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Le Maroc revisité
(première partie)
(Lepidoptera Papilionoidea et Zygaenidae Zygaeninae)
par Michel R. TARRIER

« Si les gènes sont un alphabet, alors les espèces sont des mots
et les écosystèmes des livres. »
Edward O. WILSON

Résumé
L’auteur propose une réflexion sur les atteintes aux habitats naturels marocains. Il expose notamment
les problèmes chroniques posés par le surpâturage et rappelle l’intérêt que représentent les Papillons comme
bio-indicateurs.
Cinq nouvelles sous-espèces de Rhopalocères sont décrites et une liste à jour des espèces et sous-espèces
de Papilionoidea et Zygaeninae du Maroc est fournie.
En complément de ses travaux antérieurs sur la faune des Papillons du Maroc, l’auteur énumère
les 27 nouvelles localités qu’il a prospectées au cours de la période 2000-2005 ; il indique de nouvelles données
d’observation réalisées au cours de cette période pour près d’une centaine d’espèces de Rhopalocères.
Il synthétise enfin l’ensemble de ses données d’observation concernant les Zygeninae pour la période 1992-2003.

Abstract
Morocco revisited (first part) (Lepidoptera Papilionoidea and Zygaenidae Zygaeninae). The author
reflects uppon the pressures on Moroccan natural habitat. More particularly he deals with the chronic problems
caused by overgrazing, that and he emphasises the importance of butterflies as bioindicators.
Five new subspecies of butterfly are described and an updated list of Moroccan species and subspecies
of Papilionoidea and Zygaeninae is presented.
In addition to his previous works on Moroccan butterfly fauna, the author details the 27 new localities
prospected during the a 2000 – 2005 period ; during which time he gathered new observational data for almost
100 rhopalocera. Finally he combines all his observational data concerning Zygaeninae for the years
1992 – 2003.
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Présentation et prologue conservationniste
« Nous n’habitons plus la même planète que nos aïeux :
la leur était immense, la nôtre est petite. »
Bertrand DE JOUVENEL

Tout beau, tout nouveau
De 1992 à 1999, nous découvrions le Maroc, ses habitats et ses Papillons. Les observations de ces saisons furent consignées lors de quelques comptes rendus des sites et des
espèces que Gérard Chr. LUQUET avait bien voulu publier dans les pages de la revue
Alexanor. De 2000 à 2003, puis en 2005, nous revisitions ce cher Maroc, toujours dans un
esprit prospectif, mais avec le souci de veille qui naît immanquablement de l’expérience,
tel un besoin de revisiter en espérant retrouver à l’identique, un peu comme si nous étions
quelque part le gardien d’un temple… dont nous n’avons hélas nullement les clés. Ces
nouveaux voyages donnent lieu à cet article qui prétend, toujours et dans un devoir de
mémoire, dresser l’inventaire de nouveaux paysages lépidoptériques, mais dont le second
volet est voué à un véritable « check up » des sites antérieurs, diagnostic rendu nécessaire
par l’accélération des incontournables dégradations. Leurs causes majeures sont non
seulement la foresterie et ses pratiques sans discernement — la plupart des forestiers
travaillent encore en agronomes sélectifs et déconstruisent la forêt — mais aussi et
surtout le pastoralisme de rente, c’est-à-dire les filières ovine et caprine, ainsi que l’élevage
des dromadaires de plus en plus envahissant et destructeur dans la frange présaharienne
et les Anti-Atlas où il fait une irruption massive avec à son actif des dégâts consternants.
De nouvelles missions, souvent de plusieurs mois, ont été accomplies depuis 2005 jusqu’à
ce jour. Tout en confirmant les tendances négatives exprimées dans le présent article, elles
furent aussi génératrices de quelques belles découvertes d’espaces encore riches et inédits,
et de présences nouvelles pour le Maroc. Il est peu probable qu’elles donneront lieu à une
communication prochaine mais on en trouvera la quintescence dans notre livre
Les Papilllons de jour du Maroc (TARRIER & DELACRE, 2008).

Le début de la fin
« Car les vrais paradis sont les paradis que l’on a perdus. »
Marcel PROUST

Non, ce n’est pas la fin de notre monde, mais seulement celui de nos paysages !
Des paysages méditerranéens auxquels nous nous étions habitués depuis quelques milliers
d’années… Rien de particulier au Maroc, la destruction des habitats et l’extermination
des espèces constituent un phénomène mondial, chaque continent, chaque contrée, chaque
région ayant sa recette pour participer au mieux à cette profanation vitale, sa propre façon
de faire, enfin de défaire un biopatrimoine qui nous était confié comme un legs, mais dont
nos enfants devront apprendre à se passer. Certains négationnistes disent que l’enjeu d’un
débit du vivant est possible, que les temps changent et que nous ne sommes que des
protectionnistes, des alarmistes, des idéalistes, des nostalgiques et autres disqualifications
émanant de « Robot sapiens economicus », notre maître tyrannique. Gageons que d’ici
quelques décennies, la vie sur la Planète Bleue ne soit pas celle invivable qui nous semble
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promise. « La prophétie de malheur est faite pour éviter qu’elle se réalise ; et se gausser
ultérieurement d’éventuels sonneurs d’alarme, en leur rappelant que le pire ne s’est pas
réalisé, serait le comble de l’injustice : il se peut que leur impair soit leur mérite »,
écrivait Hans JONAS.
Effectivement, les temps changent puisque ce Maroc a perdu, par exemple, la moitié
de la surface de son arganeraie (formation forestière trouée à Argania spinosa, arbre
multi-usages dont deux millions de riverains sont tributaires au sud-ouest du Haut Atlas),
laquelle forêt d’arganiers s’est effondrée de huit cents mille hectares au cours du dernier
demi-siècle. La plus grande suberaie du monde, la Maâmora aux portes de Rabat, est
désormais une carcasse vide, une formation irréversiblement fossilisée que la surexploitation
rend exempte de la moindre régénération et dont le processus d’aridification entraîne un
risque d’ensablement pour la capitale mitoyenne. Les thuriféraies de l’étage altimontain ne
sont plus que des « forêts sans arbres », aux ultimes vétérans sous protection maraboutique.
La cédraie, écran vert entre le Sud désertifié et le Nord menacé, a périclité de 40 % de
sa superficie au fil des deux dernières décennies. Partout, les chênaies vertes ne sont
plus que des taillis arbustifs sur un sol pulvérulent ou compacté, c’est selon la saison.
Les discrètes formations prairiales du Maroc humide, souvent sylvatiques et résultant
d’un ancestral modelage de la forêt par l’homme, ne peuvent plus se développer en vertu
de la charge inconsidérée du bétail. Même constat pour la pelouse, assez fréquente sur
cette rive du zonobiome méditerranéen, qui voit son substrat étrépé et en montagne
transloqué. Partout, le processus de désertification s’accélère par une dématorralisation,
une steppisation puis une thérophytisation, induisant à très court terme une implacable
érosion. La désertification au Maroc atteint, dans l’indifférence générale, des proportions
alarmantes. Quelques chiffres fournis par le P. A. N. (Plan d’Action National de Lutte
contre la Désertification) nous éclairent quant à la dimension que prend cette problématique.
Il ressort que 64 % de la superficie agricole utile du pays connaissent une dégradation des
terres, ce qui correspond à une superficie de 455 000 km2, un chiffre auquel pourraient
s’ajouter près de 200 000 km2 supplémentaires car sous la menace de la désertification, ce
qui donne un pourcentage de plus de 24 %. Selon les Nations Unies, la superficie globale
des terres concernées par la désertification au Maroc à des degrés divers s’élève à 93 %.

Un pays « malade du mouton »
« La montagne marocaine, si l’on n’y prend garde, court vers sa ruine définitive.
La destruction de la végétation engendre la ruine économique,
et celle-ci provoque la dépopulation. »
Louis EMBERGER (1938)

Paysages défigurés, écosystèmes dénaturés, forêts aux sous-bois dégarnis, biodiversité
banalisée, sol écorché, lessivages catastrophiques, destructions irrémédiables, le Maroc est
atteint par le surpâturage chronique, le Maroc est « malade du mouton ».
Les ravages de ce pastoralisme intempestif induisent une véritable pandémie
écologique, un écocide lent, un risque d’extinction massive des plantes et de la faunule
débouchant sur une mort biologique du sol, déjà nu et squelettique en bien des régions,
qu’elles soient montagnardes ou mésétiennes, forestières, steppiques ou présahariennes,
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à tous les étages de végétation et dans tous les bioclimats. Presque trente millions d’ovins,
de caprins et de camelins déciment les formations herbacées et arbustives, et les dégâts
irréversibles sont parfois hallucinants. Lors des fins d’été trop sèches, dans la foulée des
corruptions ordinaires, la tendance est croissante à laisser complaisamment les troupeaux
franchir les périmètres en défends, à violer les clôtures des reboisements qui représentent
pourtant les derniers beaux restes biocénotiques à l’abri du saccage. Qui plus est et dans
la promesse démocratique — le pastoralisme étant aussi devenu « pâture » électoraliste —
l’état gestionnaire succombe à la pression de l’oviculture, abdique, et ouvre tous les sites
qui, depuis fort longtemps, étaient tenus en retrait du pacage. Les tribus pastorales, tout
comme les gros propriétaires, ne sont pas exclus des stratégies électorales… Il faut plaire.
Pour le touriste naïf et qui s’apitoie un peu trop facilement sur « le pauvre berger »,
précisions que si ce berger gardien du troupeau n’est effectivement pas dans une situation
reluisante, il n’est le plus souvent, et notamment dans les régions les plus agressées
par le surpâturage, qu’un subordonné, et que ces millions de têtes sont pour la plupart
la propriété spéculative de gros propriétaires absents d’une classe privilégiée et très
souvent citadine. Il s’agit pour ces éleveurs de tirer le meilleur parti de tout ce qui est
appétible, en un minimum de temps, d’un pernicieux détournement des droits coutumiers
et donc d’un abus d’usage, d’une mainmise sur un capital patrimonial légitime, et l’avenir
du bled est le cadet de leurs soucis. Pour comble, il n’existe au Maroc aucune traçabilité
des petits herbivores dont seul le berger-otage sait à qui appartiennent les bêtes qu’il garde.
En Afrique du Nord, l’anachronisme le plus saillant est censément celui du parcours
en forêt. Deux exemples édifiants. 900 000 moutons paissent au sein des modestes cédraies
du Parc national d’Ifrane, soit un troupeau sept à huit fois supérieur à ce qu’il devrait
être dans un espace non protégé. On dénombre plus de trois millions de têtes (notamment de
caprins et camelins) dans l’arganeraie, forêt claire affine à la steppe arborée de la vallée du
Souss ! Depuis longtemps prohibé sur le revers nord de la Méditerranée pour ses effets
néfastes (élimination des régénérations, des rejets et des basses branches par broutage,
piétinement entraînant tassement et solifluxion des sols), le parcours forestier — en principe
extensif — est une tradition encore vivace dans les pays du Maghreb. Et nous sommes bien
loin d’une vaine pâture dont la sporadicité pourrait permettre un bénéfique éclaircissement
du sous-bois. Sédentaire et répétitif au quotidien, il participe à une destruction effarante et
représente désormais le plus dangereux des droits d’usage. Il est des figures de conservation
dont la géométrie variable est indécente. Les réserves de la biosphère, les parcs naturels,
les parcs nationaux et autres S. I. B. E. (sites d’intérêts biologiques et écologiques), éreintés
par le bétail, sont de celles-là. Une législation jamais pratiquée est supposée établir
la capacité de charge des parcours forestiers et permettrait de décider de la taille du troupeau
que peut soutenir la forêt. Rien ne peut raisonnablement expliquer cette croissance exponentielle qui a doublé en un quart de siècle, de façon concomitante avec une sécheresse de
plus en plus récurrente. L’irruption dans les plaines et les vallées de diverses monocultures
productivistes a rendu peu à peu impraticable cette transhumance verticale qu’était l’agdal,
véritable gestion durable avant la lettre, permettant un repos salutaire des pâturages.
La majorité des troupeaux reste donc coincée dans les forêts et sur des versants élevés où
l’hiver est si rude que seul l’émondage des arbres permet de nourrir les troupeaux. Dans
ces conditions d’exploitation avide, aucun semis naturel n’a la moindre chance de croissance, la perennité de la forêt est condamnée et les Atlas ne sont plus que des montagnes
exsangues, usées jusqu’à la corde. Les populations vont payer cher cette gestion sans
le moindre discernement car les conséquences sont parfaitement documentées : érosion,
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perte de la porosité du sol, lessivages, inondations meurtrières, disette des ressources en
eau. Tandis que l’on tente d’introduire le parcours extensif dans les sous-bois de l’autre
rive (comme dans le Massif des Maures), et ce pour lutter contre l’envahissement de
la végétation herbacée et ligneuse que l’on estime responsable de l’extension des incendies,
alors que le pastoralisme raisonné est souvent vu comme un régulateur en certaines régions
de l’Europe humide, une véritable « fabrique de moutons » investit les écosystèmes
maghrébins semi-arides et subhumides, fragiles et fragilisés, aboutissant évidemment à
l’effet inverse, au saccage, au déclin puis à l’anéantissement du substrat, à la banalisation
de la biodiversité.
Quant à la chèvre, elle n’est pas en reste et se montre bien trop prééminente dans
les paysages d’Afrique berbérique. Sa présence ne peut qu’être envisagée avec modération,
à dose « homéopathique », quand il s’agit du contrôle de certains végétaux sclérophytes
à tendance envahissante. Au Maghreb, les troupeaux exclusifs de chèvres, d’un effectif
souvent très fourni, commettent de grands dégâts. Vorace, ce ruminant est un champion de
la destruction, ne laisse rien sur son passage et porte atteinte à l’ossature même d’un
écosystème forestier. La chèvre domestique s’est toujours attiré les foudres des autorités ou
des protecteurs de la nature. « Ne fais pas d’une chèvre ton jardinier ! » énonce un proverbe
hongrois. Le problème est d’autant plus pénible que c’est par tradition la « vache du
pauvre », et que sa limitation revêt un évident et délicat problème social. Encore qu’en
connaissance du terrain, on comprend vite que dans la plupart des cas, l’élevage caprin ne
représente qu’un signe de prestige dérisoire, source de revenus tout relatifs et constituant
finalement un capital plutôt symbolique, une « économie de consomption » qui n’est plus
de mise. Déjà, dès 1669 en France (nous devions pourtant être encore loin des risques de
désertification actuelle ou des prémices d’une quelconque écoconscience...), des mesures
conservatoires édictées par une ordonnance des Eaux et Forêts allaient se traduire par une
série d’arrêts dirigés contre les usages immémoriaux de « parcours et de vaine pâture »,
visant notamment à exclure les caprins « de tous les lieux où les arbres d’espérance
doivent être préservés de leurs dents venimeuses ». Durant tout le XVIIIe siècle français,
les troupeaux communaux vont se heurter à l’opposition systématique de l’État, gestionnaire
de la plupart des forêts. Aujourd’hui en Afrique du Nord, la réduction de la charge caprine
est une mesure incontournable pour sauver ce qu’il reste des formations écosystémiques.
Un seuil de tolérance a été fixé par la F. A. O. en 1981. Il est de 0,8 tête de petit ruminant à
l’hectare. Dans l’arganeraie marocaine et certains secteurs du Moyen Atlas central, la charge
moyenne frise le décuple. Une dérive si aberrante n’autorise aucune remontée biologique.
Le Maroc est épuisé par ce surpâturage et notre « lépidoptéromètre » est au rouge
dans bien des habitats. L’alerte n’est pas nouvelle, bien des spécialistes dénonçaient en vain
l’abus d’usage dès le début du siècle passé. De nombreux experts préconisent d’inverser
urgemment les tendances par des mesures volontaristes et radicales de restriction à l’égard
de cette forme inconsidérée d’élevage, agrémentées de programmes économiques alternatifs
à l’intention des populations les plus démunies. À ces recommandations, il est soit répondu
par le dédain de la sourde oreille, soit timidement avancé une absence d’interlocuteurs du
côté des usagers pastoraux. Les droits (de détruire) sont peut-être séculiers, mais l’avènement
capitaliste d’une agriculture de rente et l’incidence démographique exigeraient de changer
la donne de ces us et coutumes. Les pays nantis sont quant à eux lourdement responsables
de cet état de chose. C’est aussi en consommant moins de viande que le terrien omnivore
sauvera sa planète.
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L’hécatombe du Moyen Atlas :
l’« écologue légiste » vous dira de quoi est morte votre région…
Foresterie et surpâturage : aux innocents les mains pleines ! Amis marocains et amis
du Maroc, voyageurs du savoir et naturalistes nostalgiques, entomologistes globe-trotters
et ornithologues munis de permis d’observer (!), ne pleurez plus la Maâmora fossile,
ne pleurez plus l’arganeraie massacrée, ne pleurez plus la forêt morte de Genévriers
thurifères, sortez maintenant vos mouchoirs pour les restes de la cédraie !
Après l’assaut final porté cette dernière décennie à la cédraie marocaine, pourtant
identifiée Parc national, voici que se pose officiellement la question d’une réévaluation
de sa biodiversité dans l’objectif de sa proclamation comme Réserve de la biosphère.
Détruire pour sauvegarder ce qui n’est plus, tel est le concept tout autant surréaliste que
coutumier qui préside à l’avenir des écosystèmes. Le citoyen de la planète plus ou moins
à l’écart du sujet, voire même les organismes internationaux qui président aux labels,
peuvent être dupes en se montrant séduits par le seul aspect du hochet conservatoire. Mais
certainement pas l’expert naturaliste de terrain, celui qui sait que l’enveloppe est dorénavant vide, celui qui a assisté au fil des ans, et en vitupérant en connaissance de cause,
à l’altération croissante des espaces, à la banalisation des espèces, à leur recul, puis enfin
à leur éviction ou à leur éradication. En matière de patrimoines de l’humanité, la nuance
non négligeable entre un monument culturel (dit historique) et un monument naturel,
est que pour le néophyte — et notamment quand il s’agit d’une formation forestière —
le second demeure toujours à l’état de « beau paysage », sous forme d’architecture vide,
même après l’éradication de son contenu biologique. Ce sont les forêts abiotiques.
Évidemment, c’est tout de même mieux qu’une coupe à blanc-étoc car l’on caresse
toujours l’idée d’une recolonisation par la flore et la faune si l’on décide de restituer une
paix relative à la nature. Puisque nous sommes hélas incapables de « laisser les lieux aussi
propres en sortant qu’on les trouvés en entrant ! ». Mais j’ai aussi quelques preuves
qu’on ne reconstruit pas un écosystème, mais que cela est très utile pour les statistiques :
un cèdre séculaire + 1000 plants en raviers, dont 90 % ne passeront pas le premier été
= 1001 cèdres, une forêt ! « Ils reboisent ! »…
Finalement, il suffisait de parler de développement durable, de biodiversité, de lutte
contre la désertification, pour assister à un assassinat collectif de la nature, à un manque
total de discernement dans la gouvernance des ressources, à une politique de la table
rase des plantes et des animaux, à une hécatombe des paysages, à une mort du sol, à
un véritable acharnement pour tout désertifier au plus vite. Comme toujours quand s’en
mêle la politique, le remède est pire que le mal.
Quand un « malade » doit partir à l’hôpital pour subir une autopsie, on peut lui
conseiller d’emporter avec lui une grande valise vide… ! Eh oui, l’autopsie, c’est après
la mort… ! Dans bien des régions du Maghreb déjà rongées et galvanisées, l’écologue
n’est plus que le pathologiste au service d’un corps sans vie. Quand il ne veut pas l’avouer,
il se fait le servile collaborateur d’une mascarade qui consiste à superposer sur des espaces
anéantis des listes de plantes et d’insectes qui n’existent plus que dans une bibliographie
mélancolique datant du « début de la fin », soit des années 1970 ou 1980, celles où
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l’on s’exténuait à tirer la sonnette d’alarme, forts de relevés comparatifs entre une dernière
poignée de sites encore très fournis et une grande majorité d’autres déjà vidés de leurs
composants. Observateur d’espèces sentinelles, le naturaliste les utilise et les propose
comme témoins de la santé des sites. Mais comme tout le monde s’en moque, le même
naturaliste se retrouve vite au chevet des écosystèmes. Puis le cœur n’y est vraiment plus
quand, pour ce « médecin de famille », il s’agit d’assister à l’enterrement de sa nature
chérie, parce que trop grugée par ceux qui prennent et ne laissent rien. Le grand public qui
fréquente les bois et les campagnes pour jouer au ballon ou pour laver sa voiture, et même
les plus hautes instances trop occupées à se gargariser lors de pompeux symposiums,
n’y voient que du feu. Il faut dire qu’inventorier les végétaux ou les invertébrés d’une
vaste région demande pour le moins une dizaine d’années. Si les programmes des plans
directeurs ne proposent que quelques jours pour ce faire, c’est soit que les concepteurs du
projet n’y connaissent absolument rien, soit qu’ils savent déjà qu’à vue de nez, il n’y a
plus rien, et que le rapport de « l’écologue légiste » sera vite exhaustif ! Mais à quoi bon
pratiquer l’autopsie de la cédraie ? À quoi bon s’éterniser dans un désert biologique, dans
un écosystème banalisé dont il ne reste que des arbres fossiles ? À quoi bon inventorier
des écoinçons, de maigres espaces refugiaux momentanément « oubliés », où survit en
sursis un dernier Lycène sur sa dernière Fabacée ? À quoi bon faire des gorges chaudes
de résidus populationnels sans potentiel génétique, quand le compte à rebours est
quasiment consommé ? Pourquoi devoir sonder une vacuité de bio-indicateurs en guise
d’autopsie de sites naturels morts et enterrés ? Ce faux-semblant ne vise plus qu’à
soutirer quelques sous à la Banque Mondiale, ou à égayer les catalogues touristiques des
tours-opérateurs.
Qu’il soit pauvre pasteur semi-nomade et analphabète, détenteur de quelques têtes, ou
gros propriétaire nanti exploitant le premier pour la garde de son troupeau surnuméraire,
l’usager ne voit hélas pas plus loin que le bout de son nez. C’est pourquoi l’État est là pour
fixer ou réviser les règles, avec obligation de résultats, et non pas s’attribuer le jeu
équivoque et prétendument « démocratique », consistant à abdiquer face aux incessantes
exigences (toujours plus…) de nouveaux pâturages, regrettant pathétiquement une absence
d’interlocuteurs quant il s’agit de dialoguer à propos de conservation des derniers sites.
Se préoccupe-t-on de l’opinion usagère quand il s’agit de faire respecter le code de
la route, de faire payer le contribuable ou, pour les pays du mouton, de veiller au respect
du jeûne pendant le ramadan ? En matière de préservation du biopatrimoine, le contribuable
doit être tenu à des normes radicalement imposées, une politique volontariste doit être
de mise. Tout autre discours ne relève que de la démagogie, d’un détournement du
bien commun, d’une fourbe gestion du pastoralisme à des fins de corruption ou dans
un illégitime souci électoraliste. C’est un complot funeste contre le capital vert et le futur,
avec, comme objectif inavoué, la destruction d’un pays par la mise en pièces du vivant
et des écosystèmes, par l’éradication de ses ressources.
Des sites naturels du Moyen Atlas central, il ne reste rien. Alors, vive
la désertification !
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Le concept placebo
« Quand l’Homme ne tue pas l’Homme, il tue ce qu’il peut,
c’est-à-dire ce qui l’entoure. Il sort de son cadre, veut prendre la place des forêts
et des animaux, souille les rivières, pollue l’air, se multiplie sans raison,
se bâtit un enfer et s’étonne ensuite naïvement de n’y pouvoir vivre. »
René FALLET

Les preuves sont manifestes, on n’a jamais autant détruit les paysages que de nos
jours, comme s’il suffisait de parler de développement durable pour que tout s’évanouisse,
comme si le discours cosmétique cachait une sombre réalité, voire d’innommables
agissements. Un Maroc se meurt, celui d’une nature si riche par le passé, celui du sol, de
l’eau et des ressources naturelles. Et comme partout, les enjeux écologiques ne semblent
intéresser personne, ou alors en dilettante, en version lénifiante et édulcorée, sous
la pression d’une imposture verte qui se moque du quart comme du reste mais fait son
beurre sur le thème. Tout se passe vraiment comme le dit plaisamment Nicolas HULOT :
« La société dans laquelle nous vivons ressemble à une espèce d’avion de ligne où tous
les voyants seraient au rouge dans le cockpit et qu’à l’arrière on continue soit à boire
le champagne soit éventuellement à se quereller ».
Pourtant, pauvreté et dégradation de l’environnement sont des phénomènes à
rétroaction positive, à savoir que les conséquences de l’une rendent l’autre inévitable.
Quand on parle de sauvegarder le biopatrimoine, le souci humanitaire est toujours en
contrepoint. Il n’est que de rappeler, entre autres récentes catastrophes marocaines dues
au drame de la terre dénudée, celle de la vallée de l’Ourika, non loin de Marrakech,
le 17 août 1995, dont les précipitations torrentielles et les éboulements ont fait deux mille
morts et quelques cent cinquante-cinq millions de dirhams de dégâts.
Innocemment peut-être, l’un des gestionnaires prééminents du milieu naturel
marocain, décideur de l’essentiel du foncier des zones naturelles, semble reconnaître
implicitement que la mission première de conservation ne fut pas remplie en changeant
son ancien intitulé : l’ancien Ministère des Eaux et Forêts « et de la conservation des sols »
a pris pour titre un tantinet plus démago-réaliste celui de Haut Commissariat aux Eaux
et Forêts « et à la lutte contre la désertification ». Le rafraîchissement du logo illustre
la dernière formule disponible avant le chaos, et n’empêche nullement la plupart des
forestiers de continuer à considérer la forêt comme une mine à piller et non pas un capital
naturel à gérer. Nous ne savons plus qui fut l’auteur, il y a déjà bien longtemps en France,
et lors d’affrontements rhétoriques avec l’O. N. F., de cette friande analogie consistant
à comparer nos forestiers à des carriers auxquels on confierait l’Arc de Triomphe en
gestion : ils en vendraient les pierres !
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Encore de la poudre aux yeux !
« Quand cessera-t-on de penser qu’on peut fabriquer des citoyens de demain
en éduquant les enfants avec de simples slogans
sans rien modifier à l’environnement pestilentiel dans lequel ils évoluent ? »
Taslima NASREEN

Novembre 2004. En provenance des zones de reproduction estivale du Sahel, des
essaims de Criquet pèlerin au stade immature se sont déplacés, portés par les vents forts du
sud-ouest, à travers la Libye et le nord de l’Égypte vers le nord de la mer Rouge, atteignant
le sud d’Israël et Aqaba en Jordanie. Plusieurs grands essaims apparaissent aussi au nord-est
du Sénégal, lesquels proviendraient de l’ouest du Mali. Une seconde invasion du nord
du Burkina Faso a lieu à partir des régions avoisinantes du Niger et du Mali. Utilisant des
couloirs d’infiltration depuis la Mauritanie et l’Algérie, les nuages de criquets ont pénétré
le Maroc et notamment les régions du Souss-Massa, du Drâa et de Figuig. L’alerte consiste
à barrer la route d’accès au patrimoine agricole qui contribue pour 15 à 20 % du P. I. B.
avec 5,4 millions d’ha de céréales (67 %) et 760 000 ha d’arbres fruitiers (9 %), employant
42 % de la population active, soit 80 % de celle rurale. En ce qui concerne les pâturages,
certains spécialistes rapportent que théoriquement un essaim couvrant le sol sur 25 km2
d’une densité de cent insectes posés au mètre carré, est capable de consommer autant
d’herbage qu’un troupeau de bovins de cinquante mille têtes. En une journée, 1 km2 d’essaim
peut anéantir cent tonnes de matière végétale.
Interviennent alors de sinistres équipes de « guerriers intersidéraux » en tenues
de combat : énigmatiques combinaisons du même orange « rassurant » que celui du camp
de Guantanamo, masques, bottes et gants sur un scénario Tchernobyl, moyens terrestres,
aéronefs, on vide des milliers de tonneaux bleus dans une atmosphère irrespirable de film
catastrophe. Ce sont les scènes ordinaires des traitements antiacridiens quotidiens qui
sévissent en cette fin d’année 2004 durant laquelle ces lignes sont rédigées. C’est donc
la lutte « biologique » qu’on nous promettait tant ! La voici, la voilà ! Strictement aux
mains de l’armée et de la gendarmerie, sans le moindre expert scientifique indépendant,
avec une information opaque dont la communication est décidée par la hiérarchie.
Pour ceux qui craignaient toute forme armée de la destruction massive, ils sont servis.
La F. A. O. s’en excuse, mais encore une fois, productivisme impose, la fin justifie les
moyens et le remède est pire que le mal. Les prophéties largement vérifiées de Rachel
CARLSON (1962) sont déjà loin. Avant son Silent Spring fondateur, nous ne connaissions
pas les ministères en charge de l’environnement et en français du moins, le mot pollution
n’était utilisé que dans la seconde acception que lui assigne le Littré : « émission spermatique involontaire » ! Faisons donc aussi semblant d’oublier le récent « appel de Paris »
lancé depuis l’U. N. E. S. C. O. par une centaine de personnalités, scientifiques, juristes,
médecins et philosophes. L’objectif des signataires était surtout de mobiliser les citoyens
de la planète sur les dangers des polluants chimiques qui ont des conséquences néfastes
sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. Ces produits contribuent à l’augmentation du
nombre des cancers, des stérilités humaines, des malformations à la naissance. En France,
par exemple, le nombre de cancers de la thyroïde a augmenté de 150 % en 20 ans
et de 50 % à 100 % pour les autres. Tous ne sont pas liés à la consommation de tabac !
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Aux États-Unis, on note un accroissement de 60 % des leucémies et de 50 % des tumeurs
du cerveau. Ces chiffres sont éloquents mais il est peu probable qu’ils soient connus sur
les marges sahariennes…
À l’examen d’une telle mascarade chargée de dangerosité — si l’on se fie à l’équipement extraordinaire —, peut-on croire que les substances utilisées, tout en étant nullement
alternatives, soient néanmoins « adéquates, efficaces et inoffensives », comme les décideurs
et les médias-relais ont la complaisance de l’annoncer ? Et pourquoi tant de précautions,
si une heure après on laisse les femmes se rendre au puits ? Que signifient ces gesticulations
apocalyptiques, cette mise en scène bioterroriste à spectre d’anticipation dystopique ?
Antagonique des images, la communication sur les produits utilisés se veut rassurante
(c’est déjà de mauvaise augure…), tout en restant nébuleuse et teintée d’omertà.
Pendant des années, la substance choisie pour mener cette lutte était la Dieldrine,
un pesticide organochloré bioaccumulatif et à toxicité aiguë, connue pour résister à des
processus bactériens et à la décomposition chimique dans l’environnement, persistance qui
était jugée comme bien adaptée aux traitements de barrière. Dans le souci de préserver
l’environnement de ses effets néfastes, la Dieldrine fut interdite dans la plupart des pays.
Les pesticides modernes de substitution semblent moins persistants et sont alors appliqués
plus fréquemment dans les épandages de couverture. La communauté internationale, plus ou
moins préoccupée par cette situation, encourage désormais la mise au point d’autres
méthodes de lutte. Le champignon entomopathogène Metarhizium anisopliae acridum,
obtenu à partir des spores d’un insecte mort, a permis l’obtention d’excellents mycopesticides. Ce champignon, spécifique aux espèces de sauteriaux à antennes courtes
(Cælifères Acridoidea : Acrididae et Pyrgomorphidae), est largement répandu en Afrique
et cause des épidémies locales dans des populations d’Acridiens. Les propriétés biologiques
et physiques de ce champignon font de lui un candidat idéal pour la lutte biologique
augmentative et les spores de M. anisopliae acridum peuvent être facilement produites en
masse. On pouvait espérer qu’en cas de nouvelles menaces, le recours à des interventions
préventives inhérentes à la lutte intégrée (précisément à ces mycopesticides) serait
éventualisé, mais une fois de plus il n’en fut rien. La lutte biologique reste un thème de
recherche et de propagande dont on ne parle que durant les périodes de rémission.
L’identification des substances utilisées n’est jamais chose facile dans la presse, où cette
information essentielle semble négligée. Les produits les plus souvent notés furent
le Décis EC dans les périmètres cultivés et le Malathion U. L. V. ou le Décis U. L. V. dans
les terrains incultes (relevons la subtilité, en ces régions « mosaïquées », de passer du
« cultivé » à l’« inculte » !), et donc nullement des produits de lutte respectueux de l’environnement. On peut lire plus d’une centaine d’articles de presse sur les épandages menés dans
les nations où sévit cette prolifération : l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, le Sénégal,
le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie (pays le plus touché), sans qu’il soit question
d’éclairer sur la nature du « pesticide ». Parmi d’innombrables articles contradictoires lus tant
au Maroc qu’en France, en voici deux qui effleurent le sujet. « Les spécialistes tentent, pour
cette raison, d’utiliser des insecticides moins toxiques : le Fipronil — connu en France sous
le nom de Régent®, et prohibé en raison de sa toxicité pour les abeilles — est ainsi interdit
en traitement total, au profit d’autres produits (Deltamétrine, Fenitrothion, dérégulateurs
de croissance). Les spécialistes doivent cependant arbitrer entre la toxicité et la nécessité de
traiter efficacement les essaims qui menacent l’Afrique du Nord. » (Le Monde, 30 avril 2004).
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« Pour lutter contre les invasions de criquets, les acridologues disposent de plusieurs
insecticides chimiques. Les organochlorés (D. D. T. et Dieldrine), interdits dans les années
1980 à cause de leurs effets nocifs sur la biosphère, ont été remplacés par les organophosphorés (Fenitrothion et Malathion), les carbamates (Bendiocarbe), les pyréthrinoïdes
(Deltaméthrine et Lambdacyhalotrhine), l’Imidacloprid (matière active du Gaucho®) et
le Fipronil (matière active du Régent®). Néanmoins, ces insecticides ne sont pas anodins
lorsque, en cas d’invasion, ils sont épandus en grandes quantités sur de vastes surfaces.
Ainsi, l’Union européenne a demandé que tout traitement soit suivi d’une étude d’impact
sur l’environnement. » (Le Monde, 31 août 2004). Quant au site officiel de la lutte
antiacridienne du Maroc, il donne les pesticides suivants comme utilisés « compte tenu
de leur faible toxicité pour l’homme et l’environnement » : Malathion (Malathion 96 %),
Deltaméthrine (Décis E. C. et U. L. V.) et Chlorpyriphos-éthyl (Dursban 240 et 450).
On remarquera que pour l’opinion publique, la notion d’intervention logistique
spectaculaire (type « guerre des étoiles ») compte nettement davantage que la transparence
de l’information au niveau des substances utilisées. Ce n’est donc que pour rassurer
les populations qu’on les empoisonne !
Pendant l’avant-dernière invasion du Criquet pèlerin, de 1987 à 1989, les bailleurs de
fonds ont dépensé trois cents millions de dollars et un million et demi de litres de pesticides ont
été appliqués, avec cinq millions d’hectares traités et donc aseptisés au Maroc. La nouvelle
campagne devrait coûter cinq cents millions de dollars. Un million et demi d’hectares de sol
marocain ont été traités jusqu’en novembre 2004, notamment dans les régions de Guelmim,
Souss-Massa, Ouarzazate, Bouarfa (pauvres Papilio saharae, pauvres Euchloe falloui !).
Dans la mesure où seuls des traitements chimiques traditionnels sont estimés tendre
vers une efficacité minimale et où il y va donc de l’empoisonnement du sol, de l’anéantissement de toutes les phytocénoses et biocénoses sur d’immenses horizons et des risques
considérables pour la santé humaine (à suivre sur des décennies), il s’agit apparemment
de mesures parfaitement nuisibles. Faut-il ajouter que ces épandages, même quand
ils parviennent à détruire momentanément les Criquets pèlerins, ne préservent nullement
les cultures subsahariennes pour la plupart déjà atteintes (puisque la défaillance de mesures
préliminaires est récurrente) ou qui le seront lors de l’essaim suivant. Et de préciser
que de mémoire d’homme, ces pullulations ne sont que le résultat de paramètres
écoclimatiques additionnels et qu’elles ne perdurent pas au-delà de deux saisons.
Dans tous les « livres », le criquet est un fléau et dans la bible, il est mentionné
comme la septième plaie de l’Égypte. Mais ne serait-ce pas aussi une manne providentielle
et miraculeuse, envoyée du Ciel ? En Afrique et depuis les premiers temps, le criquet a
nourri les hommes dès lors qu’il se manifestait en vols massifs. La tête et les pattes ôtées,
bouilli à l’eau ou rôti à la braise, l’insecte est un met très comparable aux crevettes grises.
Et ces millions d’orthoptères en grappes sur les plantes, avec des femelles gonflées
de petits œufs jaunes, constituent une manne alimentaire traditionnellement cueillie et
vendue par quintaux. « La sauterelle mange tout, mais tous la mangent » est une maxime
courante chez les nomades sahariens. En Ahaggar, une fois grillés, ces Acridiens sont
même pilés au mortier et stockés dans des sacs pour être plus tard consommés dans des
dattes broyées ou en galettes avec de la farine de blé.
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À défaut d’une consommation boulimique de l’Orthoptère, laisser passer les nuages
de criquets avec une assistance alimentaire des populations subsahariennes aux modestes
cultures vivrières ne coûterait peut-être pas plus cher que les budgets intérieurs et internationaux mis au service des campagnes chimiques et dont le résultat protecteur est quasiment
nul, mais la destruction à long terme et en partie irréversible des écosystèmes parfaitement
et tristement documentée. Mais c’est être naïf et oublier le diktat économique, qui s’autoinvestit d’une sorte de « droit de préemption » et privilégie la mise à l’abri des richesses
agricoles des grandes plaines intérieures, activités déjà responsables de bien des maux
dont un défrichement abusif, une pollution rémanente et notamment la baisse alarmante
des nappes phréatiques (supérieure à 150 m depuis les années 1960 dans la vallée du
Souss !), réserve aquifère qui était préromaine. Les devises empochées par l’exportation
d’oranges, de tomates, de melons, de concombres ne compensent nullement la perte
irrémédiable des ressources naturelles et il s’agit donc purement et simplement d’une
exportation de l’eau, denrée rare au Maroc. Pour donner une idée chiffrée, l’exportation de
cent mille tonnes d’agrumes et de tomates équivaut au départ de cinquante à cent millions
de mètres cubes d’eau ! Comment alors ne pas aller plus loin pour préserver ce butin de
l’agriculture intensive en faisant, à n’importe quel prix, barrage à la menace acridienne ?
Face à l’impératif capitaliste, la santé des populations et des écosystèmes sahariens ne
fait pas le poids. Toute hyper-production coûte que coûte comporte un risque de caractère
délétère et atteste une fois de plus que dans nos sociétés l’enjeu économique est évalué
comme au-delà de l’intérêt conservatoire.
Ceux qui auraient l’intention d’effectuer un prochain voyage entomologique dans
le Grand Sud marocain ne doivent pas s’attendre au cortège lépidoptérique convoité, pas
plus qu’à surprendre le moindre Agame ou à entendre au crépuscule le jappement du Chacal.
On vient encore de faire table rase de la biodiversité… pour que nous puissions acheter
partout nos faux fruits hors-saison. L’écorégion de l’arganeraie est classée Réserve de
la biosphère. En son sein, le Parc naturel du Souss-Massa est l’une des réserves les plus
emblématiques du Maroc, notamment chargé de la protection des derniers Ibis chauves du
monde. Comment ces figures conservatoires vont-elles traverser cette nouvelle épreuve ?

L’« effet papillon »
Cette odyssée à la recherche des papillons marocains nous a conduits à utiliser ces
insectes comme un fidèle fil d’Ariane de station en station, de région en région, et de les élever
au rang d’outils évaluatifs, véritable grille de lecture bio-indicative. Pour la plupart solidaires
de chaque écosystème, ils se sont avérés être les meilleurs marqueurs synécologiques.
La filière papillons nous a paru très fiable pour espionner la santé des écosystèmes,
en vue de tabler sur leur durabilité et les ressources qu’ils nous dispensent. Si l’on incite
tant à veiller à la protection des biotopes indiqués par les Lépidoptères, c’est bien parce que
toute action ainsi orientée rebondira sur tout un ensemble d’espèces animales et végétales,
soit directement lié aux papillons, soit présentant grosso modo les mêmes exigences
écologiques. C’est le concept connu de l’espèce-ombrelle, sentinelle ou signal, formule
désignant une espèce qui en « abrite » une série d’autres. Agents essentiels des cycles
biologiques, réagissant ipso facto au moindre effet nocif (notamment au niveau des
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plantes-hôtes parfois sensibles et vulnérables dont ils sont tributaires), par un recul ou
une extinction, les papillons sont les véritables révélateurs pour le diagnostic d’une telle
situation. Leur influence sur les écosystèmes se manifeste autant par leur présence que par
leur absence. En ce sens, les plus signifiants ne sont pas à considérer spécifiquement mais
en tenant compte de leur redondance, un peu sur le mode d’une guilde. L’utilisation de
ces données entomologiques pour une gestion à long terme exige évidemment un suivi
dans un concept scientifique.
Il s’agit donc d’une panoplie d’éminents indicateurs biologiques qui réagissent
aux modifications nocives par un recul, puis par la disparition. Les insectes-outils sont
censément moins maniables mais sans nul doute plus précis que les vertébrés ou les plantes,
tant pour la gestion et la sélection des sites à protéger, que pour l’évaluation de l’incidence
biologique en baisse des surfaces menacées, en un mot pour la conservation du patrimoine
naturel au service des populations rurales fragilisées par de nouvelles donnes économiques.
Les espèces parfaitement sténoèces, hautement vulnérables, ne supportant pas un équilibre
rompu par la moindre intervention, pression ou nuisance, ces dernières sont des bioindicatrices emblématiques de la valeur d’un milieu, de véritables espèces clefs-de-voûte
qui veillent à la naturalité de l’habitat.
L’utilisation de données entomologiques pour une gestion à long terme exige une
validation continue desdites données. Les espèces d’insectes, dans leur grande majorité,
ne sont identifiables que sous la loupe binoculaire, tandis que leur récolte sur le terrain
nécessite des méthodes de prospection et d’échantillonnage adaptées. Chaque donnée
unitaire implique donc : suivi de visites, capture, montage, étiquetage, identification,
archivage et conservation-collection du spécimen dans un concept scientifique.

*
*

*

Notes préliminaires
Par rapport à nos précédents mémoires, le lecteur constatera un certain nombre
de changements dans la systématique des familles concernées, avec notamment quelques
remaniements génériques qui nous ont semblé opportuns. C’est ainsi que les genres
précédemment utilisés comme Pandoriana, Mesoacidalia et Fabriciana sont considérés
comme des sous-genres du genre Argynnis ; que les anciens genres Didymaeformia,
Cinclidia et Mellicta ont été pareillement abaissés au rang de sous-genres et leurs espèces
introduites dans le genre commun Melitaea, suivant d’autres regroupements exemplaires
comme Plebicula et Agrodiaetus dans le genre Polyommatus, ou Neohipparchia et
Pseudotergumia dans le genre Hipparchia. Un morcellement excessif en genres superflus
ne nous semble pas utile dans l’objectif d’une systématique objective. Nous avons aussi
opté pour un nouveau statut de certains taxa. On trouvera les justifications relatives à
ces remaniements à la lecture du livre récemment paru Les Papillons de jour du Maroc
(TARRIER & DELACRE, 2008).
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Nouveaux taxa du Maroc
Pieris segonzaci jadidi ssp. nov.
Holotype : 1 mâle, Tizi-n-Tieta, Djebel Siroua, Maroc, Anti-Atlas nord-oriental,
2500 m, 5 juin 2005, M. TARRIER leg. (Coll. M. Tarrier).
Paratypes : très nombreux mâles et femelles, même provenance, fin mai et première
quinzaine de juin 1995, 1997, 2000, 2002 et 2005, M. TARRIER leg. (Coll. Institut
Scientifique de Rabat, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, M. Tarrier et
nombreuses collections privées).
Cette sous-espèce méridionale de la Piéride de Segonzac est dédiée à Michelle et
Ahmed Jadid, qui lors de chacune de nos expéditions dans cette belle région nous
accueillent avec tant de gentillesse dans leur charmante auberge de Souktana, à Taliouine.
Dans le Djebel Siroua, massif volcanique surplombant le Grand Sud, cette Piéride est
d’une taille nettement moindre (aile antérieure du mâle : 21-24 mm) que dans le Massif du
Toubkal, la forme générale est plus arrondie, y compris chez le mâle dont l’aspect des deux
ailes est nettement moins aigu que chez la forme nominative, où ce caractère est extrême.
Cette race est en outre bien moins marquée, alors qu’un grand nombre de sujets des djebels
du Haut Atlas de Marrakech montrent une tendance mélanienne avec une épaisse ponctuation sur le dessus, chez la femelle, souvent très enfumée dans l’aire basale. Les veines
du dessous des inférieures sont moins chargées de gris verdâtre, lequel ne gagne jamais
toute la surface comme c’est le cas pour certains sujets du Toubkal et de l’Oukaïméden.
Nous avions dès 1995 découverts l’existence de cette relicte boréo-alpine dans cette
partie de l’Anti-Atlas dont l’essentiel des biocénoses est commune avec celles du Haut
Atlas central.

Polyommatus amandus pseudotova ssp. nov.
Holotype : 1 mâle, Djebel Tisouka, Maroc, Rif occidental, 1600-1700 m, 10 juin
2003, M. TARRIER leg. (Coll. M. Tarrier).
Paratypes : 18 mâles et 5 femelles, même provenance et Djebel Lakraa, Maroc,
Rif occidental, 1600 m, mai et juin 2000, 2001 et 2002, M. TARRIER leg. (Coll. M. Tarrier
et nombreuses collections privées).
Le groupe de l’Azuré de la Jarosse est représenté dans le Maroc septentrional des forêts
humides (Rif et Moyen Atlas) par des sujets bien distincts de la ssp. abdelaziz, laquelle
— décrite du Haut Atlas — est bien caractérisée par sa grande taille et notamment le revers
bleu pâle argenté du mâle. La sous-espèce algérienne (Djurdjura) bettii Barragué, 1987,
lui est affine. P. amandus pseudotova ssp. nov. est constamment de taille médiocre
(16-17 mm) et d’un revêtement bleu nettement plus obscur et sans le reflet argenté chez
le mâle, le bord étant davantage suffusé de gris obscur, critères qui tendent pour la plupart
vers les formes de la péninsule Ibérique. La forme femelle bleue (partielle ou totale), assez
fréquente dans le Haut Atlas du Toubkal, ne se manifeste plus ou seulement, comme
en Andalousie, par quelques écailles azurées dans l’aire basale. On peut argumenter qu’un
climat très froid pourrait favoriser ces morphes chez la femelle puisqu’elles adviennent
tant à très haute altitude (plus de 2500 m à l’Oukaïméden) qu’en Scandinavie (f. isias
Fruhstorfer).
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FIG. 1. — Pieris segonzaci jadidi ssp. nov. Cliché : © Michel TARRIER.

FIG. 2. — Polyommatus amandus pseudotova ssp. nov. Cliché : © Michel TARRIER.
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Melitaea aetherie delacrei ssp. nov.
Holotype : 1 mâle, plateau de l’Oukaïméden, Maroc, Massif du Toubkal, Haut Atlas
central, 2700 m, 16-VI-2000, M. TARRIER leg. (Coll. M. Tarrier).
Paratypes : 30 mâles et 19 femelles, plateau de l’Oukaïméden, Asif Tiferguine,
2700-2900 m, juin 2000 et 2003, et Tacheddirt, 2500 m, 18-VI-2000, M. TARRIER et Saïd
AHBAN leg. (Coll. Institut Scientifique de Rabat, Muséum National d’Histoire Naturelle de
Paris, M. Tarrier et nombreuses collections privées).
Confinée et isolée aux approches de 3000 m dans l’étage oroméditerranéen du Mont
Toubkal, la Mélitée andalouse des prairies sylvatiques collinéennes du Moyen Atlas perd
ses « airs » d’algirica pour revêtir le chétif aspect d’une race altimontaine accrochée aux
quelques tourbières de ce grand refuge. Il en résulte une entité altitudinis montana de
moindre taille puisque, à l’instar de M. phoebe punica vis-à-vis de M. phoebe gaisericus,
les plus grands sujets correspondent aux plus petits des populations nordiques (aile
antérieure du mâle : 18-20 mm). Le dimorphisme sexuel est atténué et les femelles excessivement assombries disparaissent à la faveur d’une meilleure proportion andromorphique.
Je me fais un plaisir de dédier ce papillon très localisé à Jean DELACRE qui à l’usage
de notre livre récemment paru avait montré tant de passion à réaliser au Maroc ses belles
photographies, notamment dans le massif du Mont Toubkal, aussi nommé Adrar-n-Dern :
la Montagne des montagnes.
La muraille hercynienne élevée du Toubkal, toit de toute l’Afrique nord-saharienne à
4167 m, rehaussée par des plis de fond tertiaire, fragmentée par des gradins et des failles
en séries, et incisée de profondes vallées, constitue un véritable labyrinthe écoclimatique.
C’est un imposant massif de roches anciennes couronnant la dorsale et dans cette lourde
masse entamée par une vigoureuse érosion, le géologue relève les seules traces de glaciation
quaternaire de l’Afrique du Nord. C’est aussi là que le botaniste et le zoologiste observent
l’exceptionnelle présence de nombreuses espèces vestiges des périodes glaciaires, témoins
orophiles et vicariants fidèles de lignées paléarctiques septentrionales qui n’ont pas leur
pareil ailleurs au Maghreb. La Mélitée andalouse y retrouve donc très au sud — nous
sommes ici à la latitude de Marrakech — le même bioclimat humide très froid (voire
extrêmement froid) des écosystèmes forestiers qu’elle fréquente dans le Moyen Atlas à
l’altitude plus modeste d’un paysage collinéen. L’habitus particulier de delacrei ssp. nov.
est la conséquence de la forte ségrégation raciale qu’occasionne le manque de flux
génétique résultant de l’isolement réfugial de l’espèce, induit par l’insularité des grandes
barrières écogéographiques dressées par les reliefs.
Hipparchia hansii pseudostatilinus ssp. nov.
Holotype : mâle, nord d’Afourer, Maroc, Moyen Atlas méridional, 800 m, 18-IX-2000,
M. TARRIER leg. (Coll. M. Tarrier).
Paratypes : très nombreux spécimens mâles et femelles, même origine, 18 et
21-IX-2000, 18-IX-2003, M. TARRIER leg. (Coll. Institut Scientifique de Rabat, M. Tarrier
et nombreuses collections privées).
À l’extrémité occidentale du Moyen Atlas, un peu au sud-ouest de Béni-Mellal, et
donc aux limites sud-occidentales de la diffusion de la sous-espèce colombati, survient
une forme étonnante par sa très forte ressemblance avec H. statilinus, convergence
probablement adaptative d’un H. hansii franchement sylvicole. En stations de lisières,
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FIG. 3. — Melitaea aetherie delacrei ssp. nov. Cliché : © Michel TARRIER.

FIG. 4. — Hipparchia hansii pseudostatilinus ssp. nov. Cliché : © Michel TARRIER.
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FIG. 5. — Pseudochazara atlantis mounai ssp. nov. Cliché : © Michel TARRIER.

les coïncidences des deux Satyres sont fréquentes, mais H. statilinus ayant une avance
phénologique d’un bon mois sur son successeur, ce ne sont habituellement que des femelles
qui volent conjointement avec les premiers mâles d’H. hansii, d’autant plus que ces Papillons
montrent une très forte protandrie. L’espèce est ici de grande taille, l’androconie forte et
la couleur fondamentale du dessus alaire nettement plus sombre et renforcée de gris. Mais
l’essentiel du contingent conserve un habitus général propre à H. hansii et que le coup
d’œil averti appréhende aisément. Pour être divergente tant des sujets nord-orientaux
les plus proches (Tizi-n-Tanout-ou-Fillali) de la sous-espèce colombati, que des isolats de
la petite sous-espèce edithae localisés au sud d’Azilal, nous pensons utile de nommer cette
entité qui ne fréquente que les trouées des chênaies vertes dominant la plaine du Tadla :
contrefort septentrional du Djebel Tazerkount, en lisière des formations à Quercus
roduntifolia, dans les rocailles calcaires préforestières, les pans d’Euphorbe à résine,
les chaméropaies (formation à Palmier nain investissant les trouées) et les cératoniaies
(petits écosystèmes à Caroubier).

Pseudochazara atlantis mounai ssp. nov.
Holotype : mâle, Tizi-n-Tamda, Maroc, Massif du M’Goun, Haut Atlas central,
2600-2700 m, 24-VI-1999, M. TARRIER leg. (Coll. M. Tarrier).
Paratypes : 24 mâles et 13 femelles, même origine, même date, M. TARRIER leg.
(Coll. Institut Scientifique de Rabat, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris,
M. Tarrier et nombreuses collections privées).
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Dans le massif du M’Goun, et notamment sur tous les reliefs de son versant septentrional, se manifeste hors de l’ordonnance clinale habituelle (perte de taille et de vivacité
chromatique du sud au nord) une petite race dont l’envergure est toujours moindre que
celle de la sous-espèce rifaine benderi (déjà de taille modeste) et dont le dessous est celui
brun pâle assez obsolète de la sous-espèce medio-atlasique colini.
Ce petit Ocellé de l’Atlas étend son territoire, par les Hautes Vallées du Dadès et du
Todrâ, jusqu’au Plateau d’Imilchil. Il partage ainsi une aire qui s’avère homogène, commune
et propre à d’autres entités locales comme Plebeius martini mgouna Tarrier, Euphydryas
desfontainii boumalnei Weiss (= desfontainii martae Tarrier), etc.
Cet insecte est dédié au Dr Mohamed MOUNA (Rabat).

Catalogue marocain des espèces et sous-espèces de
Rhopalocères Papilionoidea et d’Hétérocères Zygaeninae
Les taxa sont approximativement rangés du nord au sud, exception de la forme
nominale qui préside lorsqu’elle est se trouve au Maroc.
La signification des chiffres indiqués entre parenthèses après certains taxa est la suivante :
(1) = Présence sporadique, notamment dans les régions sahariennes ;
(2) = Présence douteuse ou à confirmer ;
(3) = Espèce portée disparue (aucune donnée depuis une dizaine d’années) ;
(4) = Espèce probablement éteinte (aucune donnée depuis plus de 25 ans).

Rhopalocères Papilionoidea (TARRIER & DELACRE, 2008)
PAPILIONIDAE
Papilioninae
Zerynthia rumina africana (Stichel, 1907)
Z. rumina tarrieri Binagot & Lartigue, 1998
Iphiclides feisthamelii (Duponchel, 1832)
Papilio machaon mauretanica Verity, 1905
Papilio saharae saharae Oberthür, 1879
PIERIDAE
Pierinae
Aporia crataegi mauretanica Oberthür, 1909
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae mauretanica Verity, 1908
Pieris mannii haroldi Wyatt, 1952 (4)
Pieris napi atlantis Oberthür, 1925 (4)
Pieris segonzaci segonzaci Le Cerf, 1923
P. segonzaci jadidi ssp. nov.
Pontia daplidice (Linnaeus, 1908)
Pontia glauconome (Klug, 1829) (1)
Euchloe crameri melanochloros Röber, 1907

Euchloe tagis reisseri Back & Reissinger, 1989
E. tagis atlasica Rungs, 1950 (3)
Euchloe belemia distincta Röber, 1907
E. belemia desertorum Turati, 1905
Euchloe falloui falloui (Allard, 1867)
E. falloui fairuzae Tarrier, 1995
Euchloe charlonia charlonia (Donzel, 1842)
Zegris eupheme maroccana Bernardi, 1950
Anthocharis belia belia (Linnaeus, 1767)
A. belia androgyne Leech, 1886
Colotis evagore nouna (Lucas, 1849)
Colotis chrysonome meinertzhageni (Riley, 1934) (1)
Coliadinae
Catopsilia florella (Fabricius, 1775) (1)
Colias crocea crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Colias alfacariensis Ribbe, 1905 (2)
Gonepteryx rhamni meridionalis Röber, 1907
Gonepteryx cleopatra cleopatra (Linnaeus, 1767)
Dismorphiinae
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (4)

183

Fascicule 24-2-4.qxp

10/02/11

14:06

Page 184

LYCAENIDAE
Theclinae
Cigaritis zohra guercifi Gallet, 2003
Cigaritis monticola Riley, 1925
Cigaritis allardi occidentalis Le Cerf, 1923
C. allardi meridionalis Riley, 1925
C. allardi estherae Brévignon, 1984
Quercusia quercus iberica (Staudinger, 1901)
Satyrium esculi mauretanica (Staudinger, 1892)
S. esculi powelli (Oberthür, 1910)
Callophrys rubi fervida Staudinger, 1892
Callophrys avis barraguei Dujardin, 1972
Tomares ballus ballus (Fabricius, 1787)
Tomares mauretanicus mauretanicus (Lucas, 1849)
T. mauretanicus antonius Brévignon, 1984
T. mauretanicus amelnorum Tarrier, 1997
Lycaeninae
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Heodes alciphron heracleanus (Blachier, 1908)
Thersamonia phoebus (Blachier, 1905)
Polyommatinae
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
Cacyreus marshalli Butler, 1898
Tarucus theophrastus (Fabricius, 1793)
Tarucus rosacea (Austaut, 1885)
Azanus jesous (Guérin-Méneville, 1849)
Azanus ubaldus (Stoll, 1782)
Zizeeria knysna knysna (Trimen, 1862)
Zizina antanosa (Mabille, 1877) (4)
Cupido lorquinii (Herrich-Schäffer, 1851)
Celastrina argiolus mauretanica (Rothschild, 1925)
Glaucopsyche melanops algirica (Heyne, 1895)
G. melanops alluaudi (Oberthür, 1922)
Iolana debilitata (Schultz, 1905)
Pseudophilotes abencerragus abencerragus (Pierret, 1837)
Pseudophilotes panoptes occidentalis Hemming, 1929 (2)
Pseudophilotes fatma (Oberthür, 1890)
Aricia agestis cramera (Eschscholtz, 1821)
Aricia artaxerxes montensis Verity, 1928
Maurus vogelii vogelii (Oberthür, 1920)
M. vogelii insperatus Tennent, 1996
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Plebeius martini ungemachi (Rothschild, 1926)
P. martini regularis Tennent, 1995
P. martini mgouna Tarrier, 2002
Plebeius antiatlasicus Tarrier, 1995
Cyaniris semiargus maroccana (Lucas, 1920)
Polyommatus icarus celina (Austaut, 1879)
Polyommatus escheri ahmar (Le Cerf, 1928) (4)
Polyommatus amandus pseudotova ssp. nov.
P. amandus abdelaziz (Blachier, 1908)
Polyommatus thersites meridiana (Verity, 1919)
Polyommatus atlanticus atlanticus (Elwes, 1905)
P. atlanticus weissi Dujardin, 1977
Polyommatus albicans dujardini (Barragué, 1987)
P. albicans berber (Le Cerf, 1932)
Polyommatus coridon Poda, 1761 (2)
Polyommatus punctifer (Oberthür, 1876)
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) (2)
NYMPHALIDAE
Danainae
Danaus plexippus (Linnaeus, 1758)
Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)
Charaxinae
Charaxes jasius jasius (Linnaeus, 1767)
Nymphalinae
Nymphalis polychloros erythromelas (Austaut, 1885)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Cynthia cardui (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album imperfecta Blachier, 1908
Melitaea cinxia eupompe Hemming, 1933
M. cinxia atlantis Le Cerf, 1923
Melitaea phoebe punica Oberthür, 1876
M. phoebe gaisericus Hemming, 1941
Melitaea aetherie algirica Rühl, 1892
M. aetherie delacrei ssp. nov.
Melitaea didyma occidentalis Staudinger, 1861
M. didyma interposita Rothschild, 1913
Melitaea deserticola deserticola Oberthür, 1876
Melitaea deione nitida Oberthür, 1909
Euphydryas aurinia beckeri (Lederer, 1853)
E. aurinia ellisoni (Rungs, 1950)
Euphydryas desfontainii gibrati (Oberthür, 1922)
E. desfontainii boumalnei Weiss 2000
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6

8

7

9

FIG. 6 à 9. — 6, Euchloe tagis ; 7, Cigaritis zohra guercifi ; 8 et 9, Polyommatus atlanticus weissi.
Clichés : © Jean DELACRE (6, 8 et 9) et © Michel TARRIER (7).
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Argynninae
Argynnis pandora seitzi (Fruhstorfer, 1908)
Argynnis aglaia lyauteyi (Oberthür, 1920)
A. aglaia excelsior (Rothschild, 1933)
Argynnis auresiana maroccana (Belter, 1935)
A. auresiana astrifera Higgins, 1965
A. auresiana hassani Weiss, 1978
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Boloria dia setana Fruhstorfer, 1909 (2)
Satyrinae
Melanargia lucasi meadewaldoi Rothschild, 1917
Melanargia occitanica moghrebiana Varin, 1951
M. occitanica megalatlasica Tarrier, 1995
Melanargia ines jahandiezi Oberthür, 1922
M. ines colossea Rothschild, 1917
M. ines arahoui Tarrier, 1995
M. ines henrike Eitschberger, 1972
Hipparchia caroli (Rothschild, 1933)
Hipparchia algiricus (Oberthür, 1876)
Hipparchia statilinus sylvicola (Austaut, 1880)
Hipparchia hansii colombati (Oberthür, 1921)
H. hansii pseudostatilinus ssp. nov.
H. hansii edithae Tarrier, 1995
H. hansii tansleyi Tarrier, 1995
H. hansii subsaharae Tarrier 2002
Hipparchia powelli (Oberthür, 1910)
Hipparchia fidia albovenosa (Austaut, 1885)
H. fidia hebitis (Rothschild, 1917)
H. fidia benimguildi Varin, 1954
Chazara briseis major (Oberthür, 1876)

Chazara prieuri kebira (Pierret, 1837)
Pseudochazara atlantis atlantis (Austaut, 1905)
P. atlantis benderi Weiss, 1978
P. atlantis colini (Wyatt, 1952)
P. atlantis mounai ssp. nov.
Satyrus atlantea (Verity, 1927)
Berberia abdelkader abdelkader (Pierret, 1837)
B. abdelkader taghzefti (Wyatt, 1952)
Berberia lambessanus (Staudinger, 1901)
Arethusana aksouali Wyatt, 1952
Maniola jurtina jurtina (Linnaeus, 1758)
Hyponephele maroccana maroccana (Blachier, 1908)
H. maroccana nivellei (Oberthür, 1920)
Hyponephele lupina mauritanica (Oberthür, 1881)
Pyronia tithonus distincta (Rothschild, 1933)
Pyronia cecilia cecilia (Vallantin, 1894)
Pyronia bathseba bathseba (Fabricius, 1793)
Coenonympha lyllus (Esper, 1806)
Coenonympha fettigii fettigii Oberthür, 1874
C. fettigii inframaculata Oberthür, 1922
Coenonympha dorus austauti Oberthür, 1881
Coenonympha vaucheri vaucheri Blachier 1905
C. vaucheri annoceuri Wyatt, 1952
C. vaucheri rifensis Weiss, 1978
C. vaucheri beraberensis Lay & Rose, 1979
Coenonympha arcanioides (Pierret, 1837)
Pararge aegeria aegeria (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera vividissima (Verity, 1923)
Lasiommata maera adrasta (Hübner, 1805)
Lasiommata meadewaldoi (Rothschild, 1917)

Hétérocères Zygaeninae (TARRIER & HOFMANN, 2002)
Zygaena loyselis loyselis Oberthür, 1876
Z. loyselis xauensis Reiß, 1943
Z. loyselis ungemachi Le Cerf, 1923
Z. loyselis mesembrina Dujardin, 1974
Z. loyselis fracticingulata Rothschild, 1925
Zygaena favonia kabylica Reiß, 1941
Z. favonia rungsi Barragué, 1986
Z. sebdouensis Przegendza, 1932
Z. favonia borreyi Oberthür, 1922
Z. favonia cadillaci Oberthür, 1921
Z. favonia littoralis Rothschild, 1917
Zygaena aurata aurata Blachier, 1905
Z. aurata iblanensis Tarrier, Demange & Delacre 2007
Z. aurata blachieri Rothschild, 1931
Z. aurata toubkalensis Tarrier, Demange & Delacre 2007
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Zygaena zuleima harchaica Dujardin, 1973
Zygaena johannae johannae Le Cerf, 1923
Z. johannae turbeti Le Cerf, 1929 (4)
Z. johannae berabera Freina, 1993
Zygaena felix zoraida Reiß, 1943
Z. felix boursini Dujardin, 1973
Z. felix hemerocallis Dujardin, 1973
Zygaena beatrix pudiga Reiß, 1944
Z. beatrix ouzlii Hofmann & Reiß, 1984
Z. beatrix felicina Reiß, 1944
Z. beatrix metaxys Dujardin, 1973
Zygaena youngi youngi Rothschild, 1926
Z. youngi marteni Reiß, 1943
Z. youngi peripelidna Dujardin, 1973
Z. youngi glaoua Wiegel, 1973
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Fig. 10. — Melitaea phoebe gaisericus. Cliché : © Jean DELACRE.

Fig. 11. — Lasiommata meadewaldoi. Cliché : © Michel TARRIER.
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Zygaena maroccana maroccana Rothschild, 1917
Z. maroccana harterti Rothschild, 1926
Z. maroccana gundafica Reiß & Tremewan, 1960
Z. maroccana tichkana Wiegel, 1973
Z. maroccana lucasi Le Charles, 1947
Zygaena marcuna tingitana Reiß, 1937
Z. marcuna delicioli Wiegel, 1973
Z. marcuna tlemceni Slaby, 1974
Z. marcuna ahmarica Reiß, 1944
Zygaena excelsa jeradica Dujardin, 1981
Z. excelsa rosei Hofmann, 1980
Zygaena alluaudi alluaudi Oberthür, 1922
Z. alluaudi inula Reiß, 1944
Z. alluaudi jessima Rungs, 1972
Z. alluaudi lamprotes Dujardin, 1973
Zygaena algira oreodoxa Marten, 1944
Z. algira antoniettae Slaby, 1976
Z. algira kebirica Reiß, 1944
Z. algira ifranica Hofmann & Reiß, 1981

Z. algira telealgira Dujardin, 1973
Z. algira selenion Dujardin, 1973
Z. algira leucopoda Dujardin, 1973
Zygaena fausta elodia Powell, 1934
Zygaena orana tatla Reiß, 1943
Z. orana contristans Oberthür, 1922
Z. orana tirhboulensis Hofmann & Reiß, 1982
Z. orana oberthueri Bethune-Baker, 1888
Zygaena nevadensis atlantica Le Charles, 1957
Zygaena persephone Zerny, 1934 (3)
Z. persephone mgouna Rungs, 1967 (4)
Zygaena lavandulae michaellae Rungs & Le Charles, 1943 (4)
Zygaena trifolii diffusemarginata Rothschild, 1933
Z. trifolii nigra Rothschild, 1933
Z. trifolii lachiveri Barragué, 1986 (4)
Z. trifolii mideltica Reiß & Reiß, 1970
Z. trifolii tizina Wiegel, 1973
Z. trifolii tizeragis Wiegel, 1965

Liste des nouvelles localités visitées au cours de la période 2000-2005 (1)
« Et les tableaux noircis, les trônes, les pierres que baisent les pèlerins,
Les poèmes qui mettent mille ans à mourir
Ne font que singer l’immortalité de cette
Étiquette rouge sur un petit papillon. »
Vladimir NABOKOV

149. Perdicaris, 150 m, ouest de Tanger, Rif occidental.
150. Djebel Bouhachem, 1000-1600 m, sud-ouest de Tétouan, Rif occidental.
151. Ouled Ali Mansour, 100-200 m, Oued Laou, nord de Chefchaouen, Rif occidental.
152. Brikcha, 400-500 m, nord d’Ouazzane, Pays Béni-Routen, Rif occidental.
153. Col du Nador, 1400 m, nord-ouest d’Aknoul, Rif oriental.
154. Environs de Guercif, 500 m, Basse Moulouya.
155. Sud d’El-Aïoun, 500 m, ouest d’Oujda, Atlas Tellien.
156. Environs de Taforalt, 500-700 m, Monts de Béni-Snassen, sud-ouest de Berkane,
Atlas Tellien.
157. Environs de Bab-Azhard, 1000-1200 m, Djebel Tazzeka, sud-ouest de Taza, Moyen
Atlas nord-oriental.
158. Environs d’Oulmès, 1300 m, Pays Zaër-Zaïane, Plateau Central.
159. Environs de Sidi-Abdallah, 200 m, Oued Korifla, sud de Rabat, Plateau Central.
160. Nord-est d’Azrou, 1600 m, RN 3207, Moyen Atlas central.
161. De la maison forestière de Tizmourine à la Zaouia d’Ifrane, 1200-1300 m,
sud-oued d’Aïn-Leuh, Moyen Atlas central.
162. Ouaoumana, 700 m, sud-ouest de Khénifra, Moyen Atlas sud-occidental.
(1) N. d. l. R. Ces nouvelles localités seront commentées dans la seconde partie du présent travail, à paraître
dans le tome 24 (5-8).
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163. Tizi-n-Ifar, 1650 m, sud-est d’El-Ksiba, Moyen Atlas sud-occidental.
164. Sud d’Afourer, 800 m, nord d’Azilal, Moyen Atlas sud-occidental.
165. Environs de Boudraa, 1700 m, Plateau de l’Arid, ouest de Midelt, Haut Atlas oriental.
166. Djebel Aberdouz, 1800 m, haute vallée du Ziz, ouest de Rich, Haut Atlas oriental.
167. Lac Iseli, 2300-2500 m, nord-est d’Imilchil, Haut Atlas oriental.
168. Environs de Takkat-n-Sountat, 2000 m, sud-est d’Imilchil, Haut Atlas oriental.
169. De Tamezrit à Amezri, 2000-2400 m, nord de Skoura, Massif du M’Goun,
Haut Atlas central.
170. Maqmaq, 1400-1700 m, nord de Taliouine, Djebel Siroua, Anti-Atlas nord-oriental.
171. Anirgi, 1400-1500 m, nord de Tafraoute, Anti-Atlas sud-occidental.
172. Tiffermit, 800 m, sud-ouest de Tafraoute, Anti-Atlas sud-occidental.
173. Sud-est d’Agouim, 1500 m, Asif Iminni, nord-ouest de Ouarzazate, Haut Atlas central.
174. Berem, 1500 m, sud de Midelt, Haut Atlas oriental.
175. Adrar Ouhattar, 2800-3000 m, nord du Mont Toubkal, Haut Atlas central.

Inventaire des espèces et sous-espèces des Rhopalocères Papilionoidea
rencontrées en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2005,
avec indications des localités d’observations
Ce tableau vient compléter ceux des saisons 1992-1993 (TARRIER, 1996), 1994-1995
(TARRIER, 1998a) et 1996-1999 (TARRIER, 2002c), auxquels le lecteur se reportera pour
l’appréciation des premiers inventaires et l’accès à la répartition globale de ces papillons.
Les localités précédées du signe + concernent les données d’espèces nouvelles à
porter aux anciennes localités numérotées de 1 à 148 lors de nos précédents travaux se
rapportant aux missions des années 1992 à 1999.
Les localités soulignées sont celles de très forte fréquence de l’insecte, du moins en
un certain point du site, à une ou plusieurs des dates de nos visites.
PAPILIONIDAE
Papilioninae
Zerynthia rumina africana : 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 161, 162, +49.
Z. rumina tarrieri : 171.
Iphiclides feisthamelii : 149, 150, 151, 152, 153, 157, 159, 160, 161, 162, 166, 169, 170, 171, 173.
Papilio machaon mauretanica : 149, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 161 162, 164, 175, +105.
Papilio saharae saharae : 154, +137.
PIERIDAE
Pierinae
Aporia crataegi mauretanica : 153, +34, +53.
Pieris rapae mauretanica : partout.
Pieris brassicae : 151, 152, 156, 159, 162, 173, +98.
Pontia daplidice : partout.
Pontia glauconome : +92.
Euchloe crameri mauretanica : presque partout dans la moitié nord.
E. crameri melanochloros : presque partout dans la moitié sud.
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Euchloe tagis reisseri : +53.
Euchloe belemia distincta : 149, 151, 152, 153, 157, 158, 159, 161, 162, 164, +85, +105.
E. belemia desertorum : +119.
Euchloe falloui falloui : 172, 173.
Euchloe charlonia charlonia : 153, 154, 155, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 172, 173, +16, +84, +122.
Zegris eupheme maroccana : 167, +108.
Anthocharis belia belia : 149, 150, 151, 152, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 164.
A. belia androgyne : 171.
Colotis evagore nouna : 155, 166, 170, 171, 173, +53.
Coliadinae
Colias crocea crocea : partout.
Gonepteryx rhamni meridionalis : 149, 150, 157, 161, +101.
Gonepteryx cleopatra cleopatra : 149, 150, 151, 152, 156, 157, 159, 161, 162, +137.
LYCAENIDAE
Theclinae
Cigaritis zohra guercifi : +26.
Satyrium esculi mauretanica : 150, 151, 152, 157, 161, 163, 164, +137.
S. esculi powelli : 156.
Callophrys rubi fervida : 149, 150, 151, 152, 156, 161, 162, 164.
Callophrys avis barraguei : 149, 150, 152, 156, 157.
Tomares ballus ballus : 149, 150, 152, 157, 159, 162, +143.
Tomeres mauretanicus antonius : 162, +84, +108.
T. mauretanicus amelnorum : 170.
Lycaeninae
Lycaena phlaeas : presque partout.
Heodes alciphron heracleanus : 175.
Thersamonia phoebus : 170, 171, 173.
Polyommatinae
Lampides boeticus : 149, 151, 153, 155, 160, 162, 164, 173, +83, +133.
Leptotes pirithous : 151, 157, 159, 160, 173, +83.
Tarucus theophrastus : 154, 162, 164, 170.
Tarucus rosacea : 170, 171.
Azanus jesous : 164, 170, 171.
Zizeeria knysna knysna : 151, 173, +43, +133.
Cupido lorquinii : 171, +85.
Celastrina argiolus mauretanica : 149, 150, 151, 161, 164, +83, +91, +108.
Glaucopsyche melanops algirica : 171, +8, +83, +84, +85, +86, +139.
Iolana debilitata : 156, +137.
Pseudophilotes abencerragus abencerragus : 154, 162, 169, 170, 171, +49.
Pseudophilotes panoptes occidentalis (identification à confirmer) : +83.
Aricia agestis cramera : 150, 152, 158, 159, 162, 172, 173.
Aricia artaxerxes montensis : +119.
Maurus vogelii vogelii : +16.
Plebeius martini ungemachi : 163, 167.
Plebeius antiatlasicus : 170.
Polyommatus icarus celina : presque partout.
Polyommatus amandus ssp. : +11, +49, +85, +90, +108 (et non « amandus abdelaziz » restreint au Haut Atlas).
Polyommatus coridon (identification à confirmer) : + 91.
Polyommatus punctifer : 150, 153, 160, 163, 167, 169, 170, 175.
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12

14

13

15

FIG. 12 à 15. — 12, Papilio saharae saharae ; 13, Heodes alciphron heracleanus ; 14, Tarucus theophrastus ;
15, Euphydryas desfontainii boumalnei. Clichés : © Michel TARRIER (12 et 13) et © Jean DELACRE (14 et 15).

NYMPHALIDAE
Danainae
Danaus plexippus : + Casablanca.
Danaus chrysippus : 149, 151.
Charaxinae
Charaxes jasius jasius : 149, 150, 152, 156.
Nymphalinae
Nymphalis polychloros erythromelas : 150, 161, 162, 163.
Vanessa atalanta : 150, 157, 161, 162, +43, +83, +86, +122, +133, +143.
Cynthia cardui : partout.
Polygonia c-album imperfecta : 150, 161, 162, 163, 175, +119.
Melitaea phoebe punica : 170.
M. phoebe gaisericus : 150, 159, 160, 161, 162, 163.
Melitaea aetherie algirica : 161, 163, +108.
M. aetherie delacrei : +33 (et non « aetherie algirica »).
Melitaea didyma occidentalis : 156, 163, 170, +105.
M. didyma interposita : 169, 171.
Melitaea deserticola deserticola : 165, 169, 170.
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Euphydryas aurinia beckeri : 150, +85, + 86.
E. aurinia ellisoni : 164, +10.
Euphydryas desfontainii gibrati : 158, 160, 161.
E. desfontainii boumalnei : 168, +119 (et non « desfontainii martae », synonyme).
Argynninae
Argynnis pandora seitzi : 150, 153, 156, 157, 161, 163, 175, +8, +83.
Argynnis aglaia excelsior : 150.
Argynnis auresiana maroccana : +9.
A. auresiana astrifera : 168.
Issoria lathonia : 150, 162, 163, 175, +83.
Satyrinae
Melanargia lucasi meadewaldoi : 153, 161, 163, 166.
Melanargia ines henrike : 151, 153.
M. ines jahandiezi : 164, 175, +92.
M. ines arahoui : 171.
Hipparchia caroli : 150.
Hipparchia algiricus : 150, 153, 154, 155, 156, 161, 165, 175, +33, +100.
Hipparchia statilinus sylvicola : 164.
Hipparchia hansii colombati : +10, +12, +83, +91, +98, +106, +107.
H. hansii tlemceni : 155, 156, + 92.
H. hansii pseudostatilinus : 164.
H. hansii edithae : +63, +100, +119.
H. hansii tansleyi : +34 (et non « hansii colombati »), +126, +137, +141.
H. hansii subsaharae : +77 (et non « hansii ssp. »), +143.
Hipparchia powelli : 155.
Hipparchia fidia albovenosa : 150, 156.
Chazara prieuri kebira : 165, +9, +100.
Pseudochazara atlantis atlantis : 167, 168, 175.
P. atlantis benderi : +85.
P. atlantis mounai : +68, +119 (et non « atlantis ssp. »).
Satyrus atlantea : 175, +114.
Berberia abdelkader abdelkader : 155.
B. abdelkader taghzefti : 165, 166, +107.
Berberia lambessanus : 175.
Maniola jurtina jurtina : 152, 153, 161, 163, 164, +7, +8, +92.
Hyponephele maroccana maroccana : 175.
Hyponephele lupina mauritanica : 156, 161, +85
Pyronia cecilia cecilia : 152, 153, +137.
Pyronia bathseba bathseba : 150, 151, 156, 166.
Coenonympha lyllus : 149, 150, 151, 152, 156, 159, 161, 162, 164.
Coenonympha dorus austauti : 156.
Coenonympha fettigii fettigii : 155.
C. fettigii inframaculata : 150.
Coenonympha vaucheri vaucheri : 175.
C. vaucheri beraberensis : 167, 168.
Coenonympha arcanioides : 149, 150, 151, 156.
Pararge aegeria aegeria : 149, 150, 151, 152, 156, 159, 161, 162, 173.
Lasiommata megera vividissima : 149, 150, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 164, 168, 171, 175.
Lasiommata maera adrasta : 150.
Lasiommata meadewaldoi : 175.
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Inventaire des espèces et sous-espèces des Hétérocères Zygaeninae
rencontrées de 1992 à 2003
avec indications des localités d’observations
Depuis 1992, les Zygènes marocaines ont très souvent fait l’objet de citations au fil
de nos comptes rendus mais sans que leurs localités n’aient été consignées. En voici
le tableau récapitulatif de notre champ d’action de 1992 à 2003. On trouvera les désignations
et les descriptions des localités antérieures dans nos précédents mémoires (TARRIER, 1996,
1998a et 2002c).
Zygaena loyselis loyselis : 94.
Z. loyselis xauensis : 49, 91.
Z. loyselis ungemachi : 11, 12, 14, 19, 58, 64, 107, 108, 158, 163.
Z. loyselis mesembrina : 46, 47, 48, 136, 137.
Z. loyselis fracticingulata : 29, 33, 119.
Zygaena favonia kabylica : 1, 49, 83, 85, 91, 153.
Z. favonia rungsi : 86.
Z. favonia sebdouensis : 92, 156.
Z. favonia borreyi : 3, 5, 12, 14, 158, 161, 162, 163.
Z. favonia cadillaci : 9, 10, 11, 19, 60, 107.
Z. favonia littoralis : 33, 34, 46, 48, 125, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 144.
Zygaena aurata aurata : 33.
Z. aurata iblanensis : 5.
Z. aurata blachieri : 29.
Zygaena zuleima harchaica : 4, 12, 158.
Zygaena johannae johannae : 33, 120.
Z. johannae turbeti : non rencontré.
Z. johannae berabera : 65, 114, 168.
Zygaena felix zoraida : 49.
Z. felix boursini : 25, 26, 63.
Z. felix hemerocallis : 29, 139, 143.
Zygaena beatrix pudiga : 49.
Z. beatrix ouzlii : 91.
Z. beatrix felicina : 5, 8, 16, 53, 107, 163.
Z. beatrix metaxys : 26, 63, 65, 66, 67, 114, 119.
Zygaena youngi youngi : 5, 6, 9, 10, 12, 16, 58, 61, 106, 107, 108, 119, 161, 163.
Z. youngi marteni : 49.
Z. youngi peripelidna : 19, 26, 63, 65.
Z. youngi glaoua : 29.
Zygaena maroccana maroccana : 46, 47, 48, 129, 136, 137, 139, 141, 171.
Z. maroccana harterti : 10, 12, 160, 163.
Z. maroccana gundafica : 33, 34, 72.
Z. maroccana tichkana : 29, 75.
Z. maroccana lucasi : 39, 43, 44, 118, 143.
Zygaena marcuna tingitana : 49, 84, 85.
Z. marcuna delicioli : 91, 153.
Z. marcuna tlemceni : 92, 156.
Z. marcuna ahmarica : 94.
Zygaena excelsa jeradica : non rencontré.
Z. excelsa rosei : 26, 98, 102, 166.
Zygaena alluaudi alluaudi : 8, 10, 19, 58, 107, 163.
Z. alluaudi inula : 85, 49.
Z. alluaudi jessima : 25, 26, 29, 63, 64, 65, 67, 114, 119, 166, 167.
Z. alluaudi lamprotes : non rencontré.
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Zygaena algira oreodoxa : 49.
Z. algira antoniettae : non rencontré.
Z. algira kebirica : 8, 98.
Z. algira ifranica : 9, 11, 161.
Z. algira telealgira : 26, 29, 63, 65.
Z. algira selenion : 34, 121.
Z. algira leucopoda : 46, 47, 48, 75, 136, 137, 138, 171.
Zygaena fausta elodia : 86, 152.
Zygaena orana tatla : 83.
Z. orana contristans : 3, 12, 13, 14, 55, 103, 158.
Z. orana tirhboulensis : 8, 160.
Z. orana oberthueri : 75.
Zygaena nevadensis atlantica : 108.
Zygaena persephone : 120 (1996).
Z. persephone mgouna : non recherché.
Zygaena lavandulae michaellae : non rencontré.
Zygaena trifolii diffusemarginata : 1, 49, 88.
Z. trifolii nigra : 52.
Z. trifolii lachiveri : non rencontré.
Z. trifolii mideltica : 63, 64, 166, 174.
Z. trifolii tizina : 29, 75.
Z. trifolii tizeragis : 33.

Ajouts cartographiques d’intérêt patrimonial ou géonémique
Voici « en bref » quelques nouvelles présences d’espèces dont nous avons décelé
quelques localisations significatives. Tout comme de nombreuses autres, ces observations
des années 2000 à 2005 viennent donc compléter notre récente cartographie des
Rhopalocères Papilionoidea du Maroc (TARRIER, 2000a), ainsi que celle des Hétérocères
Zygaeninae (TARRIER & HOFMANN, 2002).
Rhopalocères Papilionoidea
Zerynthia rumina africana : Ouaoumana (localité 162) (coordonnées U. T. M. 10 × 10 km = 30STB31 + 42).
Papilio saharae saharae : Guercif (localité 154) (30SVC78).
Euchloe tagis reisseri : Djebel Tazzeka (localité 53) (30SUC96).
Euchloe falloui falloui : environs d’Agouim (Sud du Tizi-n-Tichka) (localité 173) (29RPQ54) ; Tiffermit
(près Tafraoute) (localité 172) (29RMN76).
Zegris eupheme maroccana : Tizi-n-Tamda (localité 119) (29SQR51).
Colotis evagore nouna : Maqmaq (localité 170) (29RPP08).
Cigaritis zohra guercifi : Tizi-n-Oufraou (localité 26) (30SVC68 et 30SUB21 + 76).
Cigaritis monticola : Tizi-n-Tamda (localité 119) (29SQR51).
Tomares mauretanicus antonius : Djebel Tassaot (localité 84) (30SUE10).
Heodes alciphron heracleanus : Djebel Ouhattar (localité 175) (29RPQ15).
Thersamonia phoebus : Tizi-n-Tamda (localité 119) (29SQR51).
Tarucus theophrastus : Maqmaq (localité 170) (29RPP08).
Tarucus rosacea : Maqmaq (localité 170) (29RPP08).
Azanus jesous : Maqmaq (localité 170) (29RPP08).
Cacyreus marshalli : Rabat-Skhirat (29SPT74) ; Ceuta (30STE87).
Iolana debilitata : Monts de Béni-Snassen (Localités 92 et 156) (30SWD55 + 65) ; Lekst (29RMN99).
Pseudophilotes abencerragus : Guercif (localité 154) (30SVC78).
Aricia artaxerxes montensis : Tizi-n-Tamda (localité 119) (29SQR51).
Maurus vogelii vogelii : Col du Zad (localité 16) (30SUB05).
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FIG. 16. — Cigaritis monticola. Cliché : © Jean DELACRE.

FIG. 17. — Maurus vogelii vogelii. Cliché : © Jean DELACRE.
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Plebeius martini ungemachi : Tizi-n-Ifar (localité163) (30STA39).
P. martini mgouna : Tizi-n-Tamda (localité 119) (29SQR51).
Plebeius antiatlasicus : Maqmaq (localité 170) (29RPP08).
Polyommatus punctifer : Djebel Bouhachem (localité 150) (30STE70).
Danaus plexippus : Fès-Douyièt (30SUC06) ; environs de Rabat (29SQT06) ; Casablanca (29SPT11 + 21).
Melitaea phoebe gaisericus : Sidi-Abdallah (près de Rabat) (localité 159) (29SQT03).
Melitaea aetherie algirica : Tizi-n-Ifar (localité163) (30STA39).
Melitaea didyma interposita : Maqmaq (localité 170) (29RPP08).
Melitaea deserticola deserticola : Maqmaq (localité 170) (29RPP08) ; Skoura (localité 169) (29RQQ37).
Euphydryas aurinia beckeri : Djebel Bouhachem (localité 150) (30STE70).
Euphydryas desfontainii gibrati : Oulmès (localité 158) (30STB29).
E. desfontainii boulmanei : Takkat-n-Sountat (près d’Imilchil) (localité 168) (30STA55) ; Tizi-n-Tamda (localité
119) (29SQR51).
Argynnis aglaia excelsior : Djebel Bouhachem (localité 150) (30STE70).
Hipparchia algiricus : Djebel Ouhattar (localité 175) (29RPQ15).
Hipparchia hansii ssp. (quelques nouvelles stations d’intérêt géonémique) : Djebel Ben-Karriche (localité 83)
(30STE83) ; Tizi-n-Ouzli (localité 91) (30SVD34) ; Monts de Béni-Snassen (localités 92 et 156)
(30SWD55 + 65) ; Tizi-Tazouguart (localité 100) (30SUB66) ; Afourer (localité 164) (29SQR36) ;
Tizi-n-Tamda (localité 119) (29SQR51) ; Essaouira (localité 126) (29SMQ38) ; Tizi-n-Tazazert (localité 77)
(30RTV34) ; Tizi-n-Ounzour (localité 143) (29RPP13) ; Khémis-des-Ida-ou-Gnidif (au nord-ouest de
la localité 137) (29RNP00) ; Igherm (localité 141) (29RNP42) ; etc.
Hipparchia powelli : El-Aïoun (localité 155) (30SWD41-51).
Chazara prieuri kebira : Tizi-n-Tretten (localité 9) (30SUC00) ; Aguelmame de Sidi-Ali (localité 107) (30SUB06).
Pseudochazara atlantis atlantis : Djebel Ouhattar (localité 175) (29RPQ15).
P. atlantis benderi : seconde citation de la très rare sous-espèce rifaine au Djebel Tisuka (localité 85) (30STD99).
Satyrus atlantea : Djebel Ouhattar (localité 175) (29RPQ15).
Berberia lambessanus : Djebel Ouhattar (localité 175) (29RPQ15).
Hyponephele maroccana maroccana : Djebel Ouhattar (localité 175) (29RPQ15).
Coenonympha vaucheri vaucheri : Djebel Ouhattar (localité 175) (29RPQ15).
Lasiommata meadewaldoi : Djebel Ouhattar (localité 175) (29RPQ15).

Hétérocères Zygaeninae
Zygaena algira ifranica : Tizi-n-Tretten (30SUC00) ; Zaouïa d’Ifrane (30STB77).
Zygaena orana tatla : Ben-Karriche (30STE83).
Z. orana oberthueri : Askaoun (29RPQ10).
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FIG. 18. — Polyommatus punctifer. Cliché : © Jean Delacre.
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powelii (Oberthür, 1910) (Lepidoptera : Nymphalidae, Satyrinae). Linneana belgica, 18 (5) : 225-242,
7 pl. photogr. coul. (195 fig.), 1 carte coul.
Tarrier (Michel R.), 2002 c. — Sept cents derniers jours de lépidoptérologie au Maroc (Lepidoptera
Papilionoidea et Zygaenidae Zygaeninae). Alexanor, 21 (6), 2000 : 325-414, 98 illustr. photogr. coul., 8 cartes.
Tarrier (Michel R.), 2002 d. — Valeur écologique d’un verger de l’Atlas (Maroc) selon l’évaluation de son
indice lépidoptérique (Lepidoptera, Papilionoidea). Alexanor, 21 (8), 2000 : 457-473, 13 illustr. photogr.
(dont 7 en coul.), 1 carte.
Tarrier (Michel R.), 2002 e. — Un Polyommatus énigmatique en Afrique du Nord (Lepidoptera : Lycaenidae)
et la problématique d’une capture unitaire. Linneana belgica, 18 (8) : 396-404, 4 illustr. photogr. coul.
Tarrier (Michel R.), 2004. — Opinions. « Le cheptel caprin, facteur de promotion de la femme rurale »
(Chefchaouen, Maroc, mai 2000). Alexanor, 22 (7), 2002 : 417-421, 3 illustr. photogr. coul.
Tarrier (Michel R.), en préparation. — Peuplement lépidoptérique de la Cordillère rifaine (Lepidoptera
Papilionoidea et Zygaeninae).
Tarrier (Michel R.) et Benzyane (Mohamed), 2003. — L’arganeraie marocaine se meurt : problématique et
bio-indication. Sécheresse, 1E (1), avril 2003 : < http://www.secheresse.info/article.php3?id_article=228 >
(revue électronique).
Tarrier (Michel R.) et Delacre (Jean), 2007. — Cigaritis zohra Donzel, 1847, dans l’Atlas marocain, nouveau
statut de C. monticola Riley, 1925, et révision du genre Cigaritis Donzel, 1847, au Maroc (Lepidoptera,
Lycaenidae). Bulletin de la Société entomologique de France, 112 (2) : 197-208, 15 illustr. photogr. coul.
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Tarrier (Michel R.) et Delacre (Jean), 2008. — Les Papillons de jour du Maroc. Guide d’identification et
de bio-indication. 480 p., 700 illustr. photogr. coul. Collection « Parthénope ». Publications scientifiques
du Muséum et Biotope édit., Paris et Mèze (Hérault).
Tarrier (Michel R.), Demange (Jacques) et Delacre (Jean), 2007. — Deux nouvelles sous-espèces de Zygaena
aurata Blachier, 1905 (Lepidoptera, Zygaenidae). Bulletin de la Société entomologique de France,
112 (3) : 407-412, 9 illustr. photogr. coul.
Tarrier (Michel R.) et Hofmann (Axel), 2002. — Cartographie des Hétérocères Zygaeninae du Maroc.
Linneana belgica, 18 (6) : 301-318, 3 pl. photogr. coul. (25 fig.), 17 cartes (dont 1 en coul.) ; 18 (7) : 321-334,
2 pl. photogr. coul. (22 fig.), 3 cartes.
Weiss (Jean-Claude), 2000. — “The Butterflies of Morocco, Algeria and Tunisia” de J. TENNENT (1996) :
remarques, compléments et descriptions de nouveaux taxa (Lycaenidae et Nymphalidae). Linneana
belgica, 17 (6) : 233-238, 2 pl. photogr. coul. (41 fig.).
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