus valerandi L.

I

Ranunculaceae

Adonis microcarpa DC.

I

Ranunculaceae

Delphinium peregrinum L.

I

Ranunculaceae

Ranunculus muricatus L.

I

Ranunculaceae

Ranunculus trilobus Desf.

I

Resedaceae

Reseda alba L.

I

Resedaceae

Reseda lutea L.

I

Resedaceae

Reseda phyteuma L.

I

Rhamnaceae

Ziziphus lotus (L.) Lam.

I

Espèce à confirmer
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Taxon (species and subspecies)

Endémismee

Indigénat

Rosaceae

Sanguisorba verrucosa (G. Don) Ces.

I

Rubiaceae

Asperula hirsuta Desf.

I

Rubiaceae

Crucianella angustifolia L.

I

Rubiaceae

Galium aparine L.

I

Rubiaceae

Galium murale (L.) All.

I

Rubiaceae

Galium verrucosum Huds.

I

Rubiaceae

Rubia peregrina L.

I

Rubiaceae

Valantia hispida L.

I

Ruppiaceae

Ruppia maritima L.

I

Santalaceae

Thesium humile Vahl

I

Scrophulariaceae

Scrophularia canina L.

I

Scrophulariaceae

Verbascum sinuatum L.

I

Solanaceae

Datura stramonium L.

E

Solanaceae

Lycium europaeum L.

E

Solanaceae

Lycium intricatum Boiss.

I

Solanaceae

Nicotiana glauca Graham

E

Solanaceae

Solanum sodomaeum L.

E

Solanaceae

Solanum villosum subsp. miniatum
(Bernh. ex Willd.) Edmonds

I

Withania frutescens (L.) Pauquy
Solanaceae

Maroc-AlgérieEspagneCanariesBaléares

Espèce à confirmer

I

Tamaricaceae

Tamarix canariensis Willd.

I

Thymelaeaceae

Daphne gnidium L.

I

Typhaceae

Typha angustifolia Bory & Chaub.

I

Urticaceae

Urtica membranacea Poir.

I

Violaceae

Viola arborescens L.

I

Xanthorrhoeaceae

Aloe vera (L.) Burm.f.

E

Xanthorrhoeaceae

Asphodelus ayardii Jahand. & Maire

I

Xanthorrhoeaceae

Asphodelus fistulosus L.

I

Xanthorrhoeaceae

Asphodelus ramosus L.

I

Xanthorrhoeaceae

Asphodelus tenuifolius Cav.

I

Zygophyllaceae

Fagonia cretica L.

I
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Annexe V – Données d’Inventaire reptiles et amphibiens
T ABLEAU 52. LISTE DES ESPECES CONTACTEES DURANT LA MISSION D ’AVRIL 2016 (BIOTOPE )
Nom Latin

Nb Individus

Remarque

Acanthodactylus boskianus
Testudo graeca

2

Testudo graeca

1

Acanthodactylus boskianus
Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Acanthodactylus boskianus
Acanthodactylus boskianus
Acanthodactylus boskianus
Acanthodactylus boskianus
Acanthodactylus boskianus
Acanthodactylus boskianus
Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Acanthodactylus boskianus
Acanthodactylus boskianus
Acanthodactylus boskianus
Tarentola mauritanica

1

Acanthodactylus boskianus
Tarentola mauritanica

1

Chalcides parallelus

1

adulte

Chalcides parallelus

1

adulte

Tarentola mauritanica

1

Acanthodactylus boskianus
Psammodromus algirus

1

adulte
288

Chalcides parallelus

2

1 adulte et 1 juvenile

Psammodromus algirus

1

adulte

Chalcides parallelus

1

adulte

Psammodromus algirus

1

adulte

Tarentola mauritanica

1

Chalcides parallelus

1

adulte

Trogonophis wiegmanni

1

adulte

Chalcides parallelus

1

adulte

Psammodromus algirus

1

adulte

Macroprotodon abubakeri

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Pelophylax saharicus

20

Psammodromus algirus

1

adulte

Psammodromus algirus

1

adulte

Chalcides parallelus

1

adulte

Chalcides parallelus

1

adulte

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Acanthodactylus boskianus

Acanthodactylus boskianus
Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Malpolon monspessulanus

1

Testudo graeca

1

Macroprotodon abubakeri

1

adulte

289

Testudo graeca

1

Psammodromus algirus

1

adulte

Chalcides parallelus

1

adulte

Trogonophis wiegmanni

1

adulte

Discoglossus pictus

>1000

Mauremys leprosa

5

Mauremys leprosa

25

Amietophrynus mauritanicus

1

Mauremys leprosa

5

adulte

Amietophrynus mauritanicus

>20

chant

Amietophrynus mauritanicus

1

chant

Amietophrynus mauritanicus

>20

adulte

Amietophrynus mauritanicus

>20

adulte

Psammodromus algirus

1

adulte

Psammodromus algirus

1

adulte

Acanthodactylus boskianus
Macroprotodon abubakeri

1

Testudo graeca

1

Psammodromus algirus

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Psammodromus algirus

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Tarentola mauritanica

1

Hemorrhois hippocrepis

1

Pelophylax saharicus

20

Discoglossus pictus

adulte

adulte

adulte

>100

Testudo graeca

1

Psammodromus algirus

1

Tarentola mauritanica

1

Testudo graeca

1

Chalcides ocellatus

1

adulte

adulte

290

Testudo graeca

1

Saurodactylus mauritanicus

1

Mauremys leprosa

5

Mauremys leprosa

15

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Chalcides ocellatus

1

Testudo graeca

1

Testudo graeca

1

Saurodactylus mauritanicus

1

Macroprotodon abubakeri

1

Testudo graeca

1

Psammodromus algirus

1

Saurodactylus mauritanicus

1

Psammodromus algirus

1

adulte

Psammodromus algirus

1

adulte

Testudo graeca

1

Trogonophis wiegmanni

1

adulte

Eumeces algeriensis

1

adulte

Saurodactylus mauritanicus

1

Hemorrhois hippocrepis

1

Saurodactylus mauritanicus

1

Saurodactylus mauritanicus

1

Testudo graeca

1

Saurodactylus mauritanicus

1

Tarentola mauritanica

1

Saurodactylus mauritanicus

2

Psammodromus algirus

1

Testudo graeca

1

Saurodactylus mauritanicus

2

Mauremys leprosa

5

Mauremys leprosa

15

Saurodactylus mauritanicus

1

Saurodactylus mauritanicus

1

adulte

juvÃ©nile

adulte

adulte

adulte
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Mauremys leprosa

20

Testudo graeca

1

Pelophylax saharicus

20

Pelophylax saharicus

20

Mauremys leprosa

25

Mauremys leprosa

12

Natrix maura

1

juvÃ©nil

Agama impalearis

1

femelle

Eumeces algeriensis

1

adulte

Acanthodactylus erythrurus

1

adulte

Natrix maura

1

juv

Acanthodactylus erythrurus

1

adulte

Amietophrynus mauritanicus

2

chant

Mauremys leprosa

20

Saurodactylus mauritanicus

8

6 adultes et 2 juveniles

Chalcides ocellatus

2

adultes

Mauremys leprosa

2

adulte

Mauremys leprosa

2

adulte

Discoglossus pictus

100

Ã©mergent

Hemorrhois hippocrepis

1

adulte

Hyla meridionalis

1

chant

Pelophylax saharicus

15

Testudo graeca

1

subadulte

Testudo graeca

1

trace

Testudo graeca

1

juvenil

Testudo graeca

1

adulte

Acanthodactylus boskianus

1

Adulte

Acanthodactylus boskianus

1

Adulte

Natrix maura

1

adulte

Eumeces algeriensis

1

adulte

Chamaeleo chamaeleon

1

Chamaeleo chamaeleon

1

Bufotes boulengeri

1

emergents

Bufotes boulengeri

> 100

emergents
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Annexe VI - Données d’inventaire pour l’avifaune (Hors IPA)
Espèce

Latitude

Longitude

Date

Nombre

Commentaires

Agrobate roux

35,091258 N

2,391422 W

21/04/2016

1

Agrobate roux

35,031965 N

2,431548 W

22/04/2016

1 chant

Agrobate roux

35,008936 N

2,451219 W

23/04/2016

1 chanteur

Agrobate roux

35,007395 N

2,451712 W

18/05/2016

4 2 couples

Agrobate roux

35,032218 N

2,433185 W

18/05/2016

2 1 couple

Aigrette garzette

35,106703 N

2,345916 W

12/02/2016

24

Aigrette garzette

35,098079 N

2,343562 W

12/02/2016

3

Avocette élégante

35,120975 N

2,335526 W

20/04/2016

8 4 couples

Avocette élégante

35,120341 N

2,335961 W

20/04/2016

2 1 couple

Avocette élégante

35,119277 N

2,337308 W

21/04/2016

2 1 couple

Avocette élégante

35,115008 N

2,327455 W

20/04/2016

2 1 couple

Avocette élégante

35,121559 N

2,349564 W

10/02/2016

2

Avocette élégante

35,121559 N

2,349564 W

20/04/2016

Avocette élégante

35,099704 N

2,335604 W

20/04/2016

Avocette élégante

35,121407 N

2,349991 W

18/05/2016

Barge à queue noire

35,120713 N

2,334612 W

09/02/2016

1

Barge rousse

35,119655 N

2,335776 W

18/05/2016

1 1 adulte

Bécasseau cocorli

35,119822 N

2,334801 W

20/04/2016

1

Bécasseau cocorli

35,117904 N

2,330671 W

22/04/2016

9

Bécasseau sanderling

35,121739 N

2,333806 W

11/02/2016

20

Bécasseau sanderling

35,120526 N

2,334085 W

10/02/2016

15

Bécasseau sanderling

35,120713 N

2,334612 W

09/02/2016

14

Bécasseau sanderling

35,119822 N

2,334801 W

20/04/2016

3

Bécasseau sanderling

35,117904 N

2,330671 W

22/04/2016

8

Bécasseau variable

35,119822 N

2,334801 W

20/04/2016

1

Bécasseau variable

35,117904 N

2,330671 W

22/04/2016

3

Bécassine des marais

35,120064 N

2,343195 W

11/02/2016

5

Bergeronette printanière

35,121609 N

2,336313 W

20/04/2016

3 ssp iberiae

Bergeronette printanière

35,099658 N

2,335270 W

12/02/2016

4

Bergeronnette grise

35,018582 N

2,439281 W

22/04/2016

couple nourrit. Ssp
2 personata

Bihoreau gris

35,095002 N

2,340793 W

20/04/2016

1

Blongios nain

35,118971 N

2,343253 W

23/04/2016

1 mâle + chant

Blongios nain

35,120967 N

2,343720 W

18/05/2016

1 1 mâle

Busard cendré

35,122156 N

2,336455 W

21/04/2016

1

Busard cendré

35,120367 N

2,347200 W

21/04/2016

2 1 mâle et 1 femelle

42 reposoir
2
50 27 couveurs
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Espèce

Latitude

Longitude

Date

Nombre

Commentaires

Busard cendré

35,109851 N

2,341873 W

20/04/2016

2 migration

Busard des roseaux

35,098926 N

2,339499 W

09/02/2016

3

Buse féroce

35,090680 N

2,344793 W

20/04/2016

1 en chasse

Buse féroce

35,050556 N

2,411287 W

21/04/2016

1 adulte

Butor étoilé

35,099059 N

2,342302 W

20/04/2016

1 chant étouffé probable ?

Caille des blés

35,090681 N

2,350817 W

12/02/2016

1 chant

Caille des blés

35,067637 N

2,392611 W

21/04/2016

1 chant

Caille des blés

35,063495 N

2,396128 W

22/04/2016

2 chant

Canard chipeau

35,110766 N

2,332806 W

20/04/2016

2 1 couple

Canard pilet

35,098872 N

2,336417 W

09/02/2016

7

Canard souchet

35,120197 N

2,337284 W

10/02/2016

Canard souchet

35,119589 N

2,338649 W

09/02/2016

14

Canard souchet

35,098872 N

2,336417 W

10/02/2016

630

Chevalier aboyeur

35,121122 N

2,334803 W

12/02/2016

1

Chevalier aboyeur

35,119822 N

2,334801 W

20/04/2016

1

Chevalier arlequin

35,120713 N

2,334612 W

09/02/2016

2

Chevalier arlequin

35,119822 N

2,334801 W

20/04/2016

1

Chevalier cul-blanc

35,099895 N

2,334653 W

09/02/2016

1

Chevalier gambette

35,120713 N

2,334612 W

09/02/2016

2

Chevalier guignette

35,008348 N

2,451956 W

23/04/2016

3

Chevalier sylvain

35,099658 N

2,335270 W

12/02/2016

4

Chevêche d'Athéna

35,036774 N

2,417408 W

22/04/2016

1 ad cantonné

Chevêche d'Athéna

35,038699 N

2,423539 W

22/04/2016

2 couple cantonné

Chevêche d'Athéna

35,097293 N

2,385323 W

22/04/2016

2 couple cantonné

Chevêche d'Athéna

35,094253 N

2,401332 W

22/04/2016

2 couple cantonné

Chevêche d'Athéna

35,051854 N

2,420242 W

22/04/2016

2 couple cantonné

Cigogne blanche

35,058978 N

2,353627 W

10/02/2016

1 nid

Cigogne blanche

35,010148 N

2,335890 W

20/04/2016

1 nid occupé

Cochevis huppé

35,121518 N

2,341907 W

21/04/2016

4 2 couples

Coucou gris

35,054505 N

2,408052 W

21/04/2016

1 chant

Crabier chevelu

35,108558 N

2,347090 W

11/02/2016

1 hivernant probable

Crabier chevelu

35,095346 N

2,339616 W

18/05/2016

2 2 adultes

Crabier chevelu

35,110681 N

2,332341 W

18/05/2016

2 2 adultes

Echasse blanche

35,120713 N

2,334612 W

09/02/2016

4

Echasse blanche

35,120614 N

2,334561 W

10/02/2016

4

Echasse blanche

35,116400 N

2,328720 W

20/04/2016

1

Echasse blanche

35,099658 N

2,335270 W

12/02/2016

9

halte migratoire / fin
150 hivernage
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Espèce

Latitude

Longitude

Date

Echasse blanche

35,099704 N

2,335604 W

20/04/2016

Echasse blanche

35,089630 N

2,372912 W

21/04/2016

Echasse blanche

35,099676 N

2,335485 W

18/05/2016

40 20 couples

Elanion blanc

35,106864 N

2,351897 W

09/02/2016

1 en chasse

Elanion blanc

35,082099 N

2,353532 W

23/04/2016

1 adulte à l'affût

Elanion blanc

35,039184 N

2,349251 W

10/02/2016

1 en vol

Elanion blanc

35,053069 N

2,408990 W

22/04/2016

1 en chasse

Elanion blanc

35,007395 N

2,451712 W

18/05/2016

1 1 adulte

Engoulevent à collier roux 35,131681 N

2,396562 W

21/04/2016

1

Epervier d'Europe

35,021329 N

2,441387 W

22/04/2016

1 en migration

Faucon crécerellette

35,106953 N

2,362376 W

21/04/2016

1 mâle

Faucon crécerellette

35,124013 N

2,382404 W

18/05/2016

2 1 couple

Faucon crécerellette

35,146229 N

2,424493 W

18/05/2016

4 2 couples

Faucon crécerellette

35,007395 N

2,451712 W

18/05/2016

1 couple dans les falaises de
2 sédiment

Fauvette à lunettes

35,122923 N

2,347969 W

21/04/2016

1 femelle cantonnée

Fauvette grisette

35,021329 N

2,441387 W

22/04/2016

1 halte migratoire

Fauvette orphée

35,036726 N

2,436091 W

22/04/2016

1 chant

Fauvette pitchou

35,114394 N

2,322599 W

12/02/2016

1 hivernage

Fauvette pitchou

35,097925 N

2,305179 W

09/02/2016

1 hivernage

Fauvette pitchou

35,119379 N

2,364191 W

Fauvette pitchou

35,118871 N

2,369196 W

10/02/2016

1

Flamant rose

35,119581 N

2,339310 W

11/02/2016

11

Flamant rose

35,114184 N

2,336555 W

23/04/2016

8

Fou de Bassan

35,125189 N

2,342825 W

11/02/2016

3

Foulque macroule

35,119846 N

2,337782 W

20/04/2016

25

Foulque macroule

35,119589 N

2,338649 W

09/02/2016

100

Foulque macroule

35,111194 N

2,329704 W

12/02/2016

10

Foulque macroule

35,098872 N

2,336417 W

09/02/2016

180

Foulque macroule

35,098022 N

2,340607 W

12/02/2016

250

Foulque macroule

35,094652 N

2,339009 W

20/04/2016

10 5 couples

Fuligule milouin

35,120197 N

2,337284 W

10/02/2016

halte migratoire / fin
70 hivernage

Fuligule milouin

35,119589 N

2,338649 W

10/02/2016

60

Fuligule milouin

35,113133 N

2,330867 W

20/04/2016

5

Fuligule milouin

35,095346 N

2,339616 W

18/05/2016

4 2 couples

Fuligule morillon

35,120197 N

2,337284 W

10/02/2016

halte migratoire / fin
1 hivernage

10/02/20156

Nombre

Commentaires

10 5 couples
2 1 couple cantonné

1 hivernage
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Espèce

Latitude

Longitude

Date

Nombre

Commentaires

Fuligule nyroca

35,113133 N

2,330867 W

20/04/2016

1 mâle

Fuligule nyroca

35,098447 N

2,340644 W

12/02/2016

2

Fuligule nyroca

35,095422 N

2,338665 W

20/04/2016

4 cantonnés

Fuligule nyroca

35,095346 N

2,339616 W

18/05/2016

22 11 couples

Fuligule nyroca

35,110681 N

2,332341 W

18/05/2016

Glaréole à collier

35,119637 N

2,336335 W

21/04/2016

Glaréole à collier

35,117211 N

2,343749 W

23/04/2016

Glaréole à collier

35,108147 N

2,344421 W

20/04/2016

10 en vol

Glaréole à collier

35,103029 N

2,341947 W

23/04/2016

75 chassent en vol

Glaréole à collier

35,105996 N

2,359461 W

18/05/2016

6 3 couples ?

Gobemouche gris

35,112449 N

2,338658 W

20/04/2016

1 halte migratoire

Gobemouche noir

35,021329 N

2,441387 W

22/04/2016

3 halte migratoire

Goéland d'Audouin

35,121559 N

2,349564 W

10/02/2016

5 reposoir lagune

Goéland d'Audouin

35,117875 N

2,357438 W

20/04/2016

1

Goéland d'Audouin

35,111699 N

2,364400 W

21/04/2016

12

Goéland d'Audouin

35,145485 N

2,421802 W

18/05/2016

20 adultes

Goéland leucophée

35,117875 N

2,357438 W

20/04/2016

180

Goéland leucophée

35,111699 N

2,364400 W

21/04/2016

70

Goéland railleur

35,121559 N

2,349564 W

20/04/2016

2 halte migratoire

Grand Corbeau

35,090681 N

2,350817 W

12/02/2016

2

Grand Corbeau

35,052100 N

2,401897 W

21/04/2016

2 1 couple en parade en vol

Grand Gravelot

35,121739 N

2,333806 W

11/02/2016

8

Grand Gravelot

35,120713 N

2,334612 W

09/02/2016

1

Grand Gravelot

35,120328 N

2,334379 W

20/04/2016

5

Grand Gravelot

35,117904 N

2,330671 W

22/04/2016

15

Grande Aigrette

35,106703 N

2,345916 W

12/02/2016

1

Grande Aigrette

35,098079 N

2,343562 W

12/02/2016

1

Gravelot à collier
interrompu

35,121739 N

2,333806 W

11/02/2016

35

Gravelot à collier
interrompu

35,121407 N

2,349991 W

18/05/2016

4 2 couples

Grèbe castagneux

35,111194 N

2,329704 W

12/02/2016

5 chant

Grèbe castagneux

35,110766 N

2,332806 W

20/04/2016

2 1 couple

Grèbe castagneux

35,096250 N

2,338702 W

20/04/2016

2 1 couple

Guêpier d'Europe

35,076924 N

2,393303 W

23/04/2016

colonie sur falaise de
35 sédiments

Guêpier d'Europe

35,073172 N

2,410179 W

12/04/2016

15 nids de l'année dernière

Guêpier d'Europe

35,024069 N

2,427951 W

22/04/2016

colonie sur falaise de
50 sédiments

5 3 mâles et 2 femelles
23 halte migratoire
2
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Espèce

Latitude

Longitude

Date

Nombre

Commentaires

Guêpier d'Europe

35,009965 N

2,450915 W

23/04/2016

Guifette moustac

35,094652 N

2,339009 W

20/04/2016

2

Héron cendré

35,106703 N

2,345916 W

12/02/2016

1

Héron cendré

35,098079 N

2,343562 W

12/02/2016

5

Héron gardeboeufs

35,047307 N

2,401255W

21/04/2016

35

Héron pourpré

35,118971 N

2,343253 W

23/04/2016

2

Héron pourpré

35,080717 N

2,356124 W

23/04/2016

1 ad en peche

Héron pourpré

35,095346 N

2,339616 W

18/05/2016

2 2 adultes

Hirondelle de rochers

35,114394 N

2,322599 W

12/02/2016

1 migration

Hirondelle rousseline

35,133108 N

2,397677 W

22/04/2016

1 migration

Hirondelle rousseline

35,038699 N

2,423539 W

22/04/2016

2 couple cantonné ?

Huitrier pie

35,122594 N

2,350163 W

20/04/2016

4

Huppe fasciée

35,077122 N

2,386677 W

21/04/2016

1 en vol

Huppe fasciée

35,081762 N

2,399672 W

21/04/2016

1 chant

Huppe fasciée

35,068168 N

2,403022 W

11/02/2016

1 hivernage ?

Huppe fasciée

35,010482 N

2,433734 W

23/04/2016

1 chanteur

Huppe fasciée

35,092366 N

2,398549 W

18/05/2016

1 chanteur

Huppe fasciée

35,051730 N

2,422999 W

18/05/2016

1 chanteur

Huppe fasciée

35,063335 N

2,398349 W

18/05/2016

1 chanteur

Huppe fasciée

35,072300 N

2,392870 W

18/05/2016

1 chanteur

Hypolaïs obscure

35,021329 N

2,441387 W

22/04/2016

3 chanteur

Hypolaïs obscure

35,106279 N

2,369156 W

18/05/2016

2 chanteur

Hypolaïs obscure

35,104890 N

2,370557 W

18/05/2016

3 chanteur

Hypolaïs obscure

35,096396 N

2,388523 W

18/05/2016

2 chanteur

Hypolaïs obscure

35,068952 N

2,401453 W

18/05/2016

2 chanteur

Hypolaïs obscure

35,065964 N

2,401063 W

18/05/2016

1 chanteur

Hypolaïs obscure

35,054485 N

2,411253 W

18/05/2016

3 chanteur

Hypolaïs obscure

35,050362 N

2,429223 W

18/05/2016

2 chanteur

Hypolaïs obscure

35,059638 N

2,401849 W

18/05/2016

4 chanteur

Hypolaïs obscure

35,088294 N

2,375898 W

18/05/2016

3 chanteur

Hypolaïs obscure

35,093603 N

2,371825 W

18/05/2016

2 chanteur

Hypolaïs obscure

35,016996 N

2,441421 W

18/05/2016

2 chanteur

Hypolaïs obscure

35,009225 N

2,448092 W

18/05/2016

3 chanteur

Hypolaïs polyglotte

35,064013 N

2,396727 W

22/04/2016

1 chant

Hypolaïs polyglotte

35,038280 N

2,375021 W

21/04/2016

1 chanteur

Hypolaïs polyglotte

35,049382 N

2,408841 W

21/04/2016

1 chanteur

Ibis falcinelle

35,099583 N

2,339995 W

23/04/2016

nids sur falaise de
25 sédiments

12
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Espèce

Latitude

Longitude

Date

Nombre

Commentaires

Ibis falcinelle

35,100582 N

2,343996 W

22/04/2016

Locustelle luscinioide

35,121125 N

2,336602 W

22/04/2016

1 chanteur

Locustelle luscinioide

35,118298 N

2,342574 W

23/04/2016

4 chanteurs

Locustelle luscinioide

35,110731 N

2,331549 W

20/04/2016

1 chant

Locustelle luscinioide

35,110745 N

2,332234 W

20/04/2016

1 chant

Locustelle luscinioide

35,112261 N

2,339508 W

20/04/2016

1 chant

Locustelle luscinioide

35,096991 N

2,340619 W

20/04/2016

3 chanteur

Loriot d'europe

35,046732 N

2,403093 W

21/04/2016

1 halte migratoire

Loriot d'europe

35,026525 N

2,441405 W

22/04/2016

3 halte migratoire

Martinet pâle

35,099320 N

2,334553 W

20/04/2016

Mésange charbonnière

35,081680 N

2,402366 W

21/04/2016

Moineau espagnol

35,038280 N

2,375021 W

21/04/2016

10

Nette rousse

35,119589 N

2,338649 W

09/02/2016

4

Nette rousse

35,110766 N

2,332806 W

20/04/2016

4 2 couples

Nette rousse

35,117954 N

2,342698 W

20/04/2016

4 2 couples

Oedicnème criard

35,114305 N

2,325089 W

12/02/2016

1 hivernage

Oedicnème criard

35,091953 N

2,330332 W

20/04/2016

2 chanteurs

Oedicnème criard

34,983905 N

2,343278 W

20/04/2016

1 chant

Perdrix gambra

35,079289 N

2,356167 W

23/04/2016

6

Petit Gravelot

35,099658 N

2,335270 W

12/02/2016

3

Petit Gravelot

35,032452 N

2,432277 W

22/04/2016

2 couple cantonné

Petit gravelot

35,008348 N

2,451956 W

23/04/2016

4 2 COUPLES NICHEURS

Petit Gravelot

35,099676 N

2,335485 W

18/05/2016

4 2 couples

Petit-Duc scops

35,114405 N

2,326391 W

22/04/2016

chasse à l'affut dans la
1 sansouire!

Phragmite des joncs

35,096853 N

2,339128 W

20/04/2016

1

Pie-grièche à tête rousse

35,095627 N

2,335146 W

23/04/2016

2

Pie-grièche à tête rousse

35,090276 N

2,379743 W

21/04/2016

2 1 couple cantonné

Pie-grièche à tête rousse

35,079820 N

2,395954 W

21/04/2016

2 1 couple

Pie-grièche à tête rousse

35,075610 N

2,388330 W

21/04/2016

2 1 couple

Pie-grièche à tête rousse

35,058157 N

2,398889 W

21/04/2016

2 1 couple

Pie-grièche à tête rousse

35,047005 N

2,402413 W

21/04/2016

2 1 couple

Pie-grièche à tête rousse

35,038166 N

2,437488 W

22/04/2016

2 couple cantonné

Pie-grièche à tête rousse

35,024240 N

2,440902 W

22/04/2016

2 1 couple cantonné

Pie-grièche à tête rousse

35,019362 N

2,440812 W

22/04/2016

2 1 couple cantonné

Pie-grièche à tête rousse

35,018136 N

2,454712 W

22/04/2016

2 1 couple cantonné

Pie-grièche à tête rousse

35,015489 N

2,453986 W

22/04/2016

2 1 couple cantonné

Pie-grièche méridionale

35,114394 N

2,322599 W

12/02/2016

2 1 couple

10

10
1 chant
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Pie-grièche méridionale

35,124459 N

2,376437 W

09/02/2016

1

Pie-grièche méridionale

35,119030 N

2,355949 W

22/04/2016

2

Pie-grièche méridionale

35,121422 N

2,358786 W

22/04/2016

1

Pie-grièche méridionale

35,095803 N

2,398326 W

22/04/2016

1

Pie-grièche méridionale

35,074907 N

2,401348 W

22/04/2016

2

Pie-grièche méridionale

35,076021 N

2,406014 W

22/04/2016

2

Pie-grièche méridionale

35,068582 N

2,411115 W

22/04/2016

1

Pie-grièche méridionale

35,052248 N

2,400305 W

22/04/2016

1

Pie-grièche méridionale

35,073077 N

2,391520 W

22/04/2016

1

Pipit farlouse

35,120064 N

2,343195 W

11/02/2016

10

Râle d'eau

35,120755 N

2,343550 W

11/02/2016

1 chant

Râle d'eau

35,095002 N

2,340793 W

12/02/2016

1

Rollier d'Europe

35,065634 N

2,394450 W

21/04/2016

1 adulte

Rollier d'Europe

35,024069 N

2,427951 W

22/04/2016

2 couple cantonné

Rollier d'Europe

35,020257 N

2,436843 W

22/04/2016

2 1 couple cantonné

Rollier d'Europe

35,021329 N

2,441387 W

22/04/2016

2 1 couple cantonné

Rollier d'Europe

35,007711 N

2,449706 W

22/04/2016

1

Rollier d'Europe

35,023104 N

2,434137 W

22/04/2016

1

Rollier d'Europe

35,063896 N

2,397360 W

22/04/2016

1

Rougequeue à front blanc

35,055210 N

2,399199 W

22/04/2016

1 mâle

Rougequeue de Moussier

35,068168 N

2,403022 W

11/02/2016

1

Rousserolle effarvatte

35,110686 N

2,330657 W

20/04/2016

1 chant

Rousserolle effarvatte

35,111405 N

2,335377 W

20/04/2016

2 chants

Rousserolle effarvatte

35,112151 N

2,339096 W

20/04/2016

2 chanteurs

Rousserolle turdoïde

35,117954 N

2,342698 W

23/04/2016

1

Sarcelle d'été

35,098872 N

2,336417 W

09/02/2016

3

Sarcelle d'hiver

35,119589 N

2,338649 W

09/02/2016

20

Sarcelle d'hiver

35,098872 N

2,336417 W

09/02/2016

20

Sarcelle marbrée

35,118157 N

2,329956 W

20/04/2016

4 2 couples

Sarcelle marbrée

35,117684 N

2,329236 W

20/04/2016

6 3 couples

Sarcelle marbrée

35,117189 N

2,328842 W

23/04/2016

28 14 couples

Sarcelle marbrée

35,114835 N

2,327473 W

20/04/2016

2 1 couple

Sarcelle marbrée

35,119397 N

2,338497 W

21/04/2016

5 2 couples au moins

Sarcelle marbrée

35,121921 N

2,347812 W

21/04/2016

3 1 couples + 1 ind

Sarcelle marbrée

35,110747 N

2,330409 W

20/04/2016

1

Sarcelle marbrée

35,099704 N

2,335604 W

20/04/2016

4 2 couples

Sarcelle marbrée

35,098872 N

2,336417 W

10/02/2016

35
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Sarcelle marbrée

35,098652 N

2,337255 W

23/04/2016

16 8 couples

Sarcelle marbrée

35,098895 N

2,340989 W

10/02/2016

26

Sarcelle marbrée

35,098343 N

2,341440 W

20/04/2016

2 1 couple

Sterne hansel

35,121559 N

2,349564 W

20/04/2016

1 halte migratoire

Sterne naine

35,121407 N

2,349991 W

18/05/2016

2 1 couple

Tadorne de Belon

35,117580 N

2,329899 W

10/02/2016

10

Tadorne de Belon

35,121559 N

2,349564 W

10/02/2016

12

Taleve sultane

35,118355 N

2,342008 W

23/04/2016

2 couple cantonné

Talève sultane

35,119397 N

2,337097 W

21/04/2016

1 chant

Talève sultane

35,121026 N

2,343512 W

11/02/2016

1 chant

Talève sultane

35,110764 N

2,330894 W

20/04/2016

3 chant

Talève sultane

35,110586 N

2,332197 W

20/04/2016

1 chant

Talève sultane

35,111734 N

2,337161 W

20/04/2016

1 chant

Talève sultane

35,098079 N

2,343562 W

12/02/2016

3

Talève sultane

35,096106 N

2,341704 W

20/04/2016

3 chanteurs

Tarier des prés

35,111127 N

2,338046 W

20/04/2016

3 halte migratoire

Tarier pâtre

35,114394 N

2,322599 W

12/02/2016

2 1 couple

Tarier pâtre

35,093622 N

2,339055 W

23/04/2016

2 1 couple

Tarier pâtre

35,065891 N

2,390281 W

22/04/2016

2 1 couple

Tarier pâtre

35,062997 N

2,397641 W

21/04/2016

2 1 couple

Tchagra à tête noire

35,121659 N

2,356393 W

10/02/2016

1 chant

Tchagra à tête noire

35,059214 N

2,400502 W

21/04/2016

1 chant

Tchagra à tête noire

35,057771 N

2,400064 W

21/04/2016

1 chanteur

Tchagra à tête noire

35,046119 N

2,417266 W

22/04/2016

1 chanteur

Tchagra à tête noire

35,036599 N

2,439250 W

22/04/2016

1 chant

Tchagra à tête noire

35,106626 N

2,370853 W

22/04/2016

1 chant

Tchagra à tête noire

35,098339 N

2,389303 W

22/04/2016

1 chant

Torcol fourmilier

35,021329 N

2,441387 W

22/04/2016

1

Traquet oreillard

35,077120 N

2,356684 W

23/04/2016

1 mâle

Traquet oreillard

35,126482 N

2,388475 W

18/05/2016

1 mâme chanteur

Traquet oreillard

35,067824 N

2,405539 W

18/05/2016

2 1 couple

Traquet oreillard

35,067236 N

2,410105 W

18/05/2016

2 1 couple

Traquet oreillard

35,037073 N

2,435459 W

18/05/2016

2 1 couple

Traquet oreillard

35,010566 N

2,432748 W

18/05/2016

2

1

couple
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Annexe VII - Liste réactualisée des oiseaux du SIBE de la Moulouya – X Rufray (2016)
Cette liste a été établie d’après la liste de El Agbani, Qninba & al, 2003. L’ensemble des éléments révisés sont notés en rouge. Il s’agit d’évolution taxonomique, de nouveaux taxons inventoriés suite à notre étude en 2016 et de nouveaux statuts en termes de
conservation ou de phénologie de présence.

Nom scientifique

Nom français

Statut
phénologique dans
le site

Tachybaptus ruficollis Pallas, 1764
Podiceps cristatus Linnaeus, 1758
Podiceps nigricollis Brehm, 1831
Calonectris diomedea Scopoli, 1769
Morus bassanus Linnaeus, 1758
Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758

Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grèbe à cou noir
Puffin cendré
Fou de Bassan
Grand Cormoran

Ns, H
H
M, H
M
M, H
H

Phalacrocorax aristotelis Linnaeus, 1761
Botaurus stellaris Linnaeus, 1758
Ixobrychus minutus Linnaeus, 1766
Nycticorax nycticorax Linnaeus, 1758
Ardeola ralloides Scopoli, 1769
Bubulcus ibis Linnaeus, 1758
Egretta garzetta Linnaeus, 1766
Egretta alba Linnaeus, 1758
Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Ardea purpurea Linnaeus, 1766
Ciconia ciconia Linnaeus, 1758
Plegadis falcinellus Linnaeus, 1766
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
Phoenicopterus roseus Linnaeus, 1758

Cormoran huppé
Butor étoilé
Blongios nain
Bihoreau gris
Crabier chevelu
Héron garde-bœufs
Aigrette garzette
Grande Aigrette
Héron cendré
Héron pourpré
Cigogne blanche
Ibis falcinelle
Spatule blanche
Flamant rose

H
Nr, Mr
Nr, M
Mr
Ner, M
Ns
M, H
Mr
Nr, M, H
Ner, M
Ne, M
Mr, Hr
M
Mr, Hr

Cygnus cygnus Linnaeus, 1758
Anser anser Linnaeus, 1758
Tadorna ferruginea Pallas, 1764
Tadorna tadorna Linnaeus, 1758
Anas penelope Linnaeus, 1758
Anas strepera Linnaeus, 1758
Anas crecca Linnaeus, 1758
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Anas acuta Linnaeus, 1758
Anas querquedula Linnaeus, 1758
Anas clypeata Linnaeus, 1758

Cygne sauvage
Oie cendrée
Tadorne casarca
Tadorne de Belon
Canard siffleur
Canard chipeau
Sarcelle d’hiver
Canard colvert
Canard pilet
Sarcelle d’été
Canard souchet

A
Hr
Mr, Hr
H
H
H
H
Ns, H
M, H
M
H

x
x
x
x
x
x
x
x

Nsr, M
H, No

x
x

Marmaronetta angustirostris Ménétries, 1832 Sarcelle marbrée
Aythya ferina Linnaeus, 1758
Fuligule milouin

Missions
Biotope 2016 Commentaires Xavier Rufray (Biotope)
x
x

Statut au Maroc
(reproduction)

LC
LC
LC
LC
LC
LC

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Statut IUCN
Monde

Probablement nicheur occasionnel

x
Mention qui mériterait d'être vérifiée. L'espèce
est d'une grande rareté en Méditerranée

Bien présente. C'est l'espèce à enjeux du site.
Pas plus de 30 couples en 2016
Etonnament présent en période de
reproduction. 2 à 3 couples cantonnés (parade)
en mai 2016

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Endémisme

Mediterranée

EN (ssp riggenbachi) Maroc
EN
EN
VU
EN
VU
EN
EN
EN
EN
EN

VU

EN

VU

EN

LC

EN
301

Aythya nyroca Güldenstadt, 1770
Aythya fuligula Linnaeus, 1758
Netta rufina Linnaeus, 1773

Fuligule nyroca
Fuligule morillon
Nette rousse

M, H, N
H
Nsr

x
x
x

Elanus caeruleus Desfontaines, 1789
Milvus migrans Boddaert, 1783
Neophron percnopterus Linnaeus, 1758
Circaetus gallicus Gmelin, 1788
Circus aeruginosus Linnaeus, 1758
Circus cyaneus Linnaeus, 1766
Circus pygargus Linnaeus, 1758
Circus macrourus Gmelin, 1771
Accipiter nisus Linnaeus, 1758
Aquila adalberti Brehm, 1860

Elanion blanc
Milan noir
Percnoptère d’Egypte
Circaète Jean-le-Blanc
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Busard pâle
Epervier d’Europe
Aigle ibérique

Ns
M
Mr
M
Ns, M, H
H
Ner, M
Hr
Ns
A

x

Hieraeetus pennatus Gmelin, 1788
Pandion haliaetus Linnaeus, 1758
Falco naumanni Fleischer, 1818

Aigle botté
Balbuzard pêcheur
Faucon crécerellette

?
M, H
Ner, Hr

x
x
x

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Ns, H

x

Falco peregrinus Tunstall, 1771
Alectoris barbara Bonnaterre, 1790
Coturnix coturnix Linnaeus, 1758
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Gallinula chloropus Linnaeus, 1758
Crex crex Linnaeus, 1758
Porphyrio porphyrio Linnaeus, 1758
Fulica atra Linnaeus, 1758
Haematopus oestralegus Linnaeus, 1758
Himantopus himantopus Linnaeus, 1758
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758

Faucon pèlerin
Perdrix gambra
Caille des blés
Râle d’eau
Poule d’eau
Râle de genêts
Talève sultane
Foulque macroule
Huîtrier-pie
Echasse blanche
Avocette élégante
Oedicnème criard

M, H
Ns
Ne/s, M, H
Nsr, H
Ns, H
Mr
Ns
Ns, H
M, H
Ne/s, M, H
Nr, M, H
Ns, M

x
x
x
x
x

Glareola pratincola Linnaeus, 1766
Charadrius dubius Scopoli, 1786
Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758

Glaréole à collier
Petit Gravelot
Grand Gravelot

Ner, M
Ner, M, H
M, H

x
x
x

Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758
Charadrius morinellus Linnaeus, 1758
Pluvialis apricaria Linnaeus, 1758
Pluvialis squatarola Linnaeus, 1758
Vanellus vanellus Linnaeus, 1758
Calidris canutus Linnaeus, 1758

Gravelot à collier interrompu
Pluvier guignard
Pluvier doré
Pluvier argenté
Vanneau huppé
Bécasseau maubèche

Ns, M, H
Hr
H
H
H
M

x

Bien présent et cela semble nouveau. 12 à 14
couples en 2016
5 à 6 couples en 2016
Bien présent. Probablement 2 à 3 couples
différents dans le SIBE

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

Obervé en avril et en mai. Nicheur venant du massif
de Beni smassen ?

NT
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU

EN
VU

EN

LC
LC

Franchement rare. Niche en petit nombre sur les
falaises littorales et trouvé en 2016 nicheur dans
les falaises sédimentaires des berges de la
LC
Moulouya

LC
Nicheur possible car observation d'adultes en mai. A
rechercher

30 couples nicheur en 2016
Les milieux pour sa reproduction sont très dégradés
(labours). Pas de colonie en 2016
Nicheur sur les bancs de gravier de la Moulouya

Probablement pas plus de 15-20 couples dans le
SIBE

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

AFN
EN

EN

VU

VU

LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Calidris alba Pallas, 1764
Calidris minuta Leisler, 1812
Calidris temminckii Leisler, 1812
Calidris ferruginea Pontoppidan, 1763
Calidris alpina Linnaeus, 1758
Philomachus pugnax Linnaeus, 1758
Lymnocryptes minimus Brünnich, 1764
Gallinago gallinago Linnaeus, 1758
Limosa limosa Linnaeus, 1758
Limosa lapponica Linnaeus, 1758
Numenius phaeopus Linnaeus, 1758
Numenius arquata Linnaeus, 1758
Tringa erythropus Pallas, 1764
Tringa totanus Linnaeus, 1758
Tringa stagnatilis Bechstein, 1803
Tringa nebularia Gunnerus, 1767
Tringa ochropus Linnaeus, 1758
Tringa glareola Linnaeus, 1758
Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758
Arenaria interpres Linnaeus, 1758
Phalaropus fulicarius Linnaeus, 1758
Ichthyaetus melanocephalus Temminck 1820
Hydrocoloeus minutus Pallas, 1776
Xema sabini Sabine 1818
Chroicocephalus ridibundus Linnaeus, 1766
Chroicocephalus genei Brème, 1839
Ichthyaetus audouinii Payraudeau, 1826
Larus canus Linnaeus, 1758
Larus fuscus Linnaeus, 1758
Larus michahellis Naumann, 1840
Rissa tridactyla Linnaeus, 1758
Gelochelidon nilotica Gmelin, 1789
Hydroprogne caspia Pallas, 1770

Bécasseau sanderling
Bécasseau minute
Bécasseau de Temminck
Bécasseau cocorli
Bécasseau variable
Combattant varié
Bécassine sourde
Bécassine des marais
Barge à queue noire
Barge rousse
Courlis corlieu
Courlis cendré
Chevalier arlequin
Chevalier gambette
Chevalier stagnatile
Chevalier aboyeur
Chevalier cul-blanc
Chevalier sylvain
Chevalier guignette
Tournepierre à collier
Phalarope à bec large
Mouette mélanocéphale
Mouette pygmée
Mouette de Sabine
Mouette rieuse
Goéland railleur
Goéland d’Audouin
Goéland cendré
Goéland brun
Goéland leucophée
Mouette tridactyle
Sterne hansel
Sterne caspienne

M, H
M, H
Mr
M, Hr
M, H
M, H
Hr
M, H
H
M
M, H
M, H
M, H
M, H
Hr
M, H
M
M, H
M, H
M, H
A
H
H
A
M, H
H,M
Nsr(îles), M, H
Hr
M, H
Ns (îles)
Hr
M
H

Thalasseus maxima Boddaert, 1783
Thalasseus bengalensis Lesson, 1831
Thalasseus sandvicensis Latham, 1787
Sterna hirundo Linnaeus, 1758
Sternula albifrons Pallas, 1764
Chlidonias hybrida Pallas, 1811
Chlidonias niger Linnaeus, 1758
Chlidonias leucopterus Temminck, 1815
Alca torda Linnaeus, 1758
Streptopelia turtur Linnaeus, 1758

Sterne royale
Sterne voyageuse
Sterne caugek
Sterne pierregarin
Sterne naine
Guifette moustac
Guifette noire
Guifette leucoptère
Pingouin torda
Tourterelle des bois

A
Mr
M, H
M, H
Ne, M
No, M
M, Hr
Mr
Hr
Ne, M

x
x

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
Mention qui mériterait d'être vérifiée. L'espèce est
d'une grande rareté en Méditerranée

x
x
x
x
x

x

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

EN
VU

Méditerranée

VU

EN
VU
EN

303

Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838

Tourterelle turque

Ns

x

Espèce récemment arrivée ?. Absente de la liste en
2003. Quelques couples dans les villages du SIBE

Streptopelia senegalenis Linnaeus, 1766
Clamator glandarius Linnaeus, 1758
Caprimulgus ruficollis Temminck, 1820
Apus apus Linnaeus, 1758
Apus pallidus Shelley, 1870
Alcedo atthis Linnaeus, 1758
Merops apiaster Linnaeus, 1758
Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Upupa epops Linnaeus, 1758
Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Tourterelle maillée
Coucou-geai
Engoulevent à collier roux
Martinet noir
Martinet pâle
Martin-pêcheur d’Europe
Guêpier d’Europe
Rollier d’Europe
Huppe fasciée
Torcol fourmilier

Ns
Ner, M
Ne, M, Hr
Ne, M
Ne, M
Ns, H
Ne, M
Ne, M
Ne/s, M
M

x

Espèce récemment arrivée ? Absente de la liste en
2003. Déjà assez nombreuses en zone agricole

Melanocorypha calandra Linnaeus, 1766

Alouette calandre

Nr

Calandrella brachydactyla Leisler, 1814
Alaudala rufescens Vieillot, 1819
Galerida cristata Linnaeus, 1758

Alouette calandrelle
Alouette pispolette
Cochevis huppé

Nr, M
Hr
Ns

x

Galerida theklae Brehm, 1858

Cochevis de Thékla

Ns

x

x
x
x
x
x
x
x
x
Pas observé durant les missions malgré des
milieux favorables. Disparition ?
Pas observé durant les missions malgré des
milieux favorables. Disparition ?

Galerida macrorhyncha

Cochevis du Maghreb

Nsr

Lullula arborea Linnaeus, 1758
Alauda arvensis Linnaeus, 1758
Riparia riparia Linnaeus, 1758
Ptyognoprogne rupestris Scopoli, 1769
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Cecropis daurica Laxmann, 1769
Delichon urbicum Linnaeus, 1758
Anthus richardi Vieillot, 1818
Anthus campestris Linnaeus, 1758

Alouette lulu
Alouette des champs
Hirondelle de rivage
Hirondelle des rochers
Hirondelle rustique
Hirondelle rousseline
Hirondelle de fenêtre
Pipit de Richard
Pipit rousseline

Nsr
Nsr, H
M
H
Ne, M
Ner, M
Ne, M
Hr
Ner, M

Anthus cervinus Pallas, 1811
Anthus trivialis Linnaeus, 1758
Anthus pratensis Linnaeus, 1758
Anthus spinoletta Linnaeus, 1758

Pipit à gorge rousse
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pipit spioncelle

Mr
M
M, H
H

x
x
x

Motacilla flava Linnaeus, 1758
Motacilla cinerea Tunstall, 1771

Bergeronnette printanière
Bergeronnette des ruisseaux

Ne/s, M
H

x

Motacilla alba Linnaeus, 1758
Pycnonotus barbatus Desfontaines, 1789
Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758
Cercotrichas galactotes Temminck, 1820

Bergeronnette grise
Bulbul des jardins
Troglodyte mignon
Agrobate roux

Ns, M, H
Ns
Nsr
Ne, M

x

Bien présent sur les zones de garrigue du SIBE.
Son absence de la liste est étrange

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Très rare. L'espèce est en limite de répartition.
Elle est présente plus en amont dans la moyenne
vallée de la Moulouya.
Pas observé durant les missions malgré des
LC
milieux favorables. Disparition ?

x
x
x
x
x
x

très rare, malgré des milieux favorables

x

Très rare, malgré des milieux favorables
Observé régulièrement lors de la mission en avril
LC
2016.

x
x
x
x

Nicheuse régulière sur le SIBE

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
la sous-espèce iberiae niche dans les sansouires
du SIBE

LC
LC

la sous-espèce subpersonata niche sur les berges
LC
de la Moulouya

Maroc (ssp
subpersonata)

LC
LC
LC
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Erithacus rubecula Linnaeus, 1758
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831
Luscinia svecica Linnaeus, 1758
Phoenicurus ochruros Gmelin, 1774
Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758
Phoenicurus moussieri Olph-Galliard, 1852

Rougegorge familier
Rossignol philomèle
Gorgebleue à miroir
Rougequeue noir
Rougequeue à front blanc
Rougequeue de Moussier

H
Ne, M
M, H
H
M
H, Ner

x
x

Saxicola rubetra Linnaeus, 1758
Saxicola rubicola Linnaeus, 1766
Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758

Tarier des prés
Tarier pâtre
Traquet motteux

M
Ns, H
M

x
x

Oenanthe hispanica Linnaeus, 1758
Turdus torquatus Linnaeus, 1758
Turdus merula Linnaeus, 1758
Turdus philomelos Brehm, 1831
Cettia cetti Temminck, 1820
Cisticola juncidis Rafinesque, 1810
Locustella naevia Boddaert, 1783

Traquet oreillard
Merle à plastron
Merle noir
Grive musicienne
Bouscarle de Cetti
Cisticole des joncs
Locustelle tachetée

Ne, M
Hr
Ns
H
Ns
Ns
M, Hr

x

Locustella luscinioides Savi, 1824
Acrocephalus schoenobaenus Linnaeus, 1758
Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804
Acrocephalus arundinaceus Linnaeus, 1758
Iduna opaca Cabanis, 1850
Hippolais polyglotta Vieillot 1817
Sylvia undata Boddaert, 1783
Sylvia conspicillata Temminck, 1820
Sylvia cantillans Pallas, 1764

Locustelle luscinioïde
Phragmite des joncs
Rousserolle effarvatte
Rousserolle turdoïde
Hypolaïs obscure
Hypolaïs polyglotte
Fauvette pitchou
Fauvette à lunettes
Fauvette passerinette

Ner, M
M
Ne, M
Ner, M
Ne, M
Ne, M
H
Nsr
Ner, M

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Absent des points d'écoute. Nous pensons que
l'espèce ne niche pas ou plus dans le SIBE. Il
s'agit uniquement d'un hivernant.

L'espèce ne niche pas dans le SIBE contrairement à ce
qu'il était mentionné dans la précédente liste

Encore bien présent dans les garrigues basses

x
x
x
x
L'espèce est une nicheuse remarquable de l'estuaire
de la Moulouya

commune dans la tamariçaie
Commune en hiver dans les sansouires.
Absente durant nos prospections. Aucun milieu
véritablement favorable pour sa reproduction.

Sylvia melanocephala Gmelin, 1789

Fauvette mélanocéphale

Ns

x

Sylvia hortensis Gmelin, 1789
Sylvia communis Latham, 1787
Sylvia borin Boddaert, 1783
Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758

Fauvette orphée
Fauvette grisette
Fauvette des jardins
Fauvette à tête noire

Ner, M
M
M
Ns, M, H

x
x
x
x

Phylloscopus bonelli Vieillot, 1819
Phylloscopus sibilatrix Bechstein, 1793
Phylloscopus collybita Vieillot, 1817
Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758
Muscicapa striata Pallas, 1764

Pouillot de Bonelli
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Pouillot fitis
Gobemouche gris

Ner, M
M
M, H
M
Ner, M

x

Ficedula hypoleuca Pallas, 1764
Cyanistes teneriffae Bonaparte, 1841
Parus major Linnaeus, 1758

Gobemouche noir
M
Mésange bleue d'Afrique du Nord Ns
Mésange charbonnière
Ns

x
x
x

Oriolus oriolus Linnaeus, 1758

Loriot d’Europe

x

Ner, M

LC
LC
LC
LC
LC

x
x
x

1 seul chanteur en 2016 sur le SIBE. Peu
d'habitat favorable

Quelques chanteurs, mais nous doutons que
l'espèce niche réellement sur le SIBE

Nicheur remarquable de la Tamariçaie
Ne niche pas dans le SIBE contrairement à ce
qu'il était noté dans la précédente liste

Nicheur peu probable. Très peu de milieux
favorables

LC
LC
LC

AFN

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

AFN et Canaries

LC
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Tchagra senegalus Linnaeus, 1766
Lanius meridionalis Temminck, 1820
Lanius senator Linnaeus, 1758
Corvus corax Linnaeus, 1758
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758

Tchagra à tête noire
Pie-grièche méridionale
Pie-grièche à tête rousse
Grand Corbeau
Etourneau sansonnet

Ns
Ns
Ne, M
Ns
H

x
x
x
x
x

Sturnus unicolor Temminck, 1820
Passer domesticus Linnaeus, 1758
Passer hispaniolensis Temminck, 1820
Passer montanus Linnaeus, 1758

Etourneau unicolore
Moineau domestique
Moineau espagnol
Moineau friquet

Ns
Ns
Ns
A

x
x
x

Petronia petronia Linnaeus, 1766
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Serinus serinus Linnaeus, 1766
Carduelis chloris Linnaeus, 1758
Carduelis carduelis Linnaeus, 1758
Carduelis spinus Linnaeus, 1758
Carduelis cannabina Linnaeus, 1758
Emberiza cirlus Linnaeus, 1766
Emberiza sahari Levaillant, 1850

Moineau soulcie
Pinson des arbres
Serin cini
Verdier d’Europe
Chardonneret élégant
Tarin des aulnes
Linotte mélodieuse
Bruant zizi
Bruant du Sahara

Nsr
Ns, H
Ns
Ns
Nsr
H
Ns
Ns
Nsr

Emberiza schoeniclus Linnaeus, 1758
Miliaria calandra Linnaeus, 1758

Bruant des roseaux
Bruant proyer

Nsr, Hr
Ns

Très rare. Observé à l'unité en hiver
Etonnament absent de la précédente liste.
L'espèce est commune

ssp cucullatus
endémique AFN

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

A priori absent du SIBE
Les colonies connues dans les années 2000 n'ont
LC
pas été retrouvées. Disparition ?

x
x
x
x

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

x
x
Non observé. Comme le Rougequeue de
Moussier, nous doutons que l'espèce niche dans
le SIBE. Hivernant ?
Non observé en 2016. Probablement nicheur
très rare, voire disparu.

x

LC
LC
LC

EN (ssp witherbyi)

Légende du tableau

Ns : nicheur sédentaire
Nsr : nicheur sédentaire rare
Ne : nicheur estivant
Ne/s : nicheur dont une partie de la population est estivante, l’autre sédentaire
Ner : nicheur estivant rare
Neo : nicheur estivant occasionnel
Nr : nicheur rare
No : nicheur occasionnel
M : migrateur
Mr : migrateur rare
A : Accidentel
H : hivernant
Hr : hivernant rare
? : statut incertain

306

Annexe VIII– Liste des plantes médicinales
Espèces/ habitats

Types d’usages

Menaces

Inulaviscosa Ait.

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Collecte pour la médecine traditionnelle;

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Piétinement ;

Senecio leucanthemifolius
Poiret

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Piétinement

Andryalacanariensis Lowe.

--------------------

Piétinement

Anthemismauritiana Maire
&Sennen

--------------------

Pâturage et piétinement

CentaureainvolucrataDesf.

--------------------

Pâturage et piétinement

Reichardia tingitana Roth

--------------------

Pâturage et piétinement

Artemisia herba-alba Ass.

Plante médicinale

Pâturage et le prélèvement pour la médecine
traditionnelle.

Launaea arborescens M.

Défrichement illicite.

Collecte pour la médecine traditionnelle

Subsp. Faurei

« phytothèrapie »
AsteriscusmaritimusLess.

--------------------

Pâturage et piétinement

Bubonium aquaticum Mill.

--------------------

Prélèvement de sable

Calendula algeriensisBoiss.

--------------------

Pâturage

Inula crithmoides L.

--------------------

Pâturage et défrichement illicite

Subsp. lycia L.

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Coupes ;
Piétinement ;
Pâturage.

EphedrafragilisDesf.

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Pâturage ;

Ricinuscommunis L.

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Collecte pour la médecine traditionnelle

EuphorbiapaniculataDesf.

--------------------

Prélèvement de sable

EuphorbiapaniculataDesf.

-------------------

Prélèvement de sable

Euphorbia paralias L.

Plante médicinale

Piétinement

« phytothérapie »

Collecte pour la médecine traditionnelle

Pancraciummaritimum L.

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Piétinement

Asparagus stipularis Forsk.

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Piétinement

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Pâturage

Smilax aspera L.

Collecte pour la médecine traditionnelle.

Médecine traditionnelle
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Espèces/ habitats

Types d’usages

Menaces

Calycotomevillosa Link.

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Pâturage et la médecine traditionnelle

Lotus creticus L

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Piétinement

MedicagolitoralisRohd

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Piétinement

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Piétinement

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Piétinement

Acacia cyanophyllaLindl.

Exploitation du bois
« Introduite pour le
reboisement »

Vent marin chargé de gouttelettes d’eau salées

Psoraleabituminosa L.

Exploitation du bois

Piétinement

Medicago marina L.

--------------------

Piétinement

Susp. intermedia

Ononisnatrix L.

RetamamonospermaBoiss

Médecine traditionnelle

Médecine traditionnelle

Médecine traditionnelle

Médecine traditionnelle
Ononisnatrix L.

Daphnegnidium L.

Plante médicinale

Piétinement

« phytothérapie »

Médecine traditionnelle

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Pâturage ;
Piétinement ;
Médecine traditionnelle.

Lythrum salicaria L.

--------------------

Prélèvement de sable
Pompage de l’eau à Boudia

Eucalyptus gomphocephala A.
C.

le bois est exploité

vent marin chargé de gouttelettes d’eau salées

Phillyreaangustifolia L

Exploitation du bois ;

Pâturage ;

phytothérapie

Médecine traditionnelle

Olea europaea L.

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Pâturage

Chamaerops humilis L.

Plante médicinale
« phytothèrapie

Pâturage ;
Défrichement illicite

Plante alimentaire
Plante Pastorale
Plantagoalbicans L

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Piétinement

Plantagocoronopus L

Plante médicinale
« phytothèrapie

Piétinement

Potamogetonpectinatus L.

-----------------------

Pâturage
Pompage d’eau à Boudia

Potamogetonnatans L.

-----------------------

Pâturage
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Espèces/ habitats

Types d’usages

Menaces

Tamarix boveana Bunge

Exploitation du bois

Prélèvements de sable à Boudia et Karbacha
Incendies

Ferrula communis L.

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Piétinement

Daucus hispidusDesf.

--------------------

Piétinement

Eryngium maritimum L.

--------------------

Piétinement

Spergularia embergeri

---------------------

Surpâturage Piétinement

Anabasis prostrata

--------------------

Surpâturage

Mesembryanthemum nodiflorum
L.

--------------------

Piétinement

Mesembryanthemum
cristallinum L.

--------------------

Piétinement

Carpobrotuseludis (l.) N. E. Br.

--------------------

Piétinement

Carpobrotus acinaciformis L.
Bolus

--------------------

Piétinement

Arthrocnemum macrostachyum
(Moric) Moris.

--------------------

Piétinement

Atriplex glauca L.

--------------------

Surpâturage

Atriplex halimus L.

--------------------

Surpâturage

Sarcocornia fruticosa

--------------------

Piétinement, le pâturage

Médecine traditionnelle

Défrichement illicite

Défrichement illicite
Sarcocornia perennis (Miller) A.
J. Scott.

--------------------

Piétinement
Pâturage
Prélèvement du sable à Boudia et Karbacha

Salsola Kali L.

Plante médicinale
« phytothèrapie »

Piétinement

Suaedavera J.F. Gmelin.

--------------------

Le piétinement

Spergularia diandra Guss.

Surpâturage

Malcomia arenaria Desf.

Surpâturage et le piétinement

Cordylocarpus muricatus Desf.

Surpâturage et le piétinement

Diplotaxis virgata Dc.

Surpâturage

Malcomia littorea R.BR.

Surpâturage et Pietinement

Nastursium officinale R. Br.

Pompage de l’eau en particulier à Aïn Zerga
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