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Dans ce travail, on dresse un premier inventaire faunistique des Chironomidés du bassin de l'Oued Laou, rivière côtière 
méditerranéenne du versant nord-rifain du Maroc. 87 espèces ont pu être identifiées, dont 19 se révèlent nouvelles pour 
le Maroc. 

The Chironomids (Diptera, Chironomidae) of the Oued Laou river (Mediterranean versant of the Rif, Morocco) 
Keywords : Diptera, Chironomidae, faunistic, biogeography, Morocco. 

In this work, the first faunistic inventory of the Chironomidae of Oued Laou is presented. The latter is a river of 
the north rifian versant of the mediterranean region of Morocco. 87 species have been identified, 19 are new records 
for Morocco. 

1. Introduction 

L'Oued Laou est l'une des plus importantes riviè
res de la côte méditerranéenne du Maroc ; il s'écoule 
dans la région Ouest du domaine rifain du Sud-
Ouest vers le Nord-Est. Situé dans la région de Chef-
chaouen, il suit un cours sensiblement subméridien, 
dominé à l'Est par la dorsale calcaire et à l'Ouest 
par les hautes crêtes du Rif. 

Sa situation géographique présente une aire de 
contact intéressante entre plusieurs régions telles le 
sud de l'Europe et l'Afrique du Nord et présente 
ainsi une zone de passage entre les régions paléarc-
tique et afrotropicale. 

Les études consacrées aux Chironomidés du 
Maroc, avant 1986, sont récapitulées par Azzouzi 
& Laville (1987) qui avaient dénombré 134 espèces. 

Dans une étude plus récente effectuée dans ce 
domaine (Azzouzi et al. 1992), de nouvelles récol
tes de Chironomidés, essentiellement dans le réseau 
hydrographique de l'Oued Tensift (Marrakech), 
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ont porté à 223 le total des espèces actuellement 
recencées du Maroc. 

Aucune étude suivie des Chironomidés n'a été 
jusqu'ici réalisée dans la région Nord-
Méditerranéenne du Maroc. Ce travail représente 
donc le premier inventaire faunistique des Chirono
midés de l'Oued Laou. Il s'inscrit dans le cadre 
d'une étude plus vaste concernant l'ensemble du Rif 
Marocain. 

2. Méthodes et stations étudiées 
Notre étude est basée exclusivement sur des exu-

vies nymphales recueillies à l'aide dé filets à dérive 
de 250 ^m de vide de maille. Leur identification a 
été faite essentiellement à l'aide des clés de Lehmann 
(1972) pour les Eukiefferiella, Hirvenoja (1973) pour 
les Cricotopus, Wilson & McGill (1982) pour les gen-» 
res et surtout Langton (1991). 

Le cours d'eau principal de l'Oued Laou est entiè
rement situé dans le Haut-Rif et constitue l'un des 
grands réseaux hydrographiques du versant Nord-
rifain. Les affluents les plus importants que reçoit 
ce bassin sont l'Oued Talembote, l'Oued Ouarra et 
l'Oued Maggo ; la longueur du Laou est de 154 km, 
le débit moyen annuel est de 13 m Vs. et la superfi
cie du bassin à l'embouchure est de 915 km 2 . 
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Du point de vue géologique, le bassin de l'Oued 
Laou traverse les nappes de charriage de Choua-
mate, les chaînes calcaires, les nappes de charriage 
de Bni-Ider et l'unité de Tanger (Maurer 1968) et 
coupe dans un sol calcaire et marneux. 

Les dépôts affleurant sont des limons du quater
naire avec des alluvions à granulométrie grossière. 

Ce bassin est doté d'un climat méditerranéen à 
tendance humide, caractérisé par la succession de 
deux saisons très tranchées : un été chaud et sec et 
une saison pluvieuse et fraîche qui va de la fin de 
l'automne au début du printemps. La pluviométrie 
moyenne annuelle est de 980 mm et la température 
moyenne annuelle est de 18CC, ce qui traduit un cli
mat doux et sec à basse altitude, frais et tempéré à 
haute altitude. 

Le couvert végétal de ce bassin offre une végéta
tion arbustive, principalement représentée par Cha-
maerops humilis et Pistacia lentiscus. Les forma
tions forestières sont représentées par Quercus suber, 
Quercus rotundifolia, Pinus pinaster et Cedrus 
atlántica. 

Les récoltes des Chironomidés ont été faites dans 
8 stations réparties sur le réseau hydrographique de 
l'Oued Laou (Fig. 1). Le choix de ces dernières a 
été fait en fonction des confluences principales, de 
l'altitude et de la pente ; ainsi les 8 stations pros
pectées s'échelonnent entre 425 m (Li) et 35 m (L 8). 

Les récoltes se sont échelonnées tous les deux 
mois : Octobre (O) et Décembre (D) 1991 ; Février 
(F), Avril (Av), Juin (J) et Août (A) 1992. Ainsi, 
chaque station a été prospectée 6 fois, soit un total 
de 48 échantillons étudiés. 

Nous donnons les principales caractéristiques 
physico-chimiques et morphométriques de ces sta^ 
tions avec les valeurs moyennes des 6 campagnes de 
récoltes (Tableau 1) pour la température, le pH, la 
conductivité, l'Oxygène, les Nitrates, le Calcium et 
les Phosphates. 

Du fait des basses altitudes (35-425 m) des stations 
prospectées, la moyenne thermique est assez élevée ; 
son amplitude varie entre 11°C (L] en Décembre) 
et 28°C (Lft en Août), ce qui reflète des eaux relati
vement chaudes et légèrement alcalines, en ce qui 
concerne les valeurs de pH. 

Les valeurs moyennes de la conductivité sont bas
ses et reflètent une pauvre minéralisation des eaux 
de ces stations. 

Quant à l'oxygène, sa teneur moyenne pour cha
que station, indique des eaux généralement propres. 
De même, les teneurs moyennes des nitrates et des 
phosphates, reflètent dans l'ensemble des eaux peu 
polluées. 

Les teneurs en calcium sont légèrement élevées et 
traduisent le lessivage des terrains de la dorsale 
calcaire. 

Tableau 1. Principales caractéristiques morphométriques et physico-chimiques des 8 stations de l'Oued Laou : P, pierres ou galets 
S, sable ; B, blocs ; G, graviers ; r, rapide ; m, modéré ; 1, lent ; * moyennes des 6 campagnes de récolte. 

Table 1. Principal morphomelric and physico-chemical characteristics of 8 stations of the Oued Laou : P, stones or pebbles ; S, sand 
B, boulders ; G, gravels ; r, rapid ; m, moderate ; 1, slow ; * mean values of 6 field samples. 

L| L2 L 3 L 5 Le L ? L 8 

Altitude (m) 425 300 335 245 155 70 45 35 
Pente (¡5) 0.80 0.30 2.50 5 2.50 0.20 0.10 0,10 
Nature du courant m m m r m 1 1 1 
targéur (m) 9 16 S 17 7 46 6 30 
Substratum B / P G/S B/P B P/G S/6 P S 

Température C O " 16.40 18.10 17.0 18.2 18.4 19.0 14.6 19.0 

Conductivité (us/cm)" 394 399 417 395 449 411 389 553 
ph» 8.02 8,08 7.72 8,01 8.02 8,10 8.24 7.95 
Ojtmg/I)' 11.04' 11.08 12.30 7.90 8.83 8.79 10.20 7.20 

NOjtmg/D» 0.02 0.15 0.01 0.31 0.01 0.11 0.01 0.05 

Ca^tlOmg/D" 13,96 13.15 14.20 12.73 13.72 12,80 15.40 14,24 

P 0 4 (mo/l)' 0,00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 
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Fig. 1. Bassin de l'Oued Laou : localisation des 8 stations étudiées (L, à L s). 
Fig.l. Basin of the Oued Laou : location of the 8 stations (L¡ to L8). 

3. Résultats et discussion 

Au total, 87 espèces de Chironomidés ont été 
répertoriées au cours des 6 campagnes de récolte. 
Le tableau 2 récapitule leur liste avec leurs différen
tes stations et périodes de récoltes. 

Ces 87 espèces se répartissent dans les principa
les sous-familles et tribus : Orthocladiinae 38 %, 
Chironomini 29 %, Tanytarsini 15 %, Tanypodi-
nae 15 %, Diamesinae 2 %, Prodiamesinae.l %. 
Les Chironominae et Orthocladiinae s'avèrent majo
ritaires par le nombre de leurs espèces par rapport 
aux autres sous-familles. 



Tableau 2. Liste et mois de récoltes des espèces de Chironomidés dans les 8 stations de l'Oued Laou. 
* : Espèces nouvellement citée pour le Maroc. 

Table 2. List and month of collection for species of chíronomids of the Oued Laou, with number of species in parentheses. 
* : new species recorded for Morocco. 

L I L2 L3 L4 LS L6 L7 L8. 

ProdlamesinaeU) 

Prodiamesaotivaceairteiçen) F 

Diamesinae(2) 
Potthastiagaedii(treigen) F,*v,J J FAV.J F,J FAv F,J,0,0,AV J A 
Sympotthastia ?a vreliPagast F 

Vanypodinae(i5] 

At>iapesm)4a lonctstyiafittkau 0,J F,J J J 
ConctepefopiaPel Langton!991 F.J J F 
tarsiaatmcinclB(Goetonebuer) 0 
Macfxpe/opia nettjlosa(rteiçen) J 
fMûtanypusd&iusaieigen) J Av 
fíilolanypussp J 
Paramerina cingulata (Walker) F,J J OA J 
Paramenia spec.Griechenlandfittkau J J FA Av 
ProcladFus(/fátotanypus)clroreus(netcen) 0,A J A O.FAV.J 
Procledrus(Kolû(anypus)PeJLanpton 1991 J J 
fínecpefepia maculipemis (Zetterstedt) 0 F 
ïhienemannimyia noríñumprica (Edwards) J J A 
Xencpeícpia nigricans (Goetghebuer) J 

Orthocladiinae (33) 

Cardiciladlus cepucinus (Zetterstedt) O.F.J OAv.J F F.J F.AV.J.D F 
Carxtiocladlus fuscusKieífer J 
Cricotapus(fs>x/adius)/aetusMrvenqia J 
Cricotopus(lsocladius)sylvestris(F3bricius) J 
Cricotcptís(sstr)biciíKtds(tteigen) J A J J J J J 
Cr/cùicpus(s.str.)3iri}iiisGve£yhet&er J J F ¿ FAv 
Cricotopus (sstrj' tritnnulatus (rtacçuartj Av F F 
rricotúpusfsstrjtrifascia Edwards F.AV.J 0/.AV.J FAv F.J O.F.AV.J FAv 
CrKOtûpus(s.str.) vierriefísisóoetghetxjer 0,O.F,Av,J,A 0.0.FAV.J FAV.J.A V A V . J O.F.Av V F.AV- J A 
Cricotopus sp. 1 J J 
Euftiefferiella ùedmari vilchez &La ville 0 Av Av 0.AV.J 
EuAieffertel.'a clanpennisdundcteckl D/.Av 
Euftiefferiella clypeala (Kieffer) D,F AV.J F 0 
Eufciefferiella coervtescens Citerior) O.0.F A v J D/.AV F.AV.J D,F,J O.AvJ F.Av F 
Euftieffen'ellagraceiíEdwards) Av 
Euftiefferiella tiroJensisGcetgnetver J 
Nanocladiusrectinervis (K/efferJ J J Av 
Orihocladius(Eudactylc</adius)fvscfrnaousKiàf/er F DAv 0 
Ortñocíadius (Euortfioc/adiusjasfte i Sopot is ft ancien 199U D F F 
Qrthociadius(Euort/ioc/adius)rivvJor)jmi:>elïer F 
Ortñocíadius (íuortfioctadius.Ufuenemanni^ieffer J J Av 
Orthocfadr'us(s.str.)c^>umoratus^k)fi3rnsen O.F F F Of F O.F D.FÀV D,F 
Otftocladius (s str)frigidus(Zetterstedt) F,J 

D.FÀV 

Crt/toctadtus (s strJnjùicwsAjs (ffefgen) 0,0.F,Av.J F.Av D.F.AV.J F.Av O.D.FAV.J FAv O.F,Av 
Paracricotopus nlgerfKieffer} J 
Parametriccnemus stylatus (fíef fer) F.AV.J F.Av f.Av,J Av,J FAv Av FA» 
Paratricttocladkis mfcans (k'ieffer) Av,J Av Av,J AV,J FAv F.AV.J FAV 
Psectrvcladfusfl'tescspsectrocladiusJbartatipesKieffer Av,J 
RhecKricvtopusfPsitocricotopusJatripesfk'teffer) O.Av^A J . A A A Av 
fítiecKrico/apus(Psiloericotqpus)ct>alybeatiJS(Edirari&) F.Av.A O.D^Av.JA . FAvJ.A O.F.J Df,J F J 
Rteocricotopus(Psiloaicotcpus)tirofusLelimann A Av 
Tyetenia calvescens (EcMarrfsj AV,J Av F.AVJ F Av F 
fvetenia veralli (Edwards) F D F 

Chironominaé 

Chironomini (2S ) 

Cnironotnjs (s.strJpíumosus (Linnaeus) J J 
Qiirofíún-vsísstrJ riparias fleiçen F F F 
Cnironúmussp. 1 J 
Cryptocfa'ronomus obreptans(Walker) J 
CryptocfùroflotnusPel' tançton1991 0 OAJ 
Cr,vptocftíronomusPe5Lancton 199/ J 
CryptocftirofiomusrostratusKieffer J D 
Oemicryptoctiironomus vülnvratus(Zetterstedt) J 
OicrotemfipesfusconotatusfKieffer) J A J Av,J 
OicrotendipesperingueanusKieffer A OAv^A J 
Oicrvtendipessepte/nrnaculatus(Seeker) O.J.A ON.J J D,F 
Hamisctlia curtilatne/latus(f1allocn) A J A J 
fiicrejchironome tener (Kieffer) 0 
fiicntendipesbrittenf(Edmrds) F.AV Ĵ.A D i . JA FAv>l F ¿ F F.J D.J 
Paractadefpetmacamptotabisfk'ieffer) J J J 
Paratendpesatbimanus(tfeigen) F 
Phaenopsectraflayip^síttefcen) 0.J 
Polypeoïkm(Pentapedilum)nubens(Edwar(£) OF.J O¿ Àv,JA F.J J Av 0.D 
Polypedilun(sstrJanjndipeti(Gcetgheboer) J 
Pdiypedihjm(s.str.}comlktum(Wafker) JA FAv A J Av 
Polypedilum(sstr.)pedestre(rtefgenJ J 
PotypedilLtn (rripcdüra) aegy ptium Kieffer J Av,J Av Av.J 
Polypedilumsp. 1 F 
Sliclocfiiron&fwsnjactrfipemis (fferçeti) F F FAv 
Stictocfiirononujspictutus(rfefgefii J J 
Tanytarsini (13) 

Cladotanytarsus atridorstmtfef/er 0 0 A 0 
Litholanytarsvsdadpsiffeiss 1991 J J 
flicnopsectraatrofasciataKieffer F.Av Of A" F Av 
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Tableau 2. Suite. 
Table. 2. Next. 

V>ax>p¡?clr3C0rtreirl.i£eiís j 
RfKOtmyíjrsusreissiCe/mxtn O.D//V.J O.D,F,J,A F.Av.J CV.Av.J 0,F O.F.AV.J F>v D.F.J 
Rïreotjnytjrsussp. i A A J 

* fenytarsusùnjndrnïLirjdeôenj A J 
ra/jytarsusfteüsdensis&.T#¿íiftet¡tjer j 

* T&iyl3rsusnie(fiusllâi'5s& fittkw F.J J F,J 0,J J 
* rsfíylarsuspalletiris Vemeaux q 
* TBfiyLsrstJSSeporsbîHsânjfTdi/i 0 0 0,A A 

Virçatmytsrsusan*jeon&nsis(6eetçhebuer} j 
Virçtlinytannjsalbîsutus(S8ntùsAbrviJ.i J 0,D,F,Av.J.A F,A F,J F D.F,Av,J F/.V O.F.J 

Total îles espèces 5f 33 ^ 4 ,i25 2d 20 20 

Parmi ces 87 espèces répertoriées dans l'Oued 
Laou, 18 sont nouvelles pour le Maroc et portent 
à un total de 241 les espèces connues à présent sur 
le territoire marocain depuis les derniers recense
ments bibliographiques (Azzouzi & Laville 1987, 
Azzouzi et al. 1992). 

.. Pour leur distribution géographique, la majorité 
a une répartition paléarctique (88,5 %) , les autres 
ont une répartition méditerranéenne (3,5 %), afro-
tropicale (4,5 °7o), panpaléotropicale (3,5 %) . 

— Espèces méditerranéennes 
Eukiefferiella bedmari 
Paramerina spec. Griechenland 
Virgatanytarsus albisutus 

— Espèces afrotropicales 
Dicrotendipes fusconotatus 
Dicrotendipes peringueyanus 
Paratrichocladius micans 
Phaenopsectra flavipes 

— Espèces panpaléotropicales 
Dicrotendipes septemmaculatus 
Microchironomus tener 
Polypedilum aegyptium 

Certaines espèces dominantes du point de vue 
quantitatif, répartition spatiale et temporelle, appar
tiennent principalement à la sous-famille des Ortho-
cladiinae : Orthocladius rubicundus (30,4 %), 
Orthocladius obumbratus (15,6 %), Cricotopus tri-
fascia (8,2 %), Cardiocladius capucinus (6,1 %), 
Rheocricotopus chalybeatus (4,1 %) et Cricotopus 
vierriensis (2,8 %) . Orthocladius obumbratus ne fut 
présente que dans les récoltes de Décembre et de 
Février. Cricotopus trifascia dominait en Février et 
Afeflptl Jes quatre autres furent récoltées durant tou
t e s tes périodes de l'année. D'autres espèces apparr 
tenant aux Chironominae telles Microtendipes brit-
teni (5,8 °7o), Dicrotendipes peringueyanus (2 %), 
Polypedilum nubens (1,9 %), Rheotanytarsus reissi 

(4,4 °/o) et Virgatanytarsus albisutus (2,9 °7o), étaient 
présentes à toutes les périodes de récoltes avec une 
certaine prédominance pendant les mois les plus 
chauds. 

Par ailleurs, la représentativité des autres espèces, 
par rapport aux précédentes, était relativement 
moindre. C'est le cas de Potthastia gaedii (1,6 %) , 
Paramerina cingulata (0,4 %) , Procladius choreus 
(0,6 %), Cricotopus bicinctus (0,5 %), Eukiefferiella 
coerulescens (1,5 %), Parametriocnemus sty la tus 
(0,4 %), Polypedilum aegyptium (0,3 %) et Tany-
tarsus médius (0,8 %) . Parmi ces dernières, certai
nes ne furent récoltées que durant quelques pério
des déterminées : Parametriocnemus stylatus, Poly
pedilum aegyptium et Tanytarsus médius. Les autres 
étaient présentes à chaque période de récolte. 

Lors des récoltes de Février, Avril et Juin en par
ticulier, un maximum de richesse spécifique est enre
gistré (Tableau 3). Cette période coïncide avec la 
période dominante d'émergences de Chironomidés. 
Cette période aurait probablement deux pics, le pre
mier en Février et le second en Juin. En effet, le 
nombre d'individus récoltés augmente considérable
ment pendant ces deux mois, alors qu'il baisse très 
nettement en Avril. Cette variation du nombre d'in
dividus, semble liée aux cycles bivoltins ou trivoltins 
de certaines espèces. Un tel phénomène a été signalé 
récemment par Berg & Hellenthal (1992). 

Tableau 3. Nombre total des espèces de Chironomidés et nom
bre estimé d'individus recensés aux différents mois de récoltes. 

Table 3. Specific abundance and number of individuals relative 
to the collecting months. 
Nb. esp. : Total number of species 
Nb. Ind. : Estimated number of individuals. 

Oct. Dec. Févr. Avr. Juin Août 

Nb. espèces 25 23 37 36 57 27 
Nb. individus 600 8400 467000 2200 42400 660. 
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De point de vue richesse spécifique, les stations 
L ¡ et L2, les plus en amont, abritent durant toutes 
les périodes de récoltes un maximum d'espèces par 
rapport aux autres stations. 

La très basse altitude qui caractérise les stations 
situées vers l'aval (L7 et L g), semble à l'origine de 
la réduction de la richesse spécifique. En effet, on 
remarque que plus on monte en altitude, plus le 
nombre des espèces augmente. 

Les stations L r , L2 et L 3 abritent certaines espè
ces non rencontrées dans les autres stations. Ainsi, 
la présence de Prodiamesa olivácea, Sympotthastia 
zavreli, Larsia atrocincta, Cricotopus sylvestris, 
Orthocladius rivulorum, Orthocladius frigidus, 
Demicryptochironomus vulneratus et Phaenopsec-
tra flavipes se limite au niveau de L! et celle de 
Macropëlopia nebulosa, Rheopelopia maculipennis, 
Cricotopus laetus, Rheocricotopus tirolus, Chiro-
nomus plumosus, Cryptochironomus Pe 1 Langton 
1991 et Stictochironomus pictulus au niveau de L2 
et L3. Toutefois, ces espèces possèdent une large dis
tribution altitudinale, de même que Eukiefferiella 
coerulescens, Tvetenia calvescens, Orthocladius 
rubicundus, Paratrichocladius stylatus et Microp-
sectra atrofasciata qui peuvent coloniser des zones 
altitudinales entre 400 et 2 200 m : ce sont des espèces 
euryzonales et eurythermes (Laville & Vinçon 1991). 

Les différences dans la zonation altitudinale, obser
vées ci-dessus, sur la répartition des espèces dans 
l'Oued Laou, pourraient être dues à la particularité 
du versant Nord-Est du croissant rifain caractérisé 
par un relief relativement élevé à faible distance de 
la mer : Jbel Kelti atteint 1926 m d'altitude à 18 km, 
à vol d'oiseau, de la Méditerrannée. (Fig. 1). 

En comparaison avec les espèces recensées dans le 
bilan faunistique de Azzouzi & Laville 1987 et 
Azzouzi et al. 1992, 64 °7o des espèces rencontrées 
dans l'Oued Laou sont communes avec celles citées 
par ces auteurs. 36 % constituent non seulement des 
espèces nouvelles pour le Maroc, mais aussi pour 
l'Afrique du Nord, sauf pour 2 d'entre elles déjà 
signalées d'Algérie, Microtendipes britteni (Reiss 
1977) et de Tunisie Phaenopsectra flavipes (Boumaïza 
& Laville 1988). 

Parmi les espèces signalées par Azzouzi et al. (1992) 
Lithotanytarsus dadesi Reiss 1991, également récol
tée dans l'Oued Laou, est une forme très semblable 
à Lithotanytarsus emarginatus (Goetghebuer). 

Elle est citée par Vilchez & Lavandier (1986) et Calle 
Martinez (1994) au niveau du Guadalquivir et par 
Casas (1990) dans la Sierra-Nevada. 

C'est une espèce endémique de la région sud-ouest 
paléarctique (Azzouzi et al. 1992). 

La majorité des espèces nouvellement citées pos
sèdent une répartition paléarctique. Paramerina 
spec. Griechenland a une répartition méditerra
néenne et Dicrotendipes septemmaculatus une répar
tition panpaléotropicale. Cricotopus triannulatus et 
Paracladopelma camptolabis se distribuent aussi 
bien dans la région néarctique que paléarctique. 
Eukiefferiella clypeata, Microtendipes britteni, 
Phaenopsectra flavipes, Demicryptochironomus vul
neratus, Tanytarsus brundini et Tanytarsus palletaris 
sont largement répandues dans toute la région 
paléarctique et, plus particulièrement, dans la région 
circum-méditerranéenne, alors que les cinq espèces 
ci-après ont une répartition paléarctique plus 
restreinte : 

Xenopelopia nigricans : Espagne, France. 
Psectrocladius barbatipes : France, Irlande. 
Cryptochironomus obreptans rltalie, Angleterre. 
Tany tarsus médius : France, Portugal. 
Tanytarsus separabilis : Suède, Finlande. 
Enfin, Conchapelopia Pel, Procladius Pe 3 Lang

ton 1991, Cricotopus laetus, Cryptochironomus 
Pe 1 Langton 1991 et Cryptochironomus Pe 5 Lang
ton 1991 semblent intéressantes pour notre région 
d'étude car leur distribution est encore assez limi
tée. Procladius Pe 3 a été signalée dans le Guadal
quivir (Sierra de Cazorla, S-Espagne) par Calle Mar
tinez (1994). Cricotopus laetus a été signalée en Fin
lande et au nord de la Russie. 

Malgré la similitude altitudinale existante entre 
certaines stations des Oueds Laou et Tensift 
(Azzouzi et al. 1992), leurs peuplements chironomi-
diens se révèlent peu comparables. Parmi les 27 espè
ces recensées dans le Tensift, uniquement 7 ont été 
trouvées dans l'Oued Laou : Ablabesmyia lon-
gistyla, Nilotanypus dubius, Orthocladius thiene-
manni, Tvetenia calvescens, Dicrotendipes fuscono-
tatus, Microchironomus tener et Virgatanytarsus 
arduennensis. Ce faible recoupement serait dû aux 
conditions écologiques différentes dans le Haut-
Atlas et dans le Rif. 

Par ailleurs, parmi les espèces Afrotropicales et 
Ethiopiennes mentionnées par Laville & Reiss 
(1993), quatre espèces : Polypedilum aegyptium, 
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Dicrotendipes peringueyanus, Dicrotendipes fusco-
notatus et Paratrichocladius micans ont été retrou
vées dans l'Oued Laou. De même, parmi celles 
signalées par Cranston & Armitage (1988) des Iles 
Canaries, seules deux espèces : Dicrotendipes sep-
temmaculatus et Virgatanytarsus albisutus sont 
communes à ces deux régions. 

La localisation géographique de l'Oued Laou ainsi 
que les particularités de sa faune chironomidienne 
mises en évidence dans ce travail incitent à envisa
ger une étude faunistique comparative plus appro
fondie avec celle du Sud de l'Espagne. Une analyse 
comparative préliminaire montre par référence aux 
travaux de Laville & Vilchez (1986), Vilchez & 
Lavandier (1986), Casas (1990) et Calle Martinez 
(1994) que 74 % de la faune recensée dans le Laou 
est connue des cours d'eau du Sud de l'Espagne. 

Le tableau 4 récapitule les espèces de l'Oued Laou 
communes avec le reste du Maroc (Reiss 1977, Ram-

dani & Tourenq 1982, Azzouzi & Laville 1987, Naya 
1988, Azzouzi et al. 1992), la Cordillère bétique, 
(Calle Martinez 1994) et la région Afrotropicale. De 
même, les comparaisons entre les fréquences des 
sous-familles et tribus des Chironomidés des riviè
res de la péninsule ibérique les mieux étudiées et cel
les de l'Oued Laou (Tableau 5) révèlent une 
composition faunistique la plus ressemblante avec 
le Guadalquivir. Ceci peut être dû d'une part, à l'his
toire géologique commune entre les deux régions et 
d'autre part, à la similitude de leurs caractères éco
logiques et climatiques. Toutefois, l'analyse de ces 
résultats doit être considérée comme préliminaire. 
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