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ATLAS PROVISOIRE DES AMPHIBIENS ET REPTILES  
DE LA ZONE ECWP DE L’ORIENTAL MAROCAIN  

 

- Raphaël Sané / ECWP / novembre 2009 - 
 
 
OBJET 
 
Le présent document est un bilan provisoire des connaissances sur la répartition de l’herpétofaune 

présente dans la zone d’étude orientale de l’ECWP, ainsi que dans les zones adjacentes. « Provisoire » car 
même si l’état des connaissances est sensiblement amélioré par rapport au précédent état des lieux de Bons et 
Geniez de 1996 (cf. « bilan » ci-dessous), il reste d’importantes lacunes à combler. 

C’est un document d’information destiné à toute personne s’intéressant à ce groupe faunistique. C’est 
également un outil d’aide à la prospection utilisable par tout naturaliste désireux de contribuer à 
l’amélioration de nos connaissances à ce sujet ; en ce sens, il est complémentaire de la clé d’identification 
des mêmes espèces éditée par ailleurs. 

 
ESPECES PRISES EN COMPTE 
 
Ce sont toutes celles présentes dans la zone d’étude ECWP de l’Oriental marocain. On également été 

pris en compte celles observées que dans les territoires adjacents d’après l’Atlas de répartition de Bons et 
Geniez (1996) et les données ECWP. Cela représente 61 espèces de reptiles et amphibiens : 9 espèces de 
Batraciens (crapauds, grenouilles…), 2 de Chéloniens (tortues), 34 de Sauriens (lézards, geckos, agames, 
seps…) et 16 d’Ophidiens (serpents). 
 

ORIGINE ET REPRESENTATION DES DONNEES 
 
Les données proviennent essentiellement de 2 sources. 
 
La première est l’atlas biogéographique des amphibiens et reptiles du Maroc de Bons et Geniez (1996). 

Cet ouvrage compile sous forme cartographique les données exploitables de la bibliographie ainsi que les 
observations de terrain réalisées par les auteurs et leurs contacts. Cela représente un total de 13089 données, 
parmi lesquelles nous en avons retenues 1133 correspondant au secteur d’étude de l’ECWP et ses environs. 
Faute de temps, aucune recherche dans la bibliographie plus récente n’a été entreprise. 

 
Les quelques 873 autres données proviennent des employés et collaborateurs de l’ECWP, qui ont 

réalisé des observations sur le terrain et les ont consignées de manière plus ou moins systématique depuis 
2001. En quelques occasions, ces données ont été recueillies auprès de locaux, ou résultent de la capture 
accidentelle d’amphibiens et reptiles lors de campagne de piégeage d’insectes.  

 
Cela représente un total de 1906 données, qui ont été synthétisées sous forme d’un fichier informatique 

harmonisé. Ce dernier a ensuite été exploité par un logiciel de SIG pour produire les cartes présentées ci-
après. Outre des informations sur le relief (tranches altitudinales de 250 m à partir de 500 m) et les villes et 
routes principales (cf. carte 1), chaque carte pointe précisément les données de présence ; pour une meilleure 
visualisation, sont également signalées les mailles UTM de 20 km de côté concernées. 

 
Les cartes sont assorties d’un commentaire donnant : 
- le nom vernaculaire (d’après Bons et Geniez, 1996, sauf exception) et le nom scientifique (d’après 

Geniez, com. pers., sauf exception), 
- la situation de l’espèce : nombre de stations (anciennes et récentes) dans la zone d’étude*, 

commentaire sur la répartition observée ainsi que, si disponibles, informations sur les milieux 
fréquentés, les limites altitudinales, la phénologie, etc., de l’espèce au sein de la zone d’étude, 

                                                 
* le terme « station » est préféré à celui de « données » car chaque carte figure les stations où l’espèce a été vue, sans 
tenir compte du nombre de fois où elle y a été notée. D’autre part, le terme « zone d’étude » désigne l’aire couverte par 
l’ensemble des mailles UTM (ceci est une acceptation large du terme, la zone ECWP au sens strict étant plus réduite). 
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- le statut : évaluation de l’étendue de la répartition de l’espèce (de localisé à répandu) et de 
l’importance de ses populations (d’absent ou très rare à abondant), éventuellement avec un 
éclairage sur la situation dans le reste du Maroc, 

- les prospections : donne des pistes sur les secteurs à visiter en priorité et parfois des conseils sur la 
meilleure façon de découvrir l’espèce. 

 
 

 
 
 
BILAN  
 
Le présent travail comporte une carte de répartition par espèce observée dans ou à proximité de la zone 

d’étude au 15 novembre 2009, soit 61 cartes au total.  
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Un distinguo est systématiquement fait entre les données récentes de l’ECWP et celles plus anciennes 
de Bons et Geniez. Sur la carte 2 de répartition des données, on remarque que ces deux sources sont 
complémentaires. Les observations de l’Atlas biogéographique de 1996 prédominent le long des marges 
occidentale et septentrionale de la zone d’étude (de Midelt à Berguem), secteur disposant d’un accès aisé par 
routes bitumées depuis longtemps, ainsi que dans le secteur de Figuig. A l’inverse, celles de l’ECWP 
(collectées après 2001) sont presqu’entièrement incluses dans un quadrilatère délimité par les villes de Enjil-
Talsint-Bouarfa-Tinzil° ; elles se concentrent naturellement dans les secteurs d’études traditionnels de 
l’outarde. Elles représentent un gain substantiel en matière d’amélioration des connaissances par rapport à 
celles de Bons et Geniez.  

Cela dit, de larges zones demeurent pratiquement vierges de données, en particulier dans l’inaccessible 
Rekkam, sur le vaste plateau de Maatarka (et son prolongement vers l’Algérie), dans le reculé Moyen Atlas 
au nord de la route Outat-Almis, au cœur de l’isolé plateau d’Enjil, etc.  

 
Dans le détail, il apparaît que la zone d’étude de l’ECWP est fréquentée par un total de 56 espèces de 

reptiles et amphibiens*, soit 50% des 112 espèces autochtones vivant actuellement au Maroc (Sahara 
occidental compris). Parmi celles-ci, 15 signalées par Bons et Geniez n’ont pas été revues récemment. A 
l’inverse, 3 espèces font leur apparition dans l’Oriental marocain par rapport à l’Atlas de 1996 grâce aux 
données de l’ECWP (Sténodactyle de Pétri, Couleuvre d’Algérie, Couleuvre de Moïla). L’apport de l’ECWP 
se mesure également d’une autre façon : 20 espèces voient leur nombre de stations au moins doubler par 
rapport à l’Atlas de 1996. 

 
 

 
 
Le travail accompli jusqu’à présent par les membres et collaborateurs de l’ECWP – sur leur temps 

libre ou en marge de leur travail – est encourageant. Il ne peut qu’inciter à poursuivre les prospections.  
A ce sujet, il est important pour tout naturaliste de consigner soigneusement ses données. En effet, 

plusieurs espèces pourraient voir leur répartition grandement précisée si chacun prenait soin de noter ses 
observations et d’en garder une trace. L’exemple de la Grenouille verte d’Afrique du Nord est révélateur. La 
carte 4, où ont été soustraites les données consignées de manière systématique par une seule personne pour la 
seule année 2009, est à comparer avec la carte 3 des données totales : quantitativement, cela représente 17 
données en moins, et qualitativement, cela se traduit par exemple par « l’absence » de données récentes dans 
le Haut Atlas… 

 
Puissent donc le présent document et la clé d’identification associée participer à l’effort d’amélioration 

des connaissances sur ce groupe faunistique encore trop peu connu dans l’Oriental marocain. 
 
BIBLIOGRAPHIE  
 
Bons J. et Geniez P, 1996 – Amphibiens et reptiles du Maroc (Sahara Occidental compris). Atlas 

biogéographique. Associacion Herpetologica Espanola, Barcelone, 320 pp 
                                                 
° Au carrefour entre les routes pour Maatarka-Debdou et Berguem-Outat. 
* 54 si l’on considère non le maillage UTM mais les limites réelles de la zone d’étude ECWP. 
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SALAMANDRE ALGIRE   
Salamandra algira 
 
Situation : aucune mention dans la zone d’étude 
ECWP. L’observation la plus proche provient de 
la maison forestière de Taffert sur le versant 
nord du Jbel Bou Iblane (1992). 
Statut : espèce probablement absente ou 
extrêmement rare dans la zone d’étude et, dans 
ce cas, cantonnée aux plus hauts reliefs du 
Moyen Atlas. Du reste, au Maroc, elle est 
également rare et cantonée aux massifs les plus 
humides (Rif, nord-est du Moyen-Atlas). 
Prospection : prospecter autour du Jbel Bou 
Naceur. Rechercher surtout les larves 
(reconnaissables à la présence de points blancs à 
la base des pattes) dans les parties calmes des 
ruisseaux d’eau claire et fraîche, y compris de 
très petite taille, de préférence en zone boisée. 

 
DISCOGLOSSE A VENTRE BLANC  
Discoglossus scovazzii 
 
Situation : 6 stations dans la zone d’étude, 
toutes anciennes : années 30 à Missour, 
Berguem (à Boulemane également), 1959 et 
1995 près de Debdou, 1992 à l’Aguelmane de 
Sidi Ali. La donnée de Missour est étonnante 
pour cette espèce des étages bioclimatiques 
humides et sub-humides… 
Statut : inconnu. Présence actuelle à confirmer.  
Prospection : données anciennes à confirmer. 
Recherches à effectuer dans les ruisseaux, 
citernes, mares d’eau douce ou saumâtre de 
plaine et surtout de relief. L’habitat terrestre 
inclus les chênaies, peuplement de Laurier rose 
et autres buissons, les ruines, etc. Attention à la 
confusion possible avec la Grenouille verte 
d’Afrique du Nord ! Prospection possible au 
chant. 

 
ALYTE DU MAROC  
Alytes maurus 
 
Situation : pas de mention dans la zone d’étude 
ECWP. L’obser-vation la plus proche provient 
du versant nord du Bou Iblane (piste vers la 
maison forestière de Taffert, à 2050 m 
d’altitude) et date de 1982).  
Statut : espèce probablement absente ou alors 
extrêmement rare dans la zone d’étude – auquel 
cas elle serait cantonnée aux plus hauts reliefs du 
Moyen Atlas. Situation équivalente à celle du 
Maroc en général, où l’espèce est cantonnée 
dans le Rif et le nord-est du Moyen Atlas. 
Prospection : à rechercher autour du Jbel Bou 
Naceur, dans les zones rocheuses boisées. 
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CRAPAUD COMMUN  
Bufo bufo 
 
Situation : 1 seule mention ancienne (date 
précise inconnue) dans la zone d’étude, au sud-
ouest d’Enjil. Les autres observations les plus 
proches sont également anciennes et proviennent 
du versant nord du Bou Iblane (1983) et du 
versant sud du Jbel Ayachi (1983). 
Statut : espèce probablement absente ou 
extrêmement rare dans la zone d’étude – auquel 
cas elle serait cantonnée aux plus hauts reliefs du 
Haut et du Moyen Atlas. Situation analogue à 
celle du Maroc en général. 
Prospection : à rechercher dans les zones 
d’altitude les plus humides, au niveau des points 
d’eau de préférence non poissonneux. 

 
CRAPAUD DE MAURETANIE   
Bufo mauritanicus 
 
Situation : 40 stations (20 récentes et 20 
anciennes) disséminées dans toute la zone 
d’étude à l’exception du sud-est de Bouarfa, du 
Rekkam et du plateau de Maatarka. Noté dans 
des eaux courantes ou stagnantes, parfois dans 
des cavités. Observé toute l’année sauf l’hiver, 
jusqu’à 1600 m.  
Statut : espèce commune, présente partout où il 
y a de l’eau. Sans doute plus répandue que ne le 
laisse supposer la carte (manque de prospection 
ou d’intérêt de la part des observateurs ?), mais 
absence du Rekkam et du plateau de Maatarka 
probablement avéré du fait de la rareté des 
points d’eau. 
Prospection : prospecter à l’est de Bouarfa et au 
nord-est du Moyen Atlas. Données à actualiser 
dans la région de Midelt et au nord de la zone 
d’étude. Absence du Rekkam et du plateau de 
Maatarka à confirmer. 

 

CRAPAUD VERT  
Bufo viridis 
 
Situation : 18 stations (5 récentes et 13 
anciennes) disséminées aussi bien au nord qu’au 
sud du Haut Atlas. Noté dans des milieux 
variés : oueds, dayas, cultures, formations 
buissonnantes… Observé de fin février à 
septembre, en plaine et dans les reliefs jusqu’à 
1900 m. 
Statut : assez répandu mais peu commun. Un 
défaut d’attention des observateurs du fait de sa 
ressemblance avec le C. Maurétanie pourrait en 
partie expliquer son apparente rareté.  
Prospection : à rechercher dans toute la zone 
d’étude. Semble présent dans des milieux encore 
plus temporaires que ceux habités par le C. de 
Maurétanie (mais les deux espèces sont souvent 
sympatriques), d’où l’intérêt de faire de sorties 
après de fortes pluies, au niveau des flaques de 
toutes sortes (chant caractéristique et audible de 
loin). 
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CRAPAUD DE BRONGERSMA 
Bufo brongersmai 
 
Situation : seulement 3 données : 1 récente 
(source de Aïn Arak au nord de Tamlelt) et 2 
anciennes (à Bouarfa et près de Mengoub en 
1983). Signalé dans un abreuvoir et dans une 
guelta. Observé tôt en saison (mi février, début 
mars et fin mars). 
Statut : espèce probablement rare et cantonnée 
au sud du Haut Atlas, à l’image de sa répartition 
et de son abondance globale au Maroc. 
Prospection : à rechercher au sud du Haut Atlas 
dans les mêmes habitats que le Crapaud vert, 
avec qui il semble souvent sympatrique. 
Attention aux confusions avec les jeunes de ce 
dernier ! 

 
RAINETTE MERIDIONALE  
Hyla meridionalis 
 
Situation : 5 stations anciennes dans la zone 
d’étude, au niveau d’une retenue d’eau près de 
Debdou (1995), de l’oued Ansegmir près de 
Midelt (1969) et du col du Zad (1969 et 1992). 
Pas d’indication sur les milieux fréquentés ni sur 
les altitudes précises.  
Statut : inconnu. Probablement rare et localisée. 
Au Maroc, assez commune, surtout au nord et à 
l’ouest du Moyen Atlas. 
Prospection : à rechercher dans les points d’eau 
de montagne, notamment de nuit, lorsque son 
chant audible de loin se fait entendre. 
Commencer par les anciennes stations pour se 
rendre compte de l’habitat fréquenté. Présence 
possible autour du Bou Naceur.  

 
GRENOUILLE VERTE D ’A FRIQUE DU 

NORD  
Rana saharica 
 
Situation : 54 stations (29 récentes et 25 
anciennes), la plupart situées dans la vallée de la 
Moulouya (et plateau d’Enjil adjacent) ; 2 autres 
foyers plus petits au sud du Haut Atlas (ouest de 
Tamlelt) et dans la région de Berguem. Absence 
de données d’une grande partie du Rekkam et du 
plateau de Maatarka. Observée toute l’année 
(sauf décembre) dans tout type d’eaux courantes 
ou stagnantes, entre 650 et 1700 m. 
Statut : commune et répandue. Présente partout 
où il y a de l’eau (de ce fait, sans doute 
réellement absente ou très rare sur le plateau de 
Maatarka et dans le Rekkam). 
Prospection : à rechercher dans tous les points 
d’eau connus autour de Bouarfa, sur le plateau 
de Maatarka (Chott Tigri par exemple) et dans le 
Moyen Atlas au nord-est d’Almis. Données à 
l’aval d’Outat à actualiser. Prospections 
possibles au chant. 
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TORTUE MAURESQUE  
Testudo graeca 
 
Situation : 31 données (22 récentes et 9 
anciennes) réparties en deux foyers principaux 
centrés sur le sud et le nord du Rekkam (entre 
Missour et Talsint, et entre Debdou et le nord 
d’Anoual respectivement). Sporadique ailleurs. 
Une seule donnée au sud du Haut Atlas, près de 
Figuig (date inconnue). Essentiellement observé 
dans les steppes à Alfa, jusqu’à 1850 m 
d’altitude. Pas ou très peu de mention en dehors 
des mois de mars à mai.  
Statut : assez commune dans les zones 
vallonnées de moyenne altitude. Semble absente 
des reliefs intérieurs du Moyen et du Haut Atlas. 
Recherche les zones à couvert végétal important. 
Prospection : jonction à faire entre les 2 foyers. 
Situation à préciser dans le plateau de Maatarka 
(surtout au nord), ainsi que sur le plateau d’Enjil 
et au sud du Haut Atlas.  

EMYDE LEPREUSE  
Mauremys leprosa 
 
Situation : 16 stations (11 récentes et 5 
anciennes) toutes situées dans le tiers sud-ouest 
de la zone d’étude excepté 2 données à 
Berguem. Présence constatée de part et d’autre 
du Haut Atlas. Très peu de mentions antérieures 
à 1996 (manque de prospection ou présence 
récente dans l’Oriental ?). Surtout notée dans des 
oueds, plus rarement dans des eaux stagnantes. 
Observée toute l’année et jusqu’à 1400 m 
d’altitude.  
Statut : assez commune et sans doute plus 
répandue qu’il n’y paraît, même si son absence 
de certains secteurs (plateau de Maatarka par 
exemple) peut s’expliquer par le manque de 
milieux aquatiques. Prospection : à rechercher 
dans les zones d’eau permanentes, notam-ment 
au nord d’Outat, sur le plateau d’Enjil et autour 
de Bouarfa où son absence est probablement due 
à un manque de prospection. 

 

TARENTE DE MAURETANIE  
Tarentola mauritanica 
 
Situation : 26 stations (8 récentes et 18 
anciennes) disséminées au nord du Haut Atlas à 
l’ouest d’une ligne Talsint-Berguem. 
Principalement observée en milieu anthropique 
et en cavités souterraines, jusqu’à 1750 m au 
barrage d’Enjil. Uniquement notée à la belle 
saison (de mars à septembre). 
Statut : commune et répandue au nord du Haut 
Atlas, probablement davantage encore que ce qui 
est figuré sur la carte (par exemple, son absence 
du Rekkam et du plateau de Maatarka est sans 
doute du à un manque de prospections). 
Prospection : à rechercher dans les 
agglomérations au nord du Haut Atlas. Le 
sondage auprès des villageois peut donner de 
bons résultats. Bien prospecter également les 
milieux rupestres. 
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TARENTE DU DESERT  
Tarentola deserti 
 
Situation : 7 stations (5 récentes et 2 anciennes), 
toutes situées au sud du Haut Atlas. Surtout 
observée dans des cavités, mais elle peut 
également fréquenter des oueds, des ruines, les 
buses sous les routes, des bâtiments, etc. 
Statut : probablement présente dans tout l’étage 
saharien de la zone d’étude. Abondance 
inconnue.  
Prospection : à rechercher dans toutes les 
agglomérations au sud du Haut Atlas. 
Eventuellement procéder par sondage auprès des 
habitants. Prospecter également les zones 
rupestres naturelles. A noter que la sympatrie 
avec la Tarente de Maurétanie n’est pas connue 
au Maroc. 

 
PTYODACTYLE D ’OUDRI  
Ptyodactylus oudrii 
 
Situation : 5 stations (3 récentes et 2 anciennes) 
situées dans ou au sud du Haut Atlas. Observé 
entre 1000 et 1800 m d’altitude, dans des zones 
de falaise et d’éboulis à gros blocs rocheux. Au 
Maroc, noté dans l’étage bioclimatique aride à 
hivers froid à frais, et saharien à hivers frais. 
Statut : probablement plus répandu que suggéré 
par la carte, mais ne dépassant probablement pas 
la barrière Atlasique. Abondance inconnue.  
Prospection : à rechercher dans toutes les zones 
rupestres du Haut Atlas et du sud de ce massif, 
depuis Midelt (Jbel Ayachi) à l’ouest jusqu’à et 
Figuig et Ich (au nord-est de Figuig) à l’est. 

 
STENODACTYLE COMMUN  
Stenodactylus sthenodactylus 
 
Situation : 34 stations (14 récentes et 20 
anciennes) disséminées dans les plaines et 
plateaux – excepté celui d’Enjil – de la zone 
d’étude. Observé de 500 à 1400 m (sud de 
Debdou) dans des regs steppiques (à Tamlelt, 
essentiellement steppes à Hammada). Les 
stations au sud du Haut Atlas concernent des 
individus accidentellement tombés dans des 
pièges à insectes posés à grande échelle à 
Tamlelt. 
Statut : semble bien distribué mais peu 
abondant. Animal discret des milieux arides et 
sahariens, sans doute davantage répandu qu’il 
n’y paraît. 
Prospection : à rechercher dans tout type de 
milieu aride (hors relief), en soulevant 
inlassablement des cailloux (même de petite 
taille) sous lesquels il passe la journée.  
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STENODACTYLE DE PETRIE  
Stenodactylus petrii 
 
Situation : 1 seule station récente concernant 2 
individus pris dans le même groupe de pièges à 
insecte à Tamlelt, en août et septembre 2008 
respectivement (ind. conservés). Le milieu 
environnant était une steppe sableuses à 
Cutandia dichotoma et Lygeum sparteum. 
Statut : rare et très localisé du fait de la faible 
occurrence de ses milieux de vie : au Maroc, 
c’est l’un des geckos sahariens les plus inféodés 
au sable (ergs, dunes littorales et continentales, 
grands bancs de sable, etc.). 
Prospection : à rechercher dans toutes les zones 
sableuses au sud du Haut Atlas, en prospectant 
notamment la base des touffes de végétation la 
nuit avec une lampe de poche. Attention aux 
confusions avec l’espèce précédente ! 

 
SAURODACTYLE DE MAURETANIE 
Saurodactylus mauritanicus 
 
Situation : 2 stations anciennes (1959 et 1988) 
dans les environs de Debdou. Il s’agit de la 
limite sud-ouest de répartition de l’espèce au 
Maroc, laquelle est cantonnée à l’extrême nord-
est du pays. 
Statut : rare et localisé. Au Maroc, espèce des 
milieux arides pas trop pentus parsemés de 
pierres et de rochers. 
Prospection : à rechercher le long de la bordure 
septentrionale de la zone d’étude, dans l’étage 
bioclimatique aride et semi-aride à hivers chaud, 
tempéré ou frais. 

 
TROPIOCOLOTES D ’A LGERIE 
Tropiocolotes tripolitanus 
 
Situation : 4 stations (1 récente et 3 anciennes) 
disséminées au sud du Haut Atlas. La donnée 
récente concerne un individu observé en cavité 
souterraine. Sinon, fréquente les regs et 
hamadas. 
Statut : inconnu. Probablement présent dans 
l’ensemble de l’étage saharien, peut-être même 
dans le domaine aride des Hauts Plateaux et de 
la vallée de la Moulouya selon Bons et Geniez.  
Prospection : à rechercher dans les regs du 
plateau de Maatarka et de la vallée de la 
Moulouya. Poursuivre les prospections au sud du 
Haut Atlas. 

 



10 

AGAME DE BIBRON   
Agama impalearis 
 
Situation : l’un des reptiles les plus notés : 114 
stations (59 récentes et 55 anciennes) réparties 
dans toute la zone, en plaine comme en 
montagne (jusqu’à 1900 m). Observé dans une 
grande variété de milieux, le plus souvent 
pierreux (regs, oueds, éboulis, etc.). Pas de 
mention hivernale. 
Statut : répandu et commun dans toute la zone. 
Plus rare au sud du Haut Atlas ? 
Prospection : répartition et abondance à préciser 
dans les plaines au sud du Haut Atlas. Données 
de la Moulouya à l’aval d’Outat, au sud du 
plateau d’Enjil et dans la région Debdou-
Maatarka-Berguem à actualiser. 

 
AGAME CHANGEANT   
Trapelus mutabilis 
 
Situation : 32 stations (23 récentes et 9 
anciennes) disséminées dans l’ensemble de la 
zone d’étude, aussi bien au nord qu’au sud du 
Haut Atlas. Noté toute l’année (sauf décembre) 
jusqu’à 1250 m d’altitude (plateaux de Maatarka 
et d’Enjil). Généralement observé dans des regs 
steppiques sur terrains plats, non accidentés. 
Statut : répandu mais jamais abondant dans les 
endroits où il est présent. Potentiellement présent 
dans toute la zone sauf à l’intérieur des reliefs. 
Au Maroc, espèce des milieux arides et 
sahariens. Plus discret que l’Agame de Bibron.  
Prospection : répartition à préciser dans certains 
secteurs (Rekkam, vallée de la Moulouya à 
l’aval d’Outat, sud du Haut Atlas de part et 
d’autre de Tamlelt, plateau d’Enjil). Noter le 
milieu fréquenté par l’espèce afin de préciser les 
différences écologiques existant avec l’A. de 
Bibron. 

 

FOUETTE-QUEUE COMMUN   
Uromastyx acanthinura 
 
Situation : l’un des reptiles les plus notés : 68 
stations (47 récentes et 21 anciennes) 
essentiellement concentrées dans la vallée de la 
Moulouya et au sud du Haut Atlas (entre Talsint 
et Bouarfa). Sporadiquement noté ailleurs. 
Absent du plateau d’Enjil. Observé dans tout 
type de reg, surface d’épandage, culture, oued… 
Noté jusqu’à 1200 m (mais peut monter jusqu’à 
1800 m). Pas de mention entre mi-octobre et fin 
février. 
Statut : répandu et commun dans les zones 
sahariennes et arides de la zone d’étude. Evite 
les reliefs. 
Prospection : à rechercher dans le Rekkam, sur 
les plateaux de Maatarka et d’Enjil et à l’est de 
Bouarfa. Répartition altitudinale à préciser. Bien 
consigner toutes les observations ! 
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CAMELEON COMMUN   
Chamaeleo chamaeleon 
 
Situation : 13 stations (9 récentes et 4 
anciennes) essentiellement situées au sud-ouest 
de la zone d’étude. Données isolées sur le 
plateau de Maatarka et entre Debdou et 
Berguem. Cette espèce franchit la barrière du 
Haut Atlas (2 observations près de Beni Tajit). 
Noté entre 1000 et 1500 m d’altitude, surtout 
dans des steppes à Alfa. Semble éviter le relief 
trop accidenté. 
Statut : assez commun dans ses habitats de 
prédilection, qui sont les milieux à herbes 
hautes. Distribution probablement plus étendue 
que celle figurée sur la carte pour cette espèce 
mimétique. Situation inconnue dans le sud-est de 
la zone (de Tamlelt à Figuig). 
Prospection : à rechercher dans les zones 
vallonnées et les plateaux couverts d’Alfa, en 
particulier dans le Rekkam, autour de Maatarka, 
au sud-est du Haut Atlas et sur la bordure nord 
de la zone d’étude. 

 

VARAN DU DESERT  
Varanus griseus 
 
Situation : 12 stations (10 récentes et 2 
anciennes) situées au sud du Haut Atlas. 
Observé dans des regs steppiques, y compris en 
plein été (juillet). 
Statut : localisé dans la zone saharienne de la 
zone d’étude. Probablement peu abondant. 
Prospection : poursuivre les prospections dans 
le sud du Haut Atlas, notamment dans les 
milieux sableux où l’on pourra déceler ses 
traces. 

 
ORVET DU MAROC  
Hyalosaurus koellikeri 
 
Situation : 2 stations anciennes (1992) situées 
dans la Gaada de Debdou. Les autres stations les 
plus proches sont situées sur le piémont 
occidental du Moyen Atlas (non figurées sur la 
carte).  
Statut : rare et localisé du fait de la rareté dans 
la zone d’étude de ses milieux de prédilection : 
au Maroc, il fréquente les zones boisées ou 
herbacées denses de l’étage climatique sub-
humide. 
Prospection : à rechercher dans les zones 
boisées du Moyen Atlas : environs d’Almis et 
autour du Bou Naceur. Données anciennes de la 
Gaada de Debdou à actualiser. Espèce à 
rechercher sous les pierres, les souches et les 
troncs d’arbre abattus. 
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LEZARD OCELLE DU MAROC  
Lacerta tangitana 
 
Situation : 14 stations dans la zone d’étude (5 
récentes et 9 anciennes) toutes situées au niveau 
des reliefs : les Atlas et la Gaada de Debdou. 
Observé dans différents types de milieux (talus 
herbeux, reg à Genévrier, etc.) ayant une 
composante minérale importante (tas de 
cailloux, dalles), ou au moins des terriers.  
Statut : localisé dans les portions des Haut et 
Moyen Atlas compris dans la zone d’étude, où il 
semble assez commun. Au Maroc, espèce du 
climat méditerranéen très liée au Chêne vert et 
appréciant la présence de rochers.  
Prospection : à rechercher au niveau des reliefs 
boisés de la zone d’étude. Préciser ses limites de 
répartition : autour de Debdou, du Bou Naceur et 
entre Midelt-Talsint-Anoual. Présence possible 
dans le Jbel Ouchilas (entre Missour et Enjil) et 
sur le Jbel Missour, (près du centre ECWP).   

LEZARD DU HAUT ATLAS   
Lacerta andreanszkyi 
 
Situation : aucune station au sein de la zone 
d’étude. La donnée la plus proche provient du 
Jbel Ayachi au sud-ouest de Midelt.  
Statut : absent ou très rare dans la zone d’étude, 
par manque d’habitats favorables. Au Maroc, ce 
lézard endémique vit dans le Haut Atlas à des 
altitudes comprises entre 2000 et 3800 m. 
Prospection : à rechercher dans les zones les 
plus élevées de la zone d’étude, non seulement 
dans le Haut Atlas au sud de Midelt, mais aussi 
dans la Moyen Atlas au niveau du Bou Naceur, 
où il pourrait être présent selon Bons et Geniez. 
Prospecter les éboulis rocheux en pied de pentes 
ainsi que la base des plantes en coussinet dans 
les endroits où la neige est régulière l’hiver. 

 
LEZARD A LUNETTES   
Scelarcis perspicillata 
 
Situation : 8 stations anciennes au sein de la 
zone d’étude, principalement entre Debdou et 
Berguem, mais également une mention dans le 
Haut Atlas près de Talsint (également d’autres 
observations dans le Moyen Atlas, toutes hors 
zone). Stations situées entre 1000 et 1500 m 
d’altitude, dans des milieux steppiques et à 
formations boisées (Chêne vert). 
Statut : inconnu. Probablement plus répandu 
qu’il n’y parait car, au Maroc, affectionne les 
milieux rocheux de l’étage bioclimatique aride et 
semi-aride à hivers froids, milieux bien 
représentés dans la zone d’étude.  
Prospection : à rechercher dans toutes les zones 
de relief, principalement autour du Bou Naceur 
et à l’est de Talsint. Les données des environs de 
Debdou sont à actualiser. 
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LEZARD DE VAUCHER   
Podarcis vaucheri 
 
Situation : 20 stations (3 récentes et 17 
anciennes), essentiellement situées dans les re-
liefs du Moyen Atlas et de la Gaada de Debdou 
(quelques unes dans le Haut Atlas). Egalement 
une donnée (récente) sur le Jbel Missour et une 
(ancienne) dans le Rekkam (nord-est d’Outat). 
Fréquente des zones à couvert arbustif ou 
arborescent entre 1100 et 2100 m. 
Statut : localisé aux reliefs mais commun dans 
ses habitats de prédilection. L’absence de 
données dans le Haut Atlas entre Midelt et 
Talsint provient sans doute d’un manque de 
prospection. 
Prospection : à rechercher dans les reliefs pas 
ou peu explorés : Haut Atlas à l’est de Midelt, 
Jbel Ouchilas (entre Enjil et Missour), environs 
du Bou Naceur. Données anciennes de la Gaada 
de Debdou et de l’ouest de Midelt à actualiser. 
Remarque : le Lézard de Vaucher est 
anciennement le Lézard hispanique P. hispanica. 

 

PSAMMODROME ALGIRE   
Psammodromus algirus 
 
Situation : 29 stations (7 récentes et 22 
anciennes) situées sur une assez large bordure 
occidentale de la zone d’étude, au nord du Haut 
Atlas. Surtout noté dans les formations 
arbustives et arborescentes à Chêne vert, 
genévriers et buis, mais fréquente aussi les 
steppes. Observé toute l’année sauf au cœur de 
l’hiver (décembre-janvier), entre 700 et 1850 m 
d’altitude. 
Statut : assez commun dans ses habitats de 
prédilections, qui appartiennent à l’étage 
bioclimatique sub-humide (autrement dit, dans la 
zone d’étude, essentiellement les reliefs).  
Prospection : à rechercher dans le Rekkam et à 
l’est du Haut Atlas (jusqu’à Anoual au moins). 
Les données anciennes sont à actualiser ; celles 
de plaine (Missour et Outat) sont 
particulièrement intéressantes.  

PSAMMODROME DE BLANC  
Psammodromus blanci 
 
Situation : 2 stations anciennes dans la zone 
d’étude, entre Berguem et Debdou, datant 
respectivement de 1959 et 1988. 
Statut : rare et localisé. Au Maroc, espèce rare 
dont la répartition est limité au nord-est du pays, 
dans les étendues steppiques (à Alfa notamment) 
et les pentes arides. 
Prospection : à rechercher dans le plateau de 
Maatarka, notamment le long de sa bordure 
septentrionale. D’une manière générale, 
prospecter les steppes de l’étage aride du Maroc 
oriental, particulièrement dans le Rekkam et au 
nord-est du Moyen Atlas. Attention aux 
confusions avec l’espèce précédente mais aussi 
la suivante ! 
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OPHISOPS OCCIDENTAL   
Ophisops occidentalis 
 
Situation : 9 stations anciennes, toutes situées 
dans des steppes à Alfa entre Berguem et 
Debdou, entre 900 et 1300 m d’altitude (étage 
bioclimatique aride à hiver froid).  
Statut : rare et très localisé. Pas d’autres 
données au Maroc que celles figurant sur la 
carte. 
Prospection : à rechercher dans les steppes à 
Alfa et à Peganum du plateau de Maatarka et au-
delà dans l’ensemble des étages arides à hiver 
froid de la zone d’étude. 

 
EREMIAS A GOUTTELETTES   
Mesalina guttulata 
 
Situation : 5 stations (dont 1 seule récente), 
situées dans la moyenne vallée de la Moulouya à 
l’ouest (altitudes entre 500 et 900 m) et sur les 
hauts plateaux à l’est (au-delà de 1250 m). 
Fréquente en principe des milieux situés sur sols 
relativement solides. 
Statut : inconnu. Au Maroc, cet animal vit 
essentiellement au sud du Haut Atlas et les 
données de la zone d’étude font figure 
d’exceptions. L’espèce n’a pas été capturée lors 
des campagnes de piégeage d’insectes à Tamlelt, 
contrairement à M. olivieri. 
Prospection : à rechercher dans toute la zone 
d’étude. Attention à sa ressemblance avec M. 
olivieri, avec qui il n’est qu’exceptionnelle-ment 
syntopique. 

 
EREMIAS D ’OLIVIER   
Mesalina olivieri 
 
Situation : 43 stations (21 récentes et 22 
anciennes) répartis dans tous les compartiments 
bioclimatiques de la zone d’étude : du sub-
humide (lac d’Enjil et sud de Midelt) au saharien 
(Tamlelt, dont les données sont issues d’une 
campagne de piégeage d’insectes) en passant par 
le méditerranéen (route de Berguem à Debdou). 
Fréquente des milieux steppiques variés, en 
principe situés sur sols meubles. 
Statut : répandu et assez commun dans toute la 
zone d’étude. Sans doute davantage présent 
encore que figuré sur la carte, mais cette espèce 
discrète probalement été sous prospectée. 
Prospection : à rechercher en priorité dans le 
Rekkam et au sud du Haut Atlas, de part et 
d’autre de Tamlelt. Données anciennes à 
actualiser. 
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ACANTHODACTYLE DE L ’A TLAS  
Acanthodactylus erythrurus 
 
Situation : 32 stations (seulement 2 récentes), 
toutes situées au nord du Haut Atlas, sauf une 
mention à Anoual (1984). Semble éviter l’étage 
aride (quasiment pas noté dans la vallée de la 
Moulouya par exemple). Observé toute l’année 
sauf l’hiver jusqu’à 1800 m dans des formations 
variées : steppes à Alfa, à Noaea, formations 
buissonnantes, etc. 
Statut : assez répandu. Abondance inconnue, 
probablement assez commun mais sous 
prospecté. 
Prospection : à rechercher dans le Moyen Atlas 
au nord de la route Missour-Enjil, dans le Haut 
Atlas à l’est de Midelt et dans le Rekam. Les 
données anciennes sont à actualiser. 

 
ACANTHODACTYLE TACHETE  
Acanthodactylus maculatus 
Situation : 70 stations (29 récentes et 35 
anciennes) réparties dans toute la zone excepté la 
partie centrale (Rekkam et autour de Maatarka). 
Le foyer de Tamlelt correspond à des individus 
pris accidentellement dans des pots pièges à 
invertébrés. Semble préférer les zones de plaine 
et de plateaux. Observé dans différents types de 
steppes (Alfa, Armoise, Hammada, etc.), jusqu’à 
1900 m, et durant toute l’année sauf décembre. 
Statut : espèce assez répandue et commune dans 
toute la zone, sauf peut-être à l’intérieur des 
reliefs. Acanthodactyle dominant sur le plateau 
d’Enjil et à Tamlelt. Situation inconnue sur le 
plateau de Maatarka et dans le Rekam. 
Prospection : répartition et abondance à préciser 
dans les zones de montagne, sur le plateau de 
Maatarka et dans le Rekam. Données du nord du 
secteur d’étude à actualiser. 

 
ACANTHODACTYLE RUGUEUX  
Acanthodactylus boskianus 
Situation : 46 stations (21 récentes et 25 
anciennes) essntiellemetn situées dans la vallée 
de la Moulouya et au sud du Haut Atlas 
(nombreux individus pris accidentellement dans 
des pots pièges à insectes à Tamlelt). Observé 
dans une grande variété de milieux, souvent sur 
sol meuble (zones d’épandages, cultures, steppes 
à Alfa…). Noté du printemps à l’automne, 
jusqu’à 1480 m d’altitude. 
Statut : espèce commune dans toute la zone, 
sauf peut-être sur le plateau d’Enjil, où A. 
maculatus est dominant. Semble également 
éviter les zones montagneuses. Situation 
inconnue sur le plateau de Maatarka et dans le 
Rekam. 
Prospection : répartition et abondance à préciser 
sur le plateau de Maatarka et dans le Rekam. 
Confirmer sa rareté du plateau d’Enjil. Données 
de la Moulouya à l’aval de Missour à actualiser.  
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ACANTHODACTYLE DE DUMERIL  
Acanthodactylus dumerili 
 
Situation : 6 stations (2 récentes et 4 anciennes 
comprises) réparties au sud du Haut Atlas, à des 
altitudes inférieures à 1000 m. N’a pas été 
capturé accidentellement dans les pots pièges à 
invertébrés posés à Tamlelt. Observée dans des 
steppes à Hammada. 
Statut : espèce sans doute peu commune par 
manque d’habitats favorables (au Maroc, elle 
occupe des milieux sableux entrecoupés de 
regs). Sa détermination délicate pourrait 
également expliquer en partie le faible nombre 
de données. 
Prospection : à rechercher dans les zones 
sableuses au sud de l’Atlas. La donnée 
algérienne au nord-est de la zone d’etude incite 
également à prospecter les environs de Berguem 
et le plateau de Maatarka. 

 
SEPS OCELLE  
Chalcides ocellatus 
 
Situation : 9 stations anciennes disséminées 
dans le quart nord-est de la zone (la donnée de 
Missour pourrait se rapporter à une nouvelle 
espèce). Elles concernent les ssp subtypicus et 
tiligulu, qui sont distribués au nord jusqu’à la 
mer.  
Statut : inconnu. Probablement peu commun. 
Au Maroc, fréquente les étages semi-aride à 
saharien, à hivers froid ou chaud, et est donc 
potentiellement plus répandue que figuré sur la 
carte. 
Prospection : à rechercher principalement sur le 
plateau de Maatarka et le Rekkam. Situation à 
actualiser dans la région de Debdou. Enfin, la 
ssp ocellatus fréquente les zones pré-
sahariennes ; elle a été notée dans les environs 
d’Errachidia et serait à rechercher dans la zone 
d’étude au sud du haut Atlas, notamment dans la 
région de Figuig. 

 

SEPS MONTAGNARD  
Chalcides montanus 
 
Situation : 1 seule station ancienne (date précise 
inconnue) à l’ouest de Talsint dans le Haut 
Atlas. Les autres stations marocaines les plus 
proches de cette espèce se trouvent dans le Haut 
Atlas vers le sud ouest (ssp montanus) ou sont 
regroupées dans la région de Sefrou-Azrou (ssp 
lanzai).  
Statut : sans doute rare et localisé dans la zone 
du fait de la rareté de ses milieux de vie : au 
Maroc, fréquente habituellement les zones 
humides ou sub-humides à hiver froid entre 1500 
et 2800 m d’altitude. 
Prospection : à rechercher principalement dans 
le Haut Atlas. Sa présence à l’ouest du plateau 
d’Enjil n’est pas à exclure. 
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SEPS A ECAILLES NOMBREUSES  
Chalcides polylepis 
 
Situation : seulement 3 stations, toutes 
anciennes (dates précises inconnues), situées 
dans les reliefs du Moyen Atlas près de 
Boulemane et du Haut Atlas près de Midelt. 
Fréquente en principe une grande variété de 
milieux (seulement absent des forêts denses). 
Statut : inconnu. Au Maroc, présent de Tanger à 
Laayoune à l’ouest des Atlas : il est donc en sa 
limite de répartition dans la zone d’étude. 
Prospection : prospecter en priorité autour des 
stations connues puis étendre les recherches dans 
les reliefs entourant le plateau d’Enjil. 

 
SEPS TRIDACTYLE NAIN   
Chalcides minutus 
 
Situation : 7 stations, toutes anciennes (de 1959 
et 1969, sauf une de 1991), localisées dans la 
région de Debdou, entre 750 et 1600 m 
d’altitude. Espèce discrète. 
Statut : au Maroc, elle est inféodée aux étages 
humides et sub-humides. Elle est donc sans 
doute rare et localisée dans la zone d’étude. 
Prospection : à rechercher dans les zones à 
couvert herbacés denses ou à xérophytes situées 
à l’est de la route Debdou-Maatarka (Jbel 
Tioudadene). Une jonction possible entre les 
populations de Debdou et du Bou Iblane est à 
rechercher autour du Bou Naceur. 

 
SEPS STRIE DU MAROC  
Chalcides pseudostriatus 
 
Situation : aucune station dans la zone d’étude. 
Espèce essentiellement distribuée de la côte 
Atlantique à la bordure ouest du Moyen Atlas. 
Stations les plus proches : environs de Sidi 
Aguelmane et sud-ouest du plateau d’Enjil.  
Statut : absente ou alors très rare dans la zone 
d’étude, auquel cas elle serait localisée dans la 
marge ouest.  
Prospection : à rechercher dans les zones à 
couvert herbacés denses ou à xérophytes situées 
à l’ouest de la zone d’étude. 
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SPHENOPS DE BOULENGER  
Sphenops boulengeri 
 
Situation : 1 station récente et 1 ancienne dans 
la zone d’étude, toutes deux au sud du Haut 
Atlas (une mention de 1935 à Berguem demande 
confirmation d’après Bons et Geniez). 
L’observation ECWP est celle d’un individu 
capturé en mai 2008 dans un piège à insectes 
placé dans une steppe à Hammada à Tamlelt. 
Statut : rare et localisé dans la zone d’étude. Au 
Maroc, espèce liée aux formations dunaires 
continentales de la zone saharienne à hiver frais 
à tempéré. 
Prospection : à rechercher dans toute étendue 
sableuse colonisée par des arbres ou des 
arbustes, au sud du Haut Atlas. 

 
EUMECES D’A LGERIE  
Eumeces algeriensis 
 
Situation : 9 stations : 2 récentes et 7 anciennes 
situées dans la vallée de la Moulouya, les 
environs de Debdou et Berguem ; une dernière, 
très excentrée, se trouve au sud du Haut Atlas, 
en Algérie (est de Figuig). 
Statut : probablement plus répandu et commun 
que ce qui est suggéré par la carte (dans quelles 
proportions ?). Au Maroc, occupe des milieux 
variés dans une large gamme d’étages 
climatiques (sub-humide à aride). 
Prospection : à rechercher dans l’ensemble de la 
zone d’étude ; on aura sans doute plus de 
chances de le trouver dans les zones à climat 
méditerranéen situées au nord. 

 
TROGONOPHIS DE WIEGMANN  
Trogonophis wiegmanni 
 
Situation : 12 stations (1 récente et 11 
anciennes) essentiellement situées au niveau des 
reliefs (Haut Atlas et Gaada de Debdou). 
Egalement noté à Berguem, Missour et entre 
Enjil et Boulemane. Atteint 1900 m d’altitude. 
Statut : semble assez répandu au nord du Haut 
Atlas mais d’abondance inconnue (Bons et 
Geniez le trouvent assez commun). Espèce 
discrète vivant sous les pierres ou dans les 
terriers, dans les domaines climatiques allant de 
l’humide à l’aride. 
Prospection : potentiellement présent partout au 
nord du Haut Atlas, particulièrement au niveau 
des reliefs. A rechercher dans la ceinture verte 
des agglomérations de plaine (vergers, 
oliveraies). 

 

? 
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LEPTOTYPHLOPS D’A LGERIE  
Leptotyphlops algeriensis 
 
Situation : aucune station dans la zone d’étude. 
La donnée la plus proche se situe près de 
Boudnib, à 40 km de l’aire d’étude de l’ECWP. 
C’est l’une des seulement 10 localités 
marocaines connues pour ce serpent (toutes en 
domaine aride).  
Statut : inconnu. Espèce très discrète car vivant 
sous terre (se nourrit de larves de fourmis) ; 
probablement plus répandue que ne le laisse 
supposé le faible nombre de mentions, tant au 
niveau marocain que de l’Oriental. 
Prospection : d’après Bons et Geniez, 
potentiellement présent dans la région de 
Bouarfa et Figuig, voire dans la région de 
Missour. 

 
BOA JAVELOT  
Eryx jaculus 
 
Situation : 6 stations : 3 récentes (environs de 
Missour) et 3 anciennes (nord d’Outat, est de 
Tendrara + une observation imprécise sur les 
« Hauts Plateaux »). Les données récentes datent 
toutes de 2009 et ont été faites dans des zones de 
reg. 
Statut : rare en apparence car discrète (mœurs 
fouisseuses). Seulement 5 mentions dans l’Atlas 
de 1996 ! Sans doute plus commun et répandu en 
réalité. Les données ECWP marquent la limite 
occidentale de répartition de l’espèce. 
Prospection : à rechercher dans l’ensemble de la 
zone d’étude, en soulevant des pierres et en 
examinant les petits reptiles morts écrasés sur les 
routes (2 des 3 données récentes ont été 
collectées de cette façon…). 

 
COULEUVRE FER A CHEVAL  
Hemorrhois hippocrepis 
 
Situation : 30 stations (19 récentes et 11 
anciennes), toutes sauf une au nord du Haut 
Atlas. Peu de données sur les plateaux de 
Maatarka et d’Enjil. Fréquente les plaines, 
plateaux et intérieurs des montagnes. Notée dans 
des milieux variés entre 850 et 1800 m 
d’altitude, de mars à novembre.  
Statut : espèce assez répandue et commune au 
nord du Haut Atlas, bien que sa situation soit 
inconnue sur le plateau de Maatarka 
(véritablement rare ou manque de prospection ?). 
Prospection : à rechercher à l’est d’une ligne 
Talsint-Debdou, ainsi que sur le plateau d’Enjil. 
Situation à actualiser sur la bordure nord de la 
zone d’étude et à préciser au sud du Haut Atlas, 
en particulier vis-à-vis de la Couleuvre d’Algérie 
(espèces parapatriques sauf exception). 
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COULEUVRE ALGIRE  
Hemorrhois algirus 
 
Situation : une seule station : 1 jeune dans une 
cavité à Hirch près de Bouanane en 2009. 
Egalement une donnée ancienne en Algérie, non 
loin de Figuig. 
Statut : espèce du domaine nord-saharien 
pouvant théoriquement être présente partout au 
sud du Haut Atlas. Abondance inconnue mais 
sans doute assez rare. 
Prospection : fréquente des milieux variés. A 
rechercher au sud du Haut Atlas, en particulier 
dans les régions de Bouarfa et de Figuig. Espèce 
discrète. Bien examiner les serpents écrasés sur 
la route : attention aux confusions avec l’espèce 
précédente. 

 
COULEUVRE -DIADEME DU MAGHREB  
Spalerosophis dolichospilus 
 
Situation : 13 stations (9 récentes et 4 
anciennes) situées dans la vallée de la moyenne 
Moulouya, dans les contreforts du Haut Atlas et 
au sud de ce massif, près de Bouanane. Observée 
à faible altitude (moins de 1500 m), d’avril à 
juin uniquement, généralement sur les routes 
(mortes ou vivantes, ces dernières observées 
généralement la nuit).  
Statut : semble peu répandue dans la zone 
d’étude. Abondance inconnue, mais 
probablement assez commune dans les habitats 
favorables. Au Maroc, cette espèce est avant tout 
saharienne. 
Prospection : à rechercher au sud du Haut Atlas, 
où elle est censée être plus présente. Poursuivre 
les prospections en domaine aride de part et 
d’autre de la Moulouya. 

 
CORONELLE GIRONDINE  
Coronella girondica 
 
Situation : 8 stations (2 récentes et 6 anciennes) 
localisées dans les zones de relief : Moyen Atlas 
entre Oulad Ali et Itzer (= à l’angle des routes 
vers Enjil et Midelt), Haut Atlas au sud-est de 
Midelt, Gaada de Debdou.  
Statut : espèce localisée d’abondance inconnue, 
dont la zone d’étude constitue la limite est de 
répartition au Maroc. C’est un serpent d’affinités 
paléarctiques recherchant les zones d’altitude 
riches en lézards dont il se nourrit. 
Prospection : à rechercher dans le Moyen Atlas, 
notamment dans le massif du Bou Naceur, ainsi 
que dans la région du Haut Atlas entre Midelt et 
Anoual. Données de Debdou à actualiser. 
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COULEUVRE A CAPUCHON COMMUNE  
Macroprotodon cucullatus 
Situation : 13 stations, toutes anciennes, essen-
tiellement le long de la bordure septentrionale de 
la zone d’étude, mais également dans le Haut 
Atlas. D’autres mentions proches dans le Moyen 
Atlas.  
Statut : inconnu. Sans doute présente dans 
l’ensemble des reliefs de la zone d’étude. 
Abondance à évaluer. 
Prospection : prospecter en priorité les reliefs à 
couvert arbustif ou arborescent : environs du 
Bou Naceur ou d’Almis, sud-ouest d’Enjil. 
Confirmer les données anciennes à Debdou et 
dans le Haut Atlas entre Midelt et Talsint. 
Remarque : taxon récemment remanié et 
subdivisé en 3 espèces parapatriques : M. 
cucullatus à l’est d’une ligne Oujda-Goulmime 
(majoritaire dans la zone d’étude), M. brevis à 
l’ouest (à rechercher dans le Moyen Atlas) et M. 
abubakeri sur une frange littorale à l’est de 
Nador (a priori absente de la zone d’étude). 

 

COULEUVRE FOUISSEUSE A DIADEME  
Lytorhyncus diadema 
 
Situation : 2 stations : 1 récente au sud du Haut 
Atlas (près de Bouanane) et 1 ancienne au sud-
ouest de Berguem.  
Statut : inconnu. D’une manière générale, 
espèce peu contactée au Maroc et toujours en 
zone saharienne (la donnée près de Berguem en 
domaine aride constitue une exception).  
Prospection : les plus grandes chances de 
contacter l’espèce se situent au sud de l’Atlas. 
On examinera avec attention les cadavres des 
serpents de petite taille sur les routes. 

 
NATRIX MAURA   
Couleuvre vipérine 
 
Situation : 23 stations (14 récentes et 9 
anciennes) disséminées dans toute la zone 
d’étude à l’exception du Rekkam et d’une large 
part du plateau de Maatarka. Observée jusqu’à 
1400 m d’altitude (mais peut monter plus haut), 
presque toujours aux abords de milieux 
aquatiques (mares, oueds, sources…). 
Statut : répandue et commune. Présente partout 
où il y a de l’eau. Son absence du plateau de 
Maatarka et du Rekkam peut s’expliquer par la 
rareté des points d’eau ; en revanche, la manque 
de données en provenance de la vallée de la 
Moulouya à l’aval d’Outat est sans doute du à un 
manque de prospection. 
Prospection : à rechercher au bord de la 
Moulouya à l’aval d’Outat ainsi que, d’yune 
manière général, dans tous les milieux 
aquatiques rencontrés.  
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COULEUVRE DE MONTPELLIER  
Malpolon monspessulanus 
 
Situation : 25 stations (5 récentes et 20 
anciennes) réparties au nord du Haut Atlas. 
Surtout observée morte écrasée sur les routes.  
Statut : assez répandue et commune. Au Maroc, 
fréquente des milieux variés, allant de la steppe à 
Alfa aux boisements de Juniperus et Quercus 
jusqu’à 1500 m d’altitude au moins. 
Prospection : à rechercher dans le Rekkam, sur 
le plateau d’Enjil et dans le Moyen Atlas au nord 
de la route Outat-Almis. Actualiser les données 
du nord-est et du sud-ouest de la zone d’étude. 
Remarque : les stations entre Debdou et 
Berguem et celles près de Maatarka et Talsint 
concernent la ssp insignitus (17 rangées 
d’écailles, coloration différentes), les autres la 
ssp nominale (19 rangs), qui est plus commune. 

 
COULEUVRE DE MOÏLA  
Malpolon moilensis 
 
Situation : seulement 3 données, toutes récentes 
et situées au sud du Haut Atlas (comme toutes 
les données nationales). Il s’agit à chaque fois 
d’individus morts écrasés. Les données ECWP 
comblent une lacune dans la répartition de 
l’espèce dans l’est du Maroc par rapport à 
l’Atlas de Bons et Geniez. 
Statut : inconnu. Espèce saharienne sans doute 
plus peu présente que suggéré par la carte, mais 
dans des proportions à définir.  
Prospection : poursuivre les recherches partout 
au sud du Haut Atlas, en étant notamment 
attentif aux serpents de petite taille trouvés 
écrasés sur les routes… 

 
PASMMOPHIS DE SCHOKAR   
Psammophis schokari 
 
Situation : 22 stations (14 récentes et 8 
anciennes) disséminées dans toute la zone 
d’étude, à l’exception du plateau d’Enjil, du 
Rekkam et de Tamlelt. Semble éviter les reliefs : 
n’a pas été observé au-delà de 1500 m d’altitude. 
Observé dans une grande variété de milieux, de 
fin janvier à début octobre. 
Statut : répandu et assez commun dans toute la 
zone d’étude excepté dans l’étage bioclimatique 
sub-humide (reliefs). 
Prospection : à rechercher dans le Rekkam, et 
dans les plaines du sud du Haut Atlas, entre 
Talsint et Bouarfa et le nord de Bouanane, où il 
devrait être présent.  
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COBRA D’EGYPTE  
Naja haje 
 
Situation : 2 stations anciennes (année de 
collecte inconnue) dans la zone d’étude, situées 
au sud du Haut Atlas. 
Statut : inconnu. Au Maroc, cet animal préfère 
les zones sahariennes à hiver chaud ou tempéré, 
c’est pourquoi il est assez rare à l’est de l’Anti 
Atlas, où les hivers sont trop rigoureux. 
Prospection : à rechercher au sud du Haut Atlas 
dans différents types de milieux : palmeraies, lit 
d’oueds, etc. Attention : serpent très venimeux ! 

 
VIPERE MONTICOLE   
Vipera monticola 
 
Situation : 1 station ancienne dans le Moyen 
Atlas au sud ouest de Boulemane (au niveau de 
l’Aguelmane Sidi Ali). Deux autres données 
proches : une non loin de la précédente et une au 
nord du Bou Iblane.  
Statut : au mieux, serpent très rare et localisé 
dans la zone d’étude. Au Maroc, strictement 
montagnard, recherchant les stations d’altitude 
les plus humides. 
Prospection : prospecter les plus hauts sommets 
du secteur détude : autour du Bou Naceur dans le 
Moyen Atlas et entre Midelt et Talsint dans le 
Haut Atlas. 

VIPERE DE MAURETANIE  
Daboia mauritanica 
 
Situation : 8 stations (4 récentes et 4 anciennes) 
disséminées dans toute la zone d’étude, au sein 
d’étages climatiques allant du sub-saharien près 
de Figuig au sub-humide près de Debdou ou 
Midelt. Semble éviter l’intérieur des reliefs. 
Statut : espèce apparemment répandue, mais 
peu abondante dans son aire de distribution. 
Prospection : à rechercher dans toute la zone 
d’étude, principalement dans le domaine aride. 
Présence à confirmer dans le secteur de Figuig, 
où la dernière mention date de 1922… 
Remarque : une vipère adulte morte présentant 
25 rangs a été récoltée à 10 km au sud-ouest de 
Missour (conservée) ; or, D. mauritanica compte 
27 rangs d’écailles dorsales à mi-corps… 
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VIPERE A CORNES  
Cerastes cerastes 
 
Situation : 7 stations (4 récentes et 3 anciennes) 
dans la zone d’étude, la plupart situées au sud du 
Haut Atlas. Il existe toutefois une mention à 
Ouled Slimane entre Maatarka et Berguem 
(1935) et une donnée non précisément localisée 
au nord de Debdou (1935). Notée dans une ligne 
de drainage à Alfa, un talus caillouteux et des 
dunes végétalisées. 
Statut : espèce peu commune mais dont l’aire de 
répartition est sans doute nettement plus étendue 
que celle figurée sur la carte. Les données au 
nord du Haut Atlas sont étonnantes… 
Prospection : prospections à mener au sud du 
Haut Atlas, notamment à l’ouest de Tamlelt et 
situation à préciser au nord du Haut Atlas, sur le 
plateau de Maatarka. 

 
 


