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65 espèces de Chironomidés ont été inventoriées du Maroc à partir de l'analyse des données de la littérature parue entre 
1955 et 1986. Des récoltes plus récentes dans divers oueds traversant les villes de Fès, Meknès, Khenifra, Marrakech, nous 
ont permis de porter à 134 le nombre des Chironomidés recensés à présent sur le territoire marocain. Ils se répartissent 
ainsi : 16 Tanypodinae, 8 Diamesinae, 42 Orthocladïinae, 45 Chironomini, 23 Tanytarsini. 11 espèces (8,2 % } sont d'origine 
éthiopienne et 6 espèces sont indigènes d'Afrique du Nord : Rheopelopia n. sp., Telopeiopia maroccana, Rheomus alatus, 
Rheomus yahiae, Stempellina almï, Virgatanytarsus ansatus. 

First faunistlc inventory of chironomlds (Diptera, Chironomidae) of Morocco. 

Keywords : Diptera, Chironomidae, faunistic, biogeography, Morocco. 

65 species of chironomids have been recorded from Morocco according to an analysis of data from the literature bet
ween 1955 and 1986. More recent collections from various rivers going through the towns of Fes, Meknes, Khenifra, Mar
rakech, have now increased to 134 the number of^Jiironomid species recorded from Moroccan territory. They are distri
buted thus : 16 Tanypodinae, 8 Diamesinae, 42 Orthocladiinae, 45 Chironomini, 23 Tanytarsini. 11 species (8,2 % ) are of 
Ethiopian origin and 6 species are indigenous to North Africa : Rheopelopia n. sp., Telopeiopia maroccana, Rheomus ala
tus, Rheomus yahiae, Stempellina almi, Virgatanytarsus ansatus. 

Introduction 

Jusqu'à présent, très peu d'études ont été consa

crées aux Chironomidés d 'Afr ique du N o r d où seu

lement 45 espèces sont réper tor iées dans la Limno-

fauna Europaea (Fittkau & Reiss 1978). 

Au Maroc, l 'analyse des données de la littérature, 

antérieures à 1986 nous a permis de recenser quel

que 65 espèces signalées, pour la plupart, des 

régions côtïères du N o r d entre Rabat et la frontière 

algérienne (Berkane) et de quelques sites des mon

tagnes du Haut Atlas . A part i r de ces données et de 

récoltes récentes recueil l ies dans divers oueds tra

versant les v i l les de Fès, Meknès, Khenifra et 
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Marrakech, nous présentons le premier inventaire 

faunistique des Chironomidés actuellement connus 

du Maroc . 

1. Citations antérieures à 1986 

La plupart des données bibl iographiques, anté

rieures à 1986, qui signalent la présence de Chiro

nomidés au Maroc , restent fragmentaires, les col

lections provenant le plus souvent d'entomologistes 

non spécialistes dont les récoltes sont dispersées 

dans le temps et dans l 'espace. 

Cependant, ce sont la zone lit torale du N o r d -

Rabat, Kéni t ra , Larache, Tanger , Tetouan, Berkane 

- et les montagnes du Haut Atlas qui ont é té surtout 

visi tées. 

Reiss (1977) établi t la p r emiè r e importante liste 

de 37 Chironomidés, dont 6 espèces nouvelles, recen

sées sur le territoire marocain. I l s'agit d'une grande 

Article available at http://www.limnology-journal.org
 or http://dx.doi.org/10.1051/limn/1987020

http://www.limnology-journal.org
http://dx.doi.org/10.1051/limn/1987020


2 1 8 A. AZZOUZI , H. LA VILLE (2) 

Tableau I : Inventaire 1987 des Chironomidés du Maroc. Les espèces nouvel lement citées depuis 1986 sont précédées d'un 

astérisque. Les nombres renvoient aux références bibliographiques. 
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Penfapetiî im f n.ip. itutolkoi Re 

PottfprjiiJaM atgifptum K. 

Votyptdilim convictum (walk-l 

* Po/gpedtfum rmb<na (Edw.] 
Pc-ttlpidifiw nubt(u tskuaai 

•Po/ypedtfci» pcdudc IH9-) 
PotypidÂtai* phaAao n. 

tPotypijLLtim pu//hp IZe-tt.) 
*Pc£VP«fi£iiii» uncxntLtim G. 
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majori té d'espèces de milieux stagnants : Tanypo-

dinae (5) et Chironominae (30). 

Rhamdani & Tourenq (1982) signalent 18 espèces, 

dont 14 Chironominae, dans différents milieux sta

gnants de la Merja de Sidi Boughaba, proche de 

Rabat. 

Serra-Tosio (1983) cite 4 Diamesinae du Haut Atlas, 

les citations antérieures de Diamesa latitarsis lui 

paraissant douteuses et peu probables. 

La plupart des autres citations d'espèces marocai

nes sont disséminées dans quelques révisions géné

riques ou dans des travaux de descriptions d'espè

ces nouvelles dont les holotypes ont été trouvés au 

Maroc . 

Voic i la liste des travaux qui nous ont permis de 

dresser le premier recensement des Chironomidés 

signalés depuis ces trente dernières années. Us sont 

récapitulés dans l 'ordre chronologique de parution : 

Vaillant (1955), Wûlker (1959), Fittkau (1962), Serra-

Tos io (1967), Kùg le r & W o o l (1968), Saether (1968), 

Lehmann (1970), Reiss & Fittkau (1971), Kugler & 

Reiss (1973), Serra-Tosio (1973), Reiss (1977), Mur

ray (1980), Lehmann (1981), Reiss & Sàwedal (1981), 

Rhamdani & Tourenq (1982), Serra-Tosio (1983), 

Reiss & Church (1984), Reiss (1985, 1986). 

Dans le tableau I ces références sont numérotées 

de 1 à 19 en suivant l 'ordre alphabétique des travaux 

cités en bibl iographie. 

Dans les références antérieures à Reiss (1977) nous 

n'avons retenu que les taxons identifiés à l 'espèce. 

Les citations en Afrique du Nord de la Limnofauna 

Europaea 1978 et les citations au Maroc antérieu

res à 1986 sont reportées dans les 3 dernières colo-

nes de ce tableau. 

2. Nouvelles récoltes 

Sur l 'ensemble du réseau hydrographique du 

Maroc , l'un de nous (A. Azzouzi) a échantillonné 4 

cours d'eau ou oueds à deux-trois périodes en 1986 

et 1987 à l 'aide de filets à dérive : trois oueds de 

plaine - l 'O. Boufekrane, l 'O. Fès, l 'O. Sebou et un 

oued de moyenne montagne - l 'O. Oum-er-Rbia- dans 

le Moyen Atlas. 

Nous avons également inclus dans cette étude des 

récoltes plus anciennes provenant de l 'OuedTensif t 

au niveau de Marrakech (C. Masson leg.) . L'ensem

ble des résultats de nos récoltes est récapitulé dans 

les cinq premières colonnes du tableau I. Quelques 

milieux stagnants ont été prospectés au cours d'une 

seule visite : 1 retenue, en août 1987 et 2 lacs natu

rels, en décembre 1987. Les espèces nouvellement 

citées du Maroc sont précédées d'un astérisque. 

2.1. Oued Tensift et Oukalmeden (Marrakech) 

14 espèces provenant de la Palmeraie de la ville 

de Marrakech (800 m), 6 sur la rive Sud de l 'Oued 

Tensift et 3 espèces, Metriocnemus fuscipes, M. 

hygropetricus, Ch. annularius, capturées en mai 1981 

dans une station du Haut Atlas, à Oukaimeden 

(2500 m) ont été identifiées sur des imagos o* o* cap

turés en vol. 

Sur ces 17 espèces, 14 sont nouvelles pour le 

Maroc . Signalons dans l'O. Tensift la récolte, le 

15.09.78, de la nouvelle espèce Rheomus alaîus n. 

sp. appartenant à un nouveau genre récemment 

décrit (Lavil le & Reiss, sous presse). 

2.2. Oued Boufekrane (Meknès) 

Sur l'Oued Boufekrane (28 km), petit affluent rive 

gauche de l 'Oued Sebou, 5 stations entre 750 m et 

340 m furent échantillonnées, en amont et en aval 

de la ville de Meknès. 

35 taxons - 32 identifiés à l'espèce - ont pu être recen

sés sur la base de 3 séries de dérives effectuées en 

décembre 85, avril et août 86. 

2.3. Oued Fès et Oued Sebou (Fès) 

Les 4 stations échantillonnées sur l'Oued Fès, petit 

affluent (22 km) de l'Oued Sebou, sont situées en 

amont de la vil le de Fès à une altitude approxima

tive de 380 m. 

Sur les 3 stations de l 'Oued Sebou, 2 sont situées 

en amont (220 m), 1 en aval (180 m) de la confluence 

de l'Oued Fès. 

Dans l 'ensemble de ces 7 stations, 40 taxons ont 

été dénombrés : 29 espèces dans l 'O. Fès et 18 espè

ces dans l 'O. Sebou. 

Parmi les espèces intéressantes de ce peuplement 

signalons : 

— Eukiefferiella bedmari n. sp. Vilchez & Lavil le 

(1987); 

— Rheomus yahiae n. sp. Lavil le & Reiss (sous 

presse) : espèce d'un nouveau genre dont le locus 
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typicus se situe au Maroc à S. Yahia Boka et qui est 

également connue de Tunisie ; 

— Polypedilum acifer Townes : espèce à répartition 

holarctique signalée des U.S.A. - Michigan (Townes 

1945), des Carpathes (Fittkau & Reiss 1978), de Rou

manie (Albu 1980), de Yougoslavie et de Grèce (Reiss 

1977). 

2.4. Oued Oum-er-Rbia (Khenifra) 

L'Oum-er-Rbia (555 km) est avec l'Oued Sebou (545 

km) l'un des deux plus longs oueds marocains issus 

du Moyen Atlas. 

3 stations ont été prospectées dans l 'épirhitral 

entre la Source (1500 m) et l 'aval de Khenifra (1280 

m) en août 86 et janvier 87. 

Sur les 41 espèces identifiées, 18 sont nouvelles 

pour la faune marocaine. 

Signalons comme espèces intéressantes : 

— Eukiefferiella bedmari Vi lchez & Lav i l l e 

— Lithotanytarsus emarginatus G. 

— Rheotanytarsus ringei Lehm. 

— Virgatanytarsus maroccanus (Kugl . & Reiss) . 

Le tableau I I récapitule les peuplements Chirono-

midiens des Oueds Boufekrane, Fès + Sebou et 

Oum-er-Rbia. Avec 24 espèces, l 'oued de moyenne 

montagne Oum-er-Rbia présente le peuplement avec 

la plus grande diversi té spécifique au niveau des 

Orthocladiinae, moins nombreux dans les oueds de 

plaine, Boufekrane (16) ou Fès + Sebou (15), où les 

Chironominae prédominent (22). 

Tableau II : Répartition par sous-familles et tribus des Chi
ronomidés dans les 4 oueds marocains nouvellement 
prospectés. 

Oued Oueds Oued 3. 
Boufekrane Fès + Sebou Oum-er-Rbia 

Tanypodinae 1 2 5 
Diamesinae 1 1 1 
Orthocladiinae 16 15 24 4. 
Chironomini 10 16 7 
Tanytarsini 5 6 7 5. 

Total 33 40 44 6. 
7. 

2.5. Milieux stagnants 

Dans le réseau hydrographique du M o y e n Atlas, 

deux lacs naturels, les lacs Ouiouane (1635 m ) et 

Agelman Axighx (1500 m) et le lac de retenue de El 

Makhazine (357 m) furent prospectés à une seule 

date (décembre 86). 

Le lac Ouiouane se situe dans le Causse del Ham-

man au nord des sources de POum-er-Rbia ; le lac 

Agelman Agighx est situé dans le Causse d 'Ajdir au 

sud des sources de l'Oum-er-Rbia. La retenue El 

Makhazine barre l 'Oued Loukkos qui prend sa 

source à 1400 m d'altitude et se jette dans l'atlanti

que au nord de Larache. 

Sur 15 taxons recensés dans ce matériel, 3 espè

ces Psectrocladius sordidellus, Dicrotendipes palli-

dicornis et Glyptotendipes pollens s'avèrent nouvel

les pour le Maroc . 

Les récoltes dans Agelman Axighx et El Makha

zine sont notées dans les colonnes 6 et 7 du tableau 

I. Ps. sordidellus est la seule espèce identifiée du lac 

Ouiouane. 

3. Localisation géographique des sta
tions marocaines 

Tous les sites de récoltes de Chironomidés pros

pectés ces trente dernières années, entre 1955 et 

1987, sont présentés sur la carte du Maroc (fig. 1). 

Nous récapitulons ci-après les noms des col lec

tionneurs avec leurs années et leurs sites respectifs 

de prospections. Les régions où les récoltes furent 

le plus intensives sont signalées en caractères gras. 

1. Rabat Choumara 1968. 
M. Ramdani 1978 et 1979: eaux sta
gnantes de la Merja de Sidi Boughaba. 

:ra Choumara 1968. 
:he F. Ringe 1967 : estuaire de l'Oued Lou-

hos, 15 km SE Larache. 
Choumara 1968 : environs de Larache. 
A. Azzouzi 1986 : retenue El Makhazine 
(357 m). 

4. Tanger F. Ringe 1967 : Mare Kenna, estuaire 
de l'Oued Mharkar, 25 km SO Tanger. 

îan Choumara 1968 : environs de Tetouan. 
ane Choumara 1968 : environs de Berkane. 
lès A. Azzouzi 1986,87: Oued Boufekrane 

(350-750 m). 
8. Fès A. Azzouzi 1986, 87 : Oued Fès (400 m) 

et Oued Sebou (180-221 m). 
9. Moyen Atlas Kenifra : A. Azzouzi 1987: Amont Oued 

Oum-er-Rbia (1500-1280 m); lac 
Ouiouane (1635 m) ; lac Agelman 
Axighx (1500 m). 
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Fig. 1 : Carte de localisation des. principaux sites de recolles de Chironomidés avant 1986 (étoile blanche) et après 1986 (étoile noire) 

10. Haut Atlas G. Fontaine 1979 : Gorges de Todra 
(1400 m). 
F. Aver & K. Werner 1979 : Gorges de 
Todra et Gorges de Dades (2500 m). 
Choumara 1968 : Dra-Tal (2500-3000 m). 
F. Ringe 1966: N Hamid Dra-Tal. 
F. Vaillant 1954 : Source de M'Goun 
(2500 m). 
F. Vaillant 1954 : Lac Tamdha (2800 m). 
Choumara 1968 : Tissint M. Dra. 
J. Lehmann & F. Ringe 1967 : Mare près 
Ijoukak. 

11. Sud Haut 
Atlas G. Fontaine 1979 et F. Aver & K. Werner. 

1979 : Oasis Meski (1160 m). 

12. Marrakech Choumara 1968. 
G. Masson 1979, 81 : Palmeraie Oued Ten
sift (800 m). 

13. Marrakech G. Masson 1979: Massif du Toubkal : 

Oukaimeden (2500 m). 

On peut remarquer que les milieux actuellement 

les mieux connus se répartissent en 3 groupes : 

a) Plans d'eau des environs de Rabat ; 

b ) Oueds des montagnes du Moyen Atlas (Khenifra) 

entre 1280 m et 1500 m et du Haut Atlas entre 

1400 m et 3000 m ; 

c ) Oueds de plaine des environs de Fès, Meknès et 

Marrakech entre 180 m et 750 m. 

4. Conclusion 

Une première liste de 65 espèces de Chironomi

dés connus du Maroc a été établie à partir des don

nées de la littérature parue entre 1955 et 1986. 
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Tableau III : Répartition des Chironomidés du Maroc dans les différentes sous-familles ou tribus recensés globalement 
avant 1986, et après 1986 dans les 3 principaux sites de récolte. 

Nb. espèces Tanypodinae Diamesinae Orthocladiinae Chironomini Tanytarsini Total 

Littérature avant 1986 9 6 9 27 14 65 

O. Tensift + 
Oukaimeden 2 6 5 2 15 

O. Boufekrane, 
0. Fès, 0. Sebou 1 1 16 10 5 33 

O. Oum-er-Rbia 4 1 10 1 2 18 

Lacs Agelman + 
El Makhazine 2 3 

Total 
% 

16 8 
11,9 6 

42 
31,3 

45 
33,6 

23 
17,2 

134 
100 

No t r e étude, essentiellement dans les milieux cou

rants arrosant les villes de Fès, Meknès, Marrakech, 

Khenifra, nous a permis de porter à 134 le nombre 

des espèces recensées sur le terr i toire marocain 

{Tableau I I I ) . El les se répartissent ainsi dans les 

principales sous-familles ou tribus : 16 Tanypodinae, 

8 Diamesinae, 42 Orthocladiinae, 45 Chironomini , 

23 Tanytarsini . 

Avec 33 espèces nouvellement citées, l 'étude des 

Oueds autour de Fès s'est avérée la plus fructueuse. 

Ces résultats constituent une appréciable contri

bution à la connaissance des Chironomidés d 'Afri

que du N o r d et font de la faune chironomidienne du 

Maroc la mieux connue actuellement : en effet, 14 

espèces sont seulement signalées d 'Algér ie (Reiss 

1977) et quelque 75 espèces ont été récemment iden

tifiées de Tunis ie (Coll . Boumaïza, Lav i l l e dét-, don

nées non publiées) . 

A part i r de ce premier bilan, un p remier état bio

géographique peut être envisagé par comparaison 

avec les faunes médi terranéenne et éthiopienne. L e 

tableau I V récapitule les espèces marocaines com

munes avec ces deux régions et dont les listes ont 

été dénombrées : 

— pour la région méditerranéenne, dans les tra

vaux de Reiss (1977, 1985,1986), Moubayed & Lavi l le 

(1983) ; 

— pour la région éthiopienne, dans les travaux de 

Freeman (1955-1958) et Dejoux (1973). 

Ainsi, 58 à 65 % d'espèces sont communes avec la fau

ne de méditerranée orientale ou occidentale et 8,2 % 

seulement sont des espèces d'origine éthiopienne. 

Maroc Région méditerranéenne Région 
orientale occidentale éthiopienne 

Tanypodinae 16 10 8 3 
Diamesinae 8 2 5 0 
Orthocladiinae 42 33 24 0 
Chironomini 45 29 26 5 
Tanytarsini 23 11 15 3 

Total 134 85 78 11 

Les 11 espèces de la région éthiopienne sont les 

suivantes : 

Ablabemyia ebbae 

Paramerina mauriîanica 

Tanypus brevipalpis 

Chironomus calipterus 

Dicrotendipes pilosimanus 

Leptochironomus deribae 

Polypedilum aegyptium 

Polypedilum (Pentapediïum) n. sp. (Marokko) (Reiss 

1977) 

Tanytarsus brevipalpis 

Tanytarsus homi 

Tanytarsus n. sp. (Marokko) (Reiss 1977) 

Signalons par ai l leurs que 6 espèces ne sont 

jusqu' ici connues que d 'Afr ique du N o r d : 

Rheopelopia n. sp. 

Telopelopia maroccana 

Rheomus alatus 

Rheomus yahiae 

Stempellina almi 

M a r o c (Reiss 1977) 

M a r o c 

M a r o c 

M a r o c + Tunisie . 

M a r o c 4- A lgé r i e . 

Virgatanytarsus ansatus : M a r o c + Algé r i e . 
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